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Jean Ortiz demeure
(( un electron libre ))
UVRE Fer de lance des luttes
anticapitalistes en Beam et
ailleurs, Jean Ortiz, retrmte de
l' enseignement superieur,
raconte ses Universites militan-
tes dans «Rouges vies» (1).

Pourql,loices ~moires ?
]'ems lamemoire de troisgenera-
tions de combattants. Mon pere
Enrique etait un guerillero, un
heros republicain anti-franquiste.
n m' a donne la haine viscerale
du fascisme.Etre filsde fexil,Cest
une souffrance et aussi une force.
La gauche de la gauche a perdu
lahataille des idees sur Ie libera-
lisme. On avance a reculons. Le
pire est devant nollS.nfaut partir
ala reconquete et les mots sont
des armes. Les militants ont un
devoirde transmission et de resis-
tance. nest temps de se reappro-
prier lamemoire des luttes socia-
les que les classes domimmtes
voudraient gommer. Ce livre est
un OVNI,~,ouvrag~ vploIJ.tai~
rement noninventorie, un jeu
de miroir entre.la poesie q~i
renforce la douleur et la prose.
Tout ce que je relate est autobio-
grapI:iique, soutce~archive.

On incrimine souvent votre
extremisme politique et un ego
surdimensionne. Qu'enest-il ?

Je suis un electron libre du
communisme bie_n dans ses
baskets. I;ego, a_nepas confon-
dre avecegotismeou narcis:sisme,
c'est avoirune forceen soineces-
saire pour mener la lutte. Alars,
que mon ego soit contagieux !
Qu'll devienne un ego de masse
pour transfomier la resignation
en volonte de vaincre !Ce qui fait
vieillir, c'est la desertion de ses
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ideaux. La plupart des inteIlec-
tuels ont abdique, sont devenus
des serviteurs zel~s du systeme.
nfaut avoirIecourage de deplaiie
aux bien-pensants. La classe
politique manque d'audace, de
courage, d'anticipation. C'est
toujours Ie consensus
«bearniais ».

QueUe est l'exp,riel1ce Iii plu~
determinante pour vous ?

I;Amerique latine m'a fa~onne.
J'yai appris Ie joumalisme a la
forcedu poignet, fait des rencon-
tres magniliques et constate que
i'irnperialisme n'etffit pas une
invention ~Europe ne comprend
rien a Castro ni a Chavez. Le
Ven~zuela est un laboratoire qui
mOhtre qu' on peut mettre en
place des alternativesafhegemo-
nie americaine.
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