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La résistance s’impose !
A l’honneur
Dans la Voix du Nord du 16
janvier, le Rusé a eu les
honneurs

de

la

rubrique

« Dessous sans dentelles » à
propos des déclarations de
Michèle Courmont lors de la
cérémonie

des

vœux

de

l’OPH. Mme La présidente a
tenté de faire avaler à
l’assemblée

qu’elle

ne

touchait que « 271,50 € par
mois, bien loin des 2 500 €
annoncés par quelques-uns ».
Elle a même essayé de les
attendrir

en

affirmant

qu’elle n’avait dépensé que
80

€

de

facture

de

restaurant en 7 mois. La
pauvre

malheureuse,

mais

c’est qu’elle va bien finir par
maigrir

à

se

rythme-là.

Donnez-lui à manger, vite !

Conseil municipal
Petit

rappel :

municipal

se

le

conseil

tiendra

ce

mercredi 28 janvier à 18 h
30. Comme d’habitude on ne
peut que vous encourager à
venir y faire un petit tour,
histoire de voir par vousmême.

Grève
Le jeudi 29 janvier est jour
de grève générale. Alors
salariés du public comme du
privé, ce jour-là profitez-en
pour aller faire entendre
votre voix en manifestant,
comme des millions d’autres,
car la situation l’exige.

La crise actuelle, du jamais vu
depuis des décennies, laissera des
traces indélébiles dans le paysage
économique.
Pour
le
Calaisis,
le
recul
considérable de l’activité outreManche engendre :
- un recul d’activité pour les
compagnies maritimes, avec pour
conséquence
une
exploitation
négative et la mise en avant de
nécessaires plans sociaux
- un recul d’activité du port de
Calais qui pour la première fois de
son histoire récente pourrait être
déficitaire
- un recul d’activité pour les
économies
commerciales,
et
touristiques liées à l’absence de la
clientèle britannique
Mais Calais est également victime,
comme tous les secteurs possédant
encore un secteur industriel fort,
(heureusement qu’il existe encore
autrement nous en serions au même
stade qu’en Grande-Bretagne), d’un
recul
considérable
de
la
consommation et, à partir de là, de
tous les secteurs qui entrent dans
le processus de fabrication de
produits manufacturés ou de biens
de consommation.
Cette réalité est incontournable et
provient bien d’une crise mondiale
que même les plus éminents experts
n’ont pas vraiment vue arriver.
On se rend alors bien compte du
stupide des engagements de
campagne de la leader UMP
promettent des milliers d’emplois,
comme si Calais pouvait devenir du
jour au lendemain un havre de paix,
une exception économique dans un
monde ravagé par la crise !
Depuis l’arrivée à la tête de la

municipalité de la princesse et de son
équipe les plans sociaux se succèdent
avec comme seul fil conducteur
davantage de difficultés pour les
salariés et leurs familles.
Depuis l’intronisation de l’alliance
droite sociale et nationale, de
nombreuses
petites
PME,
de
nombreux commerces ont disparu du
paysage économique.
Et qu’ont-ils fait et que font-ils, eux
qui ont tant de pouvoir et de
capacité à convaincre ?
Ils agissent et cassent à tour de
bras des éléments constitutifs de
richesse économique à venir, de
cohésion sociale.
Demain nul doute qu’ils seront du
côté de ceux qui, prenant prétexte
de la crise, essaieront une nouvelle
fois de faire trinquer les salariés !
Ainsi, pour ne prendre que ces deux
exemples, quelles réflexions :
- autour de la société Seafrance
pour affecter un navire sur Boulogne
évitant ainsi de mettre tous ses
œufs dans le même panier et surtout
de mettre un terme aux venues
permanentes de sociétés ne venant
que pour détruire par le biais de
concurrences déloyales ?
- autour du port de Calais, de son
financement, de sa gestion ?
Depuis toujours le rêve de JMP est
de faire payer par le contribuable
une partie des investissements et de
la gestion, la situation actuelle lui
permet de crier au feu, mais est-il
normal que les seuls habitants du
Nord/Pas-de-Calais assument une
responsabilité européenne ?
Oui la crise est là, elle est dure, mais
elle est aussi pour certains le moyen
d’essayer de nous imposer de
nouveaux reculs. Résistons.
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En bref

Elle se voyait déjà en haut…
Oubli
La presse vient de l’annoncer, la
princesse vient d’être nommée au
bureau directeur de L’Union pour une
Minorité de Privilégiés.
Après avoir remercié « son père, sa
mère, ses frères… », la première
magistrate de la ville a tenu à
déclarer :
« qu’elle
mesurait
l’honneur… Que cela lui permettrait
de défendre… »
Outre le fait que le comité directeur
de ce mouvement n’est pas le
gouvernement,
mais
le
lieu
d’élaboration de tous les mauvais
coups politiques assénés ensuite aux
Françaises et aux Français, il nous
apparaît
utile
d’amener
un
complément d’explication que les amis
de la princesse ont évacué bien vite.
La parité a fait depuis quelques temps

et quelques temps seulement, son
apparition en politique. La Droite
est très en retard dans ce domaine
et le président souhaite, c’est ce
qu’on a entendu, que son mouvement
rattrape le temps perdu.
Seul problème « les femmes ne
courent pas les rues à droite » et
faire la parité dans ces conditions
est quelque peu difficile. Alors on
se met à chercher et …
De là à dire que la princesse n’est là
que parce que femme, il n’y a qu’un
pas que nous ne franchirons pas…
Nous on sait qu’elle a au moins une
compétence qui peut être utile à la
droite, le recyclage de voix du
Front National !

Si Dominique le dit, c’est que c’est vrai…
Révélation de Dominique Dupilet (président PS du conseil général du Pasde-Calais) à propos de la venue mardi à Calais d’Eric Besson, ministre de
l’immigration (mais aussi ex PS et nouveau secrétaire général adjoint de
l’UMP) : « Il sera reçu par Philippe Blet (président de la CAC), ils ont le
même parcours. » Si même Dominique le reconnaît…

2 ans d’ICEO : l’anniversaire était public,
le buffet privé !
Pas étonnant que le président de la
CAC tienne à ce point à créer un
nouvel impôt communautaire. Il
faut bien qu’il trouve un moyen de
payer ses dépenses. Comme les
charges de personnel de la CAC qui
ont explosé depuis son arrivée par
exemple. Ou comme le buffet de la
petite fête qu’il a organisée à
l’occasion des 2 ans d’ICEO.
Rappelons quand même qu’il n’est
pas dans les habitudes de célébrer
les anniversaires les uns après les
autres, et qu’en temps de crise...
Ainsi donc samedi soir une
organisation proposait au public
(modeste mais animé) des jeux, une
animation musicale agrémentée de

quelques
lots
offerts
par
l’animation. Ça c’est pour le public !
Pour les autres, le président et
toute sa famille, quelques élus de la
nouvelle majorité,
un
buffet
destiné à entretenir l’amitié.
Personne n’ayant pensé à mettre au
menu
« des
coquillettes
aux
saucisses cocktail », la princesse
n’est pas venue…
Montant de la facture : plusieurs
milliers d’euros. Et devinez qui va
payer ? Vous et nous, contribuables
de la CAC. Voilà une petite fête qui
démontre une fois de plus,
l’indéfectible
attachement
du
« toutou » président au bien
public !

Lors de la cérémonie des vœux du
maire de Sangatte, la Voix du Nord se
faisait l’écho de la présence de
personnalités diverses : M. Gounon,
président
d’Eurotunnel,
M.
Puissesseau, Président de la CCI de
Calais, et même du député Gilles
Coquempot. En revanche celle du
député européen Jacky Hénin a été
passée sous silence (et le journaliste
ne pourra pas dire qu’il ne l’avait pas
vu, il étai assis juste devant lui…).
De plus l’élu calaisien est bien visible
sur la photo publiée par la VDN du
18/01 page 16. D’aucuns rétorqueront
qu’on ne peut pas parler de tout le
monde… Soit.
Ne faisons pas de mauvais esprit, on
dira donc que c’est juste un oubli et en
aucun cas le désir de faire passer
Jacky Hénin à l’arrière plan.

Précurseur
Sarkozy a décidé de rendre l’accès des
musées gratuit pour les moins de 25
ans et leurs professeurs à partir des
vacances de Pâques.
A Calais l’accès des musées est gratuit
pour TOUT LE MONDE. Une mesure
que l’on doit à l’ancienne municipalité
comme chacun sait.
Sarko qui pique des idées aux cocos on
aura tout vu !

Foyer de jeunes travailleurs
On l’a appris par la presse cette
semaine, la construction du foyer de
jeunes travailleurs vient de démarrer.
Encore une réalisation que l’on doit à
l’ancienne municipalité. Eh non, ne vous
y trompez pas, ce n’est ni le toutou ni
Pidou simple flic (mais aussi viceprésident de la CAC chargé de la
prévention et donc théoriquement en
charge du dossier) qui ont le moindre
rôle dans la construction de ce FJT.
Eux ils auront juste le mal…
d’inaugurer et il y aura sûrement à
manger et à boire… Dur !
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