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Contre l’abstention, se mobiliser !
L’élection européenne de dimanche est cruciale pour
l’avenir en France et en Europe. Face à une crise
historique du capitalisme mondialisé qui bouleverse toute
la planète et la vie de ceux qui n’ont que leur travail pour
vivre, ce qui se joue ce sont les moyens de combattre
efficacement les licenciements et tous les dégâts
sociaux et écologiques de cette crise dont nous ne
sommes en rien responsables.
C’est le devenir de la vie quotidienne de chacune et
de chacun d’entre nous qui est en cause.
C’est pourquoi je lance un appel solennel aux Français
pour leur dire que cette Europe qui s’est construite
sans eux et sans les peuples d’Europe, ne pourra
changer qu’avec eux !
L’abstention sans cesse annoncée
souhaitée, voulue, organisée.

est

en

fait

Je veux dire aux français que l’abstention n’est pas une
fatalité, il y a des responsables à cette situation. Et en
tout premier lieu ceux qui ont été désavoués au
référendum de 2005 par le vote majoritaire des
Français contre le Traité Constitutionnel. Du PS à l’UMP
en passant par les VERTS et le MODEM, ils ont défendu
et défendent encore l’Europe Libérale et leurs Traités.
Depuis leur défaite en 2005, ils ont organisé le déni de
démocratie et ont sciemment contourné la souveraineté
du suffrage universel. Ils ne vous ont pas respecté.
Ce « NON », était un « NON » ouvrier, un « NON » des
quartiers populaires. Un « NON » à l’Europe libérale. De
Nicolas Sarkozy à Martine Aubry, ils craignent votre
mobilisation électorale. Ils préfèrent que vous restiez
chez vous. Ils ont organisé le silence sur l’élection du 07
juin et confisqué le nécessaire débat démocratique.
Le résultat du vote va être regardé à la loupe à l'Elysée
et au Medef. Ne pas aller voter c'est tout bénéfice
pour Nicolas Sarkozy et les lobbys de Bruxelles.
Ne vous laissez pas voler votre colère et votre
dignité. Les banquiers, le 16ème arrondissement de
Paris et les grands actionnaires de Neuilly iront
voter. Alors, vous aussi, allez-y !
Les leaders politiques et les observateurs évoquent le
désintérêt de la population pour la campagne, pourtant

je peux vous dire que le « Front de Gauche », initié par
le Parti Communiste Français, le Parti de Gauche et les
unitaires du NPA, attire beaucoup de monde jour après
jour.
Depuis 4 mois, je parcours toute la circonscription.
L’accueil aux portes des entreprises est vraiment
chaleureux. Particulièrement là où ont lieu des luttes
sociales. Souvent, ce sont les principaux animateurs de
ces luttes qui animent nos meetings. Et je ne parle pas
de l’accueil extraordinaire qu’a eu le « Front de
Gauche » dans les grandes mobilisations nationales,
notamment le 19 mars et le 1er mai.
Un autre fait est remarquable : la convergence entre
le monde du travail et les intellectuels : des
chercheurs, médecins, psychologues, magistrats, des
comédiens, des écrivains, des philosophes, des
économistes… avec de très nombreux syndicalistes
nous expriment un clair soutien.
L’UMP craint la colère des Français. Il craint que cette
colère s’exprime dans les urnes. C’est pourquoi il
cherche une abstention populaire massive : ne leur
faites pas ce cadeau.
Le Parti Socialiste, quant à lui, mène une campagne
anti Sarkozy, mais il a adopté avec lui le traité de
Lisbonne et voté, ensemble en 5 ans, 97 % des
directives libérales européennes… Il ne cherche
donc pas le débat et en plus il ment.
Pire encore, comment ne pas s’interroger quand
Martine Aubry, pourtant responsable d’une grande
formation politique de gauche, incite, à grand
renfort de moyens, à ne pas voter pour les autres
listes de gauche au motif que ces voix ne
serviraient à rien, arguant du fait qu’entre 8% et
10% il n’y aurait pas de députés pour ces listes.
C’est faux !
Personne ne peut prédire ce résultat et j’ai été élu
en 2004 avec 6,80 % des voix !
En faisant du « Front de Gauche », dont l’effort
unitaire a été très positivement accueilli, l’évènement
politique du 07 juin, nous pouvons changer la donne
dans la vie politique en général et dans la lutte pour
transformer l’Europe en particulier.
…/…
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Pendant les 5 prochaines années les députés vont
voter des directives qui concernent notre vie
quotidienne, tels que la protection sociale, les services
publics, le temps de travail, l'énergie, les transports,
l'école et l'université, l'agriculture ou la pêche... Face
à la droite, il faut un grand nombre de députés du
Front de gauche, qui ont fait la preuve de leur
détermination et de leur combativité au service du
monde du travail et de leurs territoires.

Populiste

Ensemble, allons voter !
Jacky HENIN
Député européen
Liste du Front de Gauche

Alibi ou réel engagement ?

C’est devenu une habitude, dès que
le Journal de Natacha en a
l’occasion,
il
s’empresse
de
dénigrer Jacky Hénin. Dernier
exemple en date, un « écho » (non
signé cela va de soi) dans l’édition
du 31 mai. Echo dans lequel on vous
explique que Jacky est démago
quand « il reproche le coût
excessif de l’œuvre de Maria
Dompé, à la cité internationale de
la dentelle et de la mode. » Preuve
de sa démagogie selon le journal de
Natacha : « cette œuvre a été
commandée par… Jacky Hénin. »
Tout faux. Car si l’ancienne équipe
avait en effet déjà pris contact
avec l’artiste italienne, au moment
des élections rien n’avait été
arrêté quant au projet artistique
et encore moins au coût de la
réalisation.
La
preuve :
la
délibération
présentant au conseil le choix de
l’artiste (Maria Dompé) et le coût
de l’opération (212 300 €) a été
votée le… 24 septembre 2008.
Allez, c’est bien essayez quand
même.

Promis : on vous
donne très bientôt
rendez-vous pour
la surprise...

J’ai confiance, trop de signes concordent pour que
je n’y crois pas… J’y crois et les derniers jours
comptent double !

La semaine passée nous étions

d’aide

revenus sur la décision de Natacha

personnes

Bouchart de refuser la rampe

doute parce qu’il n’y avait pas

handicapée que la poste voulait

suffisamment de demandes allez-

installer sur sa façade, démontrant

vous penser.

par là que la pseudo considération
pour les personnes handicapées

Que nenni. Bien au contraire ! Les
demandes
étaient
déjà

que la princesse avait affichée

supérieures à la capacité du

durant la campagne n’était… que de

service…

façade…

personnes

En
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une
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au

transport

des

handicapées).

Sans

Désormais

les

handicapées

seront

encore plus nombreuses à ne pas

supplémentaire : il a été décidé de

voir leur demande aboutir…

supprimer l’un des 3 véhicules dont

Heureusement que c’était une de

disposait

ses préoccupations majeures…

le

SATAPH

(service

Avant la tonte, il a fallu faucher :
les locataires paieront !
Dans le rusé n°45 nous évoquions

concernés. Autrement dit, là où,

les espaces verts situés devant les

d’habitude, il suffit de passer un

immeubles HLM et surtout… leur

coup de tondeuse, cette fois-ci, on

manque visible d’entretien (photo à

a dû au préalable faire passer une

l’appui). Depuis, on a pu se rendre

débroussailleuse.

compte que, comme le Journal de

Une

Natacha, comme la princesse et

entendu et que l’on peut estimer, si

comme bien d’autres, à l’OP on lit

l’on en croit un spécialiste que l’on

aussi le Rusé (décidément, quel

a interrogé, à environ 10 000 €.

succès !).

Tout ça parce que la direction de

En effet dans la semaine suivant la

l’office a négligé le cadre de vie de

parution de l’article, l’entretien

ses locataires.

des espaces débutait. Seulement

Mais au final qui va devoir payer le

voilà, l’herbe était tellement haute
qu’il a fallu tout d’abord procéder à

surcoût engendré ? Eh bien, les

dépense

non

locataires bien sûr !

un fauchage en règle des espaces
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