Rassemblement
Unitaire
Social
Ecologique

Journal du
Rusé

Mai 2009
N°43

Augmentation des impôts :
Natacha Bouchart vous ment !
Une fois n’est pas coutume, le 4e numéro du journal
paroissial est arrivé dans vos boîtes aux lettres dans
les temps, autrement dit aux alentours du 15 avril.
Quant au contenu proprement dit du « Calais Mag »…
rien que le titre de UNE laisse rêveur : « finances
2009 : un budget réfléchi, raisonné et raisonnable. »
Nous décidons de pousser un peu plus loin la lecture
du magazine et nous arrêtons sur l’édito de la
princesse. « Il aura fallu près d’un an pour mesurer
l’ampleur des dégâts : budgets insincères, dépenses
sous-évaluées, recettes surévaluées, dette qui
augmente de manière galopante, investissements mal
préparés, développement économique abandonné. Nous
avons pris connaissance de l’ampleur des dérapages
budgétaires non contrôlés de l’équipe précédente. 2,1
M€ pour la Cité de la Dentelle, 300 000 € pour le
fonctionnement du Stade de l’Epopée, dette d’1 M€ à
l’URSSAF du CCAS. Voici l’addition pour les
Calaisiens : 2 720 000 € supplémentaires à trouver
cette année, ce qui correspond à plus de 12 points
d’impôts qui sont dus aux décisions antérieures à
notre élection et aux erreurs du passé.»
Le moins que l’on puisse dire c’est que princesse
Pinocchia ne manque pas de culot. Son nez non
seulement va encore s’allonger de quelques
centimètres, mais son image en prendra encore un coup
tant celui qui écrit la fait passer pour une ignare.
Tout simplement par le fait que des années durant, les
élus en place et ceux qui les aidaient dans leur tâche, ont
eu à cœur de prévoir des dépenses un peu surévaluées
pour ne pas avoir de mauvaises surprises, des recettes
un peu minimisées pour avoir de bonnes surprises, que
régulièrement le percepteur a donné quitus de cette
gestion, que jamais la cour des comptes, qui
régulièrement intervenait sur Calais, n’a pointé de gros
problèmes, que la réputation de la ville de Calais auprès
des financeurs était et est toujours particulièrement
bonne .
Ainsi, lorsque Natacha Bouchart prétend découvrir des
dépenses supplémentaires, elle oublie de préciser que
ces dépenses seront réglées, comme le prêt, en 20 ou 30
ans, là où, quand elle supprime le stationnement payant,
c’est 750 000 euros de pertes de recettes par an !
Pour justifier l’augmentation d’impôts de 10% qu’elle
impose aux Calaisiens, voilà qu’elle va nous refaire le
coup de « c’est pas de ma faute, c’est à cause des
autres… ». Autrement dit, elle va encore essayer de
faire porter le chapeau à l’ancienne municipalité.

Pourtant, qui va de plus en plus au restaurant sur le
compte du contribuable ? Qui décide de dépenser
500 000 euros par an pour le développement
économique là où se devrait être la CAC qui
assume ? Qui a multiplié par trois les dépenses
affairant au cabinet ?… Ah, c’est vrai, il faut bien
améliorer l’ordinaire des joyeux retraités !
Natacha Bouchart parle de dérapages budgétaires
non contrôlés et évoque, c’est elle qui le dit, un
besoin de 2,7 millions d’euros (encore qu’elle
mélange tout : stade et cité de la dentelle, URSSAF
et dépenses diverses…). Mais imaginons un instant
que le besoin soit réellement du montant avancé,
alors celui qui lui a écrit son papier aurait pu lui dire
qu’il fallait faire attention avant d’attaquer car le
solde positif de 2008 a été admis à 6,7 millions
d’euros, soit 4 millions encore de trop et pas besoin
d’imposition locale, sauf à ajouter des dépenses !!
Non, ce n’est pas à cause de l’ancienne équipe que
Natacha Bouchart a dû augmenter les impôts à ce
point. C’est pour bien d’autres raisons :
- la suppression du stationnement payant qui coûte
à la ville plus de 750 000 € par an
- l’augmentation considérable des dépenses de
personnel
- le paiement de 500 000 euros à la place de la CAC
- l’attribution d’une prime de 300 € en 2008 puis
600 € en 2009 aux employés municipaux suite à la
promesse faite pendant la campagne électorale
-…………
Encore une remarque : où est donc le fameux audit
financier demandé avec tant d’empressement par la
nouvelle équipe ? Sans doute caché au fond d’un
tiroir, les conclusions étant trop positives pour
l’ancienne équipe, Natacha Bouchart préfère ne pas
en informer les Calaisiens. Ainsi peut-elle continuer
tranquillement sa politique de désinformation.
Oui, Natacha Bouchart continue de mentir aux
Calaisiennes et aux Calaisiens, comme elle et une
bonne partie de ses colistiers ont menti hier en
promettant des milliers d’emplois, en promettant
qui une maison, qui un appartement…
La vérité doit être rétablie, finira par triompher.
Nota bene : nous tenons à votre disposition le compte
administratif 2007 et le budget 2008 qui fait
apparaître les montants dont la nouvelle équipe dispose
grâce à la bonne gestion de Jacky Hénin.
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En bref
Blet en appelle à la responsabilité…
pour les autres évidemment !!
Afin de justifier son refus
d’assumer la promesse - faite par
la liste Bouchart (dans laquelle il
était partie prenante) lors de la
campagne électorale - de donner
une prime de 300 € en 2008 puis
600 € en 2009 aux agents
territoriaux,
Philippe
Blet
déclarait que « les incertitudes
pesant sur la taxe professionnelle
et la crise qui frappe actuellement
l’ensemble
du
pays devaient
appeler chacun à agir avec la plus
grande
responsabilité. »
Trop
drôle. Non, vraiment, M. Blet a
raté une vocation de comique. Voilà
que le toutou demande aux agents
de la CAC de faire preuve de
responsabilité !

Lui dont la première mesure prise
dès qu’il fut à la tête de l’agglo a
été d’augmenter les indemnités de
tous les élus. Lui qui a acheté une
dizaine de véhicules en un an. Lui
qui a embauché un dir’cab’, un
dir’com’, un bras droit (voir cicontre) et autres personnels très
très bien payés. Lui qui se régale
au resto sur le compte des
Calaisiens. Lui qui change le logo,
ce qui entraîne ispo facto des
dépenses en chaîne (signalétique
sur les bâtiments, vêtements de
travail, véhicules marqués…)…
Non, vraiment au petit jeu du :
« faites ce que je dis, ne faites pas
ce que je fais », les membres de
cette liste UMP sont imbattables…

Fin psychologue ?!
Gérer du personnel n’est pas
toujours évident et ceux qui sont
déjà passés par là savent que pour
une raison ou une autre, les
évènements s’emballent parfois
rapidement.
En toutes circonstances il importe
donc que le ou la responsable,
fasse preuve de retenue, de
diplomatie… et parfois de fermeté,
sache en tout cas assumer ses
responsabilités.
Avouons-le, la situation est plus
complexe encore lorsque le cadre
est associatif. Mais chacun assume
les
responsabilités
qu’il
a
souhaitées.
C’est ainsi que l’élu responsable de
la police municipale, et dont on a
déjà abondamment parlé dans nos
colonnes, occupe également la
présidence de la Régie de quartier,
association
pour
le
moment
présente sur le Beau-Marais et
dont le rôle est à la fois d’être

utile aux besoins des populations
et de favoriser l’insertion.
Dernièrement, deux des salariés
ont eu des soucis. Le premier qui
ne doit pas être au mieux, a
menacé de se suicider sur son lieu
de travail. Auparavant, il avait
affiché dans son casier des images
pour le moins glauques de
massacres que d’autres salariés
avaient pu voir.
Faisant preuve de pertinence (!!),
le
président
lui
a
fait
obligeamment
remarquer
qu’il
aurait pu afficher des photos de
cul (!!).
Quant au second salarié qui a
connu des difficultés, il semble
atteint de la même maladie que le
président, boire ou conduire il a
choisi. Et que croyez-vous qu’il lui
soit arrivé ?? Pas grand-chose, il
paraît qu’il est protégé et puis le
président est mal placé pour…

Pas paru !
Les journaux peuvent toujours dire
que Jacky Hénin brille par son
silence, qu’il ne s’exprime pas sur tel
ou tel sujet, que… mais la réponse
envoyée à La Voix du Nord pour faire
suite au Dessous sans dentelle paru le
samedi 25 avril dernier n’est pas paru
comme vous avez pu le constater. Une
réponse que vous avez toutefois pu
lire en intégralité dans le Rusé n°42.
D’où l’intérêt de le faire circuler très
largement.

Ni abri, ni WC
A travers un courrier des lecteurs
paru dans le Journal de Natacha du
29 avril, une dame écrit « sa
satisfaction sur le travail accompli
par la municipalité sur le problème
récurrent des migrants. » Elle évoque
même le fait que « la mairie met
également à la disposition des
associations servant les repas des
endroits plus appropriés avec abri. »
Cette dame, manifestement fervente
supportrice de Natacha Bouchart, ne
sait pas que les « transloco » installés
quai de la Meuse ont été démontés et
que tous les jours les migrants y font
la queue en plein air pour la
distribution des repas. Non, il n’y a
plus aucun abri. Ni WC. Il suffit d’y
passer vers 13 h chaque jour pour le
constater.

Après le dir’cab’, le bras droit
Au lendemain des élections, Philippe
Blet s’était dépêché d’embaucher un
directeur de cabinet super bien payé.
Comme il ne connaissait pas les
dossiers, il fallait bien qu’il y ait
quelqu’un qui bosse pour lui…
Aujourd’hui on vient d’apprendre que
le toutou a embauché un… bras droit
(!!!). Cela voudrait-il dire que Philippe
Blet s’est rendu compte que le
directeur de cabinet n’est pas à la
hauteur des attentes ? Au prix où il
est payé c’est quand même ballot !
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