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Verdict des urnes
Conseil le 24 juin
Vous pouvez d’ores et déjà
le noter sur vos tablettes,
le prochain conseil municipal
se réunira le 24 juin à 18 h
30. Comme d’habitude on ne
peut que vous encourager à
venir y assister…

Rendez-vous le 26 juin
Le Rusé prend quelques
vacances bien méritées.
Votre journal préféré ne
paraîtra
donc
pas
la
semaine prochaine (on en
voit déjà qui respirent…).
En revanche nous vous
donnons ici rendez-vous le
vendredi 26 juin dès 18 h
30 au camping de la belle
pêche route de Guînes à
Hames-Boucres.
L’occasion pour tous les
petits
Rusés
de
se
retrouver pour un apéritif
amical. L’occasion également
de vous dévoiler notre
petite surprise. On compte
sur vous.

Rendez-vous au
camping de la Belle
Pêche le vendredi
26 juin à 18 h 30

Ils peuvent bien faire toutes les
déclarations qu’ils veulent, nous on
sait qu’ils l’ont mauvaise !
Il suffisait de voir leur tête à
l’annonce des résultats en mairie
dimanche
dernier
pour
comprendre.
Alors que l’opposition municipale
est privée par la majorité UMPFrontiste, sur la base d’un refus
caractérisé de reconnaissance du
droit à la différence, du droit le
plus élémentaire à l’expression,
alors que depuis presque trois ans
maintenant le Nord-Pittoyable
frappe à bras raccourcis sur la
tête de liste de gauche, oubliant la
déontologie la plus élémentaire,
alors que même la première radio
locale s’y est mise à l’occasion des
élections
européennes,
en
inventant une espèce d’interdiction
d’expression au prétexte que
toutes les listes ne pourraient
parler sur son antenne, alors qu’est
orchestrée une campagne de
dénigrement systématique des
actes de l’ancienne municipalité,
voilà que les électeurs calaisiens
place Jacky Hénin largement en
tête à Calais, loin devant ses
suivants.
Certes, il recule par rapport à
2004, (mais n’était-il pas maire à
l’époque ?
ne faisait-il pas
pression
sur
les
employés
municipaux et les bénéficiaires du
CCAS pour qu’ils votent coco ?
sic !), mais avec 30,16% et 4943
voix il devance largement la liste
soutenue par la princesse, qui
essaie encore de nous faire croire
qu’avec 18,33% et 3004 voix elle a
gagné les élections.
Plus intéressant, dans une élection
marquée au plan national par une
très nette progression de la

droite, au plan local la gauche
reprend de vraies couleurs. Ainsi,
le Front de Gauche, le Parti
Socialiste,
l’extrême
gauche
totalisent-ils 47,55% là où la
droite classique ne représente que
25,27%.
Certes, il ne s’agit ici que d’une
élection européenne et nous nous
garderons
bien
de
toute
transposition déplacée, mais quand
même « être aussi populaire » et
faire un score aussi minable, c’est
sûr il doit y avoir un problème !
Une chose nous apparaît évidente :
beaucoup reste à faire. Mais le
mandat de Député européen
décroché par Jacky Hénin, servira
non seulement à défendre les
citoyens de la circonscription
Nord-Ouest, mais également à
mener les batailles à venir sur
Calais dans de bonnes conditions.
Chaque jour qui passe doit
maintenant devenir un cauchemar
pour ceux qui ont méprisé une
bonne
partie
des
électeurs
calaisiens en leur faisant espérer
d’hypothétiques emplois. Chaque
jour qui passe doit devenir un
cauchemar pour ceux qui méprisent
aussi durement le peuple calaisien !
Notre combat sera de chaque
instant, de tous les instants !
Nous appelons toutes celles et
tous ceux qui aspirent à redonner
des couleurs et de l’espoir à cette
ville, à se rassembler, à agir avec
nous pour que demain notre ville
reparte de l’avant. L’heure ne doit
plus être aux calculs stériles
d’arrière boutique, aux chaussestrappes ou autres coups foireux, à
la culture d’ambitions personnelles
pour le moins puériles, mais à
l’Union, pour triompher demain.

Pour nous joindre, une seule adresse : ruse62@yahoo.fr

Natacha Bouchart s’est (encore) ridiculisée !
Ceux qui ont eu la chance d’être
invités à l’inauguration de la Cité
de la dentelle et ont assisté aux
différents discours en rient
encore. Après le discours sobre et
concis de Dominique Dupilet,
président du Conseil général
du Pas-de-Calais, c’est Daniel
Percheron, président du Conseil
régional Nord/Pas-de-Calais qui
prenait la parole. Sans la moindre
note, il a une nouvelle fois
impressionné l’auditoire avec un
discours politique très documenté.
Un discours marqué aussi, il faut
bien
le
préciser,
par
ses
félicitations à l’actuelle maire,
ainsi… qu’à l’ancien maire de calais,
Jacky Hénin, qu’il a tenu à féliciter
devant
l’assemblée
pour
sa

réélection
à
la
députation
européenne. Chapeau ! D’autant
qu’il sera le seul à souligner le rôle
de Jacky Hénin dans cette
magnifique réalisation. Classe ! Et
pas fort glorieux pour les autres…
Venait ensuite Natacha Bouchart.
Et là, tenez-vous bien ! On passe
sur
son
incapacité
à
lire
correctement le discours qui lui
avait été préparé (ceux qui étaient
présents ont jugé de sa fadeur…)
pour revenir sur son « dérapage ».
Au beau milieu de son discours,
Natacha Bouchart s’est arrêtée de
parler, s’est adressée au public et
l’a prié vertement de bien vouloir
être attentif et d’écouter les
discours. Du jamais vu ! Vexée de
n’avoir pas réussi à captiver son

Ça veut dire quoi vérifier ?
La semaine passée, nous évoquions un
« écho » paru dans le Journal de
Natacha du 31 mai. Dans le même
« écho » on vous expliquait que
« l’ancien maire, Jacky Hénin, n’a pas
compris les raisons de sa défaite aux
dernières élections… Ses quelques
lettres électroniques sont truffées
d’accusations mensongères, démagos
et manipulatrices. »
Première remarque : au Journal de
Natacha, on est des lecteurs assidus
du Rusé (il paraîtrait que même la
princesse...) Sans doute parce qu’ils y
apprennent des choses…
Deuxième remarque : c’est tout faux
bis. Pas de chance, décidément.
Toutes les infos que nous donnons
dans le Rusé sont vérifiées et

vérifiables par quiconque veut bien
s’en donner la peine. Seulement voilà,
« vérifier » ne fait manifestement
pas partie du vocabulaire des
personnes qui écrivent dans le journal
de Natacha (peut-on réellement
parler de journalistes ?…). En
revanche dénigrer, désinformer,
venger… ça oui. C’est vrai que
l’essentiel est de vendre du papier…
Si en plus il faut donner des infos
vérifiées, où va-t-on ?
En fait, c’est sans doute simplement
une petite crise de jalousie : le Rusé
donne des infos que le Journal de
Natacha ignore. Mieux, il leur
apprend des choses. Allez les gars,
courage, vous avez encore du boulot…

Une très belle victoire qui ne doit rien au hasard
Le moins que l’on puisse dire c’est que, contrairement à Natacha Bouchart
en 2008, Jacky Hénin n’a pas gagné les élections européennes grâce aux
médias. On peut même dire qu’il les a gagnées en dépit de la campagne
anti-Hénin que le Journal de Natacha continue à mener depuis l’élection
de la princesse. En voilà qui doivent être bien déçus. La victoire n’en est
que plus belle. Et n’est due qu’aux militants et aux milliers d’électeurs qui
lui ont apporté leur voix. Prouvant ainsi que Jacky Hénin est loin d’être
mort. Il est même plus vivant et combattif que jamais. Merci à eux.

auditoire, elle n’a rien trouvé de
mieux que de jouer l’adjudant de
service. Heureusement que le
ridicule ne tue pas ! Les invités
n’en sont pas revenus d’un tel
comportement.
Et ce n’est pas fini ! Après avoir
remercié les élèves du LP qui lui
avaient confectionné sa tenue…, et
avoir remis un cadeau à Christine
Albanel, elle invitait tout le monde
à commencer la visite. Oubliant au
passage de donner la parole à la
ministre. Eclats de rire dans
l’assemblée. Ou comment on arrive
à se ridiculiser 2 fois en 5 minutes.
Quand on vous disait que le
fauteuil était trop grand pour
elle…

Un journal à sa
botte, ça aide
Quand Jacky Hénin trouve que
250 000 € pour une expo très
confidentielle,
prémisse
à
l’inauguration de la Cité de la
dentelle, ça fait beaucoup, il n’est pas
démago, il fait juste une constatation
(qui déplaît manifestement au journal
de Natacha, grand défenseur de sa
patronne-princesse). En revanche,
quand
Natacha
Bouchart
en
campagne promet de verser 300 €
puis 600 € aux fonctionnaires
territoriaux, c’est juste l’amour du
prochain
sans
doute.
Aucune
démagogie là-dedans bien sûr. En
tout cas « son » journal n’aurait
jamais osé critiquer cette manœuvre.
C’est quand même pratique d’avoir un
journal à sa botte… Car c’est toujours
amusant
de
voir
avec
quel
empressement, voire véhémence, le
Journal de Natacha prend la défense
de sa patronne-princesse. Au moins
ça ne laisse planer aucun doute sur
son positionnement : à droite toute !
Ça ne serait pas si grave d’un point de
vue journalistique, on en rirait…
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