PRIVILEGIER L’ACTION DE NOS ELUS !
Dans l’Huma du 2 avril, un lecteur regrette que quelques jours plus tôt le compte rendu d’une
manifestation à Orléans, contre la création d’un centre de rétention à Olivet, n’ai pas évoquée la
bataille menée depuis longtemps par Dominique Ragon élu communiste de cette commune . « Déjà
que la presse locale nous ignore ou tronque nos interventions » proteste-il après avoir précisé que
cet élu présent dans la manifestation avec trois de ses colistiers aurait « volontiers répondu » aux
questions qui auraient pu lui être posées. La remarque de ce lecteur mérite d’être prise en compte.
Faire état, et même privilégier le rôle et l’action des élus communistes – à tous les échelonsdevrait compter selon moi parmi les préoccupations permanentes de notre journal.
Le plus souvent leur présence dans les manifestations, leurs interventions dans les débats, leurs
propositions, leur, participation et leur soutien sur place aux luttes des salariés, bref leur
dévouement et leur utilité sont passés sous silence par les média . Seul notre journal en rend
compte. Parfois – soucis d’informer « objectivement » et d’ « ouverture » - les actes ou propos
d’autres élus, le plus souvent des formations se réclamant de la gauche, mais parfois aussi de droite
sont mentionnés. Je n’y vois pas d’inconvénient, sauf quant il leur arrive de prendre le pas sur ceux
d’ élus communistes.
Pour bien me faire comprendre je reprends l’Huma du 2 avril, jour où j’écris ces lignes. En page 7
est rendu compte du débat qui a vu ,comme le dit le titre , « Jean Castex face à la colère d’un
Parlement bafoué ». L’article débute par une citation de Mélenchon, dont je ne conteste pas
l’opportunité ni l’humour de 1er avril. Mais la suite me met mal à l’aise : ce n’est pas « comme » JL.M. (cité plus loin une seconde fois) que « la gauche a accueilli froidement » Jean Castex et
boycotté le vote . Les élus du groupe communistes l’ont eux-même décidé; leur porte parole André
Chassaigne, très partiellement cité en fin d’article (ainsi que la sénatrice communiste Eliane
Assassi) s’en est expliqué. La présidente du groupe socialiste aussi qui, en plus d’une plus longue
citation, bénéficie de la mise en exergue d’un extrait de son intervention.
Peut être va-t-on m’accuser de « pinaillage », voire de sectarisme ; tant pis, « j’assume », comme
dit l’autre. Car j’ai déjà été surpris et parfois choqué pour des raisons voisines de celles relevées ici.
Or, selon moi il ne serait pas anormal, au contraire , que l’Humanité mette plus souvent en
évidence l’activité des responsables et des élus communistes là où ils siègent et là où ils participent
aux combats des salariés. A quelques semaines des élections départementales et régionales, à un an
des législatives, favoriser leur présence dans nos articles, brèves ou « accroches », souligner plus
souvent leur rôle singulier et leur apport souvent irremplaçable, serait loin d’être superflu pour
participer à en augmenter le nombre lors des prochains scrutins.
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