
Nîmes / Départementales : TPNA et Jean-

Paul Boré renoncent à la surenchère 

il y a 1 heure 1 JEAN-PIERRE SOUCHE  

Jean-Paul Boré : "Les adhérents de TPNA ne s'abaisseront pas à répondre à la Loi du talion."  

S. D. 

L’association citoyenne a pris acte lundi 

soir du choix du PC de soutenir la 

candidature de Sylvette Fayet sur le 4e 

canton où Jean-Paul Boré défendra les 

couleurs de la majorité départementale. 

Elle a refusé de répondre par la réciproque 

sur le 2e canton où le PC présente le 

conseiller général sortant Christian Bastid.  

"Les adhérents de TPNA ne s'abaisseront pas à répondre à la Loi du talion car ils ont une autre 

conception de la politique que ces règlements de compte et politicaillerie d'un autre âge. Ils 

appellent solennellement à la prise de responsabilité de toutes celles et tous ceux qui ne 

veulent pas laisser les quatre cantons de Nîmes à la droite et au FN". Lundi soir, l'association 

citoyenne Tous pour Nîmes et son agglomération a décidé de ne pas jouer la surenchère avec 

le parti communiste gardois. 

Malgré la décision de l'élue municipale PC, Sylvette Fayet, de présenter sa candidature sur le 

quatrième canton de Nîmes, et ainsi entrer en concurrence directe avec le candidat soutenu par 

la Majorité départementale Jean-Paul Boré associé au conseiller général sortant Bernard 

Auzon-Cape, l'association a choisi de ne pas répondre par la pareille, en présentant, par 

exemple, des candidats face au conseiller général communiste sortant, Christian Bastid sur le 

deuxième canton. 

"Confiance aux électeurs pour repérer où sont les véritables intérêts" 

En présence du président du conseil général PS Jean Denat, les quelque 70 adhérents présents 

lundi à l'assemblée générale de TPNA ont décidé de faire "confiance aux électeurs et leur 

perspicacité pour repérer où sont les véritables intérêts et déjouer le piège le moment venu". 

Pour autant, TPNA a regretté clairement l'attitude du PC sur le quatrième canton : "Comme 

pour les municipales, Sylvette Fayet a refusé d'envisager tout accord avec TPNA et se 

présente dans le quatrième canton. Cette décision affaiblit grandement les chances de la 

gauche d'être présente au second tour, dont se délectent publiquement les candidats UMP et 

FN. De fait, elle met en danger la majorité départementale qui va se décider dans un ou deux 

cantons" a expliqué l'association. 

Une majorité dont six élus PC sortants sur sept se revendiquaient encore au moment du vote 

du budget : Patrick Bonton, Christian Bastid, Guy Laganier, Patrick Malavieille, Jacky Valy 

et Jean Claude Paris. Tous sont aujourd'hui muets face à cette situation mortifère pour la 

gauche nîmoise mais aussi gardoise avec les concurrences annoncées sur les cantons d'Uzès, 

de Vauvert et probablement de Beaucaire. Et on ne parle pas du silence assourdissant de 

l'ancien maire communiste de Nîmes, Alain Clary.  


