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Dubout au CNI
Pas content Steeve Briois.
Mais alors pas du tout. Et le
conseiller régional FN l’a fait
savoir à la Voix du Nord
cette semaine. L’objet de
son courroux ? Que le
journal ait parlé de François
Dubout comme du leader du
FN à Calais. « Ceci est tout à
fait inexact. M. Dubout ne
fait plus partie de notre
mouvement après sa volteface du premier tour,
appelant à voter pour l’UMPS
Bouchart-Blet. M. Dubout
est aujourd’hui en négociation
avec le groupuscule CNI. »
Le CNI n’est autre que le
Centre
National
des
Indépendants et Paysans.
Tendance ? Plus à droite que
la droite. Et savez-vous qui
est, paraît-il, également
membre du groupuscule en
question ?
M.
Lelièvre,
conseiller municipal à Calais,
élu sur la liste de Natacha
Bouchart et qui se prétend
encore de gauche ! C’était
vraiment une liste d’ouverture…
bien à droite !

Vacances
Le Rusé fait une pause le
temps de prendre quelques
vacances. Mais pour que le
réseau continue à se
développer, il a besoin de
vous. Pour nous aider, rien
de plus simple : il suffit que
chacun nous envoie 2
nouvelles adresses mail
pour
la
rentrée
de
septembre. Des personnes
qui ne reçoivent pas le Rusé
directement ou qui ne
connaissent pas encore son
existence… Si, si, ça doit
exister, tout de même…
Alors on compte sur vous.
i
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Ensemble, construisons
la victoire de demain !
Depuis dix semaines maintenant
nous vous informons des faits et
méfaits de la princesse, de son
toutou, des mœurs se rapportant à
la cour…
Nous espérons sincèrement, vous
avoir fait vivre avec humour une
partie de la réalité politique
calaisienne.
Nous avons surtout conscience de
ne pas être parfaits et de devoir
encore progresser, dans le fond,
dans sa présentation, dans la
diversité,
dans
la
nécessité
d’étendre à ceux qui sont épargnés
et qui pourtant mériteraient…
d’être épinglés tant ils abusent.
Vous pouvez nous être utile, il n’est
pas une journée où ne se produise

un événement se rapportant à la cour
qui mérite d’être rapporté.
Faites-le nous savoir en l’envoyant à :
ruse62@yahoo.fr
De la même manière, il nous semble
important d’augmenter le nombre de
plumes, afin de pouvoir ne jamais
manquer de matière, afin aussi et
surtout de faire grandir notre journal
aujourd’hui uniquement informatique,
mais pourquoi pas demain : papier.
Etendre, rassembler les opposants, ne
jamais faire de concession, frapper
fort en restant toutefois inattaquable
sur le fond, voila notre souhait le plus
sincère !
Ce n’est qu’un début, continuons le
combat !
A très bientôt.

Philippe Blet change d’avis
Finalement, il a changé d’avis. Tout bien
réfléchi, Philippe Blet trouve que la CAC n’est
plus si en faillite que ça. Du coup il change de
tactique, quitte à prendre les Calaisiens pour
des imbéciles : « Moi, je n’ai jamais dit qu’elle
est en faillite », déclarait-il en réponse à MM.
Allemand et Hamy qui s’élevaient contre ses
déclarations mensongères. Et même s’il continue
de dire qu’ « Il est écrit texto dans l’étude de
Stratorial Finances que la solvabilité de la
communauté se dégrade fortement. Que le
ratio d’endettement est très au-dessus du ratio
moyen et du seuil d’alerte», Guy Allemand et
Michel Hamy, eux, confirment ce que Jacky
Hénin disait la semaine dernière, chiffres à
l’appui, à savoir : « Pris tout seul ce chiffre
(celui qui dit que la CAC serait endettée pour 70
ans) ne veut rien dire (…) Ce chiffre est le ratio
pour l’année 2007, où l’épargne brute est assez
faible, mais les années suivantes elle remonte,
et le ratio passe ainsi à 19 ans d’endettement en
2011. »
Ajoutant « qu’avant de parler d’impôt

supplémentaire et de taux, il s’agit de définir
d’abord les projets d’intérêt communautaire, de
les chiffrer et enfin de trouver les ressources
nécessaires. » Bref, de ne pas mettre la
charrue avant les bœufs.
Philippe Blet peut toujours essayer de s’en
sortir en tentant de faire passer Jacky Hénin
pour le vilain-méchant-qui-me-veut-que-du-mal
(tout ça parce que Jacky sait lire lui…)… « Je
crois que Jacky Hénin n’a pas encore compris ce
qui s’est passé en mars. Il y a un vrai
changement, un plébiscite pour ce changement.
(…) Je trouve ce qu’il fait pathétique. » (Tiens,
on a déjà entendu ça quelque part, ça ne serait
pas du Bouchart dans le texte ??)
Philippe Blet oublie dans la foulée les 15 000
Calaisiens qui ont voté pour la gauche et qu’il
méprise ainsi allègrement. Mais peut-être croitil qu’être dans l’opposition suppose de laisser
faire et dire n’importe quoi à la majorité sans
sourciller ? Pas de chance, la VRAIE gauche
veille et continuera de dénoncer…

En bref

Tel est pris… qui croyait prendre
Recevant
dernièrement
un
président d’association, Claudius
Demassius le nouveau maire de
Calais, lui resservait son argument
fatal : « je voudrais bien vous être
utile, mon brave, mais vous ne m’en
voudrez pas, il va me falloir du
temps, nous n’avons plus aucun
dossier.»
Pas fou, le responsable associatif,
probablement informé par le rusé
de la feinte préférée de l’ex
patron de St-Pierre s’adressa en
ces termes au premier consul :
« qu’à cela ne tienne, je me
doutais bien que l’ancienne équipe
ne vous avait rien laissé, je vous ai
donc photocopié l’essentiel des
éléments se rapportant à la
discussion ! »
Un tantinet déstabilisé, le mentor
de la princesse, se rétablit très

vite, et faisant semblant de
découvrir, entama la discussion.
« Ainsi, il était évoqué….. »
La conversation se développait,
quand, se laissant surprendre
(sans s’en apercevoir) le bon moine
ressortit
une
à
une
les
informations contenues dans le
dossier sans que celles-ci, et c’est
un comble, n’aient figuré dans les
documents photocopiés !
Ayant compris que le vilain se
moquait de lui, le président décida
d’adopter une attitude intelligente :
laisser croire à son interlocuteur
qu’il donnait crédit à son propos !
Mais on fond de lui-même, il se
dit : « rit toujours, mon petit
père, mais à prendre les gens pour
des cons, tu ne tarderas pas à te
prendre les pieds dans le tapis ! »

C’est grâce à nous !
Il paraît que l’embauche de 3
nouveaux guides (qui viennent
renforcer l’équipe de 5 guides
déjà en place) à l’association
Opale Tour* « cela témoigne
de la volonté de la nouvelle
équipe municipale de développer
le tourisme à Calais », selon
Gérard
Grenat. Pourquoi ?
C’est la ville qui a embauché et
qui paie les guides d’une
association loi 1901 ? Si c’est
le cas, ça s’appelle… la
confusion des genres. Sinon ça
veut encore dire qu’il y a
tentative de leurrer les
Calaisiens en leur faisant
croire que « tout, c’est grâce à
nous… ». A moins que M.
Grenat ignore réellement que
l’association fait ces visites
depuis des années…
*Opale Tour est une association
qui organise des visites guidées
des monuments de la ville.

Bouchart veut faire main basse sur… tout !
Décidément, faudrait qu’on lui
explique ! La princesse n’en finit pas
de mettre son nez là où il n’a rien à
faire. C’est-à-dire dans les affaires
de la CAC quand elle porte la
casquette de maire de Calais.
Il y avait eu Victory parc dont elle
avait annoncé la mort au lendemain de
son élection.
Il y avait eu le super service
économique dont elle envisage la
création (oubliant au passage que la
plus grande partie du développement
économique – les zones de + de 30 ha
et la promotion du territoire
notamment – sont de la compétence
de la CAC).
Cette fois elle récidive avec la Maison
de l’emploi qu’elle semble s’être
appropriée. C’est grâce à moi
voudrait-elle
faire
croire
aux
Calaisiens. Remarquez, ça n’a pas l’air
de gêner grand monde à la CAC.
En plus l’article paru dans la presse
cette semaine fait sourire dans les
rangs des personnes quelque peu au
fait du dossier… On se demande ce

qu’elle a bien pu signer… La convention
qui doit entériner la nouvelle
structure ne pourra en effet être
signée qu’entre le ministère et
l’association… dont le bureau n’est pas
encore constitué et ne le sera qu’en
septembre. Quoi qu’il en soit ce
devrait être Jean-Claude Dubut le
président et donc le signataire et
certainement pas Natacha Bouchart !
Alors s’agirait-il juste d’un gros
besoin de se faire mousser ? C’est
fort probable. Une fois encore la
princesse voudrait s’attribuer la
maternité d’un projet dont la
gestation avait commencé sous
l’ancienne municipalité.
Mais ce n’est pas le pire ! Non, ses
mensonges sont plus dérangeants.
Comme de dire que le dossier « avait
pris beaucoup de retard car il avait
été déposé avec du retard. Ce qui fait
qu’à l’époque, quand on avait demandé
la convention, on n’avait pas pu avoir
les financements. »
Et pourtant, il suffit de reprendre les
journaux de l’époque pour comprendre

que c’était uniquement suite à une
décision de l’Etat que la Maison de
l’emploi était soudain bloquée. Le
Journal de Natacha du 7 octobre
2007 écrivait d’ailleurs : « Calais
n’aura pas sa Maison de l’emploi.
« Enfin, pas tout de suite », selon
l’annonce officielle de l’Etat, qui a
décidé de geler tous les projets de
maison de l’Emploi en France, dans
l’attente de la fusion de l’ANPE avec
les Assedic, et de la mise en place du
nouveau dispositif. » Le sous-préfet
précisait encore : « ce que l’Etat
décide, c’est de suspendre le
conventionnement des Maisons de
l’emploi, de toutes les Maisons de
l’emploi. »
Eh oui, on peut encore mettre ça sur
le dos d’Hénin et de son équipe et dire
que c’est parce qu’il était coco. C’est
tellement facile ! Mais force est de
constater que c’est l’Etat qui a
empêché certains projets de voir le
jour en temps et en heure !

