Un jour d'automne

Si vous permettez, je souhaiterais mettre de côté l'allocution que j'avais préparée et laisser mon coeur
parler. Je préfère en cette triste circonstance laisser de côté le discours politique, je voudrais éviter de
"réagir", de "rebondir", et de "rebondir". Et d'un rebond au suivant, perdre son énergie, et parfois pas
seulement son énergie…
Il me vient à l'esprit un refrain d'enfance :
La feuille d'automne,
En ronde monotone,
Emportée par le vent,
Tombe en tourbillonnant
Je me souviendrai de ce dimanche de Septembre. J'étais rentré la veille, tard dans la soirée, après un long
voyage. J'ai trouvé dans mon courrier un numéro de" Droits Pluriels ” . Ma première réaction : Ouf,
Abdelghani va mieux. Très tôt, le lendemain, premier jour d'automne, Abdelghani, nous quitta. Nous l'avons
vu ces derniers mois, comme une feuille d'automne, en ronde monotone, emportée par le vent…
Abdelghani aurait pu vivre comme les autres, il a préféré vivre pour les autres. Il était généreux et
volontaire. Il était efficace et rigoureux. Il était clair et logique.
Il était généreux et volontaire. Il a beaucoup donné. Depuis très longtemps, et jusqu'à la fin.
Il était efficace et rigoureux. Il ne perdait pas de temps, il avait l'exigence du scientifique et le recul de
l'intellectuel.
Il était clair et logique. Il refusait cette schizophrénie de gauche qui autorise les leaders d'une certaine
gauche marocaine à défendre une chose et son contraire d'un salon à l'autre, d'une année à l'autre.
Mais Abdelghani n'est pas tombé en tourbillonnant. Plus qu'une feuille, il était une branche portant des
feuilles et des feuilles. Et la branche a été sciée…Certains ont tenu la scie et d'autres ont donné la
cadence. La nature ne leur pardonnera pas. La branche a été sciée. Elle s'est cassée et est tombée le
premier jour de l'automne comme par solidarité avec les feuilles d'automne. Car Abdelghani était toujours
solidaire.
Mais ne vous y trompez pas. La branche en tombant a fait couler de la sève. Et cette sève représente la
vie de l'arbre. Elle vous dit, attention l'arbre est en danger. Aidez le à traverser l'hiver, l'hiver de l'alternance.
Aidez-le à retrouver le printemps des bourgeons, le printemps des feuilles vertes, le printemps de la dignité.
Nous continuerons à travailler, nous continuerons à nous battre et Abdelghani restera parmi nous.

Omar Seghrouchni *

* Omar Seghrouchni a fait la connaissance de Abdelghani en 1992. Il était membre du Comité Central de la
jeunesse U.S.F.P. de 1991 à 1998.
Leurs relations se sont accentuées et ont porté essentiellement sur l'unité des courants de gauche
marocaine et sur la mise en place des bases de travail pour un programme commun de la gauche . leur
confiance mutuelle a installé des relations d'amitié.
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