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Nous sommes de ceux
qui pensent que parler
des dérapages verbaux
des militants ou
dirigeants du FN ne fait
que servir leur cause.
Qu’il vaut donc mieux
les ignorer et ne pas
« entrer dans leur jeu »
comme se plaît à le faire
la presse en général.
Cette même presse qui
s’étonne, après avoir
offert de larges tribunes
à Marine Le Pen pour
déverser sa haine, de
voir le FN monter sans
cesse dans les
sondages. Et pourtant.
Pourtant il faut bien reconnaître que le dernier
scandale de la UNE de
Minute ne peut laisser
indifférent. Que des
hommes et des femmes
puissent se croire supérieurs à certains de leurs
semblables nous est tout
simplement insupportable. Que de nos jours,
certains individus puissent tenter d’exclure
d’autres hommes et
femmes du genre humain est totalement
ignoble et scandaleux.
La montée du FN inquiète et elle est inquiétante. Les discours nauséabonds de haine, de
racisme, de rejet de
l’autre dès lors qu’il est
différent, doivent être
farouchement combattus. Comme doivent être
expliqués à tous que,
non le FN n’est pas la
solution, il est le
problème.

Respect, vous avez dit respect ?
Les salariés de Calaire chimie ont décidé jeudi dernier de respecter la décision de justice qui
leur ordonnait de quitter les lieux. Ils ont décidé de sortir tête haute de leur entreprise et de
porter désormais le combat devant la justice, pour obtenir réparation du préjudice qu’ils
subissent.

S

eulement 70 emplois devraient
être repris par Synthexim, le
repreneur désigné par le tribunal de commerce de Boulogne
sur mer. 120 salariés resteront sur le
bord du chemin, avec un sentiment fort
d’avoir été victimes d’une énorme escroquerie, pour le moment couverte par les
pouvoirs publics.
Le même jour nous apprenions que le
repreneur de la société LKI, qui ne reprenait déjà qu’une dizaine d’emplois,
renonçait finalement à faire une offre. La
faute à un procès sur fond d’amiante. De
nouveau 63 salariés privés d’emplois et
obligés de galérer.
Évidemment, à quelques mois des élections municipales, une telle réalité fait
tache pour qui veut se prévaloir d’un
riche bilan en matière d’emplois, dans le
but d’être ensuite réélue. D’autant plus
tache, que chaque jour des emplois disparaissent dans les services et le commerce, faute à un pouvoir d’achat en
berne et à une imposition qui s’est accentuée surtout sur les familles.
Le contrefeu se devait donc d’être particulièrement puissant pour tenter d’endiguer la sinistrose qui se développe à la
vitesse du son. Et là on peut dire, qu’on
n’y est pas allé avec le dos de la cuillère.
600 emplois annoncés comme si c’était
pour demain chez Armatis (une bonne
chose). Finalement ils se réduiront à 350
et s’étaleront jusqu’en 2018 (voir article

Le dessin

page 2). D’autant que pour les accueillir,
il faudra d’abord construire le bâtiment
(livraison pas avant début 2015). L’annonce de 1000 à 2000 emplois pour la
Turquerie, et une interview du promoteur. Pas d’indications précises, juste des
certitudes. De ces certitudes qui font dire
aux services de l’État que le dossier est
un peu vide. Puis de nouveau SPYLAND est avancé, avec les milliers
d’emplois qui doivent venir avec. Les
4B changeront de nom et de suite tout
ira pour le mieux, avec de nombreux
emplois à la clé. « Calais attire désormais les investisseurs » dixit madame
Bouchart à l’occasion de la cérémonie
de remise des médailles du travail.
A trop en faire, on finit par passer le
trait. On finit, en voulant promettre tout
et son contraire, par faire preuve de mépris à l’égard de ceux qui souffrent et
attendent la moindre nouvelle positive
comme le seul espoir, un espoir qui sera
déçu et enfoncera un peu plus dans le
désespoir et la souffrance. Ceux qui

s’interrogent sur la montée du vote Front
National seraient particulièrement bien
inspirés de réfléchir au lien qui existe
entre promesses maintes fois non tenues
et vote sanction.
C’est vrai au niveau national, c’est vrai
au niveau local. N’en déplaise à madame
Bouchart et son équipe, le taux de chômage était de 13 % en 2008, il est de
17,7 % en 2013. L’imposition sur les
familles était maîtrisée à Calais en 2008,
elle s’est particulièrement développée
durant ce mandat et les impôts locaux
ont augmenté (ville et communauté
d’agglomération) de 40 %. Nombre de
projets sont apparus comme inutiles.
L’investissement réalisé à l’occasion de
la mise en place de la Majest’in, apparaît
être d’une rare bêtise et surtout inutile à
la population sauf pour faire une fois un
tour sur le canal.
Calais a besoin de reprendre sa marche
vers l’avenir, pas de s’enfoncer un peu
plus dans la difficulté avec un Palais des
congrès, un camping avenue du général
de Gaulle…
Espérons seulement qu’à l’occasion des
prochaines élections municipales le débat soit possible, à égalité de moyens.
C’est ce que nous souhaitons, même si
nous en doutons. Dans tous les cas, pour
ce qui nous concerne nous irons à la rencontre de la population pour faire vivre
nos propositions et idées.

On y pense

On le note

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…

On pense 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

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…

Attention :
inscription obligatoire au
03 21 36 39 79

Ouverture de l’Atelier
Tous les vendredi soir
à partir de 18 h
Bd de l’Egalité

Il ne reste que quelques
places...
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La presse : équitable et objective. Ou pas.
On vous l’avait bien dit ! Ayant publié un « Coup de griffe »
quelque peu mordant sur le comportement fort peu professionnel de La Voix du Nord dans le Rusé 230, on avait prévu
une réaction du média local. On avait même prédit qu’il expliquerait que Jacky Hénin a un « sentiment de persécution. » C’est exactement ce qui s’est passé. Dans l’édition du
mercredi 13 novembre, le journaliste nous explique même
que c’est tout à fait normal qu’ils n’aient pas fait parler
Jacky Hénin sur Calaire dans le cadre du compte-rendu du
conseil municipal puisque c’était « hors sujet ». Une riposte
au fait que le « Coup de griffe » évoquait l’intervention de
Caroline Matrat sur les migrants comme étant elle-même
hors sujet. Admettons. Sauf qu’à l’inverse on peut aussi estimer que si La Voix du Nord n’a pas parlé de l’intervention
de Jacky Hénin sur Calaire car le journaliste a estimé que
c’était hors sujet, il n’y avait aucune réaction à attendre* du
député sur une intervention, tout aussi hors sujet, de Caroline Matrat sur la question des migrants. Logique...
A propose de Calaire, le journaliste se garde bien d’évoquer
l’article consacré (page 11 de l’édition du 7 novembre) à
l’entrevue au cabinet ministériel et dans lequel seuls Natacha Bouchart et Yann Capet étaient interrogés. Jacky Hénin
était superbement ignoré. Est-ce vraiment normal quand
on connaît son implication dans le dossier ? S’en étonner,
est-ce vraiment faire de la « victimisation » ?
Plus loin, le journaliste s’insurge qu’on puisse dire que l’actualité, non du PC comme écrit dans l’article, mais du candidat Hénin est sous-estimée. Comment ose-t-on ? Et pourtant... On ne peut que constater que Natacha Bouchart bénéficie à chaque date anniversaire (et même plus régulièrement
en fonction de l’envie du moment…) d’une page pour faire
son bilan d’étape. Mais elle est maire, donc c’est bien normal on peut le reconnaître. On peut aussi constater que Yann
Capet a eu droit à une page de promotion 8 mois après son
élection (23-01-2013) sur les bancs de l’Assemblée nationale, puis une autre 1 an après (6-09-2013). Savez-vous
combien de fois Jacky Hénin, Député européen depuis maintenant 9 ans, a pu évoquer son travail dans les colonnes du
journal ? Eh bien, cherchez bien… Vous n’en trouverez au-

cune. Mais attention, ce n’est pas la preuve d’un traitement
différent. C’est juste qu’ils n’y ont pas pensé.
Quant aux infos concernant les permanences du député européen, ou les dates des réunions de quartier qu’il organise
depuis des semaines, elles sont zappées… Mais pas question
de s’en plaindre, sinon on fait de la « victimisation ».
On a juste droit de dire que les médias, surtout les locaux,
font très bien leur métier et qu’ils traitent tout le monde de
manière équitable. D’ailleurs, c’est le sens de la conclusion
du « Dessous sans dentelle » : « Ces deux candidats aux
municipales (Yann Capet et Natacha Bouchart NDLR) n’ont
pas le droit à un traitement de faveur, loin s’en faut, mais il
faut leur reconnaître une qualité commune : ils laissent les
journalistes faire leur travail. » Ah c’est donc ça ! Quand on
remet en cause leur impartialité, ils estiment qu’on ne les
laisse pas faire leur travail ! Si on ne nous dit rien, aussi…
Désormais nous répéterons donc en boucle que la presse fait
son métier équitablement, sans parti pris. Et allez savoir, si
c’est comme la méthode Coué, ça finira peut-être par marcher…
*Réaction qui avait pourtant fait l’objet d’un long article du Député européen dans le Rusé et avait été envoyée à la presse qui l’a passé sous silence. Détail « oublié » par La Voix du Nord.

Pas d’hier

Tout cela n’est pas nouveau. Déjà en janvier 2013
on notait dans un article intitulé « Pas d’inquiétude » (Rusé n°198), la différence de traitement
entre Natacha Bouchart, Yann Capet et Jacky
Hénin. On écrivait d’ailleurs « Bizarrement on n’a

pas encore vu un journal consacrer autant de
place au bilan du député européen. Pas d’inquiétude, on est sûrs que ça va arriver très vite. Sinon
ça voudrait dire que Nord Littoral roule pour Natacha Bouchart (mais ça on le savait déjà) et La
Voix du Nord pour Yann Capet. Or tout le monde
sait que la presse doit être neutre et objective. Et
équitable aussi. Oui, équitable... ». Et ça, c’était en
janvier 2013… Depuis les choses n’ont pas (du
tout) changé…

Poil à gratter
Abandonné

Sans doute trop occupé à construire
des logements autour du projet de la
nouvelle école d’art, (logements
« exceptionnels » dont le président de
l’OPH lui-même déclarait que les Calaisiens auraient du mal à les acheter)
ou à créer une agence immobilière
destinée à faire… on se sait pas vraiment quoi, l’OPH en oublie de s’occuper des projets qui datent… de plusieurs années maintenant. C’est ainsi
qu’à l’angle des rues des Quatre
Coins et du 11 Novembre un terrain
à l’abandon attend désespérément
de voir s’ériger un immeuble.
Le panneau de chantier planté au
bord du terrain annonce pourtant la
réalisation de 9 logements. Rien ne
bouge bien évidemment mais, la
nature ayant horreur du vide, les
herbes folles ont pris possession des
lieux et régulièrement des Calaisiens
aussi stupides qu’inviciques viennent
y déposer poubelles, cartons, canapés, matelas… Bref, une décharge
sauvage en plein centre-ville. Classe...
Ah, si seulement l’OPH s’occupait de
ses affaires…

Ça bloque

On a beau regarder, on ne voit vraiment pas beaucoup de passagers sur
la Majest’in en ce moment. Samedi
dernier, départ de 14 h : 0 passager.
Et c’est comme ça… très souvent.
C’est tellement vrai qu’un fidèle lecteur du Rusé nous a rapporté, non
sans une certaines ironie, qu’arrêté
au Pont de Vic un soir de la semaine
passée pour le passage de la navette
fluviale de 17 h 20, il avait remarqué
qu’une nouvelle fois, elle naviguait à
vide. Mais que dans le même temps,
84 véhicules étaient bloqués pour la
laisser passer. Bloquer la circulation
pour faire passer un bateau vide… Y
avait que l’équipe Bouchart pour
oser...

C’est OFFICIEL

La campagne de réélection de Natacha Bouchart est en marche au Nord
Littoral. Après nous avoir fait, il y a
quelques semaines, une page sur
« les centaines d’emplois » qui pourraient voir le jour… « dans les mois
prochains » (oui parce qu’en fait,
avant les élections ça ne sera pas possible donc il faut revoter Bouchart
pour que ça fonctionne…), ce jeudi
13 novembre, le tract de campagne
de Natacha (euh pardon, l’affichette
du Nord Littoral), mettait en avant
« Armatis (qui) créé 600 nouveaux
emplois à Calais ». Petite précision
importante : c’est officiel.
On vous confirme : c’est officiel,
Natacha Bouchart va encore vous
promettre de décrocher la lune.
Avec les dents.

Coup de griffe
 Incroyable, mais vrai !
De nouveau il va s’agir du CRUFC. Du club de
foot, et de celui qui un temps a été mis en place
comme président par madame Bouchart et son
équipe. Un homme de confiance, devenu président d’un club en redressement judiciaire, sans
grands moyens donc, mais qui trouvera les fonds
nécessaires pour se faire rembourser plusieurs
milliers d’euros de frais de déplacement, de frais
de restauration, qui n’hésitera pas à souscrire de
la publicité dans un document édité par la société
de sa femme… Des faits avérés, reconnus et assumés publiquement. Croyez-vous qu’il y ait eu, malgré les nombreuses demandes de l’opposition
municipale, dépôt de plainte ? Pas du tout !
Il faut croire que la volonté de ne rien lâcher de
Jacky Hénin, et surtout ses courriers au procureur
de la République et au doyen des juges d’instruction auprès du TGI de Boulogne-sur-Mer, finissent
par porter leurs fruits, car il semble bien qu’une
brigade financière soit en plein travail.
Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule,
nous apprenons que l’ex-président Guérot qui
semblait sérieusement envisager de reconstituer
une liste pour la présidence du CRUFC, serait de
nouveau au cœur d’une véritable embrouille. Les
comptes ne pourraient être validés car l’ancien
président aurait encaissé à titre personnel des
chèques du club destinés à régler un fournisseur.
On évoque un montant de 18000 euros quand
même...
Si les faits étaient avérés (généralement nos infos
sont bonnes), on pourrait légitimement s’interroger sur l’efficacité du contrôleur de gestion, des
conseillers désignés par la ville pour contrôler la
gestion...
Encore une affaire à suivre, malheureusement.

L’art de la manipulation
Ce jeudi 14 novembre, l’affichette de UNE du Nord Littoral annonçait « OFFICEL :
Armatis crée 600 emplois à
Calais ». Il est vrai que
l’information était de taille en
cette période funeste pour
l’emploi local. Bizarrement
en UNE du même journal du
même jour il n’est déjà plus
question que de la création de
450 postes. Mais après tout il
peut y avoir davantage d’emplois que de postes, surtout
dans des centres d’appels où
les salariés travaillent postés.
Là où ça devient carrément
étrange c’est que le lendemain, le vendredi 15 novembre, c’est La Voix du
Nord qui mettait sur son affichette :
« Armatis confirme la création de 350
postes d’ici 2018. » Et en UNE du journal, pour annoncer un article en page
Région : « Bonne nouvelle à Calais :
Armatis confirme la création de 350
emplois. »
Alors, postes ou emplois ? 600 ou
350 ? Pour en avoir le cœur net, nous
nous intéressons de plus prêt à l’article
central sur Calais en p 9 de La Voix du
Nord. Et ça se confirme : « Armatis
prévoit de créer d’ici 2018, 350 emplois en plus des 650 déjà présents sur
son site du Quai de la Gendarmerie. »
P 39, en rubrique « Économie » des
pages Région, l’article évoque là aussi

« une extension de son activité à Calais qui s’accompagnera de 350 créations
d’emploi. »
D’ailleurs ce même vendredi, Nord Littoral proposait
deux pages sur le salon Mapic de Cannes dans lequel il
évoquait lui aussi « la signature du nouveau centre d’appels avec à la clef la création
de 350 nouveaux emplois en
3 ans. » Un chiffre confirmé
quelques lignes plus loin par
le P-DG d’Armatis en personne : « Nous nous sommes
engagés à créer 350 emplois
en trois ans, » explique Denis Akriche. » Bizarrement
ce nouveau chiffre n’a pas
fait l’objet d’une affichette de UNE…
Bien évidemment il ne s’agit en aucun
cas d’une manœuvre destinée à faire
croire que Natacha Bouchart agit pour
l’emploi. Ben non ! Si on communique
sur le chiffre de 600 emplois alors que
350 seront en réalité créés d’ici 2018
(ce qui est déjà très bien compte tenu
de la situation), c’est juste pour remonter le moral des Calaisiens. Plus sérieusement, Nord Littoral mise sur le fait
que beaucoup de personnes verront
l’affichette mais ne liront pas l’article.
Une technique éprouvée qui a déjà servi, par exemple, à tenter de discréditer
Jacky Hénin sur la question de son patrimoine...

