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L’important, c’est que ça mousse!
Assister aux vœux de la municipalité, peut
apparaître un tant soit peu maso pour des
opposants, mais en fait quoi de plus normal, car
comment commenter, sans avoir entendu ?
Une évidence, si un jour la princesse doit se
reconvertir, certains métiers lui iront comme un
gant : inspecteur des travaux finis ou enfonceuse
de portes ouvertes !
Heureusement qu'il y avait les dossiers, le travail
intellectuel, la capacité à construire la ville, de
l’ancienne municipalité, autrement on se serait
ennuyé un maximum !
Princesse Pinocchia n'a pas cessé de voir son nez
s'allonger.
Grâce à moi l'hôpital et les 100 millions d'euros
(pourtant accordés en novembre 2007), grâce à moi
la Cité de la Dentelle (incroyable mais vrai), grâce à
moi le nouveau stade (elle qui n’a fait que critiquer
le projet), grâce à moi la rénovation de Notre-Dame
(alors que sous l’impulsion de M. Lenglin, la ville de
Calais a obtenu les financements maximums)…
C'est tellement stupide qu'il n'y a que le journal
municipal pour y croire, le dire et surtout éviter de
faire parler l'opposition.
Comme si cela ne suffisait pas, elle a remis cent
sous dans l'appareil pour nous réexpliquer en long
en large et en travers qu'il fallait faire de
l'économique
et qu'il était impératif d'être
propriétaire de foncier.
Alors là, on lui fait gagner du temps et on lui
confirme que : la zone des Cailloux est à la ville de
Calais (12 ha), La zone de la Rivière Neuve est à la
ville de Calais (17 ha), La zone en prolongement de
la zone des Dunes est à la ville de Calais (30 ha), La
zone du Virval est à la CAC (100 à 110 ha), La zone
de la Turquerie peut devenir propriété de la CAC
rapidement (120 à 140 ha)
Et si tout cela ne suffit pas, il reste des terrains
sur le territoire de la ville de Coulogne pour une
zone artisanale, la société Eurotunnel est
propriétaire de la ZAC 2 et peut être amenée à
négocier...
Plus sérieusement avant que de se soucier d'achats
inutiles (puisque les collectivités sont déjà
propriétaires) ou programmés en fonction des

besoins (Turquerie), elle et son roquet feraient
mieux de nous expliquer comment ils vont faire pour
couvrir financièrement le manque à gagner de la non
vente à carrefour des 24 ha du Virval soit la somme
de 20 millions d’euros et surtout comment ils
comptent s’y prendre pour assurer l’équilibre de
l’opération ?!
Mais rassurez-vous, l'image de Calais devrait aller
d'ici peu beaucoup mieux, car on pourra la voir sur
les remorques des transporteurs Calaisiens (ça on
n’y avait pas pensé…).
En attendant pas un mot sur les réductions de
journées d'activités pour les enfants dans les
centres de loisirs, pas un mot sur le recul de
constructions de logement sociaux (car au risque de
me répéter ceux qui sortent actuellement ou dans
les deux ans à venir sont l’œuvre de l’équipe
précédente), pas un mot sur les copineries, pas un
mot sur l'aveu public de Jean-Marie Dubout ....
Quant aux projets urbains évoqués, nous y
reviendrons plus tard avec force, tout au plus
dirons-nous que tout ce qu'elle a l'intention de
créer non seulement ne ramènera pas de richesse à
la ville (ni par la vente, ni par l'impôt) mais qu'en
plus ses projets seront générateurs de nouvelles
dépenses publiques,
que vous vous ferez un
« plaisir » d'honorer.
Ah oui, on oubliait, heureusement qu'elle a fait des
économies sur la cérémonie...
Vous connaissez la stratégie du leurre, de l'écran
de fumée ? Non ?
Je vous explique... On s'exprime beaucoup sur la
question, on en rajoute… Et pendant ce temps-là, ni
vu ni connu je te mets pour 500 000 euros de
déficit supplémentaire sur le dossier du
stationnement payant. Malin Gepetto, « tant qu'y
parlent de l'économie réalisée, ils ne parlent pas
d'autres choses »
Mais au fait, une cérémonie à la ville, une à la CAC,
une cérémonie du personnel à la ville et une à la
CAC, ça fait beaucoup moins cher ? Et même si
c’est un peu moins cher (cette année tout le monde,
crise oblige, a fait un effort d'économie), on aurait
pu faire mieux encore en servant de l'eau et du pain
sec (sic).
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Dubout lève le voile
Eh oui, l’équipe Bouchart composée
d’hommes soi-disant de gauche a bien
été élue grâce aux voix du Front
National. Et là ce n’est pas nous qui le
disons.
Car cette fois ça y est. 10 mois après
le résultat des élections municipales,
les masquent commencent à tomber.
Souvenez-vous, quand au soir du 16
mars Jacky Hénin avait déclaré haut
et fort que l’équipe Bouchart avait
été élue grâce aux voix du Front
National, que lui avait-on alors
répliqué ? Qu’il était un mauvais
perdant !
Aujourd’hui, c’est François Dubout
lui-même qui lève le voile sur ce
secret de polichinelle et évoque « Le
manque
de
délicatesse,
de
connaissance, bref de politesse (de la
princesse NDLR) de me passer un
coup de fil pour me remercier de
l’avoir fait gagner. (…) Et dire qu’elle a
eu le culot de dire à des journalistes

qu’elle ne me connaissait pas alors
qu’elle me connaît depuis 15 ans. (…)
Hypocrisie, mensonge, naïveté, tu
me déçois Natacha. » Et dire qu’il y
en a qui ont vraiment cru qu’il s’était
retiré sans rien attendre en
retour… Ben non, faut pas rêver
quand même… Seulement voilà, la
Natacha elle promet, elle promet…
des boulots aux uns, des logements
aux autres, des sous sous à celui-ci
et au final elle ne donne rien… Nada.
Alors forcément ça finit par
énerver… Et Jean-Marie Dubout,
fallait pas l’énerver. Fallait pas…
En même tant JMD, prend vraiment
ses électeurs d’un jour pour des
imbéciles,
après
les
avoir
abandonnés en rase campagne (pour
être poli) voilà qu’il leur fait le coup
de : « coucou ché mi, qu’je rvien, un
oubli tou é on rcominch »,
Il n’est pas sûr que tout le monde
apprécie !

Bizarrerie

Répète après moi…

Cette semaine on apprenait par
voix de presse que le Calaisis en
général et Calais en particulier
avait perdu plus de 2000 habitants
entre 1999 et 2006.
Dans le même temps on nous
informait
qu’une
partie
des
Calaisiens allait être recensée en
février. Car depuis 2004 les règles
ont changé et c’est 8 % de la
population qui est choisie chaque
année. Avec seulement 8% chaque
année on se dit que le …. Rendu par
l’INSEE ne peut
pas être
totalement fiable. C’est tellement
vrai qu’une personne de nos
connaissances,
habitant
Calais
depuis 2001, nous signalait qu’elle
n’avait
encore
jamais
été
recensée… et là on se demande s’il
n’y aurait pas plus précis comme
méthode : recouper les personnes
qui paient la taxe d’habitation, la
taxe foncière…

Le toutou a un problème
d’élocution. Et ça se remarque
vraiment. Lors de la cérémonie des
vœux au personnel de la CAC, pas
moyen de lui faire articuler le mot
« archéologue ». Et pourtant c’est
pas très compliqué comme terme,
un gamin de CP y arrive. Faudrait
peut-être penser à l’envoyer chez
l’orthophoniste. Ou alors faut qu’il
arrête de manger des chamalos
quand il prononce un discours. On
parle pas la bouche pleine, c’est
pas poli !

Solidarité
Un peu plus de 100, ce sont les
Calaisiens qui, bravant le froid et
une pluie battante, ont participé à
la ronde solidaire devant la mairie,
le lundi 12 janvier.
Un peu plus de 330 euros c’est le
montant de la collecte effectuée à
l’occasion des vœux du PCF, somme
remise au secours populaire, pour
les enfants de Gaza.

En bref
Epinglée !
Epinglée la princesse et sa nouvelle
(absence de) communication dans la
rubrique « Bonjour » parue dans « La
Voix du Nord » du 14 janvier. Plus
particulièrement visée sa décision de
regrouper la communication du centre
Gérard Philipe, de la médiathèque, du
musée et du théâtre sur un même
support à paraître en septembre, alors
qu’auparavant le programme du centre
Gérard Philipe sortait tous les 3 mois
(elle voudrait faire chuter la
fréquentation du centre culturel qu’elle
ne s’y prendrait pas autrement…).
« Certaines habitudes ne sont pas
faites pour être bousculées » finissait
la journaliste. Pan, dans les dents !

Merci M. Hénin
Ça non plus ce n’est pas nous qui le
disons, c’est le réalisateur du film
« Welcome » tourné début 2008 à
Calais. A l’occasion de l’avant-première
qui était organisée à Boulogne il a en
effet eu quelques mots pour l’ancien
maire de Calais précisant que c’était
grâce à l’aide que Jacky Hénin leur
avait apportée que le film avait pu se
tourner dans de bonnes conditions.
Alors nous on dit : merci M. Lioret, par
les temps qui courent ça fait plaisir à
entendre.

Et de 4 !
4 pleines pages ! Rien de moins. C’est la
place qu’a consacrée le Journal
municipal (mais non, pas « Calais Mag »,
l’autre, le quotidien…) à la police
municipale au cours de la semaine
passée. Un feuilleton à épisodes tout à
la gloire de la nouvelle municipalité.
On imagine que tous les services
municipaux vont avoir le droit au même
traitement… Ah oui, on est rassurés
nos policiers auront bientôt des gilets
pare-balles tant il est vrai qu’à Calais
on se fait tirer dessus à chaque coin
de rue ! Et combien ça coûte cette
plaisanterie ?
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