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Mobilisation de toute la Gauche
e
pour le 2 tour pour battre Bouchart-Blet
Le premier tour de l’élection municipale a livré son verdict. La Liste de l’UMP a réalisé 39.04%, la liste Calais d’abord
conduite par Jacky Hénin 22.60, la liste Ensemble pour Réussir Calais de Yann Capet 19.72%, la liste du FN 12.54%.
Viennent terminer le classement une liste divers droite et la liste LO toute deux à moins de 5%.

C

es résultats ont immédiatement été utilisés par madame
Bouchart pour prétendre que le scrutin l’avait légitimée, qu’elle était largement
devant la gauche. Un propos qui
ne résiste pas à l’analyse objective des chiffres. Certes 39% est
un score important, mais il signifie également que 61% des
Calaisiens n’ont pas soutenu
leur maire. Certes madame le
maire est en tête, mais elle réalise en voix moins que l’addition
des deux listes de Gauche : 39%
pour la droite 42.32 % pour la
Gauche.
Une Gauche qui, dès le soir du
premier tour, décidait d’assumer
pleinement ses responsabilités
devant la population en mettant
en chantier le rassemblement de
toutes les forces de gauche.
Des négociations qui débuteront
dès lundi matin, pour se conclure lundi en soirée.
Des négociations qui se mèneront sur la ligne proposée par
Jacky Hénin : ni mépris, ni flagornerie, le respect avant tout !
Ainsi chacun sera respecté pour
ce qu’il est et au terme de l’ac-

cord, chaque liste assumera des
responsabilités en cas de victoire.
La mairie pour Jacky Hénin et la
Communauté d’agglomération
pour Yann Capet. Une démarche
qui sera confortée par une fusion
à venir des programmes (qui
n’avaient d’ailleurs rien d’antagoniques), et la définition claire
d’un contrat de confiance et de
gouvernance.
Un accord qui satisfait l’ensemble des partenaires. Ainsi
pour le second tour, le PS, les

Le dessin

VERTS, le PGPC de Laurent
Roussel, le Cercle Jean Moulin
du PRG, le PG et le PCF, feront
liste commune pour être ensemble utiles à la population calaisienne. Une liste qui prendra
le nom de « Ensemble pour Calais ».
Inutile de dire que la conclusion
de cet accord n’est pas du tout
du gout de la droite et de sa tête
de liste qui n’hésite pas depuis à
agresser verbalement, à provoquer, tant la dynamique créée
par ce rassemblement l’inquiète.
Comme cela nous fait plaisir !
Dimanche prochain à l’occasion
du second tour il importe donc
que les électrices et électeurs
calaisiens soutiennent massivement la liste de large rassemblement à gauche s’ils veulent vraiment mettre un terme à l’actuelle désastreuse aventure. Il
importera surtout que les trop
nombreux électeurs qui ne se
sont pas déplacés dimanche dernier, accomplissent cette fois-ci
leur devoir électoral. Dimanche
prochain, vous savez tous ce
qu’il vous reste à faire en n’oubliant pas que lundi il sera trop
tard.

Le chiffre
Des centaines : ils étaient des
centaines de Calaisiens à être
venus assister à la publication des résultats du premier
tour en mairie. Et ils ont pu
remarquer que depuis 6 ans
ça a bien changé : depuis
l’installation d’un accueil central pour plaire plaisir à Natacha, le public ne peut plus
accéder au large hall situé
sous les très beaux vitraux.
Conséquence : le public était
serré comme dans une boîte
de sardines. Voilà la maison
du peuple version Bouchart.
Le peuple y est méprisé.

réunion publique de la liste

« Ensemble pour Calais »
A quelques jours des élections municipales, la liste « Ensemble pour Calais »,
conduite par Jacky Hénin et Yann Capet, organisera une réunion publique

vendredi 28 mars
à partir de 18h30
au bowling de Calais
(à l’angle de l’Avenue Antoine de Saint
Exupery et de la rue Salvador Allende,
à Calais)
A l’occasion de cette réunion M. Capet
et M. Hénin prendront la parole pour
expliquer aux Calaisiens les raisons de
leur combat commun et les projets qu’ils
proposent pour dessiner un autre avenir
pour notre ville que celui de la candidate UMP Natacha Bouchart.
Venez très nombreux

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

On le note
Débat WéoLa Voix du Nord
Vous pouvez noter que le
café-débat Wéo-La Voix du
Nord mettant face à face
Jacky Hénin et Natacha
Bouchart aura lieu
ce jeudi à 10h
et sera diffusé vers 20h40
sur Wéo
A ne pas rater, histoire de
vous faire une bonne idée
de chaque candidat.
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Emploi

Coup de griffe

Jackpot : Claude Demassieux pourrait
avoir engrangé 188 000 euros en 33 mois
Il pourra dire merci aux Calaisiens, les augmentations d’impôts que sa protégée a infligé aux Calaisiens ne sont pas perdues pour tout le monde :
Claude Demassieux aurait pu se constituer un sacré
bas de laine...
Quelques rappels:
- Juillet 2011, atteint par la limite d'âge, M. Demassieux, alors directeur de cabinet de Mme le Maire,
grassement payé, se voyait proposer d'une part un
poste à l'association "Calais Promotion", mais aussi
(pour combler une perte de revenus due à l’obligation d’être en retraite) un poste de vacataire à la
mairie !
Tout ça pour quoi faire ? Promouvoir la ville de
Calais ! Ben voyons...
C'est ainsi qu'il s'est vu propulsé chargé de mission
à Calais Promotion avec des revenus nets mensuels
qui atteindraient les 3200 euros auxquels il faudrait
encore ajouter (toujours en net) les revenus correspondant à sa mission de vacataire à la ville.
Arrêtons-nous quelques instants sur cette fameuse
délibération votée le 11 mai 2011 par la majorité
municipale et concoctée exclusivement pour l'ex
directeur de cabinet... Cette délibération fait état de
recruter un vacataire "expérimenté et compétent"
dans le domaine de la promotion de la ville.
Evidemment, l'ex-directeur est l'homme idoine pour
ces missions spécifiques ! Cela ne fait pas de doute,
lui qui n'a jamais exercé en ce domaine ( exdirecteur d'un établissement scolaire privé, homme
politique...) !
Pour cette dernière petite plaisanterie, le vacataire
en question peut exercer "son savoir faire" à hauteur de 9 vacations mensuelles (maximum) et pour
une période d'un an… renouvelable tacitement (en
clair, plus besoin de délibérer au conseil municipal
pour poursuivre cette mission ô combien impérieuse pour la survie de la ville...).
Il est peut être ici nécessaire de faire le bilan de
cette activité du moins sur le plan financier (pour

l'activité elle même d'autres s'en chargeront peutêtre...) à l'approche du second tour des municipales.
Est-il nécessaire de vous préciser, chers contribuables calaisiens, que M. Demassieux aurait mis
tout son talent pour promouvoir la ville au point de
s'y adonner, évidemment au maximum de ce que la
délibération autorise soit les 9 vacations… représentant des revenus complémentaires de l'ordre de
2500 euros ! Courageux ce personnage puisqu'il
aurait réussi à cumuler un poste de chargé de mission à "Calais Promotion" et ses 9 vacations municipales !
En résumé, l'ex directeur de Mme Bouchart aurait
perçu plus de 188 000 euros en 33 mois depuis sa
mise à la retraite (3200 à Calais promotion et 2500
à la ville de Calais ! Il faut savoir qu'à la veille de
ces élections municipales cette "rente" financière
(pour bons et loyaux services...) perdure...
Qu'en sera-t-il après les élections ? Le mieux serait
de le demander aux principaux intéressés...

Natacha Bouchart gagne
plus de 8 000 € par mois
Question revenus Natacha Bouchart n’est pas en
reste puisque rappelons qu’elle est écrêtée à
8 000 € nets par mois et que tout ce qui dépasse
ce montant est reversé à trois de ses fidèles adjoints dont les noms ont été très officiellement déclarés par délibération lors d’un conseil municipal.
A titre de comparaison, Jacky Hénin gagne, quel
que soit le nombre de mandats exercés : 2 850 €
nets par mois. Feuilles de paie et déclarations d’impôts à l’appui données à l’époque au journaliste
de Nord Littoral.
Eh non, tous les hommes politiques ne font pas ça
pour l’argent. Eh oui, il y a encore des hommes
politiques désintéressés qui ne cherchent par à
s’enrichir grâce à la politique mais travaillent pour
le bien de leurs concitoyens…
Mais ça, ça les dépasse, forcément...

 Nord Littoral roule-t-il pour
Bouchart ? L’histoire d’un SMS...

Depuis le temps qu’on dit et répète que Nord
Littoral roule pour Natacha Bouchart… Eh bien
cette fois on peut le prouver. Pas parce qu’ils ont
une nouvelle fois annoncé la création de milliers
d’emplois fantômes à quelques jours des élections municipales. Pas non plus parce qu’ils ont
publié les réactions des internautes anti-Hénin,
omettant bien évidemment les anti-Bouchart
pourtant très nombreux (rappelons que 61 %
des personnes qui se sont exprimées dimanche
n’ont pas choisi Bouchart…). Mais parce que
nous avons eu connaissance d’un sms disons…
un peu particulier…
L’un de nos amis a reçu un long SMS attaquant
Jacky Hénin, dénonçant l’alliance à Gauche, encensant par contre la maire de Calais. Un SMS
qu’on lui demandait évidemment de faire suivre
au maximum de contacts. Un message envoyé
par le numéro de portable 06 80 10 ...un numéro de portable qui en ajoutant les quatre derniers chiffres devient celui de : Philippe Hénon.
Le rédacteur en chef du Nord Littoral qui avait
lui-même reçu le message du numéro : 06 84 43
…. Un numéro qui, en ajoutant les quatre derniers chiffres, devient celui : d’Emmanuel Agius,
adjoint de Madame Bouchart. Si le journaliste en
question a agi durant son temps libre et à partir
de son portable personnel, nous pourrons juste
trouver la proximité troublante. Mais si le journaliste s’est servi d’un téléphone professionnel
comme l’élu, nous pourrons nous dire qu’audelà d’une proximité qui relativise sacrément
l’objectivité du journaliste, c’est d’un financement illégal de campagne dont il va falloir parler. Nul doute que nous reparlerons de cette
affaire...

 Radio 6 s’assoie sur la loi
Ce mercredi 26 mars en matinée, la radio locale
donnait la parole à Madame le maire de Calais
pour réagir à l’union des liste de Yann Capet et
Jacky Hénin. Probablement irritée par cette
union, la mairesse tenait alors des propos diffamants contre Jacky Hénin. Une réalité qui amenait l’intéressé à demander un droit de réponse
qui lui sera refusé. Ce sera à la justice de parler.

Poil à gratter
Merci qui
?
er

Suite au 1 tour des municipales qui
la crédite de 39,04 % des voix, Natacha Bouchart a fait apposer un bandeau vert fluo sur ses affiches de campagne pour « remercier les Calaisiens
de leur confiance ». Sauf que ce ne
sont pas les Calaisiens qu’elle doit remercier, mais juste les 39% qui ont
voté pour elle. Car, si l’on en croit les
chiffres, en comptabilisant les personnes qui ont voté pour une autre
liste, et ceux qui ne se sont pas déplacés, la majorité des Calaisiens ne lui
font pas confiance…

Jalouse

Il paraît que l’alliance Hénin-Capet est
« un retour en arrière ». Mais ça c’est
Natacha Bouchart qui le dit… Pire,
pour la mairesse, « M. Capet fait
preuve de faiblesse » en s’alliant avec
Hénin pour le second tour. Ben tiens,
dans l’idéal les deux listes de gauche
auraient aussi pu se retirer complètement de la course et laisser le duo
Bouchart-Blet seul au second tour.

C’est sans doute ça qu’elle aurait aimé… Eh bien non ! La gauche sera
unie, comme elle l’a si souvent été par
le passé, et fera tout pour battre cette
équipe municipale de bric et de broc.
C’est d’ailleurs comme ça qu’elle a
toujours gagné…

Une alliance qui gêne à
droite

Nord Littoral fait ses gorges chaudes
du fait que PS et PC puissent s’allier
au second tour pour battre leur protégée Natacha Bouchart, évoquant
même une « alliance de circonstance ». Tiens, bizarrement Nord Littoral n’utilisait pas les mêmes mots pour
parler de l’alliance carrément contrenature qui avait vu l’UMP s’allier avec
des pseudo-socialistes en 2008 et,
pire, se rallier avec le FN pour remporter le second tour. Pourtant c’était
bien cette alliance-là qui était de circonstance.

Démago

Natacha Bouchart est prête à tout

pour gagner. Elle invective ses opposants par presse interposée
(manifestement elle a besoin de se
défouler…). Elle nous rejoue la campagne de 2008, Acte II : il faut battre
le vilain coco d’Hénin (manifestement
elle est à court d’arguments). Elle promet une nouvelle fois des primes à la
pelle aux employés municipaux
(manifestement elle est aux abois).
Elle pourrait même promettre de les
multiplier par 5 : avec tous les impôts
qu’elle a pris inutilement dans la
poche des Calaisiens, les caisses de la
ville se sont bien remplies.

Ils osent tout

Il faut croire qu’elle ne sait vraiment
plus quoi faire pour glaner encore
quelques voix. Dans le tout dernier
tract distribué dans les boîtes aux
lettres, Natacha Bouchart met en
avant les « personnalités indépendantes et de sensibilité de gauche »
qui la soutiennent. Et elle fait même
carrément un appel du pied aux électeurs de gauche pour voter pour elle
dimanche. .. Fallait vraiment oser.

- 1ère remarque : manifestement elle a
fait le plein à droite, sinon elle ne se
donnerait pas cette peine de draguer
à gauche. Mais maintenant que les
masques sont tombés, difficile de faire
encore croire à grand monde que
Philippe Blet, Michèle Ducloy ou
Gérard Grenat sont des gens de
gauche… Et on ne vous parle pas des
nouveaux arrivés estampillés « pas à
droite » : on a le droit de ne pas savoir
où on se situe mais quand même, là
c’est un peu gros...
- 2e remarque : Natacha Bouchart
essaie de nous rejouer le scenario de
2008 et de tenter le coup de la liste
« d’ouverture, sociale ». Du coup elle
fait référence aux personnalités indépendantes et de gauche (tout en appelant à la délation contre les migrants, ce qui est à l’opposé des valeurs de gauche), mais en revanche
elle ne fait à aucun moment référence à l’UMP. Si ces gens étaient vraiment de gauche, ils ne seraient pas
partis avec elle…

