Rassemblement
Unitaire
Social
Ecologique

Elections
Premier
pas
dans
la
reconquête de la mairie : les
cantonales partielles qui se
déroulent ce week-end. Vous
le savez tous : Jacky Hénin
est candidat. Alors même si
vous n’êtes pas concerné,
parlez-en à vos proches, amis,
famille… Chaque voix compte
et il n’est pas trop tard pour
réveiller les consciences.
Sont concernés les électeurs
calaisiens des bureaux 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50.

Incohérence
Quand on lit les déclarations
de la princesse, on ne peut
s’empêcher de sourire,
voire de rire franchement
parfois. Et aussi de se
demander si elle ne prend
pas les Calaisiens pour des
demeurés. Ainsi, à propos
de la zone des Cailloux elle
déclarait dans la presse
cette semaine : « le projet
de l’ancienne municipalité
se basait surtout sur le
déplacement
d’enseignes
déjà existantes sur Calais.
Il n’y a pas de valeur
ajoutée au niveau de la
création d’emplois et ça
allait laisser de grandes
friches. » Et puis 5 lignes
plus loin : « Le groupe
Delahousse (BMW – Mini),
devrait également quitter
le BD Victor Hugo et
arriver zone des Cailloux
avec un nouveau magasin
Mini. » Autrement dit c’est
nul de faire de la
délocalisation avec « les
autres », mais bien très bien
avec « nous ».
Franchement,
vous
ne
trouvez pas ça drôle vous ?
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Y A TANT A DIRE
Voici venu le temps de la reprise
pour tous. Une reprise que nous
vous
souhaitons
la
meilleure
possible, même si l’été n’a pas été
très brillant, et que cela nous a un
peu gâché les congés.
Une
reprise
qui
sera
particulièrement difficile pour
beaucoup, tant les conditions de vie
se dégradent.
En tous cas ça ne semble pas
déranger beaucoup nos nouveaux
édiles, qui pour un certain nombre,
aiment bien le restaurant surtout
quand c’est sur le compte des
autres !
Sur ce créneau d’ailleurs le
« gros » Gérard Lavalise est très
famille, ne soyez donc pas étonné
de le voir accompagné de femme et
enfant.
Dans un autre registre, Madame
Lesocial elle, ne veut surtout pas
avoir moins que ses collègues, c’est
sans doute la raison qui l’a amenée
à faire augmenter l’indemnité
pouvant
être
allouée
aux
administrateurs de l’OPH de + de
30% et, au diable l’avarice, de se

faire payer une voiture par les
locataires, qui, eux, ont bien du mal à
assumer leur loyer.
Quant à la conseillère jeune et
dynamique qui a été intronisée toujours
à l’OP, tout ce qui l’intéresse c’est
d’avoir une maison individuelle, le reste
elle n’en n’a que faire !
Dans un domaine différent encore, c’est
le temps de la délation et de
l’espionnage qui est venu. Au CCAS, l’une
des représentante de la ville de
déclarer : « je connais personnellement
des gens qui mangent dans les foyers et
qui n’habitent pas Calais » que cela soit
admis pour des habitants de la CAC lui
passe par-dessus la tête. Pour faire plus
fort encore, la princesse vient de créer
la BRC (Brigade de Renseignements
Calaisienne) qui sera dirigée par un
militaire retraité, spécialement chargé
d’espionner, incroyable mais vrai, le
toutou :
questionnement
sur
les
activités des uns et des autres,
promenades à pas furtifs… L’avantage,
son cri le trahit « leon, leon… ».
Eh oui, préparez-vous à en entendre des
vertes et des pas mûres !
Au moins, on vous informe nous !

Dernière minute
Tout le monde n’est pas beau, tout le monde
n’est pas gentil ! A ceux qui croiraient que
parfois nous abusons, voici les faits.
Philippe Scy, directeur de l’office public
HLM de Calais, vient de recevoir un pli
recommandé lui annonçant qu’il serait, à
partir du 1er décembre 2008, relevé de sa
responsabilité de Direction, pour rupture
de la relation de confiance !
Qu’a donc bien pu faire ce fonctionnaire
toujours bien noté, dont le dossier est
vide, et qui a consacré plus de 30 années de
sa vie à l’OP sous la responsabilité de
présidents de tous bords ?

Rien et c’est ce qu’on lui reproche !
Il n’a pas voulu dénigrer le président
précédent, comme il n’avait pas voulu
dénigrer celui qui le précédait, comme il
n’a pas voulu dire que tout ce qui avait
été fait avant était mauvais !
Comme en plus il n’a pas souhaité cirer
les pompes, on le flingue !
Sympathique non ?
Ces méthodes sont celles d’un autre
temps, en ces temps-là les résistants
n’avaient d’autres moyens de survivre que
de rendre coups pour coups, comptez sur
nous !

En bref
Reconversion ?

Le Journal de Natacha ment à ses lecteurs !
Le Journal de Natacha voudrait
faire croire à ses lecteurs que le
communiqué de presse envoyé par
Jacky Hénin suite au conseil
municipal de Sangatte « spécial
moulières » était le premier depuis
3 ans et surtout qu’il n’était pas
sans lien avec l’échéance des
cantonales se rapprochant.
Nord Littoral ment à ses lecteurs !
Une fois de plus ! Si Jacky Hénin
n’apparaît que peu ou pas dans les
colonnes du journal c’est bien parce
que, tout comme le nouveau maire de
Calais le lui a demandé (non, pas
Natacha, l’autre…) le journal veut
museler l’opposition. D’ailleurs cette
fois encore, à propos des moulières :
3 lignes pour Jacky Hénin, contre 2
à 3 fois plus pour les autres.
Heureusement qu’ils avaient le texte
de son intervention !
Eh oui, des textes ils en ont reçu
depuis le 17 mars, comme par

Peut-être êtes-vous passé à
côté de l’info : durant le mois
d’août on a appris par voie de
presse que la princesse avait
fait repeindre son bureau en…
fuschia. On se demande si ça
veut dire que Natacha Bouchart
prépare déjà sa reconversion
pour… le PS.
Une chance qu’elle n’aime pas
le rouge. On l’a échappé belle !

exemple le texte de l’intervention
de Jacky Hénin au Parlement
européen
pour
défendre
les
pêcheurs qui leur a été envoyé en
juin. Vous en avez vu une trace
vous ? Nous non ! Logique puisque
leur objectif est de le rayer de la
carte politique locale.
Donc selon le journal de Natacha, le
méchant Hénin envoie des communiqués à
la presse juste parce que les
cantonales ne sont pas loin. En
revanche, la présence de Muriel
Wulwerik lors de ce fameux conseil
et alors qu’on ne l’avait jamais vu
s’opposer aux moulières auparavant,
n’a absolument aucun lien avec le
fait qu’elle est elle-même candidate
aux mêmes cantonales !
Bien sûr que non !
En tout cas pas pour Nord Littoral
qui continue le travail amorcé bien
des mois avant les municipales.
A droite toutes !

Egalité ?
« Il n’y a eu personne pour s’en
plaindre, à part les journalistes. » La phrase est de la
princesse à propos de la
piétonisation de la digue cet
été. Une phrase qui aurait fait
un petit scandale dans le milieu
concerné… si elle était sortie
de la bouche de Jacky Hénin
en son temps. Mais là c’est la
princesse qui parle alors,
(bizarrement ?) ça passe comme
une lettre à la poste.

Nord Littoral cultive le Blet
Le vénéré quotidien calaisien a
changé. Anti-gauche pendant la
campagne des municipales, il est
aujourd'hui devenu... pro-droite.
Et
plus
précisément
promunicipalité. Ainsi, à la une de ce
journal, le 17 août, pouvait-on
lire en gros et gras : "Le
président de la CAC est aux
Jeux Olympiques / Le Calaisis
fait sa pub à Pékin".
Ce jour-là en page 9, Philippe
Blet, aux commandes de la CAC
depuis avril dernier, bénéficie en
effet d'une interview sur son
supposé méritant travail de
lobbying à Pékin pendant les
olympiades. Son objectif : faire
de notre territoire "une base
arrière" des prochains J.O.
Quelle idée lumineuse... Sauf
qu'elle n’est pas de lui, mais en

vérité du SMCO (Syndicat mixte
de la Côte d'Opale) qui, depuis
près
de
trois
ans,
sous
l'impulsion notamment de Michel
Delebarre, son président, et avec
l'appui sans réserve de la précédente
municipalité calaisienne, a mis sur
pied le programme "Côte d'Opale
2012", dont l'une des actions
clé, justement, était d'envoyer
une délégation à Pékin pendant
les Jeux afin de promouvoir
notre région, et d’y attirer des
équipes étrangères en préparation.
Le nouveau président de la CAC,
dans cette affaire, n'y est donc
strictement pour rien, contrairement
à ce que l’article de Nord Littoral
laisse sous-entendre.
De surcroît, non content de
profiter du voyage, Blet pousse
la cuistrerie jusqu'à se réjouir

du soutien d'autres collectivités
à sa merveilleuse initiative : "Il
nous semble déjà évident que le
Calaisis ne peut assurer seul sa
participation à un événement
d'une telle ampleur. Nous
sommes donc satisfaits d'être
accompagnés par le Conseil
général du Pas-de-Calais, le
SMCO et la Région." Un comble !
Le SMCO, qui a tout organisé, se
voit ici relégué au simple rang de
suiveur...
Un mensonge, purement et
simplement !
Dans
leur
course
à
la
désinformation
pendant
ces
J.O., le président de la CAC et
Nord Littoral n'ont pu être
départagés : à tous les deux la
médaille d'or autour du cou et
aux malheureux lecteurs du
journal, les cornes de cocus !

