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Edito
Cette semaine a débuté la 26e campagne des Restos du cœur. Lorsqu’il a décidé de fonder cette association il y a
un quart de siècle, Michel Colucci n’imaginait sans doute pas que chaque
année passant verrait le nombre de bénéficiaires augmenter un peu plus.
L’an passé ce sont 103 millions de repas
qui ont été distribués à 830 000 personnes dont 30 000 bébés de moins de 1
an. Et il y a fort à parier que, comme
l’année passée et celle d’avant encore, l’association va cette fois encore exploser ses statistiques. Il y
a des records dont on se
passerait volontiers. Encore faut-il que les stocks
de nourriture soient suffisants pour répondre à la
demande. Sinon, comment feront les 58
000 bénévoles répartis dans plus de 2
000 centres, pour expliquer aux personnes venues chercher un peu de soutien
alimentaire, que, désolé mais nous n’avons plus de denrées à distribuer…
Car finalement 830 000 personnes, c’est
peu au regard des millions de personnes
vivant sous le seuil de pauvreté en France : entre 4,3 millions et 7,8 millions selon
l’INSEE. La marge de progression est
considérable. Sans compter que l’an
passé sur ces 830 000 personnes, on ne
comptait que 13 000 sans abris sur les 90
000 que compterait la France (toujours
selon l’INSEE). Pour peu que la solidarité
des Français soit à la hauteur des besoins, les restos ont encore de beaux
jours devant eux.

Prêts pour le froid
Après l’incommensurable désastre de l’an dernier
(ville sous la neige, absence de moyens pour intervenir, manque de sel…), on nous l’avait affirmé, on
ne les y reprendrait plus : ils seraient prêts pour le
froid.
Heureusement que la tempête de neige de ce weekend n’a été qu’une toute petite dépression, autrement on se dit que de nouveau on était mûrs pour la
grande pagaille.
Dimanche de très nombreuses rues de notre cité
ressemblaient le matin à de belles étendues de neige, le soir à de belles patinoires. Sans nommer toute les rues de la ville, il est bon de savoir que de
très nombreuses voies de circulations utiles aux
services publics sont restées toute la journée sous
la neige. La rue du commissariat y compris.
Ce lundi, la rentrée des classes s’est effectuée
dans de nombreuses écoles, à partir de trottoirs
et de chaussées verglacées, ça n’est que dans la
matinée qu’on a noté l’intervention des services
municipaux.
Excusons-les, nos élus ont encore probablement
besoin de quelques années de tempêtes polaires
pour être enfin prêts.
Avec le retour des grands froids (températures
largement inférieures à zéro degré), avec la chute
de neige, la question de tous ceux qui sont à la rue
se repose avec force.
Ceux qui le sont dans le cadre d’accident de la vie,
ceux qui le sont dans le cadre d’une migration
contrainte.
Si ceux qui sont européens peuvent avoir recours à
de nombreux services et c’est une bonne chose,
(rappelons l’existence du SAUO rue Descartes à
Calais qui oriente en fonction des besoins), ceux
qui sont d’ailleurs, eux, ne peuvent compter que sur
les bénévoles des associations d’aide aux migrants.

En bref… En bref… En bref… En bref… En bref… En
Calais… fossoyeur de nos ministres !
Rappelez-vous, qui est venu inaugurer le musée de la
dentelle de Calais ? Mme la ministre de la culture,
Christine Albanel. Huit jours plus tard elle était virée du gouvernement, remplacée par Frédéric Mitterrand (chouchou de la première dame de France).
Récemment, on annonçait la venue, toujours dans la
cité des 6 Bourgeois de M. Estrosi, ministre de l’industrie afin de se rendre à l’usine Meccano. L’arrivée du Président chinois dans sa bonne ville de Nice,
accompagné de notre cher président Sarkozy l’en
dissuadera, laissant pantois direction et salariés de
cette entreprise (aucun commentaire de la part de
Mme le Maire !). Pressenti mais non venu à Calais, ce
dernier se trouva aussi viré du gouvernement !
Le ministère de l’immigration et de la nationalité
française ayant disparu, il va être bien difficile de
faire venir un ministre à Calais !

Y a pas à dire, comme dirait Mme Bouchart et son
premier adjoint, Calais bouge !

Toute ressemblance…
Vous ne l’avez peut-être pas encore vu, mais dans le
programme des fêtes de fin d’année de la ville de
Calais cette année, on trouvé une perle : « Samedi 5
décembre à partir de 15 h : « les soldats jouets » :
menés par la général Capucine, une petite fille qui se
prend pour un général et qui mène ses soldats jouets
au doigt et à la baguette... » Et là, on a envie de vous
dire : toute ressemblance avec des personnages
connus ne serait que pure coïncidence. Une sacrée
coïncidence même ! Franchement, la petite fille qui
se prend pour un général et qui mène ses soldats
(adjoints)-jouets à la baguette, ça ne vous rappelle
personne vous ? L’année prochaine, l’histoire de
Blanche-neige et les 7 (Hé)nains.

Certes on a bien décidé de rouvrir le BCMO, pour
éviter d’être accusé de mise en danger de la vie
d’autrui, mais dès le matin c’est « débrouille-toi ».
Pour accentuer la souffrance, l’Etat continue de
poursuivre inlassablement ceux qui n’ont pas la même couleur. On mène et on répète des contrôles
d’identité qui n’ont d’autre but que d’ennuyer, d’apeurer, de contraindre à aller voir ailleurs si c’est
mieux. A peine ces malheureux ont-ils trouvé un
peu de tranquillité dans les anciens établissements
THELU, qu’immédiatement c’est branle-bas de
combat, intervention des forces de police…
Interpelée sur le fait que ces femmes et ces hommes viennent de pays en guerre, la première responsable de L’Union pour une Minorité de Privilégié,
tout juste épinglée de l’ordre du mérite, aurait répondu que : « ça n’était pas son problème ». Par
contre, elle serait prête à braver la loi si celle-ci
voulait contraindre à diminuer le nombre de chalets sur la plage. De même cela n’a semble-t-il gêné
personne qu’un ferrailleur des amis de la présidente de l’office HLM de Calais récupère (au même
endroit) pendant des jours tout ce qu’il pouvait récupérer et le vende (souvent en liquide, pratique de
la profession), sans bien sûr penser à honorer ses
dettes auprès de l’organisme. Y a pas à dire, nous
n’auront jamais les mêmes valeurs. Même la Région
Nord/Pas-de-Calais (au moins ses services), pourtant à Gauche, aurait menacé les association de
remettre en cause les distributions de vêtements
et de nourriture suite aux remarques de riverains
qui s’étaient plaints du bruit causé par des pauvres
bougres souhaitant simplement s’abriter. Mais
pourquoi donc les a-t-on installé à cet endroit,
alors qu’ailleurs personne n’y aurait trouvé à redire ? Et après cela, on viendra nous dire, venez voir
à Calais ça change !

On le note
Le 1er décembre, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, le cinéma Alhambra
organise un ciné + concert (précédé d’un apéritif
dînatoire) animé par Katherine Danel, directrice
de l’association ADIS. Le film c’est « ABD Africa » de l’Iranien Abbas Klarostami. On n’hésite
pas à en parler autour de soi.

Le saviez-vous ?
Le collectif C’SUR est plus que jamais à la recherche de bénévoles mais aussi de vêtements, linge
de toilette, nourriture non périssable, produits
d’hygiène… A déposer à l’Alhambra, ou mieux, 1 ter
rue de Croy (en face de la Poste de Calais-Nord)
le samedi après-midi tous les 15 jours de 13 h 30 à
19 h.

Le Rusé

Ça m’gratte

Salam alikoum
Oui, que la Paix soit avec vous !
C’est ce que l’on avait envie de
dire aux membres de l’UMP à la
lecture de l’article du Nordlittoto du mercredi 17 novembre
au sujet de la candidature d’Olivier Planque sur le Canton d’Audruicq, tant la transcription de
l’ « événement » par le quotidien
local avait une connotation guerrière.
Pour s’en convaincre,
quelques
morceaux
choisis : on y parle
pour commencer, d’un

Nathalie, telle Jeanne d’Arc persuadant le futur Charles VII,
d’aller à Reims se faire sacrer
roi, est ainsi venue apportée son
soutien au « Prétendant » Olivier Planque. Tout comme la célèbre « Pucelle d’Orléans » voulant bouter les Anglais hors de
France (toute proportion gardée
bien sûr, il s’agit de Nathalie,
des socialistes et du canton

fauteuil voire pour
certains du trône d’élu et non pas une forme de blocus ou d’encerclement, ne faites
surtout pas du mauvais esprit !) tenu par la droite

depuis plus de trente ans.
Plus loin dans l’article et toujours dans un esprit de reconquête, on ressuscite les symboles, on fait référence au libérateur d’un peuple martyrisé,
d’un peuple outragé, mais d’un
peuple libéré, bref, au Général
De Gaulle, qu’on ressuscite ponctuellement selon les besoins et
dont on a soigneusement affiché
le portrait au mur. Puis, vint le
summum de la conférence de
presse : la prise de parole de
Nathalie (quel grand moment de
« joute » oratoire ont du vivre,
ou plutôt subir les Audruicquois !).

par contre cela « écrit » en passant, les verbes « voler »,
« dérober »,
« chaparder »,
« soustraire »,
« subtiliser »
« arnaquer »… siéent davantage
à un grand nombre de membres
de l’UMP, il suffit de se remémorer les récentes affaires
éclaboussant les plus haut responsables du Gouvernement pour
s’en convaincre !).
Par contre du plan de
bataille ou plutôt du
programme
d’Olivier
Planque, il n’en a été
point question, il est
resté étonnamment silencieux, la campagne ne

premier adjoint qui
revient à l’attaque
pour reconquérir le
siège (ici il s’agit du

faisant que commencer,
il sera toujours temps
de sortir l’artillerie
lourde (image quelque

d’Audruicq), elle a exhorté les
troupes à ne pas se tromper
d’ennemi (terme pour le moindre
belliqueux pour désigner un
contradicteur, un rival, voire un
adversaire politique) celui-ci
étant représenté en la personne
du Conseiller Général et Maire
de Oye-Plage le socialiste Olivier
Majewicz.
Ce mécréant qui a commis le crime
de
lèse
majesté
de
« chiper » le siège au mentor
d’Olivier Planque ( « chiper » est
un verbe qui désigne une action
répréhensible, un vol, pas très
approprié lorsqu’il s’agit d’une
élection au suffrage universel,

peu exagérée pour ce
qui devrait plutôt ressembler
à un bon vieux
« tromblon »). Pour cause son
parti, en panne d’idées et d’efficacité, mène une politique féodale, injuste et discriminatoire.
Cependant, pour lui rendre justice et quand d’autres brassent de
l’air et prennent les français
pour des cons, en décidant de ne
pas se prononcer sur son programme, Olivier Planque fait
preuve (momentanément) de sagesse, reprenant à son compte le
vieil adage : Qu’il vaut mieux se

taire plutôt que de dire des
conneries. Voilà une formule,
qu’une certaine dame serait bien
inspirée de s’approprier !
Salam Alika Nathalie !

Bonne bouffe
Croyez-le ou non, mais l’arrivée de Quick et KFC
sur la zone du Chemin Vert, c’est une très bonne
nouvelle. Pour les professionnels de la santé en général et les médecins en particulier tout d’abord.
Ben oui, avec la multiplication de ce type d’enseignes, il y a fort à parier que les diététiciens, les
cliniques spécialisées dans les régimes et autres
pro du surpoids vont se multiplier. A une époque où
l’on ne voit que des anorexiques sur les podiums, un
peu de gens enrobés, c’est bon pour le moral. D’ailleurs comme le dit l’expression : il vaut mieux faire envie que pitié.
Et puis avec un peu de chance ça va même relancer
des vocations : on ne sera plus obligé de faire appel à des médecins roumains pour palier le manque
de professionnels en France.
Bon, c’est vrai que pile à l’heure où on nous annonce
que la gastro(nomie) française vient d’entrer au
patrimoine mondial de l’Humanité, il faut bien re-
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connaître que le timing est pour le moins malheureux.
Mais soyons honnête, les produits estampillés
« bio », la nourriture saine, les volailles élevées au
grain, y en a marre. Vive la viande issue… d’on ne
sait pas trop où, le ketchup aux OGM et les frites
surgrasses…
Et puis ces arrivées, c’est bon pour l’emploi aussi.
Pensez à tous ces jeunes gens qui vont enfin trouver l’emploi tant désiré : un temps partiel de 20 h.
Ils vont pouvoir en faire des choses avec 767 € ! A
commencer par développer leur sens de la débrouille : parce que vivre avec aussi peu, ça en demande des astuces, des petites combines, des
stratagèmes. Sans compter que ça leur laissera
beaucoup de temps pour chercher un deuxième mitemps pour compléter le premier. Y a plus qu’à espérer que Mc Do s’installe à côté. Mais vous n’êtes
pas obligés de me croire...

Question
Branle-bas général à la CAC cette semaine : manifestement notre article sur l’utilisation de la régie du CRD n’a pas plu
du tout à Philippe Blet. Et que j’interroge
untel pour savoir si..., et que je suspecte
tel autre d’être la taupe… Le tout sans la
moindre preuve bien entendu… Le pauvre,
s’il savait comment on est informés parfois… Il n’en reviendrait pas.
L’occasion de revenir sur l’article de la
semaine passée, pour apporter une précision : contrairement à ce que nous avons
écrit il y a bien une régie à la CAC. Dès
lors une question s’impose : pourquoi a-til fallu aller piocher dans la régie du CRD
et pourquoi n’est-on pas allé cherché l’argent nécessaire dans celle de la CAC ?

Passe-moi le sel
« Elles sont où leurs 250 tonnes de
sel ? » La question de cette dame d’une
cinquantaine d’année mérite d’être posée.
Car si les principaux axes (les grands
boulevards) ont été déneigés, les routes
secondaires, même fort passantes, n’ont
pas eu cette chance. Résultat : des routes légèrement pentues (comme à côté
de la salle Nouvelle France) ont même
été fermées à la circulation. Impossible
de s’y aventurer : trop glissant. Quant
aux trottoirs… ils ont été oubliés. Dimanche mieux valait rester sous la couette
que de s’aventurer dans la ville enneigée.

Du CCAS à l’OP ?
Ce n’est pour le moment qu’une rumeur
mais elle court tant et si bien à travers
les couloirs du CCAS que nous ne résistons pas à la tentation de vous la livrer :
Hans Ryckeboer, le sémillant directeur
du CCAS, serait en lice pour reprendre le
direction de l’OPHLM suite au départ
forcé de Patrick Haulot. C’est Natacha
Bouchart qui, pour avoir la main sur ce
que fait la présidente Courmont manifestement devenue incontrôlable, aurait décidé d’y mettre un homme à elle. Pour
l’heure la décision n’aurait pas encore été
prise. Enfin pas officiellement...

Le dessin
Tout est dans la façon de dire les choses… Notre dessinateur Babouse l’a bien
compris...

