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Ce dimanche 23 mars a
lieu le 1er tour des municipales. Un rendez-vous
à ne surtout pas manquer pour faire entendre
sa voix. Quelle qu’elle
soit. N’oublions pas que
des hommes et des
femmes sont morts pour
réclamer le droit de vote
arrivé très tardivement
(en 1944) pour les
femmes françaises.
N’oublions pas que dans
de nombreux pays, le
scrutin universel n’est
qu’un simulacre. Quand
il existe. Alors certes, il est
facile de dire, comme
on l’entend encore trop
souvent, que « de toute
façon les hommes politiques sont tous pourris ».
Et il est vrai que les affaires récentes, et celles
qui le sont moins, ne sont
pas de nature à redonner à une classe politique qui en aurait bien
besoin, ses lettres de noblesse. La tentation est
alors forte pour certains
d’aller vers le FN. Un
vote « contestataire » se
défendent-ils. Un vote
dangereux surtout, il suffit de jeter un œil sur leur
programme pour s’en
convaincre. Non, le FN
n’est pas la solution. Il
est juste une illusion. Une
manipulation uniquement destinée à faire
oublier un peu vite qu’il
existe aussi de très nombreux hommes et
femmes politiques qui
oeuvrent au quotidien
de façon désintéressée
pour changer la société.

Élections municipales :
er
1 tour ce dimanche 23 mars

C

ette fois-ci, nous y sommes.
Six ans après la victoire
d’une liste UMPS, (victoire
favorisée par un accord avec
le leader de la liste FN), contre la liste
d’Union de la Gauche, nous voici avec
ce premier tour des élections municipales en capacité de tirer le bilan de ce
mandat, de surtout tirer un trait sur une
aventure qui n’en doutons pas laissera
des traces.
Notre journal aura essayé au fil du temps
de vous faire partager la réalité calaisienne, informer des travaux du conseil
municipal, donner à réfléchir, faire sourire sur des infos pourtant sérieuses…
Notre ambition était de pouvoir rendre
l’opposition municipale audible. Une
opposition privée de moyens, privée de
participation au conseil communautaire
(on sait aujourd’hui où sont les vrais
sectaires), une opposition trop souvent
privée des documents permettant de se
faire une opinion juste…
Après 246 numéros, nous pouvons vous
dire que l’objectif initial à été atteint audelà de toutes nos espérances. Nous
n’entendons pas dire que toutes nos publications ont été de la même force,
qu’elles auraient toutes fait le buzz.
Non ! Mais elles ont eu le mérite d’exister et de permettre l’expression d’une
opinion sincère. Et puis ne dit-on pas
qu’il n’y a que ceux qui ne font rien qui
ne se trompent jamais ?
Dans tous les cas, nous sommes fiers
d’avoir pu être utiles, de nous être hissés
à la hauteur de la presse locale en bien
des occasions.

Le dessin

Avec ce premier tour, il nous reste une
mission, celle de vous donner un avis
certes partisan, mais pas moins éclairé.
En six ans, Calais a vu son taux de chômage progresser de 40 %, comme ses
impôts locaux d’ailleurs. En six ans, Calais a vu la démocratie locale régresser
au point que l’opposition n’a pu bénéficier des salles municipales pour exposer
ses idées. En six ans, Calais a vu son
statut de ville accueillante et tolérante
mis à mal…
Avec ce premier tour, nous pouvons
changer la donne. Rendre la ville à ses
habitants, remettre la solidarité au centre
de toutes nos préoccupations. Relancer
la machine pour rendre l’espoir.
Bien évidemment, vous aurez le choix

La phrase
« Le principal problème dans

la culture, ce sont les intermittents », de François Du-

bout co-listier d’Alexandre
Van Kerkhove qui n’a décidément rien compris. En fait
les intermittents sont le principal atout de la culture, car
sans eux… pas de culture.
Donc pas de spectacle au
Channel, pas de spectacle
au théâtre… Bref, un désert
culturel absolu. Alexandre
Van Kerkhove ferait bien de
se renseigner un peu...
Encore un truc qu’il ignore…

entre plusieurs listes. Celle de la majorité sortante dont on voit concrètement
tout le mal qu’elle a fait et pourrait faire
à notre ville, ses habitants. Celle de l’ex
FN ayant permis l’élection de la liste
UMPS, celle du FN, celle de témoignage
de LO, celle de la majorité présidentielle
qui oublie le lendemain ses promesses
de la veille, et celle de femmes et
d’hommes engagés, volontaires, qui
vous ressemblent et entendent redonner
espoir à ceux qui souffrent.
Si vous souhaitez vraiment voir votre
ville revivre, alors sans hésitation : votez
et faites voter pour la liste « Calais
d’abord, encore et toujours ! », conduite
par Jacky Hénin

On le note
La série de cartes postales
est à vendre au prix de 2 €.

On le note
L’Atelier est ouvert 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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Classement

Natacha Bouchart pire maire de France
Linternaute.com, site rassemblant plus de 12 millions de visiteurs (classé 7e groupe Internet de
France) vient de réaliser par une équipe professionnelle de plus de 25 rédacteurs, l'observatoire des
meilleurs maires de France*. L'analyse a porté sur
l'évolution de 48 critères entre le début de mandat
(2007/2008) et l'année des dernières données disponibles. Parmi les critères retenus figurent le choix
de la proximité, la compétence des maires et des
mairies et la préoccupation des maires et de leurs
administrés.
Pour Mme Bouchart, et donc la ville de Calais, les
classements sont édifiants.
Bien évidemment on conseille à tous ceux qui ont
la possibilité de consulter ce site d'y aller pour recueillir tous les chiffres :
http://www.linternaute.com/actualite/politique/
meilleur-maire-de-france/natacha-bouchart-calais/
ville-62193.
Pour les autres, et ils sont nombreux, nous retransmettrons ici deux classements plutôt significatifs !
1) classement des meilleurs maires de France :
Sur 35 395 maires classés, notre 1ère magistrate se
classe… 35 377e ! (Seulement 22 maires de bien
moins classés, dont M. Balkany, UMP comme
Mme Bouchart qui tient le pompon en occupant la
dernière place...).
Pour les villes de 50 000 à 100 000 habitants elle
occupe la 72e place sur 75 ! Un exploit !

communes ayant un taux de chômage inférieur à
celui de la cité des 6 Bourgeois. Bien triste record
pour Mme Bouchard et son acolyte M. Blet, annonçant durant la campagne des municipales de 2008
la création de milliers d'emplois ! Et cette équipe de
choc n'hésite pas à renouveler les mêmes mensonges lors de cette campagne électorale de 2014 !
Mais ce ne sont pas eux les plus à plaindre, mais les
Calaisiens qui vivent au quotidien la précarité et les
fins de mois difficiles. Certes, pas pour tout le
monde, en tout cas pas pour les "protégés" de Mme
Le Maire…
Nous y reviendrons la semaine prochaine…
*Au moment où nous écrivons ces lignes la presse
locale n’a pas encore parlé de ce classement.
Pour ne pas faire de tort à Natacha Bouchart ? On
peut se poser la question d’autant qu’ils ont en revanche bien évoqué celui de 40 Millions d’automobilistes qui classe Calais parmi les villes « où il fait
bon rouler ». Tiens, finalement le rond-point du
théâtre n’était peut-être pas une si mauvaise idée
pour fluidifier la circulation...

2) taux de chômage dans la commune :
Cette fois le classement est établi sur pratiquement
l'intégralité des communes françaises.
En partant, cette fois, de la commune ayant le taux
de chômage le plus élevé, la ville de Calais se place
au 346e rang sur 36 675 communes ! Soit 36 329

Salle Nelson Mandela :
une inauguration dans l’urgence

Elle était fort pressée de l’inaugurer la salle Nelson
Mandela située dans le quartier du Fort-Nieulay
Natacha Bouchart. Il faut dire que ça lui permettait
non seulement d’avoir une nouvelle fois les honneurs de la presse, mais également d’ajouter une
ligne à un bilan qui manque sérieusement de
corps. Mais qui dit précipitation (impossible de décaler la date, ne serait-ce que d’une semaine, 1er
tour des municipales oblige), dit aussi… malfaçons,
approximations, omissions...
- des abords laissés à l'abandon : de la terre même
pas retournée, pas de plantations, un environnement déplorable car ça fait bien longtemps (6
ans…) que le canal des crabes n’est plus entretenu
- un chantier pas terminé : une baie vitrée cassée,
un mur rongé de moisissures dans l'office du gardien, des portes que l'on ne peut pas fermer à clés
à cause du penne de la serrure qui n'est pas en
face du trou, des tôles de plafonds enfoncées, déformées
- un gardien nommé le jour même abandonnant ainsi la salle où il était affecté (qui va le remplacer ?) et un service d'ordre (société privée) dépassé laissant les enfants courir partout dans ce
véritable labyrinthe, laissant ainsi les traces de leur
passage tant sur les sols que sur les murs ... (le matériel d'entretien vient d'être commandé on ne sait
pas quand il arrivera)
- un équipement fragile (baies vitrées non protégées) et incontrôlable : une dizaine de portes de
secours avec barres anti-panique qui permettront
un accès facile dans les salles même pendant les
cours…
Mais il y avait urgence : il fallait inaugurer ce nouvel outil avant le 1er tour, alors...

Coup de griffe
 Triste dessein

Monsieur Machart est l’un des héritiers de l’Entreprise dentellière Machart, qui se trouve rue
du Bout des Digues et qui est aujourd’hui fermée. Ce monsieur est détenteur d’un patrimoine culturel familial dont il souhaite faire partager la communauté.
Cette démarche très louable, il la met en application en confiant au Musée de la Dentelle de Calais, un dessin de dentelle de la collection familiale avec uniquement quelques petites conditions :
Que ce dessin soit constamment exploité en
production
Que le nom et l’adresse des propriétaires de la
pièce confiée soient indiqués
Qu’une pièce entière de dentelle lui soit remise
(il se propose de la teindre lui-même)
Que les pièces de dentelle produites et vendues
à la boutique du musée le soient au profit du
Musée de la Dentelle de Calais
Que soit établi un acte de prêt
Désintéressé, Monsieur Machart ne réclame aucune contrepartie financière en échange de son
geste altruiste. Or, selon lui, à ce jour, quasiment
aucune de ses demandes pourtant modestes n’a
obtenu satisfaction. Pire, ce mécène serait
même traité avec dédain, puisque toutes ses sollicitations sont restés lettres mortes, tant au niveau de la conservatrice du musée, que du
Maire de Calais. Au point, qu’il vient de solliciter
la médiation du Ministère de la Culture, pour
que la mémoire de l’entreprise soit respectée.

Top 10

des dépenses inutiles (suite)

Poil à gratter
Touchez pas à Natacha

Dans le thermographe de campagne de cette
semaine (dont on ne saura jamais sur quoi il se
basait, le marc de café ? une boule de cristal ? la
bouse de vache ?) Jacky Hénin est en hausse. On
est contents pour lui. Natacha Bouchart, elle, est
en hausse également. Manifestement Nord Littoral
n’a pas eu connaissance du classement de linternaute.com qui la situe à la 72e place sur 75 villes
de 50 000 à 100 000 habitants. Elle est même
considérée comme l’une des pires maires de
France. Mais, ça Nord Littoral n’en parlera pas…

Au rabais ?

Croyant sans doute taper une
fois de plus sur Jacky (mais on
a l’habitude), Nord Littoral
commente les propos du candidat interrogé sur la culture
en évoquant un « discours
lisse, quasi formaté. » N’ayant
peur de rien, surtout pas du ridicule, la journaliste
n’hésite pas à prendre l’image du marteau et de la
faucille que Jacky brandirait, tel un vilain coco, sur
le théâtre. Oubliant au passage de rappeler que le
théâtre ne s’est jamais aussi bien porté… que du
temps des cocos… Enfin, pour Nord Littoral faire
travailler les artistes locaux, serait le gage d’un art
lyrique « au rabais ». Les artistes locaux apprécieront. Il doit vraiment être à la hausse pour qu’ils
tentent ainsi de le discréditer dans la dernière
ligne droite… Ils auront vraiment tout tenté…

Le numéro spécial du Rusé de mars 2014, faisant
état d'un bilan municipal plus que contrasté mené
par Mme Bouchart, consacre l'un de ses articles au
Top 10 des dépenses inutiles... L’un de nos lecteurs
assidus a souhaité y apporter quelques précisions
qui, devraient éclairer les Calaisiens sur ce à quoi
servent leurs impôts locaux !
L'exposition Yann Arthus Bertrand aura coûté
600 000 euros aux Calaisiens pour, soit disant, leur
inculquer l'impérieuse nécessité de prendre conscience que notre planète est en danger, à cause
des effets de serre ! Ben voyons, n'est-ce pas prendre nos concitoyens pour des gogos, quand
on apprendra que l'auteur lui-même soutiendra la
candidature du Qatar pour la coupe du monde de
football en 2022 ! Au diable les effets de serre,
quant on sait que dans ce pays la température,
l'été, avoisine les 50 degrés ! Bien sûr, le Quatar y
pourvoira, en installant dans chaque stade la climatisation mais au mépris de l'environnement. Et
pourquoi ce soutien ? Tout simplement parce que
ce pays lui octroya des fonds afin de terminer un
de ses films… Pour quelqu'un qui se définit comme
photographe, reporter, réalisateur et écologiste
français, on peut logiquement se demander qu'elle
écologie il soutient !
Et c'est ainsi que sous l'autorité de Mme Le Maire
de Calais on alimentera les subsides de ses sociétés à hauteur de 600 000 euros ! Et vous, Calaisiens, ne laissez pas couler l'eau du robinet, soyez
vigilant pour participer à la sauvegarde de notre
planète ! Oui, vraiment on vous prend pour des
gogos…
Toujours dans le Top 10 des dépenses inutiles figure l'aménagement de l'ex magasin "Boulanger"
situé rue Paul Bert et destiné à l'association "Calais
Promotion", là aussi il y aura des choses à dire...
Ce sera pour la semaine prochaine...

