
DEBOUT !

Voilà enfin le livre témoin d’une année de vie et de lutte contre la maladie financière et la mort industrielle de la raffinerie de
Petit Couronne. Mémé pour les intimes et les amis !
Ce livre est vivant !

Dans le fond par l’histoire authentique et l’aventure inédite qu’il narre.
Dans la forme par le style inimitable de l’auteur qui s’est plus que donné, abandonné !
C’est un an d’épisodes professionnels, médiatiques, culturels, sportifs, politiques !
Mélange du combat d’héros inconnus et de people parfois proche du zéro…
C’est un livre profondément humain…avec sa part d’ombre qui n’est pas occulté !
Ses pages sont détrempés de larmes et de sueurs, il palpite au rythme du cœur d’êtres de chairs et sang…nous
aujourd’hui…mais vous hier ou demain !
Tricotant les renoncements, les trahisons, les couardises comme les dons de soi, les dépassements de soi, l’offrande de soi en
communion !
Il se nourrit d’éclats de rire et d’éclat de colère, animé par la passion passant de la tragédie à la comédie. Il est engagé sans
être politique.
Il n’exclue pas les moments de poésie, de souffrance, d’émotion, au détriment des emportements et des rages dedans
déclarées de horde !
Mais son fil rouge reste et demeure l’humour…cette essence qui fait tourner le moteur de l’auteur en le protégeant. L’humour
est le plus puissant des vecteurs pour transporter les sentiments humains.
Ce livre est beau.
Simplement parce qu’il raconte une histoire humaine.
Riche dans ses excès, nourrie dans ses confrontations.
Je pense à tort ou à raison, lectrice et lecteur vous saurez me le faire savoir, qu’on ne ressort pas identique ou indemne de ce
bouquin une fois la dernière page tournée.
Ce livre s’inscrit dans la durée, car il est résolument tourné vers l’avenir, en s’appuyant sur l’héritage passé et la lutte présente.
Dans 5 ans, dans 10 ans, il pourra se rouvrir sans rougir des propos qu’il collecte.
Au delà de la cause qu’il défend, la raffinerie Pétroshell plus ou moins…Ce livre est nous, donc vous. Révélateur de la nature
humaine avec ses vices et vertus, ses tares qui font tâche et ses actes de bravoure…mais après tout et avant tout ce livre
charrie de l’amour !
Car chaque fois que le collectif l’emporte sur l’égoïsme…La victoire est au bout !
Alors, il faut vivre ensemble…
Quitte à mourir DEBOUT !

Ce livre est disponible en diverses librairies du département (Seine Maritime). Par le net, il est à commander aux Editions
COGITO (19 euros frais de port compris et offert) ou sur AMAZON !
Dépêchez-vous, arrachez-vous le, mais ne le déchirez pas !
Ouais…
Ce livre me plait…et alors ?
Tellement que j’aurai aimé l’écrire !
Sacré fils de lutte !
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