
UNE HONTE 
Lettre ouverte aux directions gardoise et nationale du PCF 

 
     Le 18 décembre 2014, les conseillers généraux communistes gardois ont été publiquement 
insultés, à Nîmes, dans la rue, en se rendant à la séance de l’assemblée départementale qui 
devait voter son budget 2015. Membres, depuis plusieurs mandatures, de la majorité de 
gauche du département dirigée par le parti socialiste, ils avaient décidé, sans taire leurs 
critiques à l’égard de la politique gouvernementale, de voter un budget, et donc en somme 
un bilan d’activité fortement marqués par leur action et leurs convictions au service des 
populations du département, notamment les plus démunies. C’est sous les cris de « collabos » 
et de « traitres » proférés par des manifestants se proclamant du Front de gauche et de la 
CGT, parmi lesquels des membres et même des responsables en vue du PCF gardois, qu’ ils 
ont rejoint, bouleversés, l’auditorium de l’assemblée départementale. 
Sous la plume du journaliste Jean-Pierre SOUCHE, observateur averti de la vie politique 
nîmoise et gardoise, le quotidien régional Midi-Libre a relaté le lendemain cet épisode infâme, 
et notamment la détresse du  conseiller général du canton de Saint-Ambroix, Jean-Claude 
Paris, qui a « fondu en larmes » face à « des mots qui ont résonné de manière particulière 
chez ce militant communiste cévenol dont les idéaux sont enracinés depuis toujours dans les 
luttes ». 
     A ce jour, plus d’une semaine plus tard, il n’y a pas eu la moindre réaction officielle et 
publique, ni de la fédération du Gard, ni d’aucune autre instance du PCF, et pas davantage des 
instances départementale ni nationale de l’association des élus communistes. 
Il y a belle lurette que dans ce département le débat entre communistes connaît une 
régression dramatique, sous la férule d’une poignée de commissaires du peuple sectaires 
jusqu’à la caricature. Situation que, de longue date, connaît fort bien la direction nationale du 
PCF. 
     Ce qui vient de se passer à Nîmes s’inscrit dans le droit-fil des excommunications assorties 
–déjà- d’intolérables insultes publiques lors des régionales de 2010. Ce 18 décembre 2014 
confirme que quand on ne se respecte pas soi-même il est toujours possible de descendre plus 
bas. Mais il n’est que le fruit naturel à la fois de l’état des lieux gardois et des ambigüités et 
incohérences de fond persistantes de la politique du PCF au niveau national. Et j’ajoute, avec 
tristesse et colère et en pesant les mots, de la complaisance au plus haut niveau à l’égard de 
pratiques et de dérives qui nuisent massivement à l’image et à l’utilité de notre parti. 
     Ce que j’appelle la « mélenchonite » nous a déjà fait perdre en peu de temps des milliers 
d’élus. Certains d’entre nous s’en réjouissent ouvertement, au nom d’une « pureté » 
révolutionnaire qu’un certain grand homme qualifia en son temps de maladie infantile. N’est-
il pas temps de faire acte de courage politique et d’une dignité minimale en imposant aux 
hurleurs, aux insulteurs, aux « radicaux » du verbe et de la posture les conditions d’un débat 
réel, sur le fond, et dans le respect de tous ? 

 
 

Didier NIETO 
Adhérent nîmois du PCF 

Nîmes, le 28 décembre 2014 
 


