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Edito
A chaque nouvelle affaire, on
se dit que c’en est trop, que
ça ne peut pas continuer
ainsi, que cette fois on a atteint le summum de l’indécence. Et chaque nouvelle
affaire repousse un peu plus
les limites. Il y avait eu Jérôme
Cahuzac, pointé du doigt et
mis en examen pour
« blanchiment de fraude fiscale ». Jérôme Lavrilleux, reconnaissant au lendemain de
son élection au Parlement
européen (pas folle la guêpe)
son implication dans l’affaire
des présumées fausses factures réalisée par l’agence
Bygmalion dans le cadre de
la campagne électorale de
Nicolas Sarkozy. Thomas Thévenoud, ex-secrétaire d’État
au commerce extérieur, atteint d’une « phobie administrative » qui l’empêchait de
payer ses factures.
N’en jetez plus, la coupe est
pleine… Sauf que non. Il restait encore de la place pour
un nouveau beau petit scandale politique. Cette fois, ce
sont François Fillon, ancien 1er
ministre et candidat à la tête
de l’UMP face à Nicolas Sarkozy, et Jean-Pierre Jouyet,
secrétaire général de l’Élysée,
qui jouent les premiers rôles.
D’après deux journalistes du
Monde, le premier aurait demandé au second d’accélérer une procédure judiciaire
mettant en cause l’ancien
président de la République.
Une façon, d’après certains,
de se ménager un boulevard
pour accéder au poste tant
convoité. L’affaire serait déjà
suffisamment scandaleuse si
l’on en restait là. Mais en
quelques jours, le secrétaire
général de l’Élysée a confirmé, puis nié avant que ce soit
un ami des deux parties, en
l’occurrence, Antoine GossetGrainville, qui vole au secours
de François Fillon pour jurer
ses grand dieux que, oui ils
avaient bien mangé ensemble tous les trois, mais que
jamais au grand jamais le sujet n’avait été abordé. Et les
Français dans tout ça ? Eh
bien les français assistent
abasourdis et un peu consternés aussi il faut bien le dire, à
la déliquescence du monde
politique. Pas étonnant que,
dans tout ce fatras, ce soit le
FN qui tire ses marrons du
feu…
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Conseil municipal :
des dossiers trop souvent vides

M

ercredi dernier se tenait le conseil municipal de Calais. Un conseil on ne peut plus
classique, et par ailleurs particulièrement léger.
D’autant plus léger que d’entrée de
jeu, Natacha Bouchart retirait de
l’ordre du jour la délibération relative
à la révision du plan de déplacement
urbain. Une question qui aurait sans
doute permis de reparler de l’énorme
succés de la Majestine.
Étaient successivement abordées : la
désignation de représentants de la
ville dans deux conseils d’administration, des délibérations administratives
relatives à l’éducation et aux relations
publiques, puis au personnel, à la culture, à la famille. Des délibérations
sur lesquelles il y aura unanimité,
s’agissant de régularisation administrative, de conventions classiques, ou
permettant à des personnels ayant obtenu un concours d’être nommés.

dos de la Poste, le fait que les demandes d’explication n’arrivent que
très rarement.

tendre les présidents et directeur de
l’OPH. L’opposition refusera de voter.

Première délibération à faire l’objet
d’un échange important, la délibération relative à la vente par l’OPH de
terrains sur l’espace libéré de l’ex société Thélu et de l’ancien LP du dé-

C’est une délibération relative à l’attribution de subventions qui va de
nouveau rendre l’ambiance quelque
peu électrique. D’abord Jacky Hénin
faisait part d’une communication mal-

La première délibération à donner
l’occasion d’une intervention sera la
délibération Urbanisme 1 relative au
programme de requalification des
quartiers anciens dégradés. Jacky Hénin posa la question du surcoût de la
dépollution : 250 000 euros. Il lui fut
répondu que l’état assumerait cette
augmentation. L’ancien maire souhaita de nouveau obtenir un bilan de
l’ensemble de l’opération des Fontinettes : total des achats, démolitions,
dépollution, subventions obtenues…
Comme à l’habitude, il lui fut répondu que les services lui transmettraient.
Espérons que l’on ne mette pas sur le

troit. Une validation rendue nécessaire par la loi.
Et pourtant un dossier complétement
vide, uniquement la délibération. Une
réalité qui fera dire à l’ancien maire,
que madame Bouchart s’était déjà engagée à demander à l’OPH de rendre
des dossiers permettant aux conseillers de se faire une idée objective de
la question (ce que la loi affirme), une
demande que semblent ne pas en-

heureuse pour une association ayant
participé aux cérémonies de la Libération à Calais. Une association : Atlantik Wall Côte d’Opale, qui fait dans
la représentation historique, essentiellement de l’armée Allemande.
Jacky Hénin devait dire que compte
tenu du passé historique de la ville de
Calais (Croix de guerre et Légion
d’honneur) il serait a minima normal

Le dessin

Calendrier

A lire

Comme promis, voici les dates des
prochaines soirées organisées par le
Rusé. A noter dès maintenant…
Jeudi 20 novembre : soirée Beaujolais et ses toasts
Samedi 6 décembre : marché de
Noël aux grottes de velours
Samedi 7 février : soirée crêpes
Samedi 7 mars : soirée karaoké
Samedi 11 avril : soirée variétés
françaises
Samedi 2 mai : soirée « fluo »
Samedi 6 juin : pêche à la truite suivie
d’un repas campagnard
Samedi 4 juillet : soirée frites moules

A retrouver sur le blog
(www.leruse.fr), un article de Marianne suite au décès du PDG de Total et intitulé : « Christophe de Margerie, c’était ça (aussi) » (http://
www.marianne.net/Christophe-deMargerie-c-etait-ca-aussi_ a242241.
html) ainsi qu’un article intitulé : Larrouturou : "Les 0,1 % les plus riches
ne savent même plus comment utiliser leur richesse" !
(http://www.marianne.net/
Larrouturou-Les-01-les-plus-riches-nesavent-meme-plus-comment-utiliserleur-richesse-_a242756.html)
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de demander au président de l’association de modifier sa photo d’accueil sur sa page Facebook (voir
photo dans « Coup de griffe »). Chacun se fera son
opinion, mais une chose apparaît évidente, nous
n’avons pas tous les mêmes valeurs, comme tous
les Français n’avaient pas les mêmes valeurs lors
du dernier conflit mondial.
Ce sera ensuite à Laurent Roussel de revendiquer
un traitement d’égalité entre les associations de
commerçants. Que n’avait-il pas fait là. Immédiatement la mairesse s’en prit à lui en prétendant que le
favorisé c’était lui et qu’elle ne manquerait pas de
faire état au prochain conseil de toutes les subventions que perçoivent les associations dont Laurent
Roussel s’occupe.
Chiche, dans le même temps on pourrait aussi recenser les subventions attribuées aux élus et aux
amis de madame Bouchart. Nous on sait déjà de
quel côté penchera la balance. (Suite au prochain
conseil).
C’est sur une dernière délibération relative à la ga-

rantie de de 4 380 000 euros d’emprunts à l’OPH
que devait rebondir le débat. Pas un mot d’explication sur la genèse du projet, son évolution. Pas un
mot sur le coût total et les raisons qui avaient amené un projet d’accession à la propriété, à devenir
une réalisation pour location. Rien, et le droit d’engager la responsabilité de la ville pour 40 ans.
L’opposition refusera de voter, et entreprendra sûrement une action contre cette délibération.
Dernière délibération abordée à huis clos, la proposition d’annuler la moitié des charges d’un agent
municipal ayant oublié de régler la note. Une délibération combattue par Jacky Hénin qui expliqua
que compte tenu de ses ressources (à l’époque le
locataire était chef de projet avec le grade d’attaché
principal) le locataire pouvait payer. Agir différemment serait faire insulte à tous les Calaisiens peu
fortunés qui font d’énormes efforts pour régler leur
loyer et les charges afférentes. Une explication entendue.

Immigration

Visite du Ministre de l’intérieur :
le compte n’y est pas
La semaine dernière, le ministre
de l’intérieur est venu à Calais
annoncer un certain nombre de
mesures concernant la question
des migrants. Si sur la forme un
certain nombre d’annonces peuvent et doivent être prises positivement, sur le fond il reste de
nombreuses questions en suspens. Jacky Hénin et la section
du PCF se sont exprimés sur
cette visite, nous reprenons cidessous leur communiqué.
Calais, le compte n'y est pas !
La visite du Ministre de l'Intérieur à Calais a au moins le mérite de montrer que l’État commence à prendre en compte la
réalité et la gravité de ce qui se
passe sur le territoire du premier
port de voyageur d’Europe continentale. L'annonce de l'ouverture
d'un centre d'accueil de jour est à
prendre au positif, et répond à
une demande des communistes,
des associations, de la population
qui dans son énorme majorité
refuse de voir traités des êtres
humains moins bien que des animaux.
Il s’agit ni plus ni moins pour la
France, que d’être à la hauteur de
son image dans le monde : un
pays d’accueil pour ceux qui sont
en souffrance.
Il en est de même de l'annonce
d'un déblocage de 3 millions
d'euros pour permettre le fonctionnement de ce nouveau centre
d’accueil de jour.
Mais disons-le franchement, ces
annonces ne sont pas encore à la
hauteur des difficultés de terrain.
L’annonce d’une limitation du
nombre de places laisse
craindre de nouvelles oppositions entre populations d’ori-

gines différentes.
Le fait de penser que la présence
de fonctionnaires britanniques
expliquant aux migrants que
l’Angleterre n’est pas l’eldorado
attendu, sera un moyen de résorber le nombre de volontaires à la
traversée, est une vue de l’esprit.
Beaucoup d’entre eux ont des
exemples concrets de migrants
présents sur le sol britannique.
Des femmes et des hommes qui
vivent mieux que chez eux,
même si leur situation reste peu
enviable
Si des milliers de migrants rêvent d'aller en Angleterre, c'est
parce que ce pays autorise
(pour faire pression sur le coût
des salaires) le travail sans papier et sans couverture, qu’il
peut être une porte vers
d’autres horizons.
Si des centaines de milliers de
personnes partent de leur pays en
raison de la guerre, en raison de
la misère, c'est pour survivre.
C'est la résultante du système
capitaliste et de ses contradictions.
Les mesures policières annoncées, dignes d'un autre temps, ne
répondront pas à la poussée de

l'immigration. Il faut traiter les
causes.
L'Europe, la France se grandiraient en créant les coopérations
mutuellement avantageuses avec
les pays du continent africain.
Nous regrettons qu'aucune annonce allant dans ce sens n'ait été
faite.
Nous demandons par ailleurs au
gouvernement, d'entendre le mécontentement et la souffrance des
habitants de Calais et sa région.
Depuis trop longtemps notre population supporte dans la dignité
une situation qui lui est imposée
et pour laquelle peu de territoires
veulent participer à la solidarité.
Une réalité qui se renforce du fait
que la situation économique et
sociale s’est ici particulièrement
dégradée ces dernières années.
Oui, il y a besoin d’urgence
d'un plan de relance pour le
Calaisis, pour son développement social, économique et environnemental. En créant des
emplois et en luttant contre les
phénomènes de pauvreté qui
touchent nos populations, nous
créerons les conditions pour
que les idées nauséabondes ne
puissent se développer. »

Coup de griffe
 Mal vu ? Ou pas
D’après Nord Littoral, Jacky Hénin aurait mal vu
en demandant, a minima, le changement de la
photo du président de l’association Atlantik Wall
Côte D'Opale au prétexte d’après le journal, que
les costumes (visibles sur le site) montraient « le
symbole de la croix gammée, des costumes de la
waffen SS et des propos douteux. » D’ailleurs,
pour Laurent Lenoir, « il n’y a rien de particulier ».
Après tout, on a bien le droit d’être passionné de
la Seconde Guerre Mondiale tout de même…
Nous sommes tout à fait d’accord. Et les reconstitutions que réalisent certaines associations de passionnés sont importantes pour le travail de mémoire qu’il convient de mener, surtout auprès des
jeunes générations. Alors peut-être sommes-nous
trop prudents, voire méfiants quand il s’agit des
horreurs perpétrées durant cette période. Quoiqu’il en soit, en allant sur le site de l’asso, on ne
peut que s’interroger : est-ce vraiment la seconde
guerre mondiale qui les passionne ? Ou ne seraitce pas plus particulièrement la « 3 PZ Grd Div », la
« WH » et « une unité de la Waffen SS »… Car « il
n’y a rien de particulier » sauf un choix délibéré de
privilégier les divisions allemandes, les troupes alliées restant à la marge… De loin, ça a des faux airs
de nostalgie du 3e Reich. Mais on peut se tromper… Quant à la photo mettant en scène une
croix gammée, il faut croire qu’il ne l’a pas rêvée
puisque nous l’avons retrouvée… Mais après tout,
si c’est normal…

Photo tirée de la page Facebook du président de l’association
Atlantik Wall Côte d’Opale.
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