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Tempête à
bord…
A l’occasion des
dernières festivités
liées à la mer, la
Communauté
d’agglomération du
Calaisis organisait à
bord d’un superbe
bateau, un buffet
dinatoire destiné à
son personnel (enfin
pas tous, on ne se
mélange pas !), aux
élus et à quelques
invités triés sur le
volet. Pour rappeler
les propos d’un
humoriste fort connu
et malheureusement
décédé : « ...le pinard
ça devrait être
obligatoire…. »
Certains (élus) ont
presque fait un
scandale, pensez
donc l’intendance
avait oublié le vin
rouge pour le
fromage ! Eh oui, tout
fout le camp !
Rassurez-vous, cela
ne les a pas
empêchés de faire
tout le repas au
champagne, à tel
point qu’au débarquement on notait un
réel tangage…
Heureusement, qu’il
n’y avait pas de
« pinard » !
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Vitesse et précipitation…
Dans leur volonté démagogique
de démonter tout ce qui à pu
être mis en œuvre par la
précédente
municipalité,
il
semble bien que les nouveaux
élus et en particulier la
princesse
et
son
roquet,
confondent
vitesse
et
précipitation !
Dans
le
dossier
du
stationnement payant, vouloir
allez vite, très vite, leur a fait
oublier… les riverains.
Ceux
qui
hier
pouvaient
bénéficier d’abonnements, leur
permettant ainsi de stationner
devant chez eux pour un coût
acceptable,
se
voient
aujourd’hui
purement
et
simplement privés d’abonnement
et par là même surtaxés.
Dans le dossier de la digue
piétonne, devenue après les
critiques de départ un élément
de bien-être pour la majorité
des gens, ILS ont tout
simplement fait fi
de la
sécurité des enfants, des
piétons, des cyclistes ! ILS ont
également
tout
simplement
oublié de demander l’avis des
commerçants, car ceux-ci leur
auraient dit que : « client passé
ne
repasse
pas ! ».
Ainsi
mettant la circulation dans le
sens Calais-Blériot, ils renvoient

les automobilistes là où il n’y a
pas de commerces…
Dans le dossier de suppression
du Calais Réalités, leur volonté
de détruire, ne s’est pas
embarrassée des besoins de
renseignements
de
la
population, du respect des
contrats commerciaux des uns
et des autres, du droit des
salariés,
des
droits
de
l’opposition…
Dans le conflit qui oppose son
employeur à l’ex attaché de
presse, c’est presque UBU ! La
princesse
convoquant
son
salarié par mail alors qu’il ne
dispose
pas
d’ordinateur
(comme peuvent en attester
de nombreux témoins) et ne
peut
donc
prendre
connaissance
du
précieux
courrier…
Et il en est ainsi de très
nombreux
dossiers.
Associations laissées sans moyens
matériels, certaines manifestations mises en difficultés
faute de moyens alors que
dans le même temps d’autres
sont favorisées…
Il est une évidence, les choix
présents relèvent davantage
de l’esprit partisan que de la
satisfaction des besoins des
citoyens !
Faisons le savoir autour de

Dossiers envolés…
Décidément, Natacha Bouchart n’en finit pas
d’accuser Jacky Hénin de tous les maux. Non
seulement l’homme était grande gueule et
hautain mais en plus il est parti de la mairie
avec les dossiers sous le bras… On imagine la
scène ! Affirmation qui avait déjà été
largement relayée par une partie de la presse
locale et que la nouvelle maire a bien sûr
asséné à la journaliste de Libération venue la
rencontrer. « L’ancien maire assure qu’il na
emmené que son travail personnel, » précise
la journaliste dans un article paru lundi
dernier. Evidemment ! Il faut n’avoir aucune
connaissance
du
fonctionnement
d’une
administration pour imaginer un seul instant
que c’est le maire en place qui détient tous

les dossiers dans son bureau. C’est bien
évidemment les différents services, chargés
d’instruire les dossiers en question, qui
possédaient, et possèdent toujours, toutes
les données. Enfin, ça c’était avant.
Aujourd’hui on comprend que dans le bureau
du maire, ce soit « des piles de documents
sur les tables », puisqu’effectivement,
craignant sans doute de n’avoir autour d’elle
que des suppôts du communisme, elle
décharge les chefs de service pour charger
les élus qui ne sont pas là pour ça…
Mais c’est bien plus drôle de faire passer
Jacky Hénin pour le grand méchant loup ! Et
en plus ça a le mérite de la dédouaner de pas
mal de choses…

Rend le dico… Marcel !

Sondages bidons !

Ça suffit !,
après que Jacky Henin ait
« dérobé » tous les dossiers, laissant la
municipalité, dans l’embarras, voilà ti pas que
Marcel aurait embarqué le petit Larousse
laissant les élus dans l’incapacité de découvrir
la signification de certains mots !
Fluides, par exemple, couramment usité en
gestion pour désigner : eaux, gaz, électricité…
C’est probablement ce qui amène certains à
être particulièrement fâchés avec ce terme.
Ainsi après JMP, notre Tapie Calaisien obligé
de suspendre le recrutement de « l’étoile
rouge de Calais » pour cause de demande de
participation aux frais de fluides par la mairie
(c’est ce qu’a retranscrit la presse locale),
voilà que du côté du Channel on semble
confronté aux même difficultés ! La nouvelle
équipe revenant sur des engagements
précédemment acceptés pour… laisser la
charge des fluides à la scène nationale !
Pourvu que demain on ne demande aux heureux
possesseurs d’un lampadaire devant chez eux
de régler la facture, ou aux voisins des
tinettes de prendre en charge la facture
d’eau…
Ne vous inquiétez pas pour les liquides
(colorés), c’est la ville qui règle !

Comme à son habitude le journal, militant, de
droite, nord littoral ou Journal de Natacha
s’illustre dans la stupidité !
Il organise un grand sondage, réservé aux
connaisseurs du titre, disposant d’un
ordinateur, d’un accès à internet et soucieux
de s’arrêter à ce genre de bêtises.
Autrement dit, la minorité de la minorité !
Comme si cela n’était pas suffisant, il
s’efforce de poser des questions que l’on
appelle dans le jargon du métier de sondeur
« fermées », ce qui signifie que la réponse est
quelque part induite !
Genre de question : « trouvez-vous normal que
le port de Calais soit bloqué à chaque
mouvement social ? »
Même le plus stupide des membres de la
direction du Journal de Natacha vous
répondra : NON
Autre question : « Jacky Hénin a-t-il encore
un avenir à Calais ? »
C’est évident que si l’on demande à des
lecteurs manipulés depuis cinq ans, si celui que
l’on présente presque quotidiennement comme
un…. est un type bien, la réponse sera
forcement à l’opposé !
Entrons dans la danse, et montons-leur…
A vos ordinateurs, direction nord-littoral.fr,
et faites-leur la nique en inversant les votes !

