
Municipales 2014 : 
MA SEULE BOUSSOLE : L’INTERET GENERAL 

Je suis désormais libre pour m’y consacrer pleinement 
 

La fédération du Gard du PCF vient de publier sa position en vue des élections municipales 
de 2014. Comme aux régionales de 2010,  elle exclue toute idée de large rassemblement dès 
le premier tour. 
Il est de mon devoir d’alerter solennellement les Nîmoises et les Nîmois du péril absolu que 
représente une telle option qui adosse des enjeux locaux à des positions politiques 
nationales. Persister dans cette voie, c'est faire un cadeau royal à Jean-Paul FOURNIER et ses 
soutiens et leur permettre de poursuivre cette politique solitaire, dispendieuse et sans 
ambition pour Nîmes, qu’ensemble pourtant nous dénonçons. 
Cet échec assuré mettrait par la même en danger bien d’autres équilibres dans le 
département et la région. 
La division empêche toute dynamique unitaire autour d’un projet issu du débat citoyen. 
Toute notre expérience locale en témoigne, la multiplication des listes ne favorise pas le 
rassemblement, car au soir du premier tour, les seules discussions portent sur la 
composition de la liste créant de fait des déceptions démobilisatrices conduisant à la défaite.   
Il ne suffit pas de souligner la nécessité de l’union. Il faut passer à l’acte.  
Parce que je me refuse à ce scénario-catastrophe, j'en appelle une fois encore au nom de 
l’intérêt général, à l'esprit de responsabilité et à la rencontre de tous ceux qui se réclament 
des valeurs humanistes.  
Voilà bien le seul signal tangible qui serait donné aux Nîmoises et aux Nîmois de la sincérité 
unitaire de chacun. 
Cette situation me conforte dans les choix faits par "Tous pour Nîmes et son 
agglomération" composée de centaines d'amis venus d'horizons les plus divers et 
notamment de nombreux communistes membres ou pas du PCF. 
J’en partage plus que jamais l’idée maîtresse de l’ouverture, tournée vers  l’intérêt général, 
envisageant une nouvelle conception de la politique dégagée des clivages inutiles. Nous 
donnons ainsi tout son sens à la recherche du rassemblement le plus large possible, qui  
s’adresse à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, capables de conjuguer 
leurs personnalités et leurs différences, au service d'un idéal humaniste, de concorde et de 
progrès pour Nîmes et son agglomération. 
Oui, à l’inverse de JP Fournier, nous pensons que les Nîmoises et les Nîmois ont, comme on 
dit, "un talent fou", pourvu qu'on les mette vraiment en situation d’échanger sur le devenir 
de la cité, en faisant le choix, jusqu'au bout de ne pas les en dessaisir au nom de "l'intérêt 
supérieur" d'un parti quel qu'il soit.  
Pour ce qui me concerne, je tire les conséquences du maintien de mon exclusion du PCF 
depuis bientôt deux ans, réaffirmée dans la dernière période de diverses façons, y compris 
les plus insultantes. Je prends acte également de l’impossibilité qui m’est faite de concilier 
mes convictions avec la stratégie affichée par ses cadres locaux.    
Je n’en serai donc plus membre.  
Désormais, totalement libre et plus que jamais déterminé à rechercher les voies de  l’union 
de tous,  je vais consacrer toute mon énergie, auprès de Tous Pour Nîmes et son 
Agglomération, au seul service de nos concitoyens. 

Jean-Paul Boré 
Nîmes, le 7 novembre 2012. 
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