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Votre avenir vous appartient

Une surprise se
prépare… On vous en
dit plus très bientôt...

Vite dit !
Le fait d’être investi de titres,
fussent-ils purement imaginaires,
semblent donner à certains le droit
de tout, pensez donc : « chef de la
police municipale ». Dernièrement
nous vous donnions des informations
concernant « Pidoux simple flic »
dans ses fonctions de président de
la régie de quartier (cf Rusé n°43).
Le chef semble ne pas aimer que l’on
s’occupe de lui. Alors il a décidé de
faire convoquer par son secrétariat
de la CAC ( ?) celle qui pourrait être
l’informatrice (et qui n’a par ailleurs
aucun lien hiérarchique avec lui). En
d’autres
temps,
les
miliciens
n’agissaient pas autrement !
Pourvu qu’autour de lui on soit
capable de lui interdire l’utilisation
de toute forme de tortures…

Elections
Dimanche prochain (7 juin) aura
lieu le seul et unique tour des
élections européennes alors on
n’oublie pas d’aller voter, on
n’hésite pas à battre le rappel
chez les parents, proches, amis de
gauche, et bien sûr on vote pour le
Front de gauche pour faire réélire
sa tête de liste et député sortant
Jacky Hénin.
Le 7 juin votez bien, votez Hénin !

C’est la dernière ligne droite qui
nous amène au scrutin de
dimanche. Jusqu’au bout, tout aura
été fait pour renforcer l’idée d’une
abstention inévitable. Pour traiter
différemment les candidats en
présence. Pour faire croire et
accréditer l’idée de fatalité, l’idée
de dominés ne pouvant être que
dominés. Pour bien remettre en
tête que, même lorsque le peuple
s’exprime, on parvient quand même
à ses fins…
Quand, de surcroit, ceux qui sont
censés permettre à la démocratie
de vivre (les médias), ne jouent
finalement que le rôle de zélés
serviteurs des idées dominantes,
empêchant ceux qui portent un
autre message de s’exprimer, alors
franchement on pourrait être
amenés à baisser les bras.
Eh bien non. Nous n’avons pas le
droit ! Au nom de tous ceux qui
nous ont précédés et qui ont
combattu, laissant parfois leur vie,
pour que la France soit ce qu’elle
est. Au nom de tous ceux qui
souffrent et ont besoin qu’on les
aide
à
exprimer
l’ambition
partagée d’une autre vie. Au nom
de ce qui fait que le peuple
français porte au plus profond de
lui-même sa volonté de Liberté,
Egalité, Fraternité.
Certes, tout est fait pour
convaincre que les coups qui
pleuvent sur votre voisin ne vous
concernent pas, comme si les
difficultés pouvaient ne s’adresser
qu’à certains, nul n’est à l’abri et
qui va bien aujourd’hui peut être
demain en difficulté.
Rappelez-vous
des
paroles
attribuées
à
un
pasteur
allemand : « quand ils sont venus
chercher les juifs je n’ai pas
bougé, quand ils sont venus
chercher les communistes, les

catholiques, les protestants…, je
n’ai pas bougé, quand ils sont venus
me chercher il ne restait personne
pour me soutenir ! ». Dès lors, il
convient que chacun d’entre nous
fasse ce qu’il a à faire d’ici
dimanche.
Evidemment, la vie ne s’arrêtera
pas
dimanche,
mais
chaque
occasion
manquée
est
une
difficulté de plus à surmonter
dans un contexte où si rien n’est
fait pour que cela change, ce sera
pire demain.
C’est Alain Bocquet qui le révélait
vendredi soir à l’occasion du
meeting de Lens : « On vous cache,
Sarkozy en tête, un document
confidentiel du Conseil de l'Union
Européenne datant du 28 avril
2009
(document
8250/09ECOFIN257) qui intime à la
France d'aller plus loin et plus vite
dans "son programme national de
réformes,
de
renforcer
la
concurrence dans les secteurs
de l'énergie et du fret ferroviaire,
ainsi
que
dans
les
professions réglementées
pour
moderniser le marché du travail".
Autrement dit de privatiser plus
vite. Ainsi, c'est très clair, le
Conseil Européen réclame plus de
concurrence, d'attaques contre les
secteurs et services publics et de
nouvelles diminutions des dépenses
publiques et sociales, alors que
l'argent coule à flot pour les
banquiers et les multinationales,
sans aucune contre partie pour
l'emploi et les salaires. »
Vous le constatez une nouvelle
fois, ils se croient tout permis !
D’ici dimanche agissons pour qu’on
ne nous vole pas notre avenir,
diffusez ce message et appelez
tous vos proches à voter pour la
liste du Front de Gauche.
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Quand il a vu le « tableau »,
le cadre a décroché
C’était dit : le train de vie de la
municipalité était trop élevé, il y
avait trop de gros salaires,
Natacha Bouchart allait changer
tout ça et faire des économies…
Quand même : ce sont les impôts
des contribuables calaisiens ! Eh
bien, chers Calaisiens, en un an, il
s’est produit le contraire. La
nouvelle équipe a recruté cadre sur
cadre, empilant les postes jusqu’à
les doubler parfois. Il y a les
directeurs, leurs adjoints, et
quelquefois les adjoints des
adjoints ; tout ce petit monde
étant bien sûr accompagné de son
cortège de secrétaires ! Ainsi, par
exemple, au cabinet du maire les
postes ont-ils été purement et
simplement triplés !
Heureusement
que
certaines
bonnes âmes, constatant ce pisaller, se sacrifient pour le bien de
la collectivité. Ainsi, début mai,
une directrice recrutée pour
chapeauter
le
service
des
Relations publiques internationales
s’est-elle désistée au tout dernier

moment. A quelques jours de sa
prise de fonctions, elle est reçue
en réunion de briefing par sa
future élue de tutelle, Muriel
Wulverick : l’accueil est glacial !
L’adjointe instaure tout de suite le
rapport de force, indiquant qui
commande,
qui
prend
les
décisions… bref, qui est le patron,
c’est-à-dire elle ! La postulante a
préféré jeter l'éponge !
Il en va ainsi de la gouvernance à la
Ville de Calais : les élus et les
cadres travaillent les uns contre
les autres. De l’aveu de nombreux
agents, le climat est délétère dans
les bureaux, et le moral des
troupes est en berne. Finalement,
notre future-ex directrice a
refusé le poste pour les mêmes
raisons pour lesquelles elle avait
été recrutée : ses compétences
d’analyse, sa clairvoyance et sa
lucidité. Avant même d'entrer en
fonction, elle avait déjà tout
compris du sombre sort qui
l'attendait !

Les handicapés : pas une priorité
Décidément il ne se passe pas une
semaine sans que la nouvelle
municipalité ne s’illustre par sa
stupidité. Dernier exemple en
date : la décision de Natacha
Bouchart de refuser la rampe
d’accès pour les handicapés que la
Poste voulait installer devant sa
façade. Raison invoquée : « la
surface de la rampe est trop
proéminente. »
Une
rampe
défigurerait cette partie de Calais,
selon Emmanuel Agius, adjoint à
l’urbanisme et aux travaux. La
municipalité préfère un ascenseur,
moins imposant selon elle mais
aussi beaucoup plus cher. A moins
que Natacha veuille le financer ?
Mais au fait, l’accessibilité des
personnes handicapées n’était-elle

pas une des préoccupations de la
future nouvelle municipalité durant
la campagne ? N’avait-elle pas
d’ailleurs, sans doute pour prouver
son
engagement,
décidé
de
prendre dans ses rangs une
personne handicapée ? Quand on
voit le résultat on finit par se
demander si ce n’était pas juste
pour « faire bien », un alibi en
quelque sorte. La liste avait ainsi
son
« quota »
de
personne
handicapée… Qu’importe si, dans
les
faits,
les
personnes
handicapées ne sont pas la priorité
de
la
nouvelle
municipalité…
D’ailleurs on s’étonne de ne pas y
trouver de beur ni de black…
Erreur de casting ou volonté
délibérée ?

En bref
Déjà
La Voix du nord annonçait dans son
édition du 21 mai que l’éclairage du
Stade de l’Epopée allait enfin être
mis aux normes. En fait pour être
tout à fait exact, il aurait fallut
écrire « aux normes télévisuelles ».
En effet, l’éclairage du Stade était
bien évidemment déjà aux normes,
c’est uniquement en cas de
rediffusion sur les chaînes de TV
qu’une puissance plus grande était
requise. Et là on se dit que, au vu de
la saison écoulée, la retransmission
des matchs du CRUFC sur TF1 ou
France 2, ce n’est peut-être pas pour
tout de suite… Moralité : encore une
dépense que la municipalité pouvait
sans doute s’éviter dans l’immédiat…

Natacha (ne) voit (pas) rouge
Natacha n’aime pas le rouge. Sans
doute trop connoté « coco » à son
goût. Une de ses premières décisions
dès son arrivée à la tête de la mairie
a donc été… d’interdire les fleurs
rouges dans les compositions. Quitte
à renvoyer les jardinières où un
jardinier malfaisant (et coco bien
sûr) aurait, par mégarde, mis une
pointe de carmin. Une révulsion pour
le rouge qui est allée jusqu’à lui faire
changer les cordons qui s’installent de
chaque côté du tapis rouge lors de
certaines cérémonies. Les cordons
sont donc désormais bleus. Couleur
UMP. Décidément la (sa) bêtise n’a
pas de limite.

579 500 € pour la Cité
La semaine dernière nous évoquions
l’exposition de Maria Dompé qui avait
coûté la bagatelle de 250 000 €. Une
sacrée somme tout de même surtout
au regard de la fréquentation (à
peine 700 personnes le jour du
vernissage) ! A cette somme il faudra
ajouter celle qui sera consacrée à
l’inauguration de la Cité de la Dentelle
et de la Mode elle-même : 329 500 €.
Soit au total 579 500 €. Pas mal,
non ? A ce prix là on suppose que le
champagne va couler à flots. Pour une
poignée de VIP bien sûr, le grand
public n’y sera pas convié.
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En bref
Le social sauce Bouchart, ça décoiffe !
Dernièrement Natacha Bouchart
inaugurait le nouveau restaurant
du
foyer
Santos-Dumont.
L’occasion pour la princesse de
s’approprier une nouvelle fois un
chantier mis en route par
l’ancienne municipalité (mais on a
l’habitude, il s’agit pour elle de
faire croire constamment qu’on lui
doit tel projet, telle réalisation…
Remarquez, heureusement qu’elle
a les projets de l’ancienne
municipalité à récupérer, parce
qu’à son actif, pour l’instant c’est
zéro pointé…).
L’occasion aussi de déclarer : « il
faut que l’ensemble des aînés soit
pris en compte… ».
Reste à savoir ce qu’elle entend
par là… Car le CCAS semble avoir
une drôle de notion de sa mission
depuis un an…
Après les demandeurs d’emplois
qui se sont vu diminuer par deux le
nombre de leurs transports
gratuits, les familles qui ont vu les
repas scolaires réduits, une autre
mesure très économe a été prise.
Celle d’interdire au personnel du

CCAS de transporter d'autres
personnes que les adhérents avec
les bus du CCAS.
C'est la raison pour laquelle les
clubs sportifs ne peuvent plus les
utiliser pour leurs déplacements.
La
nouvelle
municipalité
envisagerait d’aller plus loin dans
ce domaine en évoquant la vente
des 2 bus. En attendant, on limite
de façon drastique les sorties aux
personnes âgées.
Oui mais voilà, dans le même temps
le véhicule en question est mis à la
disposition
de
certains
déplacements d'élus au détriment
des personnes âgées. C’est ainsi
que dernièrement un voyage prévu
a dû être annulé. Les personnes
âgées sont restées chez elles, il y
avait des élus à promener…
Et dire que la première décision
de Natacha Bouchart a été de
vendre le Peugeot 807 qui servait,
justement, aux déplacements des
élus (avant de racheter plusieurs
véhicules, achats qui sont restés
bizarrement, sous silence), on se
dit que c’est ballot tout de même…

Calais Mag en retard
C’est désormais une tradition, le
journal
paroissial
arrive
systématiquement en retard dans
votre boîte aux lettres. Prévu le 15
de chaque mois, cette fois encore il
n’a commencé à être distribué que
le… 29 mai. Quasiment 15 jours de
retard. C’est vrai que la ponctualité
est la politesse des rois et Natacha
Bouchart n’est que princesse. Il faut
dire qu’elle doit relire mot à mot son
journal des fois qu’un petit malin
(coco cela va sans dire) aurait réussi
à glisser dans un article un « votez
Hénin » bien a propos. On n’est
jamais trop prudent.

Calais Mag (Bis)
Comme vous avez pu (ou pourrez) le
constater à la lecture de ce nouveau
numéro du journal paroissial, la
tribune de l’opposition est restée
vierge. En effet sa demande
d’obtenir une place pour l’expression
de chaque
groupe composant
l’opposition étant restée lettre
morte (sous prétexte que les groupes
qui composent la majorité n’ont soit
rien à dire, soit sont sous la tutelle
de Bouchart et donc n’ont le droit de
ne rien dire…), Jacky Hénin n’a donc
eu d’autre choix que de partir en
justice. Natacha Bouchart veut
museler l’opposition. Voilà à quoi
ressemble la démocratie version
nouvelle majorité. C’est pas joli, joli !

Thalassa : bluffés ou complices ?
Si vous avez regardé l’émission
« Thalassa » ce vendredi, vous avez
sans doute, comme nous, été
interpellé par le reportage sur Calais.
Dès les premières images, on voyait
en effet de jeunes amateurs de voile
préparer leurs optimistes sur le
parking Europa avant de participer à
une régate. Commentaire de la
journaliste : « Ils se préparent un peu
comme ils peuvent compte-tenu du
manque de structures adéquates. »
Dommage que la journaliste ait été
mal informée serait-on tentée de

penser.
Sauf que voilà, la personne qu’elle va
interroger aussitôt après et qui sera
en quelque sorte le fil rouge du
reportage
(donnant
son
avis
forcément éclairé (!!) sur le front de
mer où « aucune brasserie n’est assez
proche de la plage pour permettre de
boire un verre face à la mer », ou sa
population de sans-papiers à qui il
« n’a pas l’intention de faire comme
Vincent Lindon et de leur apprendre
la voile ») cette personne donc, n’est
autre que Vincent Lenoir. Fils de son

père, Jean-Claude Lenoir, président
du Yacht Club du Calaisis, club
référent sur la toute nouvelle base
de voile du Calaisis.
Vincent Lenoir ignorerait donc qu’une
base de voile a été construite sur le
territoire (le reportage a été tourné
en mars, à cette date la base de voile
était quasiment achevée) ?
Ou cherchait-il juste à donner une
mauvaise image de Calais ? Dommage
en tout cas d’avoir choisi quelqu’un qui
connaît si mal Calais…
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