Juin 2009
N° 50

Rassemblement
Unitaire
Social
Ecologique

Edito
Comme vous avez pu le constater en
recevant ce nouveau numéro, le Rusé change, le Rusé évolue. Un peu
plus d’un an après la sortie du premier
numéro, il nous a en effet semblé qu’il
était grand temps de changer la
maquette de votre journal.
Le Rusé prend donc désormais une
forme plus moderne. Le Rusé nouvelle
formule c’est donc plus de textes car
les informateurs sont chaque jour plus
nombreux à nous aider à dénoncer
les errements, manquements, mensonges… de la nouvelle municipalité.
C’est aussi l’apparition des photos
(vous en aviez eu dans le n°45 avec la
première photo illustrant un article sur
l’OPHLM) et des images plutôt amusantes.
C’est enfin et surtout
la
naissance
de
notre mascotte : un petit renard malicieux qui sera désormais le signe de
reconnaissance du réseau.
Enfin pour que le tableau soit complet
sachez que cette (re)naissance s’accompagne de celle, très officielle, de
l’association. Les statuts du Réseau
Unitaire Social et Ecologique ont en
effet été déposés en sous-préfecture.
Grâce à vous et pour vous le Rusé a
donc décidé de franchir un nouveau
pas dans la lutte. Et vous pouvez
compter sur nous, ça ne fait que
commencer...

Aux incapables de payer !
Nous avons déjà, dans nos colonnes, commenté les errements du
premier club de « fouteballe »
de notre ville : le CRUFC.
Comme beaucoup d’entre vous,
nous aurions surtout souhaité
que le club de la coupe de France
2000, s’illustre sur les
terrains engazonnés et
pas sur le terrain de la
polémique et du scandale.
Malheureusement,
ses
dirigeants en ont décidé
autrement.
Au milieu d’une crise
économique sans précédent qui voit de nombreux salariés perdre
leur emploi, le pouvoir
d’achat de milliers de
familles amputé, l’avenir annoncé
comme particulièrement sombre…. voilà que le Journal de
Natacha annonce en date du
20/06/20009 l’intervention de
la municipalité à hauteur de
450 000 euros pour, dit-on,
« sauver le soldat CRUFC ».
Ainsi donc, cette ville qui n’a pas
suffisamment d’argent pour
acheter du papier toilette pour
les écoles, qui réduit l’action
sociale, qui annonce publiquement par la bouche de ses

adjoints : « la nécessité de pro-

me : « il y a une succession de

céder à des diminutions de subventions pour cause de difficultés », parvient quand même à

dérapages qui ne sont pas imputables aux dirigeants actuels... ».

trouver 450 000 euros pour
couvrir les fautes graves de
gestion de ses amis, et en parti-

culier de celui qu’on ne cite jamais : le président de la chambre de commerce et d’industrie
de Calais, Jean-Marc Puissesseau .
S’exprimant sur le dossier, la
princesse déclare : « la solution

que l’on prend, n’a pas été facile
à prendre.. », on se demande
bien pourquoi, puisqu’elle n’a été
discutée qu’entre amis !
Pour tenter de justifier une
intervention particulièrement
importante, la princesse affir-

En bref… En bref… En bref… En bref...En bref…
Blet : M. Sans-Gêne de l’agglo !
Régulièrement le toutou de la princesse se
fait remarquer par son comportement,
disons… désinvolte. Dernier exemple en date : lors de la cérémonie de remise de prix
des jeunes créateurs d’emplois de la région
qui se déroulait au Channel. Au lieu d’éteindre son portable comme la plus élémentaire
politesse le recommande, il a fait partager
la mélodie de son portable au public présent.
Classe ! Une attitude qui ne manque pas de
faire parler bien entendu. Et pas en bien...
Faudrait penser à lui confisquer son joujou
au début des réunions, il serait peut-être
plus concentré...

A mourir de rire !
On ne recule devant rien ! Toutes les mesures de protection visant à empêcher les
dangereux terroristes qui souhaitaient ma-

nifester à Calais de pouvoir nuire devaient
être prises. Tout individu ne pouvant justifier de son identité devait donc être interpellé.
C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à un pauvre
bougre qui effectuait son footing en passant
devant la sous-préfecture et n’avait bien
sûr aucun papier sur lui. Drôle non ?

En fonction des compétences
uniquement !
L’office public Hlm de Calais, c’est bien
connu, recrute en fonction des compétences
et uniquement des compétences. C’est ainsi
que Monsieur régis BIOUSSE est devenu
directeur du patrimoine dudit organisme.
Evidemment le fait que par ailleurs ce
citoyen soit l’un des chargés de communication du MODEM de Calais, n’a rien à voir
dans l’histoire !

Quelle blague, quelle escroquerie !
En affirmant que tout est la
faute des autres, on essaye de
se dédouaner. Pourtant,
cette affirmation ne
résiste pas à l’examen de
la réalité. Alors que le
club présente un léger
bénéfice (fin juin 2008)
c’est Jean-Marc Puissesseau qui demande la peau
de Jean-Jacques Allais.
Le comité directeur mandate Pascal Joly, directeur du personnel de la
CCI et homme de M. Puissesseau au club (il est en effet
devenu président pour remplacer le président de la CCI qui ne
peut être à la fois au CRUFC et
à la Ligue, mais qui, dans l’ombre, continue de tirer les ficelles) et Christophe Pollet président délégué, pour négocier. La
négociation débouchera, sans
que le comité directeur du club
ait eu à émettre un avis, sur un
départ convenu pour, excusez du
peu : 200 000 euros !
(suite P2)

Le saviez-vous ?
N’hésitez pas à le faire savoir autour de
vous : le Rusé a son blog. Vous pouvez y
retrouver tous les articles du premier numéro à
aujourd’hui. Vous pouvez même télécharger les numéros
qui vous manqueraient.

http://leruse.fr

On y pense
Conseil municipal le lundi 6 juillet
Dans le dernier numéro nous vous avions annoncé que
le conseil municipal se réunissait le 24juin. Seulement
voilà, la municipalité ayant appris la venue des « no border », elle a décidé d’annuler nombre de manifestations
prévues cette semaine : la grande parade, l’ouverture du
village d’été et… le conseil municipal. Sans doute Natacha Bouchart a-t-elle eu peur d’être prise en otage… Le
conseil a donc été reporté au 6 juillet. Et comme d’habitude on ne peut que vous inciter à y venir nombreux.
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(suite de la P1)
Comment donc des dirigeants
sérieux, qui connaissent leur situation financière, peuvent-ils
s’engager aussi légèrement ?
Le départ du manager général
devait permettre de réaliser
une économie substantielle.
C’est sûrement ce qui explique le
recrutement en lieu et place,
d’un dévoué de JM Puissesseau
(Jean-Marc Desfachelle exdirecteur de Bonzaï hôtel) qui
sera rémunéré plus de 5000 euros par mois, plus évidemment
voiture et 1000 euros par mois
de frais !
Ainsi, ceux qui n’ont pas d’argent, sont-ils capables de dépenser plus vite que leur ombre.
Mais ce n’est pas tout, il faut
rappeler que la stratégie utilisée
pour virer Allais a été de diviser. C’est ainsi que préalablement l’ex-entraîneur Sylvain Jore avait vu son salaire particulièrement augmenter (de 5 à

7000 euros par mois, plus évidemment les frais de déplacement), ce qui n’a pas manqué de
le rendre muet comme une carpe
lors de l’éviction de son ex-pote.
Bien mal acquis ne profitant jamais, ce sera plus tard à lui de
partir pour un coût d’environ 60
à 70 000 euros !
Pendant que les dépenses s’envolent, y compris celles de joueurs
très bien rémunérés (4000 euros / mois) qui ne jouerons jamais (contrats signés par les dirigeants actuels, contrairement
à ce qui est avancé par le président du CRUFC), les recettes,
elles, fondent comme neige au
soleil, au point qu’à la fin mai le
déficit annoncé est de 457 000
euros ! Tout ceci, sans que le
comité directeur du club n’ait
pu, à un moment ou un autre,
être en capacité d’intervenir,
simplement parce que trois ou
quatre individus ont tout décidé

seuls !
C’est à ce moment là que la ville
intervient, c’est tellement plus
simple de dépenser l’argent des
autres !!
Quel mépris pour toutes les Calaisiennes et les Calaisiens qui
souffrent, quel mépris pour tous
les dirigeants associatifs qui,
depuis des décennies pour certains, se consacrent bénévolement à l’encadrement de la jeunesse, quel manque évident de
responsabilité !
Nul doute que le conseil municipal verra cette question abordée, et que les propos seront
vifs !
En ce qui nous concerne nous
serions favorables à ce que ceux
qui ont créé cette situation l’assument, aux casseurs de payer !
Espérons enfin, que rien n’aura
été oublié et qu’on ne découvrira
pas de nouvelles dettes d’ici
peu ?!

Ça m’gratte
Surtout pas lui !
Il y avait d’abord eu Gisèle DucloyHuygues qui avait eu la (mal)chance de
recevoir le soutien total de Philippe Blet à
l’occasion des élections cantonales partielles qui se sont déroulées en septembre dernier. Résultat : échec pour la candidate socialiste qui n’est même pas présente au second tour. Plus récemment
c’est sur Jean-Louis Cottigny que le président de la CAC a décidé de jeter son
dévolu en lui apportant son soutien à l’occasion des élections européennes. Le pauvre, il a dû en trembler à l’apprenant…
Quand on est de gauche il ne fait pas bon
être soutenu par un homme qui a trahi les
siens pour se faire élire au sein d’une liste
UMP… Et une nouvelle fois le soutien de
Blet a eu une conséquence désastreuse :
Jean-Louis Cottigny a perdu son poste de
député européen. Au moins on est sûr qu’il
ne soutiendra jamais Jacky Hénin et ça
c’est plutôt une bonne nouvelle...

Proxical
Ce n’est pas parce qu’il le dit, que c’est forcément
vrai ! Ainsi le Nord Pittoyable revient-il régulièrement sur la mauvaise gestion de Proxical, sur les
comptes…
Que le nouveau président de cette association ait
des connaissances particulières dans l’art de taquiner la divine bouteille, est une réalité ! Qu’il ait
des compétences en matière de gestion est moins

évident !
Dès lors, quel organisme sérieux a-t-il bien pu
constater une gestion désastreuse à Proxical ??
On se le demande...
Mentez, mentez, il en restera toujours quelque
chose. Quant à ceux qui publient sans donner jamais la parole à la partie adversaire, ils sont pour
le moins complices !

En voiture Simone !
Régulièrement on peut voir Natacha Bouchart se
faire déposer devant sa cantine préférée, autrement dit « La sole », le restaurant de M. P….. en
compagnie le plus souvent de Gepetto-Demassieux,
ou de son « amie » Mumu. Rien d’extraordinaire làdedans direz-vous, c’est du quasi-quotidien.
Dernièrement donc la princesse et sa
copine Mumu ont été vues descendant de
voiture pour aller casser la croute chez le
« cantinier municipal ». Et là où ça
devient intéressant c’est quand on voit
qui les dépose. Pas le chauffeur en titre
embauché par la princesse, mais F……. du
service des relations publiques. C’est vrai qu’on le
voit suivre Natacha partout comme un fidèle…
serviteur.

Ce midi-là il a donc dû se porter volontaire pour
conduire ces dames au restaurant dans… sa voiture
personnelle à lui. Eh oui, Natacha s’était empressée
de vendre les deux véhicules de la mairie au lendemain de son élection. Véhicules qui pourtant,
servaient à transporter les élus. Elle a ensuite
acheté plusieurs véhicules (restés étrangement sous silence) et se fait emmener au
resto par le véhicule perso d’un employé
municipal !
On passe sur la bêtise de l’employé en
question (qui espère sans doute une belle
grosse promotion en échange) pour s’arrêter sur le manque de scrupules de Natacha
Bouchart. A moins que ça ne soit elle (ou plutôt
vous…) qui lui paie son essence et son assurance...

Pas encore abonné ?
NOM : ……………………………………………
Prénom : ………………………………………..
Tel : ……………………………………………….
(ou simplement) Email : ………………………………………………………………………………
A renvoyer à :
ruse62@yahoo.fr

C’est la faute…
A l’occasion d’un repas pour les personnes
âgées (fête des mères), la décision fut
prise par la direction du CCAS de réaliser
celui-ci dans la grande halle du Channel.
Conçu pour recevoir des spectacles,
n’ayant jamais été prévu pour des repas,
le lieu s’est révélé inadapté, surtout au
niveau de la température. De nombreuses
remarques étant émises que croyez-vous
que fit la princesse ? Elle rendit tout simplement l’ancienne municipalité responsable d’avoir mal pensé le lieu !
Remarquez, pour être encore plus crédible, elle pourra la prochaine fois organiser la manifestation dans les tribunes de
l’épopée et constater qu’on a oublié la toiture !

La phrase...
« Il est hors de question que j’ai des

contacts avec eux. Je ne le souhaite pas
et je n’en vois pas l’intérêt. Je ne sais pas
de qui on parle, » déclarait Natacha Bouchart dans la presse à propos des « No
Border ». Après ses déclarations sur le
film Welcome (souvenez-vous elle avait dit
qu’elle n’avait pas l’intention d’aller voir le
film de Philippe Lioret…), on ne peut s’empêcher de penser que décidément, Natacha Bouchart n’est pas très concernée par
le problème des migrants. La princesse
préfère rester dans sa tour d’ivoire...

