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Record battu !
Nombreux sont les locataires
de l’office HLM de Calais qui
aimeraient pouvoir obtenir
une maison individuelle. Pour
beaucoup de ceux qui ont
réussi à obtenir une telle
décision d’attribution, il aura
fallu la plupart du temps de
trop nombreuses années.
Eh bien depuis peu un record
vient de tomber ! Madame B
conseillère de la princesse a
mis en tout et pour tout deux
petits mois pour obtenir le
précieux logement.
C’est beau quand même le
désintéressement !

Girouette
On a failli s’étrangler de rire en
lisant le journal tout en buvant
notre café l’autre matin. « Au
second tour, j’appelle à faire
barrage à Jacky Hénin, et je
soutiens
Michel
Hamy, »
déclarait en effet Philippe Blet
en tant que porte-parole des
élus de gauche de la majorité
municipale. Sur le coup un doute
stupide nous a assailli. Mais
après vérification, on ne s’était
pas trompé : à la veille du 1er
tour, le même Blet avait bien
soutenu la candidate de
gauche
:
« des
élus
représentants la gauche de la
« liste populaire et sociale » (…)
soutiennent la candidature de
Ghyslaine Ducloy pour les
cantonales de Calais Nord Ouest
et (…) appellent les électeurs (…)
à voter pour la candidate
socialiste. Les élus calaisiens
sont : Philippe Blet, Patrice
Cambraye, Antoine Deguines,
Gérard Grenat… » Conclusion :
Philippe Blet est à gauche au 1er
tour et à droite au second. Ça
c’est un homme de conviction !
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Transformer l’essai
Dimanche se déroulait le premier
tour
de
l’élection
cantonale
partielle de Calais Nord Ouest.
Pour certains, toujours les mêmes,
les résultats étaient écrits. Ce
serait la mise à mort du vilain petit
canard. Pour d’autres, concurrents,
il fallait tout tenter y compris les
coups de griffes pour essayer…
Pour d’autres enfin, logiquement,
c’était l’incertitude et le besoin de
réponses. Les électeurs se sont
exprimés et beaucoup sont surpris !
Sur le canton, le maire de Coquelles
arrive en tête avec 30,38%, second
devinez qui : Jacky HENIN avec
41,39 % sur Calais en progression
en voix et en pourcentage dans un
scrutin pourtant marqué par un
taux d’abstention record. Ils
seront tous les deux au second
tour.
Mais le plus beau reste à venir.
Beaucoup attendaient les résultats
sur Calais ville, six mois à peine
après la défaite des Municipales.
La droite y mettait le paquet, la
princesse copiant Marine Le Pen
mettait sa photo partout à côté de

celle de Mumu, la gauche de la droite
appelait à voter socialiste, le fhaine
faisait presque croire que la fille de
l’autre était candidate !
On a vu. Jacky HENIN 41,39 %, la
droite à 25%, le PS à un score
historique de 9,98%, le fhaine amputé
de la moitié de ses voix !
Ainsi donc les urnes faisaient mentir les
pronostics.
Ce dimanche 14 septembre 2008, le
second tour devra départager deux
candidats particulièrement différents :
urbain et rural, de droite et de gauche.
Parce que ce combat est le premier
dans la longue marche pour la
reconquête de notre ville, il importe que
tous ceux qui votent à Calais Nord
Ouest se mobilisent. Mieux, que tous
ceux que vous connaissez et qui votent
se mobilisent !
Alors à quelques heures de la bataille,
tous à vos téléphones pour appeler à
voter pour Jacky et Gisèle candidats de
large rassemblement des forces de
gauche, progressistes et écologistes.
Les petits ruisseaux faisant les grandes
rivières, toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues !

Jacky fait peur !
Jacky le Rouge fait peur ! C’est tellement
vrai que la princesse a donné des
consignes pour que l’ancien maire, qui est
pourtant encore conseiller municipal et
député au Parlement européen, ne soit
plus invité aux manifestations organisées
par la ville de Calais : départs en
retraite, manifestations municipales,
inaugurations…
Il n’est donc pas non plus invité à
l’inauguration du Stade de l’Epopée vous
vous en doutez. Stade qui n’aurait
pourtant pas vu le jour sans lui… N’en

déplaise à Natacha. Belle preuve de
mesquinerie. Mais il n’est pas le seul à
subir cette discrimination : Charles
François, 1er socialiste calaisien, en a
également fait les frais dernièrement.
En fait c’est la « vraie » gauche qu’elle
ne peut plus voir en peinture. C’est
beau la démocratie à la Bouchart !
Et dire que si Jacky avait osé faire la
même chose quand il était maire il
aurait été épinglé en beauté par les
journaux locaux ! C’est qui les staliniens
déjà ?

Indépendants…
Des amis bien informés publiaient dernièrement que le Conseil général
par l’intermédiaire de son président, avait contracté un montant non
négligeable de publicité avec le Nord Littoral. Evidemment toute
remarque fielleuse est à proscrire tant l’opération est assurément
désintéressée. Dans le même ordre d’idée, il sera intéressant de
connaître par la suite, les éventuelles relations financières existant ou
pas (??) entre la ville de Calais et le même journal.
Pour conclure du côté de la presse, il en est un au moins qui aura été
récompensé pour service rendu c’est J M de Radio 6. Sa meuf n’ayant
pas de travail, la princesse c’est dit : « tiens si on lui faisait plaisir en la
prenant à la Mairie… »

Bouchart a 3 trains de retard
La princesse essaie de continuer à
faire croire aux Calaisiens que la
situation financière de la ville et
de la CAC sont catastrophiques.
Ainsi, évoquant un éventuel
branchement ferroviaire à la
Turquerie dans la presse la
semaine passée, Natacha Bouchart
affirmait que « rien n’est encore
fait sur la Turquerie. Aucun
terrain n’a été acheté et nous
sommes confrontés au problème
des finances catastrophiques de la
CAC. » Natacha Bouchart est
tellement occupée à recevoir des
dizaines
et
des
dizaines
d’investisseurs (!!) qu’elle a raté
des épisodes.
Elle a raté le vote du compte
administratif 2007 de la CAC lors
du conseil communautaire de juin
dernier.
Compte
qui
faisait

apparaître
un
excédent
de
1 387 300 € en investissement et
3 625 128 € en fonctionnement
(soit 5 012 428 € d’excédent en
tout) et qui a été adopté à
l’unanimité. Y compris donc par
Natacha Bouchart.
Elle a aussi raté les articles du 12
juillet dans lesquels Philippe Blet
reconnaissait du bout des lèvres :
« je n’ai jamais dit qu’elle était (la
CAC NDLR) en faillite » après
avoir déclaré le contraire la
semaine précédente et avoir
déclenché les foudres de Guy
Allemand
et
Michel
Hamy
vraiment pas contents de lire de
telles inepties.
Alors de deux choses l’une, soit
Natacha Bouchart ne sait pas lire,
soit elle ne comprend rien. On
penche pour la 2e solution.

Bois de chauffage
S’il en est un qui ne mourra pas de froid cet hiver, c’est assurément
l’ancien directeur sportif du CRUFC qui, s’il est à cours de
combustible, pourra toujours utiliser le chèque que le club de JeanMarc lui a envoyé : celui-ci était en bois !
Apparemment il ne serait pas le seul à se retrouver confronté à cette
situation !
Immédiatement une question nous vient alors à l’esprit : « comment le
club-phare de cette ville va-t-il faire pour honorer le montant énorme
du chèque refusé à son ex-salarié (viré pour délit de sale gueule),
quand déjà il est incapable d’assumer les charges courantes ?? »
Ne vous inquiétez pas, le beau Jean-Marc va arranger tout cela avec
les nouveaux sponsors qu’il annonce… depuis des années (sic).

En bref
Grenat le malotru
Manifestement Gérard Grenat
est fâché avec les règles de
base du savoir vivre. Lors du
conseil municipal de Sangatte
« spécial moulières » on l’a
ainsi vu (ou plus exactement
entendu) se lever de son siège
du 1er rang, alors que le conseil
venait de commencer, pour
répondre à son portable.
Croyez-vous qu’il aurait tenté
de se faire discret ? Bien au
contraire, au moins la moitié
de la salle a pu l’entendre dire
à son interlocuteur qu’il le
rappellerait plus tard. Ouf !
L’incident passé on s’était dit
qu’il avait (enfin) coupé le
portable ! Point du tout. Vers
la fin du conseil, en pleine
allocution de M. Allemand, une
sonnerie
retentit
et
là,
rebelote : M. Grenat se lève
pour aller discuter à deux pas
du public. Les gens présents
n’en revenaient pas d’une telle
impolitesse ! Noël approchant,
ses collègues du conseil
devraient peut-être se cotiser
pour lui acheter le manuel de
bonnes manières de la baronne
de Rotschild…

Service public ?
Avec la princesse à la tête de la
ville de Calais tous ceux pour qui
le service public veut encore dire
quelque chose peuvent se faire
de (très) gros soucis. A une
maman qui avait inscrit son petit
dernier sur liste d’attente pour
la rentrée et venait demander si
le petit aurait une place en
septembre, il lui a été répondu
par le service concerné qu’on ne
savait pas, qu’il faudrait revenir
plus tard. Désireuse d’obtenir
une réponse ferme afin de
trouver une solution de repli le
cas échéant, la maman insiste. Et
là, sans doute agacé de tant
d’insistance, que lui répond-t-on ?
« Vous n’avez qu’à le mettre dans
le privé ! » Et pourquoi pas à
Saint-Pierre pendant qu’on y
est ? La maman, très attachée
au service public, n’en est
toujours pas revenue.

