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 Nîmes, le 13 novembre 2012 

 

 Mme Martine GAYRAUD 

 Secrétaire Départementale 

 PCF du Gard 

 20 rue Jean Reboul 

 30900 NÎMES 

 

 

Ma chère Martine, 

 

Je viens de prendre connaissance d’une lettre ouverte de Pietro TRUDDAIU, membre de l’exécutif départemental, 

en date du 11 novembre 2012. 

 

Pietro se permet de porter des accusations infondées et erronées à l’encontre de camarades exerçant des 

responsabilités fédérales en 2004 et les poursuivant aujourd’hui sous d’autres formes. Par exemple, j’étais à 

l’époque trésorier fédéral, et toi, Martine, membre du Comité Fédéral et candidate de la liste « Union toute avec 

Georges Frêche » en bonne place. 

 

Avec de tels propos notre probité est en cause. Les années 2003 – 2004 ont été une période de riches débats parfois 

passionnels et très directs dans notre parti. Il s’agissait, entre autres, de définir les orientations que les communistes 

allaient prendre pour que la Gauche gagne, ce qui était particulièrement important dans le Languedoc-Roussillon, 

où BLANC, élu pendant 18 ans et gérant avec le Front National, avait conduit notre région à être la plus pauvre du 

pays. Je te rappelle que Jean-Paul FOURNIER était vice président de la Région et dirigeait déjà avec le Front 

National. 

 

Plus globalement, dans de nombreuses régions, les communistes avaient fait le choix de l’union avec le PS, pour 

combattre la politique du 1
er
 ministre, RAFFARIN. A l’époque, dans le département, après un long débat 

démocratique, avec tous les communistes, nous avons mené une campagne au plus près de la population, en 

multipliant les rencontres, le porte à porte, etc. Je me souviens que, malgré des opinions partagées, une fois 

l’orientation décidée, nous sommes tous partis en campagne. Outre l’élection de 3 Conseillers Régionaux 

communistes, Laurette BASTAROLI, Jean-Paul BORE et Patrick MALAVIEILLE, dans la majorité, nous avons 

gagné sur le PS deux cantons, celui de Barjac, Edouard CHAULET et de Nîmes III, Alain CLARY. 

 

Enfin, je rappelle que si Jean-Paul BORE n’a pas été reconduit secrétaire fédéral, c’est à sa demande et c’est lui qui 

a proposé que tu le remplaces, se heurtant ainsi à de nombreux camarades qui préféraient la candidature de René 

JUANCHICH. Là aussi, les débats furent intenses, animés et ce jusqu’à la Conférence fédérale qui t’a élue. 

 

Pour en revenir à l’essentiel, je pense que les propos de Pietro, ce dernier mais également les précédents, 

commentés par des camarades qui en rajoutent, ne sont pas de bon augure à l’ouverture du débat de notre 36
ème

 

congrès, « à la hauteur de nos espérances ». Ils sont très loin de la volonté de Pierre LAURENT, de voir grandir 

l’unité des adhérents, « pour un communisme de nouvelle génération, fondé sur la force du partage ». 

Personnellement, je souhaite y contribuer. 

 

Je souhaiterais que tu interviennes publiquement dans le parti, pour rétablir la réalité des faits. 

 

Reçois, Chère Martine, mes fraternelles salutations. 

 

 

 Christian BASTID 
 

P.S. : Copie est adressée à 

- M Jacques CHABALIER, membre de l’Exécutif, Responsable du secteur Vie militante/Vie du parti 

- M Bernard CLEMENT, Président de l’ADECR 

- M Patrick MALAVIEILLE, Président du groupe communiste-front de Gauche du Conseil Général du Gard 

- Mme Catherine BERNIE-BOISSARD, Présidente du groupe communiste de la Ville de Nîmes 
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