
Départementales : une exception gardoise ? 
 
L’Humanité-Dimanche de cette semaine titre en « une » : « 5 raisons de voter Front de gauche ». Désolé, mais 
dans le Gard je ne voterai pas Front de gauche. 
Dans le Gard, depuis longtemps, nous avons un conseil général d’union de la gauche présidé par un élu socialiste. 
Depuis longtemps, et c’est encore le cas de la législature qui s’achève, les conseillers généraux communistes –
nous avons huit « sortants »- associés à l’exécutif de la majorité départementale avec des délégations et des 
vice-présidences importantes jouent un rôle positif reconnu, notamment sur le plan social, dans les orientations  
et  les choix du Département.  
C’est sur la base de ce bilan commun, et au regard de périls cette fois extrêmes pour le maintien à gauche du 
Département, que le président actuel a fait d’emblée au PCF une proposition claire : celle de  reconduire une 
majorité qui a fait ses preuves au service des Gardois, notamment les plus modestes, en ne présentant pas de 
candidats socialistes face aux « sortants » communistes dans les nouveaux cantons incluant les anciens détenus 
par eux. 
Proposition loyale, honnête, et qui, surtout,  à mon sens, porte la marque d’un haut esprit de responsabilité 
politique. Car la situation du Gard est exceptionnelle. C’est l’un des départements où l’UMP a le vent en poupe 
–les maires d’Alès et Nîmes, notamment, viennent d’y décrocher sans coup férir un troisième mandat d’affilée- 
au point que Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes et président départemental de l’UMP, a annoncé son espoir de 
réaliser le « grand chelem » sur les quatre nouveaux cantons nîmois. Il vient de présenter publiquement les 
nouvelles orientations que son parti entend mettre en œuvre dans la future assemblée gardoise dirigée par lui, 
dont la marque essentielle, sous prétexte d’un retour aux prérogatives  strictes des Départements, est la 
liquidation des traits les plus originaux de la gestion antérieure. Il a  même désigné officiellement ses poulains 
pour la présidence et les principaux postes de responsabilité dans le futur exécutif.  
Mais le Gard c’est aussi l’un des départements où  le FN fait ses scores les plus élevés de France, à plus de 30%, 
avec une implantation ancienne et en progression constante, dans une Région, le Languedoc-Roussillon, où de 
longue date aussi la complicité « décomplexée » UMP-FN était inscrite dans la réalité de la gestion dirigée par 
Jacques Blanc, jusqu’à sa défaite en 2004 grâce à l’union de la gauche à laquelle le PCF, alors, contribua 
efficacement. Cette situation, avec –dans le contexte annoncé d’une abstention record- la nécessité nouvelle, 
pour avoir une chance de figurer au second tour, d’obtenir au premier tour 12,5% des inscrits,  ou d’arriver au 
moins en seconde place,  imposait d’évidence à la gauche une nécessité plus cruciale que jamais : réaliser son 
unité dès le premier  tour. C’est à cette nécessité absolue pour conjurer un péril inédit que répond la proposition 
dont j’ai fait état du Président socialiste du Conseil général –concrétisée dans les faits : il n’y aura aucun candidat 
socialiste face à un communiste « sortant ». 
Dans le rapport qu’avait  présenté Pierre Laurent au lancement de cette campagne devant le Conseil national du 
PCF était certes développé le choix de présenter dans le maximum de cantons des « candidats anti-austérité ». 
Mais, dans un paragraphe de ce même rapport, Pierre Laurent évoquait expressément la possibilité d’exceptions, 
préconisant de ne pas écarter l’union avec le PS dans les départements où existe le danger patent d’un 
basculement à droite d’un conseil général de gauche, et plus encore quand  le péril FN est réel. Le Gard est 
l’exemple entre tous où ces périls cumulés sont plus que réels !  N’empêche : la fédération du PCF, approuvée 
par la direction nationale,  a fait le choix  de présenter ses candidats partout. Y compris face à des « sortants » 
de la majorité départementale. Y compris, c’est plus qu’un symbole,  dans le canton du Président du conseil 
général… 
Voilà pourquoi, en conscience, le 22 mars, je voterai, dans mon canton nîmois où le « sortant » est de droite, 
pour les candidats de la majorité départementale et non pour ceux du Front de gauche. J’estime, au regard de 
tout ce qui précède, que c’est le seul vote loyal, et je crois à la loyauté en politique.  J’espère de tout cœur que 
le conseil général du Gard demeurera à gauche, ce qui suppose que le PCF garde tous les cantons où il était 
« sortant »,  car  tout  annonce que la majorité départementale et donc la présidence pourrait se jouer à deux, 
voire un seul canton, sur un total de 23. Si le Gard basculait à droite le PCF porterait une lourde responsabilité. 
Ce, dans un département où c’est lui, à gauche, qui l’a marqué historiquement de son intelligence et de sa passion 
unitaires. 
Et j’attends sereinement ceux de mes camarades qui s’aviseraient, au nom de mon choix de ce 22 mars, de 
m’accuser d’être d’accord avec la néfaste politique gouvernementale. 
 

Didier NIETO 
Adhérent du PCF et électeur gardois 

Nîmes, le 12 mars 2015  


