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Edito
Après un début d’année aussi
douloureux que franchement
inquiétant, voilà enfin une
vraie bonne nouvelle. En tout
cas de celles qui font renaître
l’espoir, de celles qui redonnent du baume au cœur et
qui laissent penser que, peutêtre, les lendemains pourraient
bien ne pas être aussi désespérants que prévu. Car oui, la
victoire de Syriza en Grèce,
donne une bouffée de confiance aux vrais peuples de
gauche à travers le monde.
Ces peuples à qui l’on demande de se serrer la ceinture
encore et encore depuis des
mois, voire des années, avec
le résultat que l’on sait. Les
Grecs en savent quelque
chose, eux que les mesures
d’austérité imposées par l’Europe sont très très loin d’avoir
sauvé du marasme. Tout juste
ont-elles appauvri encore un
peu plus ceux qui déjà
n’avaient plus de travail, ou
ceux qui bossent pour un SMIC
qui s’élève là-bas à 683,76 €
bruts par mois. Alors certes,
l’élection d’Alexis Tsipras à la
tête du Gouvernement grec
fait déjà grincer quelques
dents, à commencer par
celles de madame Merkel,
certes, il est déjà des voix pour
nous expliquer qu’il ne pourra
pas faire grand-chose de
plus… Mais tout de même…
Voilà qu’un ancien communiste « qui a longtemps fait
peur » si l’on en croit la presse,
prend les rênes d’un Gouvernement européen. Tout un
symbole.
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Vœux de la section du Calaisis du PCF

Une bien belle cérémonie
Alors que la politique a du mal à passionner les citoyens (on comprend
pourquoi), voilà que la section du Calaisis du PCF rassemble 200 personnes pour sa traditionnelle cérémonie des vœux.
C’était vendredi dernier salle du
Minck à Calais, dans une salle élégamment préparée par les militants,
que communistes et non communistes, jeunes et moins jeunes, se sont
souhaité une bonne santé pour pouvoir mener à bien les combats à venir.
Une cérémonie au cours de laquelle
Jean-Jacques Triquet devait intervenir
pour la section, puis laisser à Sébastien Jumel (maire de Dieppe, viceprésident du conseil général de SeineMaritime) le soin de faire le tour de
l’actualité politique nationale et internationale.
Le secrétaire de la section devait déclarer : « …2014 a été une année très
difficile : pour les peuples qui subissent les effets d’une guerre dont ils ne
sont pas responsables ; pour les
Français, qui ont subi une nouvelle
fois les effets de la casse sociale ;
pour les communistes calaisiens qui
ont perdu plusieurs de leurs camarades emblématiques : Jeanne Mortelette, Claude Vanza, Georges Moine...
En lieu et place d’une minute de silence, nous souhaiterions que vos applaudissements, ce soir, leur rendent
un dernier hommage, leur disent que
leurs engagements n’ont pas été
vains, et leur disent que nous suivrons
leur exemple.
…L’esprit du 11 janvier. Le peuple
français, mais pas que lui, on l’a bien

vu à travers toutes les manifestations
de solidarité dans le monde, s’est réuni spontanément pour défendre ce
qu’il y a de meilleur dans notre pays :
le désir de mieux vivre ensemble, la
liberté d’expression et la liberté tout
court, la laïcité, l’égalité, la fraternité. Après les larmes et l’émotion qu’a
suscités ce drame atroce, vient le moment de la réflexion… Il ne faut pas
se bercer d’illusions et croire que
tous les manifestants sont d’accord
sur tout.
…Il nous faut reconstruire une société
où les services publics, en premier
l’Éducation Nationale, mais aussi les
services à la personne, l’accès à la
culture, la police de proximité… retrouvent toute leur place. Car c’est
bien la dégradation de nos services
publics, la désertification dans les

On y pense

On le note

Comme promis, voici les dates des
prochaines soirées organisées par le
Rusé.
A noter dès maintenant…
Attention : la soirée karaoké du 7
mars est annulée en raison du repas
républicain du 8 mars.
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

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.
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

villes, dans les quartiers où l’on a le
plus besoin d’eux, qui a fait place à la
violence, laquelle a été immédiatement récupérée : trafics en tout genre,
organisation de groupes fascistes,
développement du communautarisme.
…Nous devons, nous communistes,
être à l’initiative de rencontres, de
débats entre la population et tous
ceux qui tentent de s’exprimer en son
nom : les médias, les associations, les
représentants syndicaux ou politiques
…Car nous l’avons bien compris : il
existe un réel décalage entre ces 2
mondes.
…Ensemble faire échec à la droite et
à l’extrême droite : renforcer les politiques sociales, solidaires et innovantes. Partout en France, et on le
voit avec l’intervention de Sarkozy
sur les antennes à propos des mesures
prises par Valls pour lutter contre le
terrorisme, l’UMP et ses alliés de
d’UDI et du MODEM vont se réunir
dès le 1er tour.
Quand on sait combien ces élections
seront délicates, taux d’abstention
certainement record, nécessité d’être
1er ou 2ème ou de faire + de 12,5 %
des inscrits pour se maintenir au 2ème
tour, (soit dans le cas d’une abstention à 50 % : 25 % des votants)
On comprend la nécessité de rassembler pour être présent au second tour.
Être présent au second tour, pour obtenir des élus qui défendent les citoyens, pour obtenir des élus qui
soient utiles pour construire un
monde meilleur. Nous entendons bien
d’autres positionnements. Le dernier
Suite p 2

On le note
N’hésitez pas à reprendre vos
bonnes habitudes en passant à
l’Atelier
chaque vendredi soir
dès 18 h 30
L’occasion d’échanger sur l’actualité
calaisienne, de faire un petit bonjour
aux copains, de boire un petit café…
Et bien sûr vous pouvez participer à
nos soirées d’ores et déjà programmées.

www.leruse.fr

Le Rusé - 29 janvier 2015 - n° 274

Social

Suite de la p 1

CCAS : mais alors...
C'est à moitié surpris que nous
avons appris l'arrivée d'un nouveau coordinateur au sein du service d'aide à domicile du CCAS.
Une personne qui, pour 6 mois,
se serait vu confier la mission de
redresser la situation du service.
Étonnant, non ? Surtout que le
service est censé aller mieux
beaucoup mieux depuis les mutations-sanctions de 2013. Il faut
croire que tout n’était pas complètement mauvais sous la responsabilité de la responsable
écartée puisque le « nouveau »
coordinateur n'est autre qu'un
ancien membre du service, formé
quelques années en arrière
par... celle-là même qui s'est vue

mise au placard !
Mais alors, que devient la responsable de ce service qui est
également DRH du CCAS ? On
pourrait croire qu'elle s'est recentrée logiquement sur ses tâches
de DRH. Pas du tout. Figurezvous qu’en fait, cela fait plusieurs semaines qu'elle semble
cantonnée à faire un travail
d’exécutant : la réalisation des
plannings des aides à domicile.
Pas très cohérent pour un cadre
supérieur censé s'occuper de la
gestion d'un service… Pour peu
on pourrait croire à une punition.
Mais pourquoi donc ? Peut-être
parce que depuis octobre 2013 et
la nomination de ce cadre par

Mme Bouchart elle-même (haaa
copinage, quand tu nous tiens !),
le service est dans une situation
de mauvaise gestion telle, qu'il
perdrait selon nos estimations, de
50 000 à 100 000 euros par mois!
Toujours est-il que nommer un
nouveau coordinateur chargé de
redresser le service, et qui plus
est formé par l'ancienne équipe,
ça ressemble fort à un retour en
arrière, voire même à l'aveu
d'une grosse erreur de gestion.
Comme si on désavouait la nouvelle équipe et qu'on louait le travail de l'ancienne…
Nous en reparlerons !

Poil à gratter
Le chantage, c’est pas beau...

L’auditorium de l’école de musique était plein pour
la cérémonie des vœux au personnel de l’agglo
jeudi dernier. Et pour cause. Les agents avaient reçu un mail les informant que toute personne qui
aurait préféré rentré chez elle au lieu de venir assister au discours du président se verrait enlever une
heure sur la paie du mois de février. Une espèce de
chantage à la présence. Mais l’essentiel c’est que ça
fonctionne : ça a évité au président Blet de se trouver devant une assistance clairsemée, comme l’an
passé.

Pas compris ?

Ils sont quelques-uns à ne pas goûter le rassemblement de la majorité départementale (PS,PC,MRG…)
pour les prochaines élections cantonales. « Surtout
pas le PS » crient en cœur ces hommes et femmes
de gauche qui sont prêts à faire des listes indépendantes. « Même si on ne fait que 2% » comme le
disait Eric Lhirondelle. Autrement dit, ils sont prêts
à faire perdre des candidats de gauche à qui il
manquerait les 2% en question pour être élus. Pire,
ils sont prêts à aider Marine Le Pen à obtenir la Région, ce dont elle rêve. « Nous voulons nous battre

politiquement contre le libéralisme et pour le respect de la démocratie, » expliquait quant à elle Dominique Mainiol (La Voix du Nord 23-01-15). Et

sans élu de gauche pour défendre les intérêts des
gens, elle compte s’y prendre comment ? Sauf à
penser que Marcel Levaillant n’est pas coco. Sauf à
estimer que Virginie Quenez n’est ni de gauche, ni
communiste et n’a pas à cœur de défendre les salariés.
On peut estimer qu’il vaut mieux ne pas s’allier et
ne pas avoir d’élu pour porter la voix des Calaisiens.
Ou on peut penser que l’alliance peut permettre à
des personnes de conviction d’obtenir un poste, et
donc une vraie possibilité d’agir concrètement au
Département. Car, mais peut-être ne l’ont-ils pas
compris, si Virginie Quenez est élue, ce ne sera pas
comme suppléante, mais bien comme titulaire. Elle
serait donc conseillère générale. Ils préfèrent s’en
passer ? Pas nous.

Cherchez l’erreur…
La cérémonie des vœux de l’agglomération du Calaisis aux « personnalités » aura duré plus d’une
heure (on parle des discours bien sûr, parce que
pour ce qui est de la dégustation des petits fours…).
Le dernier conseil communautaire de l’agglo lui, a

été torché en 25 mn. On va finir par penser que
c’est la vie des habitants de l’agglo qui ne les passionne pas…

Comme dirait Audiard…

« Blet veut oser le centre de Congrès », (Nord Littoral 27-01-15). Un titre qui, allez savoir pourquoi,
nous a fait penser à Audiard et, du coup, nous a
bien fait rire. On vous laisse chercher…

en date nous explique clairement qu’il faut être
présent au premier tour, mais que les élus ne sont
pas utiles.
Sans vouloir offenser qui que ce soit, à quoi peut
bien servir une candidature de témoignage, s’il
faut ensuite laisser la place à la droite et à
l’extrême droite. Des formations qui imposeront
plus de difficultés encore. Nous entendons bien
certains nous dire tout sauf le PS. Sans doute les
mêmes qui voulaient à l’issue du premier tour des
municipales, alors que nous étions en tête de la
gauche, que nous décidions de rester seuls ! Une
attitude qui n’aurait d’autre résultat que de permettre sans cesse la réélection de la droite.
C’est cela que vous voulez ? Ou voulons-nous
construire un rassemblement qui devienne majoritaire pour construire, à Calais et ailleurs, une vie
meilleure pour ceux qui nous entourent ?
Oui, contrairement à ceux qui croient qu’il serait
nécessaire que le peuple soit plus encore dans la
galère pour bien comprendre pour qui il doit voter, nous savons nous que les ventres affamés
n’ont pas d’oreilles.
C’est pourquoi nous voulons mettre un terme à la
misère, le plus vite possible et pas dans plusieurs
siècles… »
Une manifestation au cours de laquelle les candidats présents des trois cantons de Calais ont été
présentés à l’assistance.
Quand on pense que certains annoncent en permanence la disparition du PCF, on ne peut que ce
dire : juste dans leurs rêves.

Rendez-vous

Bobard Land ou…

Le nouveau (on n’ose pas dire dernier…) parc d’attraction a été présenté par Natacha Bouchart la
semaine dernière. On ne va pas perdre notre temps
à vous expliquer en détail en quoi il consiste pour
l’instant car s’il a le même avenir que Spyland… Par
contre on ne résiste pas à vous donner les deux
noms trouvés respectivement par Yann Capet et
Jacky Hénin : Bobard Land, ce qui résume bien les
belles paroles autour d’un énième parc créateur de
« millions d’emplois », et Hérotic Land, tant il est vrai
que le logo donne l’impression que le « i » est en
fait un « t »… Et c’est vrai que « Hérotic Land » ça
sonne pas mal…

Un an, c’est vite passé

Il y a juste un an, la ville de Calais après avoir validé
le rachat des 4 B pour l’euro symbolique, signait
une convention d’un an avec des spécialistes de
l’aménagement commercial : le groupe BECI de
Dunkerque.
Étaient alors envisagés de nombreux projets, dont
d’éventuels travaux devant permettre la redynamisation du centre commercial de centre-ville.
On n’en saura pas plus, car au détour d’une petite
brève dans la presse locale, on a appris que les signataires de la convention (la ville et BECI) ont décidé d’un commun accord de dénoncer le contrat.
Évidemment, ils se quittent bons amis.

Nous aurait-on menti ?

C’est en fin de semaine dernière que Natacha Bouchart et ses proches ont présenté à la presse locale
le énième nouveau parc de Calais (un dossier sur
lequel nous reviendrons sur le fond, la semaine
prochaine).
Évidemment, à l’occasion de sa cérémonie des
vœux, le président de l’agglo ne pouvait faire autrement que de mettre en avant le projet, un projet
communautaire rappelons-le, puisqu’il se réaliserait

sur une zone communautaire.
Et de nous annoncer les possibles attractions… et
de vouloir nous faire regarder un superbe visuel,
qui… peut prêter à confusion.
En effet, en voulant bien faire ressortir le nom héroic, les graphistes ont voulu donner un aspect :
« guerre des anneaux » ou films fantastiques, au
point qu’on pourrait presque voir une grande
croix blanche entre le O et le I.
Rien d’extraordinaire, sauf qu’à bien y regarder on
pourrait prendre cette croix pour un T, ce qui
changerait tout.
Nous serions alors sur un « hérotic » parc.
Et là, on se dit qu’on est peut-être passé à côté du
scoop, que peut-être cette fois-ci le parc va se faire
car les touristes viendront du monde entier pour
visiter « l’Hérotic parc ». Que peut être l’argent ne
sera plus un problème tant les amoureux voudront
souscrire au capital, que les caméras du monde
entier se déplaceront pour couvrir le premier parc
de ce genre au monde…
Alors, info ou intox, on aimerait savoir nous.

