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Concours
Cette fois ça y est, le concours
visant à récolter le maximum de
nouvelles adresses pour le rusé
est clos. Les gagnants seront
contactés très rapidement et se
verront remettre leur lot.
Félicitations à eux et merci à
tous les participants.

Une surprise se
prépare…
On vieillit trop vite ! Déjà un an
que le Rusé paraît. 46 numéros,
qui ont évolué avec le temps, et
qui sont attendus chaque
semaine
avec
beaucoup
d’impatience. Impertinent sans
outrance, dénonciateur sans
calomnies, notre petit journal
dérange, tant mieux ! Qu’il
donne de l’urticaire à certains,
en fasse apparaître d’autres
comme bien fades, nous sied à
merveille. Le concours nous a
permis d’engranger de très
nombreuses nouvelles adresses,
gage de développement du
lectorat, mais nous voulons
faire mieux encore, alors nous
travaillons sur un journal papier
qui puisse s’adresser à ceux qui
n’ont pas le net, à bientôt !

Le Rusé a son blog
N’hésitez pas à le faire savoir
autour de vous : le Rusé a son
blog. Vous pouvez y retrouver
tous les articles du premier
numéro à aujourd’hui. Vous
pouvez même télécharger les
numéros qui vous manqueraient.

http://leruse.fr
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Dans deux semaines à peine se
déroulera le seul tour des élections
européennes, un scrutin ouvert le
dimanche 7 juin de 08 heures à 18
heures, jour, faut-il le rappeler, de
la fête des mères.
Comme si la censure nationale qui
pèse sur l’ensemble des listes du
front de gauche (et donc sur Jacky
HENIN) ne suffisait pas, voilà que
deux médias locaux Radio 6 et la
TV locale nous jouent l’auto
censure au nom d’une règle auto
inventée du tout ou rien !
Ainsi, si toutes les listes ne
peuvent s’exprimer, aucune ne
s’exprimera !
Si Jacky HENIN avait osé, du
temps où il était maire, demander
à ce que l’opposition s’exprime
moins (ce qu’il n’a jamais fait), il
aurait, on n’en doute pas un
instant, fait l’objet d’un procès en
sorcellerie, été taxé de stalinien
de service.
Ainsi
donc,
ceux
qui
hier
interrogeaient systématiquement
l’opposition
à
la
moindre
déclaration
de
la
majorité,
avançaient un scrupuleux respect
des
équilibres,
agissent-ils
aujourd’hui
ouvertement
pour
censurer l’opposition. Singulière
conception d’une profession qui n’a
plus rien à voir avec le journalisme,
mais s’apparente davantage à du
militantisme. C’est permis, mais
qu’alors on ait le courage de
l’admettre.
Quoi qu’il en soit, ces élections
doivent permettre aux électeurs
calaisiens de s’exprimer sur les
politiques
nationales
et
européennes, et compte-tenu de la
crise actuelle, de son origine (les
politiques menées en France et en
Europe toutes ces dernières
années),
des
conséquences

dramatiques qu’elle engendre pour
nombre de familles, il ne fait pas
de doutes que le mot sanction sera
utilisé !
Et si au passage, les Calaisiennes
et les Calaisiens déçus des
promesses non tenues de l’équipe
Bouchart décidaient de dire avec
force leur mécontentement, eh
bien nous ne serions pas contre.

D’autant que le renouvellement du
mandat de député européen de
Jacky HENIN doit servir et à
défendre
les
intérêts
des
habitants de cette circonscription,
et à donner à l’opposition les
moyens de mener le combat de la
reconquête.
Il importe donc, à ce moment
précis, que chacun comprenne la
nécessité
d’une
mobilisation
importante et d’un vote partisan !
Autour de nous, dans la famille, au
travail, dans les associations, nous
connaissons des femmes et des
hommes de gauche qui entendent
agir pour que Calais revienne à
gauche. Sachons leur parler,
sachons les mobiliser pour que le 7
juin au soir la princesse rit jaune !
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En bref
Blet ridiculisé par Demasieux
Mardi dernier se tenait un Comité
technique paritaire dans les locaux de
la CAC. La réunion avait débuté
normalement, les syndicats, élus,
agents de la CAC présents étaient en
train de discuter les différents points
à l’ordre du jour quand la porte de la
salle de réunion s’est ouverte. Et là,
tous ont assisté à un épisode pour le
moins étonnant.
Gepetto-Demassieux est entré dans la
salle, sans un bonjour ni un mot
d’excuse, a traversé la moitié de la
pièce, manifestement à la recherche
de quelqu’un, sans se soucier des
personnes présentes ni se demander

s’il troublait la réunion. Il a fini par se
rendre compte qu’il était passé devant
« l’objet » de sa quête sans le voir, est
allé dire quelques mots à l’oreille du
directeur des services et tous deux
ont quitté la salle. Hallucinant !
Gepetto-Demassieux agissait comme
si la CAC était sa maison. Et que
croyez-vous que fit toutou-Blet ?
RIEN !
Il a laissé le vrai-faux maire de Calais
le ridiculiser dans ses propres locaux,
au milieu d’une réunion qu’il présidait.
Incroyable mais vrai ! Voilà un
président qui n’a décidément pas de…
caractère...

Ben, ne soyez pas trop dur avec lui !
C’est au tour de Jean-Marc Ben de « changer de bord ». Après avoir été à la tête
d’un parti écologique, le voilà qui a décidé de rejoindre le MODEM. Autrement dit,
lui qui était dans les rangs supposés de l’opposition jusqu’à la semaine passée, est
désormais adhérent d’un parti qui est l’une des composantes de la nouvelle
majorité municipale.
Mais cela n’aura nullement étonné le spectateur régulier du conseil municipal qui
avait assisté à plusieurs reprises aux engagements de Jean-Marc Ben en faveur
de l’équipe Bouchart. Comme François Dubout en son temps, passé des radicaux à
Pasqua puis au FN pour enfin soutenir la princesse. Comme Bernard Lelièvre passé
du PS aux radicaux puis au Centre national des Indépendants (droite-droite),
Jean-Marc Ben cherche juste désespérément une reconnaissance qu’il espère
désormais trouver du côté de Natacha Bouchart. Le pauvre, il a tellement peu
d’amis qu’il en est réduit à vendre son âme au diable… En tout cas, voilà quelqu’un
qui est fidèle à ses convictions… Ce sont ses électeurs qui doivent être contents.

Mais que fait la police (municipale) ?
Grand soleil, températures plutôt
clémentes, mercredi dernier la météo
était estivale sur le Calaisis.
Nombreux ont donc été les Calaisiens
à avoir décidé de profiter de la
journée. C’est ainsi qu’en traversant le
parc Richelieu on pouvait y voir de
nombreux enfants, des joueurs de
pétanque, des promeneurs… Et au
milieu d’une allée, en plein cœur du
parc, une voiture ! Incroyable ! Un
automobiliste
particulièrement
feignant a roulé dans le parc alors
que de nombreux enfants y jouaient
pour ne pas avoir à marcher quelques
mètres !
Même jour, quasiment même heure
(18h), à quelques encablures de là : 5

voitures stationnées sur le gazon situé
en contrebas au bout de la promenade
des squares. Qui sont ces personnes ?
On n’en sait rien mais sans doute pas
des protecteurs de la nature.
Deux observations qui nous amènent
une question : que fait la police
municipale ? Franchement, le chef de
ladite police ferait bien de revoir
l’organisation de ce service. Les
agents pourraient ainsi s’occuper de
punir
ces
incivilités
(parfois
dangereuses) au lieu de se promener
dans les rues de la ville à des heures
avancées de la nuit les week-ends et
jours fériés. En plus ça économiserait
des heures sup’ payées, comme de
bien entendu, par les Calaisiens…

Maria Dompé, une artiste en or
L’habillage en dentelle de la Cité de la
Dentelle et de la Mode par l’artiste
italienne Maria Dompé était, il faut
bien le reconnaître, assez joli. La
dentelle bleue qui pendait de la
façade pour aller se jeter dans le
canal rappelant ainsi le lien entre
Calais et la mer (et même l’arrivée de
la dentelle en provenance de
l’Angleterre par la mer) était du plus
bel effet. Heureusement a-t-on envie
d’ajouter. Car d’après le Journal de
Natacha l’opération a tout de même
coûté la bagatelle de… 250 000 €
(dont 25 000 € apportés par le
consulat d’Italie). Quand on pense
qu’à peine 700 personnes ont fait le
déplacement le jour du vernissage, on
se dit que ça fait cher la prestation
artistique. D’autant qu’il y a encore
l’inauguration de la Cité proprement
dite qui est à venir.
Nous y reviendrons.

Les élus d’abord !
A l’occasion de l’opération « J’aime le
train » organisée par la SNCF, de
nombreuses
manifestations
sont
organisées dans diverses villes de la
région. Calais, plus grande ville du
département, ne fait pas exception à la
règle. Avec une différence de taille
toutefois, ce ne sont pas les usagers qui
seront à la fête mais bien les élus qui se
verront offrir le petit-déjeuner. Ça, ça
doit bien plaire aux élus de la nouvelle
majorité : tout pour eux, rien pour les
autres…

Pour les outils, t’attendra !
Tout va bien du côté de la ville, les
salariés des services techniques peuvent
avoir l’idée de réaliser des travaux ou
réparations, personne ne le leur
interdira.. Seul problème, ils ne peuvent
intervenir car le marché destiné à les
réapprovisionner en certains matériaux
et outils n’a pas été renouvelé en temps
et en heure. Ils attendent donc !
Sûrement un coup de l’ancienne équipe
qui veut nuire à la princesse (sic).
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