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Edito
Le temps est venu de nous quitter !
Rassurez-vous pas pour toujours mais
pour quelques semaines au moins, le
temps de permettre à nos écrivains
de se ressourcer. Même si l’on ne
part pas, les congés permettent de
décompresser, de prendre un peu
de recul, de reprendre des forces
pour repartir au combat.
Nul doute qu’à la reprise, vous serez
en pleine forme et nous transmettrez
nombre d’anecdotes, de faits qui, à
première vue sont
banals, mais qui,
passés à la moulinette du Rusé, seront autant de moments de plaisir,
d’histoires hilarantes,
pour vous assurément, mais pas toujours pour leurs
protagonistes.
Ces moments de liberté seront aussi,
pour ceux qui dirigent actuellement
l’association, la possibilité de remettre au centre de nos préoccupations les sujets de débats évoqués
dans nos colonnes. Permettre de
s’enrichir, de confronter les avis, de
démontrer l’inutilité ou la nocivité de
telle ou telle décision… Et puis nous
sommes à la recherche d’un lieu de
rencontre et de convivialité. Avis.
A bientôt.

Véritable volonté ou simple calcul ??
L’environnement fait parler !
C’est bien que l’homme en tant
que tel, se rende compte des dégâts qu’occasionne son activité.
Ce sera parfait quand les hommes décideront ensemble de
prendre les mesures qui tendent
à réduire, voire éliminer les
agressions contre la nature.
Il faut bien admettre que les
différentes catastrophes naturelles qui s’accélèrent, les multiples reportages sur la diminution
de la couche d’ozone, la pollution
endémique des grandes villes de
ce monde… ne sont pas de nature
à rassurer !
Alors que chacun s’y mette pour
construire un autre monde, quoi
de plus normal ?
Tout pourrait être pour le mieux
dans le meilleur des mondes, si
nous n’avions pas aujourd’hui un
doute énorme.
Ainsi, l’œuvre de Yann Arthus
Bertrand ne serait pas venue
toute seule s’intégrer dans le débat à la veille des élections européennes. Ainsi, les préfets auraient-ils eu de chaudes recommandations pour mettre en valeur, susciter l’intérêt. Ainsi, de
nombreux élus amis auraient été

sollicités pour acheter et promotionner… Probablement que l’œuvre n’attendait pas le calcul politique, mais probablement que le
calcul politique s’est servi de
l’œuvre pour remplir ses desseins !
Et là, on se dit le plus simplement
du monde qu’on s’est fait avoir en
beauté et que les 200 000 euros
de la facture ont du mal à passer.
D’autant que l’on a entendu bien
peu de choses sur cette belle région du Calaisis qui a fait des efforts énormes en matière environnementale. Comme si rien n’avait été fait!
Certes, beaucoup reste à faire,
mais quand même : deux stations
d’épuration pour traiter les eaux
de la communauté d’agglomération, un syndicat de transport en
commun en constante progression
et dont les bus fonctionnent au
gasoil vert, une collecte des ordures ménagères sélective et la
construction d’une usine de biométhanisation que beaucoup nous
envient, des mesures permanentes pour protéger les champs
captant et assurer une qualité
d’eau de ville égale à celle d’une
eau de table, des panneaux solai-

En bref… En bref… En bref… En bref...En bref… En
Natacha a la frite
Natacha Bouchart a tenu à afficher sa photo en
grand format sur les grilles du parc Saint-Pierre
(voir Rusé n°53). Mal lui en a pris. L’inauguration de
l’exposition Yann Arthus Bertrand n’était pas encore terminée que sa photo était déjà taguée. Ou plus
exactement fritée. Des fans de la princesse ont en
effet bombardé sa bobine de frites… Heureusement, les services techniques sont très vite intervenus pour nettoyer tout ça. Le problème c’est
qu’ils doivent intervenir quasiment tous les jours :
Natacha Bouchart n’a pas que des admirateurs…
Eh non, fallait pas s’amuser à ça…

Besoin de vacances ?
Soyons sport, reconnaissons-le, La Voix du Nord
avait raison : la cérémonie de remise de médailles
n’avait pas eu lieu un 14 juillet en 2006 et 2007

(car trop de monde était en vacances) mais le premier dimanche de septembre. En 2009, la nouvelle
municipalité a donc bien décidé de « renouer avec la
tradition » en l’instaurant de nouveau à cette date.
Moralité : La Voix du Nord vérifie ses infos, quant
à Jacky Hénin, on hésite encore sur le châtiment à
lui infliger. Disons simplement qu’il a besoin de vacances. Allez, sans rancunes…

res sur le toit du complexe Calypso pour économiser l’électricité… La participation à toutes les
manifestations destinées à promouvoir le geste environnement,
des projets notamment de quartiers écologiques (attribués à
tort à la nouvelle municipalité)…
Il aura fallu attendre Yann Arthus Bertrand et la photo de la
princesse à l’entrée du parc StPierre pour décréter Calais ville
verte. C’est en tout cas ce que
l’on veut nous faire croire. Pendant ce temps, les proches amis
de madame Bouchard (elle les
revendique comme tels) réfléchissent à la création d’une taxe
Carbonne qui, comme de bien entendu, sera à régler par le
contribuable consommateur européen pendant que le reste du
monde ne sera pas concerné.
Comme ça, d’autres amis de madame Bouchard pourront continuer à produire hors du territoire
européen, continueront de polluer
et de s ‘enrichir en revendant !
Il ne suffit pas de prétendre
respecter l’environnement pour
que cela soit vrai, il faut en permanence agir pour qu’il en soit
ainsi, et là c’est pas gagné !

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

Le directeur du CCAS fait des économies
Les économies au CCAS (voir Rusé n°53) ne concernent pas tout le monde. Et en tout cas pas le directeur de l’établissement en question (vous savez l’exmilitaire…). Enfin si, en fait c’est lui qui fait des
économies sur le dos du CCAS et donc des Calaisiens.
Pour rentrer chez lui (à Lille) tous les soirs, et pour
partir en repos le week-end, cet homme-là utilise un
véhicule du CCAS. Et bien sûr l’essence (et l’amortissement du véhicule), c’est vous qui la payez...

Bonnes vacances
Cette fois ça y est, ce numéro est le dernier avant la rentrée. L’équipe du Rusé
prend des vacances bien méritées et vous
donne rendez-vous durant la dernière semaine d’août en pleine forme.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Le Rusé

Comment dilapider l’argent des Calaisiens !
(recette de Mme le Maire)
Afin d’inaugurer, dans d’excellentes conditions selon Mme le
Maire, le musée de la dentelle, il
a été procédé à l’acquisition d’un
terrain privé jouxtant cet établissement dont le coût défraya
la chronique, et pour cause !
Evalué par le service des domaines (service relevant de la compétence de l’Etat) à 220 000
euros (soit 325 euros le m2
alors qu’un terrain également idéalement placé en
centre-ville sera estimé,
lui, à 131 euros le m2 ?), il
sera
en
réalité
payé
284 400 euros par Mme
Bouchart.
Au diable l’avarice, il ne s’agit que d’un surplus de
64 000 euros (soit plus d’un
quart de point d’impôt !)
financés, bien évidemment par le
biais des seuls Calaisiens !
Un débat s’était d’ailleurs instauré au conseil municipal du 25
mars 2009 où M. Hénin dénonçait, à juste titre, de tels errements.
Les arguments avancés tant par
Mme le Maire que les élus adjoints aux travaux et à la culture pour accéder aux souhaits
financiers des propriétaires

étaient essentiellement de deux
ordres :
- occupation sans demande
préalable du terrain par les entreprises
- urgence
de
l’acquisition
compte-tenu de la date d’inauguration.
Ces deux arguments sont sans
fondement. En effet, comme le
reconnaît l’adjoint aux travaux,

les propriétaires ne sont jamais
intervenus afin de dénoncer l’occupation de leur terrain par les
entreprises, et si action il avait
dû y avoir, elle se serait retournée vers ces sociétés et non la
mairie.
En ce qui concerne l’urgence de
cette acquisition liée à la date
de l’inauguration du musée en en
faisant un parking, il suffit de
se rendre sur place pour s’aper-

cevoir que sa réalisation est actuellement en cours et donc
inaccessible ! (Voir photo réalisée le 23/07/2009). Ajoutons à
cela qu’une pelouse avait été réalisée pour l’inauguration, puis
détruite quelques temps plus
tard et vous aurez parfaitement
compris que d’urgence il n’y avait
pas !
Comme le répétait à plusieurs
reprises M. Blet 1er adjoint
(probablement par peur de
ne pas être bien compris),
lors de la présentation de la
patrouille de France, dans
le cadre du centième anniversaire de la traversée de
la manche par Louis Blériot :
la ville de Calais change !!! Il
faut bien reconnaître que
ce n’est pas totalement
faux : dépenser sans compter sur le dos des Calaisiens, ne
pas prendre en compte leurs
difficultés financières surtout
en période de crise, il n’y a
que l’UMP (et ceux qui gravitent
autour) pour agir ainsi.
Les Calaisiens, malheureusement, s’en rendront rapidement
compte, en automne prochain,
quand les feuilles d’impôts locaux arriveront dans leur boîte
aux lettres.

Va-t-on devoir prier à Jules Ferry ?
Du changement du côté de Jules, si l’on en croit
les nombreux messages reçus, mais c’est dans l’air
du temps.
Premier changement, voulu par la princesse, à
moins que ce ne soit par « ti Claude », l’arrivée du
cuistot de St-Pierre qui, si l’on en croit nos sources, cuisine de derrière son ordinateur, c’est la
nouvelle tendance. C’est probablement ce même
ordinateur qui est responsable d’avoir programmé
quatre jours durant du jambon de dinde aux enfants musulmans alors qu’ils auraient pu avoir du
veau, de l’omelette, de l’escalope de poulet, du
steak haché… Allez, un ordi ça ne sait pas tout !
Second changement, celui dû au sous-adjoint Lelievre qui a décidé de supprimer le petit-déjeuner
du personnel pour le remplacer par un jus d’orange
industriel !

Troisième changement, du même adjoint, qui a décidé par économie de donner aux adultes les mêmes portions qu’aux enfants (supprimé, le fromage). Rassurez-vous, les élus restent dispensés de
cantine.
Quatrième changement, la suppression du transport des personnels. En pleine semaine de promotion de l’environnement voilà une décision qui dénote sachant qu’un bus pollue beaucoup moins qu’une
caravane de véhicules personnels.
A ce stade, beaucoup se demandent si le prochain
changement ne sera pas constitué par le retour du
curé de St-Pierre et la remise au goût du jour de
la prière d’avant repas. Une chose semble être assurée : il ne sera pas question de réintroduire la
confesse, trop d’élus pouvant être mis en difficulté !

Pas encore abonné ?
NOM : ……………………………………………
Prénom : ………………………………………..
Tel : ……………………………………………….
(ou simplement) Email : ………………………………………………………………………………
A renvoyer à :
ruse62@yahoo.fr
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Ça m’gratte
Vous avez dit CICEO ?
Vous avez peut-être aperçu (à Cité Europe par exemple) la publicité que l’agglomération a réalisé pour promouvoir son centre nautique patinoire ICEO. Et comme
nous, vous vous êtes sans doute dit :
« Mais qu’est-ce qui leur est passé par la
tête ? Ils avaient bu ou quoi ? » La disposition du logo de Cap Calaisis et du nom du
complexe ICEO donne à lire : CICEO.
C’est quoi ça ? Il paraît que Philippe Blet
n’est pas content, mais alors pas content
du tout ! Mais au fait, c’est pas son boulot
de vérifier au super dir’ com’ ?

Journal paroissial : rien de neuf
Le journal paroissial de juillet est arrivé
dans vos boîtes aux lettres en début de
semaine dernière. En retard, comme de
bien entendu, mais ça, on n’y fait même
plus attention tant la ponctualité ne semble pas être une qualité de la nouvelle majorité, y compris lors de cérémonies où la
décence l’impose. Plus étrange, ce Calais
Mag de juillet est arrivé un peu plus de 15
jours après le « spécial été » qui vous
avait été distribué. A y perdre son latin.
Sur le fond, on notera toujours l’absence
de la tribune de l’opposition (Natacha
Bouchart n’a toujours pas compris qu’elle
était constituée de plusieurs groupes. On
se demande si elle le fait exprès ou si elle
a juste une carence de matière grise…) et
les échos très positifs dont a fait l’objet
la Cité internationale de la Dentelle et de
la Mode lors de son inauguration. Un équipement, rappelons-le encore une fois, que
l’on doit à l’ancienne municipalité. Un
« détail » que Natacha Bouchart a bien
sûr tenté de taire lors de l’inauguration.
Heureusement, Daniel Percheron était là
pour le rappeler. Eh oui, des gens honnêtes, ça existe !

La phrase...
Relevée par La Voix du Nord dans un Dessous sans Dentelle paru dans l’édition du
25 juillet et qu’on ne résiste pas à vous
livrer : « Quand la France est malade,
l’Angleterre s’enrhume. » On la doit à Philippe Blet à propos du centenaire de la
traversée de la Manche. Ça doit être le
syndrome grippe A qui l’inspire. Une autre
phrase qu’il aime beaucoup aussi c’est
« Nous sommes les champions olympiques
de l’accueil », qu’il sort à tout bout de
champ. Prétentieux, va ! Avant d’avancer
des trucs pareils, faudrait d’abord le
prouver, et là c’est pas gagné !

