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Edito
Courage et intelligence!
A chaque fois qu’elle en a l’occasion,
la princesse n’hésite pas à brocarder
votre petit journal (le Rusé), n’hésitant
pas à prétendre qu’il diffame, insulte… Certains dans son équipe, à l’instar de « Pidoux simple flic », tentent la
même manœuvre dans le but évident, comme leur chef, de dénigrer
pour rendre notre propos nul et non
avenu.
Pourtant les choses sont claires. Il s’agit pour nous uniquement de dénoncer avec vigueur les
mauvaises décisions,
les mauvaises attitudes, les mauvais propos… et de vous en
informer. Pour ce faire nous entendons
utiliser l’humour corrosif, l’écriture humoristique, la langue française et rien
d’autre !
Ni mensonges, ni calomnies, ni injures,
ni propos diffamatoires. C’est tellement vrai que pour pouvoir être pleinement responsable de nos actes et
de nos propos nous avons déclaré officiellement l’association Rassemblement Unitaire Social et Ecologique,
que le président est connu (Jacky Hénin) et que s’il y avait le moindre problème, nous assumerions, devant toutes instances, nos responsabilités !
Mais s’ils nous attaquent avec force,
c’est peut-être tout simplement qu’ils
n’ont pas d’autres arguments ?!

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
Bientôt les vacances
Le numéro que vous êtes en train de lire
est l’avant-dernier avant les vacances. La
semaine prochaine Le Rusé prend quelques vacances bien méritées et vous donnera donc rendez-vous à la rentrée. En
pleine forme, gonflé à bloc et prêt à reprendre le stylo pour continuer à dénoncer les errements de l’équipe Bouchart.

Pourquoi, tant de… bêtise ??
Le débat sur le soutien de la municipalité aux dirigeants du
CRUFC, malgré la démonstration
(documents en main) de leur implication dans la déroute financière actuelle du club, fait discuter. Dans une crise financière
sans précédent où de nombreuses familles subissent le chômage technique, la perte de leur
emploi, la diminution de leur pouvoir d’achat... le soutien inconditionnel à ceux qui dépensent
trop facilement l’argent des autres, passe mal. Sentant les choses, nos nouveaux édiles tentent
de détourner l’attention en mettant en cause la réalisation d’un
nouveau stade « surdimensionné,
trop coûteux, pas aux normes »
par l’ancienne municipalité.
Soucieux de ne pas intervenir
trop directement dans le débat,
la droite s’en remet à ses serviteurs habituels du Nord Littoral
qui n’hésitent pas, comme à leur
habitude, à assener des vérités
sans avoir le courage au préalable de les confronter à la
contradiction. Mieux, sans que
nous sachions si c’est vraiment
lui, on fait parler un personnage
qui serait le président du Club
de Boulogne-sur-Mer, qui n’hésite pas à raconter... Pour vous
permettre de pouvoir argumenter dans les discussions qui ne
manquent pas sur le sujet, nous
avons sollicité Jacky Hénin pour
qu’il nous fournisse des éléments
réels et pas inventés.

« La première des idées avancées par…… est en fait une
confirmation que personne n’a

proposé à Boulogne de pouvoir
utiliser le stade de l’Epopée et
son potentiel de 12 500 spectateurs, sa capacité d’accueil des
partenaires, comme personne n’a
encore été en capacité de proposer un match de haut niveau au
public calaisien, pourquoi ??
Mais, c’est une réalité ! Et si cela continue on se demande si
quelqu’un dans cette ville sera
capable d’utiliser cet outil moderne dans le cadre des JO de
Londres ??
Seconde réflexion, le stade ne
pourrait accueillir de compétitions de ligue 1 voire de ligue 2.
Sur la forme c’est vrai, sur le
fond c’est faux et stupide ! Au
moment où est construit le stade, le club de Calais est en National et ne semble pas immédiatement prêt à accéder à la ligue
2. La décision est donc prise de
décaler dans le temps la réalisation d’un éclairage conforme à la
ligue 1 et 2, ainsi que la vidéo
surveillance, sachant qu’un investissement trop rapide pourrait
être synonyme de gaspillage. En
effet, les lampes et certains
matériels pourraient devoir être
remplacés avant qu’ils n’aient été
utilisés normalement, au cas où
le club résident ne parviendrait
pas à atteindre la division envisagée. La situation présente démontre combien nous avions raison et combien a été stupide la
décision de renforcer l’éclairage
(150 000 euros) pour une seule
diffusion télévisée à l’occasion
de la coupe de France, mais c’est
connu, il est toujours plus facile

de dépenser l’argent des autres !
Sur le fond, il faut moins de
trois mois pour équiper le stade
et faire en sorte qu’il soit complètement conforme à la ligue 2.
Le stade ne peut recevoir de
compétition de ligue 1 car il n’a
pas été dimensionné pour cela,
afin de respecter le contribuable calaisien. En effet, il est demandé une capacité de 18 000
spectateurs pour la ligue 1, mais
il est possible d’avoir des dérogations, ce que Boulogne aura
(sic). Il apparaît donc évident
qu’en moins de trois mois l’épopée aurait pu accueillir Boulogne
en ligue 1 avec des dérogations
accordées par la ligue, le temps
que Boulogne ait son nouveau
stade qui devrait coûter presque
deux fois le prix de celui de Calais. Quant au fait que le stade
ait été fait sans concertation,
c’est d’un ridicule ! Pour preuve,
il est homologué par la Fédération Française de Football à laquelle dans le cadre de la construction, les plans ont été présentés, comme ils l’ont été à la
jeunesse et aux sports, comme
l’architecte qui a construit le
stade est celui qui a construit
celui de Sedan qui était à l’époque en ligue 1. Croire, pour
conclure, que notre stade n’aurait été l’œuvre que d’un homme
est définitivement d’une débilité
telle, qu’un homme comme Monsieur Wattez n’a pas pu tenir de
tels propos. Les réunions se sont
comptées par dizaines et ont
mobilisé plusieurs centaines d’intervenants.»

En bref… En bref… En bref… En bref...En bref… En
La com’ au ralenti
Après le journal paroissial spécial été, vous avez
reçu dans votre boîte aux lettres un « Calaisis Infos » spécial Centenaire de la traversée de la
Manche.
Première réflexion : à 15 jours de l’événement, il
était grand temps de commencer à communiquer…
Remarquez, mieux vaut tard que jamais, mais on
finissait quand même par se demander (et on n’é-

tait pas les seuls…) si on aurait un semblant de
programme avant Noël.
Deuxième réflexion : il s’agit de la première publication de l’agglomération depuis octobre 2008 et
l’arrivée d’un nouveau dir’com’ à la CAC. Au rythme
d’un magazine tous les 10 mois, au moins on est
sûrs qu’il ne va pas être surmené… Espérons que
ça ne reflète pas le bilan de la structure et que
contrairement à la com’, les projets avancent...

Le Rusé

Une idée neeeeu...ve !
A grand renfort de publicité, la
ville de Calais nous annonce la
création d’une brigade anti-tags
et la signature d’un marché avec
une entreprise spécialisée du
Dunkerquois pour les travaux
plus importants. Et de nous expliquer en long, en large et en
travers : « que l’idée est géniale, que cela crée de l’emploi,
qu’on va pouvoir enfin... ». Le représentant de la société HTP
(gagnant du marché) précisant
d’ailleurs : « notre métier est

un vrai métier (…) les hommes de
HTP sont de véritables experts
du tag ».
Sûrement et personne d’ailleurs
ne contestera ces propos. Ils
sont tellement vrai que l’équipe

municipale précédente en association avec l’OPHLM de Calais,
la SA 62/59, les partageait.
D’où, dans le cadre de l’association Proxical, la création d’une
brigade anti-tags, le recrutement de personnels spécialisés,
l’achat de matériels performants. Si les personnels de la
sociétés HTP sont qualifiés,
ceux de Proxical le sont tout
autant puisqu’au moins l’un d’entre eux sortait d’une entreprise
de ce secteur et avait été formé
à ce que nous appellerons la chirurgie du nettoyage. Les autres
étant formés par le premier et
acquérant au fil du temps une
réelle capacité.
Naturellement vous vous dites

que probablement ce sont les
mêmes qui ont été intégrés aux
services de la ville et que somme
toute, tout est bien qui finit
bien. Sauf que ça n’est pas exactement la réalité. Le pro est
toujours à proxical sur un autre
métier, les autres…
Ça, y a pas à dire, ça s’appelle de
l’intelligence rationnelle. Pourtant, il eut été facile aux uns et
aux autres de se parler, d’organiser, de transférer !
Ainsi, si d’aucuns trouvent un
emploi (tant mieux) d’autres
restent sur la touche sans avoir
jamais démérité !
Enfin, la seule chose qui restera
commune et acceptable
c’est : «à bas les tags ».
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Ça m’gratte
Plus de bus
La nouvelle municipalité fait des économies. Pas sur les frais de bouche de la
princesse, rassurez-vous : elle n’est pas
au régime. Non, juste sur le moyen de locomotion des ATSEM qui travaillent au
centre de loisirs Jules Ferry durant l’été.
Avant, un bus était mis à leur disposition
pour se rendre au boulot. Plus maintenant.
« Supprimer ce bus ne m’a pas paru draconien comme mesure, » précisait Bernard Lelièvre qui n’a toutefois pas de solution à leur proposer. Nous oui. Les ATSEM qui n’ont pas de voiture devraient
peut-être demander à François du service
des relations publiques de les conduire. Il
joue déjà au chauffeur en emmenant la
princesse et son « amie » Mumu à droite
et à gauche, alors entre deux promenades
il peut bien faire ça pour des collègues...

Tu parles d’une innovation...
Dans un article sur la cérémonie de remise des
médailles du travail paru dans La Voix du Nord du
15 juillet, on pouvait lire ceci: « Natacha Bouchart

avait souhaité renouer avec la tradition des cérémonies du 14 juillet (…) La nouvelle municipalité a
choisi de renouer avec une vieille tradition, perdue depuis plusieurs années : la cérémonie de remise des médailles du travail. »
Les lecteurs auront rectifié d’eux-mêmes : il ne
s’agit en aucun cas d’une nouveauté puisque chaque

année, le 14 juillet est marqué par la remise des
médailles du travail. Une fausse information probablement donnée par un élu dont le petit jeu
consiste à essayer systématiquement de faire
croire qu’ils innovent alors qu’ils se contentent de
copier… Alors forcément quand ils tombent sur
quelqu’un qui ne vérifie pas… ça fonctionne à fond.
La moindre des choses aurait tout de même été
de reconnaître l’erreur et de la rectifier...

Le camping pas assez bien pour la princesse
On savait la nouvelle municipalité fâchée avec le
camping. Les tentes, c’est pas son truc ! Mais elle
a une nouvelle fois montré que l’étendue de sa bêtise est insondable. Dernièrement l’équipe de l’émission de TF1 « Combien ça coûte » était présente à Calais pour y tourner un reportage avec Kéké
(comme elle l’avait déjà fait il y a quelques années…).
Kéké a bien évidemment sollicité l’autorisation du
maire pour que l’équipe puisse tourner dans le camping. Refus du maire. Jean-Pierre Pernault himself
a donc décidé de décrocher son téléphone afin
d’essayer de convaincre Natacha Bouchart. Sans
succès. Non, c’est non. Filmer le camping ? Et puis

quoi encore ? Manquerait plus que ça donne envie à
des gens de venir à Calais… Non, décidément, le
camping c’est pas assez classe pour la princesse
qui refuse de revenir sur sa décision. Le tournage
s’est donc déroulé… sur la plage. Et Kéké qui avait
mis un tee-shirt « Ville de Calais » pour promouvoir sa ville l’a troqué, à la demande de JPP (« elle
ne veut pas qu’on filme le camping, vous n’allez
quand même pas mettre ce tee-shirt… »), contre
un tee-shirt de l’AS Marck.
Natacha Bouchart veut développer le tourisme. Et
refuse une émission de TF1 en prime time. Eh bien,
avec ce genre de méthode, c’est pas gagné...

Une sortie par semaine
Il n’y a pas que les ATSEM à être privés
de bus. Les personnes âgées du CCAS
aussi ont de plus en plus de mal à pouvoir
en disposer. Le CCAS ayant décidé de
vendre le bus couleur framboise grâce
auquel les personnes âgées partaient en
excursion, désormais c’est restriction
pour tout le monde : une seule sortie par
semaine. Et vous allez voir que ça va encore diminuer… En revanche il paraît que
dans l’équipe de direction, certains n’ont
aucun problème de locomotion… C’est vrai
qu’avec l’arrivée de Natacha Bouchart ça
change. Mais beaucoup ne pensaient sans
doute pas que ça changerait comme ça…

Culte de la personnalité
Natacha Bouchart est une personne qui
s’aime beaucoup. Elle s’aime tellement
d’ailleurs qu’elle est allée jusqu’à s’afficher en grand format de chaque côté du
parc Saint-Pierre dan le cadre de l’exposition Yann Artus Bertrand. Pour un peu,
un visiteur lambda pourrait croire que
c’est elle qui a réalisé les photos exposées dans le parc. Que nenni ! Natacha
Bouchart a juste le culte de la personnalité… Et dire qu’elle traitait Jacky Hénin
de mégalo. Trop drôle !

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

La phrase...
De Christian Salomé président de l’Auberge des migrants : «le lieu de distribution

choisi, rue de Moscou, est à l’écart des
Calaisiens afin de les perturber le moins
possible » . Sans commentaire !

