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Edito
« Là des barbelés, des policiers, des gens en armes, des
chiens mais plus aucun arbre.
Un tableau de guerre. Et des
gens qui courent ! » extrait
d’une lettre des conducteurs
de train affiliés à la CGT Cheminots du Tunnel et intitulée
« Je suis conducteur… » Et
c’est vrai que le paysage est
désolant. Il y avait eu l’installation d’immenses grillages
rehaussés de barbelés qui
n’auguraient déjà rien de
bon… Et puis, récemment il a
été décidé de raser la végétation autour du site du Tunnel pour mieux voir les migrants qui tenteraient de
s’approcher. Le paysage est
désormais lunaire. Ce qui n’a
pas empêché une centaine
de migrants de pénétrer de
15 km dans le Tunnel dans la
nuit de vendredi à samedi.
Comme quoi, toutes les mesures d’empêchement ne
sont rien face à la détermination d’hommes qui n’ont plus
rien à perdre… Ils ont déjà
franchi des océans, plusieurs
frontières, parcouru des milliers de kilomètres… Il faut
être bien naïf pour penser
que c’est un grillage, fut-il hérissé de barbelés, qui pourrait
les arrêter… Reste que Calais
ressemble de plus en plus à
un camp retranché… Ne
manquent plus que les miradors et les mitrailleuses…
Même si on a déjà les CRS…
A moins que tout ceci ne soit
fait que pour permettre aux
migrants de s’acclimater plus
rapidement : barbelés, arbres
abattus et terre-pleins mis à
nu, ils ne sont pas dépaysés…

Le dessin
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F Haine :
Mais que propose-t-elle ?

arine était à Calais
vendredi dernier, pour
une rencontre publique. Honnêtement,
compte tenu de la publicité dont elle
fait l’objet dans tous les médias (des
médias qui s’étonnent de la montée
continuelle de l’extrême-droite, alors
même qu’en permanence tout est fait
pour mettre le projecteur sur…), la
logique voudrait que l’on ne parle pas
davantage de son arrêt rapide dans
notre bonne ville.
Ce ne serait pas sérieux compte tenu
de la polémique initiée par d’excommunistes et comme par hasard
immédiatement relayée par la mairie à
droite-droite, de l’impossibilité qu’ont
eu certains à s’exprimer sur la question.
Certains comme les communistes de
la section du Calaisis avaient souhaité,
via la presse locale, informer sur :
pourquoi ils n’iraient pas au rassemblement. Vous n’avez pas pu prendre
connaissance de leurs propos, ils sont
restés bien au chaud au fond de la corbeille d’un ordi. Vous pourrez les retrouver page suivante : « Pourquoi
nous n’irons pas... »
Sur la polémique : pour un peu, certains à l’esprit torturé, auraient voulu
faire croire qu’une gamine de 25 ans
portait la responsabilité de la montée
du Front National pour avoir loué une
salle, et ainsi permettre la propagation. Un propos repris immédiatement
(tiens donc) par certains élus de
droite, les mêmes qui attribuent l’argent des contribuables à un ancien
néonazi (sic). Si le FN et la fille de
Jean-Marie ne devaient compter que

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.
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

sur ça pour progresser dans les sondages, alors ce ne serait pas bien
grave.
Il s’agit évidemment ici de tout autre
chose. Que le FN tienne conférence de
presse dans un établissement connu de
la place calaisienne n’avait intéressé
personne, que le FN ait l’appui volontaire ou involontaire (c’est selon) de la
presse locale importe apparemment
peu, mais que le FN puisse louer la
salle vide de… alors là… Surtout si
l’on peut, par ricochet atteindre Jacky
Hénin. Car il était là l’enjeu, dénigrer
la jeune élue communiste pour accréditer l’idée d’une possible erreur politique, voir même de connivence…
C’est qu’il faut être drôlement tordu
pour penser tenir un bon angle d’attaque avec ce fait divers.
Les élus communistes et républicains
n’ont rien de commun avec ceux qui
ne veulent qu’attiser la haine, opposer
les salariés entre eux pour parvenir à
prendre le pouvoir et satisfaire des
intérêts personnels. Rien de commun
avec l’extrême-droite qui ne socialise
son discours que pour mieux endor-

mir. Dernièrement lors de la cérémonie hommage à Jean Catelas député
communiste de la Somme guillotiné
en 1941, Jacky Hénin déclarait encore
(voir discours complet sur le
blog) : …« Il y a du sang entre
l’extrême-droite et nous ! »
Laissons les esprits torturés à leurs
divagations mentales et donnons-nous
pleinement dans le combat contre la
droite et son extrême qui ne souhaitent qu’imposer plus de misère à nos
populations.
D’ailleurs, on attend encore les propositions formidables du FN pour sortir
notre région des difficultés auxquelles
elle est confrontée. A part les migrants
et encore les migrants, et de forcer la
France et l’Europe à régler le problème des migrants…, on n’a pas entendu grand-chose.
Nous partageons pleinement les propos qu’a tenus Fabien Roussel tête de
liste « l’Humain d’abord » à Lille Samedi après-midi : « Quant au FN tout
le monde en parle et, du coup, met ce
parti d’extrême droite au centre du
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 très vite nous vous
communiquerons le calendrier des
soirées d’ores et déjà programmées.
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Lettre ouverte

Suite de la p 1

Pourquoi je n’irai pas écouter le discours
de Marine Le Pen à Calais vendredi !
Faute de place, nous n’avions pu vous faire partager cette lettre ouverte d’un militant communiste.
Voici qui est corrigé.
« Ça y est, Marine Le Pen candidate sortante aux
élections régionales Nord Pas-de-Calais Picardie
commence à battre le pavé. Son objectif : rien de
moins que la présidence de notre future grande
région qu’elle utilisera comme tremplin pour la Présidence de la République. Alors évidemment pour
lancer sa campagne, rien de tel pour la présidente
du F Haine qu’un petit passage à Calais…
Bon, il faut bien l’avouer, au F Haine calaisien, Mamie Vernalde aurait bien besoin d’un coup de
main de sa Marine. Elle qui a tant brillé par ses
longues tirades lors des derniers débats pour les
municipales a déjà bien du mal à suivre les conseils
municipaux. Souvent perdue lors du conseil municipal, c’est tout bonnement vers ses voisins qu’elle
se tourne le plus souvent pour savoir ce qu’elle doit
voter. Alors vous vous doutez bien qu’aller seule à
la rencontre des Calaisiens pour leur prouver par A
plus B qu’ils doivent voter Marine aux régionales,
ça risque d’être un peu compliqué !
Le F Haine nous sort donc sa botte secrète : Marine. C’est vrai que la conseillère régionale sortante
fut très présente ces dernières années à Calais. Le
compte est vite fait, elle n’est venue qu’une seule
fois, le 24 octobre dernier. Une visite de médecin
pour finalement détailler SA solution aux problèmes migratoires à Calais : « Renvoyer tous les

migrants dans leurs pays même en guerre et remettre les contrôles aux frontières ». Un programme un peu simpliste pour celle qui vise la présidence de la région. Heureusement que nos
grands-parents ou arrières grands-parents qui ont
dû fuir Calais pendant la 2ème Guerre Mondiale ont
été recueillis par des gens avec un peu plus d’humanité. Mais bon, que voulez vous, c’est souvent sa
solution à Marine, renvoyer les gens qui la dérangent. Souvenez-vous du feuilleton de l’été avec son
cher papa !
L’autre argument que l’on risque d’entendre vendredi soir, c’est que la région doit s’occuper de nos
SDF bien français avant tout. Proposition étonnante lorsqu’on se souvient qu’une des premières
mesures du F Haine à Hénin-Beaumont fut de faire
voter un arrêté anti-mendicité. Alors quoi ? On propose comme aide aux SDF de notre région d’aller
aussi voir ailleurs ?
Je vais plutôt vous dire ce que l’on n’entendra pas
à ce meeting. Pas de programme pour lutter contre
le chômage, ni d’un projet pour l’économie de
notre région. Où était Marine Le Pen pour aider les
salariés de My Ferry Link dans leur lutte ? Est-elle
venue soutenir à Calais le projet Calais Port 2015 ?
Rien de tout cela.
Vendredi Marine Le Pen appellera seulement à voter pour la bêtise, pour le rejet de l'autre, pour
l'ignorance, et pour de fausses promesses… »
Arnaud,
militant communiste

En bref… En bref… En bref… En bref… E
Décapités

Il faut croire qu’ils le gênaient beaucoup trop. Pierre Nouchi en avait sans
doute assez des arbres qui lui bouchaient la vue devant son restaurant du
boulevard de la Résistance. Du coup il a demandé à sa grande amie Natacha
d’intervenir. Ni une ni deux, elle a fait abattre les coupables. Elle est comme
ça Natacha, quand un riverain calais-nordiste se plaint des feuilles qui tombent à l’automne (raison d’un abattage précédent), ou d’une perspective obstruée par les feuillus, elle n’hésite pas, elle envoie la cavalerie…
Et qu’on ne nous dise pas que c’est parce que les racines abîment les trottoirs
car ce sont tous les arbres du boulevard qui auraient dû y passer…

Vraie mauvaise idée

Une des dernières grandes idées de Natacha est de faire payer leur logement
aux concierges des bâtiments municipaux (et désormais communautaires).
Une décision qui a eu pour conséquence la fuite de certains concierges à qui
le loyer que l’on réclamait dépassait tout entendement. Certains équipements
se sont donc retrouvés sans surveillance… ce qui ne fut pas sans conséquence. C’est ainsi que le vieux Fort-Nieulay a été très rapidement victime de
dégradations : portail enfoncé, grilles arrachées… Mais chuuut… Il ne faut pas
que ça se sache… Natacha ne prend que de bonnes décisions, c’est bien connu.

Du tonus pour la liste de rassemblement :
l’Humain d’abord

C’est samedi à Lille Grand Palais que l’ensemble des partenaires de la liste
« l’Humain d’abord » pour les élections régionales de décembre 2015
s’étaient donnés rendez-vous. En provenance des cinq départements de la
grande région Nord-Pas de Calais-Picardie, les responsables syndicaux, responsables associatifs, élus, militants politiques, citoyens engagés, entendaient
annoncer à tous qu‘ils faisaient le choix de se rassembler pour rendre dignité
et espoir aux femmes et
aux hommes de notre
grande région. Le Calaisis
sera bien représenté
puisque Bertrand Péricaud,
Virginie Quenez, Thierry
Poussière et Sylviane Verriest représenteront notre
territoire sur la liste du Pasde-Calais.
Nous y reviendrons.

jeu. Ils le font exprès et continuent ainsi de le faire
monter en l’agitant comme un épouvantail. Le problème, ce n’est pas le FN qui monte, le problème,
c’est le chômage qui monte, c’est les retraités qui
ne touchent pas leur pension à cause de la CARSAT et d’une ministre incompétente.
Le problème, c’est SAMBRE et MEUSE qui ferment, c’est cet ouvrier licencié à PEUGEOT
parce qu’il a pris dans la poubelle de son entreprise un joint pour colmater son chauffage ! Le
problème ce sont les urgences de nos hôpitaux
engorgées, le problème c’est nos gamins qu’on
aimerait pouvoir voir travailler et vivre heureux
ici ! C’est de cela et de cela seulement dont nous
devons parler car c’est sur ces aspirations profondes que nous sommes attendus ! »
Oui, nous rassembler pour construire des boucliers
sociaux, environnementaux, économiques, culturels… qui permettront de rendre dignité et espoir à
nos populations.
Oui, nous rassembler et agir pour que la colère ne
soit pas dévoyée. Pour que ceux qui souffrent mille
maux : du chômage, des faibles revenus, du recul
des services publics, de la destruction de nos emplois… ne pensent pas simplement à manifester
contre des victimes qui ne recherchent qu’une protection et une vie digne, mais comprennent que
l’on peut initier d’autres politiques pour peu qu’il y
ait une volonté politique.
Le combat n’est pas simple. Ne pas le mener c’est
avoir la certitude de le perdre, alors à vous qui êtes
des résistants, ne nous laissons pas faire et agissons.

Coup de griffe
 Calais Port 2015 :
pour les emplois, c’est mal engagé…
Quel avenir pour les salariés de MFL ? interrogeait-on dans le Rusé n° 289.
Ceux qui n’auront pas la « chance » d’être repris par DFDS ou de partir sur le
Nord Pas-de-Calais affrété par Eurotunnel, les CDD pas concernés par le plan
de reprise… Tous ceux-là, sont comme nombre de Calaisiens : à la recherche
d’un emploi. Certes, il y a bien la promesse « officielle » , « d’un suivi très indi-

vidualisé des anciens salariés de la SCOP. Le comité de suivi devra aiguiller
chacun dans la bonne direction, en collaboration avec les organismes spécialisés tels que Pôle emploi. » (VDN 01-10-15). Mais rien de bien concret…
Et là on se dit que le projet Port 2015, créateur potentiel de milliers d’emplois, est une des solutions.
D’autant qu’une maison du projet est installée devant le bassin
du Paradis où il est possible de
venir trouver des renseignements mais également de déposer une candidature… Ce que
n’ont pas manqué de faire plusieurs anciens de MFL. Et là…
surprise ! A celui-ci, mécanicien,
et cet autre, cuisinier, venus déposer leur CV pour travailler sur
le chantier de Port 2015, il leur
a été répondu : « il n’y a pas de
travail dans votre branche ».
Soit. Les deux hommes, motivés,
de répondre à la personne de
service : « nous sommes tout à

fait prêts à faire des formations. » Erreur. « On ne s’occupe
pas de faire des formations »,

leur a-t-il été répondu.
Plus étrange encore, sur le questionnaire que les « candidats » à l’emploi doivent remplir, cette question : « êtes-vous mobile ? Seriez-vous prêt à partir à
l’étranger ? » On se demande l’intérêt d’une telle question pour un chantier
qui se déroulera… à Calais. Question d’un de nos candidats malheureux :
« les Calaisiens seront-ils prioritaires ? ». Réponse : « Pas du tout ! ». Inutile de
préciser que nos deux Calaisiens sont repartis du local quelque peu désabusés et en lançant : « ça va être comme à Dunkerque, ce sont des Polonais et
des Hollandais qui vont venir travailler à Calais. » Et là, on se dit que les chômeurs calaisiens ont du souci à se faire…

