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Edito
Vous vous souvenez la fameuse prime exceptionnelle
d’au moins 1000 € qu’étaient censés toucher les
salariés des PME de plus de
50 salariés dans lesquelles
les dividendes versés aux
actionnaires avaient augmenté ? Le MEDEF a crié au
scandale, les patrons ont
hurlé qu’on voulait leur mort,
les salariés eux n’y croyaient
pas trop. Et ils avaient raison.
Six mois plus tard, le bilan est
plutôt consternant. Non seulement seuls 10% des salariés
concernés devraient vraiment toucher quelque chose, mais en plus les patrons
ont fait leur maximum pour
que le quelque chose en
question soit le plus faible
possible. Quelques exemples : à la STMicroelectronics, dont les dividendes ont
atteint 260 millions d’euros
cette année, les salariés toucheront 150 €. Chez Rhodia,
ce sera 427€ de dividendes
pour 50 millions d’euros de
dividendes. Quant aux salariés de Manpower, 422millions d’euros de dividendes,
ils attendent toujours l’ouverture des négociations.
Après tout, ils devraient déjà
être heureux d’avoir un boulot. Non mais !

La phrase
"Les migrants ne demandent
qu'à partir et à Calais on fait
tout pour les retenir" de Philippe Blet lors de son discours
devant le congrès de la Fédération Nationale des centres
sociaux (samedi dernier) dont
le thème était l'immigration.
En voilà d’une réflexion qu’elle est profonde ! Quant au
reste de son discours… eh
bien il était à l’avenant… Ben
oui quoi, on savait déjà que le
président de l’agglo n’est pas
franchement un spécialiste
en la matière (on se demande
qui lui écrit…) mais là il paraît
qu’il s’est surpassé. Les participants n’en sont pas encore
revenus…

Communauté d’agglomération : tout va bien !
Et pourtant il y a des signes qui ne trompent pas… Que pour la première fois
depuis des décennies de vie politique
calaisienne, une délibération proposée
par le président au nom de la majorité ne
recueille que 15 voix et soit purement et
simplement rejetée. Que depuis plusieurs
mois des élus, dont des vice-présidents,
fassent part de leur mécontentement, de
leurs interrogations. Que de nombreux
membres du personnel s’interrogent sur
le fait de savoir s’il y a vraiment un pilote dans l’avion communauté. Que les
syndicats se soient exprimés à de nombreuses reprises dans la presse pour dénoncer ce qu’ils appellent une attitude de
franche opposition à leur égard...
Rien n’y fait, tout va pour le mieux à la
communauté d’agglomération du Calaisis selon son président et son principal
soutien : Natacha Bouchart.
Finalement, que la question du plan local
de l’habitat soit l’élément déclencheur
des hostilités, ne sera dans cette affaire
qu’anecdotique. Elle illustre tout au plus
l’accumulation de non-dits, d’absence de
dialogue serein et surtout de méthode
politique.
A l’heure où l’Etat souhaiterait que les
collectivités locales fusionnent encore, le
message qui est envoyé à ceux qui pourraient rejoindre l’agglomération calaisienne est on ne peut plus négatif : la
soumission ou la mise au pilori.

Si le maire de Coquelles s’en prend à la
gestion désastreuse du président Blet,
c’est qu’il a des ambitions électorales
pour les législatives à venir ! Ben
voyons, d’ici peu on nous ressortira le
complot communiste et d’aucuns y verront la main du moscovite Jacky Hénin.
Avec une telle attitude de franc rassemblement, que dira-t-on demain à madame

Fournier, maire de Fréthun, lorsqu’elle
posera, comme elle le fait régulièrement,
des questions incisives et judicieuses sur
tel ou tel sujet ? Qu’elle veut prendre la
place de madame Bouchart au Sénat ?
Que dira-t-on demain de monsieur Rivenet, maire des Attaques, lorsqu’il s’interrogera sur la pertinence de tel ou tel investissement ? Qu’il a des ambitions
personnelles ?
Enfin que dira-t-on demain à de nom-

En bref… En bref… En bref…
Pas de copinage

Carence

Natacha Bouchart a été élue
sénateur. Si, si. Et devinez un
peu quel a été la première mesure quel ait prise ? Embaucher la fifille à tit Claude comme attachée parlementaire.
Ben ça alors, pour une surprise… Ben oui pour quelqu’un
qui a fait tout sa campagne
électorale de 2008 sur l’air de :
« Avec nous plus de copinage ! » c’est assez gonflé. Mais
après tout, comme tout le
monde (sauf nous) a l’air de
trouver ça normal, elle aurait
tort de s’en priver. Par contre
si Jacky Hénin avait oser une
telle manœuvre que n’auraiton entendu ! Ça doit être ça
l’égalité de traitement…

Dans la même série, revenons
un peu sur les emplois promis
par Natacha Bouchart. Outre
les millions d’emplois que les
Calaisiens attendent toujours,
et outre la fifille à Tit Claude à
qui elle a offert un boulot, la
mairesse avait déjà embauché
quatre jeunes gens pour son
cabinet : un Bordelais, un
Dunkerquois, une Berckoise et
un Lillois. Tiens, manifestement Natacha Bouchart doit
penser que les Calaisiens ne
sont pas à la hauteur… A
moins que ce soit juste parce
qu’à Calais on sait qui est vraiment la maire UMP et que les
gens compétents préfèrent
aller postuler ailleurs...

breux maires qui prôneront une pause
fiscale pour les populations du Calaisis ?
Qu’ils ne comprennent pas le sens de la
vie et sont manipulés par les cocos ?
On le voit, le débat se situe sur le fond.
Cette communauté a été construite pour
répondre aux besoins des citoyens, pour
porter ensemble des projets, pour avancer d’un pas commun en refusant d’entrer dans le jeu des oppositions et des
blocages. Ainsi, la règle qui existait antérieurement, consistait à ce qu’aucun
dossier ne soit présenté en commun sans
avoir reçu l’aval définitif de toutes les
collectivités. Evidemment, il est arrivé
que des dossiers plus sensibles que les
autres aient fait l’objet de débats plus
tendus. Mais jamais il n’a été question
d’un tel mépris affiché envers celui qui
n’a pas la même opinion.
En changeant la méthode de fonctionnement, en voulant obtenir une politique de
la majorité en lieu et place d’une politique d’union et de travail collectif, le clan
Bouchart prend la lourde responsabilité
de bloquer le processus intercommunal
pour de nombreuses années. Ce serait un
véritable handicap pour le Calaisis.
Vite que la raison revienne et que ceux
qui sont à l’origine de ces querelles stériles acceptent la différence de l’autre
comme un atout et non une tare. En sontils capables ? Nous en doutons.

On le note

Le saviez-vous ?

Les cartes pétition pour
sauver SeaFrance, à l’initiative du Député Européen,
sont arrivées.
Elles sont disponibles à la
permanence des élus, 196
Bd de l’Egalité 62100 Calais. Nous appelons tous
ceux qui entendent défendre SeaFrance et les emplois qui y sont attachés,
qui veulent défendre le Calaisis, à participer en signant et en faisant signer
autour d’eux cette pétition
qui est adressée au Président de la République. Allez, on se bouge pour la
bonne cause.

Le prochain conseil municipal a lieu le mercredi 19 octobre
en mairie de
Calais à 18 h 30.
Comme d’habitude les débats sont publics
et comme d’habitude on ne
peut que vous inciter à venir y assister. C’est toujours
très instructif d’observer le
comportement pas très démocratique de Natacha
Bouchart, ses nonréponses, ses tentatives de
couper la parole y compris
à ses propres adjoints…
Bref, venez, vous ne devriez pas être déçus...
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Réunion de quartier
Dernièrement s’est tenue une
réunion de quartier dans le
quartier du Pont du Leu qui
amène plusieurs remarques :
1. Les élus ont bien compris
que pour qu’il y ait du monde
lors des réunions eh bien… il
faut que ce soit eux qui remplissent la salle. Ainsi lors de
la réunion de quartier présidée par Paula Marcq, Bernard
Lelièvre, Thérèse-Marie Petit
et Philippe Mignonet avaient
pris place à ses côtés. Dans le
public on pouvait également
noter la présence de Murielle
Wulwerick, Gérard Clais et
de plusieurs membres du cabinet du Maire. Bref, à peu de
chose près les représentants
de la mairie étaient plus nombreux que le public...
2. Manifestement la sono
était quelque peu défaillante :
bourdonnement incessant, pas
de micros pour les personnes
souhaitant poser des questions... Du coup, le technicien
s'est improvisé ingénieur du
son : il éteignait la sono
quand une personne dans l'assemblée voulait parler et la
remettait en marche pour la
réponse des élus ! Sympa.
3. Les élus feraient bien de
relire leurs fiches avant de
prendre la parole. En intro-

duction, Mme Marcq a tenté
de présenter ses collèges :
« M. Lelièvre, délégué à
l'éducation nationale » et
« M. Foschi, du service Territoire et Proximité ». Mauvaise pioche, celui-ci répliquait
aussitôt qu'il faisait partie du
service « Vie Associative et
démocratie locale » !

de circulation aux abords des
écoles, celui-ci répondait qu'il
n’a reçu le courrier en question que la semaine précédente (fin septembre). Mais surtout il ajoutait qu'il n'y a plus
de candidats pour ce poste !
Bon allez, il va quand même
relancer l’offre, mais c’est
bien parce qu’ils insistent...

4. Parfois pour savoir à quoi
va ressembler tel ou tel projet, il suffit d’avoir une bonne
imagination. La rénovation de
la salle Cuvier a été présentée
aux habitants. Sans plans,
sans Powerpoint, sans le
moindre schéma… Bref, pas
très concret pour les habitants
qui ne comprennent pas bien
ce que l'on veut y faire. Il
paraît qu’il y aura des miroirs pour y faire de la danse :
une personne demande donc
s'il y aura des vestiaires. Ben
non, ce n'est pas une salle de
sport ! Mais il y aura une salle de convivialité !

6. Mignonet aime parler pour
ne rien dire. Alors qu’il venait d’expliquer que des stations Vélib allaient être installées sur le quartier, un habitant lui a alors répondu
« c'est bien mais il n'y a pas
de pistes cyclables ! » Et notre adjoint aux travaux de répliquer : « la route appartient
à tout le monde mais la route
n'appartient à personne ». Ça
c’est envoyé !

5. Personne n’est au courant
mais il semblerait que la municipalité ait en fait complètement réglé le problème du
chômage à Calais. A des personnes qui demandaient à
Bernard Lelièvre pourquoi ils
n'ont pas reçu de réponses à
leur courrier envoyé en juin
pour une demande d'agents

7. Faut pas prendre les Calaisiens pour des perdreaux de
l’année. Un monsieur s’étonnait d’avoir reçu une invitation signée Natacha Bouchart
et de ne pas la voir à la réunion publique. Paula Marcq
répliquait alors « je suis aussi
sur le carton, c'est moi qui
reçois ! » Réponse du monsieur, « si jamais elle (me)
renvoie une invitation, elle a
intérêt d'être là ! » A bon entendeur...

Un pucam* dirige l’OP
Hans Ryckeboer, hier directeur du CCAS de
Calais est aujourd’hui le directeur particulièrement bien rémunéré de l’office public HLM
de la même ville. Ça vous le savez déjà.
Ce que vous savez peut-être moins, c’est que
cet ex-militaire de carrière semble avoir parfaitement bien assimilé les formations concernant l’infiltration et la communication démagogique.
Dans le cadre de son nouveau métier, pour ce
qui concerne la com’, il essaye de mettre en
avant la nécessité absolue d’économiser, la réponse permanente aux besoins
des locataires, la responsabilité des locataires dans les travaux à effectuer, et
surtout la nécessité d’attendre patiemment (sous-entendu on ne peut pas faire
tout de suite).
Pour ce qui concerne l’infiltration, le
plan est plus machiavélique encore. Exceptée la présidente Courmont qu’il juge morte au champ d’horreur, tantôt il donne
dans : « vous savez si les communistes reviennent je pourrai parfaitement travailler avec
eux, car … », puis il épate le plus socialiste
des socialistes de l’OP (kéké) en lui laissant
entendre qu’il pourrait faire un pas vers la formation de la rose…, enfin pour donner à
Claudius et à Natacha des gages de son dévouement il exige de la présidente sa démission pour tel jour à telle heure et comme cela

ne suffit probablement pas, il convoque la secrétaire de la présidente pour exiger sa propre
démission sans délai (alors que cette salariée
est en CDI et après tout n’accomplit que les
missions qui lui ont été confiées), mais surtout
lui demande de conseiller à sa patronne de
présidente de démissionner sans délai.
Inutile de vous dire qu’un tel comportement
amène évidemment les gens sérieux à avoir
une piètre opinion de l’intéressé.
Charité bien ordonnée commençant par soimême, notre dirlo en chef semble avoir
perdu le peu de crédit qu’il pouvait
avoir en arrivant. Des dépenses superfétatoires pour sa petite personne : bureau
neuf, réaménagement inutile, nouvelle
voiture alors que 3 autres étaient disponibles, embauche d’une secrétaire très
particulière, management calamiteux,
« administratite » aigüe qui fait que rien
n’avance, encéphalogramme plat du côté des
projets, incapacité à répondre aux besoins élémentaire des locataires…
Quant à la communication c’est, allons vite :
je suis le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, quant aux autres…
Allez, on l’avoue pour 10 000 euros par mois
on ne pouvait sûrement pas avoir meilleur
candidat. Vous croyez ?
*Pucam : animal issu du croisement entre un
caméléon et un putois.

Poil à gratter
Gloire à toi...
Pour qui ne le saurait pas encore (mais est-ce possible?),
la maire UMP de Calais est
devenue sénatrice grâce au
vote d'élus de droite du département.
Le sort médiatique qui lui a
été localement réservé n'a
rien à voir avec celui (que n'a
d'ailleurs pas connu) Jacky
Hénin maire de Calais devenu Député européen en
2004 (ni à sa réélection par
les électeurs en 2009) ou même le député Cocquempot
en 2007 !

Intox
Bon coup de pub pour les
primaires du PS… On a dénombré, en 1 semaine, la bagatelle de :
- 2 pages locales et 10 en région pour "La Voix du
Nord" (total 12 pages)
- 7 pages locales et 5 en région pour "Nord Littoral" (total 12 pages)
- Plus une page de pub dans
ces 2 quotidiens.
Ça frise l'intox de campagne
électorale et on ne parle même pas de celle des médias
nationaux, radios et télés.
Et pendant ce temps-là, les
autres n'existent pas, bien
évidemment !

Agglo : un nouveau
cadre décroche
Lors du conseil communautaire, on a appris le départ du
Directeur général adjoint
pourtant recruté par Philippe
Blet en 2008. Motif officiel :

l’intéressé part diriger une
maison au Département. Motif officieux : au lendemain de
la raclée des cantonales, il lui
aurait été reproché sa sympathie pour le PS local, PS que
Philippe Blet souhaite pourtant réintégrer. Vous avez dit
bizarre ?

Déjà remplacé ?
Pas encore parti, mais déjà
remplacé : le DGA de Cap
Calaisis serait prochainement
remplacé par l’actuel DGA de
la ville, Jean-Marc Bucher ;
c’est en tout cas ce qui se dit
dans les couloirs de la mairie.
Quand on sait qu’il a été recruté par Bouchart, qu’il était
récemment candidat pour
devenir son dir’cab’, et qu’il
était auparavant l’un des collaborateurs de François Baroin, à la mairie UMP de
Troyes, on a du mal à trouver
la logique.
D’ailleurs, point de publicité
sur le site de Cap Calaisis.
Mais une pub a minima au
centre de gestion.

A l’agenda
Après le nouveau succès
enregistré par la dernière
soirée barbecue de ce weekend, l’équipe d’animation de
l’Atelier vous invite d’ores et
déjà à retenir la date du vendredi 28 octobre à partir de
19 h pour la prochaine soirée. Karaoké et nouveaux
talents. Allez on se chauffe
les cordes vocales et on
s’imagine…

Ça vient de sortir :
Natacha 007 : Calais nid d’espions
Avec un laissez-passer vous pouviez assister lundi dernier à
une réunion de conspirateurs, organisée dans la précipitation
à la CAC. Leur mission, si les élus l’acceptaient : gober des fadaises !
Lesquelles ? Subir la présentation d’un projet de parc à thème
consacré aux agents secrets, qui cherche désespérément à
s’implanter en France et en Espagne depuis près de 10 ans.
Personne n’en a voulu. Nos braves élus calaisiens semblent
bien, eux, s’être fait avoir par les espions.
Ainsi, Natacha 007 a encore frappé. Pas les esprits, ça s’est sûr,
mais au moins les élus en les prenant pour des billes. Si l’on croit ce qu’elle raconte (appuyée par tit
Claude dont on se demande bien ce qu’il fait là, lui
qui n’y connait rien en développement économique, sinon ça se saurait...), Calais serait le seul endroit où les promoteurs tiendraient à réaliser leur
projet.
Que Calais ait des atouts pour attirer d’éventuels
projets, personne n’en a jamais douté. Delà à prendre pour argent comptant, que notre ville soit le
seul endroit pouvant accueillir un projet de près
d’un demi-milliard d’euros, c’est un peu gros.
Surtout si nous vous expliquons que ce projet a capoté dans le sud de la France et en Espagne. Quoi
qu’il en soit le grand Philippe Blet y croit dur comme 007.
Un bonheur ne venant jamais seul, les promoteurs ont annoncé 750 créations d’emplois aux élus, la presse, elle, en annonce 1200 ! Vous y croyez-vous au père Noël, capable de
mobiliser autant de fonds en pleine crise ? Nous non ! Surtout
s’il prend les traits d’une maire Noël qui hier encore promettait des « millions d’emplois ».

