Edito
Le palmarès du Festival de
Cannes a, enfin, rendu hommage au talent de Vincent
Lindon en lui décernant le
prix d’interprétation masculine pour son rôle dans « La loi
du marché » de Stéphane
Brizé. Une très bonne nouvelle
car cet acteur engagé
n’avait jamais encore été sacré. Une excellente nouvelle
pour le film, engagé lui aussi,
qui ne narre pas n’importe
quelle histoire. Car dans « La
loi du marché » Vincent est
Thierry, 51 ans, qui après 20
mois de chômage commence un nouveau travail
de vigile dans une grande
surface. Et va être confronté
à un dilemme : pour garder
son emploi doit-il tout accepter ? Adepte des rôles qui lui
permettent de faire passer un
message fort (on se souvient
de son rôle d’homme qui
veut aider un migrant à traverser la Manche à la nage
dans « Welcome ») Vincent
Lindon avait là encore un
personnage à sa mesure. Voilà un film comme on les
aime. Un film qui donne à voir
une certaine réalité, qui dénonce les dérives de notre
société. Qui est le reflet aussi,
tout simplement, de la vie de
beaucoup de Français. Il aurait été vraiment dommage
qu’il ne soit pas récompensé.
Heureusement le jury a su voir
en Vincent l’immense acteur
qu’il était. Une bonne raison
de plus d’aller voir « La loi du
marché ».
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Quoi de neuf ?

L

e moins que l’on puisse dire,
c’est qu’il s’en est passé des
choses depuis notre arrêt
technique.
Dans le domaine des faits de société,
sur le terrain du social et évidemment
dans le lanterneau politique.
Dans le cadre des faits de
société, une abomination
qui a coûté la vie à une
petite fille, jeté une famille dans le désarroi le
plus complet, montré à
quel point malheureusement l’espèce humaine
est capable d’horreur. Il
est important de relever
la réaction de solidarité
qu’ont tenue à adresser à
la famille de nombreux
Calaisiens, dont les amis
du Rusé. Évidemment
nous ne sommes pas
dupes, le voyeurisme indécent et la tentation de
récupérer la douleur ont
pu exister chez quelquesuns. Nous ne voulons
retenir que l’hommage et
l’expression de la solidarité, tant le crime est horrible et la peine qu’il
laisse immense.
Sur le terrain social, de très nombreux
événements ont assurément marqué
l’actualité calaisienne. Malheureusement, nous ne pourrons pas tous les
évoquer et nous en excusons auprès

des lecteurs et amis qui ont pu euxmêmes en être victimes. Nous avons
retenu les nombreux salariés de Mondial Sécurité laissés par leur employeur des mois sans salaire, pour
essayer de les faire craquer dans la
rude négociation qui les opposait.

ne manquera pas d’inquiéter les 150
salariés qui resteront.
L’annonce d’une éventuelle vente
pour Alcatel, avec ce que cela laisse
supposer de fermetures de sites et de
licenciements.
Enfin, plus récemment,
l’annonce « surréaliste »
pour tous les amis qui
ont suivi le dossier SeaFrance et My Ferry Link,
de la justice britannique.
La justice annule tous les
griefs qui étaient formulés contre Eurotunnel,
déclare en quelque sorte
l’interdiction d’accoster
à Douvres sans objet, et
permet à la société MFL
et surtout à ses salariés
d’envisager l’avenir autrement qu’en noir. (Voir
article MFL).

Le début des choses sérieuses chez
Tioxide, avec l’annonce des offres
financières du propriétaire. Offres qui
tendent à démontrer que l’important
n’a jamais été de trouver un repreneur, mais de se débarrasser au plus
vite du site calaisien. Une réalité qui

Dernier terrain de jeu, le
microcosme
politique
calaisien. Avec une très
mauvaise
nouvelle
(surtout pour l’intéressé)
en provenance de la
communauté d’agglomération. Le roi Philippe a
été destitué. C’est sa sœur, la Princesse Natacha qui s’est fait couronner
à sa place. Au terme d’un complot
savamment mené, la « princesse » a
réussi le tour de force de faire croire
que seul son « frère » Philippe était
Suite p 2

Le dessin

On le note

On y va

On le note

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

L’équipe du Rusé a repris du
service, alors n’hésitez pas à
reprendre vos bonnes
habitudes en passant à
l’Atelier

Pour toute rencontre particulière,
une demande de rendez-vous est
préférable en appelant à ces mêmes
heures au 03 21 36 39 79.

chaque vendredi soir
dès 18 h 30

Permanence au
194-196 Bd de l’égalité à Calais

L’occasion d’échanger sur l’actualité calaisienne, de faire un
petit bonjour aux copains, de
boire un petit café…
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My Ferry Link

Suite de la p 1

Enfin une bonne nouvelle...
…Alors que depuis des mois et des mois les salariés de My Ferry Link vivaient dans la crainte de
voir leur formidable aventure s’arrêter net.
Des salariés qui, avec leurs familles, ne pouvaient
envisager de projets de long terme tant la crainte de
perdre leur emploi était présente, devaient vivre
avec un stress permanent leur empoisonnant l’existence.
Voilà, un peu contre toutes attentes, que la justice
anglaise vient de faire droit aux arguments de la
société française et annule par la même occasion
l’ensemble des griefs formulés par l’autorité de la
concurrence britannique.
Des griefs disons le franchement en provenance
directe des concurrents de MFL. Des concurrents
qui n’ont jamais vraiment digérés de s’être fait
battre par Eurotunnel dans le rachat des actifs de
l’ancienne société SEAFRANCE. Comment pourraient-ils oublier, eux qui étaient persuadé racheter
les navires pour une bouchée de pain et réalisé ainsi
un formidable Jackpot.
Une décision qui : rend par la même occasion infondée l’interdiction d’accoster à Douvres à compter du 09 juillet, doit permettre la poursuite de l’activité Transmanche.
Ainsi MFL, et l’ensemble de ses salariés pourraient
consacrer toute leur énergie au développement de la
société pour permettre la pérennisation définitive

des emplois et pourquoi pas la création de nouveaux postes.
Il n’en restera pas moins vrai que la question du
trafic transmanche reviendra sur le devant de la
scène et rapidement.
D’abord en fonction des choix d’Eurotunnel de
poursuivre ou pas la vente de sa filiale, à l’heure où
nous écrivons cet article rien n’est moins sûr. Ensuite en fonction des décisions prises par la société
DFDS, dont il se dit qu’elle pourrait bien quitter
Calais pour concentrer son activité sur Dunkerque.
Pour l’heure, avec de nombreux Calaisiens, nous
nous félicitons de notre implication pour que My
Ferry Link puisse vivre. Nous souhaitons que les
salariés et leurs familles puissent enfin vivre tranquillement.

Ainsi donc l’agglomération a une nouvelle cheftaine, qui CUMUUUUUULE les titres. Maire de la
ville de Calais, Sénatrice du Pas-de-Calais, Présidente de l’Agglomération, Présidente de l’Association Calais Promotion, Présidente du CCAS,
Membre de la TASK force pour le retour de Nicolas… N’avait-on pas pourtant entendu Natacha
Bouchart déclarer : « je suis opposée au cumul ».
Faites ce qu’elle dit, pas ce qu’elle fait.

Commémoration

Journée nationale de la Résistance
C’est à l’initiative de la section
du PCF du Calaisis que se déroulera la manifestation rue Robert
Deschamps. Ce 27 mai se déroule la Journée nationale de la
Résistance car c’est la date anniversaire de la création du Conseil
National de la Résistance et de
l'unification de la Résistance.
Cette journée prend cette année
un relief tout particulier, parce
que c'est aussi le 70e anniversaire de la victoire contre le nazisme et parce que le Président
de la République a décidé de
faire entrer au Panthéon quatre
héros et martyrs de la résistance :
Germaine Tillion, Geneviève
de Gaulle-Anthonioz, Pierre
Brossolette et Jean Zay.
Parce que la grave crise traversée
par l'Europe et la poussée des
forces d’extrême-droite, notamment en France, appellent à faire
vivre les valeurs progressistes de
la Résistance, parce qu'il y a 70
ans naissait la Sécurité Sociale
conformément aux vœux du programme du CNR dont les acquis
doivent être toujours défendus, le
PCF entend rendre hommage
aux résistants qui entrent au Pan-

théon. Et, à l’occasion des diverses manifestations qui se dérouleront dans le pays, rendre
hommage à toute la résistance.
Alors que les résistants avaient
compris la nécessité d’unir la
lutte pour libérer le pays, nous
ne comprenons pas l'ostracisme
dont sont victimes les communistes dans le choix présidentiel.
Cela contrarie les valeurs de la
République qui ont prévalu en
ces temps sombres, et qui restent
de pleine actualité. La Résistance
des femmes et hommes communistes a été essentielle, nous appelons le Président à ne pas l'oublier pour des raisons de politique politicienne.
Le PCF, quant à lui, honorera
toute la Résistance et appelle ses
militantes et militantes, les ci-

responsable de l’incurie qui régnait dans le
royaume, que seule sa destitution pourrait ramener
calme et sérieux. Souhaitant obtenir le soutien de
l’ensemble des « ministres » siégeant au bureau et
présenter l’image d’une famille rassemblée, elle
inventera pour la circonstance la notion
« d’ignorance collective ».
Un thème repris immédiatement en cœur par ceux
qui étaient trop contents de pouvoir dire haut et
fort : « vous pouvez compter sur moi, je surveille », où « on nous tenait dans l’ignorance »…
des propos (malheureusement pour les intéressés
encore une fois) mis à mal par les interventions de
Guy Allemand et surtout, les nombreuses dénonciations de votre petit journal. Risible donc d’entendre les grands dirigeants de ce territoire dénoncer les attaques incessantes du Rusé (donc les avoir
lues) et prétendre ensuite tout ignorer. Dans son
propos au conseil communautaire de couronnement, Jacky Hénin dira d’ailleurs qu’il était impossible que tant d’ignorance soit possible. Il devait
également appeler à ce qu’une nouvelle fois ce ne
soit pas le peuple et les salariés qui soient les premières victimes de décisions dans lesquelles ils ne
portaient aucune responsabilité. (Vous retrouverez
l’intervention sur notre site).

toyennes et citoyens, jeunes et
moins jeunes à se rassembler, à
organiser devant la place de la
mairie, au cimetière, devant une
plaque commémorative, devant
une plaque de rue, (comme ici à
Calais où une cérémonie est organisée
rue
Robert
Deschamps…) des cérémonies et des
initiatives, pour rendre hommage
aux résistantes et résistants qui
ont combattu pour des jours heureux. Cela sera aussi l'occasion
de réparer l'oubli de communistes dans le choix présidentiel
alors que de nombreux noms de
résistantes et résistants communistes ont circulé pour l'entrée au
Panthéon : Marie-Claude Vaillant-Couturier,
Martha
Desrumeaux, Missak Manouchian et
ses camarades de l'affiche
rouge…

Soyons rassurés ou inquiets, son ignorance de la
réalité pourrait lui permettre d’occuper de nombreuses autres responsabilités. Après tout, ce sera
toujours de la faute des autres.
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