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Rien n’est prêt, ou ne fait-on rien ??

Il bat son plein. On ne sait pas
bien si c’est l’envie de resto, ou
celle de dénoncer Bouchart et
sa clique, toujours est-il que
certains s’y sont mis avec
entrain. Rappel, les trois
premiers seront récompensés.
Clôture le 08 mai 2009.

La vérité si je mens !
Dans la pesse de cette semaine
la princesse au long nez, revient
avec force sur le CCAS, à
croire que, quand le Rusé la
pique, elle se sent obligée de
réagir…
L’organisme a hérité d’une
dette d’un million d’euros due à
l’équipe précédente.
Il est vrai que la dette a été
contractée
sous
l’ancienne
équipe, mais sans revenir sur le
fond
nous
voulons
faire
entrevoir le rôle précis qu’ont
joué le président de l’URSSAF,
par ailleurs membre du medef
et ami de la princesse, la
princesse comme opposante,
le
sieur
roquet
comme
accompagnateur.
Considérant la ville, en oubliant
le
citoyen,
comme
un
adversaire, ils se sont évertués
à conjuguer leurs efforts pour
faire condamner !
Jamais l’un d’entre eux n’a
effectué, malgré la complexité
et la responsabilité avérée
de l’organisme recouvreur, le
moindre geste de compréhension
en direction des citoyens.
Plus grave, la princesse ellemême a renoncé aux droits de
la défense en refusant, seule,
de faire appel !
Quand on veut tuer son chien…
Rassurez-vous, personne ne
souffrira… Quel aplomb !
Enfin le directeur aura au
moins eu son nouveau bureau à
12000 €…

Ainsi donc s’exprime Madame
Bouchard nouvelle présidente de
Calais Promotion dans les colonnes
du journal tout à sa dévotion et sous
la signature du zélé PH.
Le maire de Calais revient avec
force sur sa volonté de combattre
le
chômage,
de
tenir
ses
engagements de campagne et de
travailler par rapport à l’existant.
Première remarque, il existait
auparavant une association de
développement économique au sein
de laquelle on retrouvait outre la
communauté du Calaisis (donc la ville
de Calais), les intercommunalités de
l’arrière
pays,
les
sociaux
professionnels et l’Etat invité
permanent.
Il manquera donc désormais les
intercommunalités extérieures qui
ont préféré ne pas participer,
estimant ne pas être suffisamment
représentées. Y a pas à dire, comme
rassemblement on fait mieux et à
preuve du contraire, c’est moins
bien qu’avant !
Seconde remarque pour essayer une
nouvelle fois de se dédouaner dans
la situation actuelle, la nouvelle
présidente et son fidèle alcolyte de
la CAC, avancent que rien n’est
possible à Calais, que personne ne
peut
s’implanter,
qu’on
n’est
propriétaire de rien…
Ils feraient bien d’essayer de
comprendre, mais le peuvent-ils, le
dicton : « avant l’heure, c’est pas
l’heure, après l’heure, c’est plus
l’heure ! ». En effet, pour faire
simple
à
quoi
cela
sert-il
d’immobiliser
l’argent
du
contribuable par dizaines de millions
d’euros dans des zones vierges de
toute implantation et sans que des
demandeurs
sérieux
ne
se
manifestent ??? De nombreuses
collectivités ayant agi ainsi se sont,
par le passé, retrouvées dans la

difficulté. L’économique ne se
décrète pas, au plus est-il
nécessaire de tout préparer pour
accélérer
et
accompagner la
manœuvre en cas de besoin.
Troisième remarque, lorsque les
choses sont actées, il faut en
principe un maximum de 18 mois
pour que la force publique puisse
devenir propriétaire de terrains
privés et encore est-il possible
d’accélérer les processus en cas
d’urgence.
La
preuve
par
l’acquisition
de
toutes
les
propriétés dans le cadre de
l’opération Charost !!!
Dans le même temps une entreprise
qui souhaite s’installer doit avoir
recours
aux
services
d’un
architecte, répondre aux demandes
des différents services de l’Etat,
respecter toutes les législations : a
minima 18 mois !
Quatrième remarque se sont
ouverts dernièrement le truck stop
et la zone des établissements
Polley, quant au dossier Deret, il
avance et à la connaissance de tous
rien n’a été refusé !!
Cinquième remarque qu’ont donc fait
pendant un an les nouveaux élus
pour que rien n’avance, que le
chômage ne cesse d’augmenter,
qu’aucun projet autre que ceux déjà
dans les tuyaux ne s’annonce ? Eh
oui, ce qui était vrai hier doit le
rester aujourd’hui, c’est paraît-il le
maire qui porte la responsabilité du
chômage, alors madame Bouchard et
vos milliers d’emplois ???
Evidemment, pour ne pas être
ennuyé, le journaliste qui autrefois
courrait à Saint-Pierre pour avoir
l’avis de l’opposition dès que la
municipalité prononçait le moindre
mot (démocratie oblige vous disaitil) ne vous donnera l’avis de
personne d’autre, car il sert !!
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En bref

Les couards !
Dans leur ligne de mire : les loisirs
pour enfants, le lien social construit
au fil du temps pour permettre à
chacun de se sentir considéré dans
la ville, les lieux de rassemblement
et d’écoute.
Pour parvenir à l’objectif : diviser
pour régner, et si dans le même
temps on arrive à faire croire que la
précédente équipe avait mis en
place une usine à gaz… ça devient,
sur le principe, facile à expliquer.
Pourtant l’objectif premier était de
permettre à chaque quartier d’avoir
les mêmes activités de base et de
pouvoir participer à des activités
spécialisées mises en œuvre par
d’autres centres de loisirs : au Pont
du Leu, au Beau- Marais, au Fort, au
Petit-Courgain, en centre-ville…,

mais également de permettre les
économies d’échelles en achetant du
matériel en commun et en
regroupant les commandes, de
permettre enfin à chaque salarié
d’avoir les mêmes droits…
Mais
comme
dirait
madame
Bouchard, tout ceci importe
peu : « c’est nous qui dirigeons ».
Seulement faire avaler la pilule des
restrictions n’est pas toujours
simple, alors ils ont eu une idée
géniale : les élus n’assumerons plus
les responsabilités de présidents,
trésoriers… Comme ça, si ça ne va
pas, ils pourront tranquillement
dire : « ce n’est pas nous qui
dirigeons, adressez-vous à… »
Comme courage, on a vu mieux !

Ils ont voulu le changement…
Décidément l’annonce faite par
Natacha Bouchart d’installer le
lieu de distribution des repas aux
migrants à Calais-Nord ne fait
pas l’unanimité. C’est le moins que
l’on puisse dire.
Particulièrement mécontents, les
riverains de la rue de Moscou qui
veulent que Natacha Bouchart
fasse marche arrière. Des

riverains parmi lesquels certains
reconnaissent avoir voté Natacha
Bouchart pour « le changement ».
Eh bien, ils ne doivent pas être
déçus !
Et dire que l’ancienne municipalité
prévoyait un centre de jour (pour
la distribution des repas, la santé
et l’hygiène, rien que de très
humain…) à l’écart de la ville…

Chasse aux œufs : la bonne idée tourne court
Allez, soyons bons joueurs et
reconnaissons-le : la nouvelle
municipalité a quand même eu une
bonne idée depuis un an. Celle
d’organiser une chasse aux œufs
dans le parc St-Pierre à l’occasion
des fêtes de Pâques.
On regrette même que ce ne soit
pas l’ancienne municipalité qui l’ait
eue…
Mais
pour
être
totalement
honnête, il faut aussi reconnaître
que l’organisation était assez…
catastrophique. Pas assez de
chocolat pour tout le monde, il a

fallu aller se réapprovisionner chez
« Léonidas » et aux « chocolats de
Beussent ». Des parterres de
fleurs piétinés : bonjour le respect
des jardiniers (il ne fallait pas être
devin pour imaginer que les fleurs
seraient abîmées, mais ce n’est
même pas venu à l’esprit des
élus…).
Moralité : une chasse aux œufs
dont l’addition risque d’être salée
pour la municipalité. Mais c’est vrai
que ce n’est pas un problème
puisque ce sont les Calaisiens qui
paient…

Investissements matériels
Marron et vert. Non ce ne sont pas
les nouvelles couleurs du CRUFC,
mais celles choisies par M. P..... pour
refaire
la
façade
de
son
établissement de la rue de la Mer.
On ne reviendra pas sur le choix
esthétique, les goûts et les
couleurs… Mais ces travaux nous
amènent tout de même une
question : doit-on déjà y voir les
effets (quelque peu anticipés) du
passage de la TVA à 5,5 % au lieu de
19,6 % ? Bizarre pour quelqu’un qui
déclarait cette semaine dans la
presse :
« les
restaurateurs
traversent une période difficile. »
Peut-être lui n’est-il pas concerné
par cette période difficile. En tout
cas nous on espère que ça ne sera
pas aux dépends de l’augmentation
des salariés…

A l’abri ?
Il paraît que le dernier conseil des
migrants était plutôt satisfaisant.
Tant mieux, on est ravis de
l’apprendre. Mais en attendant, les
maisons des éclusiers qui devaient
servir de lieu pour la distribution
des
repas,
c’est
oublié,
le
« portakabin » qui était installé quai
de la Meuse a été démonté et la
distribution des repas du midi se
déroule en plein vent, sous la pluie,
sur un terrain redevenu (très) vague.
Autrement dit, depuis l’arrivée de
Bouchart, la condition de survie des
migrants s’est empirée. Mais faut-il
s’en étonner ?

Le Sympac communique
« Le journal du Pays du Calaisis » est
sorti. Vous l’avez sans doute reçu
vous aussi dans votre boîte aux
lettres récemment. Voilà au moins un
organisme qui communique avec les
habitants de son territoire. On ne
peut pas en dire autant de la CAC qui
brille par son absence. Mais c’est
vrai que le dir’com était très occupé
par le changement de nom de la CAC
(CCTO, c’est nettement mieux…), on
ne peut pas trop lui en demander…
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