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Plus forte que « Tunnel »,
la série événement de
Canal +, aussi suivie que
« Plus belle la vie », le feuilleton quotidien de France
3, la dernière série française a tenu en haleine
des millions de Français. Et
puis finalement, après plusieurs semaines d’une attente insoutenable, l’ultime épisode de la telenovelas à la française est
tombé. François a annoncé solennellement qu’il
mettait « un terme à la vie
conjugale qu’il menait
avec Valérie ». Et Julie
alors, qu’est-ce qu’elle
devient dans cette affaire ? Suite au prochain
épisode sans doute. Car
ne doutons pas que les
médias ne manqueront
pas de nous tenir informer
des évolutions futures de
ce qui est présenté sans
la moindre retenue
comme le nouveau
« Hollandegate ». Tous les
jours ou presque on a le
droit à une émission sur le
thème : « Que pensezvous de l’affaire Hollande
-Gayet ? », « Que vous
inspire la séparation de
François Hollande et Valérie ? ». Franchement, on
ne sait pas vous, mais
nous, ça ne nous inspire
absolument rien. On ira
même jusqu’à dire qu’on
s’en f… royalement ! On
pourrait même ajouter
que c’est juste un excellent moyen de détourner
l’attention des Français
des vrais problèmes. Alors
si les médias pouvaient
faire leur boulot et nous
lâcher avec ça…

La rumeur publique :
arme de dénigrement massive
Chacun a déjà entendu parler de cette réalité qui veut qu’une idée, un potin, une calomnie...
développé en public, devienne peu à peu une vérité. Une vérité dont on ne sait plus très bien
d’où elle provient, mais dont on est sûr de la source, de la véracité, qu’on transmet donc sans
crainte.

C

e mécanisme intellectuel est
très souvent utilisé pour
tromper l’opinion publique,
pour lui faire prendre des
vessies pour des lanternes. Il a souvent
été utilisé (dans l’histoire) par les forces
les plus réactionnaires pour opposer les
citoyens les uns aux autres, montrer celui qui est différent comme seul responsable de tous les mots de la société, pour
faire supporter par d’autres leurs propres
responsabilités.
Plus une société est en difficulté, plus
certains semblent avoir besoin de boucs
émissaires. Une réalité qui trop souvent
porte des coups terribles, parfois même,
tue !
Les homosexuels qui seraient responsables de nombreux mots, de nombreuses déviances. Les gens de couleurs
qui véhiculeraient de nombreuses maladies. Les tziganes qui seraient tous des
voleurs de poules. Les juifs qui porteraient l’énorme responsabilité de l’appauvrissement de nos sociétés. Les communistes qui seraient des brutes assoiffées de sang…
Oui mâdame, nous le savons de source
sûre !
C’est apparemment une méthode à
l’ordre du jour dans notre ville, dans la
perspective des élections municipales à
venir.
Sujet le plus sensible : les migrants. A
deux reprises cette semaine, nous nous
sommes vu expliquer que les migrants

Le dessin

de ne rien lâcher sur ce sujet, comme sur
d’autres.
Comme sur le dossier du Louvres, où
certains n’hésitent pas à affirmer que
Jacky Hénin aurait volontairement refusé l’opportunité. Une vérité qui ne tient
pas la route face à la réalité des arguments et où certains, comme madame
Bouchart, se verront rappeler leurs propos, des propos qui soutenaient l’analyse
du maire de l’époque. Une réalité oubliée y compris par les médias, qui vont
au contraire jusqu’à affirmer des choses
sans fondement. Sans prendre la peine
de vérifier.
étaient tous attributaires de subsides supérieurs aux minimums vitaux en vigueur dans notre pays. Une fois 30 euros
par jour, une autre fois 1200 euros par
mois.
Chacun d’entre nous a alors plusieurs
attitudes à sa disposition. Agréer à ce qui
vous est avancé, et se rendre complice
de tant de bêtises. Ou combattre les arguments et éclairer, pour convaincre.
La démonstration de ce que représentent
ces sommes, le fait que si les migrants
étaient détenteurs d’autant d’argent, ils
ne coucheraient pas à la rue par tous les
temps, pourraient se loger dignement, se
laver dans une salle de bain adaptée et
pas dans le canal… L’explication de la
réalité des difficultés à obtenir le statut
de réfugié… Certes, la tâche est compliquée. Mais le combat pour un autre
monde, une société plus juste, nécessite

La phrase
Le MRC Calais « se fixe

comme objectif de faire (…)
de la culture une source
d’épanouissement personnel et de rayonnement du
territoire, » de Philippe Blet,

président de la communauté
d’agglomération et allié de
Bouchart pour les municipales (Nord Littoral
17/01/14). Venant d’une
municipalité qui n’a eu de
cesse durant 6 ans d’empêcher que des manifestations
telles que Jours de fête et
Feux d’hiver reviennent à
Calais, ça fait franchement
rire.

La rumeur ne cherche jamais à faire
avancer une idée, elle sert seulement à se
défausser de ses propres responsabilités.
La rumeur n’a jamais permis la moindre
acquisition de libertés supplémentaires,
de droits nouveaux. Au contraire, elle
n’occasionne bien souvent que de nouvelles difficultés, nées de la division.
Cherchez à qui profite le crime et vous
trouverez ceux qui sont derrière les rumeurs.
Pour conclure, il nous faut vous prévenir. D’une part il est important de répéter
qu’un mensonge, même répété à de multiples reprises, n’en devient pas une vérité pour autant. D’autre part, il ne faut
pas perdre de tête que la rumeur peut
aussi être une arme à double tranchant,
particulièrement dangereuse pour celui
qui l’aura mal utilisée.

A savoir
A retrouver sur le blog du
Rusé (www.leruse.fr), plusieurs « infos en plus » fort
intéressantes : un texte écrit
par Aldus Huxley en 1939 et
dont la lecture est pour le
moins… édifiante, ainsi qu’un
lien vers le très instructif site
de la CGT qui remet les pendules à l’heure à propos du
FN.
Ne pas hésiter à faire tourner
largement, et à utiliser pour
faire comprendre aux éventuels électeurs du FN que
décidément ils ne font pas le
bon choix et pourquoi...

On le note
La dernière séance du
conseil municipal aura lieu
ce mercredi 29 janvier
à 18 h 30
Hôtel de ville de Calais
Comme d’habitude on ne
peut que vous encourage à
venir assister aux débats,
c’est toujours très instructif,
et de plus il s’agit du dernier
conseil que Mme Bouchart
aura l’honneur de présider...
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FN : la vérité sur quelques idées reçues
Cette semaine, dans le cadre des articles consacrés
à la campagne des municipales, Nord Littoral a suivi des candidats du parti de Marine lors d’une distribution de tracts sur les marchés. L’article reprend
alors les paroles de ce retraité qui « trouve lui aussi
que la société va de travers : « Dix semaines de
congés maternité pour les femmes, passe encore,
mais maintenant on donne deux semaines aux
hommes aussi. Ce ne serait pas mieux si tout le
monde allait travailler ! Ce n’est pas comme ça
qu’on va s’en sortir. » . Plus surprenante encore
cette réaction d’un papa : « ça fait dix ans que je
vote pour le FN et croyez-moi, je ne suis absolument pas raciste. » (Nord Littoral 24 janvier 2014).
Manifestement il y en a qui n’ont pas tout compris.
Ou pire, qui disent vouloir voter pour le FN sans
avoir pris le temps de lire le programme. Alors
comme ce n’est pas non plus du côté de la presse,
dont c’est portant le rôle, que l’on va avoir un véritable aperçu des mesures que compte prendre le
parti de la Haine s’il était élu, il nous a semblé intéressant de mettre l’accent sur quelques-unes parmi
les plus marquantes, grâce à un tract réalisé par la
CGT et que vous pouvez retrouver en intégralité
sur le blog : www.leruse.fr
Le FN ne serait pas raciste
C’est bien sûr faux : « son programme est tourné
sur le principe de la priorité nationale, clairement
contre les immigrés. Il stigmatise de manière systématique les populations d’origine étrangère, en
particulier celles de confession musulmane et, plus

récemment, les Roms. »
Les immigrés coûteraient cher à l’état
Faux : « Il ressort d’une étude publiée par une
équipe de l’université de Lille, pour le compte du
ministère des Affaires sociales, que les immigrés,
en 2009, ont reçu de l’État 47,9 milliards d’euros
(retraite, aides au logement, RMI, allocations chômage…) alors que dans le même temps, ils ont reversé aux budgets de l’état de la sécurité sociale,
60,3 milliards. Soit un solde positif de 12,4 milliards pour les finances publiques. »
Le FN aurait des mesures sociales
Pas vraiment. « Le FN veut baisser les cotisations
sociales des salariés de 200 euros. Mais ne garantit
aucune augmentation des salaires. » Autrement dit,
il y a fort à parier que ce sont les patrons qui bénéficieront de cette manne.
« Le FN propose l’instauration d’une tranche
maximale à 46 % et la suppression de l’impôt sur
la fortune. Avec le FN, ce sont les plus aisés qui
paient le moins d’impôts. »
Le FN défendrait le droit des femmes
Archi faux : Le FN s’afflige « que le taux de fécondité des femmes françaises soit inférieur à celui des
femmes immigrées » et déplore « que 52 % des enfants soit nés hors mariage. » Le FN est favorable à
un congé parental allongé qui cache en réalité une
volonté de renvoyer les femmes à la maison. En
revanche il ne parle pas de l’inégalité salariale entre
hommes et femmes qui ne fait manifestement pas
partie de ses combats.

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 6 : au départ de l’ancien directeur de la
communication (parti à Grande Synthe tenter
de conquérir le fauteuil majoral), Philippe Blet
recrute un nouveau dir’ com’. Ce dernier était
auparavant gérant associé de l’agence de communication dunkerquoise qui a réalisé le logo
actuel de la Communauté d’agglomération
(tiens tiens…), il aurait aussi participé à la réalisation du site internet personnel de Philippe Blet.
Les deux hommes sont effectivement très
proches.

Coup de (fausse) pub
Petit cadeau de la rédaction. 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
Je vais bien , tout va bien

quelques jours plus tard. Et devinez quoi ? Impossible de changer cette date, dites donc : c’est le mercredi 5 janvier ou rien. Après tout, s’il n’y a que M.
Hénin d’embêté ce n’est pas vraiment leur problème. Car les sessions parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, elles, se tiennent les mardi et mercredi… C’est même à se demander s’ils ne
l’ont pas fait exprès. Non, quand même pas…

l’influence des opinions politiques sur les relations
entre personnes d’un même service . » (Nord Littoral

Hénin dans La Voix du Nord

D’après Bernard Devaux, les agents de Cap Calaisis
se sentent bien. D’ailleurs à l’issue de l’étude réalisée
au sein du service assainissement et de la piscine
patinoire ICEO, 19 agents, sur les 38 qui ont répondu au questionnaire, ont fait part de leur malaise.
Un chiffre qui montre uniquement, d’après le DGS,
« que l’insatisfaction de certains agents est liée à
20 janvier 2014). Les agents concernés seront donc
heureux d’apprendre qu’en fait les têtes pensantes
de l’agglo n’ont absolument pas tenu compte de
leurs remarques, puisque pour eux, tout ça est politique. Ben tiens… D’ailleurs, c’est aussi sans doute
pour montrer combien ils apprécient de travailler
dans d’aussi bonnes conditions que, si l’on en croit
Nord Littoral du 20 janvier 2014, « une soixantaine

d’agents avaient fait le déplacement pour la cérémonie » (des voeux au personnel de l’agglo NDLR).
Sur 350 agents que compte l’institution, ça fait léger. Très léger même. Mais non, tout va bien à l’agglo…

Débat organisé par
Wéo/La Voix du Nord

Le 7 janvier dernier, Jacky Hénin recevait un email
pour l’inviter à participer à un débat organisé par
Wéo/La Voix du Nord aux côtés des autres candidats : Natacha Bouchart, Yann Capet, Françoise Vernalde. La date prévue était le mercredi 5 février. Le
Député européen répondait aussitôt qu’il était tout
à fait prêt à participer au débat mais il sollicitait que
le débat en question soit décalé au jeudi 6 février.
Ben oui, figurez-vous que la date choisie tombe en
pleine session parlementaire à Strasbourg. Date
connue un an à l’avance et qu’il est très facile de se
procurer en allant sur le site du Parlement européen. Réponse de La Voix du Nord : on allait voir,
on allait le tenir au courant. La réponse est tombée

Ce jeudi 23 janvier, dans le cadre des pages consacrée au bilan de Natacha Bouchart, La Voix du
Nord a permis à Jacky Hénin de donner largement
son point de vue. Deux pages lui ont ainsi été réservées dans lesquels le conseiller municipal d’opposition donne son sentiment sur les augmentations
d’impôts, de taxes, sur l’échec de la politique de
l’emploi de la municipalité UMODEMPS… A retrouver en intégralité sur www.jackyhenin2014.fr

Mais pas dans Nord Littoral

En revanche si Nord Littoral a consacré plus d’une
page à Yann Capet pour s’exprimer, pour l’instant,
toujours pas trace du candidat Hénin dans le journal. Rien d’étonnant mais il est tout de même important de le signaler, histoire qu’on ne nous répète
pas qu’on fait de la « victimisation. » On fait juste de
la constatation.
Ces deux dernières semaines, on a donc pu comptabiliser dans les deux journaux locaux confondus,
pas moins de près de 15 pages consacrées à Bouchart, son bilan, son équipe, son programme… Pendant ce temps-là Jacky Hénin bénéficiait de 3 pages
(2 dans La Voix du Nord pour parler du bilan de
Bouchart et indirectement 1 dans Nord Littoral à
travers le portrait de Virginie Quénez, présente sur
sa liste). Même si l’on ajoute les quelques lignes qui
lui ont été « offertes » pour réagir à la cérémonie
des vœux de Bouchart, le compte n’y est pas. Mais
attention, la campagne n’est pas finie, tous les espoirs sont donc permis.

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

