Contribution Danièle JEAMMET* à Jérémy BACCHI
Au lieu de féliciter ceux qui sont allés voter vous devriez les blâmer d’avoir fait naître un
espoir sans fondement. En effet, au vu des résultats et sachant que le 2ème tour n’aura lieu
que dans 3 mois au plus tôt, on est en droit de se demander pourquoi vous n’avez pas
envisagé de convaincre d’ici là les abstentionnistes si nombreux dans ce secteur… Et même
pourquoi vous renoncez aux élus que vos actuels 15% (éventuellement abondés des voix de
la liste UNIR) auraient pu vous rapporter.
Vous ne pouvez pas vous résoudre à six nouvelles années de gestion RN dans le 13/14? En
revanche vous ne craignez pas de vous retirer... visiblement en faveur de la liste LR. Entre
l’extrême-droite et la droite extrême, vous prétendez choisir pour le bien du territoire. On se
demande si vous savez qui le peuple, ce territoire : pour une large part, ceux-là même qui, à
longueur de mandature, ont été discriminés, exclus, racisés (osons le mot) par la mairie
centrale dirigée par LR.
Dans ces conditions, votre retrait s’apprécie comme ce qu’il est, c’est-à-dire une manœuvre
pour sauver les derniers sièges du PCF au Conseil municipal évidemment pas dans votre
secteur mais dans les autres, notamment le 15/16 où Samia Ghali (qui se retire aussi dans le
13/14…) a besoin de vos électeurs pour conserver sa mairie de secteur.
Après des années de cette politique du « sauvons les sièges » ceux qu’occupent les
communistes sont moins nombreux à chaque scrutin. A ce rythme, faute d’avoir fait naître
chez vos concitoyens un espoir autre que celui de voir siéger Jean-Marc Coppola au Conseil
municipal, vous n’en aurez bientôt plus du tout.
Je doute que votre grand-père antifasciste et résistant, que je respecte, ait envisagé la
politique de cette manière. Certes, les communistes antifascistes et résistants se sont alliés
aux gaullistes à l’issue de la 2ème guerre mondiale mais il suffit de consulter le rapport de
force (notamment électoral mais pas seulement) pour comprendre que les plus contraints
des deux n’étaient pas les communistes…
Une abstentionniste qui ne le regrette pas.
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