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L'expédition a été pour
le moins compliquée,
s'est effectuée en
plusieurs voyages, et
certains pour des
raisons de points, de
virgules… attendent
encore !
Pourtant, ni la
motivation, ni le
courage, ni le temps
n'ont manqué !
Non simplement quand
la technique décide de
se bloquer, elle bloque !
Vous pouvez tout lui
promettre, rien n'y
fait!
Heureusement il existe
des magiciens
(bénévoles) qui ont
décidé d'être
résistants et ont donc
dompté la machine pour
notre plus grand bien.
C'est à vous qu'il
appartient maintenant
de faire vivre ce lien,
en le diffusant, en
recrutant des amis
résistants (des vrais ne
vous trompez pas), en
parlant de lui, en nous
communiquant dès que
vous le pouvez des
infos, pour que chaque
semaine les méfaits et
mensonges de ceux qui
sont en place par la
volonté des lepennistes
soient dénoncés.
Allez, un petit effort
de chacun !
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Tout le monde, il est beau....
Tout le monde, il est gentil !?
Quelle blague ! Surtout si cela
s'adresse
à
l'équipe
"cfdetosarkozylepenniste" qui préside aux
destinées de notre ville depuis
maintenant 2 mois.
L'image qu'entend donner d'elle la
princesse Natacha, est celle de
quelqu'un de gentil, sympathique,
souhaitant une "continuité tranquille".
Le challenge n’était pas gagné au
départ mais fort heureusement, pour
y parvenir elle peut compter sur le
soutien sans faille du journal
municipal. Non, pas le Calais Réalités
dont le dernier numéro est paru ce
jeudi, mais bien le quotidien local
dont la proximité avec l’actuelle
majorité ne peut paraître que très
suspecte.
Face, vous vous en doutez, à une
réalité fort différente, nous allons
finir par croire que les réunions (de
travail évidement), entre la princesse
et messieurs les directeur de la
publication et rédacteur en chef du
quotidien en question dans divers
restaurants calaisiens, altèrent les
capacités auditives et visuelles du
directeur et du rédacteur en chef de
« la voix de son maître ».
Eh oui, "bon sang ne saurait mentir"
dit le proverbe. Fille d'un membre du
SAC* (dont elle ne porte pas le nom
en dépit de la fierté dont elle se
revendiquait pourtant au lendemain
de son élection), la princesse ne peut
être gentille !
Alain MONNERIS directeur du
service communication de la ville,

remercié ! Frédérique Haffaf,
rédactrice en chef, idem. Jean-Paul
FRESNE responsable préventiondélinquance, rémunéré par le
contribuable mais invité à rester
chez lui ! Bernard BARRON
attaché de presse, rangé au
placard (son licenciement s'avère
un peu compliqué) ! De nombreux
contrats temporaires, passés dans
la forme et validés par l'Etat, en
attente de résiliation !
Menant une croisade contre le
communisme, la princesse et son
fidèle "palefrenier", voient des
espions partout, soupçonnent des
taupes ...
Moralité, tout le monde est
suspect, tout est bloqué, nombreux
sont ceux qui se sentent méprisés,
et au final ce sont les Calaisiens qui
paieront la note.
Si ces gens-là sont chrétiens, une
chose est sûre leur attitude à
l'égard des autres est loin d'être
"catholique".
Sachez-le et dites-le : ceux qui
auront besoin de nous, nous
trouverons à leur côté. Pour peu
qu'ils le veuillent…
*SAC : Service d’action civile. A lire
plusieurs ouvrages sur le sujet :

Histoire du SAC, la part d’ombre du
gaullisme, François Audigier, ed. Stock
– Aux ordres du SAC, service d’action
civique, Serge Ferrand, Ed. A. Michel –
La Tuerie d’Auriol, Alex Panzani, ed.
J’ai LU – Rapport de la commission
parlementaire sur le SAC en 2 volumes,
ed. A. Moreau.

Vive le développement économique !
Le développement économique était
paraît-il, durant la dernière campagne :
leur priorité. Les premières annonces et
décisions sont renversantes. Victory
Parc, c’est foutu ! Eras Metal, pour faire
plaisir aux Verts, ce sera NON ! La zone
du Chemin Vert : tout sera à revoir !
Ancien prisunic, on stoppe tout…
Tout ce qui avait été travaillé
auparavant par l’ancienne majorité est
remis en cause, tout était mauvais !

Tout doit disparaître
Vous l’avez remarqué la ligne politique de
nos nouveaux édiles se résume à : « du
passé faisons table rase ». Calais Réalités
qui depuis de nombreuses années rend
compte de la vie locale, renseigne sur les
médecins, pharmacies de garde, informe
sur les travaux du conseil municipal, a
disparu !
En fait, moins vous en saurez, mieux ils se
porteront !
Peut-être avez-vous reçu le présent document
mais celui-ci ne vous intéresse pas. C’est votre
droit.
Faites-le nous savoir :
Nom : ………………………………………………..
Prénom :…………………………………………….
Email :……………………………………………….
Ne souhaite plus recevoir de
documents de Rusé

Quant à l’hôtel Machin Truc à Coquelles,
dont pourtant le Maire ne peut être
considéré comme coco (à moins que nous
ayons manqué un épisode), ce sera NON !
On dit dans les milieux bien informés
que c’est pour récompenser M. « P….e »
dont les 1, 2, 3, 4, 5, 6 établissements à
Calais (dont 2 hôtels) auraient pu être
mis en difficulté. Tout ceci bien
évidemment n’est que pure spéculation
et nous vous invitons à contredire (sic).

La résistance s’organise
« Jules Ferry » nous informe qu’en
matière de lutte contre le gaspillage, la
collectivité calaisienne ne risque pas
d’être nominée. A l’occasion de la grève du
15 mai dernier entre ordres et contreordres les cantines auraient abondé nos
poubelles de plusieurs centaines de repas.
Dans les écoles où les dames de services
étaient grévistes les repas n’ont pas été
livrés. Dans les écoles où le personnel
était non gréviste, la collectivité a fait
livrer des repas froids. Les enseignants
étant grévistes, les enfants n’étaient pas
présents. Les familles n’ayant pas inscrits
leurs enfants pour le repas, la note sera à
régler par… VOUS !
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