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Or donc ... Hugo Chavez est mort. Et je lisJean Ortiz, cette sema.i.P-e
. Rouges Vies Memoire(s) (1), c;:as'appelle. Un bouquin a 1'imagc
de Jean Ortiz. Parfois foutraque, souvent lyrique, la tignasse e:c
bataille, les lunettes de traviole, avanc;:ant a travers la vie avec It
corps degingande et encombrant de ceux qui se cognent toujours
partout, tout Ie temps ... parce que trop grands. Trop debordams
de generosite spontanee, aussi. Et donc mal assOliis de naissance
aux epoques calculatrices et etriquees. Jean Ortiz.,. a lafois p.j-
batios du Tam et Juanito de LaMancha, petit fils des fameliques,
des creve-la-faim de La Gineta,la-bas .. ,
«!e ne ~oulais plus 'livre esclave. La Republique rnalgre beau-
coup de frustrations avait change notre vie et je partais detendre
nos conquetes sociales» resume Enrique, Iepere de Jean. Wrilitant
communiste et sdldatrepublicain qui lui; pour echapper a la mort,
dut s/exiler a Labastide Rouairoux, dans Ie Tarn, entre Montagne
Noire et Monts de Lacanne. Enrique Ortiz, .. de ces Espagnols qui
furentles premiers resistants armes des maquis, en France,
Fils de rouge, filsde guerillero grandi entre PCE et PCF,plus jeUlle
candidat aux legislatives en son temps, profess em, joumBliste a
1'Humanite ... Jean Ortiz raconte pe1e-mele Ie flamenco ecoute en
cachette et comment les filsde deracines doivent apprendre a s/ac-
couchermal et seuls, coinces entre deux meres patries et l'encom-
brante image Mroique du pere; raconte les luttes ouvrieres de sa
jeunesse, lorsque les usines textiles commencerent a fermer. Ra-
conte 1asoJidmite dessoupes populaires, Raconte Enrique et son
martinet parce que fils d'inlmigre, il fallait etre premier a l'ecole,
Pas deuxieme. Premier. Raconte Ie retour a La Gineta Edamort de
Franco dlljenne professeur Jean Ortiz.,. «Mille racines emerge-
rent pour me faire tronc» ... et Ie silence de ces damnes de la terre
que Ie franquisme avait renferme dans la pauvrete et 1'analpha-
betisme Mrectitaire, la peur interiorisee,1' arrogance des riches
encore plus riches de laspoliation des biens des vaincus. Victimes
ccmdamnees a 1'amnesie a perpetuite quand les bourreaux s/am-
nistiaient des 130000 cadavres gisant dans les fosses communes,
atmomrle la dernocratie nouvelle. . ,
Hugo Chavez est mort. Et ie lis donc Jean Ortiz/ cette semaine, ..
'.Qui a'V'lcua La Havane, r~ste guevariste, aime ce Venezuela ou
il a regulierement voyage, ce pays sm lequelil a beaucoup ecrit et
qufpleure aujourd/hui la mort du Comandante ... tandis que les
grands proprietaires et 1'internationale de leurs chroniqueurs at-
titres meprisent ostensiblement ce «petit peuple »en deuil de son
grand homme chamarre, lequel sera embaume «comme Lenirle»
ne manquent-ils pas de souligner.
De fait. .. si Chavez avait prefere consacrer l'argent du petrole ve-
nezuelien aacheter Ie PSG, nne coupe du monde de foot et des ar-
mes; s'il avait finance Ies salafistes aurait-il eu sans doute droit a
toute leur consideration. Seulement voila, Chavez, malgre ses amis
infrequentables d/Iran €itde Core~ du Nord, malgre la corruption
etla violence gangrenant son pays ... Chavez, democratiquement
elu et rMlu, a surtout pretere nationaliser ses banques pourries et
investir la manne petroliere dans des instituteurs et des medecins
pour sortir les pauvres de la misere ou les beaux quartiers blancs
de Caracas les tenaient prisonniers depuis des generations. Le
seulvrai crime qu'ils lui reprochent en fait, au metis, les moralis-
tes. Parce qu'nn pauvre eduque, c;:apeut donnernn Ortiz. Une voix
pour ceux qui n/en ont pas. Un militant debout plut6t qu/un con-
sommatem vautre. Insupportables', les Chavez, les Ortiz lorsqu'ils
rappellent alors aux pauvres que la justice, ce n' est pas lorsque
seuls les riches ecrivent la loi au nom du bon gout et de l'entre-soi.
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