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Edito
A l’UMP on a bien du mal à
parler d’une même voix.
Simple guerre des chefs ou
véritable désaccord sur le
fond, quoi qu’il en soit deux
camps s’opposent désormais. Et c’est à l’occasion de
l’entre-deux tours des cantonales partielles qui se joue
dans le Doubs que la fracture s’est faite jour. Face aux
ni-ni, le camp des oui-oui.
Car il y a ceux qui, au bureau national du parti ont
voté pour la ligne « ni PS, ni
FN » pour le second tour des
élections : comprenez donc,
restez chez vous ou allez à la
chasse mais surtout ne faites
pas votre devoir de citoyen,
aucun des candidats n’en
vaut la peine. Et puis il y a
ceux qui, comme Alain Jupé, n’ont pas attendu la
consigne officielle pour faire
savoir, par blog interposé,
que, oui oui il irait bien voter
socialiste. Parce que tout de
même, l’UMP et le FN n’ont
pas exactement les mêmes
valeurs. Une prise de position
tranchée et qui surtout vise à
montrer sa différence. Il a
l’envergure d’un décideur.
Nicolas Sarkozy n’a pas réussi, le lendemain, à imposer
au bureau national son « pas
de voix pour le FN mais pas
de consigne de vote ». Une
position qui n’en était pas
vraiment une et qui du coup
n’a pas été suivie. Camouflet.
Pendant ce temps-là, Dominique Strauss Kahn est à Lille
pour le procès dit « du Carlton ». Ou trois semaines pour
répondre à la question : savait-il, oui ou non, que les
jeunes femmes qui les accompagnaient, lui et un certain nombre d’autres protagonistes, étaient des prostituées ? Une question qui
tient tout le monde en haleine. Enfin, quand on dit
tout le monde… La presse
surtout. Parce que nous…

Journal impertinent, insolent, humoristique
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Conseil municipal :

Débat d’orientation budgétaire
Mercredi soir se tenait le premier conseil municipal de l’année 2015. Un
conseil peu important si l’on se fie au
nombre de délibérations, mais avec au
menu quelques dossiers de poids
comme : le débat d’orientation budgétaire, la modification du plan local
d’urbanisme (pour pouvoir accueillir
peut être un jour Héro(t)ic Parc), la
création d’une société publique locale
(SPL) pour gérer l’avenir du commerce de centre-ville et le centre
commercial, la question de la surtaxe
de l’eau.

ler : « …à plusieurs reprises, j’ai évoqué dans cette enceinte, la nécessité
d’avoir des orientations à court,
moyen et long terme.
Des prévisions de recettes et de dépenses, la programmation des investissements et de leurs financements,
leurs poids dans les comptes de la

ignore volontairement le choix des
grands groupes de satisfaire d’abord
la rémunération de l’actionnaire, plutôt que d’investir dans l’outil de travail et de rendre aux salariés la juste
part de leur travail. Avec un coût du
financier exorbitant, sans investissements, sans pouvoir d’achat supplémentaire, peu de perspectives de re-

Un conseil qui verra de nombreuses
interventions de l’opposition pour :
questionner, dénoncer, proposer, réclamer. Une séance qui permettra une
fois de plus de constater que la mairesse de Calais maîtrise difficilement
ses nerfs, et surtout goûte peu le débat
contradictoire.

Quelles orientations
budgétaires?
Premier morceau de choix, le débat
d’orientation budgétaire : à partir de
documents (fournis par la collectivité)
les orientations que le maire et sa majorité entendent donner au budget
2015. De nombreuses interventions de
l’opposition sont venus pointer les
incohérences du discours.

Gérer c’est prévoir
Au nom des élus communistes et républicains, Jacky Hénin devait rappe-

Le dessin

collectivité… Données qui permettraient à chacun de mieux appréhender le devenir de notre ville. Il semble
que cette proposition, ne soit pas entendue… ». L’élu de réitérer sa proposition : « d’entrer dans une véritable
perspective de prévision ».

Une responsabilité partagée
par la droite
L’ancien député devait ensuite relever
les oublis du constat (nous ne nous
attarderons pas), mais surtout les incohérences du discours : « vous vous
appuyez sur un cadre national qui

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.
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

lance évidemment. » Et d’insister :
« vous évoquez à juste titre un recul
des dotations de l’état pour notre collectivité que vous estimez à 2,7 millions pour 2015… Des dotations qui
devraient être diminuées par 2 amenant une perte nette annuelle de 7
millions d’euros pour notre collectivité.
Cette réalité est le résultat d’orientations que nous sommes de plus en
plus nombreux à contester au plan
européen et national, orientations que
vous et vos amis soutenez.
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 ce vendredi 13 février, si taper le
carton vous tente, il sera possible
de faire une petite belote entre
copains… A vendredi.
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Suite de la p 1

L’austérité, présentée comme le seul
remède possible à la crise du système.
Une austérité qui, au contraire de
guérir, affaiblit davantage le malade
comme on le voit en Grèce, en Espagne, au Portugal…
Une austérité qui tire l’investissement
public à la baisse en France, affaiblit
les services publics, prive les territoires de moyens d’agir efficacement
contre les destructions économiques
et sociales.
Avec des baisses de recettes, des
charges en constantes augmentations,
comment allons-nous pouvoir interve-

nir sur des dossiers lourds qui s’annoncent à nous : Tioxide, My Ferry
Link, le soutien aux PME locales, au
commerce en grande souffrance ? »

C’est donc que vous aviez des réserves telles que vous pouvez continuer à bâtir tranquillement vos budgets, malgré des pertes de recettes
importantes. D’autant que depuis de
nombreuses années, vous avez renforDes Calaisiens surimposés
Et l’élu de poursuivre pour pointer cé la participation du budget foncune contradiction majeure dans le dis- tionnement au budget investissement.
La démonstration est
cours de la majoriDe
2008
à
2013
le
ici faite que les Calaité : « après nous avoir
produit
de
siens ont vraiment payé
présenté la diminution
l’imposition
directe
a
plus d’impôts qu’il
importante des dotan’était nécessaire.
progressé
tions de l’état comme
un souci majeur, vous
de 43,5%.
De 2008 à 2013 le proannoncez que l’impôt
n’augmentera pas, que la taxe d’enlè- duit de l’imposition directe a progresvement des ordures ménagères non sé de 43,5%, les dépenses d’équipement ont elles reculées de 20%, alors
plus.

que les dépenses de fonctionnement
n’ont cessé de progresser…
Notre ville est devenue beaucoup plus
coûteuse ces dernières années pour
les classes moyennes, quand dans le
même temps de nombreux foyers modestes se sont vus imposés. Certes, les
sommes sont parfois minimes, mais
minimes n’a pas la même signification
selon l’importance du revenu. ».
L’élu d’annoncer la poursuite de son
commentaire et des propositions alternatives pour le débat budgétaire.

Héroïc Parc

Natacha Bouchart ou l’insulte
comme seul argument
Alors que le débat devait se poursuivre sur la question de la constitution d’une SPL (1), l’ordre du jour fut
modifié pour permettre d’entendre le
sieur Thibous responsable de la société IDID (présentée comme le partenaire de la ville dans le dossier
« Héroic Parc »).
Une nouvelle fois l’opposition était
mise devant le fait accompli n’ayant
nullement été informée d’une possible
suspension de séance qui permettrait
de questionner, de s’instruire. Un peu
comme si la majorité était persuadée
qu’en agissant ainsi, elle mettrait
l’opposition dans l’incapacité de jouer
son rôle. Le moins que l’on puisse
dire, c’est que le piège se sera retourné contre son auteur.
Une présentation très moyenne, un
intervenant donnant le sentiment de
bien peu mesurer son sujet, des approximations nombreuses, des comparaisons peu documentées, des annonces gratuites et peu certaines (la
possibilité d’accéder par le train au
parc ?)… Bref de quoi laisser sur sa
faim.
Pourtant, toute l’opposition voulut
participer au débat. Les verts, le FN,
les élus communistes et républicains.

Du débat on aboutit à
l’insulte
Le FN voulut savoir à combien se
monterait le ticket d’entrée, les Vert
firent part de leurs interrogations
après avoir été échaudés par les nombreuses annonces de parc, Marion Lavigne interrogea sur le schéma présenté… Que n’avaient-ils fait là ?
Alors que le seul à avoir posé des
questions particulièrement embarrassantes était Jacky Hénin, tous les op-

posants se firent insulter par madame
Bouchart. A tel point que cela motiva
de nouvelles interventions dont celle
de Caroline Matrat qui s’étonna d’une
telle violence verbale y compris à
l’égard de ceux qui ne s’étaient pas
exprimés.
Mais quelle mouche avait donc pu
piquer la mairesse alors que Jacky
Hénin n’avait pas encore fait son intervention sur le fond, mais juste posé
quelques questions certes un peu gênantes…

Dites-nous un peu...
« Je n’ai pas été convaincu par votre
présentation :
1) Pouvez-vous nous expliquer ce qui
fera la différence entre votre parc et
les parcs déjà existants pour obtenir
les chiffres de fréquentations que
vous annoncez
2) Pouvez-vous nous faire part des
expériences que vous avez en installation de parc de loisirs
3) Souhaitant m’informer correctement je suis allé sur internet pour obtenir des renseignements sur votre
société (IDID) et celle, je ne sais s’il
s’agit d’un partenaire ou d’un soustraitant, de monsieur Yann Tran
Long. J’avoue avoir été surpris de
découvrir que ce monsieur avait apparemment de nombreux homonymes.
Je souhaiterais donc savoir de quel
Yann Tran Long nous parlons : de
celui qui était animateur au GUD
(mouvement extrémiste violent), de
celui qui aurait été impliqué dans une
affaire de diamants en Afrique centrale, de celui qui est le frère de Minh
Tran Long élément influent de la
sphère Front National, ou enfin de

Le moins que l’on puisse dire c’est que les visuels visibles sur le site internet d’Héroïc Land ne sont pas des
plus aboutis. Un projet pour l’instant très...léger.

celui qui côtoie dans une association
catholique intégriste l’un des expertcomptable du FN ? »
Évidemment des questions pour le
moins embarrassantes, mais qui méritent réponse. N’oublions pas qu’il
s’agit pour le moment de beaucoup
d’argent public.

Y aurait-il des choses à
Cacher ?

Les réponses sont venues, de la
bouche de monsieur THIBOUS : fort
peu convaincantes pour la différence
avec les autres parcs, affirmant qu’il
n’avait aucune expérience en installation de parc de loisirs, reconnaissant
que monsieur Tran Long avait un
frère (aux relations…) mais que ce
frère il ne l’avait pas vu depuis 15
ans.

La séance reprit son cours. Jacky Hénin devait déclarer : « Madame le
maire, je vous invite à garder vos insultes pour vous. Nous jouons ici
notre rôle d’opposants et jamais nous
n’avons insulté qui que ce soit. » Puis
il devait faire son intervention sur le
sujet (dont vous pouvez trouver
l’intégralité sur notre site :
www.leruse.fr).

C’est là que madame le maire perdit
son sang-froid. Pourquoi donc une
telle réaction alors même que les réponses accréditaient les inquiétudes ?
Y aurait-il des choses à ne pas découvrir, à ne pas dire ?

