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Le climat est à la haine.
Complètement dédiabolisé, le vote FN ne se
cache plus. Pire, il s’affiche presque comme
une fierté à tel point que
les sondages prédisent
au parti de Marine des
scores record aux
prochaines élections.
Ça sent mauvais.
Dieudonné quant à lui
s’est sans doute dit que
c’était le moment ou
jamais de surfer sur la
vague pour extérioriser
ses divagations antisionistes. Condamnable ? Sans aucun
doute. Comme doivent
l’être de manière générale tous les propos antisémites, xénophobes,
injurieux. Mais c’est au
tribunal que ces dérapages devraient être
jugés. Comme n’importe
quel délit. En attendant
de nombreux Français,
célèbres ou pas, intellectuels ou simples citoyens, ont déjà exprimé
leur écoeurement face
à de tels comportements. Rassurant.
A Calais c’est la manifestation anti-migrants
qui a fait « flop ». Elle n’a
rassemblé qu’une
cinquantaine de
personnes. Mieux, elle a
essuyé sur son trajet les
sifflets de nombreux
habitants manifestement opposés à leur
délire. Alors racistes les
Français ?

Nos espoirs isolés sont une force
si nous les rassemblons
À l'aube d'une année
nouvelle, il est de tradition de souhaiter des
vœux de santé et de
prospérité. Je ne faillirai pas à la règle,
même si je sais pertinemment que beaucoup ne dépend pas de
nous. Espérons que
ceux qui nous dirigent
prennent
conscience
des difficultés quotidiennes qui frappent
les familles et décident
enfin d'orientations politiques qui permettent
à chacun d'accéder à
un peu de bonheur.

La dynamique est
déjà bien enclenchée.
Le ras-le-bol et la
colère ne laissent pas
seulement place à la
haine mais aussi à
l'espoir. Le Calaisis
l'a senti. L'énergie
des meetings du 28
novembre et du 20
décembre de la liste
Calais d'Abord, Encore et Toujours !
nous a tous fait redoubler de volonté et
d'énergie.

Un bonheur d'autant
plus atteignable que les
moyens existent dans
notre société. Malgré
la crise, les grandes
entreprises
réalisent
des profits énormes et
les millionnaires n'ont jamais été aussi de l’année dernière. Souvenons-nous
nombreux. Les chiffres viennent de de son histoire, pour être persuadés
tomber. En 2013, les
que demain, en300 plus grandes forEn 2013, les 300 plus semble, nous parvientunes du monde ont
grandes fortunes ont drons à construire un
vu leurs revenus augmonde meilleur. Oui,
vu
leurs
revenus
menter de 16%, alors
lui l’a fait dans les
augmenter de 16 % ! conditions les plus
que 10% des familles
françaises possèdent
extrêmes, nous poumoins de 2 700 euros de patrimoine.
vons au moins essayer !
Nelson Mandela nous a quittés à la fin

Le dessin

La phrase

Pour 2014, travaillons ensemble pour
que toutes et tous
aient les moyens de
vivre dignement de
leur travail, et cessons d'engraisser les
banques, les actionnaires et les grands
patrons. Nous avons
commencé à tracer ensemble un nouveau chemin vers plus de solidarité.
Marchons-y nombreux pour que nos
amis, notre famille, les jeunes, les retraités... que tous vivent mieux en
2014.
Nos espoirs isolés sont une force si
nous les rassemblons. Continuons de
faire grandir cette force !

Le chiffre

« De part sa modularité, il

90 : ce serait le nombre

Bouchart, à propos du Palais
des Congrès, dans Nord
Littoral du 9 janvier 2014. Eh
bien effectivement, ça vaut
le coup de réaliser un équipement à 50 millions d’euros
(hors aménagements) dans
l’optique d’y faire les goûters
du centre de loisirs… Des fois
on se dit que Natacha Bouchart devrait tourner 7 fois
sa langue avant de parler...

d’événements prévus par an
au Palais des Congrès. Soit
60 congrès et conventions,
10 salons et entre 20 et 30
concerts ou manifestations
culturelles. 90 événements
par an, ça fait 2 par semaine.
Et quand on connaît les durées de montage - démontage du moindre salon ou
concert on se dit que décidément ils ne savent pas de
quoi ils parlent. On se dit
surtout qu’ils sont prêts à
raconter n’importe quoi
pour vendre leur joujou...

pourra aussi servir avec des
événements de proximité,
imaginons un goûter du
CLSH l’été. » De Natacha

On le note
L’Atelier a réouvert ses
portes après la trêve bien
méritée, on vous donne
donc rendez-vous chaque
vendredi soir dès 18 h 30
pour boire un verre entre
copains, papoter, taper le
cartons ou même, soyons
fous, parler politique… Il en
faut pour tous les goûts…
Rendez-vous donc ce
vendredi…
Ouverture de l’Atelier
Tous les vendredi soir
à partir de 18 h
Bd de l’Egalité
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AMÉNAGEMENT

Palais des congrès : Natacha Bouchart
veut l’imposer à la hussarde
Le point de vue de Jacky Hénin :
C’est avec un réel étonnement
que nous avons pris connaissance
de la position de madame le
Maire de Calais concernant le
dossier d’Espace, Palais des congrès.
Si l’on en croit le rendu du journaliste, passé le 20 février (date à
laquelle le conseil communautaire devrait prendre sa décision)
tout sera définitif : « Une fois la
décision prise, le centre de congrès de Calais ferait presque
partie du paysage ».
Singulière conception de la démocratie, de la part d’élus qui
prétendent écouter et entendre la
population dans ses souhaits pour
l’avenir, mais qui, en fait, appliquent davantage la maxime populaire : « cause toujours tu
m’intéresses ! »
Cette position, et le rendu qui en
est fait, nous amène à réagir. Une
réaction d’autant plus normale
que l’évocation du calendrier et
l’explication de la démarche font
état d’un certain
nombre
d’inexactitudes,
apparaissent
comme un véritable changement
dans le comportement républicain des élus de l’agglomération,
pourraient être particulièrement
graves de conséquences pour le
contribuable calaisien s’agissant
d’un projet qui pourrait coûter 5
millions d’euros par an pendant
20 ans aux contribuables de l’agglomération.
Changement de comportement
des élus
Par le passé, les dossiers lourds,
faisant l’objet d’oppositions, qui
n’étaient pas réglés à la veille
d’une élection majeure (comme

le renouvellement du conseil
communautaire), étaient laissés
à la décision des futurs élus.
Normal disait-on, ce sera aux
élus nouvellement désignés pour
6 ans d’assumer. Si tel n’était
plus le cas alors toutes les donnes
pourraient changer, en particulier
celle de la majorité politique plutôt que celle de l’accord du plus
grand nombre.
C’est un risque que nous n’avons
jamais voulu courrir, accepter,
alors qu’il nous avait été proposé.
Nous préférions la discussion à
l’opposition sectaire : bloc contre
bloc.
Nous prenons acte d’une volonté
différente chez certains, qui
risque de rendre la vie en commun beaucoup plus difficile.
Comme si l’agglomération avait
besoin de cela.
Inexactitudes
Non, tout ne sera pas définitif.
Une délibération sera adoptée,
qui pourra être attaquée devant le
tribunal administratif, qui pourra
encore faire l’objet éventuellement d’appel…
Par ailleurs, un concurrent évincé
et mécontent pourrait également
attaquer la décision devant les
tribunaux.
Une telle réalité rend les entreprises prudentes. D’autant plus
prudentes que si elles venaient à
commencer
leurs
travaux
d’études, et seulement d’études,
elles pourraient très bien avoir
travaillé pour rien en cas de décision de justice annulant la délibération.
Le calendrier, lui, nous paraît
pour le moins optimiste. Pour ce
que nous connaissons : entre 9 et

12 mois de travaux de conception, 2 à 3 mois de préparation de
chantier 12 à 24 mois de construction… nous arrivons fin
2017, au mieux !
L’utilisation de l’argument de
pénalités à régler en cas d’annulation du projet, dans la bouche
d’une élue qui a dépensé 750 000
euros d’études inutiles pour un
parking « les pieds dans l’eau
place d’armes » qui n’a jamais vu
le jour, nous fait doucement sourire.
Un sourire qui s’allonge quand
on met en rapport le montant
possible de pénalités (d’autant
que pour le moment il n’y a aucune obligation de rémunération
dans le cadre de la procédure…)
et le coût prévisionnel de la construction : 50 millions d’euros,
auxquels il ne faut surtout pas
oublier d’ajouter les énormes déficits de fonctionnement à venir.
Allez, mars c’est demain,
alors…
Pour conclure et pour être particulièrement clair, nous attaquerons la délibération à venir auprès des tribunaux concernés,
pour la faire annuler.
Puis en cas de retour aux affaires
municipales, nous entendons organiser un référendum d’intérêt
local pour que chaque citoyen
dûment informé, puisse participer
à la décision de : oui ou non à un
palais des congrès.
C’est ce que nous pensons être la
démocratie. D’autres peuvent
penser autrement, c’est leur droit,
mais ce sera également le droit
des électeurs de leur dire que leur
conception de la démocratie est
pour le moins vaseuse.

CULTURE

Chapitre 4B : la piste de la SCOP
pas abandonnée
Le réseau de 53 librairies « Chapitre » implanté
dans de nombreuses villes dans tout le pays, lâché
par son actionnaire et propriétaire, a été mis en
liquidation judiciaire.
C’est une nouvelle fois un saccage que l’on a organisé dans le commerce du livre. Dès cette annonce,
le Parti Communiste Français a apporté son soutien
aux 1200 salariés menacés dans leur emploi. Localement, dès le 9 avril 2013, la fermeture de la librairie des « 4B » avait été avancée, avec une menace
sur l’emploi des 15 salariés.
Immédiatement, ces derniers ont pris contact avec
le Député au Parlement européen, Jacky Hénin.
Plusieurs rencontres et réunions de travail ont eu
lieu entre le député et les salariés de la librairie
calaisienne afin de faire émerger une solution
pérenne.
Ce sont ces rencontres et ces réunions de travail
qui ont fait émerger chez certains salariés l’inten-

tion de prendre leur avenir en main. Des pistes ont
été évoquées, tant dans le cadre d’une reprise commerciale que dans celui d’une coopérative
ouvrière. Les réunions animées par Jacky Hénin
ont permis de faire bénéficier aux salariés des simulations de reprise par les salariés, des conseils tant
juridiques qu’économiques. Ainsi, l’idée de mise en
œuvre d’une SCOP a germé progressivement dans
l’esprit de certains salariés de Chapitre « 4B ».
Aujourd’hui, nous nous réjouissons de constater
que d’autres ont décidé de prendre en considération le dossier. Qu’il s’agisse d’élus, de collectivités
ou de services de l’État. Toutes les bonnes volontés
sont les biens venues, et en ce qui concerne le Député au Parlement européen, il reste disponible
pour participer à toute initiative qui permettrait de
trouver une solution dans l’intérêt des salariés et
dans la poursuite d’une activité à caractère culturel
au sein du complexe commercial des 4B.

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 :
Number 8 : Morgane Ségard : cette spécialiste
des ressources humaines travaillait à Arras pour
l’Éducation nationale avant d’être recrutée par
l’agglo pour exercer les fonctions de directeur
du développement économique. (!)
Coïncidence : elle est la fille d’un ancien élu PS
et est proche de Yann Capet. En fait une
manœuvre du président Blet qui pensait ainsi
s’attirer les bonnes grâces du socialiste. Manqué.

Poil à gratter
Neutralité

Ce mercredi 8 janvier, le Nord Littoral a sorti une
affichette de UNE avec le titre : « SeaFrance : pro-

cès en diffamation perdu pour Vercoutre et Cappelle ». Surprise, en P6, on se rend compte que l’article en question occupait à peine un quart de
page. En revanche juste au-dessus on pouvait lire
le compte-rendu d’audience du procès de JeanMarc Pichon, maire de Guemps, accusé de détournement d’argent public, faux et usage de faux. Des
faits suffisamment graves pour que le journal y
consacre ¾ de page. Ainsi que sa UNE. Mais pas
suffisamment pour qu’il en fasse son affichette de
UNE. Mais non, Nord Littoral ne cherche pas à régler ses comptes avec l’ex-CFDT SeaFrance, qu’estce que vous allez chercher là ! C’est juste un choix
éditorial. Dicté par la neutralité et l’objectivité, ça
va de soi.

Hénin oublié

Vraiment Jacky Hénin exagérait et il faisait de la
« victimisation » quand il disait qu’il n’était pas traité équitablement par la presse locale. C’était même
scandaleux de dire une chose pareille, la presse n’a
rien à se reprocher. D’ailleurs cette semaine si La
Voix du Nord a consacré une page à chapitre (901-2014) et un article intitulé « Le sort de chapitre
est aussi un enjeu politique » dans lequel il donne
la parole à Natacha Bouchart et à Yann Capet mais
à aucun moment à Jacky Hénin, ce n’est absolument pas volontaire. Si Nord Littoral, dans un article consacré au Palais des congrès (9-01-2014),
permet à Natacha Bouchart et Yann Capet de s’exprimer sur le sujet mais occulte (volontairement ?
Non, ce n’est pas possible !) Jacky Hénin, ce n’est
aucunement une manœuvre politique. D’ailleurs
quand, dans les Echos et Chuchotements de dimanche ils évoquent le soutien de Yann Capet,
Natacha Bouchart et Philippe Blet à la venue de
Zingaro à Calais, en « oubliant » Jacky Hénin qui a
pourtant lui aussi déclaré publiquement qu’il y
était favorable, ça n’a rien d’intentionnel. Bien sûr,
rien à voir avec une prétendue inégalité de traitement. N’importe quoi !

Communiqué

Jacky Hénin n’ayant pas eu la parole sur le Palais
des Congrès, il a donc envoyé un communiqué à la
presse locale. Nord Littoral n’a bien entendu pas
jugé utile de le diffuser (mais attention, ils sont
neutres et objectifs), quant à La Voix du Nord, le
journal en a passé quelques courts extraits dans
l’édition du dimanche 12 janvier, mais en les agrémentant d’un commentaire remettant en cause
l’engagement du candidat dans le dossier. Y a pas à
dire, il a vraiment droit à un traitement de faveur...

