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Edito
Cette semaine, nous voulions
vous parler du sort de Florence
Cassez. Cette française en prison au Mexique depuis maintenant 6 ans, condamnée à 60
ans de prison pour des faits
d’enlèvements qu’elle a toujours
niés, pouvait enfin espérer que
son cauchemar allait s’arrêter.
Les voix s’élevant pour dénoncer
la mascarade de son arrestation
étant de plus en plus nombreuses de l’autre côté de l’Atlantique, on pouvait raisonnablement y croire. C’était sans
compter sur la pression énorme
que le président Felipe Calderon
fait peser sur le pays tout entier
et la Justice en particulier. Florence Cassez restera donc en
prison. Mais devrait pouvoir bénéficier d’un nouveau procès.
Une bonne nouvelle malgré
tout : une chance pour la vérité
d’éclater enfin.
Mais cette semaine, difficile aussi de ne pas évoquer la folie
meurtrière de Mohammed Mehra qui, après avoir tué des militaires s’en est pris à des enfants.
Passons sur l’overdose médiatique à laquelle on a eu droit
pendant une semaine et ayons
juste une pensée pour ces enfants et ces adultes à qui la vie a
été ôtée pour des raisons de…
De quoi d’ailleurs ? Quelle religion peut-elle commander de
tels actes ? Aucune. Car il s’agit
bien de ne pas accuser telle
religion, de ne pas stigmatiser
telle ou telle catégorie de la
population. Contrairement à ce
que d’aucune cherche à faire…

Le chiffre
10 000 : c’est le nombre de
supporters attendus ce mardi
à Lille pour écouter le discours de Jean-Luc Mélenchon. On en reparle la semaine prochaine...

Le dessin

On n’est jamais mieux servi que par soi même
Comme si l’équipe municipale de Natacha Bouchart avait de besoin de
convaincre les Calaisiens que tout va
bien dans le meilleur des mondes, elle
vient de s’offrir 12 pages de propagande
dans les quotidiens locaux. Comme si
cela ne suffisait pas, elle a jugé bon de
faire tirer à par le document et de lancer
une distribution dans les boîtes aux lettres (triple sanction pour ceux qui sont
abonnés aux deux quotidiens et qui habitent Calais). Ainsi donc, alors
que les amis de Mme Bouchart,
n’ont à nous proposer comme
projets de société, que la rigueur
et l’austérité ; que tant de nos
concitoyens n’arrivent pas à
joindre les deux bouts ; que certains ont des difficultés pour se
loger, se soigner, se nourrir…
Bouchart, Blet et consorts n’hésitent pas à dépenser des milliers
d’euros pour flatter leurs égos.
En réponse, puisqu’on ne lui
avait pas offert, jusque-là, la possibilité
de s’exprimer sur le contenu du document, l’opposition municipale a tenu un
point presse ce vendredi. Ainsi, les
conseillers municipaux, Jacky Hénin
pour le PC, Nicole Lheureux pour le
PS, Caroline Matrat-Maenhout pour le
MRC et Alain Mascret pour le PRG
sont intervenus à tour de rôle sur le sujet.

Nicole Lheureux rappelait qu’avec le
PS, elle se trouvait dans une opposition
constructive et qu’elle soutenait toute les
initiatives qui pouvaient promouvoir la
Ville de Calais et les intérêts de ses habitants. Or, le coup de communication de
Mme Bouchart n’allait pas dans ce sens,
cette démarche était uniquement partisane. « D’autant que dans le document,
elle s’est appropriée la genèse de bon
nombre de projets qui n’étaient pas de

son fait, occultant les autres collectivités, véritables porteurs de ces projets
(Conseil Général, Conseil Régional…).
Madame Bouchart a fait preuve de malhonnêteté intellectuelle. Autre question,
qui paye pour cette opération de com’ ?
Si ce n’est pas Mme Bouchart, est-ce au
contribuable d’en supporter le coût ? »

malhonnête », de « tract électoral » le
supplément de presse de la mairesse.
« Faire croire, que ce sont eux qui ont
tout fait, c’est petit… Le nouvel hôpital,
c’est l’ancienne municipalité qui a monté le projet, les pistes d’athlétisme c’est
le Conseil Général… Je suis triste pour
eux, on dirait des bourricots qui voudraient se faire passer pour des chevaux
de courses. Leur vrai bilan, c’est l’augmentation des impôts et du chômage !
Les Calaisiens ne demandaient
pas la plupart des choses que
Bouchart a mis en place et qui
impactent
aujourd’hui
les
foyers de nos concitoyens. Pour
exemple, le parking souterrain
qui coûte une fortune, va causer
des nuisances et plombe le chiffre d’affaire des commerçants
de Calais-Nord. »
Caroline Matrat-Maenhout a
commencé en soulignant qu’elle
était d’accord avec les propos de ses collègues de l’opposition : « Il s’agit d’une
opération de pure communication, du
relooking. On maquille, on habille, mais
à l’arrivée peu de travail concret. Pour
être tout à fait équitable, il y a bien eu
quelques réalisations intéressantes qui
ont plu aux calaisiens mais cela ne masque pas le bilan déplorable de Madame

Alain Mascret a qualifié de « catalogue
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En bref… En bref… En bref… En bref… En bref.
Les cheminots
apprécieront
Conformément à leur vote en
faveur de la libéralisation du
trafic ferroviaire au Parlement
européen, certains élus socialiste entendent bien faire
jouer la concurrence. C’est
ainsi que Dominique Dupilet
président du Conseil général
du Pas de Calais annonce
qu’il pourrait bien, en compagnie de son homologue du
Kent, négocier avec la Deutsch Bahn pour obtenir des
arrêts dans le Kent et le Pas
de Calais. Lui est-il venu à l’esprit, qu’avec son collègue
président de la région Nord

Pas de Calais, (entité organisatrice des transports régionaux TER, TER-GV, et donc
partenaire de la SNCF), il
pourrait faire cause commune et demander à ce que la
société nationale fasse des
propositions plus conformes
aux attentes ?
Prêcher le faux
Le Nord Littoral s’interroge
sur la place que pourrait
prendre Gilles Cocquempot
dans la future campagne des
élections législatives. Et d’évoquer des scénarii plus fumeux
les uns que les autres. Une
vieille méthode que de prêcher le faux pour connaitre le

vrai. Tout à leur souci de savoir pour savoir, et ensuite
déformer, certains en oublient l’essentiel : le droit des
hommes à être des hommes
simplement, et le respect dû à
toutes leurs souffrances.
Ignorant du fait que l’actuel
député de la 7e circonscription ait dû être hospitalisé, il
n’ont pu lui souhaiter un
prompt rétablissement. Gageons que lorsqu’ils auront
pris connaissance de ce petit
mot, ils cesseront pour quelques temps de s’interroger
du « futur sexe des anges »,
pour laisser ceux qui en ont
besoin se refaire tranquillement une santé .

On le note
Conseil municipal
ce mercredi 28 mars
Comme à chaque fois, nous
ne pouvons que vous inciter à venir assister au
conseil municipal qui a lieu
ce mercredi 28 mars en
mairie de Calais. Vous assisterez en direct aux déclarations… parfois déconcertantes de Natacha Bouchart,
vous pourrez aussi constater que bien souvent elle ne
sait pas répondre aux questions qu’on lui pose. Non,
vraiment venez, vous ne le
regretterez pas !
Mercredi 28 mars
18 h 30
Salle du conseil
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Bouchart. Les problèmes des habitants sont
plus importants, les jeunes par exemple frappés par le chômage. Les gens ne seront pas
dupes, ils se sont rendus compte que les
moyens financiers ont été mis sur le patrimoine au détriment de l’humain. Je mets en garde
la majorité municipale, au moment du bilan
final le réveil va être difficile ! »
Jacky Hénin : « Je suis ravi de voir que dans
toute sa diversité, l’opposition municipale réagisse avec intelligence et mesure. Car c’est
la mesure et non l’outrance qui fera que la
Gauche regagnera la municipalité. Je partage
les propos de mes collègues. La communication est une chose normale, que Madame Bouchart veuille valoriser ses réalisations même
maigres, ne pose pas de difficultés. Mais que
cela soit fait de façon honnête. Par exemple,
si elle évoque l’idée de faire des économies,
qu’elle aille jusqu’au bout : en janvier, à la
cérémonie des vœux, elle supprime les petits
fours par « décence face à la liquidation de
SEAFRANCE » et en mars elle dépense 20
fois plus pour se faire mousser. Cela a été dit,
c’est vrai il y a bien eu quelques réalisations
intéressantes, fort heureusement, et qu’elle les
valorisent quoi de plus normal. Mais à preuve
du contraire Calais Port 2015, c’est la Région ; l’hôpital : les sommes ont été octroyées
avant 2008, sur un travail réalisé par l’ancienne municipalité. Elle pouvait dire de ces
projets qu’ils étaient municipaux (ancienne et
actuelle municipalité) ou départementaux,
régionaux, nationaux pour les autres. Elle a
préféré tout revendiquer, tout reprendre à son
compte au risque de se discréditer aux yeux
de ceux qui ont des valeurs et surtout une
conscience. Et puis, il y a les mensonges, la
dette laissée par nous en 2008. Bizarrement,
lorsque Madame Bouchart et ses acolytes
étaient dans l’opposition, rarement pour ne
pas dire jamais n’a été évoqué: une ville en
faillite.. En vérité, une fois élus ils devaient
inventer quelque chose pour nous discréditer.
La réalité c’est que la dette que nous avons
laissée, était inférieure par habitant à la
moyenne des communes de mêmes importan-

ces. Jamais la ville n’a été en difficulté pour
rembourser cette dette. Depuis, Ils n’ont rien
diminué, se contentant de la maintenir au niveau auquel nous l’avions laissée. Pour continuer sur les mensonges, ou plutôt sur les promesses électorales non tenues : le chômage,
elle avait promis d’aller chercher avec les
dents des milliers d’emplois pour satisfaire
chaque Calaisien au chômage. Qu’en est-il ?
Lorsque je suis devenu maire en 2000, le taux
de chômage était de 17,5%, à mon départ il
était de 13%. Madame Bouchart est donc partie de 13% pour arriver aujourd’hui à 17 %
soit près de 25% d’augmentation du taux de
chômage depuis son arrivée à la tête de la
ville. Deuxième promesse, on devait construire des logements sociaux neufs. Qu’en est-il ?
Une gestion calamiteuse de l’OPH et un rapport de la MIILOS qui indique qu’ils ont presque réussi à mettre l’OPH en faillite ! Ajoutez
à cela que Natacha Bouchart affirme à tort
que le logement social est égal à cas social, et
le tableau est complet. Dernière promesse, la
disponibilité. Elle m’avait reproché de ne pas
être suffisamment présent pour nos administrés. Mais, elle ne reçoit personne, à moins
d’être un notable. Elle ne répond, pas non
plus, aux courriers que les Calaisiens lui envoient même quand ils sont en recommandés.
Alors maintenant qu’elle est sénatrice, ce
n’est pas près de s’arranger. En définitive, si
je devais garder quelque chose de son bilan,
je lui décernerais le titre de championne régionale des augmentations d’impôts : +40%
en 4 ans, tout le reste c’est du baratin.
Avec cette initiative Natacha Bouchart tente
ce qui ressemble bien à un « dernier baroud
de déshonneur ». Certes, l’électroencéphalogramme de la majorité municipale n’est pas
encore totalement plat. Mais face au mécontentement grandissant des Calaisiens, l’opération de communication initiée par la mairesse n’est qu’une tentative désespérée de réanimation. A ce rythme, la prochaine initiative de ce type risque bien d’être un embaumement de la défunte coalition Bouchart-Blet.
Décidément, pour eux cela commence réellement à sentir le sapin !

Le 4 mars, dans sa rubrique « échos et chuchotements », le
Nord Littoral mettait en cause Jacky Hénin. Une demande
de droit de réponse a donc été formulée, sans succès. Nous
vous donnons à juger.
Etrange réaction du « journaliste anonyme » responsable de
la rubrique Echos et chuchotements à la tribune que j’ai signé
dans le Calais-mag de mars dernier.
Tout d’abord une petite mise au point technique. Si je signe
député au Parlement européen et non député Européen c’est
tout simplement que je reprends la référence exacte décidée
par le Parlement Européen pour ses élus. Ce n’est donc pas
une invention de ma part et la nuance est assez compréhensible pour le commun des mortels.
Plus sérieusement, il s’étonne que je puisse soutenir le projet
d’un grand capitaliste en l’occurrence monsieur Jacques Gounon, PDG d’Eurotunnel.
Mais c’est, au mieux, mentir, au pire, calomnier, que de dire
cela. Depuis que j’ai des responsabilités électives j’ai toujours
travaillé à l’élaboration de projets économiques sur le Calaisis
avec des capitalistes.
Oui, j’aspire à une autre société que celle de l’argent roi mais
je suis conscient que le quotidien se fait aussi dans le cadre de
ce système capitaliste actuel.
Et si par un partenariat gagnant-gagnant on peut faire avancer des projets, j’ai toujours été disponible. Y compris avec Eurotunnel en particulier du temps de notre ami et camarade
Jean-Jacques Barthe.
Monsieur le « journaliste anonyme » vous avez vraiment la
mémoire courte ou sélective pour avancer vos affirmations.
Quant à l’avenir des salariés Sea-France, je maintiens et persiste que le projet de la Scop qui peut trouver un soutien d’Eurotunnel est plus intéressant pour le transmanche à Calais et
particulièrement pour les salariés.
Oui je persiste et signe dans mon jugement sur LDA-DFDS.
Relisez mon article, monsieur le « journaliste anonyme », je
n’ai jamais dit ou écrit qu’aujourd’hui le ferry mis en service
sur Calais-Douvres n’est pas enregistré sous pavillon Français.
Mais, je crains que demain il en soit autrement. Je cite mon
propos : « LDA-DFDS tirera (c’est du futur) ses salariés vers le
bas, on se débarrassera (toujours du futur) à court terme d’un
équipage français au profit de marins Portugais, Polonais, russes, ou Sri lankais corvéables à souhait. »
Je n’invente rien c’est ce qui se passe sur de nombreuses autres lignes de cette compagnie et tout journaliste soucieux de
l’information de ses lecteurs peut aisément aller se renseigner.
Où sont donc les allégations mensongères et diffamatoires ?
Parce que l’on ne partage pas le point de vue du « journaliste
anonyme » on est menteur et diffamateur ?
Quelle belle leçon de démocratie ! Et puisque « le journaliste
anonyme » finit sur un pastel de couleur, je terminerai sur un
souhait : que le conflit de SEAFRANCE se finisse pour les salariés par un arc en ciel prémices d’un temps dégagé pour l’avenir du transmanche sur notre secteur.
Jacky Hénin

Poil à gratter
Grandes Manœuvres
Notre article de la semaine dernière
annonçant de grandes manœuvres à
la communauté d’agglomération a
fait beaucoup discuter. Mais comment font-ils pour avoir autant d’informations ? Pourtant l’un des noms
évoqués nous amène à rectifier quelque peu l’information. Emmanuel Becour, ex directeur de la télévision locale, nous a fait savoir qu’il n’était pas
au courant de sa future embauche.
Nous lui donnons acte de cette précision. Pour le reste qui vivra verra !

Dissout
La CFDT vient d’annoncer la dissolution du syndicat CFDT maritime Nord
(1000 adhérents environ), dans lequel les SEAFRANCE étaient majoritaires (600 adhérents environ). Ainsi,
cette décision clôt-elle une procédure
initiée sur la base d’articles de presse.
Vous ne rêvez pas, c’est en effet sur la
base de déclarations de presse mettant en cause la probité des dirigeants
du syndicat local, que la CFDT avait

décidé d’une pro
océdure pouvant aller
jusqu’à la radiation des syndiqués.
Depuis, c’est ce que nous disent nos
informateurs, le seul élément probant
retenu serait le fait que ce syndicat
local soit dirigé par un retraité.
Beaucoup de bruit pour pas grandchose, car comme nous l’ont déclaré
certains syndiqués : « ils ne veulent

plus de nous, eh bien tant mieux. Au
moins cela clarifiera les choses. D’autant qu’on n’a pas de leçons à recevoir d’un syndicat qui garde dans ses
membres des élus UMP, ou qui signe
des accords contraires aux intérêts de
ses membres... » Petite info, la dissolution ne fait pas disparaître les procès
que le syndicat local a décidé d’intenter à la direction nationale de la
CFDT.

Venez voir à Calais ça
change
Ainsi aurait pu s’exprimer le président
de l’amicale des donneurs de sang du
Calaisis. Il ne l’a pas fait trop soucieux
de respecter les intérêts premiers de

son association (il a bien fait). Mais
quand même. « Avant nous passions

très régulièrement dans le Calais réalité et la promotion de nos activités
était permanente. Depuis quatre ans,
nous ne passons plus dans Calais
mag. On m’a dit que je devais voir
monsieur Blet, je l’ai fait. Il m’a envoyé
vers sa secrétaire qui a pris note et …
rien. C’est dommage » . La représentante de madame le maire a dit qu’elle transmettrait la demande. Espérons.

Rouge
Espérons que la couleur du magnifique tapis réalisé par l’école d’art pour
le compte du musée des beaux arts,
n’aura pas été la cause de l’absence
de madame le maire au vernissage de
l’exposition « Vision romantique des
côtes de la Manche ». Ce serait ballot.
Allez la prochaine fois on le fera bleu !

Disparus, les migrants
« Leur situation s’est encore détériorée depuis la fermeture de Sangatte
et de la jungle. Les migrants sont re-

plongés dans un monde invisible . On
croit qu’on a éradiqué le problème en
démantelant la jungle, c’est faux. Les
politiques ont cessé de parler des migrants. Il faut attendre un fait marquant pour qu’ils refassent surface ».
D’Haydée Sabéran, auteur d’un livre
sur l’histoire de migrants de Calais.
(interview au NL)

Finies les copineries…
Régulièrement Natacha Bouchart revient sur l’un de ses thèmes favoris de
campagne, la très populiste expression de : « avant c’était que du copinage ». Dans une situation de crise
économique féroce, vous tomberez
forcement sur quelqu’un qui n’aura
pas été embauché et qui sait de source sûre que le cousin d’untel lui, il est
rentré. D’où évidemment une certaine rancoeur. En peu de temps, on
peut dire comme nombre de Calaisiens, qu’aujourd’hui : « c’est pire
qu’avant ! ». Et si vous nous aidiez à
faire la liste… nous on informerait.

