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Contribution - Thierry Morus 

• Salut ! moi, je suis tendance M ! 
 
— T'es du PSU ? Quelle tendance ? 
— Moi, je suis de la tendance M. M comme  
Mapomme.  Militant de base, quoi. 
— T'as vu les journaux. Dans « Le Monde », « L'Obs. », 
« Le Canard » aussi... Y disent tous que le Parti va 
éclater. Moi j'ai l'impression qu'avant ce Conseil 
national les jeux sont salement faits... 
— Salement, ouais. Et avant même que la bête soit 
morte (« le chien crevé au fil de l'eau » comme y 
disent, les trotsks), les charognes se sont rués sur le 
cadavre. Y se sont tout partagé. Même nous. 
— Même nous ? 
— Ouais, même nous. T'as vu dans Le Monde : y 
racontent que dans une assemblée de tendance à 
Caen, la GR a décidé de se tirer du Parti. 
— La GR ? Ah ouais, ceux-là je les connais : y'en a 
deux à ma section. Ils habitent pas là mais y viennent 
de temps en temps bosser un peu. Le secrétaire, il 
dit que c'est pour les mandats. 
— Remarque que ça doit faire un bout de temps 
qu'ils préparaient leur manip', parce qu'ils ont un 
local, des journaux — un pour l'extérieur, un pour 
l'intérieur... 
— Pour l'intérieur ? 
— ... ouais pour l'intérieur ! Y sont pas toujours 
d'accord entre eux, quoi ! Et puis y-z-ont aussi des 
chefs, des cotisations en plus de celles du Parti, et 
même une ligne politique. Enfin ça c'est eux qui le 
disent. 
— Comme un vrai Parti quoi ? 
— Ouais, mais un Parti dans le Parti ! Tu comprends, 
la discipline collective, c'est bon pour toi et mol. On 
fait ce qu'on a décidé ensemble, même si on est pas 
d'accord sur tout. Tandis qu'eux, la discipline, ils s'en 
tapent ! Si ce qu'on a décidé ça leur plaît pas, ils font 
leurs tracts, leurs affiches, leurs communiqués, et 
puis y signent : PSU-GR ! C'est parce qu'on est des 
social-démocrates, mon vieux, rends-toi compte ! 
— Mais les trotsks, y parait aussi qu'y s'barrent ? 
— Ça j'en sais rien. Y'en a pas à ma section. Mais 
c'est ce que disaient, « Le Monde » et « Le Canard ». 
Ils ont engagé des pourparlers avec la Ligue LO, et 
Révolution. Pardon : Révolution ! — j'oubliais le ! 
Mazette ! 
! Tu te rends compte un peu ! Moi, je vais aller voir 
Krivine et j'vais lui dire : Salut, moi j'suis la tendance 
M. Les rocardiens y'm dégoûtent, c'est des crapules, 

vous, vous êtes des vrais de vrais. J'adhère. Vlà mes 
conditions : on fait des pourparlers ?... Tu t'imagines 
comment y m'regarderait,  Krivine ? 
—  Et alors, eux aussi, y sont organisés comme les 
autres ? 
— Mais y-z-ont quand même fait une assemblée 
généra le  de tendance pour déc ider  leurs  
« pourparlers ». Moi j'ai pas les moyens d'une 
assemblée de tendance. Puis pas d'une presse de 
tendance. J'suis pas prof de fac, moi, ou anciens 
membres du BN — pour qu'y passent mes 
communiqués au « Monde » — Eh ! M'sieu Fauvet ! 
Z'avez pas un petit bout de colonne pour mon 
communiqué ? J'suis  la tendance  M ! 
— Ben  mon vieux...  Et  nous,  là-dedans ? 
— Ça, nous I T'as vu c'qu'y disait Rocard, l'aut' soir à 
la télé contre Sanguinetti. Le révolutionnaire, par 
rapport au gauchiste, c'est celui qui dit « Qui décide ? 
Et pour qui ? ». Alors moi mon vieux, c'est moi qui 
décide, et pour moi. Pour la tendance M. M comme 
merde aux cheffaillons de tendance ! 
— Là tu fais le jeu du BN ! 
— Rien du tout ! Je fais ce que je crois qu'est juste. 
J'ai pas été d'accord avec eux sur l'enlèvement de 
Nogrette et je le dirai. 
— Remarque, y sont revenus dessus à la DPN, y-z-
ont reconnu qu'ils avaient fait une connerie et 
d'ailleurs ils ont participé à toutes les manifs avec les 
révolutionnaires... 
— Ouais d'accord. Il faudra aussi en tenir compte. 
Moi, je jugerai sur pièces tu comprends. Pour 
l'instant, ils font à peu près ce qu'ils avaient promis à 
Lille. Leur truc, là, « la révolution qu'est-ce que c'est », 
ça a pas l'air mal mais c'est pas encore assez 
avancé pour juger et puis il faudrait qu'y-z'expliquent 
un peu plus. 
— Mais à ce moment-là, y'aura plus personne dans 
ton PSU, mon vieux ! 
— Mais si, tu verras ! Y restera la tendance M = c'est 
la 13e lettre de l'alphabet, ça porte bonheur. On 
restera bien au moins quatre : Rocard, le gardien de 
la rue Borromée, toi et moi... Tu verras, ça sera le 
pied. On sera deux de plus qu'à la GR et trois de plus 
que les trotsks... On fera la révolution, mon vieux ! 

Thierry Morus (Tendance M)

	  


