
reconstruire une pensée »
Communiste depuis l’âge de
17 ans, Jean-Louis Mons est
décédé à l’âge de 73 ans. Origi-
naire de Clermont-Ferrand, il
avait grandi à Nîmes, dans le
quartier bas de Montaury. Pas-
sé par le collège Capouchiné
et le lycée Daudet, il avait en-
suite rencontré Éliane, qui de-
vint sa femme. Ensemble, ils
partirent en Algérie comme
coopérants avant de faire leur
vie en région parisienne.
Brillant, Jean-Louis cumula
les responsabilités : conseiller
général de Seine-Saint-Denis
en 1973, président du Départe-
ment jusqu’en 1985, maire de
Noisy-le-Sec jusqu’en 2002.
Passionné de tauromachie et
de Camargue, le couple vint
ensuite s’installer à Nîmes.
Bien que discret, il était tou-
jours de précieux conseil.
En 2010, Jean-Louis Mons
avait déchiré sa carte du parti,
rompant avec cinquante-deux
années de militantisme. «Je

serai toujours communiste,

mais pas dans le PCF tel qu’il

devient», avait-il écrit à Ma-
rie-George Buffet.
Proche de Jean-Claude Gays-
sot, Jean-Louis Mons avait
soutenu Robert Hue lorsque
ce dernier avait tenté, en vain,
de rénover le PC. Il avait aussi
défendu l’alliance avec Geor-
ges Frêche aux Régionales.
C’est parce que les quatre
conseillers régionaux PCF

(Jean-Paul Boré, Jean-Claude
Gayssot, Josiane Collerais,
Henri Garino) avaient été sus-
pendus par le parti que
Jean-Louis Mons avait rendu
sa carte.
En 2010, il jetait un regard
sans concession sur son parti :
«Il n’a pas d’avenir. Il a de
moins en mois de militants,
d’élus. Ce n’est plus qu’un ap-

pareil qui se ratatine sur
lui-même.»

«Je lui suis à jamais recon-
naissant pour le soutien sans
faille à mon égard, témoi-
gnait ce samedi Jean-Paul Bo-
ré, autre militant communiste
de longue date. Jean-Louis
laissera le souvenir d’un hom-
me libre, fidèle en amitié.»

◗ Les obsèques seront célébrées

jeudi 12 janvier à 14h30 au

cimetière d’Aigues-Mortes.

Jean-Louis Mons

s’en est allé
Décès ❘ Il avait quitté le PC en 2010
après cinquante-deux ans d’engagement.

■ Jean-Louis Mons a été élu
pendant trente ans.  Archive S. Barbier


