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Edito
On nous traitera probablement d’affreux gauchistes,
mais qu’importe. Comment
ne pas comprendre le sentiment d’écœurement, et le
mot est faible, que doivent
ressentir à l’égard de notre
justice les victimes de l’amiante ou leurs familles.
La cour d’appel de Douai
vient d’ordonner le 30 octobre dernier, que des victimes
remboursent une partie des
indemnités perçues. Près de
300 victimes seraient concernées pour des sommes allant
de 5 000 à 15 000 euros.
Après avoir été confrontés à
des conditions de travail inhumaines, devoir supporter
la souffrance physique, avoir
du s’épuiser devant la justice
pour être reconnu victime,
voilà qu’aujourd’hui ces salariés sont insultés par la justice française. Leur vie a été
surévaluée.
On est bien loin des négociations ouvertes par le gouvernement pour clore l’affaire
Tapie-Crédit Lyonnais. Le
montant du seul préjudice
moral de l’ex-président de
l’OM et aujourd’hui ami de
notre cher président, étant
estimé à 45 millions d’euros.
Ami de..., voilà le mot magique qui change tout.

Le chiffre
3,8 : c’est en millions d’euros le
coût de la rénovation du beffroi
de l’hôtel de ville. Ce qu’on ne
connaît pas encore en revanche
c’est celui du spectacle pyrotechnique qui sera offert aux
Calaisiens le soir du 12 novembre. On compte sur la presse
locale pour nous en dire plus...

Le dessin

Quel avenir pour SeaFrance ?
Plus la date du 16 novembre
approche (date à laquelle le
tribunal de commerce de Paris doit rendre sa décision sur
le dossier de la société) plus
l’anxiété gagne du terrain
chez les salariés et leurs familles.
Comment pourrait-il en être
autrement, lorsque l’on a
compris que la société pourrait purement et simplement
disparaître, augmentant en
France de 880 le nombre de
demandeurs d’emploi et de
130 en Grande-Bretagne.
De nouvelles vies brisées, un
nouveau coup particulièrement dur pour le Calaisis et la
Région Nord-Pas de Calais.
Trois possibilités sont offertes
au tribunal de commerce de
Paris :
- Le choix entre la proposition de DFDS-LD (Dreyfus et
consorts) et celle portée par
les salariés par l’intermédiaire
d’une coopérative en cours de
constitution (une troisième
proposition émanant d’une
société dénommée Being
Bang ayant apparemment été
écartée).

- La liquidation pure et simple de la société.
- La liquidation avec poursuite temporaire d’activité.
Tout ceci pouvant apparaitre
complexe au profane, nous
souhaitons y revenir pour
bien montrer les enjeux.
Première remarque, particulièrement importante, le tribunal aurait pu, compte-tenu de
l’état des propositions, décider de la fermeture pure et
simple de la société. Il ne l’a
pas fait pour sans aucun doute
permettre aux offres de s’améliorer et ainsi favoriser une
poursuite d’exploitation.
Concernant les offres :
La société DFDS-LD est bien
connue dans le monde maritime. C’est un poids lourd dont
le seul objectif est de faire de
l’argent, un groupe qui n’a
pas de problèmes de conscience. (Nos amis Boulonnais
se souviennent de l’arrivée en
grande pompe de cette société
appelée à relancer des liaisons entre Boulogne et la
Grande-Bretagne, de leurs
demandes d’investissements
particulièrement importants,

de leur départ sans explication autre que : pas rentable !). Leur projet : reprendre
la société en conservant 460
emplois, racheter les bateaux
pour 5 millions d’euros.
La coopérative en cours de
constitution (à l’initiative des
salariés) entend continuer
l’activité en maintenant les
880 emplois et les 130 emplois en Grande-Bretagne.
Elle entend réaliser un certain
nombre d’économies, et propose de racheter les navires
pour un euro.
La coopérative pourrait solliciter la Région Nord-Pas de
Calais et les Départements du
Nord et du Pas de Calais pour
obtenir la garantie d’un prêt
appuyé sur la valeur comptable des navires (entre 150 et
200 millions d’euros) lui permettant de démarrer son activité.
La liquidation avec poursuite
temporaire d’activité. Les juges estiment que les offres ne
sont pas acceptables. Mais ils
pensent qu’un temps donné
peut permettre de déboucher
sur une situation plus favora-

En bref… En bref… En bref… En bref… En br…
Les Bouchar«t» et «d»
Tels les célèbres Dupont et
Dupond d’Hergé, il existe
dans la vie réelle Natacha
Bouchartt et Natassha Bouchard
d. L’une est notre édile
calaisienne qu’il n’est malheureusement plus nécessaire de
présenter, quand à l’autre
celle avec un « d » celui de la
différence (et un « s » dans le
prénom comme «sensuelle»),
il s’agit d’une jeune chanteuse folk de Montréal. Nous
vous laissons le soin de juger
par vous-même, laquelle des
deux est la plus avenante et
talentueuse. Si vous voulez
découvrir cette jeune artiste
qui pour le compte elle au

moins vaut le détour, voici le
lien à suivre : http://
www.myspace.com/
natashabouchard

OPHLM
Un CA de cet organisme
vient de se tenir. L’occasion
pour Madame Bouchart de
rendre un vibrant hommage
à la présidente démissionnaire pour raison de santé. Le
travail de cette dernière fut
jugée particulièrement bon et
il fut réaffirmé que seules des
raisons médicales motivaient
ce retrait.
Peut-être faudrait il conseiller
à notre mairesse de lire la
presse locale, cela lui éviterait
probablement de passer pour

une « courge ». Pour le moment madame la mairesse
assumera la présidence de
l’organisme dans l’attente de
l’élection du nouveau président à qui nous souhaitons :
une bonne santé.
Attention, pour cause de
week-end prolongé, vous ne
trouverez pas votre Rusé préféré la semaine prochaine.
Donc pas la peine de nous
appeler dès le lundi matin
pour nous faire part d’un
problème dans l’envoi du
journal… En revanche on se
retrouve dès la semaine suivante, autrement dit le dimanche 20 novembre.

ble. C’est en quelque sorte la
dernière chance.
A partir de ces explications,
vous comprenez le pourquoi
d’une anxiété grandissante.
Pour ce qui nous concerne,
nous constatons que le projet
de coopérative, si dénigré hier
tant par la direction que par le
journal à sa « maimaire », a
pris du volume et de la crédibilité.
Certes sur le fond, il aurait été
souhaitable que la SNCF soit
tenue d’intégrer sa filiale à
son patrimoine. Mais la réalité nous oblige à observer que
le rapport de force n’est pas
en faveur de cette solution.
Dès lors, il importe d’agir
pour sauver tout ce qui peut
être sauvé. C’est Aragon qui
disait : « Au cœur du combat
commun, fou qui fait le délicat quand le blé est sous la
grêle ». C’est notre état d’esprit, et c’est pourquoi nous
soutenons les salariés dans
leur volonté de reprendre leur
entreprise et ainsi conserver
leur emploi.

On le note
Soirée Beaujo
On vous rappelle qu’une
soirée Beaujolais a lieu à
l’Atelier le 17 novembre,
suivie, le samedi 19 novembre, d’une soirée Chanson
Française. Des soirées réservées aux adhérents et pour
lesquelles la réservation est
OBLIGATOIRE.
OBLIGATOIRE Alors si vous
n’êtes pas encore inscrit, ne
tardez plus et appelez le 03
21 36 39 79.
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Retour sur l’émission de Wéo : un grand moment de TV
Le 27 octobre dernier, Natacha
Bouchart était l’invitée de la chaîne régionale Wéo, qui appartient
au groupe La Voix du Nord, dans
l’émission « Politiquons ». On a
pu y voir Natacha Bouchart au
mieux de sa forme. Et surtout on
a pu constater que quand elle ne
connaît pas les questions, eh
bien… elle se montre sous son
vrai visage… Merci à Wéo pour
avoir permis aux Calaisiens de
voir qui était vraiment Natacha
Bouchart. Chassez le naturel, il
revient au galop. Morceaux choisis de ce grand moment de télévision qu’on n’a pas résisté à vous
faire partager.
"La mémoire ingrate ne retient
rien, la mémoire infidèle mutile
tout."(Diderot)
Dans l’émission un portrait en
images a été brossé de l’édile calaisienne. On peut ainsi la voir ou
la revoir marchant au côté d’Eric
Besson, lors du démantèlement
médiatique de la « Jungle » avec
ce commentaire : «… Petite fille
d’immigré arménien, chassé par
le génocide turque… »
Et là on se demande ce que serait
devenue la jeune Nathalie Keuroglanian, si son grand-père s’était
heurté à une politique d’immigration semblable à celle mise en
œuvre par Sarkozy. En renvoyant
chez eux de jeunes Afghans, la
France s’est peut-être privée pour
les générations futures de maires
de grandes villes, de prix Nobel…
Et peut-être même que, expulsés
vers un environnement hostile où
la barbarie règne en maître, d’un
enfer dont ils pensaient s’être
soustraits, certains d’entre eux,
gisant dans leur sang, n’auront

jamais l’occasion d’avoir une
petite-fille.
Notre-Dame, seule église du
continent ?
Interrogée sur les dissensions au
sein de la majorité municipale,
Natacha Bouchart a tenté de minimiser la situation en essayant de
justifier son bilan, nous énumérant la liste de ses grands travaux,
l’ascenseur dans le beffroi de
l’hôtel de Ville et surtout la rénovation de Notre-Dame « seule
église du continent ». Que les
fidèles européens se rassurent, les
dizaines de milliers de lieux de
cultes que compte notre continent
n’ont pas disparu, cette chère édile a juste un problème avec la
culture (demandez plutôt à Antoine Deguines). Ne se rappelant
plus de quel style architectural
était Notre-Dame, elle a préféré le
taire. A titre d’information, cette
église est de style Tudor
(occupation anglaise oblige),
comme la majorité de celles que
l’on trouve en Grande-Bretagne.
Reine de l’amalgame
Autre moment d’anthologie : au
début de l’émission le journaliste
Eric Maitrot lui demande : « Dans
une interview que vous avez donnée au journal La Voix du Nord
au lendemain des élections cantonales de cette années, vous parliez
des résultats des candidats du
Front National, vous déclariez
« leur score est lourd, ce sont des
gens qui traduisent leur ras-le-bol,
le phénomène dangereux est sa
banalisation comme on a banalisé
autrefois le Parti communiste en
oubliant son histoire trouble. »
Alors est-ce que vous pensez
qu’on peut réellement mettre ce

deux mouvements sur le même
plan, aujourd’hui, on est au 21e
siècle. Est-ce que vous n’êtes pas
un peu proche de l’amalgame ? »
N. Bouchart : « C’est pas un
amalgame, c’est de dire, les extrêmes sont les extrêmes quels qu’ils
soient donc moi je les analyse
comme ça, je ne vais pas chercher
plus loin. »
(Ben non, ça se saurait… s’il y
avait de la réflexion derrière…)
L’alcool, non ! L’eau ferri…
rigi…neu…neuse, oui ! (Bourvil)
L’émission de Wéo « Politiquons » comporte une petite rubrique appelée « plate ou gazeuse » qui consiste à demander à
l’invité de faire un choix entre
deux propositions. L’animateur a
présenté la rubrique en ces termes
(transcription exacte) :
- Wéo : « Maintenant c’est le
questionnaire « plate ou gazeuse », vous connaissez ? »
- Nathalie B. : « Je connais
moins.»
- Wéo : «Eh bien, oui forcément !»
Une réponse pour le moins surprenante de la part l’animateur,
non ?
Entretien avec une vamp pire
Véritable test psychologique, le
petit questionnaire « plate ou gazeuse » est révélateur de la personnalité de la personne sondée.
Quelques
questions-réponses
concernant Natacha Bouchart,
avec quelques petits commentaires maison :
- Wéo : « Vous êtes plutôt Romain
Barras ou Djezon Boutoille, sachant qu’ils sont calaisiens tous
les deux ? »
- Nathalie B. : «Romain Bar-

« Midi en France » côté face
Vous le savez, l’émission « Midi en France »
était à Calais cette semaine pour y tourner
cinq émissions qui seront diffusées la semaine
prochaine sur France 3 (à 10 h 55). Un beau
coup de projecteur sur notre ville nous ont
expliqué les journaux à longueur d’article.
Certes. Ou plutôt un petit coup de lampe torche compte-tenu que l’audience de l’émission
plafonne aux alentours de 5 %. Mais allez, ne
soyons pas plus royalistes que le roi, qu’une
émission choisisse Calais pour installer son
plateau et fasse ainsi découvrir notre patrimoine, nos richesses, notre gastronomie… c’est
réellement super. Bon, ne vous attendez pas à
de l’original non plus : on a droit à tous les
clichés existants. Ou presque. On se demande
qui a bien pu leur souffler les idées de reportage… Natacha sans doute.
Plus sérieusement, une personne présente sur
le plateau, nous a confié n’avoir jamais vu des
journalistes servir autant la soupe à un politique (exception faite du Nord-Libouchart bien
entendu…). Et Natacha Bouchart, en l’occurrence, était au bord de l’évanouissement : elle
a même pu prendre la parole 1 minute pour
évoquer la rénovation de Calais-Nord, la zone
de la Turquerie... et inciter les promoteurs à
venir investir sur le territoire. Pas sûr qu’à 11h
du matin en pleine semaine, ils soient nombreux devant leur petit écran…
Tout de même, sympa ce Lolo. Non, on blague, c’est pas de la gentillesse (bien qu’on ne
remette pas du tout en cause le capital sympathie de l’ex-animateur de M6), c’est juste
comme qui dirait un juste retour d’ascenseur.

Ben oui quoi, vous ne pensez pas qu’une
émission comme celle-ci s’installe dans une
ville sans que la ville en question n’ait à mettre la main au porte-monnaie ? D’après Le
Canard Enchaîné, il faut compter 50 000 €
correspondant aux hôtesses mises à disposition, à l’aide des services techniques, à la sécurité autour du plateau… Du coup, en échange on pouvait bien donner la parole à la mairesse, ça nous met quand même la minute
d’antenne à 50 000 € et à ce prix-là, on se paie
un spot sur France 2 juste avant le journal de
20 h de David Pujadas (compter 12 000 € les
30 secondes, soit 24 000 € la minute).
Une autre mauvaise langue nous a par ailleurs
mis la puce à l’oreille : Jérôme Revon, le réalisateur de « Midi en France » serait dans les
petits papiers de Nicolas (Sarkozy, pas Canteloup, ça n’aurait aucun intérêt…). Cette homme-là est aussi, depuis le lendemain de l’élection du président Sarko, chargé de la conception graphique de l’ensemble des programmes
de la Française des Jeux (Keno, Loto, Euromillions). Mais attention, cela n’a bien sûr
aucun rapport avec le fait que ce monsieur ait
réalisé les spots de campagne de la tête de liste RPR aux élections européennes de 1999
(Nicolas Sarkozy) et qu’il soit le réalisateur
des grandes interviews du même Nicolas Sarkozy depuis 2007. Non, aucun rapport. On
vous rappelle que le copinage est un mot exclusivement réservé à la mandature de Jacky
Hénin. Chez d’autres : Bouchart, Sarkozy…
on n’appelle pas ça du copinage, c’est juste de
la politique.

ras» (Normal pour une individualiste de choisir le représentant d’un sport individuel, jouer
collectif ce n’est pas son truc,
pas étonnant que la majorité
municipale soit aussi tendue)
- Wéo : « Bronzette à BlériotPlage ou au Touquet ? »
- Nathalie B. : « Au Touquet » (Un vrai cri du cœur. A
peu de chose près on aurait entendu : Blériot : ça va pas la tête ? Ça
c’est une mairesse qui aime son
territoire… Aucun doute. Une
nette attirance pour le blingbling, et du mépris pour ce qui
est plus populaire)
Wéo : « Vous êtes plutôt Trotski
ou Lénine »
Nathalie B. : « Lénine ».
(Elle a dû penser qu’il s’agissait
d’un groupe de rock à la mode)
- Wéo : « Nadine Morano, le pitt
bull ou Valérie Pécresse, la bonne élève ? »
- Nathalie B. : « Nadine Morano » (le choix de l’autoritarisme
même le plus stupide et une défiance face à ce qui relève de
l’intellect)
- Wéo : «Plutôt voiture ou vélo ?»
- Nathalie B. : « Vélo »
(Pour quelqu’un qui se revendique de l’écologie toutes les deux
phrases, c’est ballot vous ne trouvez pas ?)
- Wéo : « Plutôt favorable ou dé-

favorable au cumul des mandats ? »
- Nathalie B. : «Plutôt favorable »
- L’animateur étonné : « favorable
au cumul des mandats ? »
Nathalie B. : « 2 mandats me paraissent conforme ». (un penchant pour l’égocentrisme voir
plutôt l’égodroitisme. Difficile
pour elle de dire le contraire
maintenant qu’elle s’est fait élire
sénatrice. Bizarrement elle y était
(farouchement) défavorable
quand il était question de Jacky
Hénin, alors Maire et Député européen. Elle a même fait une partie de sa campagne sur ce thème.
Autrement dit : faites ce que je
dis, pas ce que je fais.)
- Wéo : « Musique classique ou
electro ? »
- Nathalie B. (après quelques longues secondes de réflexion, certainement pour réfléchir dans quel
style classer Mireille Mathieu,
Enrico Macias et Gilbert Montagné) : « Classique »
- Wéo : « Plutôt mer ou montagne ? »
- Nathalie B. (après une nouvelle
hésitation) : « Mer »
- Wéo : « Cela tombe bien, parce
que vous êtes Maire de Calais et
que déjà vous allez bronzer au
Touquet ! » (Est-il bien nécessaire de rajouter un commentaire ?)

Nette ou pas nette Natacha ?
Autre rubrique de l’émission « net ou pas net », consiste à déterminer si l’invité est au fait des nouvelles technologies et surtout
d’internet. Parfois il n’est pas nécessaire d’en rajouter des tonnes
et nous ne résistons pas au plaisir de vous livrer la transcription
des commentaires de la rubrique :

« Natacha Bouchart sur Facebook, c’est la version zen, une bio
de 10 lignes pompées sur Wikipédia et 31 inscrits maxi de quoi
lancer un appel au secours ! Alors au secours, rejoignez- la ! Pour
les vidéos, ça va du plus austère au plus rigolos, on a Natacha
contre les syndicats de SeaFrance au Conseil Régional et nettement plus rigolos, Natacha qui répond aux questions de complaisance de jeunes de l’UMP, la question est plus longue que la
réponse, mais le bob qu’elle porte fait déjà le buzz »
Et c’est vrai que le plan vaut son pesant de cacahuètes, avec son
bob, et sa mine hagarde on a l’impression de voir l’Inspecteur
Gadget (célèbre dessin animé des années 70-80). Elle a reconnu
ensuite dans l’émission n’avoir pas de responsable de communication pour s’occuper de son site, ceci expliquerait cela. Bon
d’accord, se passer d’un responsable en com’, OK. Mais un expert en relooking ça ne serait pas du luxe ! Pour les amateurs de
fonds d’écran drôles et collector , nous vous communiquons le
lien internet :
http://www.youtube.com/watch?v=28ppdTeDgUw

Si j’étais président de la République...
A la fin de l’émission, l’animateur pose une série de questions à
l’invité, sur le thème : « Si vous étiez président(e) de la République? ». Et là encore, on en rit encore...
Wéo : « Quelle serait votre première mesure ? »
N. Bouchart : « Changer peut-être les hauts fonctionnaires dans
les hauts ministères » (On voit où Natacha Bouchart place les
priorités. C’est vrai qu’il n’y a rien de plus urgent à faire… ça
nous rappelle sa première mesure quand elle a pris la tête de la
mairie : augmenter les indemnités des élus et en créer de nouvelles !)
Wéo : « Quel ministère non existant créeriez-vous ? »
N. Bouchart : « Je n’en vois pas. »
Wéo : « Quelle place réserveriez-vous à Marc-Philippe Daubresse votre président régional ? »
N. Bouchart : « Je n’en vois pas. »
Wéo « Vous n’en imaginez pas ou vous pensez qu’il n’a aucune place à prendre ? »
N. Bouchart : « Il y a d’autres élus au niveau de la région. »
Wéo : « D’accord, il appréciera sans doute. »
Wéo : « Militeriez-vous pour l’entrée de la Turquie dans l’Union
européenne ? »
N. Bouchart : « ça dépend » (de quoi ? De la couleur de la cravate du président ?)
Wéo : « Que mettriez-vous en œuvre qui puisse servir la Région
Nord-Pas de Calais ? »
N. Bouchart : « Un dispositif d’aide supplémentaire par rapport

à la population sociale (sic) au niveau de la santé et au niveau
des écoles. »

