Jacques, au nom de tes amis et camarades de Noisiel et Lognes, de la section du PCF
de Torcy, quelques mots pour témoigner et dire combien tu vas nous manquer, combien
nous t'aimions.
Nous t'aimions pour ta profonde humanité, la force de tes convictions , pour ton
indéfectible engagement qui faisait lien et nous rassemblait.
Nous t'aimions pour être toujours présent dans cette belle lutte pour un monde
meilleur, pour ta disponibilité dans ce que nous savions de tes engagements multiples
pour le PCF, la CGT, le journal l'Humanité, avec l'association Cuba Si et l'ARAC
l'organisation des anciens combattants dont tu m'avais découvrir son beau journal...
Mais peut-être que j'en oubli !
Je nous revois le matin, notre petit groupe, … et toi toujours présent à chaque
distribution de tracts au RER de Noisiel ou Lognes... et après au café ou le patron
nous saluait d'un «Bonjour camarade» ou d'un «Alors les camarades comment çà va»
Il me souvient aussi d'un matin devant le centre commercial de Noisiel ou interpellé
sur ton engagement communiste tu avais répondu «moi, je suis plus que communiste, je
suis fidéliste»
… fidéliste comme fidèle et aussi bien sur comme Fidel Castro !
Ça nous avait fait rire de voir le visage éberlué du passant, rire des incompréhensions
d'un monde, contre lesquelles nous nous battions, par une si belle matinée de
printemps.
Nous savons bien que tu n'auras jamais rien abdiquer, de ton combat ici en France
pour «Les Jours Heureux», ni de ta force de conviction, ni de ton engagement pour
Cuba, ni de te profonde humanité.
Il y a peu de temps encore nous étions devant chez Nestlé et tu étais venu avec le
drapeau rouge en main...
Jacques j’ai pleins de souvenirs, nous avons pleins de souvenirs en tête…
A ta famille, à tes amis, à ta fidèle compagne Nicole dont nous savons son engagement
politique et son implication dans le secours populaire, je veux dire ici au nom de tous
tes camarades communistes combien tu resteras dans nos cœurs,
Combien tu resteras dans nos cœurs notre ami si précieux, notre camarade, le
fidéliste, le communiste, l’internationaliste, l’humaniste présent dans toutes nos luttes
comme tu l’as toujours été.
Jacques, nous t’aimons.
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