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COMMUNIQUE 

APRES LA CONDAMNATION DU MAIRE FN PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NIMES 
 
 

 
Le 22 septembre dernier, le tribunal correctionnel de Nîmes a rendu son jugement condamnant ainsi les 
propos injurieux tenus par le Maire FN de Beaucaire, envers les enseignants du collège. 
 
La secrétaire départementale de la CGT éducation du Gard, Sylvie POLINIERE, élue au conseil 
d’administration du lycée Paul Langevin de Beaucaire avait déposé plainte contre lui pour diffamation, 
soutenue par l’union départementale des syndicats CGT du Gard à travers sa constitution de partie civile. 
 
L’union départementale avec l’ensemble des syndicats a créé les conditions d’un rassemblement le plus 
important possible dans l’activité interprofessionnelle pour contribuer à cette victoire.  
 
C’est la deuxième légitime victoire judiciaire de la CGT, après que le tribunal de Narbonne ait condamné le 
responsable du Front National Jeunesse de l’Aude pour avoir menti dans le courrier qu’il a écrit contre 
Xavier VERDEJO, professeur d’histoire de Narbonne et militant à la CGT. 
 
Le FN est fondamentalement anti républicain c’est pour cela qu’il s’attaque en permanence aux enseignants 
de la République et aux droits syndicaux. 
Son programme surfe sur la xénophobie, la peur devant l’insécurité sociale et l’exclusion. La banalisation de 
l’extrême droite et sa promotion médiatique sont dangereuses et funestes. Pour la CGT, les idées du FN 
doivent être combattues en permanence, en particulier sur les lieux de travail. 
 
La crise politique que nous vivons ne peut pas ne pas nous préoccuper. Et l’offensive de séduction 
idéologique et électorale du FN appelle l’intervention la plus large possible et la plus unitaire possible du 
syndicalisme, des associations et du politique afin de redonner espoir aux travailleurs et citoyens qui 
cherchent des solutions à leur situation sociale dégradée.  
 
Cependant, le FN poursuit sa démarche haineuse à l’encontre de notre camarade enseignante en 
l’assignant au tribunal le Mercredi 30 septembre à Nîmes à 14 heures.  
L’Union départementale appelle l’ensemble des syndicats à venir soutenir massivement notre camarade. 
 
 

        Nîmes, le 24 septembre 2015. 
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