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Conseil municipal
La prochaine séance du conseil
municipal se tiendra le 2 décembre à 18
h 30 à l’hôtel de ville. On ne peut que
vous encourager à venir nombreux
assister aux débats. C’est toujours
très instructif.

Boire ou conduire …
Le patron de la Direction de la
Prévention et Sécurité (the boss de la
police) puisqu'il se fait appeler ainsi, en
fait l'élu référent (conseiller municipal
délégué à la Sécurité) de la nouvelle
majorité vient de se voir retirer son
permis de conduire pour conduite en
état d'ivresse !!!!
Comment, dorénavant, les policiers
municipaux pourront-ils sereinement
exercer leurs missions et notamment
verbaliser les automobilistes en état
d'ébriété ??!!!! Ce n'est pas des gilets
pare-balles qu'il faut leur attribuer
mais des gilets (voire cagoules !!) antihonte !!!
Cet élu doit regretter d'avoir aménagé
de nouveaux horaires pour ce service
autorisant les policiers municipaux à
contrôler jusqu'à 22 heures... Et s'ils
étaient amenés à contrôler leur propre
patron dans l'état qui lui a occasionné
la suspension de son permis de
conduire ?!!
Qu'en pense sa patronne, la princesse?
Probablement qu'elle aurait été gênée
de le réprimander, en effet elle aurait
été bien mal placée pour le faire quand
on sait que lors de l'instauration du
stationnement
payant
élargi
(permettant, entre autres, de régler la
facture
du
parking
ouvragé)
elle ne payait jamais, entraînant
l'apposition sur son véhicule de
nombreux PV !!!
Nous tenons à informer nos lecteurs
que le Rusé ne paraîtra pas la semaine
prochaine. En revanche nous vous
donnons rendez-vous le week-end
suivant avec un spécial conseil
municipal. Il risque d’y avoir de quoi
raconter…
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La simple humanité…
C’est par ces mots que Jacky
Hénin décrivait son projet d’un
accueil de jour pour les migrants,
ces hommes et ces femmes du
bout du monde lancés sur les
routes par la guerre, la misère !
Le droit d’aller aux toilettes, le
droit de se laver, le droit
d’obtenir un peu de pain, le droit
de consulter un médecin, le droit
de rester un être humain !
Pour les uns, ça n’était jamais
assez et ils le dirent souvent,
manifestant à de nombreuses
reprises devant la mairie comme
si Hénin était l’homme à abattre,
le responsable, celui qui n’avait
pas de cœur ! (les mots font
parfois plus mal que les balles).
Pour les autres, pros de la
démago, petits parmi les petits,
s’en était toujours trop et
l’Histoire
retiendra
qu’ils
réussirent
à
mobiliser
les
patrons pour s’opposer à…, qu’ils
mentirent aux riverains pour
déverser
leur
venin,
qu’ils
jetèrent suffisamment le trouble
pour parvenir à faire trébucher…
Les choses ne pouvaient qu’aller
mieux, un conseil de migrants,
une plus grande ouverture
d’esprit,
la
certitude
d’un
règlement du problème.
Mais, de nouveaux, les conflits
armés, la guerre économique qui
reprit de plus belle, jetèrent sur
les routes des femmes, des
enfants, des hommes, dont la
seule ambition reste de trouver
un peu de bonheur !
Alors que le problème devait
être réglé, leur nombre dans
notre cité ne fit qu’enfler, le
travail des bénévoles déjà bien
fatigués, se fit plus dur, et
l’écoute promise se transforma
en une surdité volontaire.
Alors ceux qui croyaient en Dieu
et ceux qui n’y croyaient pas se
dirent
qu’il
leur
fallait

interpeller, qu’il leur fallait dire
leur besoin d’aide, et que peutêtre ils seraient entendus !
Las, si « errare humanum est »,
humanum la princesse ne l’est
pas. Ils furent écoutés mais pas
entendus. C’est connu, il n’est
pire sourd que celui qui ne veut
point
entendre,
et
comme
toujours celui qui a tort cherche
à justifier l’injustifiable, on eut
droit à : « comme ils ne veulent
plus donner de nourriture, je
demanderai à la région de
supprimer les subventions …»
comme si cela ne suffisait pas et
comme elle n’avait peur de rien
on eut droit à : « quand je vois
les migrants dans la rue ils ne me
paraissent pas mal habillés, ni
affamés, ni malheureux » !
Que dire face à tant de bêtise ?
Qu’aujourd’hui comme hier, c’est
à la France, celle de la liberté de
l’égalité et surtout de la
Fraternité, à celle qu’on décrit
encore de part le monde comme
le pays des Droits de l’Homme, et
pas seulement à Calais, d’assumer
la solidarité avec ceux qui
souffrent !
Il est toujours possible de faire
semblant de ne pas voir,
d’organiser des sondages bidons
débouchant sur des relents de
racisme, pour faire croire que les
Calaisiennes et les Calaisiens
n’ont pas de compassion, de
coeur !
C’est toujours possible, mais ça
n’est pas la réalité !
Le temps est venu de se lever,
non pas pour, comme hier,
instrumentaliser à des fins de
politique
politicienne,
mais
simplement pour réclamer pour
l’autre, celui qui ne nous
ressemble pas, un peu de chaleur,
à manger et à boire comme aurait
dit « l’enfoiré ».
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En bref

Grand-messe au théâtre : morceaux choisis
La princesse s’est offert une grandmesse au théâtre cette semaine devant
les commerçants du centre-ville et de
Calais-Nord. Excepté l’arrivée de Texti à
l’emplacement de l’ancien Majuscule Bd
Lafayette, œuvre de promoteurs privés,
pas grand-chose de neuf sous le soleil.
Juste de quoi revenir sur les phrases qui
font rire…
« Je pense qu’avant on n’avait pas pensé
non plus au centre-ville. »
C’est vrai, la rénovation des boulevards
largement appréciée, l’arrivée des 4B
pour redynamiser le centre-ville… c’est
des idées de la princesse sans doute… Ah
non, c’est vrai, elle son truc c’est des
expos à Prisunic, ça au moins c’est
attractif !
« N’oublions pas que nous sortons de 37
ans de communisme. Cela marque une ville.
Ce changement commence à se savoir. »
Allez, on lui pardonne son ignorance, elle
ne connaît pas ses dossiers. Alors, pour
info, un petit rappel : l’arrivée de Deret,
Polley et Dentressangles à Transmarck, le
developpement de la logistique chez
Meccano, les Gifi, Gemo, King Jouet, Kiabi
Zone Curie…. Tout ça on le doit à
l’ancienne municipalité. Quant à l’arrivée
de Carrefour au Virval (en plus de la
rénovation du Carrefour MiVoix) et celle
de Victory Parc, si ça ne se fait pas et si
on perd des emplois, c’est merci qui ?
Merci Natacha !
« Les 4B sont ainsi faits, avec des
entrées mal fichues, 2 sas favorables aux

squats. »
Vous êtes déjà allés aux 4B vous ?
Alors c’est sans commentaire.
« Pour les JO de 2012, lorsque j’ai
participé à une réunion, j’ai vu que les
grandes villes avaient des projets. Nous
rien. Dès le lendemain nous avons agi. Et
en 2009, nous aurons le centenaire de
Blériot » dixit le roquet.
Ce qu’il oublie de dire c’est qu’il prend le
train en marche. Le centenaire de la
traversée de la Manche, ce n’est pas
une trouvaille de Blet mais un fait
historique dont l’évocation a été initié
par l’ancienne équipe… Des réunions de
travail s’étaient d’ailleurs tenues fin
2007 et début 2008. En outre on
cherche encore le rapport avec les JO…
« La distribution de publicité en centreville (par Cité-Europe NDLR) est
inadmissible. Aucune autorisation n’a
été demandée. Et je ne l’aurais pas
accordée. »
Et puis quoi encore ? Vlà qu’elle se
prend pour la « reine-maire ». Eh non
Natacha, t’es juste princesse. Pas
besoin de ton autorisation pour
distribuer de la pub en centre-ville. Ça
s’appelle la liberté. Elle qui croyait
pouvoir TOUT régenter…
« Le discours change explique Phlilippe
Blet. Avant c’était toujours la faute de
l’autre : l’Etat, la Région… »
C’est vrai, ça change, aujourd’hui
c’est toujours la faute de « l’autre » :
Jacky Hénin, l’ancienne municipalité…

Promotion… choisie
Décidément la nouvelle municipalité a
vraiment envie de faire parler de Calais.
Et ça se voit ! Après avoir snobé Louis
Palmer qui avait sollicité la ville de
Calais pour y faire une halte à l’occasion
de son tour du monde en taxi solaire (du
coût c’est Dunkerque qui l’a accueilli), la
nouvelle municipalité a refusé que le
match Algérie-Mali se tienne au stade
de l’Epopée. Enfin, si l’on en croit le
journal de Natacha, c’est le CRUFC qui
s’y est opposé. Sauf que… Rappelons que
c’est bien la ville qui est propriétaire du
stade et non le CRUFC et qu’à ce titre

elle aurait très bien pu obliger le club à
accueillir le match (vous imaginez un
match de basket opposant la France à
l’Espagne prévu à Calypso annulé parce
que le COB s’y opposerait ? Même pas
en rêve…).
Et si le CRUFC ne se sentait pas de
taille, gageons que nos voisins
boulonnais, en vrais pros, auraient été
ravis de s’en charger. Mais la ville a
décidé que Algérie-Mali, ça ne valait pas
le coup. Ça n’a sans doute aucun rapport
avec l’origine des joueurs. Non, sans
doute pas…

Du blanc au noir…
En lectrice assidue du Rusé, la
princesse n’a pas tardé à réagir
suite à notre article paru dans le
Rusé N°20 intitulé « la Ville est à
eux ? ». L’article expliquait que la
princesse avait fait remplacer les
bandes blanches matérialisant le
stationnement payant devant chez
elle par… des zébras. But de la
manœuvre ? Lui permettre, ainsi
qu’à son fidèle palefrenier, de
garer leurs
véhicules sans
problème, de monopoliser de
l’espace là où d’autres en manquent,
bref de montrer qui sont les vrais
chefs. Après lecture du rusé, que
croyez-vous qu’il arrivat ? Ni une ni
deux, elle a fait repeindre les
bandes en noir… Sûr qu’ils devaient
être sûrs d’eux ??
Une chose est évidente, il y a de
nouveau
deux
places
de
stationnement utilisables, rue des
Fleurs !
C’est beau l’impertinence !

Enfin un projet :
la cité de l’habitat
Présenté comme cela, certains
vont y croire. Une cité de
l’habitat viendrait s’installer au
Virval, une initiative de… eh bien
NON, ni de la princesse ni de son
roquet, mais de l’ancien président
de la CAC par ailleurs maire de
Calais bien aidé dans ce dossier
par Mr Wetzel Directeur général
des services aujourd’hui à la
retraite.
C’est en effet Jacky Hénin qui
avait initié le projet d’ailleurs
quasiment bouclé au moment des
élections. C’est plus facile quand
il ne reste plus qu’à annoncer à la
population et à inaugurer… Et
puis au moins ça, c’est dans leurs
cordes, encore que certains ont
encore en mémoire le fabuleux
discourt de l’inauguration de
l’Epopée : « je déclare ouvert le
stade de … » ça, c’est du
discours ! Allez, si elle vous
annonce une cité de l’automobile,
une zone économique chemin
vert, faites semblant de croire
que c’est d’elle.
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