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Edito
François Hollande était à Calais ce lundi. Un événement. Il
faut dire que, si l'on en croit
ce que l'on peut lire ici ou là,
Calais et surtout le problème
de la crise migratoire, est devenu LE sujet incontournable
des futures élections présidentielles. D'ailleurs Nicolas
Sarkozy, candidat à la candidature, avait fait le déplacement le 22 septembre. Il y
avait eu Rama Yade également ou encore.... Et ce n'est
sans doute pas fini. François
Hollande était donc à Calais,
pour promettre le démantèlement du camp "avant la fin
de l'année". Pas sûr qu'il ait
bien réalisé que la fin de l'année, c'est dans 3 petits mois...
Autant dire, demain. C'est
qu'il va falloir faire vite... A
moins qu'il ne parlait pas de
l'année 2016... Quoi qu'il en
soit notre président aurait pu
s'économiser le déplacement
car de migrants, il n'aura pas
vu la tête d'un en venant à
Calais. Une visite de la
"jungle" n'était en effet pas
prévue au programme. Ben
non, faut pas risquer d'abimer
les jolis mocassins. Dommage,
il aurait peut-être pris conscience avec plus de réalisme
du quotidien de ces hommes
et de ces femmes. Pris conscience que, non leurs conditions de vie ne sont pas
dignes... Mais il préfère visiter
un centre d'accueil et
d'orientation, comme à Blois
la semaine passée, où les demandeurs d'asile sont logés
dans de bien meilleures conditions. "La France, c'est l'humanité, la dignité et la responsabilité » a-t-il même osé
déclarer. Ah oui, ça, fallait
oser... La politique de l'autruche dans toute sa splendeur... Il n'y a pas de pire
aveugle que celui qui ne
veut pas voir a-t-on coutume
de dire... Et à ce petit jeu,
notre François national est
passé maître. La situation de
la France : elle va mieux. La
croissance : elle est là. Les
migrants : si je ne les voit pas,
c'est qu'il n'y en a pas. Les
Français : ils sont contents de
ma politique et sont prêts à
repartir pour 5 ans. On savait
qu'à ce niveau le pouvoir
éloignait des réalités, mais à
ce point-là...
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Conseil communautaire

Extension en marche

L

e conseil de la communauté
d’agglomération du Calaisis,
suivait la semaine dernière
le conseil municipal de Ca-

lais.
En ouverture de la séance, un monologue de la présidente dont nous aurons surtout retenu que nous avions :
« … à faire à des élus responsables,
soucieux de l’intérêt public et du bien
-être des agents (sic) ». La présidente
de remercier les vice-présidents qui
l’aident dans la difficulté. Sans doute
pensait-elle aux vice-présidents chargés d’imposer des restrictions de service public et surtout d’organiser la
remise en cause des acquis des personnels des piscines.
Bien évidemment pas un mot sur la
souffrance au travail vécue par de
nombreux salariés tous ces derniers
mois, pas un mot sur le manque de
moyens des services, et encore moins
l’expression de regrets quant à la
mauvaise gestion cautionnée par la
majeure partie des membres du bureau sous la présidence de Philippe
Blet. Sans doute pensent-ils que tout
cela est oublié.
Première délibération, celle concernant la nouvelle répartition des sièges
au conseil d’agglomération. L’arrivée
des communes de Frethun, HamesBoucres, Les Attaques, Nielles-lesCalais, amène une redistribution des
sièges. Ainsi Calais conservera ses 26
sièges, les autres se répartissant
comme suit : Coquelles 2, Coulogne
5, Frethun 1, Hames-Boucres 1, Les
Attaques 2, Marck 10, Nielles-les Calais 1, Sangatte 4. L’arrivée éventuelle de Escalles se faisant par l’attribution d’un siège pour Escalles et un

Le dessin

La prise de compétence culture n’est toujours pas à l’ordre du jour à l’agglo.

siège pour Calais.

ménagères, les contribuables calaisiens devront continuer seuls à assuS’en est suivie la discussion sur les mer des services de centralité non nécompétences obligatoires et option- gligeables. Un comble quand on connelles de l’agglomération. Une dis- naît les revenus des uns et des autres.
cussion dans laDans tous les cas,
quelle Jacky Hénin
Calais n’aura pas
Pas un mot sur la
a regretté que ne
été
défendu
souffrance au travail comme il le fallait
soit pas pris en
compte au niveau vécue par de nombreux par ses élus majode l’agglomération
ritaires.
salariés tous ces
la compétence politique culturelle
Des délibérations
derniers mois.
avec notamment le
purement adminisChannel et les musées calaisiens. De tratives, puis la présentation du rapson point de vue une erreur, tant il port d’activité 2015 de Cap Calaisis.
apparaît évident que le rayonnement Un document comme l’exposera le
de ces infrastructures va bien au-delà représentant des élus communistes et
de la seule ville de Calais.
républicains : « qui certes montre les
Une réalité qui n’est pas sans consé- efforts effectués pour redresser l’agquences pour le contribuable calai- glomération après les frasques de la
sien. Si celui-ci va permettre à l’en- gestion Blet, mais qui ne montre pas
semble des contribuables de l’agglo- les souffrances endurées par les permération de faire des économies grâce
Suite p 2
au transfert de la compétence ordures
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Suite de la p 1

sonnels durant des mois », nous ajouterons : encore aujourd’hui.
Les délibérations suivantes porteront
sur la mise en place de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont
le taux pourrait être fixé à 10.75%
avec un lissage dans le temps. En effet si Calais a déjà la TEOM, d’autres
communes non. Tout le monde y sera
donc dans 5 ans, au même taux. Un
dossier dont nous aurons probablement à rediscuter sérieusement.
Des délibérations relatives aux finances (des mouvements de compte à
compte), au personnel avec des recrutements pas toujours urgents comme
par exemple à la communication
(comme quoi, quand on veut il y a de
l’argent), pour arriver au rapport
d’activité de la société d’aménagement territoire 62. Une société en
grande difficulté financière dans laquelle, rappelez-vous, Philippe Blet
avait fait voter un apport en capital de
800 000 euros.
Jacky Hénin, posa clairement la question : « mais qu’est-on allés faire
dans cette galère ?». Natacha Bouchart, croyant s’en tirer à bon compte,
crut bon de préciser : « tous les dos-

siers que nous devons gérer pour territoire 62, ont été signés de votre
temps », « peut-être (répondit l’ancien maire), mais pour ce qui nous
concerne nous ne réglions que les
factures pour travail accompli, alors
que pour votre part vous avez décidé
de jeter 800 000 € d’argent public
dans un panier percé ! ».
Et d’insister sur le bilan particulièrement négatif de la société. Voulant
probablement venir au secours de sa
collègues des Républicains, le maire
de Marck interpella l’élu calaisien
d’opposition pour lui affirmer qu’il
ne comprenait pas son opposition,
d’autant qu’au Département même les
élus Communistes avaient soutenu.
Le conseiller communautaire de répondre qu’il siégeait pour défendre
les intérêts de ceux qui avait voté
pour lui et que chacun votait comme
il le voulait en fonction des intérêts
de sa population. Une réponse pleine
de bon sens, d’autant qu’après vérification les élus PCF au Département
n’ont pas soutenu ce rapport.
Un petit conseil, qui se conclut par
des ventes de bâtiments appartenant à
la communauté, et sur le compterendu d’activité du SEVADEC.

Immigration

Pétition
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

Immigration

Visite du Père Noël, quelles suites ?
Le président de la république est bien venu à Calais
pour poser la première pierre du chantier que l’on
appelle encore Port 2015, alors même que rien ne
sera terminé avant au moins 2021.
Un déplacement somme toute logique, pour un
chantier hors normes qui devrait permettre à notre
port de résister à la concurrence pour les 20 années
à venir. Oui résister et pas conquérir, car le monde
dans lequel nous vivons va à la fois trop vite, suit
surtout des orientations particulièrement négatives
pour les femmes et les hommes qui les subissent.
C’est ainsi que dès avant la mise en chantier du
nouveau port, la question des économies de main
d’œuvre est posée. Au nom d’une logique uniquement libérale défendue par le président Puissesseau
et ceux qui l’accompagnent, combien d’emplois à
supprimer pour être compétitif ? Il ne sera venu à
personne l’idée que le transfert de marchandises
pouvait assumer les quelques euros supplémentaires
nécessaires pour permettre à ceux qui vivent ici
d’accomplir leur travail dans les meilleures conditions, voire pour créer de l’emploi. Non, des économies sur les hommes, des subventions pour diminuer le coût, le bénéfice sera réparti ailleurs : chez
les gros transporteurs, les centrales d’achats…
Un nouvel outil de travail qui pourrait pourtant permettre un nouvel essor économique. La possibilité
d’accueillir des Ferries pouvant atteindre 240
mètres de long, d’assumer les éventuelles augmentations de trafic programmées (on annonce la multiplication par 1,5 (actuellement 2 millions) du trafic
poids lourds d’ici 2030).
Un nouveau port, avec une jetée de plus de 3 km
protégeant un bassin de 90 terrains de football. Des
espaces aménagés de 65 ha (dont une grande partie
sera gagnée sur la mer comme à Monaco) permet-

tant de servir trois nouveaux postes de ferries. Un
chantier pour presque 900 millions d’euros dont 1/3
de fonds publics.
Le Président de la République déclarera (propos
repris dans la VDN) : « C’est un investissement
pour Calais, pour la région, pour la France, a martelé François Hollande. Ce chantier, c’est un espoir
pour la ville, espoir qui ne doit pas être déçu, ni
entravé par la situation migratoire. »
Bien évidemment, s’il était venu pour le démarrage
officiel du chantier, le président était surtout attendu sur la question de la migration et de la Jungle.
Les migrants et la jungle rendus responsables par
certains de tous les malheurs des Calaisiens. C’est
sans doute eux en effet qui ferment les entreprises,
font reculer le pouvoir d’achat de notre population,
n’achètent pas suffisamment de biens culturels, ont
pris les mauvaises décisions de gestion à la CAC,
empêchent madame Bouchart et son équipe d’être
efficaces dans la lutte contre le chômage…
Des migrants que la 6e puissance mondiale laisse
vivre depuis bien trop longtemps moins bien que les
animaux !

Dans ce contexte, comment ne pas se réjouir de la
disparition de ce qui est une insulte à l’histoire
même de cette démocratie.
Se réjouir dès lors que les conditions sont réunies
pour accueillir dignement et proposer une solution à
ceux qui ont trop souffert.
Et là, le président a battu tout le monde. 12 000
places d’accueil créées, des solutions proposées, la
jungle rasée, le camp Jules Ferry définitivement
fermé, « si vous ne voulez pas de mur, il n’y en aura pas »… Là chapeau !
Sauf que le président s’est sans doute laissé un tout
petit peu emporter, grisé sans doute par l’idée d’entrer en campagne.
Ceux qui s’occupent de la question depuis tant
d’années, savent bien que plus de 60% de ceux qui
sont ici ne veulent que rejoindre l’Angleterre. Ils
savent bien que s’ils partent temporairement
(chassés par les forces de l’ordre), à un moment ou
à un autre ils reviendront. Se posera alors de nouveau la question d’un hébergement. Lequel puisque
si l’on en croit le président tout aura été démonté ?
Continuera de se poser la question du passage,
comme se posera de nouveau la question de l’emploi au gré des crises vécues par le système capitaliste et des mauvaises politiques menées par ceux
qui nous dirigent.
C’est sans doute pour cela que beaucoup ici doutent.
Comme doutent 90% des Français de la capacité de
voir le chômage se réduire d’ici la fin du mandat.
La seule évidence, c’est que dans les semaines à
venir, la chasse à l’homme risque de s’ouvrir. De ça
le père Noel (dont certains dans leur film ont dit
qu’il était une ordure) n’en a pas beaucoup parlé.

