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Ah, les impôts…
Le retour des miliciens ?!
Les jeunes n’ont pas forcément
entendu parlé de ces tristes individus,
collaborateurs zélés des troupes
d’occupation pendant la seconde guerre
mondiale, et il appartiendra à tous ceux
qui connaissent cette triste période de
l’Histoire
(pour
avoir
eu
majoritairement la possibilité de
l’étudier à l’école) d’expliquer .
Le travail de ces individus peu
recommandables consistait à accomplir
les basses œuvres de l’occupant.
Souvent, par convictions, ils allaient
bien au-delà de la sollicitation,
notamment dans la lutte contre ceux
qu’ils
nommaient
les
subversifs
remettant en cause l’occupation et
l’ordre fasciste. Douloureusement, on
peu également écrire que pour une
majorité d’entre eux, ils ont, avec une
loyauté écœurante, arrêté et envoyé à
la mort de nombreux Français
d’opinions
et
de
confessions
différentes.
Nous n’en sommes pas là heureusement,
mais…
L’un des mignons de la princesse,
constatant la présence dans un
véhicule municipal d’un tract de la CGT
et d’une copie du Rusé, n’écoutant que
son courage entra par l’arrière à
l’intérieur du véhicule se saisit des
précieux documents et s’en alla rédiger
un rapport de dénonciation (comme aux
jours
sombres)
réclamant
des
SANCTIONS !
La direction des ressources humaines
fut sommée de convoquer le dangereux
activiste, de lui indiquer la confiscation
des armes, et de lui signifier une
éventuelle sanction disciplinaire !
Rien que ça !!
Il nous faut à ce moment, rappeler à
ceux qui prétendent tout savoir, que la
France est un Etat de droit, que nul ne
peut s’y faire justice lui-même, que la
loi s’applique à tous même à la droite et
son extrême.
Dans ce contexte, entrer dans un
véhicule qui n’est pas votre propriété
directe est assimilé à une violation de
domicile, s’emparer de documents
fussent-ils subversifs appartenant à
autrui est un vol ! vive la résistance !

Cette semaine (mercredi 12 novembre) la Voix du Nord a publié en page
Région, une grosse étude sur la taxe d’habitation. Elle s’est même prise à
publier un tableau comparatif de la taxe d’habitation moyenne pour 31
communes.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette étude restera méconnue
pour bon nombre de Calaisiens, en effet aucun moyen d’information lié à
la municipalité n’en parlera, et à la vue des chiffres on les comprend !
Nous ne reprendrons pas le tableau intégral, mais nous contenterons de
comparer les plus grandes villes de la région :
dépenses
montant
moyen
de
fonctionnement
villes
par habitant
Valenciennes

862

1421

Dunkerque

834

1622

Boulogne sur mer

812

1208

Arras

754

1174

Lille

735

1248

Villeneuve d'Ascq

707

1222

Tourcoing

610

1076

Calais

602

1081

Roubaix

556

1276

On constate avec beaucoup d’intérêt que la ville de Calais est dans le
peloton de tête pour le montant de la taxe d’habitation moyenne. Les
suivants, parmi lesquels Lille et Arras, enregistrent une taxe supérieure
de 20%. Quant aux taxes les plus élevées, elles sont de 30 à 40% plus
importantes qu’à Calais.
Evidemment, le montant moyen de dépenses de fonctionnement par
habitant est différent selon l’importance de la taxe, encore qu’il ne faut
pas se laisser prendre au piège des compétences transférées à un
endroit (culture, sports, ordures ménagères….) et donc assumées par un
autre budget, et non transférées ailleurs et alors assumées par le
budget communal.
Ce résultat particulièrement sain, est le fruit d’une gestion rigoureuse,
honnête, laissant la place à l’innovation, mais se refusant à la démagogie
et l’aventurisme.
Calais offre à ses habitants des services de qualité, tout en ayant la
volonté permanente de faire payer le juste prix, en refusant de jeter
l’argent par les fenêtres.
C’était ainsi hier, cela le sera moins demain !
En effet entre la réforme du stationnement payant, les nouveaux
emplois pour les vrais amis, les dépenses pour la plage en folie, les
factures de restaurant, les travaux payés pour d’autres, le prisunic
devenu dingue, la remise en cause de nombreux dossiers… l’addition
risque d’être salée pour les Calaisiennes et les Calaisiens.
Oh, il sera toujours possible de réduire les aides sociales : c’est fait. De
réduire les activités des centres de loisirs pour enfants : c’est fait. De
faire trainer un certain nombre d’associations en espérant qu’au passage
certaines disparaissent : c’est fait…
Au pays de la Gauche, Calais se voulait être solidaire !
Au pays de la Princesse, il fera bon être riche et bien portant !
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En bref

Vade retro satanas…
Les
opérations
de
démolitions
reconstructions démarrées en 2007 dans
le cadre de l’ANRU se poursuivent. Après
la démolition de la tour T puis l’implosion
très impressionnante des tours HA, JB,
KC et ME en janvier, cette semaine, le 12
novembre pour être précis, c’était au tour
des immeubles U et V de subir l’assaut
des pelleteuses. A cette occasion un film
retraçant l’historique des projets ANRU
était projeté à l’intérieur du centre social
Matisse. Film dans lequel apparaissait,
devinez qui ? Jacky Hénin himself !
« Vade retro satanas » se serait pour un
peu exclamé manu l’un des mignons en
voyant ça. Branle-bas de combat général,
n’écoutant que son courage, le fidèle

adjoint de la princesse a donc fait
irruption dans le centre comme un petit
diable ordonnant aux personnes
responsables d’arrêter la projection.
Ben oui quoi, il ne s’agirait pas que les
habitants se souviennent que c’est bien
l’ancienne municipalité, Jacky Hénin en
tête, qui avait initié ces opérations
visant à donner une image toute neuve
au quartier. Non, encore une fois
Natacha Bouchart voudrait leur faire
croire que c’est grâce à elle tout ça ! On
connaît la méthode… Critiquer ou
s’approprier, ça ils savent faire… Ils ne
savent faire que ça d’ailleurs parce que
pour ce qui est d’initier… Vous
repasserez…

Il fallait au moins ça !!!
C’est cette semaine, que le nouveau
groupe des sociaux démocrates du
calaisis a tenu une conférence de presse
pour présenter son bureau et faire part
d’un désir existentiel fort !
Puisqu’il fallait un responsable, capable de
donner le change sur la notion
d’irresponsabilité, puisqu’il apparaissait
compliqué de prétendre être à gauche
tout en gérant à droite avec un membre
du conseil national de l’UMP et en ayant
accepté le soutien du Front National,
puisqu’il apparaissait difficile de faire
travailler
en
permanence
des
personnalités aussi différentes que le

roquet, le chef de la police, le gros
Gégé… il fallait vraiment trouver
quelqu’un à la hauteur, en capacité de
gérer une telle pétaudière. C’est fait,
ils ont trouvé l’oiseau rare, et ne rigolez
pas il est : PSYCHIATRE.
Remarquez, s’il est aussi présent dans
cette nouvelle responsabilité que dans
celles qu’il a occupées autrefois, alors
les visites et entretiens sur le divan
seront très rares et les malades ne
bénéficieront pas d’un traitement
approprié, restant ainsi difficiles à
vivre. Allez, c’est pas grave, pour
oublier, restera toujours l’apéro.

On brade, même dans les grands…
Le système est ainsi fait qu’il a besoin
de crises pour se régénérer. Les pics
connus toutes ces dernières années ont
fait mal, la situation nouvelle créée
d’une nouvelle crise qui n’en est qu’à son
début, fait déjà mal et personne n’est
ou ne sera épargné. Pas même le
restaurateur préféré de la princesse.
Monsieur P… qui a pourtant cru aux
milliers d’emplois et aux nouvelles
entreprises. Même lui est touché, obligé
de mettre en place une stratégie de
communication, condamné à copier les
méthodes de la grande distribution.
Pour preuve, les promos initiées par
obligation par le puissant homme et

affichées sur l’une ou l’autre de ses
affaires. Plat acheté, le dessert à 1
euro, un acheté-un gratuit….. Ça c’est du
business. Inutile de dire que la méthode
fait quelque peu grincer des dents chez
les « vrais » restaurateurs, les garants
de la gastronomie à la française.
Que le président de L’UMIH brade l’art
qu’ils essaient de mettre en avant jour
après jour, ça leur reste un peu en
travers de la gorge.
Mais le plus grave pourrait être à venir,
qu’adviendrait-il si la clientèle venait à
douter de la qualité des produits
offerts à bas prix ? Soyons sérieux,
c’est pas encore la soupe pop’.

La ville recrute à tout va…
Les chefs de service de la mairie
étant pour la plupart considérés
par la princesse comme des espions
d’Hénin en qui elle ne peut pas avoir
confiance, il faut bien recruter du
personnel. 12 offres sont ainsi en
ligne sur le site de la ville de Calais
(pas de souci quant au financement
puisque c’est vous/nous qui
paierons). Mais là où l’on se dit que
cette équipe marche sur la tête
c’est quand on lit qu’elle recrute un
chargé de mission développement
économique et commerce, alors que
la personne qui occupe le poste est
aujourd’hui encore en poste. Oui
mais voilà, sa tête ne revenait pas à
la princesse. Qu’importe que les
partenaires, associations… soient
unanimes
sur
les
qualités
professionnelles de la personne en
question. Natacha Bouchart n’en a
cure. Elle, j’en veux pas…
Une quoi ? Chasse aux sorcières
vous dites ? Mais non, vous savez
bien qu’à Bouchartland ce mot-là
n’existe pas… En revanche dans la
vraie vie il existe et nous on a plein
de noms à vous donner…

La ville recrute (bis)
Revenons deux secondes sur
l’offre d’emploi du chargé de
mission
développement
économique et commerce… et
arrêtons-nous sur une ligne tout
à fait intéressante dans la partie
« profil » :
« Une
première
expérience sur un poste similaire
serait appréciée ».
Ce qui veut dire que ce n’est pas
une condition sine qua non. Ce qui
veut dire encore que les
débutants peuvent postuler.
Certes, il faut bien donner leur
chance aux jeunes, et cela à
souvent
été
le
cas
antérieurement, mais dans un
domaine qui est censé être la
priorité des priorités, vous ne
trouvez pas ça un peu léger
vous ? Nous si, d’autant que nous
on connaît le professionnalisme
de la chargée de mission actuelle
que la princesse a placardisé…
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