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Dans quelques jours la
plupart d’entre nous
fêterons Noël en famille.
L’occasion de rappeler
que chaque année les
associations caritatives
prennent en charge de
plus en plus de personnes démunies. C’est
le cas des Restos du
cœur par exemple qui
s’attendent à aider plus
de 1 million de personnes
cette année. C’est aussi
celui du Secours Populaire qui a observé une
hausse de 13,2 % des
bénéficiaires alors que
dans le même temps les
donateurs diminuaient
de 8 %. Inquiétant. D’autant plus inquiétant que
cette réalité en cache
une autre. Celle des ménages, beaucoup plus
nombreux, obligés de
calculer leur caddie au
centime près, abonnés
des produits discounts,
incapables de se permettre certains fruits ou
légumes hors budget et
qui, pour autant, n’iront
pas pousser la porte
d’une association. Par
honte, parce que le
geste n’est pas totalement anodin. Selon
l’INRA (Institut National
de Recherche Agronomique) 12,2 % des Français appartiendraient à
un foyer « en situation
d'insécurité alimentaire
pour raisons financières ».
Soit plus de 6 millions de
personnes. Beaucoup
plus que les 3,5 millions
de personnes qui ont
chaque année accès à
l’aide alimentaire.

Visite de Manuel Valls :
tout ça pour quoi ?
À maintes reprises évoquée, reportée, la venue du ministre de l’intérieur Manuel Valls est
aujourd’hui derrière nous, et laissera un arrière-goût bizarre. Inutile de vous dire, qu’avant
pendant et après, la presse a pu s’en donner à cœur joie. Entre les déclarations de ceux qui ne
pensent que sécurité, les prises de positions de ceux qui veulent faire croire que sans eux point
de salut, pour terminer par les quelques petits esprits qui arpentent les rues de notre ville en
maugréant, la presse a pu (c’est un euphémisme) trouver son bonheur.

S

i nous devions faire un bilan
rapide, nous pourrions dire que
ceux qui attendaient le Père
Noël en sont encore à attendre,
que ceux qui n’attendaient rien peuvent
se dire que finalement ça aurait pu être
pire, que ceux qui auraient voulu faire
croire en l’apparition d’un nouveau messie en sont pour leur frais. Finalement,
ce sera peut-être même ceux qui s’en
fichaient carrément qui pourront prétendre avoir le meilleur bilan.
En attendant, une seule certitude : des
centaines de femmes, d’hommes, parfois
d’enfants sont à la rue, dans les conditions les plus dures, et le constat émis
par de nombreuses associations montre
bien, qu’il y a péril en la demeure.
C’est à l’occasion de la table ronde en
sous-préfecture que certaines d’entre
elles se sont exprimées. Salam, puis Médecins du Monde devaient intervenir
avec insistance. Médecins du Monde
évoquant une préoccupation majeure en
matière d’hygiène. De nombreux endroits proches de lieux publics devenus
par la force des choses des lieux de défécation, un manque cruel en structures
d’hygiène, le besoin de douches en état

Le dessin

de fonctionnement, le besoin de toilettes
toujours utilisables, un accès constant et
illimité à l’eau potable Des remarques
qui faisaient dire à la mairesse de Calais,
« qu’on faisait, qu’on donnait des subventions pour acheter de l’eau, que les
toilettes existaient… ». Sauf que le service rendu ne semble pas être à la hauteur des besoins.
Une réalité qui amènera l’État à faire
une proposition fort intéressante. La
création en différents points du territoire
régional de structures d’accueil à capacité limitée. Une proposition qui existait
déjà en 2008, dont les associations discutent avec l’État depuis 5 ans, et qui
apparaît, comme ça, avec le ministre.
Ne nous arrêtons pas à si peu, et considérons que si cette proposition peut
prendre effet au plus vite, elle permettra
à ces femmes et ces hommes qui sont
actuellement moins bien traités que
nombre d’animaux, de pouvoir espérer
un peu d’humanité.
Sauf que madame Bouchart a immédiatement déclaré que si l’idée lui apparaissait fort intéressante, cela ne pourrait se
faire à Calais. C’est sûr qu’en plein milieu du Larzac ce serait plus efficace.

Une sénatrice maire arguant de l’atteinte
à l’image de Calais pour dire qu’elle en
faisait assez. Un propos qui lui valut une
réplique forte de Jacky Hénin, le Député
européen déclarant : « que la mémoire
était faillible et qu’il y a 70 ans la majeure partie de la population calaisienne
était migrante, que nombre d’enfants de
Calais étaient nés en migration… Que si
certains attachaient plus d’importance à
l’image qu’aux droits des femmes et des
hommes à être traités en être humain,
alors il ne fallait pas s’étonner… (qu’il
était) particulièrement inquiet du constat
effectué par les associations, et qu’il
était du rôle de l’État d’entendre cet appel à l’aide… ».
La migration, une question douloureuse
qui souvent oppose les malheureux entre
eux, alors que si l’on prend le temps d’y
regarder de près on s’aperçoit clairement
que tous sont victimes.
La migration, un sujet utilisé par certains
uniquement à des fins de politiques politiciennes, et ça, ça n’est pas la visite de
Manuel Valls qui y changera quelque
chose. D’autant que sur la seule vraie
insécurité vécue par la population calaisienne : l’insécurité sociale, il n’y a pas
eu un mot !

A venir

On le note

On le note

Dans le prochain numéro du
Rusé, vous saurez tout sur la
liste « Calais d’abord, encore
et toujours ! » qui est présentée ce vendredi 20
décembre au bowling de
Calais. Au menu également :
un retour sur le conseil
municipal de ce mercredi.

C’est ce mercredi 18 décembre qu’a lieu le conseil
municipal. Comme d’habitude, on ne peut que vous
inciter fortement à venir assister aux débats publics.
Vous pourrez ainsi constater
de vous-même que les questions de l’opposition restent
bien souvent sans réponse
de la part des élus de la majorité.
Conseil municipal
Mercredi 18 décembre
18 h 30
Hôtel de ville

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…

Ensuite le Rusé prendra
quelques jours de vacances
bien mérités, pour revenir
plus en forme que jamais en
janvier…

Ouverture de l’Atelier
Tous les vendredi soir
à partir de 18 h
Bd de l’Egalité
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Esprit de Noël : où es-tu ?
Natacha Bouchart serait-elle fâchée avec Noël ?
Plusieurs éléments semblent le laisser penser.
Du côté des décos de Noël tout d’abord. Certes les
boulevards ont été illuminés comme chaque année,
et même un peu plus que les années précédentes si
l’on en juge par les illuminations qui ont fleuri sur
certains ronds-points qui n’avaient jusqu’alors jamais vu la queue d’une guirlande. Mais vous
avouerez que des tigre, licorne ou autre princesse
pour des fêtes de fin d’année... on cherche encore
le rapport… Au niveau des sapins, tout le monde a
été servi : même les commerçants de la plage qui
n’en sont pas encore revenus ; d’habitude ils doivent pleurer en mairie pour avoir droit à une malheureuse ampoule… Mais c’est que les élections
approchent. Pour la déco desdits sapins en revanche rien n’était prévu. Donc rien n’a été fait.
Sur la désertique place d’Armes rénovée, le manège commandé pour les fêtes doit se sentir un peu
seul. On ne peut pas dire qu’il y ait foule tout autour (la place est constamment vide) ni sur le manège. Peut-être est-ce aussi dû au tarif : comptez 3
€ le tour.
Du côté des animations censées donner un peu de
vie au centre-ville, si l’on excepte celles mises en
place par les commerçants eux-mêmes (distribution
de chocolat chaud, Père Noël, spectacles…) on ne
peut pas dire que la municipalité a mis le paquet.
D’ailleurs les touristes, anglais ou pas, qui viendraient à Calais pour flâner sur le marché de Noël
en seront pour leurs frais. Calais doit sans doute
être l’une des rares villes de la région à ne pas
avoir de marché de Noël. Ben non c’est un truc à
attirer les touristes ça, et Calais n’a vraiment pas
besoin de ça…
D’ailleurs la municipalité n’a pas non plus cherché
à utiliser les vitrines du centre commercial des 4B,
acquis récemment, pour en faire un vrai décor de
Noël comme on peut en voir dans certains grands

Top 10
Blet, le copinage et la lutte
contre le chômage (ou
« l’imposture »)
Il l’avait promis la main sur le cœur 2008, s’il
était élu, on allait voir ce qu’on allait voir : fini le
« copinage » et le chômage. Chaque semaine,
nous revenons ici sur les errements dont il s’est
rendu coupable, en 10 exemples :

magasins. Non, elle a préféré faire venir pendant
deux jours sur le côté de la place de la mairie, un
semi-remorque sponsorisé par une grande marque
de boisson. Deux remorques présentaient des décors, la troisième accueillait le père Noël. Pendant
ce temps-là, en centre-ville… Même pas un décor
de Noël dans le centre des 4B. A la place la municipalité a préféré organiser Unitted Buddy Bears,
une exposition d’ours décorés par un artiste en
fonction de son pays d’origine. Ça peut avoir son
intérêt, certains sont même assez jolis. Mais
comme animation de Noël, c’est juste totalement
raté.
Finalement cette municipalité aura quand même
réussi un truc : faire disparaître l’esprit de Noël. Et
ça, c’est pas donné à tout le monde...

Number 9 : Mathieu Sannier, embauché dès le
lendemain de l’élection de Philippe Blet à la tête
de l’agglo comme chauffeur particulier. Un
jeune homme qui n’est pas arrivé là par hasard :
il n’est autre que le petit ami de la nièce du président. Autrement dit, son neveu par alliance…
Forcément sa aide...

Communiqué

Le grand méchant loup
Rappelons à ceux à qui ça aurait échappé que
Natacha Bouchart préfère jouer au grand
méchant loup et faire fuir les potentiels clients
anglais en leur faisant peur par presse interposée.
Elle a en effet affirmé que Calais est « une zone où
l’insécurité est grandissante », des propos repris
dans la presse anglaise (voir Rusé n°230). Ne vous
étonnez donc pas si vous voyez moins d’Anglais
que les années précédentes, et dites « merci
Natacha ! »

Poil à gratter
Allégée

Le contrôle judiciaire de Didier Cappelle et Eric Vercoutre partiellement
levé. L’information nous a été donnée
par La Voix du Nord du samedi 14
décembre, annonce en UNE du journal à l’appui. C’est vrai qu’après le battage autour de leur mise en examen,
un tel coup de théâtre méritait bien
un article digne de ce nom. Car au
lendemain de cette fameuse mise en
examen en date du 19 novembre les
trois hommes (le contrôle judiciaire
de David Barré devrait à son tour être
allégé dans les prochains jours),
avaient été présentés comme les pires
truands par une certaine presse. S’ils
étaient mis en examen, c’est qu’ils
étaient forcément coupables de… (la
présomption d’innocence ayant pour
l’occasion été une nouvelle fois piétinée… Question d’habitude). Finalement les charges retenues contre eux
ne doivent vraiment pas être si
lourdes que certains aimeraient le
faire croire (voir Rusé n°232) sinon
comment expliquer un tel revire-

ment ? A mois que la justice ne soit à
la solde des ex syndicalistes. Et là, on
tient un scoop !

Pas au courant

Toujours prompt à offrir à ses lecteurs
des UNES plus racoleuses les unes
que les autres notamment concernant le dossier SeaFrance, Nord Littoral a étrangement gardé le silence sur
la levée partielle du contrôle judiciaires des 3 hommes incriminés. Pire,
le vendredi 13 décembre, dans un
article (non signé) ils tentaient une
nouvelle fois de jeter le discrédit sur
Eric Vercoutre et David Barré en écrivant qu’ils « sont soumis à un contrôle
judiciaire extrêmement lourd. » De
lourd, il est devenu très léger. Mais ça,
vous ne le lirez pas dans le Nord Littoral. Ils ont préféré occulté l’information. Le signe d’une presse neutre et
objective sans doute.

Prêts à tout

Il faut croire que les futurs colistiers de
Natacha Bouchart sont prêts à tout
pour tenter de récupérer un électeur

par-ci, un électeur par-là. Dernier
exemple en date, lors du marché de
Noël du CLAEPP qui s’est déroulé le
dimanche 8 décembre. Bernard Lelièvre, en tant que représentant de la
mairie, a pris la parole au nom de la
future candidate. « Ayez confiance »,
a-t-il exhorté le public présent. « Il faut

nous laisser encore un peu de temps
et vous verrez d’ici 2 ou 3 ans tous ces
enfants auront du travail. » Éclats de
rire dans la salle. Il faut dire que les
enfants en question, au premier rang
de l’assemblée, avaient 10 ans de
moyenne d’âge. « Mon fils va quand
même pas travailler à 12 ans », s’esclaffait un monsieur. Au moins on
peut être sûrs d’une chose : pendant
la campagne, Natacha Bouchart et
ses amis vont encore gaver les Calaisiens de promesses intenables. A
moins qu’ils n’aient réellement le projet de faire travailler les enfants dès le
plus jeune âge et là…

C’est qui le chef ?

Mais qui décide vraiment à la CAC ?

Bernard Devaux, directeur général
des services ? Philippe Blet, président ? Ou plutôt certains agents ? Il
semblerait qu’à la patinoire ICEO se
soient les agents qui mènent la danse.
Après avoir obtenu une prime de 90
€ par mois pour une technicité
« fantôme », ils ont dernièrement réclamé un recrutement supplémentaire pour faire face à une charge de
travail « trop importante » selon eux.
Après avoir hésité, Philippe Blet leur a
finalement donné raison. Une personne a donc été embauchée pour …
renforcer le service. Ah oui, mais non !
Les agents de la patinoire, qui voulaient faire embaucher un de leurs
copains, n’ont pas goûté l’arrivée du
petit nouveau. Que croyez-vous qu’il
arrivât ? Eh bien les 4 agents sont
tombés malades. En même temps. Et
ont même menacé de faire grève si
Philippe Blet ne revenait pas sur sa
décision et n’embauchait pas la personne qu’ils lui désigneraient. Aux
dernières nouvelles, la grève n’est
plus à l’ordre du jour. Devinez un peu
pourquoi ?

