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’est le numéro que porte notre
petit journal. En lui-même, le
nombre a peu d’importance.
Mais sur le fond il porte le
signe d’une réelle constance, d’une véritable aventure, d’une volonté de ne pas
se résigner malgré les difficultés.
Chacun a bien évidemment le droit de
penser ce qu’il veut de la ligne éditoriale. Pour les uns, on ne parle que de
torchons, c’est un avis. Pour d’autres,
on parle d’une voix différente, du refus
de courber l’échine, de la volonté de
rechercher la vérité et de la dire comme
l’a si bien exprimé Jaurès. C’est un
autre avis.
Nous qui sommes les créateurs, les continuateurs, les reporters d’un jour ou de
toujours, nous voulons en permanence
tenter de poursuivre le chemin que nous
nous sommes tracé : aider à construire
une alternative à la droite à Calais, en
n’oubliant pas de faire vivre le débat et
de donner un avis sur les grands thèmes
qui traversent et agitent notre société.

qui vous semblent arbitraires, n’hésitez
pas à nous transmettre des nouvelles,
des faits dont vous avez eu connaissance
et que vous souhaitez partager. Après
vérification (c’est indispensable, autrement nous n’en serions pas au numéro
300 sans procès), nous n’hésiterons pas
à publier.
Dans les semaines à venir, nous reprendrons notre suivi de l’actualité locale.
Un suivi toujours en décalage et rarement dans le sensationnel. Viendra donc
la semaine prochaine le suivi de la cérémonie des vœux de la municipalité, reprendront les comptes-rendus des conseils : municipaux, d’agglomération ;
l’examen de la situation de tel secteur
d’activité économique, la dénonciation
de telle décision que nous estimons farfelue…

En ce sens, nous serons toujours partisans, mais être partisan ne signifie nullement avoir tort ou colporter des contre
-vérités. C’est tellement vrai qu’à de
multiples reprises la presse : locale, régionale et même nationale, a repris des
informations que nous avions versées au
débat.
Inutile de dire que nous aurions bien souvent souhaité que davantage de révélations fassent l’objet de
commentaires ou d’investigations complémentaires.
Ça a rarement été le cas. Sans doute le choix
d’autres partisans.
Si nous sommes toujours en vie, et c’est parfois
compliqué : parce que la technique s’y met, parce
que la matière se raréfie, parce que le découragement fait des tentatives pour saborder… ; c’est
parce que vous nous faites savoir régulièrement que
vous appréciez notre travail, qu’il vous est utile,
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que la lecture du Rusé vous amène un peu d’air pur.
Soyez remercié pour votre soutien et n’hésitez pas à
proposer la lecture à vos amis. Dites-leur bien que
s’ils ne reçoivent pas le petit journal (pour une raison ou pour une autre) ils peuvent le télécharger sur
le site : le rusé.fr. Mieux, en deux temps trois
mouvements devenez des colporteurs d’idées,
faites suivre le Rusé à vos contacts et conseillezleur (s’ils apprécient), de demander à le recevoir
presque chaque semaine. Enfin, si vous souhaitez
que l’information circule, dénoncer des décisions

Le dessin

Vous pourrez également prendre connaissance des différentes activités qui
vous sont proposées par le Rusé : concours de cartes, débat sur la qualité de la
frite, initiatives culturelles et touristiques, jeux divers… Si éventuellement
vous étiez intéressés, alors vous pourriez
faire part de votre volonté de participer.
Avant de conclure, qu’il nous soit permis de remercier particulièrement celui
qui semaine après semaine vous a fait
découvrir son talent, vous à fait partager
un humour souvent corrosif, vous donne
un avis par le dessin sur les faits qui ont marqué
l’actualité. Jamais entre lui et nous il n’a été question d’argent, tous ces dessins nous ont été fournis
gracieusement. Un geste magnifique dans le contexte de vie des artistes qui roulent rarement sur
l’or. Merci, merci et encore merci Babouse.
Bonne santé à tous, l’année pourrait ne pas être
bonne alors nous nous abstenons, et à bientôt pour
le prochain numéro.

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

On y pense
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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En cette nouvelle année...

Des vœux de santé, prospérité, bonheur

Souhaiter la prospérité apparaît
pour le moins saugrenu dans une
réalité économique où le choix
permanent est fait de satisfaire
d’abord l’argent et son rapport,
avant l’humain. Le chômage particulièrement élevé, des plans de
licenciement qui continuent à
démolir, des citoyens contraints
de vivre de peu, des retraites de
misère qui ne permettent que de

Le partage

Les associations œuvrant dans le cadre de l’aide
aux migrants ayant reçu plus de dons qu’elles ne
peuvent utiliser, ont décidé de partager. C’est ce
que nous a appris La Voix du Nord dans un article
du 28 décembre 2015. Les surplus importants
concernent en priorité les enfants, mais pas seulement. Les dons en vêtements, en produits d’entretien corporel, en alimentation spécifique, étant
dans le secteur de la petite enfance plus important
que les besoins, il a été décidé de partager avec
des associations aidant la population calaisienne.
La même décision a été prise concernant les
stocks de vêtements chauds. Inutile de dire qu’une
telle initiative rend plus visible encore l’étroitesse
d’esprit de certains.

Il est de tradition de présenter ses
vœux. De santé, de prospérité, de
bonheur. Nous nous inscrivons
dans cette tradition, même si
nous pouvons concrètement nous
interroger sur son fondement.
Souhaiter une bonne santé apparaît le plus simple, dans un
monde où la science ne cesse de
faire des progrès, dans un pays
où les moyens consacrés à la santé sont importants.
Une réalité contrebalancée par la
diminution continue de médecins
généralistes, permanente des
moyens affectés à la santé publique, des remboursements aux
patients… Avec une telle réalité,
de nombreux citoyens ne se soignent plus convenablement, sont
confrontés à des délais d’attente
particulièrement longs. Une
bonne santé, jusque quand ?

Poil à gratter

Même eux

survivre. Et vous voulez croire
en la prospérité ?

Une réalité que nous pouvons
constater chaque jour.

Souhaiter du bonheur, alors que
la santé pose souci et que la prospérité est loin d’être au rendezvous, apparaît dès lors une vue
de l’esprit. D’autant que la volonté des puissants d’imposer
leurs lois partout dans le monde,
la volonté des puissants d’utiliser
et d’armer des fous pour régler
leurs petits problèmes d’argent,
n’amène que la propagation des
guerres et jette sur les routes des
millions de femmes et d’hommes
dans un très grand dénuement.

Alors oui, nous vous souhaitons
nos vœux les meilleurs. Mais
nous vous disons avec la plus
grande franchise, qu’ils ne se réaliserons que si les citoyens de ce
pays comme d’ailleurs, se décident enfin à être acteurs et pas
simplement spectateurs de leurs
vies.
Marion Lavigne, Virginie
Quenez, Jacky Hénin
Groupe Communistes et Républicains à la Ville de Calais

Rendez-vous
La section du Calaisis du PCF, comme vous pourrez le constater sur l’invitation ci-dessous, a décidé de
changer la formule de sa traditionnelle cérémonie des vœux. Une introduction sympathique, un débat
sans tabou, et seulement après avoir apporté sa pierre à l’édifice le pot de l’amitié.
Dans un contexte où les interrogations sont nombreuses, où beaucoup ne peuvent se résoudre à accepter que la droite ait les mains libres, quand le front national pérore, il nous apparaît intéressant de faire
vivre le débat. Nous vous invitons donc à participer à l’initiative du PCF. Venez nombreux.

Les « Calaisiens en colère », du nom d’une association qui s’est constituée face à la présence migratoire, et qui organisait des rondes autour des maisons situées à proximité de la jungle, ont décidé
de mettre un terme à leurs rondes. Ils ne supportaient plus que des identitaires viennent régulièrement essayer de se joindre à eux pour déverser
leur haine de l’autre, tenter de créer l’incident. Ne
souhaitant pas être associés à de tels comportements, ils ont décidé de stopper pour le moment
leurs initiatives. Parfois la prise de conscience ça
prend du temps, mais ça arrive quand même.
Pourvu que d’autres soient gagnés par le même
mal.

Une vraie perte pour la France

La décision de Natacha Bouchart de quitter le Sénat, va se traduire par une vraie perte pour la
France. Si la perte n’affecte pas la maire de Calais
elle-même, jamais dans les meilleurs élèves, le déficit concernera la qualité et la quantité de travail
effectué par son staff pour le compte de la République. La France ne pourra plus compter sur les
qualités indéniables de : Emmanuel Agius, Murielle Wulverik et Jacqueline Dewet, qui au cours
de l’année 2014 étaient déclarés assistants parlementaires. Une vraie perte.
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