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Edito
Après les manifestations pour
soutenir Charlie et pour défendre la liberté de la presse
qui ont conduit des millions de
Français dans les rues la semaine passée, voilà qu’on assiste à des manifestations antiCharlie dans plusieurs pays.
Des réactions d’une violence
incroyable allant jusqu’à la
destruction d’églises et, pire,
jusqu’à la mort de plusieurs
personnes. Des réactions de
haine aussi virulentes
qu’incompréhensibles. La
France, pays des droits de
l’Homme, voit ses valeurs piétinées à travers le monde. Marianne a du mal à retenir ses
larmes. Et nous avec. Oui, la
liberté d’expression est un
bien précieux. Oui, nous
sommes bien décidés à la
conserver. Chacun a le droit
de penser ce qu’il veut. Mais
personne n’a le droit d’imposer aux autres les sujets sur lesquels on a le droit, ou pas, de
rire. Ceux dont on peut, ou
pas, se moquer. C’est ça la
Liberté. Ceux qui se révoltent
parce qu’un dessin heurte leur
croyance, leur sensibilité, qui
crient au blasphème quand
leur prophète est caricaturé
n’ont rien compris. En revanche ceux qui quittent des
pays en guerre pour venir
trouver refuge en France, le
font parce qu’ils savent qu’ici
on ne risque pas d’être enfermé, ou tué, pour ses opinions.
Devra-ton désormais dire « on
ne risquait pas » ? « Sauvons la
liberté, la liberté sauve le
reste » disait Victor Hugo.

Le dessin
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Conférence de presse sur les élections cantonales :

Pour un Pas-de-Calais solidaire

C

’est jeudi dernier à BlériotPlage que s’est tenue la
conférence de presse annonçant des candidatures
de large rassemblement, pour un Pasde-Calais solidaire, pour les cantons
de Calais 1 et Calais 3. Un choix qui
s’appuie, comme devait le préciser
Teddy Lauby pour le Parti Socialiste
et Jean-Jacques Triquet pour le Parti
Communiste Français, sur un bilan
commun reconnu de tous dans la gestion de ce département du Pas-deCalais, l’adoption d’un texte politique
commun qui précise bien les différences entre politique nationale et
perspectives locales, la volonté d’ouvrir le rassemblement à des non encartés, le besoin de faire élire des élus
qui continueront à voter des politiques
et des mesures utiles pour les salariés
et leurs familles.
Une gestion départementale reconnue
de tous en matière sociale, de transport scolaire, en investissements pour
les collèges, en rapprochement de la
présence publique des citoyens (avec
les maisons départementales), en soutien des investissements des communes et des agglomérations… Une
gestion reconnue de tous qu’il convient de préserver, car il est de notoriété publique que la droite quand elle
accède aux commandes tape fort sur
tout ce qui permet d’atténuer les souffrances.

proposer une politique alternative qui
réponde enfin aux problèmes des citoyens.
«… ce qui revient en boucle, c’est la
souffrance endurée par les Calaisiennes et les Calaisiens. Tous, à des
degrés divers, subissent une dégradation
de leurs conditions de vie. Une souffrance qui résulte en grande partie des
choix d’actionnaires qui n’ont pour
seule obsession, que la réalisation de
profits plus énormes les uns que les
autres, excluant de fait tout traitement
humain de la société dans laquelle
nous vivons. Pour une part également
de politiques nationales et européennes qui n’atténuent pas toujours,
mais parfois aggravent…
Après 5 années de gestion de droite,
durant lesquelles Nicolas Sarkozy
a plongé la France dans un déficit
abyssal équivalent aux déficits cumulés par l’ensemble des Présidents de
la 5e République, a plongé les Françaises et les Français dans les pires
difficultés.
Face à cette situation catastrophique
et inédite, nous souhaitions une réorientation des politiques nationales et
européennes pour mieux répondre aux
besoins des habitants.

tion….
Au cœur du débat : l’austérité appliquée en France et en Europe, une
austérité qui doit cesser d’être
notre seul horizon, car elle n’est en
aucun cas la solution. Avec le scrutin qui arrive, nous voulons, au plan
départemental : renforcer la solidarité, mettre au cœur de toutes les préoccupations : l’emploi, la justice
sociale, l’égalité sociale, le droit à la
santé, la défense et la promotion des
services publics, un juste partage
des richesses créées… Voilà notre
ambition…
Certes, nous sommes différents et le
resterons, mais nous souhaitons
surtout mettre en avant un message
fort : celui du rassemblement de
femmes et d’hommes qui ne se satisfont pas de la situation actuelle,
refusent les orientations du MEDEF et de la droite, entendent construire une alternative et s’opposer
avec la force de leurs convictions aux
idées rétrogrades et nauséabondes de
dirigeants frontistes qui veulent en
permanence nous faire prendre des
vessies pour des lanternes.
…comme nous, aux prochaines élections dites OUI à un Département plus fort, plus solidaire et qui
protège. Soutenir l’emploi et l’activité, travailler la solidarité avec ceux
qui sont en difficulté, favoriser l’accès aux soins, accompagner les personnes âgées, épauler les personnes
handicapées, protéger les enfants et

Un texte politique qui ne fait pas
langue de bois, et s’attache à dénoncer ce qui accroît les difficultés, pour

Force est pour nous de constater
que les orientations gouvernementales ne sont pas conformes aux attentes, que les politiques mises en
œuvre ne produisent pas à ce jour les
résultats attendus, et sont parfois incompréhensibles pour notre popula-

On y pense

On le note

On le note

Vous pouvez noter que les permanences des élus
Communistes et Républicains
ont lieu chaque mardi, jeudi et vendredi après-midi
de 14 h 30 à 18 h.

En raison des vœux
de la section du PC,
l’Atelier est fermé
ce vendredi 23 janvier.

Comme promis, voici les dates des
prochaines soirées organisées par le
Rusé.
A noter dès maintenant…
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

Suite p 2

Pour toute rencontre particulière,
une demande de rendez-vous est
préférable en appelant à ces mêmes
heures au 03 21 36 39 79.
Permanence au 194-196 Bd de
l’égalité à Calais

Rendez-vous le 30 janvier dès 18 h.
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Human Right Watch

Suite de la p 1

Un rapport inquiétant
Un rapport de Human Right
Watch (une ONG qui défend les
droits de l’homme) dénonce des
violences policières qui auraient
été commises contre les migrants
à Calais. Au terme d’une enquête
que la structure a menée, interrogeant 44 personnes, il ressort selon les témoignages que 43% des
interrogés (dont des enfants) se
sont plaints d’avoir subi des violences policières.
Sont évoqués des passages à tabac, l’utilisation abusive de gaz
lacrymogène… Des plaignants
interrogés auraient, y compris,
parlé de fractures de membres
dues aux interventions policières.
Interrogés sur la gravité des
actes, les représentants de l’État
déplorent que ces allégations
n’aient pas fait l’objet de vérifications auprès des responsables
de la police, n’aient pas fait l’objet de plaintes circonstanciées.

çant : le harcèlement policier, des
pratiques inappropriées…
Laisser croire aujourd’hui que
tout ce qui pourrait mettre en
cause les forces de l’ordre ne serait que pure invention, est donc
ici pour le moins intellectuellement malhonnête.
Si tous les fonctionnaires de police ne sont pas des brutes et accomplissent pour nombre d’entre
eux leurs tâches dans le cadre de
l’ordre républicain, il est indéniable que certains ont des attitudes qui ne conviennent pas du
tout. Il suffit de venir à Calais
pour s’en rendre compte.
Croire que celui qui parle à peine
le Français, qui vient de se faire
bousculer, gazer, frapper… va
aller naturellement au commissa-

riat le plus proche porter plainte,
s’apparente à une farce. Croire
que le même individu va courir
chez le premier avocat venu pour
lui demander d’intenter une action en justice, est une autre
farce.
Il serait beaucoup plus judicieux
de rappeler à chaque fonctionnaire ses droits et devoirs, que
toute attitude qui ne respecterait
pas les droits des citoyens est à
proscrire.
Il serait également particulièrement utile de diligenter une enquête qui permette de démêler le
vrai du faux.
Alors la justice pourrait faire son
travail, celui qui consiste à faire
respecter les droits de chacun.

Arrêtez de ramer

Cet acharnement contre Jacky Hénin de la part
d’un quotidien anti-communiste et qui s’en revendique comme tel, est tellement consternant qu’il se
passe de commentaire. Ah si, un quand même :
celui de cette lectrice du Rusé qui a eu cette phrase
lapidaire : « Nord Littoral à force de s’enfoncer, ils
vont finir par s’enliser. » Bon ben ça s’est fait…

Jamais contents

Lorsque PS et PC ne font pas alliance, dès le premier tour, lors d’échéances électorales, c’est qu’ils
n’ont rien compris. Voire que les cocos (forcément
les cocos…) sont trop stupides pour comprendre où
est l’intérêt commun.
Lorsque PS et PC se rassemblent dès le premier
tour, comme pour les prochaines élections cantonales, c’est (forcément) une alliance de circonstance qui ne doit rien à…
Finalement quelle que soit l’option prise par les
deux formations politique, ça ne va jamais. Plus sé-

Les candidats
Canton de Calais 1

Suppléants :
Claudine Bacquet, militante associative, FortNieulay, Calais
Christophe Fontaine, salarié de la CCI,
syndicaliste, Sangatte
Canton de Calais 3
Titulaires :
Sabine Mille, Attachée territoriale, Calais
Marcel Levaillant, conseiller général sortant,
retraité docker
Suppléant :
Juliette Vasseur, assistante sociale, Calais
Christian Boulanger, agent hospitalier,
syndicaliste, Calais

Poil à gratter
Encore une demie page pour « dézinguer » l’ancien
maire de Calais ce dimanche dans Nord Littoral.
Alors qu’il n’est même pas candidat aux prochaines
élections… Heureusement que Jacky Hénin est là,
sinon on se demande bien ce qu’ils mettraient dans
leurs colonnes chaque semaine. En manque d’inspiration ?

Il est évident que ce rassemblement s’inscrit dans
un contexte de : « travaillons ensemble, appuyonsnous sur ce qui nous rassemble pour construire
l’avenir » et beaucoup moins de : « passons notre
temps à nous battre, on verra après ». Une réalité
qui fait hurler la droite qui ne se trompe pas, et
voit là un véritable danger.

Titulaires :
Virginie Quenez, avocate, conseillère municipale
de Calais
Guy Allemand, maire de Sangatte, président du
Sevadec

Un propos pour le moins léger
pour ne pas dire plus. En effet, Il
ne s’agit pas du premier rapport
reprochant des comportements
indignes aux forces de l’ordre.
En son temps (2012), le défenseur des droits (à l’époque Dominique Baudis) que l’on ne pouvait pas accuser d’être gauchiste,
avait réalisé un rapport dénon-

A sec ?

les familles, aménager le territoire et garantir des
services publics de proximité, des équipements
pour les collèges, le sport et la culture… »
Un rassemblement qui s’est ouvert. En témoigne la
présence de Guy Allemand, maire de Sangatte, sur
le canton de Calais 1. Un élu qui entend être utile
pour le territoire et sa population. Un élu qui a réaffirmé son indépendance, tout en précisant que
son engagement était à gauche. « Comment pourrait-il en être autrement quand toute mon histoire
en atteste. Le parcours de mon père, de mon frère,
mon propre parcours avec Jean Muselet et tant
d’autres. Je fais aujourd’hui le choix de poursuivre
l’action locale ».

rieusement, on comprend que ça ne plaise pas trop
(voire pas du tout) à droite : la gauche unie les met
grandement en danger.

Et c’est parti…

Ça y est, le premier étage de la fusée est parti. Et
c’est Pierre-Henri Dumont, maire de Marck et bras
armé de Natacha Bouchart qui a fait office de détonateur. Car son attaque envers l’état des finances
de l’agglo, outre de dénoncer des faits que d’autres
ont déjà soulignés depuis longtemps, est loin d’être
anodine. En arrière-plan, c’est bien Philippe Blet,
qui est visé. Il s’agit d’affaiblir le président de l’agglo
afin de commencer à préparer le terrain à la maire
de Calais. C’est que, l’air de rien, 2017 se rapproche
chaque jour un peu plus. Et qui dit 2017 dit… interdiction du cumul des mandats. Et il y a fort à parier
que le moment venu Natacha Bouchart préfèrera
« sacrifier » son poste de maire (pour lequel elle a
déjà choisi son poulain) à celui de sénateur bien
plus rémunérateur. Elle pourra alors tranquillement
prendre les commandes de l’agglo, les fonctions de
président(e) d’une collectivité territoriale n’étant
pas concernées par la règle du cumul. Autrement
dit, d’ici là, tout va être fait pour mettre Philippe
Blet en position délicate afin de pouvoir, le moment
venu, lui asséner le coup de grâce. Mais de tout
cela, nous ne doutons pas que le président de l’agglo, en grand tacticien politique qu’il est, a déjà
bien pris conscience. Ou pas…

