Edito
« Attaquer le Front National est une question de vie
ou de mort ». La formule est
percutante, destinée surtout
à faire le buzz. Elle est de Nicolas Sarkozy. Le même qui,
parallèlement, prône la tactique du « ni-ni » au second
tour des élections départementales. Ni Front National, ni
PS. Comme si l’on pouvait
mettre ces deux partis sur un
même pied d’égalité.
Comme si s’attaquer au Front
National ne signifiait pas,
pour commencer, empêcher
ses élus d’atteindre des
postes qui permettront ensuite de faire souffrir plus encore une population qui n’a
vraiment pas besoin de ça.
Pas étonnant que les électeurs UMP y perdent leur latin
et que 50 % d’entre eux
(seulement…) déclarent ne
pas avoir l’intention de suivre
la consigne. On aimerait
qu’ils soient 99 % (il faut toujours compter sur une poignée de cons…). C’est sûr
qu’avec de tels représentants politiques, Marine le Pen
peut se frotter les mains : ses
concurrents lui font la courteéchelle pour l’aider à atteindre la plus haute marche.
Mais comme, contrairement
aux apparences, il n’y a pas
que la politique dans la vie,
la semaine a aussi été marquée par la catastrophe aérienne qui est survenue dans
les Alpes de Hautes Provence. 150 personnes auraient perdu la vie. De quoi
nous rappeler que tout peut
s’arrêter demain et qu’il faut
profiter de chaque instant…
Alors si on pouvait le faire
sans haine envers celui qui
nous est différent, sans mépris
pour celui qui pense autrement, mais avec plus de tolérance et d’humanité… la vie
serait sans doute plus facile.
Malheureusement la société
n’en prend pas le chemin.
Bien au contraire.
Une bonne nouvelle tout de
même : c’est ce week-end
qu’on change d’heure. On
va pouvoir dormir une heure
de plus. Ou de moins ?
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Élections départementales des 22 et 29 mars 2015

Analyse des résultats

L

e premier tour des élections
départementales, avec une
participation sensiblement
identique à 2011, reste marqué par une abstention massive :
61 % à Calais, 77 % dans l’un des
bureaux du Beau-Marais, 50 % dans
le Calaisis. Il est clair que la défiance
continue de s’ancrer.

ment, qui ont le sentiment quotidien
d'être pris pour des imbéciles
- qui voient les renoncements vis-àvis des pouvoirs de la finance, des
actionnaires du CAC 40, des oukases
de l'Union européenne, les sacrifices
qu'on leur demande au nom de l'austérité sans autre résultat que la montée

avant un scrutin, le FN n'avait été autant placé au centre du débat politique
et médiatique.
Aujourd’hui, tous ceux, médias et responsables politiques, qui favorisent
cette banalisation et le danger qu'elle
fait courir à la démocratie, sont face à
leurs responsabilités.
Les scores obtenus par
les candidats de rassemblement à Gauche sur
Calais 1 et Calais 3, sont
supérieurs à 20 % dans
les deux cas, ne permettront pas aux candidats se
réclamant de la majorité
départementale
d’être
présents au second tour.
Le score réalisé sur par
l’ensemble de la Gauche
sur Calais 2 atteint
presque 43 % alors que la
droite est éliminée.

Les résultats des suffrages exprimés annoncent un recul massif du
total des voix de la
Gauche, et se traduiront
par l’absence de candidats de Gauche au second tour dans de nombreux
cantons
en
France, et pour ce qui
concerne le Calaisis sur
Calais 1 et Calais 3.
Pourtant le score des
voix recueillies par l’ensemble des candidats se
réclamant de la Gauche
à Calais est supérieur au
score de la droite rassemblée.

Des faits qui font dire
aux responsables de la
section du Calaisis du
UD : Union de la Droite, FN : Front National, UG : Union de la Gauche, VEC : Verts et
Écologistes, FG : Front de Gauche
PCF : « Nous voulons
dire que cette réalité tend
Nous voulons dire que nous enten- du chômage et de la pauvreté.
à démontrer que nous avions raison
dons la colère, l'indignation, le dégoût
d’avoir les plus grandes craintes pour
qu'exprime ce vote comme cette abs- Des électeurs qui, désarçonnés, ne ce scrutin, raison de proposer le rastention massive.
savent plus dans quelle direction est semblement le plus large possible
Indignation et colère de toutes celles l'espoir.
pour permettre à la gauche de pouet ceux :
voir être présente au second tour.
- qui constatent amèrement que la po- La confirmation de la percée du Front Être présente pour continuer à conslitique gouvernementale menée de- National ( en tête à Calais, Coulogne, truire une politique départementale
puis maintenant presque trois ans Guînes…) est autant la conséquence de solidarité active, pouvoir défendre
n’est en rien conforme aux promesses de ce désarroi, de ce ras-le-bol géné- ceux qui en ont le plus besoin.
de campagne
ralisé, que celle d'un long processus Les choix partisans de quelques-uns
- qui n'arrivent plus à vivre digne- de banalisation de ses idées. Jamais
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Le dessin

On y pense

On le note

Vous pouvez noter ce rendez-vous :

Vous pouvez noter que les
permanences des élus
Communistes et Républicains
ont lieu chaque mardi, jeudi et
vendredi après-midi
de 14 h 30 à 18 h.

Jeudi 2 avril à 20 h 00
au cinéma Alhambra,
projection du documentaire
« INVISIBLES » de Pascal Crépin,
en présence du réalisateur et de
l'association Mine de Rien.
Un hommage aux bénévoles du
Calaisis qui viennent en aide
aux migrants.
Tarif unique: 5 euros.

Pour toute rencontre particulière,
une demande de rendez-vous est
préférable en appelant à ces mêmes
heures au 03 21 36 39 79.
Permanence au 194-196 Bd de
l’Égalité à Calais
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font concrètement les beaux jours de la droite et
peut- être même de l’extrême-droite. Un comble
pour de soi-disant penseurs qui veulent, paraît-il,
construire un monde meilleur. »
Dimanche prochain, sur Calais 1 et Calais 3, les
électeurs ne trouveront que deux bulletins : la droite
et l’extrême-droite, alors que sur Calais 2 ils auront
le choix entre le Front National et les candidats de
Gauche arrivés en tête.

Ce n'est pas une affaire de canton, ou de candidat
plus ou moins pire qu'un autre. C'est une affaire de
convictions, de responsabilités. Il est de notre devoir de femmes et d'hommes de Gauche de ne rien
faire qui puisse permettre la victoire de candidats
du Front National dont le caractère haineux et raciste a, nationalement, clairement été démontré au
cours de la campagne. Leur élection constituerait
un obstacle majeur supplémentaire à toute alternative progressiste dans notre pays.

Au moment où nous nous exprimons sur les enjeux
du second tour, nous sommes particulièrement atterrés par les propos de Nicolas Sarkozy qui déclare
qu’en cas de choix entre un candidat du Front National et un candidat de Gauche, il ne demandera
pas aux électeurs de choisir.

Au contraire de l’élection de candidats de droite ou
d’extrême-droite, adeptes de politiques antisociales,
destructrices d’avancées culturelles, détruisant
l’emploi pour favoriser la rentabilité…, ce dont les
citoyens ont besoin, c’est d’une autre voie à
Gauche.

C’est une faute politique majeure qui rappelle par
trop : « plutôt Hitler que le Front Populaire », qui
surtout ne vise que la satisfaction de petits intérêts
particuliers et sûrement pas l’intérêt des Françaises
et des Français.

Toutes les forces de Gauche, citoyennes, sont interpellées. Personne ne peut dire : c'est les autres.
L'heure est à la décision, à l'action, au sursaut, à la
construction patiente et déterminée de la seule issue
possible : la construction d'une politique et d'une
majorité alternative, citoyenne et populaire à
gauche, pour sortir de l'austérité et pour un projet
social, solidaire et écologique.

Une faute qui n’est pas sans rappeler l’attitude anti
démocratique de la droite locale à l’égard de l’opposition de Gauche dans le Calaisis. Des faits que
nous pouvons relier aux propos insultants tenus publiquement contre nos élus. Et puis nous ne
sommes pas dupes de l’appel au rassemblement
républicain de ceux qui étaient presque tous
« hier » au meeting de la droite forte, une droite qui
remet concrètement en cause le vivre ensemble.
Malgré cette réalité, nous voulons en appeler à la
responsabilité de chaque électeur.
Par son bulletin de vote, chaque électeur a le pouvoir de stopper la montée en puissance du FN et de
déjouer le scénario du pire qui se dessine pour notre
pays et peut-être même sur notre territoire.

La politique du gouvernement, notre système économique et institutionnel à bout de souffle, nous y
invitent. Plus que jamais, nous sommes décidés à
construire une alternative crédible à Gauche,
comme viennent de le démontrer nos candidats.
Des candidats soutenus par des militants qu’il faut
remercier pour leur engagement au service des
autres.
Nous remercions également toutes celles et tous
ceux qui ont apporté leurs suffrages à nos listes et
ont ainsi porté l’idée que l’humain d’abord est le
seul chemin du mieux vivre ensemble.
Jacky Hénin

UD : Union de la Droite, SOC : Socialistes, FN : Front National, UG : Union de la Gauche, VEC : Verts et Écologistes, FG : Front de Gauche,
PG : Parti de Gauche, EXD : Extrême-Droite

Retour sur...
La manifestation contre tous les racismes, le fascisme
(et la bêtise)

La manifestation qui s’est tenue samedi après-midi devant le parc Richelieu à
l’occasion de la journée nationale contre tous les racismes et le fascisme a rassemblé une bonne cinquantaine de personnes. L’occasion de marquer son
soutien aux populations victimes d’actes de racisme et de haine, mais également de montrer son opposition à toute forme de discrimination. Un rassemblement auquel peu d’élus ont souhaité être associés, seul Jacky Hénin était
venu apporter son soutien. Quant à la mairesse si humaniste et sensible, elle
avait tout bonnement sorti de son chapeau un arrêté municipal interdisant la
manifestation arguant de la présence possible de candidats aux élections départementales de mai 2015. Non seulement elle est intolérante, mais en plus
elle ne sait pas lire…

Coup de griffe
 Nous l’avions prédit !
Souvenez-vous, dans le Rusé n°274 nous écrivions,
à propos de la poignée d’énergumènes qui ont
choisi de faire bande à part pour les élections départementales : « Autrement dit, ils sont prêts à

faire perdre des candidats de gauche à qui il manquerait les 2% en question pour être élus. Pire, ils
sont prêts à aider Marine Le Pen à obtenir la Région, ce dont elle rêve. »

Nous ne pensions pas que nous aurions raison à
ce point. Car au soir du 1er tour, les chiffres parlent
d’eux-mêmes. Sur le canton de Calais 1, il manque
5 % à Virginie Quenez et Guy Allemand pour être
au second tour. Sur Calais 3, la percée du FN est
telle que Marcel Levaillant et Sabine Mille sont disqualifiés. Dans le même temps, si l’on ajoute les
scores des écolos et des deux listes dissidentes, on
constate qu’ils réalisent les pourcentages qui manquent aux candidats de gauche pour se qualifier.
Cherchez l’erreur… Ces soi-disant hommes et
femmes de gauche, ces « syndicalistes », ont en
réalité ouvert une voie royale à la droite et à son
extrême. Et à voir leurs mines réjouies dans le hall
de l’hôtel de ville dimanche soir, ils étaient très
contents des résultats. Leur objectif est atteint : la
droite et le FN plutôt que le PS même allié avec les
Communistes. Chapeau bas, devant tant de bêtise, on ne peut que s’incliner. Ce sont leurs électeurs qui doivent avoir la gueule de bois…
C.M.
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