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Le compte est bon !
Dans son édition du dimanche 26
octobre, le journal de Natacha a
délibérément mis en cause la capacité
à calculer de Jacky Hénin.
Partant d’une réalité, l’affirmation
faite par l’ancien président de la CAC qu’à
compétences égales l’agglomération
n’avait pas besoin d’une imposition
nouvelle pour fonctionner, la voix de
son maître entendait jeter le trouble
en prétendant que des millions d’euros
nécessaires pour l’aménagement de
diverses zones étaient tout simplement
oubliés !
Interrogé par nos soins, Jacky Hénin
affirme : « Le compte est bon et je
n’oublie rien !
Dans le cadre de l’aménagement des
zones de développement économique,
des mandats ont été confiés à une
société d’aménagement, les mises
initiales ont été apportées depuis
longtemps, des prêts pour achats et
aménagements de terrains réalisés au
fur et à mesure des besoins, la
recherche et la perception de
subventions mises en œuvre par les
services, des recettes de ventes de
terrains encaissées ou en cours de
contractualisation.
Dans le cas des zones de la Turquerie
et surtout du Virval, les résultats,
compte-tenu des compromis signés,
devaient être positifs.
Des terrains sont effectivement
toujours propriétés privées, mais la
force publique achète toujours en
fonction de ses besoins, en respectant
les droits des propriétaires et en cas
de conflit c’est la loi qui tranche !
Quant à la ZAC 2 évoquée par le
journal, elle est propriété d’Eurotunnel,
qui doit toujours soumettre des
propositions au représentant de l’Etat
au titre du plan de revitalisation issu
de son pan social ! »
On pardonnera au journal de Natacha,
dont la fonction première est de servir
la soupe, de ne pas être forcément
spécialiste en gestion.
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Construire, pour donner espoir
Vous êtes chaque semaine plus
nombreux à nous lire, à nous faire
parvenir des infos.
Nous nous excusons d’ailleurs
auprès de bon nombre d’entre
vous, de ne pouvoir diffuser la
totalité des perles reçues.
Au 19e numéro de notre petit
journal, nous nous disons qu’il est
important d’être le plus objectif
possible dans l’analyse que nous
faisons de notre travail, de
trouver le moyen d’augmenter
l’audience du journal, de travailler
à un véritable mouvement créatif
et
rassembleur,
qui
nous
permettra par la suite de
redonner espoir aux Calaisiennes
et aux Calaisiens.
Ce qui a été fait jusqu'à
aujourd’hui est considéré comme
sympathique, le ton est apprécié
(diversement évidemment), et la
volonté est forte d’en avoir
toujours plus !
De notre côté, nous sommes
quelques-uns à considérer que s’il
est indispensable de continuer
dans le sens d’une impertinence
responsable, il est tout aussi
important de travailler sur le
fond et sur la forme.
Sur le fond, des dossiers
commentés,
des
oppositions
eux/nous, des propositions, des
débats, des exposés sur des
dossiers lourds….
Sur la forme, la question du
format permettant une diffusion
papier pour ceux qui n’ont pas la
chance d’avoir l’outil informatique
se pose, comme se pose
l’éventualité de présenter des
dessins, de vous proposer des
photos…
Pour parvenir à cela, il nous
semble indispensable d’obtenir au
plus vite la structuration du
rassemblement.
Reconnaissance juridique, organisation

concrète,
vie
associative,
recherche de moyens, rendezvous publics, mais surtout
partage des tâches…
Dans les semaines qui viennent
vous allez être invités à bien
vouloir adhérer, participer.
Pas seulement par un appel à
adhésion
électronique,
mais
surtout par la participation à une
assemblée générale constitutive,
débouchant sur la structuration
concrète du réseau.
Il vous appartiendra de choisir
le degré de votre engagement : lecteur,
lecteur
diffuseur, membre bienfaiteur,
membre actif…
Compte-tenu de nos moyens, il ne
sera question que de bénévolat et
de bénévolat complet.
Compte-tenu de nos buts, chacun
comprendra qu’il conviendra de
prendre toutes dispositions pour
éviter que certains « simples
d’esprits » puissent empêcher le
collectif de travailler, puissent
tout simplement emmener le
mouvement sur une voie sans
issue.
Pour parvenir à la construction
d’un
rassemblement
fort,
efficace,
il
nous
apparaît
primordial qu’un gros travail de
préparation soit effectué par un
groupe de membres fondateurs
qui s’effaceront dès l’élection par
l’assemblée générale constituante
du conseil du réseau.
C’est à la rédaction du journal,
accompagnée de celui qui nous a
soutenus sans compter depuis le
départ (Jacky Hénin) qu’il va
revenir
d’être
force
de
proposition.
Ne soyez donc pas étonné dans
les semaines qui viennent d’être
sollicités, d’être appelés à
participer à la création effective
du rassemblement.
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En bref

Sectarisme et représentativité
Les journaux locaux ont relaté la magnifique séance de restitution des travaux de
l’Observatoire du Développement Social, preuve qu’ils étaient invités, ce qui n’était
pas le cas de tout le monde et en particulier de certains cadres municipaux et même
de présidents d’associations. Allez savoir pourquoi...
Lors de cette présentation, la princesse a consterné l’auditoire par sa lecture
hésitante d’un texte qui lui avait probablement été préparé et qu’en tout état de
cause elle n’avait pas suffisamment travaillé.
Elle s’est ensuite essayée à tenter de faire croire que les travaux étaient le résultat
de son équipe, mais le Préfet lui a cassé ses effets en rappelant que la radioscopie
était engagée depuis 3 ans …
Enfin, soyez rassurés, nul n’a pu mettre en difficultés la princesse par des questions
trop complexes : maligne, elle s’était éclipsée avant…

La faute à… ky (bis)
Décidément on ne s’en lasse pas. Lire
les déclarations de Natacha Bouchart
est souvent un pur moment de
bonheur. Exemple cette semaine à
propos des réfugiés.
Réagissant aux propos de Jacky Hénin
qui déplorait le manque de réaction de
la municipalité alors que le projet
d’accueil de jour qu’il souhaitait mettre

en place répondait davantage aux
besoins d’une population en souffrance,
elle déclare : « C’est un peu facile, il ne
faut pas qu’il oublie qu’il est en partie à
l’origine de la fermeture de Sangatte. »
Alors celle-là, c’est la meilleure de
l’année ! Vous allez voir, si ça continue
au train où ça va, la crise financière ça
va aussi être de la faute de Jacky…

Ah, « la vilaine »…
Depuis son élection, Natacha Bouchart
répète à l’envie que Calais doit se
« vendre » à l’extérieur, promouvoir son
territoire et ses atouts afin d’attirer
touristes et entrepreneurs.
La municipalité d’union de la gauche aux
affaires avant elle l’avait déjà compris,
qui de salons professionnels en
campagnes de communication en France
ou à l’étranger, prospectait depuis bien
longtemps auprès de ces décideurs.
Dans le sacro-saint « changement »
promis par Bouchart et son équipe, rien
ne change, donc, de ce point de vue...

Ah, si ! Il faut tout de même
reconnaître au nouveau maire la
paternité (maternité ?) d’une décision
résolument avant-gardiste : supprimer
le logo de la ville pour le remplacer par…
le blason de Calais !
Communiquer hors les murs de la cité
avec ses armoiries, quelle audace, quelle
modernité !
A ce train-là, bientôt les arrêtés
municipaux seront rédigés en vieux
français, et le conseil devra se réunir
en tenue médiévale, palsambleu !!!

Information à Nos lecteurs
Chers amis, un certain nombre d’informations erronées circulent actuellement.
Parmi celles-ci, le nouveau chef de Cabinet à l’OPHLM se nommerait Monsieur
ALEAU !
Evidement, il n’en est rien et le but poursuivi par : « ces petits malins » est
difficilement compréhensible !
L’intéressé se nomme tout simplement Monsieur HOLLOT.
Ne vous laissez donc pas abuser, en appelant l’après-midi (moment où il est
joignable) Monsieur ALEAU pour Monsieur HOLLOT, il est en effet toujours
désagréable de voir son nom écorché ou transformé.

Le classement du magazine
« L’entreprise » boudé
Lors de la conférence de presse
qu’il a tenue la semaine passée,
Jacky Hénin a évoqué l’article
paru
dans
le
magazine
« L’entreprise »
du
mois
d’octobre dans lequel Calais est
classée championne de France
2007
de
la
création
d’entreprises. Bizarrement cette
information n’a eu aucun écho
dans la presse locale.
On n’ose y voir un lien avec le fait
qu’en 2007 c’est Jacky Hénin qui
était maire de Calais et que
l’article en question vient mettre
à mal la théorie de Natacha
Bouchart selon laquelle l’ancienne
municipalité n’a jamais rien fait
pour la création d’entreprises.
Non vraiment, on n’ose pas…
Ligne éditoriale
Des lecteurs assidus du Rusé
nous ont fait part de leur
étonnement à la lecture du
Journal de Natacha du 25
octobre
dernier,
et
plus
particulièrement à la façon dont
était traitée la conférence de
presse de Jacky Hénin.
Ils étaient en effet surpris de
constater qu’à chaque sujet
abordé par l’ancien maire, la
parole était donnée à la princesse
pour réagir, alors que la
réciproque n’est jamais de mise.
Nous
rappelons
donc
aux
personnes que cela aurait pu
interpeller que le journal de
Natacha
est
l’organe
de
propagande de la princesse, et
qu’à ce titre sa mission est de
servir la soupe du nouveau maire.
Mission
dont
il
s’acquitte
parfaitement comme vous pouvez
le constater.
Toute différence de traitement
entre le maire et son principal
opposant est donc simplement le
reflet de la ligne éditoriale du
journal : à droite toute.
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