
FEDERATION DU GARD : TROP C’EST TROP 

 

Jusqu’à quand sera tolérée et couverte par la Fédération du Gard du PCF la bassesse 

contre la personne en lieu et place du débat respectueux sur le fond? Le sectarisme et les  

pratiques qui aboutirent, il y a plus de deux ans, à l’exclusion de Jean-Paul Boré en raison de 

son choix de l’union de la gauche aux élections régionales de 2010, viennent de sévir à 

nouveau, en pire. 

Entre autres attaques d’une virulence confinant à l’ordurier, des accusations graves, de 

fraude au vote des adhérents, viennent d’être proférées à son encontre et diffusées par voie 

informatique. L’auteur en est un membre de l’exécutif départemental de la fédération. Trois 

jours après, celle-ci n’a ni condamné ni démenti. Les archives du comité régional Languedoc-

Roussillon du PCF et les chiffres de ce vote prouvent le caractère calomnieux et mensonger 

de ces accusations. Il serait intolérable que persiste l’absence de condamnation et de démenti 

officiels. 

Alors que s’ouvre un congrès du PCF, je veux pourtant dire qu’à mes yeux l’essentiel 

n’est pas dans cette minimale exigence procédurière. Je veux répéter ici ce qu’il m’est arrivé 

de dire en assemblée générale des communistes nîmois : sur le fond, je pense que les quatre 

élus communistes régionaux qui en 2010 firent le choix de participer à la liste conduite par 

Georges Frèche ont eu raison. 

Je pense que ce sont eux qui ont agi en conformité avec le choix majoritaire fait en 

2004 par les communistes de nos cinq départements de contribuer par l’union de la gauche à 

mettre un terme à la gestion de la droite alliée au Front National. Je pense qu’entre 2004 et 

2010 Josyane Collerais, Jean-Claude Gayssot, Jean-Paul Boré et Henri Garino ont fait 

honneur au contrat et au programme souscrits par le PCF avec ses partenaires de gauche pour 

le plus grand bien des populations du Languedoc-Roussillon. 

En 2010, sur la base du bilan reconnu et apprécié de leurs élus, les communistes du 

Gard, comme des autres départements, envisageaient de reconduire l’expérience, en 

améliorant et corrigeant ce qui devait l’être. Un « quatre pages » particulièrement riche et 

précis sur ce premier mandat régional fut édité et diffusé dans notre département. L’éditorial 

de ce document  indiquait notamment : « Une politique de gauche en rupture avec la gestion 

de Blanc et du FN s’est mise en place. Le bilan de la gauche régionale porte sans ambigüité 

l’empreinte des communistes (…) ». Et un billet de la secrétaire fédérale Martine Gayraud 

soulignait : « Pour empêcher la droite de les remettre en cause, et en gagner de nouveaux, il 

convient de préserver ces acquis, de les consolider en corrigeant ce qui doit l’être (…) ». 

Cela, c’était avant que ne survienne « d’en haut » l’invraisemblable ultimatum de 

Marie-George Buffet, « rien avec Georges Frèche –c'est-à-dire le PS- ni au premier ni au 

second tour ». Non seulement cette injonction autoritaire n’était même pas conforme à la 

position officielle du Front de gauche, mais nos mécanismes de fonctionnement firent 

qu’aussitôt relayée avec zèle, elle eut pour effet de vitrifier la réflexion et le débat des 

communistes sur le bilan de leurs élus suite à un choix qui avait été le leur. Il ne put tout 

simplement plus en être question. 

C’est pourquoi je pense aujourd’hui plus encore qu’hier que Marie-George Buffet 

porte une responsabilité écrasante dans le terrible gâchis, les douloureuses déchirures et 

divisions qui s’en sont suivies pour les communistes gardois et languedociens. Et force est de 

dire que maintes alertes et appels, individuels et collectifs, auprès de l’actuelle direction du 

PCF, sont hélas restés sans effet. 

N’est-il pas temps d’arrêter ce spectacle mortifère et indigne de nous-mêmes, et de 

réfléchir à ce que communisme pourrait vouloir dire ? 

Didier NIETO 

Nîmes, le 13 novembre 2012 


