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Carrefour : le coup de pied de l’âne
« La municipalité soutient les salariés
de Carrefour Mi-Voix. » Ça, c’était la
semaine dernière, et c’est Emmanuel
Agyus, adjoint de la princesse qui le
disait à une syndicaliste (Rusé N°17).
Cette
semaine
c’est
Natacha
Bouchart elle-même qui s’exprime sur
le sujet (Journal de Natacha du
22/10/08) : « Le deal est simple, soit
ils effectuent une rénovation, soit ils
ne font rien. Et s’ils s’en vont,
d’autres sont déjà en train de taper
à la porte. »
Vous voyez une allusion à une aide
quelconque quelque part, vous ?
Nous on traduit plutôt : « Si t’es pas
content, va voir ailleurs… » Et les
salariés de Carrefour, ils en pensent
quoi ?
Appelez-le Gasper
L’un de nos amis, en contact avec des
membres « actifs » de la nouvelle
équipe, nous informe que le petit
Antoine ou plus exactement son
absence, commence à indisposer
sérieusement.
Il serait même en passe de devenir la
bête noire, certains n’hésitant pas à
l’affubler du surnom de fantôme.
En fait il semble bien que certains
prennent la démarche et le
comportement naturel de leur
collègue pour l’expression d’un mépris
à leur égard (ce qui, à notre
connaissance, n’est pas le cas), ce
d’autant qu’il snobe les réunions ou
commissions auxquelles ils doivent
tous participer.
Même dans son domaine, il brillerait
par son absence, sauf au Channel et
là, ça a le don d’énerver la princesse.
On va réécrire la chanson : « vas-y
Antoine, cé bon… vas-y Gasper cé
bon, bon, bon…»
Incroyable mais vrai
Une pétition circule actuellement pour
le rétablissement du stationnement
payant dans les rues où il a été
supprimé avec application du premier
quart d’heure gratuit.
Nous vous proposons d’enquêter,
d’autant que tout le monde ne semble
pas être logé à la même enseigne en
matière de stationnement, certains
semblant même s’attribuer des
privilèges !
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Ne pas se laisser faire !
Cette fois, c’est fait ! A l’occasion du
dernier conseil de la communauté
d’agglomération, le « toutou » bien
aidé de sa « maîtresse » à fait voter
le principe de création d’une nouvelle
imposition du contribuable.
Alors qu’aucun nouveau projet n’a vu
le jour, alors que pour le moment rien
ne nécessite de…, alors que toutes
les pistes d’économie et de recettes
complémentaires
n’ont
pas
été
explorées,
voilà
qu’on
vous
affirme : « vous paierez quand même ! ».
A votre question de savoir si tout le
monde a voté pour, nous vous
informons que seuls les élus
coquellois ont voté contre, les élus
sangattois précisant eux : « ne pas
être contre le principe, mais
conditionner leur vote de décembre à
la pertinence des besoins ! » dont
acte.
Ainsi, tout serait écrit et il n’y aurait
rien à faire ?
Non, nous vous le disons avec force,
notre ambition est de mobiliser
largement pour manifester sur la
place publique notre refus d’une taxe
supplémentaire inutile et surtout
dénoncer la gabegie actuelle, à
l’occasion du conseil devant décider
du montant de l’impôt !
Nous vous le répétons avec force il
n’y avait au départ de Jacky Hénin,
de son poste de président, nul besoin
de recettes complémentaires.
La communauté pouvait, en assumant
tout ce qu’elle avait mis en chantier,
en assumant les charges de
fonctionnement de la nouvelle base
de voile de Sangatte, en ayant une
gestion saine et rigoureuse, non
seulement assurer son train de vie,
mais également initier de nouveaux
projets utiles à notre population.
Quand bien même aurait-il fallu trouver
des recettes complémentaires, que cela
aurait été possible en assumant de
nouvelles compétences, sources de
nouvelles dotations de l’Etat.
C’est ce que n’arrive pas à

comprendre la princesse (mais est-ce
vraiment sa faute, elle est peut-être
mal conseillée…) et son toutou !
En devenant d’agglomération le
ramassage des ordures ménagères,
(comme
l’assainissement,
comme
l’école de musique et de danse…)
aurait à la fois permis de diminuer
une charge de plus en plus
importante
pour
les
petites
communes (sans qu’aucun salarié ne
soit privé de ses droits et de son
statut), mais aurait surtout permis
de percevoir une somme au minimum
de 700 à 800 000 euros par an en
provenance de l’ETAT.
Par
des
mécanismes
certes
complexes
(augmentation
du
coefficient
d’intégration
fiscal
devenant créateur de nouvelles
recettes fiscales) mais bien réels il
devenait alors possible à une
communauté saine, à l’abri du besoin
de rester un lieu fort de création de
richesses.
Rappelons quand même qu’en 7 ans à
la tête de la CAC, Jacky Hénin aura
avec son conseil investi 60 millions
d’euros pour une charge d’emprunts
de seulement 27 millions et pas
d’impôts supplémentaires !
Par contre depuis son arrivée, le
toutou fait sauter la « banque » !
600 000 euros de dépenses de
personnel supplémentaires (en année
pleine), voiture, frais de missions,
explosions des frais de bouches…,
pas étonnant dès lors que certains
soient particulièrement inquiets, très
étonnant
que
certains
soient
étonnamment muets !
Dans cette situation, il convient
d’agir et de refuser l’inacceptable,
c’est bien ce que nous avons
l’intention de faire !
Nous n’hésiterons pas à vous
solliciter pour, ensemble, nous
opposer
à
l’aventurisme
des
dirigeants politiques actuels de notre
territoire !
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Entre amis,
on s’entraide…

Rions un peu
Dans la série « tout ce qui vient de
l’ancienne municipalité, c’est
nul
d’abord », la princesse a encore montré
les dents cette semaine.
Au sujet du projet « Calais-Nord »
d’abord, qui prévoyait une place
d’Armes minéralisée, une rue Royale en
sens unique, une rue de la Mer couverte.
Verdict de la princesse : « un truc de
mégalo. » Du coup elle va créer… une
commission. Encore une !
Au sujet du Front de mer ensuite, autre
projet de l’ancienne municipalité qui
prévoyait de nombreux aménagements,
Natacha veut cette fois, « une réflexion
plus profonde que de mettre 2 tables et
un palmier pour faire joli. » Là, on a failli
s’étrangler de rire au souvenir du
malheureux chalet posé sur un tas de
sable en face du poste de police de la
plage durant la saison estivale. A moins
que… Elle était peut-être en train de
faire son autocritique là…

Au sujet de Monoprix qu’elle a décidé
de rouvrir pendant les fêtes de Noël
pour y faire « un lieu d’exposition » avec
stands de maquillage pour les enfants.
Formidable ! Pourquoi n’y-a-ton pas
pensé plus tôt ? Cette fois, c’est sûr,
avec de pareilles mesures, le centreville est sauvé ! (non, ne riez pas, elle
est sérieuse là…)
Mais la cerise sur le gâteau, c’est encore
cette annonce : « Nous lançons une
étude d’urbanisme pour la couverture
partielle des trottoirs des quatre
boulevards. Comme à Béthune. »
Si on comprend bien, des trottoirs
couverts, c’est stupide rue de la mer
(où la rue s’y prête pourtant nettement
mieux et où les cafetiers-restaurateurs
auraient
pu
bénéficier
de
terrasses couvertes…) mais génial
aux
4
boulevards.
Princesse
Natacha a décidé. Et là, bien sûr,
ça n’a plus rien de mégalo !

La faute à… ky
Durant la campagne électorale on a
souvent entendu Natacha Bouchart
reprocher à Jacky Hénin d’être
partout, de s’occuper de trop de
choses, d’avoir la mainmise sur… Or
depuis qu’elle est maire de Calais, la
princesse a tendance à se prendre
pour… ce qu’elle n’est pas.
Pour le président de la CAC quand elle
annonce qu’elle souhaite rapatrier
l’école d’art à Monoprix. L’école d’art
est un équipement communautaire, et à
ce titre, c’est à Philippe Blet, voire à
Antoine
Deguines,
vice-président

chargé de la culture, de s’exprimer sur
le sujet…
Pour le président du SITAC quand elle
annonce que les 7, 14 et 31 décembre,
les bus de l’agglo seront entièrement
gratuits. Le SITAC est un syndicat
regroupant les villes de l’agglo de Calais
plus Guînes et dont le président est
Serge Péron.
Là encore, elle annonce à la place de…
Juste histoire de se faire mousser et
de faire croire aux gens que c’est grâce
à elle… Au fait il est au courant au
moins Serge Péron ?

Alors, ça vient ?
A l’entendre, c’était « l’autre » qui
était responsable de tous les maux
et, entre autres, du blocage dont
était victime l’hôpital. Avec elle, on
allait voir ce qu’on allait voir…
6 mois après son élection on
remarque une chose : toujours
aucune décision n’est prise à ce
sujet. « Ce n’est pas faute d’appeler :
10 fois par mois mes services
contactent le Ministère. » Sans
parler des 2 appels lancés à l’Elysée.
Eh ben, personne ne veut l’écouter ?

Dans le même temps, on peut
comprendre les réticences des
ministères à son égard, eux qui
peuvent constater chaque jour un peu
plus son incapacité à maîtriser les
dossiers. Elle n’est même pas au
courant que 100 millions d’euros sont
réservés pour l’hôpital de Calais et ce
depuis novembre 2007 !!
Pauvre pitite… Si ça continue elle va
finir par nous dire que les cocos ont
infiltré les ministères…

Dorénavant plus de passe droit,
plus de copinage, telles sont les
affirmations
assénées
à
maintes reprises et notamment
auprès de la presse locale par
la princesse !
Quelles
belles
formules,
malheureusement une nouvelle
fois mises à mal par celle qui se
complaît à vouloir donner des
leçons.
Dans le dossier de la scène
nationale
nous
passerons
rapidement sur les nouvelles
attaques contre le Channel
(alors
que
les
dernières
manifestations ont recueilli
l’assentiment d’un vaste public
notamment calaisien) affirmant,
entre autres, que les aménagements du site « ne sont
même pas finis » alors qu’ils
portent la signature architecturale de Patrick Bouchain
unanimement reconnu par ses
pairs et par les financeurs pour
son
sens
particulier
de
l’architecture et sa capacité à
maîtriser les budgets !
Nous passerons donc sur cela
pour en arriver aux déclarations
de
la
princesse
refusant
l’implantation d’un restaurant sur
le site, au prétexte que cette
activité
(c’est
ce
qu’elle
estime) doit revenir à Calais
Nord (sic).
A ce stade ne voyez aucune
intervention particulière de qui
que ce soit, même pas de
Monsieur…. ami personnel de la
« belle », qui en son temps
était intervenu (vous vous
souvenez) pour que le vote sur
l’implantation d’un nouvel hôtel
sur coquelles soit : NEGATIF !
Non, promis juré craché…
encore que, si on peut éviter la
concurrence, tant qu’à faire…
Si ça continue, demain elle nous
dira surement où nous devrons
aller nous restaurer !
En tous cas, pour l’emploi, la
diversité, la complémentarité,
l’originalité, vous repasserez !
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