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Question de stratégie

En bref
Blet - Sarko
On a trouvé un point commun entre
le toutou N° 1 de la princesse, par
ailleurs président de la CAC et
Sarko. Outre le fait qu’ils sont de
droite tous les deux bien sûr.
Eh bien ce sont deux accros du
portable. Le discours introductif de
la princesse Pinocchia le passionnait
tellement que Philippe Blet n’a pas pu
s’empêcher de faire joujou avec son
portable
pendant
le
conseil.
Question : il était pour qui le texto ?

Stationnement payant :
de nouvelles cartes
d’abonnement ??
Qu’elle ne fut pas notre surprise de
constater,
en
zone
de
stationnement payant, un véhicule
arborant une carte de visite de
notre conseiller municipal délégué à
la sécurité, en lieu et place d’un
ticket horodateur… Les consignes
seraient-elles de ne pas verbaliser
les propriétaires des véhicules
s’autorisant ces petites fantaisies ?
Toujours est-il que plusieurs
Calaisiens ont remarqué ces
manœuvres qui ne laissent pas
indifférent au point d’immortaliser
la scène avec leur appareil photo de
téléphone portable (preuve) !! Les
recettes qui ont fondu comme neige
au soleil suite à la suppression d’une
grande partie du stationnement
payant ne risquent pas de
s’améliorer.
Vous, Calaisiens qui n’avez pas de
véhicules ou qui ne stationnez pas en
centre-ville ou tout simplement qui
vous acquittez des droits de taxes,
ne soyez pas surpris de voir vos
impôts
locaux
augmenter
prochainement !!!

C’est ce mercredi qu’avait lieu le
Conseil municipal de Calais, le Conseil
de l’agglomération se tenant, lui, jeudi
soir.
Ne soyez pas déçus, vous n’aurez dans
ce numéro que les attitudes, les
manques, une explication de fond sur
la stratégie politique poursuivie par
Claudius Demassius et récitée par la
princesse Pinocchia….
Il vous faudra attendre le numéro 31
(eh oui, déjà…) pour apprécier les
positionnements politiques de la
nouvelle majorité, revenir sur les
délibérations, obtenir les chiffres.
Ce sera d’autant plus nécessaire
qu’une fois de plus « le couple
infernal »
(princesse-toutou) nous
aura ressorti son discours digne des
cours d’école : « cé pas moi, cé eux »,
tentant une fois de plus de faire
endosser leur irresponsabilité par
d’autres.
Par ailleurs, les débats d’orientation
budgétaire,
qui
amèneront
la
construction des budgets, nécessitent
beaucoup d’explications et les
chiffres doivent en permanence être
utilisés et présentés non pas comme
repoussoir, mais comme élément de
compréhension.
Vous aurez donc la semaine prochaine
un « Rusé » spécial conseils en trois
feuillets, qu’on se le dise, et qu’on se
prépare à diffuser tous azimuts !!
En attendant qu’il nous soit permis de
revenir sur la ligne adoptée par la
droite.
Pour eux, c’est clair, malgré la
difficulté, il s’agit en trois temps :
- de crédibiliser au maximum la
princesse : bureau de l’UMP,
rencontres, vrais ou fausses, (vous ne

le saurez jamais) avec des
ministres, annonces d’obtentions de
subventions « normales »… Il s’agit
de donner corps à l’idée : « mais
qu’est-ce qu’elle est bien… »
- de faire le baiser de judas à son
allié de circonstance, en le laissant
assumer des positions dont on sait
pertinemment
qu’elles
sont
farfelues et seront ressenties
comme telles, en dénigrant ses
« a(l)colytes » par le biais du
journal municipal ou par des
interrogations
impromptues
favorisant l’incapacité à répondre,
en laissant se développer des
comportements dont on sait
pertinemment qu’ils entraineront
des
sanctions,
en
doublant
systématiquement les domaines de
compétence de l’allié et en y
mettant plus de moyens que luimême pour accréditer l’idée d’une
incapacité d’un côté et d’un réel
professionnalisme de l’autre.
- de museler l’opposition, de la
présenter comme stérile, négative,
irrespectueuse… avec l’aide du
journal municipal (en se présentant
en permanence comme une faible
femme
victime
d’agressions
permanentes) en la privant de son
droit d’expression…
En agissant ainsi, celui qui ne sera
jamais devenu Maire, espère, à
terme détruire son partenaire,
affaiblir l’opposition et parvenir à
faire élire la droite seule !
C’est bien vu, si, si, mais pour
parvenir au but il va lui falloir rêver
beaucoup en espérant que personne
n’ait compris !
Et là, franchement, c’est pas
gagné !
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Perles du conseil

Vous n’y étiez pas… Vous avez raté ça !

Davidjan
Comme à chaque fois, nous vous
donnons un aperçu des échanges
entendus lors du conseil :
- à M. Hénin qui, concernant la
communication du maire N°3 relative
à la construction d’une salle dans le
secteur
Marinot
(comprenant
agoraforum, hall sportive, salles
éducatives…), s’étonnait de la manière
peu cavalière de fonctionner de la
nouvelle
majorité
qui
prétend
répondre aux demandes des habitants
et veut faire voter des budgets pour
des projets dont RIEN n’a été discuté
ni en conseil, ni en réunion de
quartier, ni avec les associations de
parents d’élèves et les enseignants,
Natacha Bouchart répondait : « je
suis très surprise, nous avons eu des
échanges avec la population pendant la
campagne électorale. » Qui ? où ?
comment ? Manifestement ça ne
concerne pas les élus de l’opposition.
Et peut-être pas ceux de la majorité
non plus d’ailleurs. Bref M. François
prenait alors la parole pour préciser
qu’ « on ne sait rien sur ce projet car
il ne figurait pas à la commission
travaux, c’est pourtant là qu’il doit
être étudié. » Réponse de Natacha :
« C’est une question d’urgence ». Làdessus Jacky Hénin redemande la
parole. Refusé par la princesse qui
met au vote. Adopté.
- concernant le recrutement d’un
directeur du département animation
(comprenant le service développement
économique,
les
fêtes/relations
internationales,
les
sports,
la
communication et le tourisme) Jacky
Hénin expliquait « qu’il voterait
contre compte-tenu de la manière
dont avait été traitée la personne qui
occupait le poste précédemment. » Ce
à quoi la princesse répondait : «c’est
une création. ». FAUX. Ne vous y
trompez pas, ce qui a changé c’est le
nom du département mais auparavant
ces mêmes services étaient regroupés

au sein du département de la
promotion urbaine. On peut même
vous citer le nom de 3 personnes
qui ont eu en charge ce
département dont au moins 2 ont
été particulièrement maltraitées
par la nouvelle municipalité.
- A Jacky Hénin qui intervenait
dans
le
cadre
du
débat
d’orientation budgétaire et qui
faisait remarquer que le bilan
présenté « consacre la gestion
faite au cours des années
antérieures,
une
gestion
rigoureuse,
éclairée
et
visionnaire », elle répondait :
« nous allons faire ce que nous
avons promis. Notre intérêt est
d’investir dans l’économie avec la
CAC car la CAC s’est vue planter
financièrement par l’ancienne
majorité. » Re FAUX. Et le
compte administratif 2007 voté
avec un excédent de 5 millions
d’euros à la CAC le prouve. Elle le
sait. Mais vu qu’elle ne peut plus
parler de la soi-disant situation
catastrophique de la ville (tous
les bilans disent le contraire)
faut bien qu’elle tente de
détourner l’attention…
- A M. Hénin toujours qui déclarait
qu’il
voterait
contre
le
recrutement d’un chargé de
mission développement économique
« compte-tenu du comportement
infecte que vous avez eu à son (la
personne qu’il s’agit de remplacer
NDLR) égard, un comportement
indigne d’élus de la population», la
princesse rétorquait : « vous
passez votre temps à nous
insulter dans vos paroles et vos
écrits. ( !!!!!!!) Cette personne est
partie de son plein grè. Un poste
lui avait été offert dans ses
compétences, elle l’a refusé. ».
Incroyable, mais vrai !

Lors de son discours introductif la
princesse était toute contente de
dire qu’elle avait rencontré le
ministre « Davidjan ». Le public
présent a bien sûr corrigé de luimême : il s’agit de M. Patrick
Devedjan. Espérons que lors de son
entretien elle s’est contentée d’un
« Bonjour M. le ministre », ça lui
aura permis de paraître moins
ignare…

Abracadabra
« Il n’y a que vous qui êtes magicien
dans cette ville, » déclarait la
princesse à Jacky Hénin alors qu’il
faisait remarquer que 83 logements
avaient
disparu
des
projets
présentés dans le cadre de l’ANRU.
Pourtant c’est bien elle qui a promis
des millions d’emplois aux Calaisiens.
Elle s’est sans doute prise pour une
belle fée mais elle n’est que
princesse Pinocchia.

Le Beau-Marais, c’est d’où ?
Natacha Bouchart a justifié la
nécessité de construire une salle de
sport dans le secteur Marinot au
Beau-Marais en expliquant : « c’est
une nécessité dans un quartier de
plus de 15 000 habitants, où il n’y a
pas un seul équipement sportif. »
Incroyable ! Elle ne sait donc pas que
le quartier compte plusieurs salle de
sport : la salle Marinot (pour la
musculation et l’animation jeune), les
salles Greuze, Vadez et St Exupéry
(basket,
hand,
escalade,
badminton…), les stades Julien
Denis, Deschamp, Beau-marais et, à
quelque 500 mètres du centre
Gérard Philippe, la salle Calypso et le
complexe piscine-patinoire ICEO. Ce
sont les habitants du quartier en
question qui doivent bien rigoler. En
même temps, rien d’étonnant à cela,
la princesse ne connaît pas bien le
coin, elle n’ose pas y mettre les
pieds.
(à suivre…)
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