Elle était annoncée depuis
des mois. Et effectivement,
elle était bien au rendezvous de ces élections européennes. La vague
bleue marine a submergé
le pays à lui donner la nausée. Bien sûr, la classe médiatique n’y est absolument pour rien. Elle a juste
joué son rôle. D’ailleurs, les
tribunes offertes au leader
du parti d’extrême droite
par les différents journaux,
radios ou télés, de gauche
comme de droite,
n’étaient pas faites pour
mettre en avant Marine
plutôt qu’un autre. Bien sûr
que non, elles étaient là
pour « refléter l’état d’esprit des Français » comme
ils disent. Si les Français
étaient aussi nombreux à
déclarer vouloir voter FN,
alors il fallait leur parler du
FN. Normal. Et pour Marine
Le Pen et les siens, l’ennemi de la France a un nom :
immigration. Alors trois jours
après ce score dantesque,
le démantèlement des
camps de migrants à Calais prend une signification
encore plus forte. Certes
les conditions de vie y
étaient devenues insupportables. Mais pourquoi ?
Parce qu’on leur refuse la
création d’un vrai centre
d’hébergement digne de
ce nom pour ne pas créer
« d’effet d’appel ». Connerie. Quel homme quitterait
sa famille, son pays, ses
amis, traverserait plusieurs
pays, ferait des milliers de
kilomètres juste pour avoir
le privilège d’être hébergé
dans un tel lieu ? Les Français se trompent d’ennemi. Il est temps de réveiller
les (bonnes) consciences.
Grand temps.
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Conférence de presse

Quel désastre !
Au lendemain des élections européennes qui ont vu le Front National réaliser un score
particulièrement important en France, et plus encore dans la région Nord Pas-de-Calais,
le Député européen sortant et dirigeant communiste a tenu une conférence de presse
à Calais.
Jacky Hénin a tenu, en premier lieu, à Mais « il y a un autre élément qui exsouligner que « la perte de mon siège plique le score du FN notamment dans
s’explique dans un cadre national très la circonscription ». Selon l’ancien départiculier avec l’explosion du Front puté, les médias ont joué un grand rôle
National qui se double dans ma circons- dans le score impressionnant de Marine
cription de la présence de Marine Le Le Pen. Il est vrai que si la moyenne naPen. » Car comme l’explique Jacky Hé- tionale est de 24,85 % pour le Front Nanin, c’est d’abord au trational, dans le Nord
vers d’une analyse matéOuest la leader frontiste
Le Parti Socialiste
rialiste et dépassionnée
réalise, elle, plus de
paie durement sa
qu’il faut comprendre les
33,6%. « si nous étions
politique
de
mépassés aussi souvent que
résultats.
Marine Le Pen sur les
pris à l’égard des
TV, Radios, si nous
Avec 13,98 % des voix
classes populaires
avions eu autant d’ar« le Parti Socialiste paie
ticles pour promotionner
durement sa politique de
nos
idées…
nul
doute qu’il ne nous aumépris à l’égard des classes popurait
pas
manqué
beaucoup de voix pour
laires » et encore plus durement dans le
Nord Pas-de-Calais où le PS réalise à conserver notre poste »
peine 11,78%. Après les élections municipales, François Hollande a nommé une Dans ce contexte il s’en est fallu de peu
personnalité située à la droite du PS, pour le député communiste soit réélu.
Manuel Valls, et a annoncé la poursuite Un constat d’autant plus amer que le
de sa politique d’austérité. Devant un tel candidat du Front de Gauche progresse
mépris "les digues ont sauté". De son en voix par rapport à 2009.
coté l’UMP, empêtrée dans des affaires
plus que douteuses, n’est pas sortie in- Une progression en voix sur la circonsdemne des élections européennes. La cription qui n’aura pas été suffisante
tendance des élections municipales pour maintenir le poste d’eurodéputé.
semble se confirmer : le rejet de l’UMP « Cela doit nous interroger car cela veut
est également important au sein de la dire que le message de colère et d’espoir
population.
porté par les communistes et le Front de
Gauche n’a pas été entendu ». Un cons-

Le dessin

tat amer qui s’exprime particulièrement
dans le Nord Pas-de-Calais, seule région
de la circonscription où le Front de
Gauche est en recul. Dans le Pas-deCalais, le Front national atteint par ailleurs le score de 38,9 %.
En ce qui concerne sa propre ville, le fait
majeur c’est l’arrivée en tête du Front
National avec 31,75 %. Dans ce contexte
« Avec 22,04 % à Calais, un score en
recul par rapport à 2009 comme le sont
toutes les formations politiques (sauf
FN), nous obtenons un score important
supérieur à bien des résultats réalisés
dans de nombreuses villes communistes ». Ce qui semble confirmer le résultat des élections municipales : le Parti
Communiste reste la première force de
gauche à Calais, la première force politique hors le Front national. D’autant
que dans le même temps, l’UMP et les
Verts reculent, le PS réalise un score de
6,96 %. Une véritable chute dans les
abysses lorsque l’on compare avec le
score de 31 % que le député socialiste
Yann Capet avait réalisé en 2012.
Malgré la déception, c’est toujours avec
la même volonté que Jacky Hénin affronte le futur. Tout d’abord « perdre

On y pense

Rendez-vous

L’équipe du Rusé est à la recherche de nouvelles
plumes pour continuer
l’aventure du Rusé à partir
de septembre prochain.
Alors si vous avez des dons
d’écriture, si la rédaction de
quelques brèves ou d’articles
plus longs ne vous fait pas
peur, réfléchissez-y et revenez vers nous rapidement
soit directement soit en nous
faisant un mail à l’adresse du
Rusé :
leruse62@leruse.fr

Vous aimez danser ? Alors la
prochaine soirée de l’Atelier
est toute indiquée pour vous
plaire. Boule à facettes, disco
et ABBA au rendez-vous
pour une soirée une soirée
années 80. Préparez les
tenues à paillettes…

On compte sur vous

Soirée années 80
Samedi 31 mai
à partir de 18 h 30
A l’Atelier
Prix : 4 € pour une boisson et
un croque-monsieur

Suite p 2

On le note
Vous pouvez d’ores et déjà
noter les dates des
prochains conseils :
Conseil communautaire
Jeudi 19 juin
18 h30
Conseil municipal
Mercredi 25 juin
18 h 30
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Suite de la p 1

Évacuation des camps : et maintenant ?
L’annonce qui remontait déjà à quelques jours,
avait fait réagir les associations. Les structures
d’aides actives sur le terrain avaient d’ailleurs tenu
à faire connaître leur position par un communiqué
de presse que nous avons publié la semaine dernière. Pour sa part, interrogé par la presse (comme
quoi) Jacky Hénin avait déclaré : « je ne suis pas
gêné que l’Etat se décide à assurer la sécurité sanitaire. Mais quelles solutions alternatives va-t-on
apporter à tous ces gens qui souffrent ? On va démanteler des camps, mais de nouveaux squats
s’installeront, et qui pourrait en vouloir aux migrants qui ne cherchent qu’à se mettre à l’abri ? Je
m’étonne de la distance entre la situation actuelle
et les propositions émises à l’occasion de sa venue
à Calais, notamment celles formulées devant les
élus et les associations en sous-préfecture. Quant à
savoir si une solution alternative existe, je dirais
que cela est compliqué par le refus de la municipalité de participer à la construction d’une solution
humaine. S’il était besoin d’une idée, je dirais que
le bâtiment de l’hoverport est vide ».

de personnes ont été traitées contre la gale, les
camps ont été détruits, les bus qui devaient emmener les migrants vers la France profonde sont restés
désespérément vides car pour ceux qui ne l’auraient
pas compris c’est en Grande-Bretagne qu’ils souhaitent aller.
Et maintenant ? Où va-t-on ? Des femmes et des
hommes sont de nouveau à la rue, malades et aucune solution sérieuse n’est avancée ! Y a des
coups de pieds au cul qui se perdent.

Conseil municipal du 21 mai

Les élus à Londres le 3 juin pour défendre
My Ferry Link

Et les rythmes scolaires...
Autre sujet de débat : la réforme
des rythmes scolaires sur laquelle
il fut particulièrement difficile
d’obtenir l’unanimité. Les Verts
et le PS défendant leur réforme,

Choix d’autant plus compréhensible que pour le
conseiller municipal calaisien, les déclarations de
Valls montrent que le « parti socialiste est complètement à côté de la plaque et qu’il va continuer à
chuter. On ne sait sur quoi cela va déboucher mais
la situation est très préoccupante ». Selon lui les
communistes auront donc un grand rôle à jouer
dans les mois et les années qui viennent, « le combat continue » résume-t-il.
Ce combat, c’est avant tout en militant et citoyen
calaisien que Jacky Hénin compte le mener.
« J’entends profiter d’un peu plus de temps libre
pour aller davantage vers des activités sportives,
culturelles, associatives... » . Par ailleurs, la section
calaisienne entame un travail de formation et
d’intégration progressive des nouveaux adhérents,
« Nous avons fait des adhésions de grande qualité
lors des élections municipales, des nouveaux adhérents qui ont maintenu leur engagement dans la
campagne des élections européennes ». Il s’agit
donc de poursuivre avec eux l’aventure communiste.

Programmée pour ce mardi, l’évacuation s’est finalement déroulée ce mercredi. A peine une centaine

Même si le conseil ne comptait
pas énormément de délibérations,
certaines d’entre elles auront fait
discuter. La première évidemment (dont nous avons déjà parlé) concernait My Ferry Link et
la décision de la commission
compétition britannique d’interdire l’accès au port de Douvres
pour les ex navires de SEAFRANCE. La motion proposée
par Virginie Quenez au nom du
groupe Front de Gauche et
PGPC, sera reprise par la majorité et toutes les forces politiques
la voteront.
Depuis, la ville de Calais a proposé à la population de manifester en Angleterre le 3 juin. Toutes
les initiatives visant à défendre
l’emploi sont bonnes à prendre,
même si personne n’est dupe de
la tentative de récupération. Ceux
qui veulent participer à la manif
peuvent s’inscrire en mairie. Les
élus et le Parti Communiste Français y seront représentés par une
délégation que conduiront Virginie Quenez, Jean-Jacques Triquet…

mon siège de député au Parlement Européen ne
change rien à mon train de vie puisque je reversais
mon indemnité au Parti Communiste Français qui
me versait un salaire ». La direction nationale du
PCF devrait d’ailleurs prendre rendez-vous prochainement pour lui faire des propositions. « Il est
vrai que de par mon expérience de militant et d’élu
je peux apporter sur de nombreux domaines à la
direction du Parti Communiste ».

Dans une France perdue et à l’avenir incertain, nul
doute que le communiste calaisien est loin, très
loin, d’avoir mené son dernier combat.

Poil à gratter
Mal parti

Laurent Roussel estimant que la
ville avait perdu beaucoup d’argent sur d’autres dossiers et
qu’elle pourrait donc.., la majorité voulant appeler à ne pas participer à la réforme. Au nom des
élus Front de Gauche, Virginie
Quenez rappela la légèreté de
cette réforme qui mécontente :
les parents, les enseignants, qui
est compliquée pour les enfants,
qui une nouvelle fois fait passer
une charge de l’État sur le dos
des collectivités et donc du citoyen. Une réforme qui, de plus,
acte l’inégalité des enfants devant les activités (selon que les
villes sont riches ou pas). Ne souhaitant pas participer à une opé-

ration de pur boycott, l’élue municipale proposa de demander à
l’État un remboursement au centime près des engagements à
prendre, auquel cas la ville pourrait s’engager. Une demande qui
fut acceptée et permis un vote
largement majoritaire.
Deux autres questions s’invitèrent au débat. Celle du camping
et de son positionnement jugé
particulièrement dangereux par
l’opposition. Celle d’une augmentation de dépenses pour la
halle de la Place d’Armes. Un
dossier jugé trop coûteux et inapproprié par l’opposition.
Prochain conseil le 25 juin.

A peine élu déjà rattrapé par les affaires. Et encore,
on ne nous dit pas tout ! Jérôme Lavrilleux, tête de
liste de l’UMP (sur laquelle figurait Philippe
Mignonnet, l’adjoint de madame Bouchart) directeur de cabinet de Jean-François Copé à l’UMP,
vient de se mettre à table.
Qu’a-t-il fait ? Rien de bien grave, il a juste trempé
dans une affaire de fausses factures pour 11 millions d’euros. C’est ce qui est connu pour le moment. Et ça ne l’a pas empêché d’être élu, et pire,
de garder son poste malgré ses aveux… Un bien
bel exemple donné au peuple français.
Et après, on voudrait que les citoyens soient contents. Même s’il pleure à la télé, nous on lui souhaite bien du plaisir.

Vive la démocratie

A l’OPH de Calais, on semble avoir une singulière
conception de la démocratie. Les locataires ont
droit, d’après les statuts, à une place au sein du
bureau de l’organisme. Une place évidemment qui
ne peut être occupée que par un représentant des
locataires élus au CA de l’office.
Seul candidat pour ce collège, Philippe Gardin
pour la CNL a recueilli les 4 voix des locataires, l’ensemble des autres administrateurs votant contre
lui. On lui refuse pourtant de pouvoir assumer ses
fonctions. Le président invoquant : « une rupture

de l’obligation de réserve durant la campagne des
municipales » rien que ça ! Que devrait-on dire de
ceux qui ont toute la campagne promis : emplois,
maisons, travaux… à l’OPH ?

