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Edito
Qu’il est loin le temps des
belles promesses électorales
du candidat Hollande… A
l’époque il le jurait ses
grands dieux ; son cheval de
bataille numéro un étaient la
finance et ses excès, et il allait se battre contre cet ennemi invisible mais ô combien violent. Mais, comme
bien d’autres, cette promesse a fait long feu. Et en
2016, c’est le coup de bambou. On condamne à 24
mois de prison, dont 9 ferme,
8 hommes qui ont le simple
tort d’avoir voulu défendre
leur emploi. Des salariés de
Goodyear qui sont coupables d’avoir séquestré
deux cadres dirigeants de
leur entreprise pendant 30
heures. Un crime pour la justice qui les punit à sa hauteur, alors même que les dirigeants en question avaient,
eux, retiré leur plainte... Quel
signal lancé aux milliers de
salariés dont l’emploi est aujourd’hui menacé ! Le message est simple : fermez-la,
subissez, et surtout ne réagissez pas, sinon c’est la prison.
Le pire est à craindre pour le
jugement qui sera rendu en
mai prochain contre les salariés d’Air France qui avaient
arraché sa chemise au
pauvre DRH de l’entreprise.
Voilà qui en dit long sur
l’évolution de notre société.
Une société dans laquelle
une entreprise du CAC 40
dont les bénéfices ont explosé peut licencier à tour de
bras, pour permettre à ses
actionnaires d’engranger
toujours plus. Une société où
la course effrénée aux profits
ne fait que progresser, entraînant de facto, plus
d’insécurité, plus de misère…
chez les salariés français. Ce
n’est pas la première fois
que des salariés entreprennent des actions musclées
pour défendre leur job. Mais
c’est la première fois que la
justice se montre aussi sévère, pour ne pas dire inhumaine. La campagne présidentielle va bientôt débuter : surtout ne vous laissez
pas berner pas les belles promesses…
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Vœux de Natacha Bouchart :
Aveu de faiblesse

C

’était lundi dernier la traditionnelle cérémonie des
vœux de la municipalité
calaisienne et nous y

étions.
Sur l’aspect accueil rien à redire,
avec la participation de la chorale du
CCAS toujours pleine d’allant, le
conseil municipal des jeunes et sa
volonté de préserver l’environnement, la promotion des Calaisiens
s’étant illustrés dans l’année.
Pour le reste, il y a assurément à dire.
La presse locale a bien enregistré la
volonté de Natacha Bouchart de toujours mettre en avant sa ténacité, contrairement à l’image de découragement que donnerait de notre ville la
célèbre statue des Six Bourgeois réalisée par Rodin pour le compte de
Calais (on parle aussi de geste héroïque pour sauver, ce qui n’est pas
du tout dans le sens du propos).
Mais il aurait également été intéressant que soit relevé le fait, exposé par
la maire de Calais, que notre ville est
bien en pleine tourmente. Dans une
situation telle que pour étayer son
propos, les guerres ont été évoquées
avec leurs lots de destructions. Pourtant entendra-t-on, Calais a toujours
fait preuve de courage et s’est toujours relevé.
C’est à partir de cette réalité qu’il importe d’engager le débat. Hier, madame le maire et ses amis prétendaient (quand ils étaient dans l’opposition), que dès lors qu’ils seraient en
charge des affaires municipales, tout
irait pour le mieux dans le meilleur
des mondes. Tous les maux de notre

Le dessin

Depuis l’arrivée de Bouchart & co aux affaires, le centre-ville de Calais ne cesse de se
vider de ses commerces… De cela il n’a bien évidemment pas été question lors des
vœux.

ville n’étant dus qu’à la peur qu’inspiraient les communistes. Puis, lorsqu’ils sont arrivés aux affaires municipales, les mêmes n’ont eu de cesse
(se rendant probablement enfin
compte de la complexité de la situation) de prétendre qu’il faudrait un
peu de temps pour réparer les dégâts
de 37 ans de communismes. Enfin,
depuis quelques temps, on évoque
régulièrement : les crises, la situation
migratoire…

Bien évidemment, la municipalité
actuelle (comme les précédentes)
peut s’appuyer sur un bilan et des
projets. Parce que même en situation
d’extrêmes difficultés, la première
ville du département du Pas-de-Calais
et son agglomération sont condamnées à investir pour répondre aux besoins de la population. Des investissements qui, même en recul, apparaissent aux yeux de collectivités
Suite p 2

Le chiffre

On y pense

C’est le nombre de personnes les
plus riches du monde, qui possèdent
autant que la moitié la plus pauvre
de l’humanité. La moitié la plus
pauvre aurait bénéficié, depuis le
début du 21e siècle, de moins d’1 %
de l’augmentation totale des richesses mondiales, alors que les 1 %
les plus riches se sont partagés la
moitié de cette hausse.

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.
Et n’oubliez pas : ce vendredi 22 janvier, rendez-vous à la cérémonie des
vœux avant de passer à l’Atelier...
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Poil à gratter

moins importantes comme « énormes ».
Mais sur le fond, à y regarder de près que laisse
apparaître la situation calaisienne ?
Que les grands patrons ne viennent pas plus quand
c’est un maire de droite qu’une municipalité
d’union des forces de Gauche !
Que le taux de demandeurs d’emplois est plus important sous Natacha Bouchart que sous Jacky Hénin.
Que la volonté d’augmenter les impôts locaux,
amène les classes moyennes à fuir cette ville qui
coûte de plus en plus, générant par la même occasion une aggravation de la paupérisation.
Que la question migratoire est aujourd’hui explosive, et que finalement hier tout n’était pas aussi
noir.
Que des poches de pauvreté gagnent tous les quartiers.
Que la population la plus en difficulté, est moins
bien accompagnée avec les risques que cela peut
générer plus tard.
Quant au miracle produit, on l’attend encore !
Ainsi, l’aveu de faiblesse exposé par notre maire,
vient-il conforter le sentiment de nombreux Calaisiens de s’être fait avoir. Alors que, pour la première fois dans cette ville, un maire en exercice,
candidat tête de liste est devancé par une force
politique qui réalise 50 % au premier tour, pas un
mot. Pas un mot non plus pour tous ceux qui ont
perdu leur emploi ou qui voudraient le sauver.
Oui, sûrement pour faire illusion on peut continuer
à faire preuve de ténacité pour mentir.
Jusqu’à la prochaine explosion.

La voix de l’humanité

Il arrive que la justice soit (très) sévère (comme
celle qui a condamné à de la prison ferme les salariés de Goordyear)… Il arrive aussi qu’elle soit plus
humaine. Comparaissant jeudi dernier devant le
tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-mer
pour avoir voulu faire passer une jeune afghane de
4 ans en Angleterre, Rob Lawrie, ressortissant anglais, a été condamné à 1000 € avec sursis. Seulement serait-on tenté de dire, car cela aurait pu être
bien pire. Le tribunal a manifestement compris que
Rob Lawrie n’était pas un passeur qui cherchait à
s’enrichir sur le dos de ces migrants, mais simplement un homme ému par la situation de cette famille qui vit dans la boue, le vent, la pluie et le froid
depuis des mois.

La mémoire qui flanche

Ce lundi 18 janvier, une délégation de marins de
MY FERRY LINK, accompagnée de leurs avocats,
était reçue au ministère des Transports, à Paris.
Une réunion prévue dans le cadre des accords de
sortie de conflit pour faire un point d’étapes des
engagements de chacun.
Une rencontre rendue par ailleurs indispensable
suite à la décision de la Cour suprême britannique
(du 16 décembre 2015), qui allait dans le sens de la
commission de la concurrence dans le procès qui
l’opposait au groupe Eurotunnel. En effet, à la suite
de cette décision, le groupe Eurotunnel annonçait
qu’il renonçait à son projet de maintenir l’exploitation du Nord-Pas de Calais, rendant par la même
occasion caduques les engagements pris en matière d’emplois.
Une lecture particulière du groupe Eurotunnel, car
rien dans le jugement (de l’avis des syndicats)
n’interdit à la société Franco-Britanniques d’exploiter le NPDC.

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.

L’occasion était donc bonne pour faire le point des
engagements de chacun en matière d’emplois,
mais également pour éclaircir les choses.
Au moment où nous mettons la dernière main à ce
numéro, il apparaît que la réunion n’a pas été
constructive, ce qui pourrait bien déclencher des
réactions en cascades. Actions judiciaires évoquées
contre Eurotunnel auprès du Tribunal de commerce de Paris, actions revendicatives fortes à venir
pour rappeler à chacun le sens de ses engagements.

Quand le port va mal…

Les chiffres ont été publiés cette semaine. Jusqu’à
la moitié de l’année, la situation était tout à fait
convenable. Le nombre de passagers était en augmentation de presque 2 %, le nombre de voitures
aussi un peu plus de 3 %, quant aux camions ils
enregistraient une progression importante de
l’ordre de 7 %.
Le conflit né de la décision d’Eurotunnel de saborder la société MFL, contre tous les engagements
pris jusqu’alors, a remis en cause cette évolution
positive.
L’arrêt de MFL, le blocage du port en réaction, ont
amené à un recul considérable des chiffres. - 27 %
pour le nombre de voitures transportées, -25 %
pour le nombre de camions en juillet, sont les
signes majeurs d’un été réellement pourri.
La crise migratoire qui s’est aggravée ensuite, aura,
elle aussi, eu des conséquences sur l’activité portuaire. Cerise sur le gâteau, les multiples charges de
la presse britanniques contre notre région et son
port, amèneront de nombreux touristes britanniques à aller voir ailleurs.
Les résultats sont donc négatifs, même si le trafic
fret est resté stable. Il manque en effet 1 million de
passagers et les voitures qui vont avec.
Le démarrage de 2016 est poussif du point de vue
du tourisme, alors même que le problème migratoire reste entier, quant au trafic fret il semble partir sur de bonnes bases, ce qui laisse clairement
apercevoir que pour le tourisme c’est davantage
une question de perception qu’une réalité difficile.

On s’en fout

On a appris que Pierre-Henri Dumont pourrait être
candidat aux législatives en 2017.

On le note
L’équipe du Rusé vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour sa prochaine soirée...

