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Edito
L’horreur. Les attaques terroristes qui ont ensanglanté la
capitale dans la nuit de vendredi à samedi ont créé un
véritable traumatisme. Le bilan est dramatique. Des dizaines de familles sont aujourd’hui dans le deuil à
cause de la folie d’une poignée d’extrémistes. Comment comprendre de tels
actes ? Impossible. La barbarie ne se comprend pas,
elle se combat. C’est l’obscurantisme qui conduit ces
hommes à commettre des
actes aussi fous. Eux agissent
au nom d’un dieu, mais quel
dieu accepterait que l’on
massacre ainsi des innocents ? Ils croient mourir en
martyrs, ils meurent juste en
assassins. En janvier on
croyait déjà avoir atteint le
summum de l’ignoble. Que
nous étions alors bien naïfs.
Nous étions bien loin du
compte. Cette fois, chacun
a bien pris conscience que
des illuminés ont déclaré la
guerre à la France et que
d’autres actes de même nature sont à craindre. Malgré
tout, il faut continuer à vivre
normalement nous répète-ton. Et surtout, il faut éviter de
faire des amalgames qui
stigmatiseraient certaines
communautés. Éviter de
transformer la France en
pays de racistes. La tache
s’annonce ardue...

Le dessin

16 nov 2015 / N° 295

Journal impertinent, insolent, humoristique

Folie meurtrière
Notre pays vient de nouveau d’être frappé par des terroristes. Des fous qui, une nouvelles fois, s’en
prennent à des innocents. Le bilan déjà particulièrement lourd dès le lendemain des faits, n’a fait
qu’amplifier tout au long du week-end pour atteindre plus de 125 morts et 350 blessés (dont 100
dans un état particulièrement grave). Dès le lendemain des attentats, nos amis de la section du PCF
du Calaisis réagissaient par voix de communiqué et appelaient à la responsabilité. Nous partageons
pleinement ce positionnement, qui n’empêchera pas (dans les jours à venir) la société française de
faire l’analyse des réalités qui ont amené ce nouveau déchainement de violence.
Nous portons donc à votre connaissance le positionnement des Communistes du Calaisis.
« La barbarie terroriste a frappé
C’est hier soir, vendredi 13 novembre
2015, vers 21h30 que des opérations
terroristes ont été perpétrées sur le
territoire national, dans la capitale.
Plusieurs attaques, de nature différentes, ont entraîné près de 120 morts
et blessé plus de 200 personnes.
Nos premiers mots vont aux victimes
et à leurs familles.
Les blessés à qui nous souhaitons de
se rétablir le plus rapidement possible, pour pouvoir reprendre une vie
sereine. Des blessés à qui nous tenons
à exprimer notre plus profonde solidarité.
Les victimes, malheureusement décédées, pour lesquelles nous avons une
pensée émue et fraternelles, leurs familles à qui nous présentons nos condoléances les plus sincères.
Pour notre formation politique,
l’heure est à la responsabilité.
Responsabilité d’accompagner les
victimes, responsabilité de rechercher
par tous les moyens les coupables et
ceux qui auraient pu éventuellement
leur venir en aide pour les traduire en
justice. Responsabilité d’assurer la
protection de notre population.
En agissant comme elle l’a fait, la
barbarie terroriste a souhaité marquer
les esprits et entraîner notre République sur la voie de réponses inappropriées à la hauteur des attaques.
Ne nous laissons pas emmener sur ces

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

chemins de travers, et au contraire
montrons plus que jamais notre détermination à vivre en hommes libres
dans une société de justice, de paix,
de sécurité, de solidarité.
Nous appelons nos organisations à se
réunir pour aborder l’examen de la
situation avec lucidité et volonté de
défendre les acquis démocratiques.
Appelons les uns et les autres à la retenue, à l’analyse objective, au vivre
ensemble, car tout autre chemin donnerait raison aux barbares qui ne s’en
sont pris qu’à des innocents.
Dans une période particulièrement
sombre, les Communistes du Calaisis
entendent jouer pleinement leur rôle
de citoyens de la République Fran-

çaise. »
Combien on peut comprendre l’importance de cet appel de bon sens
dans une société où parfois la connerie n’a pas de limite. L’amalgame
entre les auteurs de l’attentat et les
pratiquants d’une religion, la volonté
de rendre celui qui est différent systématiquement responsable, les propos
infâmes publiés sur les réseaux sociaux…
Évidement le Calaisis n’échappe pas
à cette réalité. Très vite les petits esprits ont commencé à accuser les migrants, ceux-là même qui sont ici
parce qu’ils fuient les exactions de
ceux qui viennent de frapper en plein
Paris, qui rêvent d’un ailleurs pour ne
pas mourir.
Il apparaît dès lors évident que le travail d’explication qui se présente à
nous sera des plus complexe. D’autant plus complexe que certains responsables politiques n’hésitent pas
ouvertement à essayer de tirer partie
de la situation pour vendre leur camelote.
Même si le combat s’annonce difficile, il est indispensable de le mener.
C’est à ce prix que nous parviendrons
à faire perdurer la démocratie et à
mettre en échec tous ceux qui ne rêvent qu’à en découdre. Oui, tout en
assurant la sécurité de nos populations, nous devons travailler à construire la paix.

On le note

On y pense

Contrairement à ce qu’on a pu entendre ici ou là, les élections régionales sont bel et maintenues aux dimanches 6 et 13 décembre 2015.
En ces temps particulièrement
sombres, il
convient de se
mobiliser pour
aller voter et
empêcher l’obscurantisme de
gagner.

N’hésitez pas à reprendre vos
bonnes habitudes en passant à
l’Atelier chaque vendredi soir.
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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Syndicat

On le note

Règlement de compte syndical
Habituellement, « les peaux de
banane, les planches savonnées… » c’est à l’occasion
d’élections entre organismes
d’opinions différentes. Ainsi il
n’est pas rare que dans le cadre
d’élections aux comités d’entreprises on assiste parfois à de singuliers règlements de comptes,
pouvant aller jusqu’à des lettres
anonymes, des dénonciations,
des allusions à la vie privée…
Pour les élections à la COS
(caisse des œuvres sociales) des
personnels municipaux et d’agglomération, il en va différemment. C’est dans le même syndicat, en l’occurrence Force Ouvrière, que le torchon brûle.
Inutile de revenir sur tout ce qui
oppose le syndicat de la ville au
syndicat de l’agglomération,
après tout ce sont leurs problèmes. Retenons simplement
que l’un accuse l’autre d’avoir
sciemment agit pour l’empêcher
de participer aux élections.
Plus grave, le plaignant : le syndicat FO CAC, évoque la possibilité d’une collusion entre le
syndicat FO ville et l’employeur.

que d’ores et déjà
tants du syndicat
lésé ont annoncé
d’aller en justice
naître leurs droits.

Évidemment tout ceci reste à
prouver. Mais apparemment,
même le Nord Littoral trouve
l’affaire un peu louche. Pensez
donc, des candidats « invités » à
se rétracter une fois la liste déposée et enregistrée. « Invités » à se
rétracter
après
avoir
été
« conseillés » par la DRH de la
ville de Calais.
Inutile de vous dire que nous attendons avec impatience de savoir quelles listes seront présentes pour ce scrutin, sachant

les représenqui s’estime
leur volonté
faire recon-

Si les propos des plaignants sont
vrais, alors le risque est double :
voir les élections annulées, voir
ceux qui ont participé à ces éventuelles pressions poursuivis devant les tribunaux compétents.
Certains semblent d’ailleurs
avoir perdu de vue que les élections professionnelles et sociales
revêtent la même importance que
les élections politiques et que se
rendre coupable de pressions visant à altérer la sincérité du scrutin peut être puni de lourdes
peines d’amendes et parfois de
peines d’emprisonnement avec
sursis. Des faits d’autant plus
graves qu’ils seraient accomplis
par des fonctionnaires en poste.
Quoi qu’il arrive désormais, personne n’empêchera l’électeur de
s’interroger : « mais pourquoi
donc ont-ils si peur du syndicat
FO CAC ? »
Affaire à suivre...

Poil à gratter
Sans polémique

Faudrait voir à ne pas prendre les gens pour
des imbéciles. Le congrès (réunion des Députés et des Sénateurs) ayant été convoqué ce
lundi 16 novembre à Versailles par le Président
de la République, le conseil municipal de la
ville de Calais a été purement et simplement
reporté. Alors que chacun pourrait croire que
dans ces circonstances l’ensemble des groupes
seraient contactés pour acter le choix d’un
autre jour, il n’en a rien été. Par le fait du
« prince » le conseil a été fixé au vendredi 20
novembre à 18h30. Outre que cette convocation ne respecte pas le délai légal (qui est de 5
jours francs), c’est de plus une provocation à
l’égard des élus Communistes et Républicains
qui tiennent ce jour-là une réunion publique.
Certains pourraient croire que la mairie pouvait ignorer une telle réalité. Impossible : la réunion se déroule dans une salle municipale.
Pour bien montrer que nous sommes capables
d’être sur tous les fronts, les uns iront à la réunion publique et Jacky Hénin ira au conseil
municipal. Pas sûr que la majorité soit gagnante dans cette affaire.

Prudence, mère de toutes
les vertus ?

Au lendemain des attentats meurtriers commis
à Paris, les services de sécurité ont lancé dans
tout le pays des actions de perquisitions et
d’interpellations. Des décisions justes, visant à
recueillir le maximum de renseignements, déterminer si complicités il y avait ou pas. A Calais, une opération a été menée contre l’hôtel
Bel Azur. Sur internet, sitôt connue l’action des
forces de police, le Nord Littoral écrivait :

« cette opération a mobilisé huit véhicules de

police et 25 hommes. Il s’agissait clairement
d’une opération anti-terroriste. L’établissement
est connu pour abriter des réseaux de passeurs… »
Nous n’enlevons rien au propos, puisque de
notoriété publique des passeurs y logeaient.
Une question vient immédiatement à l’esprit : mais pourquoi donc ont-ils attendu aussi
longtemps ?

Ils ne savent rien, mais diront tout

C’est le cas de Radio 6, toujours sur le dossier
du Bel Azur, qui annoncera la saisie d’armes de
guerre : « Des armes lourdes ont été retrouvées lors d'une opération de police qui se déroule en ce moment à Calais à l'hôtel "bel azur"
Plus tard la version changera : « Les armes

lourdes retrouvées à Calais lors de la perquisition à l'hôtel Bel Azur Place d'Armes seraient
en fait des armes factices très difficilement reconnaissables par rapport aux vraies. »

En fait, une seule fausse Kalach… aura été retrouvée. Avec de telles infos, sûr qu’on va apaiser les esprits...

Coup de pub
Vous pouvez d’ores et déjà noter les différentes
soirées que vous propose l’Atelier. On le note sur
son agenda et on vient passer un bon moment
entre copains.

