
CAMARADES, JUGEZ SUR PIECE ET PAR VOUS-MEMES ! 
Une adresse aux communistes nîmois 

 
« Un projet qui met en exergue anti-austérité, justice sociale, redéploiement de la 

culture, ouverture et intégration des quartiers, création d’une vraie ligne de tourisme 
culturel visant à faire de Nîmes un phare en la matière et une place majeure à la question 
du handicap, cheval de bataille du conseiller régional (…)  » : c’est en ces termes que 
l’hebdomadaire « Le Réveil du Midi », qui n’est pas une publication militante de gauche mais 
un « journal habilité à publier les annonces judiciaires et légales du Gard » qualifiait 
récemment le programme rendu public de la liste conduite par Jean-Paul BORE. Le même 
article mettait également en exergue son originalité profonde : à savoir, d’être le fruit de 
« concertations citoyennes initiées depuis près de trois ans. » 

Nous sommes des communistes qui avons choisi d’être aux côtés de Jean-Paul et de 
participer depuis le début à l’expérience totalement inédite de TPNA. Une aventure partagée 
avec des centaines de Nîmoises et de Nîmois aux engagements et compétences divers, mais 
ayant en commun le désir d’œuvrer par eux-mêmes au devenir de leur cité. Et de promouvoir 
pour Nîmes et son agglomération un projet alternatif à la gestion de la droite, à la fois 
ambitieux et visant le long terme,  et fondamentalement rivé aux valeurs d’humanisme, de 
solidarité, d’égalité. 

Aujourd’hui, nous sommes des communistes enthousiastes et confiants devant tout le 
chemin parcouru et le travail accompli. Aussi,  nous voulons vous dire : jugez sur pièce, 
programme en main, et faites-vous votre propre opinion ! En conscience, jugez si le contenu 
du projet porté par Jean-Paul et son équipe déroge aux valeurs fondamentales qui sont les 
nôtres. En conscience, appréciez la démarche d’élaboration citoyenne qui en a été le ferment 
et qui, pour une fois, concrètement et réellement, sans préalable et sans étiquetage préconçu, a 
permis à toutes celles et ceux qui le souhaitaient de « prendre leurs affaires en mains ». 

Mais si nous nous adressons de nouveau à l’ensemble des communistes nîmois, c’est 
aussi dans une réflexion qui dépasse la seule échéance et le seul enjeu de ces municipales. 
Depuis les régionales de 2010, notre parti vit les graves conséquences d’un retour à 
l’étroitesse, au sectarisme, ponctué d’anathèmes et d’excommunications vécues 
douloureusement par beaucoup d’entre nous. Nos élus régionaux furent voués aux gémonies 
pour avoir fait le choix de l’union avec le PS. Ceux qui se réjouirent d’avoir poussé à 
l’exclusion de BORE, COLLERAIS, GAYSSOT, GARINO devraient en toute logique 
demander aujourd’hui celle de beaucoup d’autres, ici et partout en France, y compris celle du 
secrétaire national Pierre LAURENT ! 

Alors, nous pensons qu’il faudra bien en venir, enfin, sur le fond, au débat sur la 
conception d’un parti communiste pour notre temps et de sa politique d’union. Nous n’avons 
pas renoncé à cet espoir. Nous en appelons à votre liberté de communistes de « penser par soi-
même ». Pour l’heure, nous vous appelons à soutenir et à voter pour la liste conduite par Jean-
Paul. Vous n’y perdrez pas votre âme. Au contraire, vous contribuerez à éclairer les débats à 
venir ! 

 
BALME Alain, DUPRE Simone, Jackie FACKEURE, GAROURI Moncef (candidat), 
GREGOIRE Jean-Christophe, GRZYB Monique (mandataire financier), GUIU Jean 
(candidat), JAMET Marc (candidat), LESSUT Coralie, Didier NIETO, SEGUIN Pascale 
(candidate), VIALA Michel (candidat), ZAJDNER Françoise. 

 
Nîmes, le 5 février 2014 


