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Edito
Ainsi donc la rixe de Sisco,
n'était bien qu'une rixe. Voire
un "malentendu". Dans tous
les cas, "une lamentable affaire" comme l'a si bien dit le
procureur de la République.
Une bagarre, qui a dégénéré, certes, mais qui n'était
bien qu'une bagarre. Déclenchée parce qu'un groupe de
personnes a voulu privatiser
une crique. Mais surtout, à
Sisco, il n'y a jamais eu d'histoire de burkini... C'est pourtant bien de là qu'est partie
toute la polémique. Un fantasme devenu collectif fait
de machette de 30 cm, de
femme seins nus lapidée, et...
de burkini donc. Avec un
maire qui n'hésitait pas, suite
à l'incident, à pondre un arrêté anti-burkini. Il faut dire que
l'histoire de cette tenue de
bain peu orthodoxe, avait
fait les choux gras de la
presse. Burkini par-ci, burkini
par-là. Et comme aidé par un
mistral médiatique, pas un
jour sans qu'un nouveau
maire décidait lui aussi de
sortir son arrêté. Un emballement que l'on doit à la presse
qui a une nouvelle fois oublié
sa mission première : vérifier
l'information. Si les journalistes
qui ont couvert le fait divers
l'avaient fait, ils auraient rapidement compris qu'il n'y
avait pas plus de burkini sur
cette plage ce jour-là que de
sens commun chez Eric Zemmour. Manuel Valls aurait été
bien inspiré de vérifier ses informations lui aussi plutôt que
de jeter de l'huile sur le feu.
Vérifier... Nicolas Sarkozy aurait lui aussi bien fait de s'essayer à cet exercice. Cela lui
aurait éviter de déclarer (lors
de l’émission politique de
France 2 le 15 septembre) à
propos des migrants :
"Arrêtons de culpabiliser la
France ! Nous recevons
beaucoup plus de gens que
les autres !» Faux M. Sarkozy.
Totalement faux. Eurostat
classe d'ailleurs la France en
18e position (sur 31) pour le
nombre de demandeurs
d'asile accueillis. Elle fait deux
fois moins bien que la
moyenne européenne. La
technique n'est pas nouvelle,
Mme Le Pen utilise d'ailleurs la
même : mentez, mentez, il en
restera toujours quelque
chose...
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Conseil municipal

Les difficultés perdurent
Le conseil municipal s’est réuni ce
mardi 20 septembre à 18h30 en mairie. Au menu 55 délibérations allant
de l’urbanisme aux transports pour
terminer par quatre dossiers examinés
à huis clos.
Sur le fond pas de gros dossiers en
capacité de mettre de l’« ambiance ».
Juste quelques points de divergence.
Après être rapidement passé sur les
délibérations concernant le compterendu des attributions exercées par
délégation du conseil municipal, après
surtout avoir entendu le long exposé
introductif de madame Bouchart, un
propos qui a fait la part belle à la
question migratoire sans que quiconque puisse intervenir (c’est plus
simple comme ça), le conseil abordait
la première délibération relative au
rapport d’activités 2015 de la commission consultative des services publics locaux. Sur le dossier lui-même,
rien de bien extraordinaire, si ce n’est
la lecture du compte-rendu de la réunion concernant l’examen de la délégation de service public du Casino. La
présidente de la commission (madame
le maire de Calais, présidente de l’agglomération et vice-présidente de la
région) interrogeant : « comment se
fait-il que l’activité du casino diminue
depuis plusieurs années ? » (Ça n’est
pas au mot près, mais c’est le sens).
Et l’employée municipale de répondre (dans le texte): « c’est à cause
de la crise économique madame la
présidente ».
Heureusement qu’il y a encore des
fonctionnaires territoriaux pour renseigner les élus, car autrement notre
bonne mairesse n’aurait jamais su
qu’il y avait la crise, que Calais avait
perdu sous son administration plusieurs centaines d’emplois, que la population du Calaisis avait vu son pou-

voir d’achat reculer… Si le sujet du Calaisis : le transport, la logisn’était pas aussi lourd de souffrances tique… Ajouter de nombreux véhidans de nombreuses familles, il y au- cules sur un secteur déjà particulièrerait de quoi se payer une bonne ment chargé, risque par ailleurs de
tranche de fou rire.
créer des situaÀ moins que l’on ne
tions de blocache des choses à
cages. » Pour ces
Chaque jour nous
madame le maire,
raisons, l’opposion ne lui dirait pas constatons les difficultés tion vota contre
tout ?
du commerce et vous la délibération.
Puis vint le tour de continuez à aménager à Puis vint la décila clôture d’une opésion de conl’extérieur ».
ration d’urbanisme
traindre les proqui amena l’enpriétaires situés à
semble de l’opposition à regretter proximité de la nouvelle école d’art
l’orientation prise. « Chaque jour de procéder au ravalement de leurs
nous constatons les difficultés du façades. Une décision approuvée par
commerce, et vous continuez à amé- tous, qui permit aux élus communager à l’extérieur. Vous prétendez nistes et républicains de réclamer le
créer des centaines d’emplois mais en même traitement pour le haut des
réalité il s’agit essentiellement de commerces situés sur les boulevards
transferts d’emplois de surface com- de Calais. Des hauts bien souvent inmerciales qui partent d’un secteur habités et en mauvais état.
pour aller sur un autre secteur. La
zone dont nous parlons, (la zone de la La vente de logements par l’OPH,
rivière neuve) mériterait d’avoir une
vocation en lien avec les métiers forts
Suite p 2

Le dessin

On y pense
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
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avec des tarifs différents pour les locataires (une
revendication permanente de la CNL) ; l’approbation de l’aménagement du quartier qui prend la
place de l’ancienne maison de retraite Coubertin :
220 nouveaux logements (dont les 50
de l’AFAPEI), 3000 m2 de commerces
dont Mac Do et une pharmacie… ; des
petites ventes de terrains pour régulariser ou permettre le respect des règles
d’urbanisme ; des délibérations relatives au personnel dont l’une (relative
à la police municipale fera dire à Jacky
Hénin : faisons attention car le temps
pourrait venir où il y aura plus de chefs
que de brigadiers).
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La constitution d’un groupement de commande
(pour les tickets restaurant octroyés au personnel)
avec le CCAS, la communauté d’agglomération, la
caisse des écoles ; le recrutement d’encadrants pour
les garderies périscolaires ; des fournitures pour le
garage… devaient suivre.

rencontre, de partage, un restaurant, une brasserie
pour débattre, se sentir vivre pleinement, une librairie solide et attrayante… Mais le Channel c’est aussi une capacité de coopération qui permet à chacun
de prendre sa part de la réussite. En témoigne la
coopération avec le musée des Beaux-Arts
(évoquée par la presse locale) à l’occasion de Long Ma. En bref, tout simplement une réussite. Ce qui fut réaffirmé.
L’occasion également de demander à
ce que soit reconsidérée la décision de
ne pas reconduire le Festival des violons, un événement en capacité de faire
venir à Calais de nombreux spectateurs
par ailleurs consommateurs.

Diverses délibérations, réglant des soucis de tous ordres sont alors évoquées.
Arriva le tour d’une délibération conLe rapport annuel sur les comptes du
cernant la formation du personnel de la
casino, qui (c’est une réalité) ne cesse
ville sur des logiciels connus. Une
de réduire son soutien au tissu associaquestion qui amena les élus commutif local. Un nouveau règlement pour
nistes et républicains à questionner,
les crèches municipales, des subvenpuis à demander si les organismes
tions à diverses associations, des ajusexistant à Calais avait été consultés ?
tements budgétaires, la concrétisation
Le maire et son adjoint s’avéraient
de ventes de terrains notamment au
dans un premier temps incapables de
Fort : pour le transfert de la pharmacie,
répondre. Jacky Hénin insista alors
la construction d’une cuisine collective,
pour demander « pourquoi avoir fait le
la société des Eaux. Espérons que les
choix de recruter quelqu’un qui vient Le rapport relatif à la délégation de service public du Channel, scène
éventuels emplois qui pourraient résuldu département du Nord, alors qu’exis- nationale a permis de rappeler combien la venue de Long Ma et Kumo à
ter de ces ventes pourront bénéficier à
tent à Calais plusieurs organismes de Calais était une grande réussite.
des habitants du quartier. Restera posée,
formations en capacité de répondre à la
avec le déménagement qui se profile de
demande ». Perdus, l’adjoint et la mairesse. Ils préla pharmacie, la question du réaménagement de la
tendirent que l’ancien maire en savait plus qu’eux. Sera également examiné le rapport relatif à la délé- cité Constantine.
Ce à quoi celui-ci répondit « le contrat d’engage- gation de service public accordé au Channel, Scène Un conseil qui se terminera à huis clos (le nom de
ment figure dans le dossier préparatoire et donne le Nationale. L’occasion une nouvelle fois de dire personnes étant évoqué) pour des affaires d’insultes
nom et l’adresse du recruté ». Incroyable, mais il combien l’image de notre ville est belle, dès lors et donc de demande de défense, de prêt d’honneur,
semble bien que ni l’un ni l’autre n’avaient consulté qu’elle est mise en avant par des créations de de remboursement de franchise à certaines victimes
le dossier. Une chose est sûre, les entreprises de grandes qualités. Comme est particulièrement inté- de dégradations de la part de migrants.
formation calaisienne n’ont tout simplement pas été ressante la continuelle montée en puissance des Un petit conseil, comparé à ce que vous avez déjà
abattoirs. Un lieu de vie en lieu et place de la mort, connu.
consultées.
comme l’ont voulu ses initiateurs. Un endroit de

En bref… En bref… En bref… En bref… E

Immigration

Les piscines à l’arrêt

Pétition en ligne

C’est assez rare pour être signalé, les
piscines de l’agglomération calaisienne
étaient à l’arrêt ce mercredi matin 21
septembre. Rien à voir avec la visite
éclair de Nicolas 1er, mais en raison d’un
préavis de grève lancé par les syndicats :
CFTC, CGT, FO, SUD. Un mouvement
qui pourrait durer jusqu’à samedi et dimanche.
Au cœur du conflit, le refus de discuter
des élus de l’agglomération en charge
de la question. Le refus de discuter alors
que la qualité du service public semble
en cause, et que les conditions de travail doivent être modifiées alors qu’aucune discussion digne de ce nom n’a eu
lieu celons les syndicats.
Et il paraît que les personnels n’ont jamais été aussi bien traités.

Tous au (même) restaurant

Si l'on en croit le site www.tousaurestaurant.com, on ne peut pas dire que les
restaurateurs calaisiens se soient bousculés pour participer à l'opération nationale du même nom qui vise à
booster la fréquentation des
établissements. Quand on
sélectionne Calais dans le moteur de recherche, on ne
trouve en effet qu'une seule
réponse : la brasserie Casino
Partouche. Il faut croire que
ses collègues n'étaient pas
intéressés. Sans doute le signe
qu'ils n'ont pas besoin de ça
et on est bien contents pour
eux...

La section du PCF du Calaisis a décidé de faire sienne la demande de laisser passer les réfugiés qui veulent aller en Grande-Bretagne. S’associant
pleinement au Rusé et au discours des
élus Communistes et Républicains du
Calaisis, la section a mis en ligne la
pétition :
À l'attention du chef de l'État
Laissons-les passer :
Ceux qui réclamaient hier « faisons
tomber les murs » en ont dressés aujourd’hui un peu partout en Europe et à Calais en particulier.
Les Anglais ont implanté sur notre
territoire des kilomètres de grilles,
toujours plus hautes, toujours plus
longues, toujours plus sophistiquées.
Les Anglais font régner leur loi sur
notre territoire obligeant ainsi des
milliers de personnes à survivre dans
ce bidonville appelé la « jungle ».
Au gré de leurs besoins en main
d’œuvres bon marché, les Anglais en
laissent passer plus ou moins. C’est
cet infime espoir qui fait croire aux
réfugiés que Calais est la porte de
l’Angleterre et qui leur fait endurer
les conditions déplorables dans lesquelles ils survivent.
Cette situation est intolérable, pour
les réfugiés, pour les Calaisiens, et

pour tous ceux qui militent pour un
monde meilleur.
Alors osons :
Crions avec force notre souhait
d’abattre les murs qui se dressent
partout dans le monde et à Calais
crions : Laissons-les passer !
Vous aussi signez et faites signer la
pétition
en
ligne
:
http://
www.mesopinions.com/petition/
droits-homme/laissons-passer/24939

