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 L’urgence d’être clairs 

Une déclaration de Jean-Paul Boré 
 

Depuis de nombreuses semaines, un paysage politique bizarre s’installe  concernant 

les prochaines municipales à Nîmes. 

Dans l’équipe sortante, l’heure est clairement au resserrement de l’union pour ne 

prendre aucun risque en 2014. L’ambition de rafler même le conseil général est affichée, en 

tout cas l’UMP de Jean-Paul Fournier travaille systématiquement le dispositif politique pour y 

parvenir, comme l’a relaté la presse à l’occasion notamment de la venue de Jean-François 

Copé. En face en revanche, c’est toujours le non-dit qui règne, c’est l’ambigüité, c’est le « un 

coup j’y vais, un coup j’y vais pas », c’est toujours les incantations sur la nécessité de l’union, 

mais sans qu’aucun acte ne vienne traduire concrètement cette volonté affichée. 

Je crois de mon devoir d’alerter mes concitoyens nîmois et gardois sur le danger de 

cette situation. Je tiens à redire une fois encore, avec un peu plus de gravité encore, ce que j’ai 

déjà dit à maintes reprises : sans une union large, dès le premier tour, de toutes celles et ceux 

qui souhaitent la victoire d’une équipe et d’un projet alternatifs à l’actuelle gestion de la 

droite, c’est cette dernière qui emportera la mise à nouveau. Cette évidence saute aux yeux de 

tous. Et pourtant, tout se passe comme si, au-delà des proclamations unitaires, chacun faisait 

ses petits calculs dans son coin, pour qu’au final s’impose ce que l’on appelle « le jeu habituel 

des partis ». Or, soyons clairs, cela veut dire quoi ? Cela veut dire : des listes séparées au 

premier tour ; et puis, dans la semaine de l’entre-deux tours, les rabibochages et 

marchandages classiques et hâtifs, qui ont pour caractéristique essentielle d’échapper 

totalement aux « citoyens ordinaires ». Inutile de dire que, dans ce schéma traditionnel, parler 

de « donner la priorité au projet municipal » relève de l’authentique mascarade, de la 

tromperie pure et simple à l’égard des électeurs. 

Cette voie-là, c’est celle de la défaite. A TPNA, nous ne nous y résignons pas. Et il ne 

faudra pas, il ne faut pas compter sur nous pour tremper si peu que ce soit dans ces 

combinaisons d’appareils et de coulisses, caricature de démocratie qui ne contribuent pas à 

rehausser la dignité de la politique, ce dont elle a le plus urgent besoin. Seuls le parti des Le 

Pen et l’abstention sont sûrs de prospérer sur la lassitude et le désaveu croissants engendrés 

par de tels jeux tacticiens à courte vue ! 

Cela fait maintenant près de deux ans qu’à TPNA nous travaillons sur un projet pour la 

ville et l’agglomération, à plusieurs centaines de femmes et d’hommes uniquement motivés 

par la volonté de dessiner pour elles un devenir plus dynamique, plus harmonieux, plus 

équitable et plus solidaire.  

 
Le Porte-Parole 
Jean-Paul Boré 
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Des centaines de femmes et d’hommes passionnés d’y contribuer en citoyens 

conscients, avec leurs compétences, qui se révèlent d’une diversité et d’une richesse 

insoupçonnées, et avec leur engagement au service du bien commun qui est un véritable trésor  

civique et humain. Des centaines de femmes et d’hommes d’opinions et d’horizons divers, à 

qui il est surtout demandé de rester eux-mêmes.  

Oui, c’est un grand sujet de fierté, l’union la plus large pour œuvrer à un projet 

humaniste du devenir de la cité, TPNA la réalise en son sein ! 

Le fruit de ce travail, dont aucune autre force politique ne peut à ce jour se prévaloir, 

nous allons prochainement le rendre public. Sans esprit de chapelle, nous sommes prêts à le 

mettre au service de toutes les forces soucieuses de mettre un terme à la gestion Fournier. 

Mais que nul ne s’y trompe : sans la clarté et la sincérité de tous, à TPNA nous sommes prêts 

à prendre toutes nos responsabilités.  

 

Jean-Paul Boré 

 

 


