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Cher Joël, 
 
Prenant connaissance de tes déclarations et lisant régulièrement ton blog, je me permets de 
te donner mon avis. 
 
Tu as fait un choix personnel que je ne partage pas. Pour ma part, j’ai fait le même choix  
que 94,5% des communistes qui se sont exprimés en Provence Alpes Côte d’Azur (72% des 
adhérents). Ce choix massif, comme la désignation du chef de file du Parti Communiste 
Français, Jean-Marc Coppola, ne peut prêter à interprétation ou à mesquinerie. 
 
Tu as choisi de ne pas participer à la phase préparatoire, trois comités régionaux ouverts 
aux conseiller régionaux et la conférence régionale. 
 
Que tu ne sois pas d’accord, c’est possible mais ne dénigre pas la procédure et l’implication 
des adhérents. 
 
Tu n’es pas d’accord, tu le fais savoir et même tu rallies le Parti socialiste, c’est ton choix !  
 
Par contre que tu passes ton temps et ton énergie à mener campagne contre le Front de 
gauche ne me semble pas très heureux ou alors, c’est la mission que t’a confiée le PS ? 
 
Ne te trompe pas d’adversaire, pour moi c’est la droite y compris le MoDem et l’extrême 
droite que l’on doit combattre. 
 
Le choix des communistes est de faire gagner la gauche en refusant le social libéralisme. 
Les scores du 1er tour seront déterminants pour le rassemblement de la gauche sans le 
MoDem. C’est pour cela qu’il ne faut pas injurier l’avenir ni mener un petit débat malsain, 
plus tu dénigres le Front de gauche plus tu rendras difficile le rassemblement. 
 
Pour ma part, j’ai choisi l’ancrage à gauche, par exemple, en refusant toute alliance avec le 
MoDem, et toi ? 
 
J’ai choisi de continuer de porter le service public ferroviaire et refuse la mise en 
concurrence proposée par le président du groupe socialiste, Patrick Allemand*, et toi ? 
 
Je refuse une politique à sens unique au Moyen-orient car j’aspire à un état palestinien au 
côté d’Israël. C’est pour cela que les élus du groupe n’ont pas participé à la visite en Israël 
du président du Conseil régional. 
 



J’arrête cette énumération mais la liste est longue. 
 
Tu invoques le risque pour le PCF d’avoir moins d’élus. Pour ma part, je ne suis pas élu pour 
le nombre, les indemnités ou la gloriole, mais pour être utile aux habitants de notre région et 
plus particulièrement à ceux qui subissent la politique de Sarkozy de plein fouet, à ceux qui 
luttent et résistent. 
 
Qui portera leurs colères, leurs révoltes ? Qui portera un projet alternatif en rupture avec le 
libéralisme qu’il soit ultra ou social ? 
 
Pour moi le choix est clair, ce n’est peut être pas la facilité ni la sécurité mais c’est mon 
engagement. 
 
Amicalement, 
 

 
 
Gérard PIEL 
 
 
 
 
 

* Patrick Allemand à la locale Nice de France 3 et dans Direct Nice ou sur mon blog. 
 
 
 
 
 
 
 
Copie aux médias. 
 


