Le temps de l'engagement
Au congrès, ce samedi, nous avons eu le privilège de saluer nos jubilé.e.s pour leur
engagement dans la durée pour la justice sociale. Avec émotion, Ruth Dreifuss a été honorée
pour ses 55 ans de parti, Manuel Tornare, ses 45 ans, Liliane Maury Pasquier, Gérard
Deshusses, Charles Beer, leurs 40 ans, Jean-Charles Rielle, ses 30 ans, et beaucoup d’autres
encore. La liste exhaustive des jubilé.e.s serait trop longue à citer ici (il fallait venir au
congrès).
Fêter ces décennies d’engagement nous invite à réfléchir à ce qui nous pousse à appartenir à
un parti, et à y demeurer, malgré les inévitables déceptions, les sentiments d’impuissance, et
les tensions, fréquentes en politique. Cela nous invite à penser à ce qui nous motive, à ce qui
nous unit, et même si cela ne va pas assez vite ou pas toujours comme on le veut, nous
pouvons voir tout ce que l’on y trouve.
Les attentes de chacun.e sur ce qu’est un parti et à quoi il sert sont très différentes.
L’énergie que l’on y met, l’énergie que l’on en reçoit, est variable. Mais faire partie d’un
ensemble plus grand que soi, parvenir à changer les conditions matérielles d’existence de
nos concitoyen.ne.s, avoir le pouvoir d’infléchir les rapports de force politique, est très
puissant.
Être placé.e devant les engagements de nos camarades ayant des décennies de combat
politique nous invite à la modestie et nous amène aussi une magnifique énergie pour
continuer à travailler pour le bien commun. Participer à cette intense aventure humaine
qu’est la construction d’un collectif est unique. Ressentir les innombrables ressources que
nous avons dans la section, que ce soit en terme de profils, d’expériences, d’idées et de
diversité, est fortifiant. Ensemble, nous écrivons une histoire. Cette histoire, si elle englobe
des trajectoires individuelles, va beaucoup plus loin que nos histoires personnelles.
Ce samedi, nous avons également accueilli au congrès les nombreuses nouvelles et
nouveaux membres ayant rejoint notre section en 2018. Pour nous, il est toujours
extrêmement touchant de rencontrer un.e camarade qui est là depuis quelques jours, et le
voir rencontrer d’autres camarades qui sont là depuis des décennies.
Assurer la transmission est un défi. Garantir que nous maintenons vivant un héritage tout en
luttant pour changer le présent est une belle tâche. Il est bon de la réaliser ensemble, en
débattant de nos différences.
Et toi : comment vis-tu ton engagement dans ce collectif ?
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