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Des ptits trous, des ptits trous,
toujours des ptits trous…
La CAC va mal, très mal, elle est en déficit
affirmait encore cette semaine Philippe
Blet. A tel point qu’il envisage très
sérieusement de mettre en place un impôt
supplémentaire pour « combler le trou ».
I l va surtout devenir essentiel, que la
communauté ne recrute un instituteur
pour apprendre à lire au « roquet » de la
princesse. Il pourrait ainsi faire ses
premières
armes
sur
les
études
financières menées par Pascal Heymes
expert reconnu, qui il ya peu encore
attestait que la CAC n’avait pas de soucis
majeur !
Dans le même ordre d’idée, c’est
surement parce que des efforts sont
nécessaires, et afin de ne pas fragiliser
davantage la santé si précaire de
l’agglomération, que le nouveau président a
déjà
pris
de
nouvelles
mesures
draconiennes :
- augmentation du montant des indemnités
des élus ; pour le président : + 15 000 € à
l’année, pour les vice-présidents : + 34
000 € /an (avec les charges)
- embauche d’un directeur de cabinet
(poste créé pour l’occasion) qui peut être
rémunéré jusqu'à 90% du salaire le plus
élevé de la structure, soit environ
(charges
comprises
évidement)
110 000€/an…
- location d’un véhicule « Espace » de
« fonction » pour le président (le nouveau
président a 4 enfants…) environ 15 000
€/an.

- véhicule pour le dir-cab, 12 000 €/an
- embauche d’un chauffeur pour le
président
(poste
inexistant
auparavant… On passe
sur l’âge
du chauffeur en question vous en
tomberiez de votre chaise… Mais a-t-il
seulement le permis ?) 27 000€/an
- embauche d’une secrétaire pour le
dir-cab, 27 000 €/an
- soirée festive, réservée à une élite, à
bord d’un bateau à l’occasion des
journées du patrimoine maritime (il n’y
avait même pas de vin rouge !)…
Soit une première facture de :
approximativement 240 000€/an, pas
mal non ?
Plus grave la décision non anodine, de
refuser l’installation de carrefour et
victory parc, fait pour le moment
perdre une recette de 220 000 m2 x
par 80 € du m2 soit la bagatelle de
presque 18 000 000 d’euros non
compensés par une autre recette ! Et
vous verrez que la liste va s’allonger…
Où sont donc, les grands économes
d’hier, surtout de Coulogne, si prompts
à interroger, critiquer, seraient-ils
anesthésiés par les quelques euros de
défraiements attribués généreusement
par le nouveau président ? Nous
n’osons le croire…
Et si pour clarifier tout cela on
demandait l’organisation d’un débat
public ? Chiche ?!

Visé Nouchi ??
Dans le rusé n° 2, sur une question de
développement économique, nous avions évoqué la
position des élus refusant l’implantation d’un
hôtel à coquelles, et les échos des milieux avisés
faisant état de…
Cet article repris par le journal Réalités du
Calaisis (journal de la section du Parti
Communiste Français), toujours sans citer de
noms, a fait l’objet d’une réponse de devinez
qui ? Mr Pierre Nouchi, incroyable mais vrai !
« JE SUIS TRES ETONNE DE L'AMALGAME
QUI EST FAIT DANS VOTRE ARTICLE
ENTRE NOTRE
SYNDICAT
ET MES
AFFAIRES.....PIERRE
NOUCHI.PRESIDENT
UMIH »
Outre le fait que nous n’avons jamais abordé le
nom
de
ce
syndicat
au
demeurant
particulièrement respectable, nous ne voyons pas
bien pourquoi Mr Nouchi se sent visé, d’autant
que « P….E » ce pouvait être : Philippe Lefebvre,
Paul Lamarche, Pupuce Ridicule… ?
A moins que, qui ne se sent morveux, ne se
mouche !

Tous à la mer…
Si vous habitez la plage ou Calais-Nord, vous
êtes parmi les chanceux ! Ceux que Natacha
a décidé de gâter cet été. Estivales, village
des Estivales, marché d’été… Cette année
elle a décidé de mettre un gros coup sur les
animations
estivales
(d’ailleurs
les
animations du même nom sont une des
nouveautés de l’année …, comme le marché
de Noël qui aura lieu en décembre…. Non, ne
riez pas elle l’a déclaré en préambule du
dernier conseil municipal….).
En revanche si vous habitez… un autre
quartier de Calais, regardez bien autour de
vous et vous verrez que la plupart des
chantiers sont stoppés. Qu’importe si la
chaussée ou le trottoir sont à moitié
défoncés, on a installé des barrières et on y
reviendra… plus tard. Enfin, quand la star
l’aura décidé. Pour l’instant il faut se
concentrer sur les chalets de la digue…

Sondages bidons ! (bis)
De plus en plus fort : le Journal de Natacha,
non content de mettre en ligne sur son site
internet un « sondage » sur le thème : « Jacky
Hénin a-t-il encore un avenir à Calais ?» a
consacré cette semaine une pleine page au
résultat dudit sondage.
Une page qui n’avait d’autre but que d’affirmer
que les 300 personnes qui avaient répondu non
à la question, représentaient 70 % des
Calaisiens.
Quelle ineptie quand on sait que le site était la
plupart du temps bloqué, que ne pouvaient
voter que ceux qui …., que par contre on
pouvait aussi voter du Havre sans avoir à lire
le………
Cette réalité d’une tristesse affligeante,
montre bien le degré d’intelligence de la
direction du journal de la collaboration active !
Et on passe sur les commentaires, choisis bien
évidement, de pseudos
lecteurs-sondés
critiquant l’homme, son comportement ( ??),
son agressivité ( ??), sa fin de campagne
lamentable ( ??)… propos tenus par la princesse
elle-même !
Finalement on en vient à se dire que
l’acharnement de certains à vouloir critiquer
Jacky Hénin, montre bien que l’homme continue
à faire peur…
Alors pour être sûr qu’il ne risque pas dans 6
ans de venir faire de l’ombre à Bouchart la
star, ou à son roquet mieux vaut essayer de
convaincre tout le monde dès aujourd’hui qu’il
est fini et qu’il ne reviendra plus (d’ailleurs il
doit être dans son ryad au Maroc…).
Souhaitons-leur bien du courage car l’homme
n’est pas du genre facile à abattre…

