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Ce journal est le
premier d’une longue
série.
Toutes les semaines,
vous recevrez ainsi
par mail un nouveau
numéro du Journal du
Rusé.
Rusé n’est le réseau
d’aucun parti, c’est
celui de toutes les
femmes et de tous
les
hommes
qui,
comme
nous,
ne
comptent pas laisser
la droite faire et dire
n’importe quoi. De
tous
ceux
qui
souhaitent défendre
les valeurs qui leur
sont chères : liberté,
égalité, justice.
De tous ceux qui
entendent agir pour
que Calais, notre ville,
reste un espace de
respect mutuel, de
partage, de refus
d’une certaine forme
de totalitarisme.
Notre but, ne rien
passer,
ne
rien
cacher !
Alors, a vous tous
« renard », recrutons
et construisons un
rassemblement
inédit, de citoyens
acteurs
de
leur
avenir.
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Nous avons perdu une bataille,
pas la guerre !
Inutile de le cacher les résultats
du 16 mars sont encore dans
toutes les têtes.
La défaite est particulièrement
difficile à encaisser, et c’est peu
dire qu’elle est douloureuse !
Dans un mot de sympathie qu’il
m’a fait parvenir, Christian
CUVILLIEZ ancien maire de
Dieppe, qui a connu la même
situation pour revenir aujourd’hui
avec une équipe rajeunie m’écrit:
« Quand on devient l’homme à
abattre et la cible des coalitions
obscures, dans un contexte
d’anticommunisme, c’est difficile
d’échapper à la meute. »
C’est tellement Vrai !
Bien évidemment nous avons et
j’ai une part de responsabilité
dans ce qui nous est arrivé, et il
nous appartiendra dans un délai
raisonnable d’en faire une analyse
profonde.
Mais quand bien même aurions
nous tout bien fait, comment
pouvions nous résister à l’addition
des voix de droite, d’une partie
de l’électorat socialiste qui rêve
depuis tant d’années de nous
prendre Calais, d’un front national

gauche, de gauchistes de
bistrots préférant saborder
leur mouvement en faisant
voter à droite !
Ajoutons à cela une campagne
mensongère,
haineuse,
ordurière, un soutien sans faille
du Nord Littoral pour nos
adversaires et le résultat est
celui que nous connaissons !
Parce que nous sommes des
combattants
soucieux
de
construire un avenir meilleur, il
importe que nous prenions sur
nous pour entreprendre au plus
vite la construction
d’une
nouvelle perspective, pour Calais
et sa population.
Avec les forces politiques, mais
aussi avec toutes celles et tous
ceux qui veulent participer tout
en gardant leur liberté.
Chacun peut, dans le respect de
nos différences apporter sa
pierre à la construction du
nouvel édifice.
C’est tout le sens de ce réseau
et je vous invite à y participer
et à le faire grandir.

chauffé à blanc pour voter à
droite, de verts qui ont choisis

Ensemble,
rassemblés
nous
écrirons j’en suis persuadé une
autre page victorieuse de la
gauche Calaisienne.

délibérément de faire tomber la
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Résister
De la définition même du dictionnaire,
résister c’est tenir ferme, ne pas céder
sous l’action d’un choc, lutter contre…
Bien évidemment le résistant devient
celui qui résiste… par tous les moyens
dans la perspective de…
Aujourd’hui le combat est idéologique, et
il importe par tous les moyens : de
s’opposer à la désinformation, à
l’ignorance volontaire, de dénoncer les

mauvais plans de nos adversaires, de
faire connaître au plus grand nombre nos
analyses et propositions pour triompher.
Maîtriser l’information c’est être au
courant de tout pour pouvoir réagir vite.
Ne vous posez pas de question, tout ce
que vous pouvez nous apprendre peut
avoir de l’importance, n’hésitez pas à
nous en faire part.

Une seule adresse : ruse62@yahoo.fr

Devenez Résistant…

Bientôt un blog

…En
nous
faisant
parvenir
des
informations à l’adresse email du réseau
mais également en diffusant comme vous
le trouverez bon le bulletin ci-dessous.
Demandez à vos correspondants de nous
rejoindre, évidemment faites le tri…

Pour être encore plus réactif par rapport à
l’actualité le Rusé aura bientôt son blog. Parce
que
l’opposition
municipale
manque
singulièrement d’espace d’expression et que
ce que l’on peut lire ici ou là est souvent
erroné, le blog permettra à Rusé d’avoir lui
aussi
sa
tribune.
Naissance
prévue
prochainement. On vous en reparle.

En adhérant vous serez tenu au courant de
toutes les nouvelles du réseau à travers le
Journal du Rusé diffusé par email mais
également le bulletin d’information papier
distribué après chaque conseil municipal…
Vous y trouverez également les dates et
lieu des permanences et réunions
publiques… Pour participer au réseau et le
faire connaître à un maximum de Calaisiens
rejoignez-nous !

Peut-être avez-vous reçu le présent document
mais celui-ci ne vous intéresse pas. C’est votre
droit.
Faites-le nous savoir :
Nom : ………………………………………………..
Prénom :…………………………………………….
Email :……………………………………………….
Ne souhaite plus recevoir de documents de
Rusé
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