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Les intermittents du
spectacle, ces nouveaux boucs-émissaires.
Car c’est la dernière
trouvaille du MEDEF : les
grands patrons souhaitent supprimer le régime
spécifique des intermittents pour réduire le déficit de l’assurancechômage. Ben voyons.
C’est, au mieux, méconnaître la réalité que vivent, au quotidien, les
milliers d’intermittents
sans qui la vie culturelle
française serait un immense désert. C’est, au
pire, une simple stratégie
destinée à attaquer le
système d’indemnisation
chômage plus en profondeur. Les patrons
pourraient en effet très
bien accepter de lâcher
du leste sur le problème
des intermittents en
échange d’une réforme
« en profondeur » de
l’assurance-chômage
dans sa globalité. Une
réforme réclamée par
Laurence Parisot, expatronne des patrons,
en personne, qui n’hésite pas, pour ce faire, à
se lancer dans une défense des intermittents
plutôt… surprenante. A
moins tout simplement
qu’il ne s’agisse de l’utilisation de la méthode
qui consiste à frapper
fort de suite, pour discuter ensuite. Du genre, je
veux une grande réforme, mais si tu me
donnes ce que je veux
alors… C’est beau la
solidarité.

La boutefeu !

M

ais qui peut-on bien affubler de ce nom? Qui peut
bien être assimilée à une
personne qui suscite ou
exacerbe les querelles ?
On se le demande bien, à moins que l’on
ne soit un amateur averti de la vie politique calaisienne.
On flatte dans le sens du poil quelques
« imbéciles heureux » qui se considèrent
dès lors investis d’une mission : sauver
Calais. Mais ce sont ceux qui dénoncent
les propos haineux et les idées nauséabondes qui sont montrés du doigt et tenus responsables de l’incompréhension.
On donne de l’importance à quelques
responsables de ces « imbéciles heureux », en les recevant en mairie, mais
ce sont ceux qui veulent débattre qui
sont jugés dangereux.
On assiste à des scènes de violence, le
caillassage et la destruction de la toiture
d’une maison occupée, mais ce sont
ceux qui se sont abrités du froid que l’on
dénonce à la vindicte.
Alors pensez donc, quand des citoyens
décident de se rassembler pour exprimer
leur solidarité avec ceux qui sont à la
rue, que la nuit qui suit l’événement la
porte du local et le local de la liste de
madame Bouchart sont quelque peu malmenés, évidemment c’est de la faute à ...
Ceux qui n’ont pas les mêmes idées, et
en particulier Jacky Hénin.
Que sur la place d’Armes il y ait eu un
rassemblement joyeux, multicolore,
d’une haute tenue… importe peu. Pourtant ceux qui se sont réunis samedi dernier à Calais Nord n’avaient rien de casseurs. Jeunes, moins jeunes, cadres, de-

Le dessin

mandeurs d’emploi, ouvriers, prêtre, responsables d’associations, élus, non
élus…
Aucun d’entre eux comme ont pu le
constater les journalistes présents, n’a eu
de propos déplacés, outrageants, insultants à l’égard de quiconque. Chacun
dans son rôle s’est efforcé d’appeler à
l’apaisement, au respect de l’autre. Le
père Boutoille demandant clairement
d’arrêter de stigmatiser l’action des No
Borders comme s’ils étaient responsables de tous les maux de la terre.
Pourtant, tous ces gens-là sont montés
du doigt par madame Bouchart.

buchantes qui y sont affectées, doit être
utilisé !

Personne qui suscite ou
exacerbe les querelles

Non, personne n’appelle à la destruction
du bien d’autrui.
Non, personne n’appelle à l’insulte publique.
Mais chacun doit être conscient que sa
propre attitude peut être la source du
problème. A mépriser, à demander sans
cesse l’intervention des forces de
l’ordre, à bafouer la loi pour quelqu’un
qui la vote, on prend assurément le
risque de provoquer la colère et les
éventuels débordements qui vont avec.
Cela n’excuse rien, mais cela permet de
comprendre. Ne dit-on pas à Calais : « Qui sème le vent récolte la tempête ? » un proverbe qui tend à signifier
que quand on provoque le désordre, il ne
faut pas s’étonner des conséquences.

Ne pouvant mener la campagne des
élections municipales sur son bilan :
40% d’augmentation du chômage, 40 %
d’augmentation des impôts locaux…
Ne pouvant guère plus mener la campagne sur son programme : un Palais des
congrès particulièrement décrié, un parc
à thèmes dont beaucoup se demandent
s’il n’est pas que virtuel, une zone logistique désespérément vide…
Madame Bouchart tente de trouver des
sujets qui pourraient ramener vers elle
les nombreux électeurs attirés par le
Front National. C’est le pourquoi de sa
volonté d’instrumentaliser la question de
la migration. D’opposer les populations.
De faire croire que demain on pourrait
vous prendre votre maison, de se présenter en faible femme victime de…
Tout ce qui peut permettre de conserver
sa place, et les espèces sonnantes et tré-

La phrase
« On n’est pas élu sur un bi-

lan, mais sur un programme, »
de Natacha Bouchart à l’occasion de la présentation officielle (et trèèèès tardive…) de
son programme. Tu
m’étonnes… Il faut dire que
son bilan, notamment en
terme économique, est comment dire… désastreux. Et on
ne parle pas de celui de Philippe Blet à l’agglo : inexistant… Alors forcément, ils préfèrent l’oublier et faire comme
s’ils n’étaient pas aux affaires
depuis 6 ans. Pas sûr que les
Calaisiens aient envie de l’oublier, eux, son bilan...

On est ici bien loin du débat démocratique qui doit permettre à chaque citoyen
de se faire une opinion sincère des propositions des uns et des autres.
On en est d’autant plus loin que madame
Bouchart a décidé de ne tenir aucune
réunion publique, de ne pas permettre le
débat démocratique en privant ses concurrents d’accès à de nombreuses salles
municipales. Chacun peut ici se rendre
compte de la réalité des responsabilité
des uns et des autres.

Voilà ce que madame Bouchart et les
siens devraient méditer. A moins évidemment qu’ils ne soient persuadés que
plus le climat sera malsain, plus ils auront de chance. Alors, ils mentiront encore, pour qu’il en reste quelque chose.

On le note
Cette fois, ça y est. Les
« fausses pubs » dont vous
avez déjà pu avoir un aperçu
dans votre Rusé, sont sorties
en cartes postales. Vous pouvez vous acheter la série de
14 cartes pour le prix de seulement 2 €. Alors on n’hésite
pas. Les séries de cartes postales vous attendent à la permanence située 196 Bd de
l’Égalité.

On le note
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Sport

Destruction de la salle du Marché Couvert :
tout le monde n’est pas au courant...
L’info a pu passer inaperçue à ceux qui ne lisent
pas les pages sports (un peu comme l’info sur le
Louvre qui a pu échapper à ceux qui ne lisent pas
les pages « Région » de La Voix du Nord, voir
« Le doute, ce poison... » ci-dessous). Dans un article du Nord Littoral consacré au match Calais
Basket/Bourbourg Grande-Synthe qui s’est tenu à
Calypso le 21 février dernier, on pouvait lire ceci :
« La rumeur est de plus en plus persistante dans les
locaux de la municipalité. Le Marché Couvert devrait être transformé en parking dès la in de la saison. « Je n’ai jamais entendu parler de ça. Je pense
qu’on aurait au moins eu une infirmation officielle
de la part de la mairie ou un coup de téléphone
pour ça, » réfute Gilles Wuyts, le président calaisien. » Pourtant, bien plus qu’une rumeur, c’est un
projet de la municipalité qui ne fait pas mystère.
Pour construire la halle couverte prévue dans le
cadre de la rénovation de la place d’Armes, il s’agit
de pouvoir compenser la nouvelle perte en terme de
places de stationnement (pour l’instant les automobilistes se garent très nombreux sur le site, en
friche, de la future halle situé devant la pharmacie
et le bar à vins).
La solution trouvée par la municipalité est donc de
détruire la salle du Marché Couvert pour en faire un
parking comme l’a expliqué Mme Bouchart en conseil municipal. Que M. Wuyts n’ait pas été mis au

courant est pour le moins… surprenant. D’autant
plus surprenant qu’en cette période de campagne
électorale Natacha Bouchart est prompte à donner
des leçons de démocratie participative à tout le
monde. Elle, elle demande l’avis aux Calaisiens,
elle, elle ne décide pas des choses seule… Mon
œil !
Plus étrange encore, le Calais Basket n’aurait pas
non plus été interrogé sur la future salle qui devrait
voir le jour quai de la Moselle. Salle qui est pourtant censée accueillir le club. Entre autres. « Il n’y a
même pas un bureau pour l’entraîneur, même pas
de club house, se désole Christian Cléante, l’entraîneur des Cheminots. Comment peut-on prétendre avoir une équipe de haut niveau si les structures ne sont pas adaptées ? On nous donne une
nouvelle salle mais aucune concertation n’a été
faite, personne n’a demandé notre avis. Pour moi,
ce n’est ni plus ni moins qu’une salle de sport scolaire. »
Nord Littoral précise toutefois que des réunions ont
bien eu lieu, des remarques soulevées mais qui
n’ont pas donné lieu à modifications « pour le moment ».
Et comme, suite au concours d’architecte, les élus
du conseil municipal ont attribué le marché au lauréat, il va falloir insister beaucoup pour les avoir,
ces modifications...

Médias

Nord Littoral trompera-t-il les Calaisiens ?
Mais oui Nord Littoral est neutre et objectif, puisqu’on vous le dit. D’ailleurs si dans le thermographe de campagne de l’édition du 23 février
2014, il se demande si « le tract distribué (par
Jacky Hénin) cette semaine trompera-t-il les Calaisiens ? En résumé, un stade de foot surdimensionné, ce n’est pas de sa faute. L’échec des 4 B ce
n’est pas de sa faute. Le Louvre à Lens ce n’est pas
de sa faute,» ça n’était pas du tout dans le but de le
dénigrer. Non, on plaisante, Nord Littoral essaie
bien, comme il le fait depuis des années, de discréditer l’ancien maire. Même face à l’évidence (en
l’occurrence des articles émanants du Nord Littoral
lui-même et qui contredisent totalement ces affirmations) ils trouveront toujours le moyen de le descendre. D’ailleurs, les 18 % de chômage à Calais,
ça doit être de sa faute aussi.
Alors comme manifestement, ils ont des problèmes
avec la lecture, on ne peut que leur conseiller de
rependre le tract en question, ils y apprendront :
- que le centre des 4B était voulu par tous les élus
de l’époque, Natacha Bouchart comprise, comme
en atteste l’article du Nord Littoral du 28-02-2006 :
« Je n’ai jamais été contre le centre, » affirmaitelle. Quant au fait que le bilan du centre soit négatif, difficile de mettre ça sur le dos de Jacky Hénin
alors qu’il n’est plus aux affaires depuis 6 ans. Mais
tout est bon pour défausser Natacha Bouchart.
- que le Louvre à Lens, ben non, ce n’est vraiment
pas de sa faute et d’ailleurs le dossier de Calais était
bon et a été très bien défendu par le maire de
l’époque. En attestent les articles de Nord Littoral
de l’époque (26-11-2003 et 05-02-2004) signés
entre autres de Philippe Hénon, le rédacteur en

chef, ami de Natacha et Tit Claude, qui affirme aujourd’hui que Jacky Hénin n’a rien fait pour avoir
le Louvre. On a le droit de changer d’avis mais une
telle mauvaise fois, ça ferait presque rire si ça
n’était pas si grave…
- que le stade n’est justement pas surdimensionné,
et ça c’est bien grâce à Jacky Hénin. Car si à
l’époque il avait écouté Jean-Marc Puissesseau,
alors président du CRUFC, le stade compterait
30 000 places et des loges VIP.
Allez, nous on n’est pas voyants, mais vous verrez
que la semaine prochaine, Jacky va de nouveau
avoir baissé dans le « thermographe de campagne ». La vraie question est : est-ce que Nord Littoral trompera les Calaisiens ?

Un journal très engagé

Bien sûr, Nord Littoral continue son travail de
sape. Ce dimanche 2 mars, le « thermographe de
campagne »* donnait Jacky Hénin à la baisse. La
raison ? Un programme sans idée forte (c’est bizarre, il n’y a que le programme de Jacky Hénin
qu’ils se permettent de juger…) et une liste pas
renouvelée. Signalons tout de même, pour être
précis, que sur les 49 noms de la liste, 9 (dont
Jacky Hénin) ont déjà été élus auparavant. Autrement dit, 40 sont des « petits nouveaux ». Pas mal
pour une liste qui « ne se renouvèle pas ». En
tout cas, on ne pourra pas dire qu’ils n’auront
pas tout tenté pour faire perdre des voix à Jacky
Hénin.
*on ignore toujours sur quoi il se base. En fait, il est manifestement juste là pour faire monter artificiellement Natacha
Bouchart dans les « sondages » et faire baisser… Jacky
Hénin.

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 1 : cerise sur le gâteau : recrutement
d’un directeur du cabinet, qui était pourtant en
2008 soutien officiel de Jacky Hénin. C’est beau
d’avoir des convictions dans la vie... Un dir’ cab’
qui depuis a largement agi… pour les siens : recrutement du beau-frère comme concierge, placement de l’asso dont il était le président, recrutement de la fille du président qui lui succède à
l’asso, soutien très appuyé à une asso dont l’un
des membres actifs est un autre beau-frère, commande passée auprès d’une entreprise de SaintOmer où il travaillait auparavant… Bien sûr, aucune entreprise calaisienne n’avait la compétence de faire...

Poil à gratter
La police municipale
n’ira pas aux 4B

En tout cas, si l’on en croit la dernière rumeur, persistante, qui est arrivée jusqu’à nous. La raison ? Le
groupe BECI, nouveau gestionnaire du centre
trouverait que ce n’est pas une si bonne idée que
ça pour relancer l’activité. Natacha Bouchart aurait
peut-être dû attendre un peu avant d’annoncer
l’arrivée de tel ou tel service. Encore une fois, elle a
parlé trop vite…

La CAC a perdu un DGA

Non, rassurez-vous, il ne lui est rien arrivé de grave,
il a juste été « dégradé » par sa hiérarchie. En fait,
ladite hiérarchie a tout simplement laissé passer le
délai pour renouveler son poste de Directeur général adjoint. Après quasiment 5 ans de placard le
coup est dur. D’autant plus dur qu’il ne fait que
confirmer ce qui se murmure dans les couloirs de
l’agglo depuis des semaines : la nouvelle recrue au
service assainissement, pour laquelle on avait déjà
muté arbitrairement un chef de service, ne serait
arrivée à l’agglo que pour y prendre à court ou
moyen terme, le poste de DGA. Il faut croire que ça
se confirme.

Le doute, ce poison...

Dans un « Dessous sans dentelle » paru dans l’édition du mercredi 26 février, La Voix du Nord revient sur un article paru dans le Rusé n°243 sous le
titre « Louvre-Lens : Ce qu’on ne vous dit pas ».
Dans cet article, le Rusé évoquait un article du
Monde ainsi qu’une brève parue en page Région
de La Voix du Nord, histoire des les porter à la connaissance de ses lecteur. La Voix du Nord s’interrogeait : « Est-ce que cela veut dire que le Rusé se

satisfait de l’échec « hôtellier » de l’arrivée du
Louvre à Lens ? Que finalement Calais a bien fait
de ne pas l’accueillir ? » Il n’en est rien bien sûr. Le
Rusé ne se satisfait pas plus « de l’échec hôtellier de
l’arrivée du Louvre à Lens » que La Voix du Nord
dont il a repris mot pour mot l’article. Le Rusé tenait simplement à informer ses lecteurs qui ne liraient pas La Voix du Nord, ou qui, plus intéressés
par la vie calaisienne, ne feraient que survoler les
pages Région.
Mais en posant la question, La Voix du Nord laisse
entendre que… Et c’est bien connu, le doute que
l’on insinue, est comme un poison...

