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L’aventure continue. La
défaite de ce dimanche
30 mars aura au moins
eu un avantage : le Rusé va continuer son petit
bonhomme de chemin.
Dans les prochains mois
il connaîtra des changements, renouvellera très
probablement ses
plumes, mais il continuera chaque semaine à
vous donner des infos
que vous ne trouverez
pas dans les médias locaux, à dénoncer,
comme il l’a fait pendant 6 ans, les errements
de la municipalité…
L’occasion pour nous de
rappeler ici que, contrairement à ce que Natacha Bouchart a déclaré
pendant la campagne
électorale, le Rusé n’a
jamais été ni injurieux, ni
diffamatoire. D’ailleurs
en 6 ans aucun procès
n’a été intenté à son encontre. Eh oui, elle a repris les mêmes arguments qu’en 2008, cherchant à faire passer
Jacky Hénin pour le méchant coco agressif, or
les Calaisiens ont pu
constater lors des débats que c’est elle qui
était particulièrement
provocatrice. Certes, ça
ne l’a pas empêché
d’être élue. Soit. Mais ça
ne nous empêchera
pas, nous, de continuer
à dénoncer ses mensonges, ses contrevérités, son copinage…
Qu’ils le sachent nous
serons sans concession.
Ça change de certains.

Le Tsunami bleu a tout balayé !
Les élections municipales viennent de se terminer, à Calais, sur le renouvellement du mandat
de la majorité de droite en place. Avec 52,11% contre 39,32% pour la liste de rassemblement à
gauche, la victoire de madame Bouchart si elle ne souffre d’aucune contestation, peut et doit
être analysée pour comprendre.

P

our bien lire les résultats définitifs, il importe de repartir du
premier tour, et notamment
des positionnements stratégiques des uns et des autres, mais également des résultats enregistrés au premier
tour de 2008.
Au soir du premier tour l’ensemble des
voix possibles à gauche atteignait
44.49%, en ajoutant toutes les listes de
gauche en présence. Un résultat à mettre
en parallèle avec le total potentiel à
gauche en 2008 qui était de 51.29%. Un
premier tour qui pouvait toutefois laisser
entrevoir un résultat beaucoup plus serré
par le fait que les voix potentielles à
gauche étaient légèrement supérieures à
celles potentielles à droite : 42.97%.
Inutile de cacher les choses, nous savions que cela serait compliqué. Compliqué car la stratégie de vouloir se compter
initiée par le Parti Socialiste et les Verts
laisserait inévitablement des traces, car
depuis un certain nombre d’années les
voix du FN se reportent naturellement à
droite, car nous étions incapables de mesurer exactement la volonté des électeurs
de punir le gouvernement.
Si nous voulions avoir une chance de
l’emporter, il fallait impérativement que

Le dessin

le rapprochement de l’ensemble de la
gauche se fasse au mieux. Ce fut le cas
avec le PS et les Verts, mais pas avec le
PRG (qui choisit délibérément de dénigrer) et Lutte Ouvrière qui décida de
s’en laver les mains ; que la mobilisation
de toutes les forces disponible se réalise
dans l’enthousiasme et la volonté de gagner.
C’est ce que nous avons fait. Certains
pourront toujours ergoter, nous leur dirons qu’on n’a jamais vu une équipe
vaincre, dès lors qu’elle entre sur le terrain en étant persuadée qu’elle va perdre.
A l’arrivée, les scores sont durs mais se
comprennent. De nombreux électeurs se
sont mobilisés entre les deux tours pour
sanctionner clairement le gouvernement,
la gauche n’a pas rassemblé ce qu’elle
pouvait rassembler (une partie des électeurs de la liste PS-Verts allant sur la
liste de madame Bouchart), une partie
des voix du FN sont allées épauler la
liste UMP.
Ainsi pour les six prochaines années la
ville de Calais et probablement son agglomération seront de nouveau dirigé par
la droite. Pour ce qui concerne la Gauche
en général, elle obtient 9 élus au conseil
municipal de Calais, et 5 à l’agglomération. Les élus issus de la liste « Calais
d’abord, encore et toujours », ont décidé

Le chiffre
12 avril 2014 :
manifestation nationale
contre l’austérité à Paris à
l’initiative du Front de
Gauche. Une austérité qui
touche en premier lieu les
salariés et leurs familles. Des
salariés qui se restreignent
sur la nourriture, hésitent à
se soigner, se privent et privent leurs enfants de loisirs…
Ça n’est pas avec le gouvernement Valls que les choses
vont s’arranger puisqu’il annonce 50 milliards d’économies. Sur le dos de qui ?

de constituer un groupe tant à la ville
qu’à l’agglomération, pour peu qu’on les
y autorise. Ce groupe comprendra : Marion Lavigne, Virginie Quenez, Jacky
Hénin, Pascal Marié, Laurent Roussel, à
la ville et Virginie Quenez, Jacky Hénin,
Laurent Roussel, auxquels s’ajoutera
Monique Caillez de Coulogne, à l’agglomération.
Un groupe qui entend agir en permanence pour défendre les intérêts de la
population calaisienne en général et de
ses électeurs en particulier.
Un groupe qui n’entend abandonner aucun de ses combats : l’emploi, le logement social, la défense des services publics, un transport en commun moins
cher…
Un groupe qui s’est excusé pour le premier conseil municipal, reconnaissant la
victoire de la liste UMP, et souhaitant
que le conseil se déroule dans la sérénité.
La vie est un combat permanent et disons-le franchement dès le lendemain de
la défaite, nous sommes repartis en campagne. Tous ceux qui veulent nous accompagner dans la perspective d’un rassemblement le plus large possible, sont
les bienvenus.

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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Emploi

Communiqué

Spyland : histoire d’un enfumage ?
Ah Spyland, ses espions, ses
attractions et ses milliers d’emplois. De 1000 à 5000 promis
selon les interlocuteurs ou les
échéances électorales approchant. Spyland, un projet phare
de
la
municipalité
« bouchardesque ». Un projet
qui aura permis à la majorité
municipale de faire une communication pré-électorale sur le
thème : votez pour moi, vous
aurez un parc d’attraction qui va
résoudre le chômage à Calais et
attirer des millions de touristes.
Qu’importe si les chiffres avancés par le promoteur du projet
étaient pour le moins fantaisistes au regard d’autres parcs
d’attraction existants (Futuroscope, Parc Astérix…), seul compte le résultat. Un
peu comme le proverbe : « Peu importe le flacon,
pourvu qu’on ait l’ivresse. »
Et puis, le vendredi 28 mars dernier, soit deux jours
seulement avant le second tour des municipales,
qu’apprend-on en lisant La Voix du Nord ? Que
« Noraparc (le porteur du projet) s’est vu notifier il
y a quelques semaines par Calais Promotion qu’ils
mettraient fin, à compter du 17 juin 2014, au protocole qui accompagne le développement du projet
Spyland sur le terrain du Virval à Calais. » Mais
pas de problème, d’autres villes de la région seraient intéressées par le projet. Le projet est tellement solide que Calais ne voit aucun inconvénient
à le refiler à ses voisins… C’est louche ça…

La raison d’un tel revirement de
la ville ? Eh bien figurez-vous
qu’un deuxième parc d’attraction serait intéressé par le même
terrain du Virval, dites donc.
Natacha Bouchart a donc décidé
de libérer les terrains qu’elle
avait promis à Noraparc pour y
installer Spyland. Sans doute le
signe que le projet est particulièrement bien avancé. Ben oui,
des investisseurs prêts à mettre
500 millions d’euros sur la
table, ça se bouscule en période
de crise. Non, vraiment il n’y a
aucun problème avec le projet
Spyland mais vous comprenez
comme tout le monde veut venir
créer un parc d’attraction à Calais, il va falloir choisir le
mieux disant. Celui qui promettra 10 000 emplois à
la clé. Minimum.
A moins qu’au contraire il ne faille y voir le signe
d’un magnifique enfumage de la municipalité.
Après tout, promettre des milliers d’emplois pour
être élue, elle avait essayé en 2008 et ça avait très
bien marché. Elle aurait eu tort de s’en priver en
2014 : manifestement les gens ont la mémoire
courte. Quant au journaliste de La Voix du Nord, il
concluait ainsi : « Deux projets de parc d’attraction
à Calais, c’est quoi qu’il en soit une chance supplémentaire pour l’emploi. » . Un propos qu’il fallait
évidemment prendre au second degré, sous entendu
« ça sent mauvais, et le projet pourrait bien avoir
du plomb dans l’aile. ».

Samedi dernier se tenait le conseil d’installation
du nouveau conseil municipal, l’élection du
Maire et des adjoints. Les membres issus de la
liste Calais d’abord, encore et toujours, ont choisi de ne pas assister à la séance.
Voici le communiqué envoyé à la presse
« Le second tour des élections municipales vient
de livrer son verdict. Au terme d’un processus
électoral que nous qualifierons de correct (si ce
n’est une nouvelle fois le taux élevé d’abstentionnistes), la liste conduite par Madame Bouchart a recueilli la majorité des suffrages. Ainsi
pour les six années à venir la ville de Calais et les
organismes qui y sont associés, resteront dirigés
par la majorité que conduisent madame Bouchart et monsieur Blet. Pour ce qui concerne les
membres issus de la liste « Calais d’abord, encore et toujours », nous reconnaissons notre défaite et prenons acte du choix des électeurs calaisiens. Un choix qui selon nous n’ouvre pas à
discussion et que nous entendons respecter.
A l’occasion de cette élection nous nous
sommes efforcés de développer nos idées, de
présenter notre programme, dans le respect dû
à chacun. Il en sera de même pour ce premier
conseil municipal. Un conseil qui n’a d’autre but
que de nommer le maire, d’élire les adjoints, déterminer les compétences octroyées au premier
magistrat. Dans ce contexte très particulier et
pour que la sérénité règne, nous ne participerons pas à cette réunion, qui n’est qu’une formalité administrative.
Par contre, dès le prochain conseil de cette nouvelle mandature, nous siègerons pour représenter et défendre tous ceux qui nous ont soutenus, mais également pour donner notre avis sur
tous les grands dossiers relatifs à notre ville et
son agglomération qui nous seront soumis.
Nous siègerons avec la volonté de servir Calais
et les Calaisiens. »

Poil à gratter
Perdu : 2 millions
d’euros

C’est peut-être l’annonce que la
communauté d’agglomération
du Calaisis va être obligée de
passer. Figurez-vous que, d’après
nos informations, il manquerait 2
millions d’euros dans les caisses
de l’agglo. Rassurez-vous, personne n’est parti avec la caisse,
non faut pas exagérer non plus.
Non, c’est simplement le fait d’un
recul des recettes de l’ordre d’un
million d’euros, ajouté à un dépassement des dépenses de
l’ordre de 1 million d’euros… Un
« trou » dont vous n’entendrez
sans doute pas parlé selon qui
sera le président de l’agglomération. Si c’est Philippe Blet, il ne
risque pas de critiquer sa propre
gestion, et si c’est un homme de
Natacha (Emmanuel Agius ou
Philippe Mignonnet d’après les
noms qui circulent dans les couloirs), ça nous étonnerait beaucoup qu’il dénonce les errements
d’un membre de leur équipe…

Lésée ?

Voilà une affaire qui ne devrait

pas en rester là. D’après l’une des
candidates qui était en lice pour
reprendre la boutique de la Citée
de la dentelle, l’attribution ne se
serait pas déroulée dans les
règles de l’art. Cette candidate
avance même qu’un premier rapport réalisé suite à l’appel à candidature, la plaçait en première
position avec un total de 95
points sur 100… Le second obtenant moins. Bizarrement le rapport en question aurait alors été
refait pour lui accorder 65 points,
soit 5 points de moins que l’autre
candidat qui devenait alors le
lauréat. Une affaire qui devrait
donc se retrouver devant les tribunaux puisque qu’est évoqué le
dépôt d’une plainte auprès du
procureur de la République. On a
hâte d’en savoir plus…

Merci qui ?

Jeudi 3 avril, 11 h 35, nous faisons partie des 30 véhicules arrêtés au feu rouge situé Quai Lucien Lheureux direction Calais.
Les minutes passent, le feu reste
au rouge. Bizarre. La file de voitures s’allonge. 11 h 40 les barrières se baissent et le Pont Curie

se lève. On se dit que la navette
fluviale ne doit pas être bien loin.
Les minutes passent. 6 minutes
plus tard le pont est abaissé, sans
que l’on ait vu passer la Majest’in.
Il faudra 4 cycles de feux verts
pour que l’on puisse enfin tourner vers le boulevard Curie. Au
total, ce sont une centaine de
véhicules (au bas mot) qui auront été bloqués durant au minimum 25 minutes pour… rien… Et
on se dit que ça ne fait que commencer… Les Calaisiens qui ont
voté Bouchart pour montrer leur
mécontentement au gouvernement Hollande ne vont pas tarder à s’en rendre compte : la Majest’in, le Palais des Congrès, les
pots de fleurs payés deux fois, les
copains qu’on avantage, les services qu’on supprime… Il va falloir
faire avec maintenant...

Coup de pub
L’équipe du Rusé a sorti un tee-shirt que vous pouvez vous procurer au prix du 15 € à l’Atelier.

