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Il a encore fait fort
François Hollande cette
semaine. Le moins que
l’on puisse dire c’est que
ses annonces lors de la
conférence de presse du
14 janvier en ont laissé
plus d’un… pantois.
Même Nicolas Sarkozy
ne devait pas en espérer
autant dans ses rêves les
plus fous. On comprend
que les Copé et consort
aient exprimé la plus
grande satisfaction à ces
nouvelles mesures qui
vont une nouvelle fois
faire très mal aux plus
démunis d’entre nous. Et
qui vont permettre aux
plus riches de s’enrichir
un peu plus. Car que l’on
ne s’y méprenne pas, à
qui va profiter la suppression des cotisations familiales ? Pas aux PME, « ou
si peu », confirmait l’un
d’entre eux sur les ondes
d’une grande radio nationale cette semaine.
Pour les grands groupes,
en revanche, le gain sera conséquent. Les dividendes versés aux actionnaires vont probablement faire une nouvelle
fois un bond de géant
en 2014. Soyons clair,
François Hollande fait bel
et bien une politique de
droite. Une politique
dont sont garants, à ses
côtés, les députés socialistes qui votent les mesures de rigueur et les milliards de cadeaux faits
aux entreprises. N’en
déplaise à M. Capet, le
socialisme n’est plus ce
qu’il était.

Vive la démocratie, pour de vrai !
L’actualité politique calaisienne est évidemment rythmée en cette période par les différentes
cérémonies de vœux, les propos qui y sont tenus, mais également par différentes annonces
relatives à l’élection municipale.

S

i, sur le propos et sur la forme,
les avis peuvent diverger (l’un
trouvant le propos avenant
quand l’autre le trouvera insipide), en fonction du vécu particulier de
chacun, il est par contre des faits qui incontestablement, et dès lors qu’ils sont
avérés, méritent d’être dénoncés.
Une première fois déjà, avec l’interdiction faite à la Maison Pour Tous d’accueillir un festival et des débats concernant la question douloureuse de la migration, madame le Maire et sa majorité
avaient clairement montré les limites de
leur conception de la démocratie. Rien
moins que l’annonce d’une possible remise en cause de la convention liant la
Maison Pour Tous à la ville. N’y voyez
là, évidemment, aucune menace.
Puis c’est discrètement le tour des formations politiques et des listes concurrentes, empêchées d’obtenir les mêmes
droits que la majorité municipale. Ainsi
Madame le maire peut utiliser le forum
Gambetta à discrétion (pour présenter
ses vœux par exemple), mais pas les
autres. Ainsi encore, il n’est autorisé que
l’utilisation de quelques salles et dans
des conditions prêtant à confusion
comme dans le cas de la salle Constantine proposée à l’utilisation alors qu’elle
est en travaux (jusqu’à preuve du contraire).
Et cette semaine, c’est de nouveau un
refus que vive la démocratie, des intimidations. De jeunes Calaisiens, avaient

Le dessin

tion de distribuer sur la voie publique
ses idées, le refus de permettre aux syndicats de mener à bien leur mission, la
réécriture de l’histoire…
On ne peut prétendre être démocrate et
agir dans le même temps contre l’expression même de la démocratie. On ne
peut prétendre favoriser l’expression de
chacun et en même temps créer les conditions pour que celle-ci ne puisse se
faire.

souhaité organiser un débat public, ouvert à tous, concernant le problème de la
situation des migrants, des difficultés
que fait naître ce dossier sensible… Madame le maire avait dans un premier
temps fait connaître son refus de participer. C’est son droit ! Mais elle est allée
plus loin en faisant, comme pour la Maison Pour Tous, pression sur le Channel,
scène nationale, pour qu’il n’accueille
pas l’événement. Qui avait-il à
craindre ?
Dernier élément et pas des moindres, la
liste de la majorité municipale ne tiendra
aucune réunion publique dans le cadre
des élections municipales.
Ainsi donc, le débat public, l’écoute de
l’opinion de l’autre, la confrontation
d’idées, la réflexion commune… deviendraient interdites à Calais, exception
faîte des sujets approuvés par la mairie ?
Et pourquoi pas demain l’appel à la délation (non ça, c’est déjà fait), l’interdic-

La phrase
« Lors de l’assemblée commu-

nautaire du 25 octobre 2012
les élus ont voté pour (le lancement de la procédure). Et pas
pour la signature d’un contrat.
Dans ce compte-rendu il n’y a
pas de référence ou indiqué
une date butoir pour le lancement définitif du projet,» de

Patrick Fontaine, conseiller
communautaire pour Sangatte,
à propos du Palais des Congrès
(Nord Littoral du 18/01/14).
Un élu qui estime qu’il serait
« incon-venant » de programmer ce projet « alors que

d’autres élus arriveront en
2014. »

Imaginons un seul instant qu’un élu, allez disons un communiste, ait refusé
d’attribuer juste une salle à ses opposants. Qu’aurions-nous entendu alors ?
Parce que nous ne voulons pas être
comme ce pasteur allemand qui disait : « quand ils sont venus chercher les
juifs, je n’ai pas bougé je n’étais pas
juifs. Quand ils sont venus chercher les
communistes, je n’ai pas bougé je
n’étais pas communiste… Quand ils sont
venus me chercher, il n’y avait plus personne », nous sommes prêts à aider ceux
qui veulent débattre à pouvoir le faire.
Nous sommes prêts à interpeler les institutions propriétaires de locaux pouvant
permettre l’organisation d’un débat, afin
qu’elles réagissent. Nous sommes prêts à
la solidarité financière pour louer éventuellement tous lieux privés se prêtant à
l’exercice, la salle du Casino par
exemple (on blague).
Nous sommes surtout prêts à ne pas
nous laisser faire, et vous ?

Le chiffre
10 : c’est, si l’on en croit la

presse, le nombre de nouveaux élus qui devraient apparaître prochainement sur la
liste de Natacha Bouchart. Et
autant qui devraient en disparaître. Allez, jouons un peu,
voici d’après nous, ceux qui ne
seront pas de la partie : Antoine Deguines, Marcel Pidou,
Michèle Courmont, Jean-Pierre
Bonvalet (trop facile), Pamela
Bourigeaud, Fabrice Poumaer,
Brigitte Clerbout, Paulette Sénicourt, Sylvie Hazebroucq,
et ? On vous laisse le choix
(c’est pas ça qui manque) du
10e...

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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Pour l’égalité de traitement,
il faudra repasser
Avez-vous remarqué que, lorsque Natacha Bouchart
est mise en difficulté par l’un des journaux, l’autre
entame aussitôt une opération de reconquête…
Quand Nord Littoral joue le gentil, La Voix du Nord
endosse le rôle du méchant, et inversement.
Allez, un exemple : à l’issue de la cérémonie des
vœux de Natacha Bouchart, on pouvait lire dans La
Voix du Nord du 14 janvier : « Natacha Bouchart
émue aux larmes… » ( au début on a cru que c’était
du second degré mais en fait, pas du tout…), Nord
Littoral étant pour l’occasion beaucoup plus… mesuré.
Allez, autre exemple, sinon on va encore nous dire
qu’on fait de la « victimisation »… En date du 15
janvier 2014, La Voix du Nord et Nord Littoral évoquaient tous deux les difficultés rencontrées avec
l’installation de la foire d’hiver place de la mairie et
le vent de révolte qui souffle chez les riverains. Pas
bon à deux mois d’un scrutin municipal, du coup, le
mercredi 15 janvier, le Nord Littoral revenait sur la
cérémonie des vœux déjà traitée la veille. ¾ de page
avec le titre : « Natacha Bouchart entre en campagne » dans lequel on apprend qu’elle n’a pas abordé certains sujets car la loi électorale lui interdit et
qu’elle fait sa conférence de presse pour les municipales… le lendemain (jeudi). Autrement dit on n’apprend… rien. Mais on parle quand même trèèèèès
largement de Natacha Bouchart. Peut-être pour compenser la mauvaise pub faite par l’ex-présidente de
l’OPH, Michèle Courmont, ainsi que par l’article de
cette « commerçante (qui) lance une pétition » en

centre-ville dans La Voix du Nord du 16 janvier
2014.
D’ailleurs les deux journaux reparlent tout naturellement de la candidate Bouchart le vendredi 17 janvier
pour officialiser l’alliance reconduite avec Philippe
Blet. Nord Littoral y consacre même… 2 pages. Ni
M. Capet ni M. Hénin n’ont eu droit à un tel traitement de faveur jusqu’à présent (même si M. Capet a
droit au bilan de son action de député très régulièrement, contrairement au député Hénin). 6 pages en 5
jours pour mettre en valeur Natacha Bouchart rien
que pour Nord Littoral, c’est comment dire… une
preuve d’objectivité et de neutralité. Comment ?
Mais non, Nord Littoral ne cherche pas à mettre Natacha Bouchart en valeur, qu’est-ce que vous allez
chercher là… La presse ne mange pas de ce pain- là
voyons…

Virginie Quénez à l’honneur

Pour être tout à fait honnête, ajoutons que ce dimanche Nord Littoral a tout de même consacré
une large place (si, si) à Virginie Quénez, conseillère municipale d’opposition et qui est présente
sur la liste « Calais d’abord, encore et toujours ! » (à retrouver sur www.jackyhenin2014.fr).
C’est loin d’avoir rééquilibré la balance, mais ça
mérite d’être dit. Grâce à Virginie on a pu avoir le
visage d’une élue qui met au centre de ses préoccupations l’humain plutôt que les intérêts personnels. Un article dont nous ne pouvons que conseiller fortement la lecture à Mme Bouchart, qui sait,
ça pourrait l’inspirer...

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 7 : la chargée de mission hygiène et
sécurité qui a été embauchée par Philippe Blet
ne l’a été que sur ses compétences et il ne faut y
voir bien entendu aucun rapport avec le fait
qu’elle soit… l’épouse d’un des membres du
MSDC… Membre dont la maman a elle aussi été
embauchée d’ailleurs…
NB : lors de la cérémonie des vœux au personnel, Philippe Blet a menacé de saisir le Procureur
de la République si le nom d’un des agents de la
CAC était encore cité. M. Blet goûte mal que le
Rusé dénonce le copinage contre lequel il s’était
si violemment élevé, ainsi que Natacha Bouchart, lors de la campagne de 2008. Souvenezvous : « avec nous, le copinage, c’est fini. » On
voit le résultat...

Coup de (fausse) pub
Petit cadeau de la rédaction, en cette période de
début d’année. Régulièrement vous retrouverez
dans votre Rusé préféré des fausses pubs amusantes… Il est même question de sortir la série
version carte postale. Que vous pourrez ainsi envoyer à qui vous voudrez… On en reparle bientôt.

Poil à gratter
Chaleur
Des vœux chaleureux ? C’est en tout cas ce qu’on
peut lire dans La Voix du Nord du 14 janvier 2014.
D’ailleurs, lors de ses vœux aux personnes âgées
dans les foyers elle n’ eu de cesse de répéter : « Je
vous aime ». Rassurez-vous, ce n’est que passager.
C’est juste parce que Natacha Bouchart est en
campagne. Elle a toujours des élans de sympathie à
l’approche d’un scrutin. En 2008 elle avait fait la
même chose : elle s’était mise à sourire et à être
aimable avec ses potentiels électeurs. Pas besoin
de traitement, les symptômes cessent généralement au lendemain de l’échéance visée.

Sympathisants

Dans le même article (du 14 janvier) on pouvait lire
que Natacha Bouchart expliquait que « des vœux,
c’est montrer qu’on aime les gens. » Le journaliste
se demandait alors, « Natacha Bouchart pensait-elle

à ses sympathisants venus en nombre pour montrer aux candidats Jacky Hénin (PC) et Yann Capet
(PS) que la bataille sera rude dans deux mois ? »

Des sympathisants venus en nombre… On se demande comment ils en arrivent à une telle conclusion d’autant que Jacky Hénin, pour ne parler que
de lui, était présent avec une bonne centaine
d’amis à ses côtés. Le public n’était donc peut-être
pas composé d’autant de sympathisants bouchardiens que ça…

Réaction

Contrairement à l’an passé (où ils ne l’avaient pas
trouvé dites donc !) la presse locale a permis à
Jacky Hénin de donner sa réaction à l’issue de la
cérémonie des vœux de la municipalité. Ça méritait
quand même qu’on le signale…

Pas contents

MM. Devaux et Blet ne sont pas contents du tout et
ils l’ont fait savoir lors de la cérémonie des vœux au

personnel de l’agglo ce vendredi. Ils n’ont pas
apprécié le tract distribué par FO la veille de la
cérémonie et dans lequel le DGS (M. Devaux donc)
est directement visé. Il lui est notamment reproché
de ne pas dire bonjour à certains élus syndicaux,
un comportement en totale contradiction avec la
charte « Mission et valeurs » distribuée
récemment aux agents de la CAC. Ben oui, charité
bien ordonnée commence par soi-même, c’est bien
connu.

La tactique du ni-ni

Elle l’a dit lors de sa conférence de presse : Natacha
Bouchart ne fera pas de réunions publiques. Et ses
tracts n’auront aucun logo. Manifestement Natacha Bouchart assume mal son bilan (et on la comprend) et a donc fort peur d’aller à la rencontre de
ses concitoyens qui sont si contents de son travail.
Plutôt bizarre. Et elle assume mal d’être à l’UMP
sinon elle mettrait le logo sur la liste, elle préfère
tenter de faire croire qu’elle est sans étiquette. Sans
étiquette ! C’est à pleurer de rire…

Débat rejeté

Pas de réunions publiques pour Bouchart et… pas
de débat sur les migrants non plus. Eh oui, cette
fervente partisane du débat démocratique (enfin,
c’est ce qu’elle dit…) a tout d’abord interdit au
Channel, scène nationale d’accueillir en son sein le
débat organisé par « Calais ouverture et humanité ». Et puis elle a aussi annoncé qu’elle refusait d’y
participer « avant les municipales ». « Il n’a pas sa
place aujourd’hui » affirme la mairesse. Ben tiens…
Si, justement il a toute sa place. Il semble tout de
même important que les Calaisiens sachent pour
qui ils vont voter… Vouloir remettre ce débat aux
calendes grecques est tout simplement la preuve
que Natacha Bouchart a bien trop peur d’affronter
ses opposants sur le sujet. Comme elle a peur d’affronter les Calaisiens lors de réunions publiques.

Communiqué
Nous sommes invités et
VOUS êtes invités
à la cérémonie des vœux
de la section locale du PCF du Calaisis
qui aura lieu
le jeudi 30 janvier 2014
à 18 h 30
Salle du Minck à Calais-Nord
en présence de Jean-Luc Mélenchon
N’hésitez pas à en parler autour de
vous et venez nombreux

