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Apparemment, c’est contagieux !
Nous exposions la semaine dernière,
dans cette même colonne, les propos
mensongers de la princesse à propos des
subventions qu’aurait accordées, la
mairie
de
Boulogne-sur-Mer
à
l’enseignement privé (il n’en était rien
évidemment, le but de la manœuvre
étant de jeter le doute : …mentez,
mentez, il en restera toujours…), pour
justifier la décision de sa majorité.
Eh bien cette semaine, nous alignerons
Casper le petit fantôme, qui à propos
d’une délibération concernant une
subvention
à
l’association
de
développement de l’art lyrique (et au
questionnement de Gisèle Coquerelle sur
la pérennité de cette association du fait
de la non réponse de la ville aux
différentes sollicitations des dirigeants
de l’ADAL), déclara publiquement : «…le
président de l’association a d’ailleurs
reconnu, lors de l’entretien que j’ai eu
dernièrement avec lui, qu’il avait omis de
me demander rendez vous… ». Ce propos
asséné avec conviction par l’homme de
loi, eut pour effet de bluffer et Jacky
Hénin et Gisèle Coquerelle, eh oui !
Le conseil terminé nos deux opposants,
n’en revenaient toujours pas et
dirent : « ça n’est pas possible, Christian
nous l’aurait dit quand même !? »
Le mieux était encore de solliciter
Christian Horville président de l’ADAL
pour connaître la réalité des faits et
propos.
Abasourdi, qu’il en est resté, puis très
vite la colère prit le dessus et il déclara :
« je dirai à la presse que l’adjoint à la
culture de la ville de Calais ment comme
un arracheur de dents » ce qu’il fit
d’ailleurs quelques jours plus tard.
Ainsi donc des individus détenteurs d’une
autorité publique (ils sont en effet
officiers de police judiciaire et par là
même assermentés, leurs paroles ayant
de ce fait plus de poids que la vôtre)
auraient
le
droit
de
mentir
publiquement ? Où va-t-on ?
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Joyeux Noël !
Même si la crise est bien présente
avec son lot de difficultés comme :
le chômage technique, la perte de
revenus, des plans de licenciement
qui jettent à la rue les salariés par
centaines,
le
recul
de la
consommation dû à la crainte du
lendemain…, nous n’en sommes pas
moins à quelques jours de Noël et
nous sommes nombreux à aspirer à
un peu de chaleur humaine dans ce
monde d’inhumanité.
Certes nous ne serons pas tous
logés à la même enseigne, mais
qu’importe, il nous suffira de ne
pas être seul et de passer des
moments agréables.
Qu’il nous soit permis de souhaiter
à chacun d’entre vous un joyeux
Noël.
Pour le Calaisis, l’annonce de la
signature définitive du dossier du
nouvel hôpital est une très bonne
chose.
Bonne pour les salariés du centre
hospitalier qui ne ménagent pas
leur peine, qui souffrent chaque
jour des manques flagrants de la
politique
gouvernementale
en
matière de santé.
Bonne pour l’offre de soins pour
une population fière et courageuse
qui subit année après année, les
coups porté par le capitalisme en
recherche de seuls profits
financiers.
Bonne pour l’avenir, car un
territoire en capacité d’offrir des
services modernes en matière
d’éducation, de transport, de
santé, de sports, de commerce,
est un territoire qui peut croire en
son avenir, car il a de quoi attirer.
Nous ne nous laisserons pas
prendre au cinéma de la Princesse
et de son « roquet » qui en
prétendant que c’est grâce à eux,
nous prennent vraiment pour des
cons !
Est-ce vraiment étonnant vu leur
niveau ?
Cette annonce, c’est avant tout le
résultat d’un travail collectif au

service des hommes et des
femmes de ce territoire.
Travail de toute la communauté
hospitalière, travail des usagers,
travail des élus, travail de l’ARH.
Il appartient maintenant aux
constructeurs de livrer un produit
de qualité capable de durer dans le
temps.
Pour le reste, tout commence et
en
particulier le montage
financier destiné à régler l’achat.
Si 100 millions d’euros ont bien été
attribués dès la fin 2007 (eh oui
princesse !) ils ne représenteront
au mieux que 50 à 55% du montant
total de la facture. Il sera alors
nécessaire
de
trouver
le
complément : 70 à 80 millions
d’euros à emprunter et à
rembourser,
dans
un
environnement où l’Etat soutient
de moins en moins.
Ainsi, cette victoire ne doit pas
nous faire oublier que les
gouvernements qui se succèdent
depuis de trop nombreuses années,
n’en finissent plus de réclamer des
économies ou autres plans de
restructurations
qui
font
d’énormes dégâts !
Le centre hospitalier de Calais est
de ce point
de vue un
établissement
hors
normes,
puisqu’il a adopté un plan
d’économies sans supprimer le
moindre emploi !
En sera-t-il toujours de même
demain ?
Ceux
qui
dirigent
aujourd’hui auront-ils la capacité à
résister aux demandes présentes
de nos dirigeants ?
Nous en doutons, au vue de leurs
débuts calamiteux !
Dès lors, nul doute que nous aurons
à nous retrouver pour faire front
commun et défendre l’idée que le
droit à la santé n’est pas une
marchandise et que chaque citoyen
de ce pays et de ce territoire a le
droit à des services médicaux de
qualité !
Dans l’attente joyeux Noël !
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Au plaisir… !
L’ignorante !
Dernièrement, à l’occasion de la pose
de la première pierre de la résidence
de la
Minoterie,
un
projet
évidemment initié par Jacky Hénin
et le précédent conseil de l’OPHLM
de Calais (un projet d’ailleurs
reconnu pour sa qualité), même
Courmont
la
très
sociale
déclarait : « …Cette première pierre
marque la volonté de l’OPH d’être
présent dans tous les quartiers de la
cité, et non plus uniquement au BeauMarais et au Fort-Nieulay… ».
Ainsi donc, les écrivains de la
présidente, ignoreraient à ce point
l’étendue du patrimoine de l’office ?
A moins évidemment qu’ils ne soient
pas de Calais ?
Mais quand même, lorsque l’on écrit
un discourt, on se documente, on
consulte les archives des dernières
réalisations…
Si cela avait été fait, on aurait évité
à Mme la présidente de passer pour
une ignare.
On lui aurait permis de savoir que le
patrimoine de l’office s’est étendu
(précédemment) sur Peuplingues,
Sangatte, Guînes, que sur Calais
l’extension c’est faite en de
nombreux points : Bd Victor Hugo,
rue du Cheval Gris, rue du Château
d’Eau,
rue
Bayard,
chemin
Parmentier, à la plage (avec la maison
de retraite)…, que des projets
comme rue du Vauxhall, celui-là
même où est posée la première
pierre, au Virval, avenue Blériot…,
étaient en cours de réalisation.
Que plus tard, était prévues de
nouvelles constructions sur le
centre-ville notamment : sur l’ancien
dépôt de bus, sur la rue Van Grutten
et les rues à proximité, sur CalaisNord rue de Moscou…
Mais tout cela est du passé, car la
ville reprend les terrains qui étaient
destinés à accueillir de nombreuses
familles, sans la moindre objection
de l’OPH !

Pour des raisons diverses, Birgit de
Lakaf, adjointe au maire, vient de
donner sa démission de présidente de
l’AGEP.
Remarquez, ce ne sera pas une grosse
perte, tant en peu de temps elle aura
réussi à montrer son incapacité à
comprendre qu’un budget prévisionnel
n’est par nature que PREVISIONEL,
et que le budget supplémentaire
permet dans la fonction publique de

rééquilibrer les besoins.
Elle continuera probablement de
croire qu’on dépense trop pour les
enfants, ce qui l’a amenée à proposer
la fermeture des centres de loisirs
pour les petites vacances, et qui lui a
fait donner des orientations en repli
quant à l’activité à venir.
Pour quelqu’un qui prétendait vouloir
aider au développement, c’est une
super réussite !

Fini les copineries, qu’y disaient !
Ah, il n’y a pas à dire, on en a
entendu parler durant toute leur
campagne !
Fini les copineries, les passedroits, les embauches à la carte…
Même si
évidemment c’était
complètement stupide, il n’empêche
que cela a fonctionné.
Evidemment, faites ce que je dis,
pas ce que je fais s’appliquera ici.
Après de nombreuses arrivées en
provenance de Saint-Pierre, on a eu
droit à la femme d’un journaliste
de Radio 6, la sœur d’une
journaliste de Radio 6, à un proche
du président (de la CAC) pour le
conduire et ainsi pouvoir conserver

son permis, la belle-fille d’un
ancien
fidèle
de
Claudius
Demassius ex conseiller municipal
et coiffeur de son état, de deux
secrétaires
pour
la
viceprésidente de l’OPH, d’un ex
journaliste du Nord Littoral…
La meilleure étant celle-ci : Mr X
entrepreneur de son état avait
de grosses difficultés, qu’à cela
ne tienne il fera bien l’affaire à
l’office, oui mais il reste un
salarié dans l’entreprise, eh bien
alors prenons-le à l’office et le
problème est réglé.
Après tout si on ne peut pas se
rendre service entre amis …

Que du plaisir !
Le « roquet » l’a dit, il sera celui qui
permettra que les Jeux Olympiques
de Londres se déroulent à Calais. Enfin
si c’est pas possible qu’au moins les
athlètes s’y entraînent et y logent, bon
enfin, que Calais puisse tirer son
épingle du jeu !
Pour cela il serait sûrement utile que
l’individu, plutôt que de prendre à
rebrousse poil ses puissants voisins,
fasse davantage effort de collectif
que de vouloir la jouer perso au risque
de tout perdre !
Mais, ça n’est pas gagné d’avance.
Dans leur volonté de donner une
nouvelle ambition à Calais, la princesse
et son roquet, n’ont de cesse de
critiquer et de dénigrer tout ce qui a
été réalisé antérieurement (ils n’ont

pas encore compris qu’en agissant
de la sorte ils finissent par dénigrer
Calais, comprendront-ils un jour ?).
En
tout
cas,
les
visiteurs
extérieurs, eux, ne sont pas aussi
ridicules.
Ainsi M. Mohamed Yamani, un
visiteur intéressé par la perspective
d’être proche de Londres à des
coûts
moindres,
déclarait
dernièrement : « Je suis surpris de
voir à quel point les installations
sont excellentes ici », ils ont failli
s’étrangler, d’autant qu’ils ne sont
pour rien
dans
toutes les
constructions sportives en activité
ou en attente !
Enfin peut-être qu’un jour…
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