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Ce n’est pas le premier
et, prenons le pari, ça
ne sera pas le dernier
non plus. Le Gouvernement vient d’effectuer
un nouveau rétropédalage. Cette fois-ci c’est
à propos de la fameuse
écotaxe dont les Bretons
ne veulent pas entendre
parler. Et ils font peur les
Bretons quand ils sont en
colère. Suffisamment en
tout cas pour inciter les
plus hautes instances du
pays à faire marchearrière. Après tout, ce
n’est jamais qu’une taxe
que l’on doit au président Sarkozy et dont le
décret d’application
avait été signé… deux
jours avant l’élection de
François Hollande. Merci
du cadeau… Et tant pis
si ça rend bougons
quelques écolos bienpensants. Tant qu’ils ne
menacent pas de bloquer les routes de
France… Reste qu’on ne
peut s’empêcher de
penser que, tout de
même, c’est un sacré
camouflet aux alliés les
plus « verts » du Gouvernement. Un de plus. Ça
va finir par faire beaucoup. Pour l’instant les
élus EELV n’ont pas fait
part de leur intention de
démissionner du Gouvernement. Mais l’alliance « normale » entre
le PS et EELV commence
sérieusement à avoir du
plomb dans l’aile…
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Calaire-LKI : unis dans le
même combat pour l’emploi
Beaucoup de monde était descendu dans la rue ce samedi matin pour soutenir les salariés de
Calaire Chimie et de LKI. Deux entreprises qui ont en commun un avenir plus qu’incertain.
De nouveaux drames sociaux en perspective comme l’ont très bien compris les nombreux
Calaisiens qui avaient tenu à apporter leur soutien au mouvement.

Le dessin

D

e nombreux élus étaient présents auprès des salariés.
Parfois dans le seul but de tenter une récupération qui
n’est pas passée inaperçue. C’est ainsi que Natacha
Bouchart, et sa clique mais aussi Philippe Blet ou encore Yann
Capet se sont fait gentiment remettre à leur place quand ils ont
fait part de leur volonté d’être en tête de cortège. Des élus dont
beaucoup de manifestants allaient jusqu’à désapprouver la présence sur l’air de « Ils n’ont rien à faire là. » Un incident anecdotique car ce que l’on retiendra surtout c’est l’esprit de solidarité qui régnait et bien sûr, le fait que tout se soit passé sans incident contrairement à ce que certains mauvais esprits laissaient
entendre. Ces salariés-là veulent juste garder leur job. Et ne pas
être jetés à la rue comme des malpropres après parfois près de
30 ans consacrés à leur entreprise. Oui, cette demande est légitime. Oui, le Gouvernement porte une part de responsabilité
dans ce qui arrive une nouvelle fois. Non, il ne faut pas baisser
les bras. Jamais.

On y pense

On y pense

On le note

On l’a déjà écrit ici même
plusieurs fois, mais on va
continuer jusque fin
décembre, parce que c’est
aussi notre rôle : si vous ou
l’un de vos proches (le petitfils qui a eu 18 ans cette année par exemple, posez-lui
donc la question) n’êtes pas
encore inscrit sur les listes
électorales, vous avez
jusqu’au 31 décembre. Et
c’est au service état civil de
la mairie que ça se passe.
Faites-le savoir autour de
vous…

Vous pouvez d’ores et déjà
noter la date du prochain
Conseil municipal, il aura lieu

L’Atelier a repris ses bonnes
habitudes. Chaque vendredi
à partir de 18 h, vous
pouvez donc venir à l’Atelier
prendre un verre entre
copains, papoter, taper le
cartons ou même, soyons
fous, parler politique… Il en
faut pour tous les goûts…

Le mercredi 6 novembre
18 h 30
Hôtel de ville de Calais
Comme d’habitude on ne
peut que vous inciter à venir
assister aux débats, toujours
très instructif pour se rendre
réellement compte du comportement des uns et des
autres.

Ouverture de l’Atelier
Tous les vendredi soir
à partir de 18 h
Bd de l’Egalité
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50 ans de Ranson :
beaucoup de bruit pour rien
Ça allait être LE rendez-vous à ne pas manquer
de ce mois d’octobre. Avec le cinquantenaire de la
piscine Ranson, l’agglo allait organiser une
manifestation dont les Calaisiens se souviendraient
longtemps. A grand renfort de publicité dans les
journaux, la communication a bien tenté de faire
monter la sauce. Il fallait que ça mousse bien. Mais
de la mousse dans une piscine ça n’est jamais bon
signe… Et les quelques spectateurs présents en ce
samedi 26 octobre, l’assurent : rien qui méritait
vraiment toute cette pub’. Certes, la prestation
(bénévole) des nageuses du cercle de natation
synchronisée était fort sympathique tout comme
celle du violoniste Olivier Leclerc qui les accompagnait sur les bords du bassin, mais de là à parler
« d’événement », il y a un fossé. Que les personnes
présentes n’osent d’ailleurs pas franchir.
Un « événement » qui est donc très loin d’avoir
fait le plein. Hormis le président Blet qui pouvait
difficilement faire autrement que de passer, pas un
autre élu n’a fait le déplacement. On se demande si
c’est parce que la manifestation était organisée par
l’agglo de Philippe Blet qu’elle a été ainsi boycottée par les élus de tout bords...

Quant aux plus observateurs, ils ont noté, non sans
un certain étonnement, que rien n’était prévu pour
permettre au musicien de se désaltérer pendant sa
prestation, et qu’il était livré à lui-même à l’issue
de celle-ci. C’est vrai que les JO sont derrière nous
depuis bien longtemps, donc la notion de
« champion olympique de l’accueil » si chère à
Philippe Blet a complètement disparu.

Le théâtre, un équipement
destiné aux Calaisiens ? C’est en
tout cas ce que veulent nous
faire croire Natacha Bouchart et
son fidèle acolyte, Philippe Godefroid directeur de l’équipement
culturel et plus récemment également du centre Gérard Philipe.
Et dans la réalité alors ? Dans la
réalité l’une des dates phares de
la saison, le spectacle de Guy
Bedos, a déjà été annulé. Dans la
presse, on apprenait qu’à
Grande-Synthe où l’artiste se
produira en décembre, le spectacle fait le plein. Pourquoi une
telle différence ? A Calais, le prix
des places était compris entre 30
et 35 €, à Grande-Synthe, il fallait
débourser 15 €. Ceci explique
sans doute cela. La municipalité
veut rendre le théâtre aux
Calaisiens en faisant des tarifs qui
les empêchent de le fréquenter !
Pas banal...

Je vais bien, tout va bien

A l’agglo ? TOUT VA BIEN ! En
tout cas ça, c’est ce que répète
Philippe Blet à l’envi. A l’écouter
le personnel ne s’est jamais
mieux senti que depuis qu’il a
pris la présidence en 2008. Sauf
que depuis 6 ans les exemples
qui tendent à prouver le contraire s’accumulent. Il y a eu les
cadres de qualité qui ont préféré
aller voir ailleurs si l’atmosphère y
était plus respirable. Il y a eu les
trop proches (ou supposés l’être)
de Jacky Hénin mis tout bonnement au placard. Il y a de plus en
plus souvent des agents qui, ne

se sentant ni respectés ni valorisés, finissent par prendre des arrêts maladie. Il y a eu les agents
qui auraient dû être sanctionnés
(pour avoir frappé un collègue
par exemple) qui ont été promus.
Et dernier exemple en date, on a
désormais le cas du chef de service que l’on dégrade sans que
l’on sache vraiment pourquoi.
Après 26 ans de bons et loyaux
services, après avoir toujours répondu présent y compris durant
ses congés, celui-ci est donc placé ailleurs avec moins de responsabilité. Et en attendant l’arrivée
de celle qui devrait lui succéder
(une proche du directeur général
des services semble-t-il, y aurait-il
un lien ?), c’est un proche de Philippe Blet qui a pris l’intérim. Surnommé Le Bègue, celui-ci ferait
preuve d’un certain excès de zèle
doublé d’un manque de compétences déjà remarqué. Ce qui ne
sera sans doute pas sans conséquence sur le personnel qu’il est
chargé d’encadrer.

Tout va bien (suite)

Non, c’est sûr, tout va vraiment
on ne peut mieux à l’agglo. La
preuve : même la garde rapprochée de Philippe Blet est déjà en
train d’essayer de se recaser ailleurs. C’est le cas du directeur de
cabinet, Jacques Deprez, qui aurait d’ores et déjà postulé chez
Garchette, l’imprimerie où il travaillait avant de venir se remplir
les poches à l’agglo (ben oui, dir’
cab’, c’est pas au SMIC). C’est aussi le cas du nouveau DGA, Michel
Piard, qui serait quant à lui en
train de tenter de se rapprocher

 Et de gauche à droite…
Cette semaine quatre élus de la majorité municipale, qui manifestement s’ennuyaient un peu en
cette période de vacances scolaires ont décidé
de faire une conférence de presse. Objectif :
taper sur le Gouvernement, la Région et le
député Yann Capet. Pourquoi pas. Après tout, ils
sont dans leur rôle. Là où la scène est plus…
cocasse, c’est quand on lit que Patrice Cambraye
« se considère toujours comme un homme de
gauche » (La Voix du Nord 29-10-13). Un petit
peu de décence ne serait pas superflue. Patrice
Cambraye n’est pas plus de gauche que Gérard
Grenat ou Philippe Blet qui ne cessent de mettre
en avant leurs anciennes « carrières » de syndicalistes, à la CGC pour le premier, à la CFDT
pour le second. Quand on est depuis 6 ans
adjoint d’une municipalité UMP, qui a été élue
grâce au soutien du FN, on ne se permet pas ce
genre de sortie. Encore moins quand cette
même municipalité n’hésite pas à utiliser de
moyens plus que douteux pour s’attirer à elle
un maximum d’électeurs du FN. S’ils étaient
VRAIMENT de gauche, ça fait bien longtemps
qu’ils l’auraient quittée Natacha Bouchart. En
fait, s’ils étaient VRAIMENT de gauche, ils ne se
seraient pas acoquinés avec elle dans le seul but
de battre… la gauche justement.

Pétition pour La Poste

Poil à gratter
Trop cher

Coup de griffe

fortement de la municipalité calaisienne. Certains observateurs
nous ont rapporté que ce ne
sont plus les intérêts communautaires qui priment pour lui, mais
ceux… de Natacha Bouchart. Manifestement l’un comme l’autre
ont compris une chose : quoi
qu’il arrive en mars prochain, Philippe Blet ne sera plus le président de l’agglo. Du coup, ils préfèrent assurer leurs arrières dès
maintenant. Voilà qui est prudent. Mais pas très loyal…

Drôle d’attitude

Alors que de nombreux salariés
de Calaire Chimie et de LKI, accompagnés de leurs familles et
de nombreux amis, défilaient en
ville pour que l'emploi soit mis au
centre de toutes les préoccupations, il est un ancien secrétaire
d'union locale, qui a passé son
temps à envoyer des SMS dénigrant la manifestation à l'un de
ses anciens camarades. Comme
si cela ne suffisait pas, le triste
individu a de nouveau déversé sa
bile contre d'anciens camarades
par l'intermédiaire de la presse.
Beaucoup sont ulcérés. Que chacun garde son calme et prenne
l'agression "d'où elle vient". Qu’ils
sachent aussi que, probablement
mettra-t-on bientôt sur la place
publique les principales motivations de ceux qui veulent avoir
des responsabilités municipales.
La formation choisie par notre
triste sire, pourrait alors être particulièrement embarrassée par
les motivations "profondes" de
cet ex… Chacun met ce qu'il veut
derrière...

La cellule PCF du Fort-Nieulay a décidé de lancer
une pétition contre la décision de fermeture du
bureau de poste du quartier tous les après-midis
à partir du 1er janvier 2014. Une nouvelle attaque
contre la notion de service public qui va obliger
les personnes âgées qui ont parfois des difficultés
à se déplacer mais aussi les personnes qui appréciaient cette proximité à se rendre en centre-ville.
Certes, la distance peut paraître dérisoire pour
certains mais cette décision montre surtout la
volonté de La Poste de se désengager toujours
davantage de sa mission première, alors qu’elle
perçoit des aides de l’état pour rester présente
dans les quartiers difficiles auxquels appartient le
Fort.
La pétition est disponible auprès des militants
communistes du Fort, chez les commerçants et
téléchargeable sur le blog du Rusé :
www.leruse.fr

Rendez-vous

On pense a ussi aux prochains rendez-vous de
l’Atelier :
Jeudi 21 novembre : Soirée Beaujolais
Samedi 7 décembre : Marché de Noël à Amiens
Samedi 14 décembre : soirée patoisante avec Renée Boulogne et Daniel Lapotre
Attention : inscription obligatoire au
03 21 36 39 79
Il ne reste que quelques places...

