
PCF Gard : Guignol ressort le bâton 
 
 

Je viens de prendre connaissance du texte par lequel en termes insultants et d’une 
incroyable violence Pietro Truddaiu s’en prend cette fois à Catherine Bernié-Boissard. Il 
reproche à l’élue communiste nîmoise d’avoir aux élections municipales fait le choix de 
l’union avec le PS et de figurer sur la liste conduite par la tête de liste de ce parti. En 
conclusion de son réquisitoire que, par goût de la farce sinistre sans doute, il ose placer sous 
les auspices de Jaurès,  il décrète que « Mme CBB est de fait suspendue de ses droits ». Une 
fois de plus, ceux-là même qui cultivent bien la chose n’usent pas carrément du mot qui la 
désigne : « exclusion »… 

Je suis, face à ce texte, envahi de dégoût et de colère. Et de tristesse aussi. Car son 
auteur, un de ceux qui dans la section de Nîmes et la fédération du Gard du PCF se sont de 
longue date arrogés le rôle de Grand Inquisiteur, est membre de l’exécutif de ces deux 
instances. 

Je n’ai même pas envie de m’étendre, ici et maintenant, sur ce qu’il m’est déjà arrivé 
d’écrire : à savoir que, pour le même motif, il faudrait à ce jour exclure la moitié environ des 
adhérents du PCF de l’Hexagone,  Pierre Laurent en tête, qui a prôné cette même union dans 
la capitale. Et le contraire ailleurs, il est vrai. Le temps viendra, je veux encore faire le pari de 
l’espérer, des réflexions et remises en cause profondes, à mon sens vitalement nécessaires,  au 
sein du PCF. 

Pour l’heure, je veux exprimer une urgence. Le texte de P. Truddaiu a été adressé à de 
nombreux communistes et aussi à de nombreux non communistes. Depuis des jours il circule, 
comme on dit. Sans avoir jusqu’ici suscité le moindre désaveu officiel, la moindre 
condamnation publique. Je demande instamment que la section de Nîmes et la fédération du 
Gard du PCF déclarent insupportables, nulles et non avenues les insultes et 
l’excommunication proférées par P. Truddaiu. Il y va d’une élémentaire dignité. La leur. La 
nôtre. 

 
 

Didier NIETO 
Nîmes, le 13 avril 2014 


