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Une très bonne initiative !

Ronde silencieuse
Ce lundi à 18 h, juste avant les vœux
de la princesse, le collectif C’Sur
organise une ronde silencieuse sur le
parking de la mairie. On ne peut
qu’engager un maximum de personnes à
venir participer et apporter son
soutien aux réfugiés qui continuent de
vivre dehors et même d’y dormir pour
la très grande majorité d’entre eux…
Un petit geste de solidarité qui ne
coûte rien et qui sera particulièrement
bienvenu.

Un toutou qui a du flair !
On a appris par la presse cette semaine
que la ville de Coudekerque-Branche
serait proche de la faillite. Un audit
financier réalisé par le cabinet Ernst et
Young a en effet mis au jour des
comptes municipaux catastrophiques.
Pointé du doigt l’ancien maire à qui il est
notamment reproché des frais de
déplacements personnels supportés par
la commune, une explosion des dépenses
de personnel de la mairie (+46%), des
dépenses en boissons faramineuses
(2 850 bouteilles retrouvées à la
cave)... Et alors me direz-vous, pourquoi
cet intérêt soudain pour cette ville
voisine ? Allez, on vous aide un peu.
Devinez qui est l’ancien directeur
général des services de CoudekerqueBranche ? Eh oui, il s’agit bien du
nouveau directeur général des services
de la CAC.
Un poste pour lequel Philippe Blet avait
déclaré qu’il recruterait quelqu’un de
très compétent au Sud de la Loire.
Finalement
c’est
au
Sud…
du
département du Nord qu’il a trouvé son
bonheur !
Il en a du flair Phiphi ! Aller débaucher
un DG d’une ville qui, si l’information est
confirmée,
aurait
participé
aux
opérations de mise en faillite, chapeau !
ça, fallait le faire ! A moins qu’il ne l’ait
fait exprès : il savait qu’il pourrait
dépenser l’argent des Calaisiens
allégrement, sa recrue fermerait les
yeux?!…

C’est par la presse du Mercredi 7
janvier que l’on a appris la signature
d’une convention de partenariat
stratégique entre la société
Eurotunnel et le département du
Pas-de-Calais.
Signée
par
Jacques
Gounon
(Eurotunnel) et Dominique Dupilet
(Département) ce document lie pour
cinq ans les deux entités dans le but
d’unir les forces pour promouvoir la
Côte d’Opale à l’approche des jeux
Olympiques de Londres en 2012.
Renouant avec la démarche initiée
en son temps par Patrick Ponsolle
(alors PDG d’eurotunnel), la société
phare du Calaisis entend assumer un
rôle d’aménageur.
On se souvient que doucement mais
sûrement Eurotunnel, la ville de
Calais, la CAC avaient entrepris de
travailler ensemble pour promouvoir
notre territoire. Pilotées par le
regretté Michel Calens (Eurotunnel)
diverses initiatives avaient vu le
jour :
présence
au
Mapic,
communication commune, bataille
pour obtenir la création de Marques
Avenues…
Cette fois-ci apparemment la ville et
la CAC, à la pointe du combat pour le
développement économique (sic)
apprennent l’information à l’occasion
de la conférence de presse ! De
moteur, nos collectivités sont
devenues simples spectatrices !
Pourtant les objectifs soutenus sont
majeurs :
Objectif
1:
inscrire
le
département et la société dans la
promotion touristique internationale
de la destination eurorégionale
Objectif 2 : développer le tourisme
transfrontalier en faisant du
département
une
destination
touristique connue et reconnue dans
un rayon de 500 km
Objectif 3 : permettre des
rencontres plus fréquentes entre
les populations transfrontalières
Objectif 4 : s’inscrire dans la
dynamique des Jeux Olympiques de

Londres 2012 et bénéficier des
retombées économiques et de
notoriété
Objectif 5 : valoriser le détroit du
Pas-de-Calais
Objectif 6 : préserver le grand site
national des Deux caps, vecteur
d’attractivité
Objectif 7 : accompagner les
projets locaux contibuant à la
dynamique du secteur en profitant
de l’exemplaire opération grand site
national.
Au-delà des mots, chacun l’aura
compris, c’est essentiellement de
volonté dont il est question. Le PDG
d’Eurotunnel et le président du
Département
d’évoquer
la
perspective,
pourquoi
pas
à
l’occasion des Jeux Olympiques, de
navettes reliant le Pas-de-Calais à la
gare britannique de Saint-Pancras à
Londres. Et nous de nous prendre à
rêver à la perspective d’aller plus
vite et de survivre aux JO tant
l’apport des british est important
pour notre économie !
Quand on pense que les amis de la
princesse se sont toujours opposés
à l’entrée d’Eurotunnel au sein de la
chambre de commerce, on mesure
ici la perte de dynamisme et de
puissance que ces décisions (justes
basées sur l’égo) ont occasionnée au
Calaisis.
Comme si cela n’était pas suffisant,
on apprend de la bouche du SousPréfet de Calais, que les projets
initiés dans le cadre de la convention
de revitalisation Eurotunnel ont été
stoppés car ne convenant pas aux
nouveaux élus !
Ainsi donc, ceux qui parlent en
permanence de développement
économique, non seulement ne sont
jamais dans le bon train, mais de
plus, s’évertuent à faire dérailler les
projets que d’autres avaient mis
tant de temps à construire !
C’est le droit divin des nouveaux
maîtres de décider, mais il vous
reviendra d’assumer la note !
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Les temps changent !
Avant, pour la cérémonie des vœux
pour le personnel, c’était champagne et
petits fours. Comme pour les
personnalités. Et les élus mangeaient
chez eux. Maintenant c’est tartines et
pâté. C’est la crise allez-vous dire. Les
temps sont durs pour tout le monde.
C’est vrai ! Sauf… pour la princesse et
ses a(l)colytes : pour eux c’est
champagne et restos sur le compte
des
Calaisiens.
C’est
beau
le
changement !

La manifestation de soutien au peuple palestinien ayant été décidée dans
l’urgence, il ne nous a pas été possible de vous inviter à y participer. Plus de
100 personnes représentant différentes organisations n’ont pas hésité (malgré
les -6 degrés enregistrés) à venir réclamer la paix.
Cette semaine, la section de Calais du Parti Communiste Français nous invite
cordialement à sa cérémonie des vœux, nous l’en remercions et vous
transmettons l’invitation.

Rencontre amicale de la nouvelle année
Jeudi 15 Janvier à 19 heures
Salle du Minck

Gepetto
De source bien informée on a appris
cette semaine de quel surnom il était
de coutume d’appeler « tit Claude », le
dir’ cab’ de la princesse, avant même
son arrivée en mairie. Appelez-le
Gepetto. Pourquoi donc ? Eh bien parce
que c’est lui qui tire les ficelles bien
sûr. Manifestement ça ne date pas
d’hier. Et comme il ne fait pas les
choses à moitié, sa marionnette à lui a
le même défaut que le Pinocchio du
« vrai » Gepetto : elle ment beaucoup.
Sauf que là ça ne se voit pas à son nez.
Princesse Pinocchia, ça pourrait être
pas mal, non ?

Dans ta bouche, 7 fois….
Le toutou qui n’apprécie probablement
pas que l’on tente de lui résister, a
essayé de s’en prendre à Guy Allemand
(vice-président rebelle sur la question
des finances) à l’occasion du conseil du
Sevadec. Franchement, il aurait mieux
fait de continuer à être absent cela lui
aurait évité de faire étalage de sa
betise.
Entre sa demande d’un audit financier
jamais évoquée, son affirmation que
l’audit de la CAC lui avait permis de
mieux comprendre (alors que la presse
s’est justement fait l’écho de son
incompréhension), son affirmation
stupide que le transfert de la collecte
coûtera plus cher à la communauté (là
où chacun sait que la mutualisation
permet des économies)…
Oui assurément, voila bien un élu qui
ferait mieux de réfléchir avant
d’ouvrir la bouche .

Rue Eugène Rivet, Calais
Accueil
Prises de Parole

Bertrand Péricaud,
Jacky Hénin, Alain Bocquet

La princesse recrute… chez ses amis
« Désormais les recrutements se
font sur les compétences, c’est
pourquoi les procédures prennent du
temps, » c’est à la « princesse-quiavait-juré-ses-grands-dieux-que-lecopinage-c’était-fini » que l’on doit
cette sortie à l’occasion de la
cérémonie des vœux au personnel de
la mairie. A mourir de rire quand on
jette un œil sur les recrutements
déjà effectués… Alors un petit
rappel pour ceux qui auraient raté un
épisode.
Ça avait commencé avec le directeur
de cabinet en chef, très proche ami
de la princesse, ancien directeur de
Saint-Pierre où elle était elle-même
salariée (à faire quoi ? on ne sait pas
trop bien, ça reste assez flou…) et…
retraité ! Bref, un juste retour de
manivelle.
Et puis dans le désordre il y a eu : une
secrétaire de Saint-Pierre, la femme
d’un journaliste de Radio 6 qui avait
« rendu des services », un ancien
militaire de carrière (pour espionner
à la CAC) en retraite également.
Parmi les derniers arrivés, citons le
nouveau directeur du CCAS que la
journal de Natacha présente comme
venant de Paris où il dirigeait un

CCAS (pour rassurer sans doute),
mais qui, renseignements pris, était
en 2008 collaborateur du directeur
de cabinet du ministère de la
défense (autrement dit un proche de
Michelle Alliot-Marie).
Autre recrue : une chargée de
mission développement économique
pour la ville, qui vient tout juste de
sortir de l’école (c’est vrai qu’il faut
donner leur chance aux jeunes mais
pour un secteur qu’elle a désigné
comme étant la priorité des
priorités, c’est un peu léger, léger…
Surtout quand on sait que la
personne qui était en place et que la
princesse a décidé d’évincer était
elle très compétente dans ce
domaine…).
Quant à la CAC, elle n’est pas en
reste : on savait déjà que le
chauffeur du président est un « ami
très très proche » de sa nièce, on
peut ajouter que le nouveau chargé
de communication est l’ancien
directeur de cabinet de Sailly-sur-laLys (encore un politique) et la
nouvelle
chargée
de
mission
développement
économique
est
spécialisée
en…
ressources
humaines…
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