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A chacun sa stratégie !

Concours
Il bat son plein. On ne sait pas
bien si c’est l’envie de resto, ou
celle de dénoncer Bouchart et
sa clique, toujours est-il que
certains s’y sont mis avec
entrain. Rappel, les trois
premiers seront récompensés.
Clôture le 08 mai 2009.

Calais Promotion
Natacha

de…

Natacha Bouchart n’aime pas que
l’on dise que Calais promotion est
un outil destiné à mettre en
valeur Calais et surtout son
maire. « C’est un faux débat. La
ville

de

Calais

n’est

pas

majoritaire ni dans le conseil
d’administration

de

Calais

promotion, ni dans le bureau. »
Mathématiquement parlant, c’est
vrai… Sauf qu’on aimerait bien
connaître le nom des élus
communautaires (pour savoir
combien sont de Calais) et que la
présidente est tout de même…
Natacha

Bouchart…

Pour

une

compétence qui est d’abord une
compétence communautaire, c’est
un peu fort de café, non ?
Alors comme en plus le gentil
toutou propose de laisser son
poste de 3e vice-président à une
interco

de

souhaiterait

l’arrière-pays

qui

rejoindre « Calais

promotion » (c’est pas Natacha
qui proposerait son poste de
présidente, elle veut bien prôner
l’ouverture mais faut pas pousser
quand même…), l’agglo du Calaisis
risque bien de se

retrouver

déshabillée en deux temps trois
mouvements.

A moins que la

stratégie de la peau de banane ne
soit déjà lancée ??
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Le moins que l’on puisse dire, c’est
que ça grenouille fort dans le
microcosme politique. Ainsi le maire
d’Arras est-il venu visiter ses
troupes (Modem de Bayrou) au
moment même où un ancien
centriste et conseiller municipal
calaisien annonce la fondation sur
Calais
du
Nouveau
Centre,
formation de centristes également
associés à Sarkozy, là où les autres
ne le sont pas !
Passons très vite sur les propos
stupides de Mr Vanlerenberghe qui
explique : « qu’avant il n’était pas le
bienvenu à Calais … et que
maintenant.. . », après tout chacun
se fait de la pub comme il veut, à
condition toutefois de ne pas
raconter n’importe quoi, d’autant
que, renseignements pris, jamais cet
élu n’a sollicité de rencontre et donc
ne s’est vu opposer de refus.
Dans cette affaire, une chose
apparaît évidente, le petit Claudius
Démassius, en réalité le maire de
Calais, développe sa stratégie :
- affaiblir les centristes qui l’ont
accompagné car il estime leur avoir
donné trop d’importance et les
trouve trop gourmands ;
- créer les conditions d’un second
pôle de Centristes pouvant venir
facilement remplacer le premier
lorsque celui-ci aura lâché prise (ce
qui ne manquera pas de se
produire) ;
- affaiblir le camp des ralliés de
Gôches, en les privant d’expression,
en les laissant faire bourdes sur
bourdes, en n’hésitant pas à cafter (Ph
H), en doublant systématiquement les
politiques
où
ils
pourraient
éventuellement se mettre en
valeur ;
- assurer le retour de celui par qui
la tâche est arrivée, l’ex radical, l’ex
Pasqua, l’ex frontiste, aujourd’hui on
ne sait quoi… mais dont le rôle sera
de brouiller tous les électorats pour

parvenir finalement à assurer la
réélection par défaut.
Evidemment, dans tout cela, il faut
aussi s’occuper de l’opposition. Eh
bien, pas de problème, les amis
journalistes peuvent continuer à
dénigrer Jacky Hénin… Après tout,
pourquoi ne le ferait-on pas, la bête
ayant, semble-t-il, la vie dure. Une
tâche d’autant plus facile que
l’intéressé ne répond jamais, alors
pourquoi se priver ? Un petit coup,
de temps en temps, à Charles
François qui s’oppose, et qu’on
déclare en coulisse grillé, pour ne
pas avoir le courage de le lui dire
devant ; quant aux autres (députés)
peu de choses à dire, tant ils
brillent par leur absence.
Ainsi va la vie, selon Le chanoine de
Saint-Pierre.
Mais les Calaisiens ne goûtent guère
à ces calculs d’arrière-boutiques qui
leur semblent sentir le rance !
Les Calaisiennes et les Calaisiens
attendent encore les milliers
d’emplois qu’on leur a promis, les
appartements et les maisons pour
lesquels
nombre
d’entre
eux
auraient
été
prioritaires,
ils
attendent encore les projets qui ne
manqueraient pas de foisonner une
fois Calais libéré !
Pour l’instant, ce qu’ils voient, c’est
beaucoup de paroles et peu
d’actions, beaucoup de c’est la faute
des autres, là où ils souhaiteraient
du courage et de l’audace.
Au
moins
commencent-ils
à
comprendre que ce sont eux qui
paieront la note, car elle arrive.
Ensemble, nous proposons à ceux qui
le souhaitent de continuer le
combat pour permettre à Calais de
revenir dans la modernité et la
solidarité, dans la jeunesse et
l’espoir, dans la sagesse et le
respect.
Si vous aussi, vous voulez en être,
faites-le nous savoir.

Pour nous joindre, une seule adresse : ruse62@yahoo.fr

En bref

Le développement économique ??
C’est quoi ??
On se demande si Natacha Bouchart sait
de quoi elle parle quand elle s’attaque au
développement économique.
Dans son organe de propagande préféré,
le Journal de Natacha, elle expliquait
dernièrement (vendredi 10 avril) :
« Nous avons recruté 3 nouvelles
personnes (pour le service économique
NDLR). Le recrutement s’est réalisé sur
des postes de cadres (c’est-à-dire très
bien payés NDLR), ils ont été
sélectionnés
sur
CV.
Pas
sur
connaissance. »
Pour deux d’entre eux (Bruno Giard et
Florence Leprêtre) on ne sait pas (mais
on enquête…) mais pour Stéphane
Lecarrié, tout le monde sait que c’est un
ancien animateur de Radio 6 et on se
demande quelles compétences il peut
bien avoir en matière économique, à part
animer un débat. Quant au fait qu’il
vienne de Radio 6, sachant que plusieurs
journalistes de la radio faisaient partie
des « conseillers » en communication de
Natacha Bouchart pendant la campagne,
et que la femme et la sœur de l’un et
l’une d’eux ont déjà été embauchées par
la mairie et la CAC au lendemain des
élections, on se dit que, c’est sûr, il n’y a
pas de copinage.
Pour finir, ajoutons que la personne
auparavant responsable du service
développement économique (et que
Natacha Bouchart a placardisée pour la
pousser à partir) était, elle, détentrice
d’un BAC + 4 en économie, options
finances/fiscalité d’entreprises…, assorti
de
trois
créations
d’associations
pérennes depuis plus de 13 ans et qu’elle
avait 20 ans d’expérience dans le
domaine. Mais on s’en rend compte tous
les jours : Natacha n’aime pas les gens
qui au-delà d’être compétents, ont du
courage…

De mieux en mieux…
Dimanche dernier, dans un « Echo et chuchotements » du Journal de
Natacha (non signé comme de bien entendu…) consacré à la fin de l’AGEP, on
pouvait lire ceci : « Devant cette décision prise par Natacha Bouchart, les
élus du Modem ont démissionné en bloc d’une des commissions municipales…
Pas facile d’être maire. Quand elle met un proche de l’ancien maire
communiste au placard, elle est la cible de l’opposition. Quand elle trouve une
porte de sortie honorable, ce sont ses partenaires qui boudent. » Les prises
de position du quotidien en faveur de son maire-patron sont de plus en plus
claires et nettes, car depuis quand sortir du placard quelqu’un qu’on y a
volontairement mis est-il une décision honorable ??…

Après l’armée, le CCAS
Le parcours d’Hans Ryckeboer, le nouveau directeur du CCAS, que la Voix du
Nord a retracé pour vous dans les colonnes du son édition du 10 avril, est
pour le moins… parlant… Ingénieur dans l’armée, cet homme-là a d’abord
voulu être pilote avant de se reconvertir dans la communication. Quoi qu’il en
soit, il n’a aucune expérience dans la direction d’un centre social, a fortiori de
celui d’une ville comme Calais. Mais c’est vrai qu’il faut laisser leur chance
aux jeunes… même retraités…surtout si au niveau des idées…

CRUFC alors…
Nous aurons l’occasion de revenir plus en profondeur sur la situation du
premier club de « fouteballe » de la ville la semaine prochaine, après le
passage devant la direction nationale des comptes et de gestion. Cette
semaine nous nous contenterons d’attirer l’attention des dirigeants sur
des procédés que la loi réprouve. Ainsi certains avancent (ont-ils raison ?)
que du côté du Club on donnerait 80 euros par soirée aux hôtesses et
serveurs, sans aucune déclaration, que les frais de déplacement
seraient pour certains supérieurs aux salaires…
Si ceci est faux, ce dont nous ne doutons pas, il serait urgent de
communiquer pour faire taire au plus vite ces propos mensongers. Si par
hasard, ils étaient un peu fondés, par simple erreur dirons-nous, il
faudrait rectifier au plus vite, d’autant qu’avec, à la tête du club, le
DRH de la CCI, il sera difficile de prétendre ignorer la loi (sic) !

La honte !!
Le responsable syndical qui accompagnait ce jour-là sa collègue de
travail, n’en est toujours pas revenu et l’a raconté à… qui l’a raconté à…
A une salariée, en contrat aidé par l’Etat, venue demander à monsieur le
président de la CAC s’il pouvait pérenniser son emploi, comme cela ce
faisait antérieurement compte-tenu que le poste était utile à
l’établissement dans lequel elle travaillait, le roquet de président aurait
répondu qu’il ne pouvait rien pour elle, et, à bout d’argument devant la
détresse de cette salariée, lui aurait conseillé de s’adresser… aux resto
du cœur.
Si le propos est vrai (à notre avis le roquet va avoir beaucoup de mal à
démentir, nos infos étant souvent étayées de plusieurs témoignages), il
s’agit véritablement d’une attitude méprisante pour un homme qui, il y a
peu encore, prétendait être de gôche.
Il est vrai que tout le monde ne peut pas aller au resto, et faire régler
la facture par le contribuable…
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