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Nicole est morte,

pour 6 semaines.

Le pire des scénario, et pour elle et pour moiâ€¦

Nicole Bricq, la sénatrice titulaire PS que j'ai remplacée pendant 22 mois [1] est morte aujourd'hui 6 août 2017, d'une
chute d'une marche, alors que sénatrice d'En marche, elle avait décidé de ne plus se représenter à 70 ans.

Je pense très fort à son compagnon dans la vie et en politique, Jean-Paul Planchou qui fut conseiller régional en
même temps que moi. Courage, Jean-Paul.

Elle fut une grande sénatrice, la première femme à occuper le poste de Â« rapporteure générale du budget Â», la
fonction la plus prestigieuse pour un parlementaire : connaître le budget de la Nation sur le bout des doigts.

Puis elle fut un mois ministre de l'écologie, virée pour avoir dit la vérité : les forages au large de la Guyane ne doivent
pas avoir lieu, c'est une catastrophe écologique potentielle.

A la fin de mon mandat de remplaçante elle m'a appelée et ce fut notre dernière conversation : elle voulait rester au
Sénat pour être un bon petit soldat du socialismeâ€¦

Elle est morte dans son pays natal, la Saintonge, après avoir siégé une dernière fois la semaine passée sous les
couleurs Â« d'En marche Â». La vie joue des tours parfois.

Et à moi aussi car je saurai demain si je vais être à nouveau sénatrice pour 6 semaines, les arcanes du droit
constitutionnel n'étant pas ma tasse de thé. Si tel est le cas, je ne siégerai sans doute pas, la session ordinaire
commençant le 2 octobre, avec le renouvellement du Sénat.

Je ferme le forum car je dois être demain au Sénat et je n'aurai pas le temps de répondre.. ce qui ne manquerait pas
de déclencher une vague de colère.

Mais pendant 6 semaines j'aurai le plaisir de reprendre le clavier pour répondre aux citoyens-citoyennes comme je
l'ai fait pendant 22 mois, laissant de côté ma nouvelle profession, que je n'ai même pas eu le temps de vous
présenter : cuistote-bouquiniste :-)

PS:
Madame de Sévigné à sa fille le 24 mars 1671

Je ne sais en quelle disposition vous serez en lisant cette lettreâ€¦ Elle ne sera peut-être pas lue de la manière qu'elle est écrite, à cela je n'ai
point de remède : elle sert toujours à me soulager présentement .

[1] en tant que suivante d'une liste d'union de la gauche
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