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Dans quelques jours vous
recevrez une analyse de fond
sur les résultats de l’élection
cantonale partielle de Calais
nord-ouest. Cette analyse
portera sur le territoire de
la ville de Calais.

Conseil
Le conseil municipal de Calais
se tient ce mercredi 24
Septembre à 18 h 30. On ne
peut que vous engager à venir
nombreux y assister. Vous
verrez
par
vous-même
comment la princesse élude
les questions qui la gênent, se
tourne vers son maitre à
penser lorsqu’elle ne sait pas
trop quelle attitude adopter,
tente
de
faire
taire
l’opposition… Bref, vous aurez
un aperçu de la démocratie
selon Natacha dans toute sa
splendeur…

Jacky marie
Même s’il n’est plus maire de
Calais, Jacky Hénin est toujours
conseiller municipal et à ce titre
il peut tout à fait célébrer des
mariages. D’ailleurs il a eu le
plaisir d’officier plusieurs fois
depuis le 17 mars.
Si on vous dit ça, c’est parce que
plusieurs personnes nous ont
avoué qu’elles l’ignoraient et que
si elles avaient su… Alors voilà, si
on vous pose la question,
désormais vous saurez quoi
répondre : c’est possible, il
suffit d’en faire la demande au
maire de Calais. Et de s’assurer
que Jacky est libre, c’est un
minimum…
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La Montagne accouche d’une souris
C’est fait le premier conseil des
migrants, initiative forte annoncée
par la princesse dans son programme,
vient de se réunir pour la première
fois en Mairie.
La presse, qui relate l’événement,
fait mention d’associations et d’élus.
Elle ne ment pas puisque les élus
municipaux étaient nombreux (6) et
que pour les associations on comptait
un
représentant
du
secours
catholique et les Lenoir père et fils…
Comme à partir de deux c’est le
pluriel, la messe est dite !
Que l’Etat, le Conseil général qui
assume les besoins des mineurs, la
Région qui finance les associations,
l’Europe qui pourrait faire beaucoup
plus, la population par elle-même ou
ses représentants, ne soient pas là
importe peu pourvu que l’on fasse
mousser l’événement.
Conseil des migrants, problème des
migrants,
chacun
d’entre
vous
s’imagine de suite que cela signifie
être à l’écoute des souffrances, des
problèmes rencontrés par ces
populations en déshérence,
et
pourquoi pas une participation

symbolique d’hommes et de femmes
vivant cette situation, en capacité
d’exposer leurs besoins.
La princesse, si l’on en croit la presse
qui rapporte, ne l’entend pas de cette
oreille et déclare même : « je ne vois
pas pourquoi je les inviterais autour de
la table », ça a au moins le mérite d’être
clair !
Mais alors de quoi a-t-on parlé ?
Evoquée, l’idée d’un déménagement du
centre de distribution du quai de la
Moselle vers, pourquoi pas, le quai Paul
Devot, mieux adapté, paraît-il. Ce type
de proposition formulée par la
précédente équipe municipale avait fait
dire à M. Lenoir que la municipalité était
complice de Sarkozy et qu’elle voulait
cacher la répression effectuée contre
les migrants !
Annoncés, une subvention pour régler
les toilettes, le renforcement du
nombre de poubelles, et la nécessité
absolue d’informer les migrants. Mais
pourquoi n’y avait-on pas pensé plus
tôt ?
Eh bien figurez-vous que Lenoir père a
trouvé cela, positif !
Et les migrants dans tout cela ???

Promotion...
(pourvu que ce ne soit pas canapé !)
Boucle d’oreille et bagouzes, l’homme
qui fait déclencher tous les systèmes
de sécurité, vient de bénéficier d’une
promotion dans l’entreprise qui
l’emploie : Proxical.
Rien de plus normal me direz-vous s’il
fait bien son boulot.
Évidemment ! Sauf que le responsable
administratif de l’entité n’avait rien
demandé pour cet élément pas
toujours motivé et parfois même
sérieusement absent !
En tout cas, il en est que cette

annonce a bien fait rire : ceux qui le
connaissent bien pour avoir eu
recours à ses services.
Du côté de la police nationale,
d’aucuns qui ne s’exprimeront pas
publiquement évidemment, déclarent :
« quelle connerie ! ».
Nous, on se réjouit plutôt de cette
bonne nouvelle qui montre à tout le
monde que le travail paie.
Reste à passer la visite médicale et à
espérer que l’analyse pipi sera des
plus limpides (sic).
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Un travail de forçat !
Qui ne connaît pas le joyeux drille,
passionné de la goguette, de la java
et des moments enivrants.
Ils sont encore à s’en remettre, les
copains de neuvaine, pensez donc
leur pote nommé responsable de la
police municipale !
L’un deux s’esclaffant nous dit
l’autre
jour : « mais
y
sont
timbrés ».
Pourtant, il prend son travail
particulièrement à cœur, pour un
peu, il se prendrait pour Zoro.
Renforcement
des
effectifs,
travail de nuit, gilets pare-balles,
demain peut-être des armes ? Rien,
il ne reculera devant rien, pour
permettre à ses nouveaux protégés
de : « gagner un peu plus ».
Mais il est un domaine où il excelle
le bougre, celui des relations
publiques.
C’est ainsi que dernièrement il
faisait à pied, évidemment, le tour

des estaminets de Calais-Nord se
présentant à chacun, expliquant
qu’il ne fallait pas hésiter à le
solliciter,
laissant
entendre
qu’entre amis un service en valait
un autre.
Que chacun se rassure, le bougre
n’est pas quémandeur, mais bon,
quand on le prend par les
sentiments, il ne peut quand même
pas refuser le verre de l’amitié.
Le problème c’est qu’aujourd’hui
avec les contrôles, la baisse du
taux d’alcool autorisé dans le sang,
il faut faire attention !
Ça ne le ferait pas, le responsable
de la police municipale se faisant
« gauler » et retirer son permis.
Remarquez, il y aurait bien une
solution : se faire raccompagner
par un véhicule de fonction sirène
hurlante et gyrophare en marche.
Ça en jetterait quand même.
Qui sait demain peut-être ?

Et la politesse, bordel…
On savait que la princesse avait
tendance à parler au « petit
personnel » comme à des « tas de
boue » insignifiants, n’hésitant pas
à les traiter d’incapables ou
d’incompétents en public…
Ce qu’on ignorait en revanche c’est
qu’elle traitait les élus de la même
manière. Et cette semaine c’est
Michel Hamy qui en a fait les
frais. « Arrêtez de jouer au con »
lui a-t-elle lancé en pleine commission
développement économique. Il n’en a
pas fallu
plus au maire de
Coquelles pour rassembler ses
affaires d’un seul geste et quitter
la salle en claquant la porte. Et on
le comprend !
Quant à Guy Allemand qui se
plaignait de ne pas être informé
de l’avancée de certains dossiers
depuis le 17 mars, autrement que
par la presse, la même Natacha lui
rétorquait : « vous ne pouvez pas

dire que… et vous n’avez qu’à lire
la presse ». Sans commentaire !
Voilà comment elle traite des
vice-présidents !
Révélateur, non ?
La princesse rêve d’un monde où
tous lui feraient des courbettes,
lui obéiraient au doigt et à l’œil,
trouveraient toutes ses idées
géniales, et ne tariraient pas
d’éloges pour elle. La princesse
rêve. Tout court.
En plus d’être antipathique (c’est
vrai, là on n’est pas objectif, soit),
elle
est
irrespectueuse,
ne
maîtrise ni ses dossiers ni son
humeur, et croit, naïvement, que
tout lui est dû depuis qu’elle est
assise
dans
un
fauteuil
décidément beaucoup trop grand
pour elle. Eh oui, maire de Calais,
c’est un métier, pas un passetemps ni une référence qui fait
bien sur un CV…

En bref
On a eu chaud !
Branle-bas de combat à l’OP
cette semaine. On avait volé la
nouvelle voiture de Mme La
Sociale (encore un coup des
autres sans doute…). Plusieurs
heures durant on a cherché
après la belle 308 toute neuve
qui devait forcément avoir
attisé des convoitises… Et puis
on
s’est
rendu
compte
(heureusement) qu’il s’était agi
d’une fausse alerte. Le dit
véhicule était en fait stationné
devant le domicile de la
présidente de l’OP, Mme
Courmont, d’où il ne bouge
quasiment pas. Ce sont les
locataires de l’OP qui sont
contents d’apprendre que leur
argent n’est pas perdu…

Avec options,
s’il vous plaît !
Tant qu’à faire, comme ce
sont les autres qui paient
pourquoi se priver !
Ainsi tout a été fait pour
faciliter le travail de l’élue :
comme elle ne connaissait pas
les rues du Beau-Marais et
du Fort, on lui a pris une auto
avec GPS. Espérons qu’elle
saura s’en servir et qu’il ne
faudra pas embaucher un
assistant
chargé
de
programmer le système de
navigation assisté.

De la voiture
charrette ?

à

la

Certes tous deux sont des
moyens de déplacements,
mais là s’arrête tout lien de
parenté.
Surtout quand le mot est
utilisé par le perroquet de
Madame la pourtant sociale
pour décrire le travail qu’on
lui a demandé : « la charrette
n’est pas encore pleine ! ».
A ceux qui croyaient naïvement
que tout le monde il est beau,
tout le monde il est gentil,
voilà qui fera un peu plus
réfléchir et
comprendre
pourquoi il faut rendre coup
pour coup !
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