Edito
Cette semaine on était (très)
tentés d’évoquer un sujet extrêmement tendance ces
temps-ci. Et puis on est tombé
sur une tribune (publiée dans
Marianne 12-03-2015) d’un politologue, enseignant à HEC
qui porte le même regard que
nous, mais en le disant bien
mieux. « Depuis que les médias
s’intéressent aux élections départementales, ils sont en pilote automatique sur un seul
thème : la montée du FN. Ils
passent ainsi à côté de sujets
politiques concrets qui intéressent des milliers, voire des millions de gens. « Le Petit journal
» du 4 mars a bien résumé le
problème en images. Son
équipe a d’ailleurs fait les
comptes. Sur 113 émissions politiques diffusées depuis le 23
février, en dix jours, les 101 invités politiques non-FN ont tous
eu pour message principal le
danger de la montée du FN.
Réciproquement, les journalistes qui les interrogeaient sur
les départementales ont tous
eu pour thème principal de
l’interview la montée du FN.
Marine Le Pen a donc raison quand elle dit que le FN
est devenu « le TOC (le trouble
obsessionnel compulsif, ndlr) de la classe politique
française ». L’on devrait ajouter : « et des médias ». (…) Depuis une quinzaine d’années,
le paysage médiatique a été
bouleversé par l’apparition
d’Internet, des chaînes satellite
et de la TNT. (…) Dans ce contexte, il y a une incitation pour
tous les médias (pas forcément consciemment) à économiser du temps et des ressources humaines grâce au
« pilote automatique ». Cela
consiste à traiter le thème sous
un seul angle, toujours le
même, qui n’a besoin ni de
préparation ni de documentation/approfondissement. Dans
le cas des élections départementales, cet angle est la
montée du FN, en posant des
questions relativement basiques. (…) De fait, aussi hallucinant que cela puisse paraître, d’un côté les départements sont en charge de sujets
cruciaux pour bon nombre de
Français, et de l’autre les principaux médias ne parlent toujours pas de ces sujets… à
moins de deux semaines des
élections départementales ! »
A retrouver en intégralité sur
www.leruse.fr
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C

e mercredi, campagne des accompagner les projets structurants faire part de leurs inquiétudes respecélections départementales du territoire. Il devait encore briève- tives et surtout pour MFL, expliquer
oblige, le président Dag- ment rappeler les investissements réa- qu’ils souhaitaient avant tout pourbert était dans le Calaisis.
liser par le département autour du suivre l’aventure engagée il y de cela
En fonction depuis juin 2014 (date à grand site des 2 caps, et insister sur la 3 ans, une aventure réussie et qui peut
laquelle l’élu du bassin minier a suc- nécessité d’offrir de nouveaux aména- se poursuivre si la possibilité leur est
cédé à Dominique Dupilet), le prési- gements aux populations et aux tou- donnée de pouvoir dépasser les interdent du conseil général du Pas de Ca- ristes dans le cadre des vélo-routes.
dictions actuelles.
lais a tenu à venir soutenir les candi- Des projets qui, tous mis bout à bout, L’un de leur représentant dira : « nous
dats des cantons de Cane vous demandons pas
lais 1 et Calais 3.
d’argent, nous vous solD’abord devait-il déclalicitons pour garantir
rer : « parce que notre
avec d’autres collectivibilan est le bilan comtés un emprunt que nous
mun des élus Radicaux,
estimons être capable de
MRC, Communistes et
rembourser par notre traSocialistes.
Ensuite
vail. »
parce que les trois viceprésidents
CommuAlors que chacun pounistes, qui ne sont pas
vait penser que l’heure
sur des compétences
du repas serait mise à
mineures, ont joué un
profit pour décompresrôle non négligeable
ser, il n’en fut rien.
dans la gestion de l’insD’abord des discussions
titution. Enfin, parce
avec les candidats, mais
qu’ici vous avez fait le Le président du conseil général du Pas-de-Calais (au centre) est venu soutenir
également la rencontre
choix du rassemblement les candidats des cantons de Calais 1 et 3.
avec monsieur Dussart, le
de la majorité départereprésentant de l’entrementale, dans le respect de vos diffé- représentent plusieurs centaines d’em- prise Desseilles, venus expliquer les
rences, avec la volonté de faire bar- plois. Des emplois non délocalisables difficultés que rencontre actuellement
rage à la droite et à l’extrême droite. puisqu’ils s’adressent en grande partie l’entreprise et dire l’extrême frilosité
Il était donc logique que je vienne à la nouvelle industrie du commerce des banques à soutenir les entités écovous apporter mon soutien plein et et du loisir et permettent donc aux nomiques en difficultés.
entier ».
citoyens du territoire de trouver sur
place l’emploi qui leur permet de L’après-midi devait se poursuivre sur
C’est en mairie de Blériot que devait vivre mieux.
le terrain et notamment au Beaucommencer la journée. Guy Allemand
Marais. Le centre social Matisse et la
après s’être chargé de l’accueil, devait C’est ensuite au café du Minck que rencontre du président départemental
présenter les différents projets en devait se poursuivre le périple. Avec des centres sociaux, puis la rencontre
chantier sur sa commune. Il devait la rencontre des représentants des sa- sur le terrain d’acteurs de la régie de
également insister sur la nécessité lariés de My Ferry Link, de représen- quartier en plein travail. Des acteurs
pour le département de continuer à tants de Tioxide. Des salariés venus
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Le dessin

On le note
Soirée électorale
à l’Atelier
L’Atelier sera ouvert
ce dimanche à partir de 16 h
pour la soirée électorale.
Venez nombreux assister
aux résultats.
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La situation s’annonce compliquée
Compliquée d’un point de vu syndical, compliquée
du point de vue du maintien de l’emploi.
L’intersyndicale a vécu. Et il semble bien que des
intérêts extérieurs à la situation de l’entreprise guident certaines interventions. Dans ce contexte nous
pensons qu’il est indispensable de rappeler la responsabilité première du groupe Huntsmann qui a
fait le choix de sacrifier le site de Calais pour augmenter son profit. Un groupe qui ne recule devant
rien, au point de vouloir s’exonérer au maximum de
ses responsabilités. Un patron de choc qui entend
faire taire ses salariés ou tout au moins obtenir
qu’ils souffrent en silence. Dans ce contexte, il est
primordial de penser d’abord aux salariés et à leur
avenir, avant que de vouloir solder des comptes.

La situation de l’emploi est problématique. Il
semble bien qu’au-delà des 154 emplois directs à
supprimer, nous soyons également confrontés à la
perte de presque 200 emplois indirects. Presque 400
emplois appelés à disparaître. Dès lors, il apparaît
indispensable que les services de l’État se mobilisent, non pas pour attribuer des subventions à qui
voudra bien en réclamer (Héroïc Parc, Bobard
land…), mais pour dégager des perspectives de
maintien et de réindustrialisation du site. Sans une
telle action qui permettrait de maintenir et conforter
l’emploi existant, il est fort à parier que d’ici deux à
trois ans nous aurons à parler de la fermeture définitive du site.

La scène s’est déroulée samedi dernier sur la petite
place située devant la salle des fêtes de Bois en
Ardres. Quatre militants communistes de la section
du Calaisis, venus aider leurs camarades de l’Ardrésis, constatent l’arrivée de trois des candidats de la
droite.
Jusque-là rien que de très extraordinaire. Si ce n’est
que sur un canton jugé prenable, la droite est
moins nombreuse et moins bien mobilisée que
ceux qui veulent avant tout porter des idées de
changement.
Et puis voilà l’arrivée d’une voiture du Nord Littoral,
un photographe accompagné d’une stagiaire.
Échanges de politesses avec les militants communistes et question : « c’est pour la distribution ?».
Réponse : « ça ne doit pas être pour nous... »
En effet, il n’était même pas venu à l’idée des communistes qu’on pouvait solliciter le Nord Littoral
pour immortaliser la distribution d’un tract.
Pour sûr, dorénavant, puisqu’il semble que les formations politiques puissent demander la couverture d’événement locaux, nous inviterons le journal
local pour tous les événements particulièrement
importants de la vie politique que sont : « la présence sur les marchés, au porte à porte, pour les
collages, pour les ventes de souscription, pour les
lotos, pour les débats, pour les réunions de préparation des événements… » Le seul problème, c’est
qu’on risque de nous voir bien plus souvent que la
droite.

Le feu à la cambuse ?

La réunion de commission des finances élargie au
bureau et le conseil communautaire, viennent
d’être reportées à une date ultérieure. Pour une
première c’est une première. Et nous voilà partis à
la chasse aux explications. Pas grand-chose à se
mettre sous la dent, jusqu’à cette information en
provenance de la droite (conversation surprise...)
Natacha aurait « poussé une gueulante de chez
gueulante contre le petit Phi Phi, qui en serait tombé malade. »
En cause, la possible sortie avant les élections départementales, des réels problèmes financiers de la
communauté d’agglomération. C’est vrai que cela
la ficherait mal de devoir avouer une part de responsabilité. Une réalité qui servirait l’opposition qui
ne cesse d’interroger quand d’autres prétendent
que tout va bien.
Un besoin de presque deux millions d’euros pour
équilibrer le budget de fonctionnement 2015, la
nécessité d’emprunter plus de 20 millions d’euros
pour couvrir l’ensemble des programmes restant à
financer, l’absence des restes à réaliser en recettes
et en dépenses pouvant laisser supposer que…, enfin la persistance de problème de trésorerie.

C’est par une conférence de presse tout en pédagogie, pour bien montrer la réalité du Département dans la vie quotidienne, que devait se terminer la journée calaisienne. 38000 repas servis
dans les collèges et peu de monde a conscience
que c’est le Département. Des milliers de kilomètres de routes départementales entretenues et
peu de monde pour comprendre le rôle majeur du
Département dans le développement économique.
C’est sur un vibrant appel à soutenir Virginie
Quenez et Guy Allemand (remplaçants Claudine
Bacquet et Christophe Fontaine), Sabine Mille et
Marcel Levaillant (remplaçants Juliette Vasseur et
Christian Boulanger), que le président Dagbert
devait conclure son propos.

Poil à gratter
Gag

qui connaissent l’importance du Département.
(Rappelons que le Conseil général finance deux
postes d’encadrants à la régie de quartier). L’occasion également de rappeler l’accompagnement
départemental dans le cadre des dispositifs de retour à l’emploi.

Une vrai bombe quoi !
Pourvu que l’opposition ne mette pas tout cela sur
la place publique la semaine prochaine, pour demander des comptes à ceux qui soutiennent à
bout de bras le petit Philippe depuis tant de temps
et ce malgré ses errements.

Courant d’air

Le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle sera passée comme un courant d’air… La toute nouvelle
responsable des finances de la communauté d’agglomération du Calaisis, (qui était encore, il y a à
peine 3 semaines, responsable du service assainissement) a annoncé son départ tout proche. Record
à battre. Sont-ce les finances de l’agglo qui l’ont
effrayée ? La situation quasi inextricable dans laquelle semble plongé Cap Calaisis ? Quoi qu’il en
soit début avril elle ne fera plus partie des effectifs.
Restera donc au président Blet à lui trouver un(e)
remplaçant(e) qui ait les épaules suffisamment
larges, et surtout de solides connaissances en gestion, pour prendre le relai rapidement. Très rapidement même : le conseil communautaire (où sera
voté le budget) a déjà été reporté à une date ultérieure... et inconnue...

Coup de pub

Manifestation

Ensemble contre tous les
racismes et le fascisme
« Le 21 mars prochain nous appelons à
manifester pour la journée mondiale contre
le racisme.
Cela prendra place dans un contexte marqué par
l'attaque de Charlie Hebdo suivi de l'attentat
antisémite de la porte de Vincennes. Nous condamnons ces meurtres et nous refusons que cela
soit utilisé pour banaliser l'islamophobie et renforcer les politiques d’État racistes et liberticides.
Nous condamnons l'islamophobie et l'antisémitisme et toutes les formes de racisme comme nous
condamnons les stigmatisations contre les quartiers populaires.
Nous refusons les actes négrophobes.
Nous refusons la chasse aux migrant(e)s et aux
Roms et les limitations à la liberté de circuler.
À cela nous opposons notre volonté de vivre ensemble et notre exigence d'égalité des droits et
de justice sociale.
C'est pourquoi le 21 mars nous manifesterons ensemble en France et dans tous les pays du monde
contre le racisme et contre le fascisme. »

