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Edito
En cette veille de fêtes, on ne peut pas
dire que les nouvelles soient franchement roses. Elles sont même plutôt alarmantes concernant la révolte qui gronde en Côte d’Ivoire suite aux résultats
des élections présidentielles. Gênantes
pour ce qui est des intempéries provoquant accidents, incidents, désagréments… Préoccupantes au regard du
nombre, un peu plus important année
après année, de Français qui doivent
faire appel aux différentes associations
caritatives pour pouvoir nourrir leur famille.
I nquiétantes
concernant les journalistes détenus otage on ne
sait trop où. Décourageantes pour Florence
Cassez, la jeune française enfermée dans une
prison mexicaine et qui s’apprête à y
passer son 5e Noël.
Alors au milieu de ce flot d’infos moroses, il suffit parfois d’une bonne nouvelle
pour s’en convaincre : non, le Père Noël
n’est pas (toujours) une ordure. On en
veut pour preuve ces 318 enfants haïtiens et leurs familles adoptantes qui
vont passer leur premier réveillon ensemble. Voilà un premier Noël qu’ils
n’oublieront pas de si tôt. Moment magique.
Alors à tous ceux-là et à tous les autres,
nous souhaitons un joyeux Noël et une
très bonne année qui apportera, espérons-le, son lot de bonnes nouvelles...

On le note
Trêve des confiseurs oblige, l’équipe du
Rusé s’octroie elle aussi quelques jours de
repos. Ce numéro est donc le dernier de
l’année. Nous vous donnons rendez-vous le
mardi (et non le dimanche) 4 janvier avec
de nouvelles infos croustillantes. Et d’ici
là nous vous souhaitons à tous de très
bonnes fêtes de fin d’année.

Les lettres du Père Noël !
C‘est à quelques jours de Noël, que la société SEAFRANCE a décidé d’envoyer les lettres de licenciement. A la veille de ces fêtes très familiales, sans
doute pour bien montrer son sens particulier des
valeurs humaines.
Evidemment, les petits esprits diront : « après

tout, ils étaient au courant, ça n’a pas dû leur faire
grand-chose ». Comme si être privé de sa principale
source de revenus, encaisser le bouleversement de
son quotidien, voir d’un seul coup son avenir s’écrouler, se retrouver devant des charges fixes (maison,
véhicule, études des enfants….) lourdes avec une
diminution conséquente de ses ressources ; n’entraînait pas un changement de comportement. Tous les
spécialistes le disent, une telle situation est vécue
comme un véritable traumatisme, dont certaines
personnes ont du mal à se remettre.
Que penser alors, de l’état d’esprit à venir, de ceux
qui sont licenciés en début de semaine et qu’on appelle trois jours plus tard pour leur demander de
travailler le soir du réveillon et le jour de Noël ?
Vous ne rêvez pas ! C’est ce qui a été fait !
On perçoit alors parfaitement le sens humain très
particulier de cette société. Comme on comprend
mieux son entreprise de déstabilisation des salariés
via « une certaine presse », pour faire apparaître
les partants comme des nantis ou des pestiférés et
éviter ainsi la construction de solidarités. Comment
ne pas comprendre la colère de ces salariés qui
constatent que le groupe SNCF, propriétaire de
l’entreprise, tente de se débarrasser d’eux comme
de vulgaires citrons devenus inutiles car trop pressés. Comment ne pas comprendre la colère qui monte
contre ces dirigeants qui eux restent, dans des
conditions financières « tellement minimes » qu’elles
sont top secret.
L’un de nos fidèles lecteurs, salarié chez SEAFRANCE, nous a fait parvenir un courrier que nous
choisissons de vous communiquer, il en dit beaucoup
sur l’état d’esprit, sur l’écœurement ressenti.
« Ainsi fa fa fa (Nom du principal dirigeant de la

société) trois petits tours et le marin sans va !!
Nous avons pour beaucoup d’entre nous, été des salariés des hôtels et restaurants les plus connus de
la Région du Nord/Pas-de-Calais. Avons eu nos diplômes dans les écoles hôtelières de renom comme celle du Touquet eh oui !
Nous avons eu l'honneur à différentes reprises de
servir dans les années 2000 M. Demassieux, Madame Natacha Bouchart, leurs amis, qui trouvaient notre cuisine, le service de ces restaurants, de grande
qualité. Nous étions des gens biens, respectables,
des courageux comme on dit.

Armés d’un réel bagage professionnel, nous avons
postulé dans la compagnie Seafrance pour connaître
une nouvelle expérience, mettre au service de la
compagnie nos compétences et surtout y avoir de
meilleurs salaires, il faut bien l'avouer.
Nous avons découvert alors avec stupeur la colère
de la mer, les appels de téléphone pour embarquer
dans la minute qui suit, ceci pendant plus de trois à
quatre ans, les services de plus de 1500 passagers
toutes les 2 heures dans les périodes de vacances.
On est bien loin du clicher, de ce qu'on a donné à
penser des marins de Seafrance.
On travaillait dur pour le renouvellement de la flotte de la compagnie, la voilà la vérité monsieur Fa !
J'invite tous les journalistes du Nord Littoral, ces
Messieurs et Mesdames élus de Calais et d’ailleurs à
venir 48 h en mer, travailler dans les différents
services pour savoir de quoi il parle.
Monsieur Fa et Madame le maire de Calais Natacha
Bouchart, garante de la politique de Sarko, qui mangeaient tranquillement au restaurant l'Aquarelle, il
y a moins d'une année, en regardant les navires de
notre compagnie, se demandant à quel bon capitaliste offrir au plus bas coût la part du gâteau du
transmanche.
Aujourd’hui, c'est dans ce climat de mépris total
que 150 lettres ont été envoyées avant Noël pour
dire à nos familles à nos enfants, « votre père ou
votre mère n'est plus digne d'être un marin français ». Des lettres reçues le matin, pour être appelé dans la journée par le bureau de Seafrance pour
embarquer travailler, comme d'habitude, dans la
minute ou l'heure qui suit, mais où est la vérité
Monsieur Fa : on nous licencie le matin, on nous réembauche l'après-midi.
Alors que nous avons beaucoup donné pour la compagnie, que même si nous faisons du déficit, notre travail a permis à d’autres sociétés de la SNCF
(entreprises de transport routier) de réaliser des
bénéfices importants, voici qu'à la fin on nous remercie on nous donnant la somme de 10 000 euros.
10 à 15 ans de bord, prends ça et casse-toi !
Pour ce qui est du travail en restauration à terre,
nous sommes sauvés grâce à Madame le maire Natacha Bouchart : KFC embauche. Nous courrons de ce
pas, de la mer à la ferme aux poulets, il n'y à qu'un
pas.
Mais attention, comme vous le savez nous sommes
tous des alcooliques, menteurs, voleurs de poules.
Et le pire de tout, syndiqué CFDT ou GGT. »
Dès demain, il nous faudra repartir au combat, pour
changer vraiment la société. Pour l’heure, profitons
des fêtes pour reprendre quelques forces.

Le saviez-vous ?
Notez-le dès maintenant sur votre calendrier, la cérémonie des vœux de la section calaisienne du PC, du Rusé et de ses
amis aura lieu le 13 janvier salle du Minck
à partir de 18 h 30.

IMPORTANT ET URGENT
En cette fin d’année, de nombreuses radiations ont lieu sur les listes électorales. Nous nous adressons à
ceux qui ont déménagé dans la ville et sont restés sur leur ancien bureau de vote. Il serait urgent de
vérifier que vous n’avez pas été radiés, auquel cas il faut se réinscrire.
Attention, date limite le 31 décembre. On s’active et tant qu’on y est, on vérifie que les enfants sont
biens inscrits, on ne sait jamais !

Le Rusé

KFC : pire que Mac Do
Un lecteur assidu du Rusé a réagi à notre dossier sur KFC
(Rusé n°108). Voici ce qu’il nous
écrit : « Je viens de lire votre

dossier sur KFC, je me permets
de vous faire part d’une offre
que cette société proposait cet
été pour un stage d’un an, à l’attention d’une personne ayant un
bac plus 5 validé, disposant d’une
année d’expérience dans un domaine très qualifié (fiscalité internationale) et avec des exigences importantes (notamment
bilingue) le tout payé 400 euros
par mois. Un tel travail en CDI

ou CDD est payé au bas mot
1500 euros bruts.
On est déjà dans des conditions
proches de l’esclavage, mais pire
encore si on veut se soumettre à
leurs exigences on est contraint
de faire une inscription
« bidon » à la fac (en effet comment avoir un an d’expérience et
un bac plus 5 validé tout en
étant encore stagiaire ?), pour
pouvoir signer une convention de
stage et non un contrat de travail et échapper ainsi au salaire
minimum légal.

A titre de comparaison d’ailleurs
j’ai trouvé ceci : http://
www.iquesta.com/Stage-DroitParis-mcdonal-s-france-stagejuridique-105047.html
Indemnité de stage chez Macdo : 1300 euros… 3 fois mieux et
une exigence en terme de qualification beaucoup plus raisonnable. KFC est donc « pire » que
Mac Do ce qui relève de la haute
performance ! »
Cela méritait d’être dit. Merci à
ce lecteur pour cette information consternante...

A Saint-Pierre on est solidaire… avec les chiens
On ne sait pas vous, mais nous, franchement l’information nous a quelque peu… estomaqués… En
cette période de Noël, les causes, toutes plus nobles les unes que les autres, ne manquent pas à
ceux qui veulent faire œuvre de générosité.
Certains se mobilisent pour les Restos du cœur qui
ont chaque année de plus en plus de mal à trouver
la nourriture suffisante pour répondre aux demandes croissantes.
D’autres pour l’association d’entraide du Calaisis,
association calaisienne comme son nom l’indique
dont les membres ont cette année encore sollicité
les bonnes âmes pour donner qui un paquet de pâtes, qui des pots pour les bébés, qui des conserves…. Bref, tout ce qui pourra aider les familles les
moins favorisées à pouvoir se nourrir correctement.
D’autres encore ont aidé les secours populaires et
catholiques qui eux aussi oeuvrent tout au long de
l’année pour ceux qui en ont le plus besoin.
Et bien sûr, on n’oublie pas les nombreux bénévoles et anonymes qui, au sein d’une association ou
par des dons (vêtements, produits d’hygiène, couverture…), viennent en aide aux nombreux sanspapiers qui sont toujours présents à Calais, quoi

qu’en disent les amis de Natacha.
Mais ces œuvres (et on en oublie d’autres tout
aussi importantes), étaient sans doute trop
« classiques » pour les collégiens de Saint-Pierre.
Car c’est à une cause nettement moins « humaine »
qu’ils ont choisi d’apporter leur soutien. Figurezvous que pour la 3e année, ils ont organisé une collecte de… croquettes pour chiens… Oui Môssieur.
A l’heure où des personnes, y compris des enfants,
ne mangent pas à leur faim, ces jeunes gens ont
décidé de nourrir des petites bêtes. Ce sont les
responsables de la LPA de Calais qui étaient
contents. Et on les comprend.
Attention, que l’on ne se méprenne pas : nous aimons les animaux. Mais delà à les faire passer
avant les humains, voilà qui nous semble franchement déplacé. Tout comme la place accordée par
Le Journal de Natacha à « l’événement » : une page tout de même. Cela n’a sans doute rien à voir
avec les liens étroits qui existent entre Philippe
Hénon, rédacteur en chef, et Tit Claude Demassieux, dir’ cab’ en chef et ancien directeur de l’établissement privé. Voilà en tout cas des jeunes
qui ont une notion bien à eux de la « solidarité »...

Esprit… (de Noël), où es-tu ?
On nous avait dit : « c’est vraiment pas terrible. »
On s’était dit : ils exagèrent, ils n’aiment pas Natacha alors forcément ils ne sont pas super objectifs. Alors on est allés voir par nous-mêmes. Et on
vous le confirme : le marché de Noël installé dans
la halle Gambetta, c’est vraiment pas terrible.
Enfin, on exagère, c’est plutôt bien « pour une
kermesse d’école », comme dirait cette exposante
pas ravie ravie de cette « innovation ». Une autre
commerçante nous confiait son énervement de
constater qu’ils étaient plusieurs à vendre les mêmes produits (« la semaine passée j’étais du côté

de …. il y avait beaucoup plus de stands et on n’était pas deux à faire la même chose, ici je ne sais
pas comment ils font leur compte, c’est du grand
n’importe quoi, » nous expliquait-elle). Concernant
les stands du village par eux-mêmes : pas grandchose à voir avec Noël. Des chapeaux, des bijoux,

des pantoufles, des tableaux… Rien de ce qu’on
trouve sur un vrai marché de Noël traditionnel…
Et au milieu de tout cela, un espace pour les enfants, avec jeux « d’escalade »… Payants...
Mais ce qui était peut-être le plus… frappant, sur
ce marché « de Noël », c’était justement l’absence
de tout élément rappelant le côté festif de cette
période de l’année. Hormis quelques malheureuses
boules suspendues au plafond et qui devaient se
sentir bien seules, la déco était pour le moins… sobre. En fait, elle était totalement inexistante. Les
commerçants qui ont souhaité faire un fond histoire de réaliser eux-mêmes un petit décor sympa,
ont même eu bien du mal à obtenir du matériel :
« y en avait pas pour tout le monde ». Bref, s’il y
avait bien un grand absent de ce marché, c’était
bien l’esprit de Noël...

Dec 2010 - n° 111

Ça m’gratte
Mme Le Maire et la SNCF...
De nombreux Calaisiens se sont étonnés,
et notamment un lecteur assidu du
« Rusé », de la démarche de Mme le maire de manifester à la gare de Frethun
pour y exiger le maintien des arrêts des
Eurostars. Si cette démarche semble logique, il lui a tout de même été reproché
de se préoccuper bien tardivement de ce
problème. A juste titre ! Par contre, on
peut s’interroger sur les réelles raisons
qui ont conduit Mme Bouchart à agir ainsi. Chacun sait que dans quelques mois
elle postulera à un poste de sénatrice (ce
n’est pas un secret, elle l’annonce ellemême par presse interposée !), et donc
Mme le Maire sera amenée à se rendre
régulièrement à Paris et à emprunter
l’Eurostar. Alors, bagarre pour la majorité des usagers ou d’abord bagarre pour
s’assurer des déplacements dans la capitale sans contraintes d’horaires liées aux
arrêts ou non des Eurostars ? En appeler
à la démission du Président de la SNCF,
montre bien que son cas personnel n’est
pas à prendre à la légère ! Après tout,
Sarkozy a bien dilapidé 180 millions d’euros de l’argent des contribuables pour se
payer un nouvel avion, pourquoi pas une
petite manif pour faire stopper son Eurostar, à la gare de Frethun ?

Excès de zèle
A l’occasion de l’arbre de Noël des enfants des employés municipaux, le Père
Noël en personne avait fait le déplacement, pour le plus grand plaisir des plus
jeunes qui ont pu lui faire un bisou avant
que le bonhomme en rouge ne les encourage à aller chercher leur cadeau. Et c’est
là que ça a dérapé. Parce qu’en guise de
petit lutin, c’est Natacha Bouchart qui
officiait. Et la maire de Calais n’a pas hésité à dire à une petite fille de 3 ans à qui
elle tendait son cadeau : « tiens, c’est de
la part de la ville de Calais. » Pan, dans
les dents ! Natacha Bouchart : ou comment briser un rêve d’enfant en un claquement de doigts. Trop forte !

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

Le Rusé

Dec 2010 - n° 111

Dossier : Yann Arthus Bertrand, l’hélicologiste
Après s’être offert l’hectare de
nature le plus cher du monde (le
jardin de l’éphémère ou plutôt
« l’effet-maire » qui dure), Nathalie
s’est fait ensuite un petit plaisir en
transformant le Parc St Pierre en
zoo le plus cher du monde, et pour

cause, les animaux
sont en papier. Quoique, pour être tout à fait magnanime, elle a quand même réussi
un sacré coup, la Nathalie ! Pensezdonc, en proposant au même endroit, à la fois un zoo de papier, une
œuvre abstraite (92 panneaux de
type publicitaire support des photos) et surtout pour faire mieux
qu’à Padirac, un gouffre… financier
(300 000 euros).

Il ne couvre pas moins de dix ParisDakar, vous savez, ce merveilleux
rallye où des privilégiés du sport, du
showbiz et de la société civile prennent pour terrains de jeux, les terres de populations comptant parmi
les plus pauvres de la planète, non
pas à cheval ou en
« carettes à bœufs »
mais à bord de véhicules très peu écologiques.

En 2005, l’ « hélicologiste » met en
place une « action carbone », un
programme (compensation financière) destiné à compenser les émissions de gaz à effet de serre engendrées par ses propres activités
aériennes (10% de son cachet). Au
premier abord, on pourrait trouver
cela honorable, mais au premier
abord seulement. Car la réalité est
Car c’est le coût que le contribuable que si vous êtes riches vous avez le
dans sa grande générosité imposée, droit de polluer en toute impunité !
a dû débourser pour voir son espace Un peu comme si, au volant de votre
vert principal être dénaturé (le lieu voiture vous grillez un feu, puis renou la disposition est mal choisie ; versez une personne et que vous
cette concentration de panneaux, vous en tiriez à bon compte avec
au milieu des arbres, représente une amende compensatoire (là où un
quand même une sacrée pollution autre devrait rendre des comptes à
visuelle !). Et cela, pour mettre à la Justice et irait moisir en prison,
l’honneur, un petit copain de l’UMP, en plus du dédommagement). Si tout
un écologiste de
le monde vivait
droite : Yann Arcomme YAB en
Pour lutter contre
thus Bertrand.
permanence en héla pollution, YAB doit
lico et 4X4, il nous
polluer
toujours
plus
Mais qui est vraifaudrait certainement Yann Arthus
ment des milliers
Bertrand ? Né dans une famille de de planètes pour vivre sereinemédaillistes-joaillers
réputés ment !
(comme beaucoup à droite, il est
donc né avec une cuillère en argent En réalité son « action carbone »
dans la bouche, et comme beaucoup est une ristourne de bonne consd’écologistes qui n’ont pas le souci cience, pour pouvoir continuer ses
du lendemain), après avoir été as- super-productions
télévisuelles.
sistant-réalisateur puis acteur, il Car, paradoxe suprême, pour lutter
abandonne le cinéma pour diriger contre la pollution, Y.A.B. doit polune réserve animalière d’abord en luer toujours plus ! Mais comme ça
France et ensuite au Kenya, mais l’enrichit, il paie son obole avec le
c’est en qualité de photographe in- sourire. Et ça rapporte ! Car à
ternational qu’il va se distinguer.
grands coups de pubs médiatiques
qui vantent ses réalisations, ses
Il se spécialise dans les grands re- films passent sur internet, à la téportages d’aventures, de sport, de lévision et dans les cinémas du monnature, d’animaux et de photogra- de entier. Des DVD et livres sont
phie aérienne (350 000 prises de édités. Les retombées se chiffrent
vue dans une centaine de pays et à plusieurs millions d’euros. Mais
pas en delta plane… en hélico SVP !). comme si cela ne suffisait pas, YAB

bénéficie d’appuis et de mécènes de
choix.

C’est oublier surtout le coût de cette coupe du monde : 45 milliards
d’euros, la plus chère de l’histoire, à
Car, on peut lui rendre cette quali- titre de référence celle de l’Afrité, il sait mobiliser. Pour financer que du Sud a coûté 5 milliards !
ses films, il a fait appel entre au- Lorsque l’on sait qu’un milliard d’êtres à François Pinault, première tres humains ne mangent pas à leur
fortune de France et l’une des pre- faim dans le monde, que le Secrémières d’Europe. Pour mémoire, le taire Général de l’ONU peine à rasGroupe PPR de François Pinault sembler les 755 millions de dollars
c’est le Printemps, Gucci, Puma, requis par le Programme alimentaire
Yves St Laurent, Boucheron, Balen- mondial (PAM) pour couvrir le coût
ciaga et autres babioles, c’est aussi des situations alimentaires d’urgenConforama (800 licenciements) la ce, qu’il ne parvient pas à rassemFNAC (400 licenciements) et La Re- bler le milliard et demi qui permetdoute (670 licenciements) sans que trait à la FAO (Food and Agricultucela n’émeuve outre mesure l’héli- re Organization) de fournir des encologiste (on ne l’a jamais entendu grais, des semences et du fourrage
s’insurger contre les mauvaises pour le bétail aux pays possédant
conditions humaines).
de faibles ressources et connaissant des déficits alimentaires, afin
D’autres partenaires, tels que le qu’ils puissent augmenter leurs proMEDEF, Bolloré (souvenez-vous ce- ductions ou encore que des milliers
lui qui avait prêté son yacht à Sarko d’Haïtiens meurent du choléra, alors
après son élection) Dassault, BNP- qu’une simple perfusion de glucose
PARIBAS… communisuffirait à les sauquent (et la finanver !
Le MEDEF, Bolloré,
cent) avec la fondaOn aurait aimé enDassault,
BNP-Paribas…
tion
de
YAB
tendre le photo(Goodplanet)
sur
financent la fondation graphe-écolo s’exleurs « merveilleuses
primer, réclamer
de YAB
expériences »
qui
des contreparties.
rendent le monde meilleur et luttent contre le réchauffement cli- Mais là encore, soutenir la Coupe du
matique. Sans oublier que YAB est Monde de l’indécence ne semble pas
le photographe officiel de Ferrari poser de remords de conscience à
et de Total, que de beaux symboles Yann Arthus Bertrand. Mais il est
d’écologisme. Bienvenue dans le vrai que parmi les mécènes qui lui
monde du Green Business !
ont permis de réaliser ses films, on
retrouve en bonne place l’Emirat du
Dernier coup d’éclat écologiste du Qatar, ceci explique cela ! Il y a des
célèbre photographe, le soutien à postures qui sont récurrentes que
une candidature fort peu écologiste l’on soit « éco-citoyen » de droite
pour la tenue de la Coupe du Monde ou citoyen tout court de droite, en2002 : celle du Qatar ! Avec un pro- tre autres dans les deux cas on parjet où tous les stades et terrains le de nature : un peu, d’argent :
d’entrainement seront climatisés (il beaucoup, des hommes : jamais.
fait 50° dans la péninsule arabique) Avec de tels points communs il n’est
et même si l’énergie de la climatisa- guère étonnant que notre chère Nation viendra en grande partie de thalie ait déployé tant de ferveur à
nombreux panneaux solaires qui re- promouvoir (à vos frais) l’exposition
couvriront les stades, ce serait ou- « vivants » de Yann Arthus Berblier que les gaz nécessaires au trand. Nul doute que le Monsieur
fonctionnement de ces mêmes sys- apprécie votre humble contribution
tèmes sont fortement nocifs pour à la préservation de son patrimoine
l’environnement ! C’est aussi oublier et de son environnement.
le pharaonique bilan carbone de la
construction de stades en plein désert (réalisés par de la
main d’œuvre servile et
maltraitée), du coût des
matériels et matériaux
introuvables sur place
voire à proximité qu’il va
falloir transporter pour
construire les stades et
les hôtels.

