www.leruse.fr

Edito

Journal impertinent, insolent, humoristique

21 sept 2015 / N° 290

L’hebdomadaire Marianne sort un article édifiant

Tout ce qu’on vous cache sur Héroïc Land
Nous pourrions, dans ce nouveau numéro du Rusé, aborder une multitude
de sujets purement calaisiens. Tous
évidemment plus sérieux les uns que
les autres, démontant si besoin était le
peu de respect qu’accordent certains
élus de droite à chaque être humain.
De la simple mise au placard, en passant par les mutations arbitraires,
pour aller vers les tentatives de suicides provoquées… dans les structures gérées par la droite.
Nous pourrions évoquer le triste sort
réservé, ici encore, à ceux qui croient
qu’en face, en Angleterre, c’est le paradis. Des femmes, des enfants, des
hommes traités comme des animaux.
Même placés devant l’évidence, certains continueront à vous dire que
l’organisation de la moindre mesure
d’humanité ne pourrait se traduire que
par un débordement de nouvelles arrivées. D’autre continueront sur un
thème différent à certifier que tout
ceci n’est que pure invention. Un peu
comme ceux qui, par idéologie, continuent à vous affirmer qu’il n’y a jamais eu d’holocauste, que les camps
de concentration n’ont jamais existés… Eh oui, ça existe des gens
comme ça !
Aujourd’hui nous faisons le choix de
n’aborder qu’un seul sujet qui démontre, si besoin était, les mensonges
de la municipalité actuelle.
Des mensonges pour tromper les Calaisiennes et les Calaisiens sur un sujet particulièrement sensible : l’emploi. Un sujet qui conditionne y compris le positionnement que l’on a dans
la société : un emploi c’est un revenu,

une place sociale, la possibilité de se
construire un avenir…
Calais en est à sa troisième promesse
de parcs d’attractions. A chaque fois,
nous avons dit notre volonté de ne
rien faire qui puisse mettre en difficulté la création d’emplois, même si
par ailleurs nous faisions connaître
nos interrogations quant à la fiabilité
des dossiers.
Sur le dernier dossier en date : Héroïc
Land, nous n’avons pu nous empêcher d’interroger publiquement sur
l’identité des porteurs et concepteurs
du projet. Nous n’avons pu nous empêcher de constater, en séance publique du conseil municipal, que la
personne choisie pour piloter le dossier n’avait aucune expérience, ce qui
de notre point de vue ne faisait que le
fragiliser.
Une première fois, madame le maire

de Calais nous a répondu qu’elle
n’était pas au courant. Puis que la
personne en cause avait un frère
(qu’il n’avait pas vu depuis des années) et que c’était ce frère qui avait
des relations peu recommandables.
Nous ne résisterons donc pas aujourd’hui au plaisir de vous communiquer
l’intégralité d’un article paru dans
l’hebdomadaire Marianne.
Un article qui reprend toutes les affirmations de Jacky Hénin, et qui va
bien au-delà en prouvant chaque accusation.
Nous nous sentons aujourd’hui moins
seuls, mais continuerons à nous interroger sur la réelle passivité de ceux
qui auraient pu éclairer, mais ne l’ont
pas fait.
A la lecture du document, vous en
déduirez que finalement on a les amis
et connaissances que l’on veut bien se
donner.

Sur le site de Libération, rubrique
Désintox, un article tout à fait révélateur sur les « bobards » dont Marine
Le Pen nous assaille à propos des
migrants. « Le Pen et les réfugiés,
l’afflux d’intox » paru le 17/09/2015.
Et à faire tourner car plus les gens
sont ignorants plus ils disent n’importe quoi…
A retrouver sur :
http://www.liberation.fr/
desintox/2015/09/17/99-dhommes_1384819

C’est la rentrée de votre petit journal
préféré. Vous allez enfin apprendre
des choses que vous ne lirez pas
dans la presse locale : ben oui, il y a
des trucs qu’il vaut mieux cacher aux
Calaisiens… Et les amis littoraux de
Natacha s’y appliquent jour après
jour...
Vous pouvez aussi noter que l’Atelier
rouvrira ses portes dès le
vendredi 18 septembre 18 h 30.
L’occasion d’échanger sur l’actualité
calaisienne, de faire un petit bonjour
aux copains, de boire un petit café…

Le dessin
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.
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

