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Edito
42,5 % d’abstention au niveau national, le chiffre
inquiète. Pire, il effraie. Ces
milliers de Françaises et de
Français qui ont préféré
passer la journée à la pêche ou devant la télé savent-ils que dans de nombreux pays des populations se battent pour avoir
le droit de voter. Des hommes et des femmes luttent
chaque jour dans le monde pour que la démocratie puisse s’exprimer. Le
récent printemps arabe
est là pour en attester.
Savent-ils seulement ces
personnes que ce droit
qu’ils méprisent a été chèrement acquis y compris
dans notre pays. Non, elles
s’en moquent. Mais les
mêmes viendront dans
quelques temps donner
leur avis sur telle loi qu’ils
jugeront trop ou pas assez… Ceux-là devraient
juste avoir le droit de se
taire. Parce que quand on
choisit de ne pas participer
à la démocratie, quand
on choisit de ne pas choisir, inutile de venir pleurer
ensuite...

Le chiffre
40 : c’est en milliards ce dont
les banques espagnoles auraient besoin pour échapper
à la banqueroute. Nulle doute
que pour sauver ces banqueslà, on va les trouver...

Le dessin
Chaque semaine notre dessinateur Babouse, revient sur
l’actualité à sa manière...

Elections législatives : analyse du 1er tour

D

ans un contexte marqué par
deux orientations fortes :
une abstention record et une
poussée indéniable en faveur des candidats soutenus par le parti
de François Hollande, les résultats de la
7e circonscription du Pas-de-Calais sont
dans la tendance.
52,16 % de votants sur la circonscription
(47,96 sur Calais), 33,71 % pour le PS
(31,28 sur Calais), 18,76 % pour l’UMP
(16,54 sur Calais), 15,52 % pour le FN
(14,61 sur Calais), 14,60 % pour le Front
de Gauche (22,23 sur Calais), sont les
principaux résultats. Tous les petits candidats, de droite comme de gauche,
ayant été vampirisés (comme vous pouvez le constater) par les grandes formations politiques.
Quels éléments de réflexion peut-on tirer
de ce scrutin ?
- qu’une fois de plus l’abstention (tout
en étant en augmentation partout) est
plus forte encore dans les quartiers populaires, signe (si besoin était) que la
souffrance n’aide pas à comprendre mais
au contraire conduit à renoncer à toute
implication dans la vie de la société.
- que la construction du calendrier politique : présidentielles puis législatives,
l’absence de possibilité de représentativité proportionnelle, amène les électeurs

à faire des choix (tout à fait respectables)
qui gomment complètement la diversité,
pour ne conserver qu’une bipolarisation.
- que les blocs : Gauche-Droite, existent
toujours et que nul (fut-il en position dominante) ne peut à lui seul prétendre
vaincre.
A gauche : PS 33,71 %, Front de Gauche
14,6 % reste à gauche 6%, soit un total
potentiel de 54,31 %, quand la droite fait
le restant dans un contexte où une bonne
partie de son électorat s’est abstenue.

Dès lors, chaque femme et chaque homme épris de valeurs progressistes comprend bien la nécessité de se rassembler,
mais également celle de reconnaître sans
mépris l’existence des uns et des autres.
La particularité de la 7e circonscription,
une ville centre urbaine et un arrièrepays rural, amène à porter un regard particulier sur ces deux secteurs.

Sur l’aire rurale la droite s’est honorablement comportée ce qui lui permet
d’être au second tour. Le PS a raflé la
mise dans la bataille à gauche, et le
Front National réalise des scores plus
importants qu’à Calais.
Sur la ville de Calais la donne est complètement différente. Le PS réalise 31,28
%, le Front de Gauche 22,23 %, et le
reste à gauche est ici de 7,36 % soit un
total de presque 61%. Cette réalité, comme le score minable de la majorité municipale : 16,54 %, montre la hauteur du
discrédit dont est frappée l’actuelle équipe municipale.
Evidemment au sortir de ce premier tour
d’élections législatives, certains commentateurs font déjà les pronostics pour
2014.
Nous pensons quant à nous, que c’est
aller un peu vite en besogne.
D’abord pensons au second tour qui se
déroule le jour de la fête des pères, avec
tout ce que cela peut impliquer d’abstentions supplémentaires. Rassemblons
donc large et mobilisons pour empêcher
la droite d’avoir la moindre chance de
conquérir la circonscription.
Puis donnons du temps au temps et laissons surtout les Calaisiennes et les Calaisiens décider par eux-mêmes, au terSuite p 2

En bref… En bref… En bref… En bref… En bref.
Dépitée
Jacky Hénin est battu. Voilà
l’analyse très poussée de Natacha Bouchart à l’issue du
1er tour des législatives. A
croire qu’il hante ses nuits
pour qu’elle parle ainsi de lui
à tout bout de champ. Parce
que s’il en est bien un qui
s’est pris une veste phénoménale, c’est plutôt son 1er adjoint et président de l’agglo,
Philippe Blet. Battus aussi Catherine Fournier et Michel
Hamy qui totalisent 8 % à eux
deux. Battu encore Philippe
Mignonnet sur Calais qui réalise un score pas franchement glorieux. Alors certes
Jacky Hénin arrive derrière

Yann Capet, mais il est tout
de même 2e sur Calais. Eh
non, en dépit de la campagne anti-Hénin menée par le
Nord Littoral depuis des années (et qui va continuer jusqu’aux municipales, vous
pouvez en être sûrs…), le député européen n’est pas
mort. Loin de là. Et dans le
fond, c’est ça qui les fait ch…

Disparu ?
C’est bien connu, il n’y a pas
de plus grande mauvaise fois
qu’un « minteux ». Dans son
édition de ce lundi 11 juin, le
Nord Littoto ose écrire que
« Jacky Hénin n’a pas répondu à nos sollicitations », justi-

fiant ainsi son absence dans
la colonne des réactions. Ben
voyons… Car bizarrement
dans La Voix du Nord du même jour Jacky Hénin est interrogé par le journaliste qui a
même réussi l’exploit de le
photographier en mairie de
Calais attendant les résultats.
Ils sont trop forts à La Voix du
Nord. A moins que… Peutêtre que le « journaliste » de
l’organe de Natachalie est
sagement resté au bureau, se
disant que de toute façon,
comme son journal est antiHénin, s’il dit qu’il n’a pas réussi à la joindre, personne n’y
trouvera rien à redire…

On le note
Disponible
Parce que de nombreuses
personnes ont posé la question à Jacky à l’issue de la
cérémonie de remise des
médailles lors de laquelle il
était présent (comme à chaque fois), on le redit ici : oui,
Jacky Hénin peut tout à fait
vous remettre votre médaille si vous le souhaitez, il suffit d’en faire la demande. En
tant que conseiller municipal il procède également
aux mariages, baptêmes
républicains…
Si on vous pose la question,
vous saurez désormais quoi
répondre...
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Communiqué sur le sauvetage de SeaFrance
Au terme d’une procédure qui aura mis
les nerfs des salariés et de leurs familles
à rude épreuve, après de multiples reports, le tribunal de commerce de Paris
vient enfin d’attribuer les avoirs de la
société SeaFrance à Eurotunnel.
Cette décision met un point final à ce qui
restera un désastre économique et social
dont la responsabilité entière
reposera sur la SNCF et les
hommes qu’elle aura mis en
place pour liquider l’entreprise.

vrait rester l’une des plus importantes du
Calaisis.
C’est pour ce qui me concerne une véritable fierté que d’avoir participé à la bataille pour que vive SeaFrance.
En ces moments de joie (comment pourrait-il en être autrement quand la perspective de recréer des emplois est à por-

Je veux dire aux salariés et à
leur famille combien je suis
heureux pour eux. Même si l’avenir reste à écrire, la possibilité leur est donnée aujourd’hui
d’être les acteurs de leur devenir.

Au-delà de mettre un terme définitif à une aventure humaine
qui méritait bien mieux que le
mépris tant de fois exprimé par
des dirigeants qui n’avaient de
cette fonction que le nom, cette
décision ouvre aujourd’hui de
nouvelles perspectives.
Eurotunnel s’apprête en effet à
confier à la Société Coopérative Ouvrière créée par plus de
550 ex-salariés de SeaFrance le
soin d’exploiter les trois navires que
sont : Le Berlioz, le Rodin, le Nord Pasde-Calais. Ainsi donc des salariés, jetés
par leur employeurs, vont pouvoir rentrer, la tête haute dans leur entreprise,
faire la démonstration de leur capacité à
gérer collectivement une société qui de-

peu de foie. Je n’oublie pas non plus,
qu’il reste sur le quai plusieurs centaines
de salariés pour lesquels la SNCF doit au
plus vite assumer ses responsabilités en
terme d’emplois ou d’investissements
économiques lourds sur le Calaisis permettant à ses salariés de retrouver une
situation.

tée de main) je n’oublie pas que certains
auront tout tenté pour salir, dénigrer, détruire des hommes et ainsi empêcher
qu’une reprise de l’entreprise par ses
salariés puisse se faire.
La décision du tribunal sonne comme
une claque retentissante pour ces gens de

Enfin, même si en différentes
occasions je dénonce les agissements du patronat, je veux
publiquement remercier le
groupe Eurotunnel et particulièrement son PDG Jacques
GOUNON de l’implication positive qu’ils auront eue dans ce
dossier. Preuve que l’union
pour la défense, la sauvegarde et la promotion d’un territoire, valent mieux que
l’anathème et la division.

Une chose est pour nous évidente, dès aujourd’hui, pour
demain et les mois à venir,
nous resterons pour ce qui
nous concerne au service de
ceux qui en ont besoin. Nous
entendons soutenir toutes les
propositions ou démarches
qui iront dans le sens d’une
amélioration significative des
conditions de vie de nos
concitoyens, par contre nous
serons de tous les combats
pour refuser davantage
d’austérité et de souffrance.

Vive la nouvelle société SeaFrance et
bon vent à ses navires.

Oui notre engagement reste
de servir et pas l’inverse.

Communiqué de M. Jacky Hénin,
Député au Parlement européen

Poil à gratter
Indécis
A en croire la presse, le
Nouveau Centre avait décidé de soutenir Philippe Mignonnet pour le 1er tour de
ces législatives. Manifestement dans ce parti, ils n’étaient pas tous d’accord
pour soutenir le même…
poulain. En effet l’un des
membres bien connus de ce
parti faisait la chasse aux
soutiens pour… Michel Hamy.

Nathalie
Tout le monde le sait désormais, Natacha Bouchart ne
s’appelle pas vraiment Natacha. Son véritable prénom,
qu’elle ne semble pas apprécier et qu’elle a donc choisi
d’abandonner, est Nathalie.
C’est donc tout naturellement que lors du débat télévisé qui s’est déroulé sur
France 3 le mardi 5 juin, Véronique Marchand, évoquant la mairesse de Calais,
a cité le nom de Nathalie
Bouchart. « Oui, Nathalie
Bouchart », confirmait Françoise Vernalde. Malheureusement pour être tout à fait
précises il aurait fallut qu’elle l’appellent Nathalie Keu-

me d’une campagne qui sera
longue et rude.
Par ailleurs :
- d’ici les élections municipales, il y aura eu deux ans
de gestion gouvernementale,
et bien malin celui qui peut
dire ce que cela donnera.
- d’ici les municipales, la
droite a parfaitement le loisir
de se réorganiser pour vendre
chèrement sa peau.
- d’ici les municipales… qui
sait où chacun d’entre nous
sera ?

roglanian, le vrai nom de
Natacha Bouchart.

tacha Bouchart déclarait
« On ne veut pas une école

Parité

d’art qui soit le miroir du
centre commercial, on ne
veut rien de tout cela. » Les

Certains s’interrogeaient sur
ses motivations comptetenu de son parcours plutôt… cahotique. On a eu la
réponse dans la presse du 7
juin : si Arlette Deverdenne
a décidé de s’engager aux
côtés de Philippe Blet, c’est
parce « qu’il respecte la loi
de la parité. » Ah d’accord,
rien à voir avec de quelconques valeurs (encore
faut-il en avoir), une vision
de la politique (vision ?), ou
bien encore parce que le
candidat serait un homme
de conviction à qui elle serait heureuse d’apporter
son soutien. Non, non en
fait c’est le seul qui ait accepté qu’elle soit sa suppléante. Les autres ont choisi des personnalités représentatives.

Mémoire
Lors de la présentation du
groupement des 5 architectes qui sont en lice pour
construire la nouvelle école
d’art (9 millions d’euros, rappelons-le au passage…), Na-

élus ne veulent en aucun
cas « d’un blockhaus avec
des fenêtres » pouvait-on
lire dans la presse du 7 juin.
Alors comme Natachalie
Bouchart-Keroglanian semble avoir des soucis de mémoire (un début des signes
de la vieillesse peut-être…),
rappelons-lui ses propos à
l’occasion de l’inauguration
des 4B : « Le centre est sym-

pa, l’entrée est lumineuse, il
y a de l’espace, ça me plaît
bien. » (Nord Littoral du 28
février 2006) Non, non vous
ne rêvez pas, elle a vraiment
dit ça. Le centre des 4B faisait l’unanimité à son ouverture, y compris du côté de la
CCI. Deux ans plus tard la
municipalité changeait fondamentalement d’orientation et… le centre des 4B
était abandonné par les
nouveaux élus qui préfèrent
acheter des pots de fleur
géants plutôt que de créer
des animations en centreville. Ben oui, ils appellent
ça le changement…

Les résultats du premier tour des élections législatives sur la
7e circonscription du Pas-de-Calais s’inscrivent dans le cadre
d’une abstention record pour des élections législatives et
d’une bipolarisation de la vie politique.
Dans ce contexte, le candidat de la majorité présidentielle
profite de la poussée nationale de son parti pour arriver en
tête au soir du premier tour.
Le candidat de l’UMP avec à peine 18 % des voix enregistre
un échec patent (Nicolas Sarkozy avait fait 21,46 % sur la circonscription), alors que son parti progresse fortement au
plan national (34,5 % contre 27,10 % au premier tour des
présidentielles)
Pire, à Calais (dont le maire est UMP) il ne fait que 16,54 % et
n’arrive qu’en 3e position derrière les deux candidats de la
gauche.
Quant au FN il ne retrouve pas son score du premier tour
des présidentielles, tant sur la circonscription que sur Calais
et je m’en félicite.
Pour ce qui me concerne avec mes amis du Parti Communiste Français et du Front de Gauche, nous apprécions le fait
que nous progressons en pourcentage sur la circonscription
de près de 2 % et surtout à Calais de 7,6% par rapport aux
élections présidentielles, que nous doublons presque notre
résultat des précédentes législatives.
Je remercie les 6 890 électrices et électeurs qui m’ont fait
confiance en votant pour moi.
Je tiens à leur dire que, plus que jamais, je suis déterminé à
défendre le Calaisis et ses habitants dans les mois qui viennent pour que leurs aspirations, leurs attentes soient entendues par la nouvelle majorité de gauche à l’Assemblée Nationale.
Pour le second tour j’appelle au rassemblement de la gauche
pour battre le candidat UMP représentant du couple Demassieux-Bouchart, et de Messieurs Sarkozy, Fillon.

