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Le 1er tour des cantonales 2011 vient de livrer son verdict
Premier enseignement : un renforcement important de l’abstention tant en France que dans le
Calaisis et ce quel que soit le lieu de résidence :
urbain ou rural. Ainsi on compte un peu plus de
10% d’abstention supplémentaires ce qui amène
la participation aux alentours de 43 % sur Calais.
Second enseignement : une très forte poussée
du Front National tant en ville que dans les campagnes, une poussée qui amène cette formation politique à devenir le premier parti sur
le Calaisis, comme partout ailleurs du reste.
Comment pouvait-il en être autrement dans
un contexte de mécontentement profond, de
faux débats permanents sur la sécurité et
l’immigration (pendant ce temps-là on ne parle ni du chômage, ni du recul du pouvoir d’achat, ni de la remise en cause du droit à la
retraite, ni de la remise en cause du droit à
une santé de qualité…), après une énorme
campagne de propagande gratuite sur l’ensemble des médias nationaux.
Troisième enseignement : la droite de Nicolas Sarkozy et municipale prend une veste de
chez veste. Elle ne qualifie qu’un seul de ses
représentants au second tour et encore s’agit-il du maire de Coquelles. Toutes tendances confondues elle réalise sur Calais 3923
voix soit : 19,03%. A l’intérieur de ce score,
l’UMP se taille la part du lion (façon de parler) sans dépasser 13%. Quant aux centristes ils échouent lamentablement dans leur tentative de s’imposer et ne seront même pas remboursés de leurs frais dans deux des quatre cantons. Un résultat qui vient assurément remettre
en cause l’excellent bilan de Madame Bouchart

et de son équipe.
Quatrième enseignement : la gauche dans son
ensemble se porte plutôt bien. Un total global de
52,73%. Les verts font un résultat honorable :
9,22%, tirés par le bon score de leurs candidats
sur les cantons Centre et Est qui réalisent plus
de 10%. Le Parti Socialiste finit à 17,02%. Il
peut remercier Serge Péron maire de Marck qui

en réalisant sur la ville de Calais 23,47% lui permet de ne pas enregistrer une déconvenue. Dernière composante à gauche, le Front de gauche
version communiste réalise un score remarquable
qui clarifie un peu plus les choses : 24,79% sur la

En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…
Malades
Une lectrice assidue du Rusé a réagi à notre article de la semaine passée sur le « Massacre à la
tronçonneuse » au parc Richelieu. Elle souhaitait
nous informer que des arbres ont également été
abattus dans le parc St Pierre. L’information est
tout à fait exacte, mais renseignements pris,
l’abattage concernait des arbres (une dizaine de
marronniers en l’occurrence) réellement malades. Cette fois l’intervention était bel et bien
justifiée. Il nous semblait normal de le préciser.

Raté
Contrairement à ce qu’il avait prévu, Jacky Hénin n’a pas pu se rendre à la conférence donnée
par François Delarozière au Channel dimanche
matin. Président d’un bureau de vote au Fort
Nieulay, il aurait dû pouvoir d’absenter une heu-

re sans problème, seulement voilà, il manquait du
monde pour tenir les bureaux. A Gauche, ça allait, les militants étaient présents, mais à droite, c’était Waterloo morne plaine. Du coup difficile pour lui de quitter son poste… Ce qu’il a fortement regretté.

ville, deux candidats qualifiés au second tour, et
surtout la confirmation du leader cheap à gauche. Dans ce résultat important, le score de
Jacky Hénin est à regarder avec intérêt car
malgré deux bureaux de vote sur Calais-Nord où
il réalise 10%, son score final atteint 36,83%.
Le second tour doit maintenant confirmer la réalité enregistrée ce week-end. Sur le canton
Centre Philippe Vasseur qui a eu chaud aux
fesses (qualifié pour 7 malheureuses voix)
affrontera le Front National. Sur le Canton
Est Serge Péron affrontera également le
Front National. Sur le Canton Sud Est Marcel Levaillant tente la passe de trois contre
également le Front National. Pas une voix ne
doit manquer à ces candidats appartenant au
pôle républicain. Dernier canton le NordOuest où Jacky Hénin affrontera au nom de
toute la gauche, le Maire de Coquelles devenu
apparenté UMP au plus mauvais moment.
(Chacun choisi les amis qu’il veut bien avoir).
Dans ce canton où les choses étaient déjà
écrites, tout reste possible et la Gauche
peut encore l’emporter. Imaginez le coup de
tonnerre dans le ciel Calaisien.
Chers amis, l’heure n’est pas à perdre son
temps mais à agir. Nous vous demandons à
tous de téléphoner, d’envoyer des sms, des
mails, d’aller trouver vos parents et amis
pour conforter le bon score réalisé par la
Gauche et faire barrage au Front National.
Votre engagement dénotera alors de celui de
Natacha Bouchart qui s’alignera elle sur la stratégie du NI NI défendue par son mentor Sarkozy, quand on vous disait que nous n’avions vraiment pas les mêmes valeurs...

Le saviez-vous ?
La prochaine réunion du conseil municipal est
prévue le mercredi 30 mars à 18 h 30.
Comme d’habitude on vous engage à venir assister aux débats et à constater par vous-même le
comportement de Natacha Bouchart.

Raciste moi ?
Au journaliste de La Voix du Nord (édition du 22
mars) qui lui demandait s’il était raciste, JeanJacques Vernalde, candidat FN qualifié pour le
second tour sur Calais Sud-Est face à Marcel
Levaillant, répondait ceci : « Raciste ? Non, pas

du tout, juste xénophobe. Un bon Français
quoi. » Jean-Jacques Vernalde a juste besoin
d’un bon dico. Et peut-être aussi qu’il faudrait lui
parler du programme du FN dont il ne connaît
pas grand chose. Raciste, ou plutôt xénophobe,
et inculte, ça fait beaucoup… Non ?

On le note
Plus que quelques jours pour aller assister à des
spectacles, écouter des symphonies mécaniques,
attendre le réveil de l’araignée, avoir peut-être
la chance d’une petite balade sur son dos, jeter
un œil sur l’expo, admirer les étranges machines… ça se passe au Channel, scène nationale et
ça se termine ce samedi 26 mars. On en profite...

Le Rusé

Le pêle-mêle des cantonales
Médaillée
En cette période pré-olympique,
nous aimerions décerner la médaille d’or de la déclaration la
plus con à Natacha Bouchart qui
n’a rien trouvé de mieux, à l’instar de Jean-François Coppé, à
dire au soir du premier tour des
cantonales que : « Je n’appelle à

voter ni pour le FN ni pour le
Front de Gauche. » Autrement
dit, si des candidats FN sont élus
on pourra dire : merci qui ? Merci
Natacha. Les gens qui ont de
vraies valeurs ont, eux, appelé à
faire barrage au Front National.

Flag
Dimanche soir dans le hall de
l’hôtel de ville de Calais, les commentaires allaient bon train sur
les scores parfois microscopiques
de certains membres de la majorité municipales : Pidou (3,13 %),
Blet (6,18 %), Leroy (4,10 %),
Courmont (7,40 %)… Des commentaires parfois… acerbes et
qui ne venaient pas toujours de
où on aurait pu s’attendre. C’est
en effet dans les rangs même
des candidats malheureux que
l’on a entendu les répliques les
plus cinglantes. Et à ce petit jeu,
c’est le nouveau directeur de l’OP
qui a été pris en flagrant délit.
Hans Ryckboer a eu du mal à ca-

cher sa joie à l’annonce de la claque prise par sa présidente. Ben
alors Hans, on se lâche ?

Coup de bol
Natacha Bouchart a eu de la
chance ! A une semaine près, elle
ne pouvait pas faire son bilan de
mi-mandat. Ben oui, elle aurait eu
l’air de quoi à affirmer : «On
peut être fier du travail et des
engagements déjà accomplis »
alors que les scores réalisés par
les membres de son équipe municipale lors des cantonales prouvent bien que les Calaisiens ne
partagent pas, mais alors pas du
tout son avis ?

Menteur, menteur
Dans la série « mentez, mentez,
il en restera toujours quelque
chose », deux jours avant le premier tour, Nord Littoral a tenté
une dernière manœuvre de décrédibilisation en essayant de
mettre sur le dos de Jacky Hénin
les erreurs dans les envois des
professions de foi des candidats
(du MSDC notamment). Philippe
Hénon d’affirmer : « D’autres

observateurs ont relevé que le
président de la commission de
mise sous pli faisait partie du comité de soutien de Jacky Hénin…
Ceci explique-t-il cela ? »

concluait-il. Sauf que cette affirmation est totalement fausse : on
peut même vous dire que la présidente en question est un juge du
tribunal de Boulogne et que Jacky Hénin et elle ne se connaissent ni d’Eve ni d’Adam…

Merci
Une chose est sûre, le très bon
score réalisé par Jacky Hénin au
premier tour des cantonales ne
doit rien au Nord Littoral qui
tente, jour après jour, de discréditer l’ancien maire de Calais.
Alors, juste pour le fun, un grand
merci à Nord Littoral : plus ils
attaquent Jacky Hénin et meilleurs sont ses résultats. Pas sûr
que ce soit ce qu’ils recherchaient…

Narcissique
Manifestement ce n’était pas assez ! Pour essayer de se faire
connaître des Calaisiens, Laurent
Lenoir avait misé sur la photo : on
en comptait une douzaine de sa
petit personne dans le tract qui a
été distribué dans les boîtes aux
lettres. Pas narcissique du tout…
le monsieur. Et ça a payé : 2,95 %
des voix. Pour espérer atteindre
les 5 % il aurait sans doute fallu
qu’il double la mise…

Mars 2011 - n° 123

Ça m’gratte
Ambiance
Tout va bien au sein de la majorité municipale. Dernière preuve en date : l’accrochage verbal de cette semaine entre Michèle
Courmont et Philippe Blet suite au dérapage tout aussi verbal de ce dernier. Philippe
Blet d’accuser le personnel de l’OP de ne
pas faire son travail, la présidente de l’OP
accusant le président de la CAC de
confondre « astreinte et élections ».
« Rebondir sur un fait divers pour en faire

une manœuvre électoraliste, ce n’est pas
une chose à faire. Philippe Blet prouve une
nouvelle fois qu’il n’est pas un homme de
dialogue. » Une chose est sûre, les deux
candidats aux cantonales ne s’en sont pas
sortis grandis…

Scoop
Le samedi 12 mars, Natacha Bouchart a
assisté au réveil de l’araignée au Channel
au milieu de milliers d’autres personnes
nous a appris la presse cette semaine.
« Cette visite était tout à fait extraprofessionnelle », précisait la mairesse dans
son journal de propagande préféré du 15
mars. Mme Bouchart n’est donc maire que
de temps en temps, quand ça l’arrange…
« On sent que ces artistes donnent du bon-

heur aux Calaisiens. Je suis impressionnée. » Manifestement Mme Bouchart n’a
jamais assisté aux promenades calaisiennes
des géants, de la girafe ou de l’éléphant…
Car elle saurait depuis longtemps de quoi
La Machine et le Channel sont capables…
Conclusion, Mme Bouchart a fait une grande découverte samedi dernier. Comme on
dit, mieux vaut tard que jamais...

La phrase
« Nos adversaires se trompent de campa-

Le méchant Jacky qui fait peur...
Croyez-le ou non, mais que Nord Littoral s’en prenne systématiquement à Jacky Hénin dans ses colonnes, c’est tout à fait normal ! En tant que journal de propagande officiel de la mairesse en place,
c’est même leur mission première. Leur objectif
est en effet de mettre en valeur Natacha Bouchart vaille que vaille, mais la tache s’avérant plus
ardue que prévue, ils sont obligés de tenter de décrédibiliser ses adversaires pour qu’elle ait une
chance de ne pas couler trop vite. Et les adversaires de Natacha Bouchart, c’est qui ?
Pas Philippe Blet, pour les ex-PS, qui de toute façon n’a besoin de personne pour se tirer une balle
dans le pied toutes les 2 minutes 30. Il suffit de
le laisser faire. En rajouter, ça serait comme s’en
prendre à une personne en fauteuil roulant: c’est
dégueulasse, ça ne se fait pas.
Pas Michèle Courmont, pour le MODEM, elle, avec
tous les problèmes qu’elle a réussi à créer à l’OP
depuis son arrivée, la question ce n’est pas de savoir si elle va finir le mandat, mais quand elle va
être définitivement écartée.
Pas Fabrice Poumaert pour les sans étiquette. Qui
ça ? Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire.
Pas Jean-Marc Ben, pour les pseudo écolo, qui fait
figure de girouette : un coup à gauche, un coup à

droite. Le niveau zéro de la crédibilité.
Pas Gilles Coquempot, pour le PS, dont on se demande s’il est victime d’une extinction de voix qui
durerait depuis plusieurs mois ou s’il a définitivement quitté Calais pour aller s’installer à Paris.
Reste donc… Jacky Hénin. Et manifestement, à en
juger par les réactions téléguidées de Nord Littoral, l’homme fait peur. Et on les comprend : un
homme avec de la carrure, de la réflexion, qui
connaît ses dossiers et comprend quand on lui parle, pas étonnant que Natacha Bouchart ne soit pas
rassurée. C’est juste bon pour faire apparaître ses
failles à elle.
Alors pour éviter ça, deux solutions : empêcher
Jacky Hénin de parler. Mais ça, c’est impossible, à
part lors des conseils municipaux où elle peut lui
couper le micro. Ou commanditer une campagne de
décrédibilisation. En priant Ste Godiche que les
Calaisiens soient assez naïfs pour croire tout ce
qui est écrit dans Nord Littoral.
Elle avait bien pensé à une troisième solution : envoyer Jacky Hénin dans un goulag au fin fond de la
Russie mais il paraît qu’on lui a déconseillé. Du
coup, elle a piqué une colère. Rouge forcément.
Mais vous n’êtes pas obligés de me croire...

gne en la plaçant sur le plan national. Or,
c’est bien sur les cantons de Calais que les
choses se passent, » du duo ThérèseMarie Petit/Bernard Lelièvre candidats
estampillés majorité UMP aux cantonales
dans La voix du Nord du 17 mars. Nos
deux compères ne pensaient pas si bien
dire : le scrutin local en question a bien
montré le ras-le-bol des Calaisiens envers
cette majorité UMPS de bric et de broc.

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

