
Je
an

 G
IA

R
D

I
T

I
N

É
R

A
I

R
E

 D
’U

N
 M

I
L

I
T

A
N

T

ITINÉRAIRE D’UN MILITANT

Aujourd’hui, je fais mienne cette réfl exion de Marie de 
Hennezel : « Une vie accomplie est une vie apaisée. C’est pourquoi 
il est si important de mettre de l’ordre dans sa vie avant de quitter la 
scène du monde, de faire le bilan. » (La Chaleur du cœur empêche nos 
cœurs de rouiller)

Je reprends ainsi un vieux projet de rendre compte, de m’expliquer 
sans me justifi er, en prenant le risque de dire « je », un exercice ardu 
comme l’écrit Tzvetan Todorov dans L’homme dépaysé : « Cela fait 
partie d’une honnêteté fondamentale que de dire où on est et qui 
on est quand on affi  rme quelque chose. Il est trop facile de faire la 
morale aux autres en s’excluant soi-même. »

Ce ne sont pas des mémoires, mais plutôt des réfl exions que 
m’inspirent des événements que j’ai vécus, le besoin de porter un 
autre regard que celui habituellement porté. Je décris un itinéraire, 
celui d’un militant qui a connu des hauts et des bas, des combats 
plutôt rudes et des déceptions, des ruptures pour rester fi dèle. Un 
certain devoir de transmission… 

Né en 1926 à Paris, Jean Giard a fait ses études 
de séminariste au Petit Séminaire de Saintes, puis 
au Grand Séminaire de l ’Houmeau (diocèse de La 
Rochelle), et enfi n à la Mission de France à Lisieux. 
Arrivé à Grenoble en 1953, il devient secrétaire de 
l ’Union locale C.G.T. puis de l ’Union départementale. 
En 1963, secrétaire du Comité de Ville et de la 
Fédération communiste, il rejoint le mouvement des 

Refondateurs avec C. Fitermann en 1992. Adjoint aux Finances de 1977 
à 1983, il est conseiller municipal d’opposition de 1983 à 1995. Vice-
président du Conseil régional (1977-1986), il est élu député de l ’Isère  de 
1986 à 1988.
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