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Concours
Petit rappel : le concours visant
à ramener le maximum de
nouvelles adresses mail est
ouvert. A gagner, entre autres,
des repas en amoureux au
resto.
Les trois premiers
seront récompensés. Clôture le
08 mai 2009.

En bref
Conseil municipal
Le conseil municipal aura lieu le
mercredi 25 mars à 19 h à l’hôtel
de ville de Calais. Au menu : vote
du budget. Comme d’habitude, on
ne peut que vous encourager à
venir
en
nombre.
Histoire
d’écouter les mensonges de
princesse Pinocchia et de voir
Gepetto-Demassieux hocher de la
tête pour aider sa marionnette à
répondre aux diverses questions
posées durant le conseil.

Union (pas si) sacrée
Nous ce n’est pas la première fois
qu’on le dit, mais là même France 3
s’en est rendu compte ! La
fameuse union sacrée qui a vu
pseudo gauche, vraie droite et
extrême de la même droite s’allier
pour battre l’ancienne municipalité,
cette union sacrée dont la
princesse voudrait nous faire
croire qu’elle vit une véritable lune
de miel, a du plomb dans l’aile.
Dernière
preuve
en
date :
l’absence très remarquée de
Philippe Blet, premier adjoint, lors
de la conférence de presse
organisée à l’occasion du premier
anniversaire de leur élection.
Aurait-il commencé à ouvrir les
yeux ?

Blog du Rusé
Nous vous rappelons que le blog du
Rusé est désormais en ligne.
A faire connaître autour de vous.

http://leruse.fr
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Enormes !!
Avec un titre comme celui-là,
chacun s’attend à ce que nous
n’évoquions que les manifestations
de jeudi partout en France.
Des rassemblements comme celui
de Calais (4000 participants) qui
ont permis aux salariés de
réaffirmer avec force qu’il ne
fallait pas les prendre pour des
imbéciles, que la crise n’était pas
pour tout le monde, que l’urgence
c’était de préserver l’emploi et de
restaurer le pouvoir d’achat des
familles.
Oui, il faut parler de la nécessité
de s’unir dans l’action pour obtenir
des changements dans notre pays.
Une position tellement évidente
que les syndicats envisagent de
construire
un
énorme
rassemblement pour le 1er mai, avec
pourquoi pas avant des mouvements
particuliers.
Mais énorme, cela s’adresse aussi à
la majorité municipale, de nouveau
montrée du doigt par l’intermédiaire
du remuant président de l’office du
tourisme et ancien président de
Calais Grand Centre : Gérard
Grenat.
Après : « sa fille a bien le droit de
travailler à Calais », voilà qu’il nous
joue « cé pas parce qu’on n’a pas
payé la camelote, qu’on n’a pas le
droit de la vendre ! ».
Et les journalistes, particulièrement
bien informés, de nous raconter
l’histoire de sacs achetés avec des
subventions de la ville, non réglés
parce
que
soit
disant
non
conformes à la commande, et
retrouvés mis en vente à l’intérieur
de l’office du tourisme moyennant
un substantiel bénéfice.
A force, ça commence à faire
désordre et Philippe Blet risque
bien dans l’affaire de perdre un
homme, si l’on en croit les propos

de la Princesse.
A
tel
point
que
certains
commentateurs avisés n’hésitent
pas à déclarer « regardez à qui
profite l’élimination de Grenat, et
regardez qui a déclenché la guerre
et vous comprendrez !! »
Pour ce qui nous concerne peut
importent toutes ces réflexions
dignes d’une république bananières,
ce que nous constatons c’est que ça
ne fait vraiment pas sérieux et que
les Calaisiennes et les Calaisiens
commencent sérieusement à l’avoir
mauvaise !
Enorme encore, c’est le montant de
l’excédent de fonctionnement en
provenance du budget 2008. La
somme se monte à 12 188 517
euros.
Ainsi donc la ville n’a jamais été en
difficulté et l’on a privé la
population Calaisienne de services
tout au long de cette année. Plus
fort, samedi après-midi encore, à
l’occasion de l’assemblée générale
de la MJC, Maïté Friscourt
adjointe au maire annonçait que la
subvention de l’association allait
diminuer car la ville ne va pas bien.
Manque de chance pour elle, Jacky
Hénin présent dans la salle l’a
ramenée sèchement à la réalité.
Enorme enfin, c’est l’augmentation
des impôts locaux (de plus de 10 %
pour la ville et la CAC) que l’équipe
Bouchart s’apprête à faire subir
aux Calaisiens. Non, la crise n’est
pas la même pour tous et il est
urgent que tous ceux qui peuvent
s’opposer,
s’opposent
et
se
rassemblent ! C’est pourquoi nous
espérons que toute l’opposition
sera présente au conseil municipal
de mercredi pour défendre Calais
et sa population, y compris celle qui
brille jusqu'à présent par son
absence.
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Welcome »… ou comment s’exclure du débat national !
Le film « Welcome », consacré aux
migrants à Calais, avec comme acteur
principal Vincent Lindon aura fait, durant
plusieurs semaines la une de tous les
médias nationaux. De nombreuses
interventions tant de la part des acteurs
de ce film que des responsables des
associations locales venant en aide aux
migrants y ont été enregistrées, de
même que l’intervention du ministre à
l’immigration (vous savez le grand copain à
miss Bouchart… transfuge du parti
socialiste que M. Blet, 1er adjoint, refusa
de rencontrer lors de son passage à
Calais ! Bonjour l’ambiance au sein de
cette majorité municipale !). A noter que
si le ministre a regretté les propos du
réalisateur Philippe Lioret, il a reconnu la
qualité du film.
Forcément, et inévitablement, la situation
calaisienne y a été largement débattue,
et c’est logique ! A chacun de défendre

notre bonne ville qu’est Calais dans un
dossier qui dépasse largement le
contexte local, voire national.
Force est de constater que, compte- tenu
de son attitude irresponsable, Mme le
Maire, refusant d’aller voir le film, s’est
exclue d’elle-même du débat ! Cette
position affirmée devant la presse locale
et un journaliste du Nouvel Observateur
(ce dernier n’hésitant pas à faire le
déplacement à Calais exclusivement pour
connaître son opinion sur ce film… il n’a
pas été déçu !) n’encouragera aucun autre
journaliste à rencontrer Mme Bouchart !!
Malgré tout, les débats auront permis de
mettre en exergue les réelles difficultés
rencontrées quotidiennement tant par les
migrants que par les Calaisiens et ce par
tous les intervenants. On pourra ainsi
constater que l’on peut largement se
passer des commentaires de la première
magistrate !

A noter que Mme le Maire, se rendant
probablement compte de sa bévue, et
donc de sa mise à l’écart, s’est depuis
ravisée et a annoncé qu’elle irait voir le
film ! C’est bien connu, il n’y a que les
imbéciles qui ne changent pas d’avis !
Cerise sur le gâteau : les déclarations du
président de l’umih, M. Nouchi qui,
comme Mme le Maire, sans avoir vu le
film critique cette création prétextant
qu’elle donnera une mauvaise image de la
ville dans tout l’hexagone. Ce qu’oublie de
dire M. Nouchi c’est que la production de
ce film aura investi financièrement des
sommes très conséquentes lors de la
réalisation de ce film à Calais et
notamment dans la restauration et
l’hôtellerie ! M. Nouchi n’en n’aurait-il pas
profité ? Si ce n’est lui, c’est donc ses
confrères, et là, en tant que président
de l’umih, il ne peut que s’en réjouir !!

Petite leçon de fayottage
Chômage : « Calais entre dans un
virage » pouvait-on lire dans La Voix
du Nord du 13 mars dernier. Et là on
se dit : c’est vrai qu’entre SeaFrance
qui annonce 650 emplois supprimés,
Brunet, 52 emplois, Noyon, plus de
100… le climat est plutôt morose. Mais
point du tout. Ce n’est pas du tout
l’objet de l’article. Il s’agit cette fois
de nous expliquer que le Calaisis « se
tourne vers l’avenir ». Et c’est un
expert qui s’exprime en la personne de
David Baes, directeur du pôle emploi
de l’agence Calais Théâtre de l’ANPE :

« Comme un peu partout en France, on
est passé d’un marché du travail
industriel à un marché du travail dans
le secteur tertiaire, avec une
prépondérance du commerce. » La Cité
Europe il y a dix ans, le Centre
commercial des 4B plus récemment,
« un développement des métiers du
tertiaire accentué par la nouvelle
municipalité, ça a fait du bien au
territoire. » Et là, on ne sait pas
pourquoi on a bloqué. Qu’a bien pu
faire la nouvelle municipalité pour
développer les métiers du tertiaire ?

Cité Europe, c’est à Eurotunnel qu’on
le doit, Marques Avenue à Eurotunnel
et aux villes de Calais et Coquelles, les
4B c’est à l’ancienne municipalité de
Calais. Alors ? Aurait-on raté un
épisode ? Non, RIEN. En ne faisant
RIEN la nouvelle municipalité parvient
donc à accentuer le développement
des métiers du tertiaire selon M.
Baes. De deux choses l’une, soit il a un
truc à demander à la princesse, soit il
est candidat pour prendre la
première place qui se libèrera dans
l’équipe. Et ça peut aller vite…

En bref

Adjoint à la culture… le retour !
L’adjoint à la culture, si discret depuis
son élection se fend de commentaires
lors du premier anniversaire de cette
nouvelle mandature. Qu’a-t-il de si
important à dévoiler, lui, si discret à
l’ordinaire au point que certains, y
compris dans son propre camp, se
demandaient s’il finirait par retrouver
le chemin de la mairie !
Très original en effet ce qu’il a
déclaré : « la majorité municipale est
soudée, c’est l’opposition qui est
divisée ! » Ben voyons ! Que M.
Deguisnes lise les Rusés ou si cela lui
donne de l’urticaire qu’il se contente de
lire la presse locale pour comprendre

(admettre, c’est autre chose !) que les
tensions sont dans son propre camp.
Quel revirement tout de même ! On ne
peut s’empêcher de se remémorer, il
n’y a pas encore si longtemps de cela,
certaines de ses déclarations, certes
en privé, reprochant à son 1er adjoint
son manque d’implication au sein de la
mairie, laissant ainsi le champ libre à
miss Bouchart, et surtout traitant
Demmassieux de g… c… ajoutant que
s’il avait su qu’il occuperait les
fonctions de directeur de cabinet il ne
se serait pas présenté aux élections
municipales !!!

Le syndicalisme selon Blet
Décidément Philippe Blet a une drôle
de conception du syndicalisme. Lors
de la dernière grève du 29 janvier il
avait montré son soutien au
mouvement en… maintenant le
conseil communautaire prévu ce
même jour. Ce jeudi 19 mars, jour de
mobilisation nationale, il a remis ça
en maintenant la tenue du bureau
communautaire. Un bureau où la
présence des chefs de service est
(très) fortement conseillée. Sous
peine de représailles ? Ou comment
faire fi du droit de grève sans en
avoir l’air…
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