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Edito
De quoi aurait-on pu parler
cette semaine ? Les sujets ne
manquent pas. On aurait pu
évoquer la jungle qui est bel
et bien évacuée, les migrants qui la peuplaient
ayant été envoyés aux 6
coins de l'hexagone. Il reste
bien des mineurs à
Calais, voire des majeurs qui
ne veulent pas partir dans la
Creuse mais continuent de
rêver à l'Angleterre, mais
l'évacuation étant terminée,
le problème semble réglé.
On aurait pu parler des
hausses "traditionnelles" de
ce début novembre : le gaz,
l'essence, pas les retraites ni
le SMIC mais l'électricité sans
aucun doute d'autant qu'on
nous annonce sans sourciller,
qu'avec 20 réacteurs à l'arrêt, les centrales risquent
d'avoir du mal à approvisionner tout le monde cet hiver...
Réjouissant.
On aurait pu aborder les
élections présidentielles, la
lutte sans merci qui a opposé Hillary Clinton et Donald
Trump et le résultat désormais connu. Car il a beau
être l'homme de tous les excès, de tous les extrêmes, il
est donc aussi celui auquel
beaucoup (trop) d'Américains n’ont pas hésité à donner leur voix. Ils sont fous ces
Américains est-on tentés de
dire... Pas plus que ces Français qui sont prêts à voter
Marine l'an prochain. Surfant
sur les bas instincts des populations, jouant avec les
peurs, manipulant les
chiffres, inventant, mentant...
ces deux chantres de la
haine utilisent les mêmes mécanismes. Avec, on l'espère,
pas le même résultat : le réveil de la démocratie, et la
chute de l'obscurantisme.
On aurait pu évoquer les
suppressions de postes à venir chez PSA ou Marks and
Spencer… Ou parler de l’inégalité salariale qui perdure
entre les hommes et les
femmes… Mais finalement il
nous aurait fallut un journal
entier, alors...
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Conférence nationale du PCF

C

Continuer à travailler
au rassemblement le plus large

e week-end s’est tenue à la
Cité des Sciences et de
l’Industrie à Paris, la conférence Nationale du Parti
Communiste Français destinée à
adopter la ligne de conduite des Communistes dans le cadre des élections
présidentielles.
Au programme, l’examen d’un texte
de référence, la communication de
propositions concrètes pour changer
la vie, et le choix entre deux options
pour la candidature.
Le débat aura été vif, franc, loyal et
surtout empreint de responsabilité.
Pour ceux qui souhaiteraient suivre
les débats et pouvoir ainsi se faire leur
propre opinion, ils le peuvent encore
puisque l’ensemble des débats sont
disponibles sur le site du PCF.
Disons-le franchement, le texte de
référence et les propositions auront
permis aux communistes de France de
démontrer leur volonté de pouvoir
répondre au plus vite aux problèmes
de notre peuple en mettant d’abord un
terme aux politiques libérales menées
toutes ces dernières années, puis en
proposant la mise en place d’une politique qui réponde enfin aux besoins
de notre peuple. C’est à 90% que ces
propositions ont été adoptées.
Mais ce qu’auront retenu les médias,
c’est que, contre l’avis exprimé par
leur responsable national, les responsables communistes désignés par
leurs fédérations, ont refusé de s’engager pour le moment aux côtés de
Jean-Luc Mélenchon.

De quoi est-il question ?

À la suite de l’adoption des textes de
référence, il importe de formuler pour
les Communistes des propositions
d’engagement derrière un candidat.

Pierre Laurent (ci-dessus) lors de la
conclusion de la Conférence nationale,
Jacky Hénin (ci-contre) lors de son
intervention.

Des options qui devront être ratifiées
par un vote de tous les adhérents qui
aura lieu les 24, 25, 26 novembre
Tout en poursuivant leurs efforts en
faveur d’une candidature de la
Gauche d’alternative à l’austérité,
pour l’élection présidentielle, le PCF
choisit de s’engager sans attendre
pour :
- Option 1 : les Communistes décident d’appeler à voter pour Jean-Luc
Mélenchon, considérant qu’un rassemblement peut s’opérer avec cette
candidature et qu’elle porte une
grande partie des propositions de la
Gauche alternative à l’austérité. Tout
en poursuivant leur effort pour une
candidature commune, les Commu-

Le dessin

nistes porteront cet appel en conservant leur autonomie critique et constructive, travailleront pour un cadre
collectif de campagne afin d’œuvrer à
la construction d’un rassemblement le
plus large possible.
- Option 2 : Les Communistes décident de présenter une candidature issue de leurs rangs, considérant qu’elle
est le moyen de porter dans le débat
nos propositions et notre démarche de
rassemblement. Cette candidature
pourrait à tout moment, sur la base
d’un accord politique, se retirer au
profit d’une candidature commune
d’alternative à l’austérité telle que
nous le proposons et si nos efforts
aboutissent. Si cette option était retenue par les Communistes, le Conseil
national soumettrait le choix d’une
Suite p 2

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

www.leruse.fr

Suite de la p 1

candidature à la ratification des Communistes dans les trois semaines qui
suivraient ce choix.
C’est cette seconde option qui a été
retenue par la conférence nationale et
qui sera soumise au vote des adhérents.
Chacun peut constater que ce n’est
pas sur la volonté de rassembler le
plus largement possible que les Communistes se sont opposés.
Au cœur de ce positionnement en faveur de l’option 2, l’attitude adoptée
par Jean-Luc Mélenchon et ceux qui
l’entourent. Une attitude trop souvent
irrespectueuse à l’égard de leurs partenaires, la volonté de désigner des
candidats dans toutes les circonscriptions de France sans discussion aucune. L’annonce d’une charte pour
les candidats exigeant qu’ils votent ce
qu’on leur demande et rien d’autre…
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C’est cette réalité, qui vient rappelons
-le après des oppositions lourdes aux
élections départementales, régionales,
européennes, qui aura sans aucun
doute fait grossir la colère.
Travailler ensemble c’est accepter
que chacun soit différent, tout en faisant les efforts nécessaires pour
qu’une ligne de rassemblement soit
trouvée. Collectif ne s’écrit pas de la
même manière qu’individualiste ou
aventure personnelle. C’est le message que j’ai contribué à faire passer
en compagnie d’Hervé Poly, de Fabien Roussel, de Didier Lereste,
d’André Chassaigne…
Pour ceux qui veulent retrouver
l’intervention que j’ai prononcée lors
de cette Conférence nationale, c’est
possible en allant sur le site du PCF
dans la vidéo des travaux du matin
après une heure trois minutes.
Jacky Hénin

Poil à gratter
Invasion

Ce jeudi matin, les Calaisiens qui ont
emprunté le centre-ville ont pu observer au niveau du rond-point de la
mairie, mais également sur le boulevard Jacquard que des affiches représentant la UNE du Nord Littoral
avaient envahi les rues. Elles avaient
été apposées un peu partout sur le
mobilier urbain. Une véritable pollution visuelle... qui amène deux remarques. La première : il faut croire
que pour en arriver à de tels déploiements de moyens, le journal est en
très mauvaise santé, ce qui confirmerait ainsi la rumeur ambiante. La seconde : on suppose/espère que la
mairie de Calais sera aussi prompte à
dégainer le dépôt de plainte pour
affichage sauvage... qu’elle l’est pendant les campagnes électorales.. A
moins que... Mais oui, on est bêtes,
ses copains elle ne va quand même
pas les attaquer... Eux ils ont le droit...

Elle peut dormir sur
ses deux oreilles

La justice reproche à une conseillère
municipale d’opposition à la mairie
de Marck une prise illégale d’intérêts.
Qu’a-t-elle donc fait ? Elle a voté une
subvention à une association dont
son marie est trésorier. Qu’elle se rassure, la justice n’avait pas trouvé
grand-chose à redire sur le fait que
Gérard Grenat, alors président de
l’office du tourisme, fasse pression
pour que soit attribué un marché à sa
fille, représentante pour le compte
d’une société qui vendait des
alarmes.

Xavier Bertrand

Soutien de Juppé ou pas ? Les
Jupéistes disent oui, lui dit qu’il n’est
pas sûr à 100 %. Nous, nous préférerions qu’il consacre toute son énergie
à concrétiser ses engagements en
matière de création d’emplois, car
pour l’instant c’est pas vraiment top.

En bref… En bref… En bref… En bref…
Carton plein pour le loto du PCF

Nouveau beau succès pour le loto organisé par la section du Calaisis du PCF
ce dimanche 6 novembre. La salle était comble comme vous pouvez le constater sur la photo, et les participants, heureux gagnants ou pas, sont ravis
d’avoir passés une agréable après-midi dans la bonne humeur.

Coup de griffe
 Des coupables laissés en liberté ?
La nouvelle, comme les réactions et les prises de positions virulentes (surtout
sur les réseaux sociaux), ne nous avait pas échappé.
Nous n’avons pas été les seuls, puisque La Voix du Nord a également réagi
en prenant le soin d’appuyer son propos sur le droit.
Les faits dont nous allons parler sont horribles et les coupables méritent
d’être traduits devant les tribunaux pour y être condamnés conformément
aux lois de notre pays. Une jeune femme a été violée à l’occasion d’un reportage dans la jungle. Trois Afghans avaient été arrêtés.
Ils viennent d’être libérés, parce que leur ADN ne correspond en rien à celui
ou ceux qui ont été retrouvés sur la victime.
Ainsi il est certain que ces hommes ne sont pas coupables.
Pourtant certains hurlent que la justice n’hésite pas à remettre des coupables
en liberté.
Sûrement parce qu’ils sont migrants, n’ont pas la même couleur de peau, la
même religion, la même culture…
Avec de tels raisonnement, on risque fort de revenir des siècles en arrière où,
rappelons-le quand même, on exécutait sans jugement, en se préoccupant
fort peu de l’éventuelle innocence des prévenus.
Est-ce dans ce type de société que nous voulons vivre ?

Coup de pub
Vous pouvez noter que la prochaine soirée du Rusé aura lieu le jeudi 17
novembre, à partir de 18 h 30. Venez donc goûter le Beaujolais Nouveau…
Aura-t-il le goût le framboise ou de banane ?
A consommer avec modération bien sûr...

