Mai 2011
N° 132

Rassemblement
Unitaire
Social
Ecologique

Edito

Discrimination ou incompréhension ?

Ça gronde sévère ! Et c’est en Espagne
que ça se passe. Là-bas ils sont des centaines de milliers à être descendus dans
les rues pour crier leur colère face aux
mesures d’austérité imposées par le
Fond Monétaire International. La majorité des manifestants sont des jeunes, souvent diplômés, mais qui gagnent des salaires de misère. Pour ceux qui ont la
chance d’avoir pu décrocher un boulot.
Car en Espagne le taux de chômage est
de plus de 21 % ce qui représente le
chiffre considérable de 4,9 millions de
personnes.
Alors ces jeunes, étudiants, chômeurs et
tous les autres ont décidé de réagir, de
se révolter et de se faire entendre avec
comme mot d’ordre : « Nous ne sommes
de la marchandise aux mains des politiciens et des banquiers. » Les Espagnols
ne veulent pas payer les conséquences
d’une crise financière causée par les
banquiers et les politiques expliquent les
organisateurs.
En Grèce des milliers de personnes sont
déjà descendues dans les rues il y a plusieurs semaines de cela pour les même
raisons. Au Portugal, la révolte gronde
également… Et en France ? En France,
pour le moment, les Français râlent, les
Français se plaignent, les Français disent
« tous pourris », mais personne dans les
rues. Il est à voir le peu de personnes qui
ont participé aux manifestations du 1er
mai, pourtant destinées à faire entendre
son mécontentement quant aux salaires
trop bas, au chômage galopant, aux
mesures favorisant les plus riches prises
par un gouvernement bling-bling. Pour
l’instant les Français semblent résignés.
Pour combien de temps encore ?

Dans toute les grandes villes
existent des services municipaux
destinés à répondre aux besoins
de la population. Education,
sport, culture, loisirs, santé… en
règles générales tous les domaines de la vie sont couverts. Souvent les services sont davantage
étoffés dans les villes de Gauche,
la Droite considérant à tort
que l’œuvre sociale est une
dépense « inutile ». A côté
de ces services municipaux,
se développent souvent d’autres réponses aux services
attendus par la population.
Parce que les secteurs ne
sont pas couverts par le
champ municipal, ou tout
simplement par souhait d’une
autre réponse. On entre
alors dans le secteur des
associations.
Ces rassemblements d’hommes et de femmes qui décident de donner leur temps,
un peu (beaucoup) de leur argent,
pour qu’avec d’autres ils puissent
proposer à qui voudra bien participer : des activités culturelles,
sportives, d’entraides, de loisirs…
Afin de pouvoir financer leurs
programmes, ces mouvements ont
recours au public : souscriptions
volontaires, voyages organisés,
loto, concours de cartes… sub-

ventions, cotisations et participations des adhérents. Disons-le
franchement, le poids de l’initiative privée est beaucoup plus important que la participation institutionnelle qui se fait souvent
désirer.
Parce qu’ils souhaitaient être utiles à leur quartier (le Fort-Nieul

ay), des Calaisiens ont créé il y a
presque trois ans une association : Tous ensemble au FortNieulay. Et depuis ils organisent :
voyages, sorties familiales, arbres de Noël, activités diverses…
Pour financer tout cela, il font
appel à tous, demandent des participations aux frais et mettent
sur pied une grosse manifesta-

tion qui génère une part importante de leurs revenus : la braderie. Manifestation familiale, participation d’autres associations,
buvette… Tout ce qui est fait,
l’est avec volonté, courage, responsabilité. IL faut les voir assurer la sécurité et dévier la circulation, courir pour obtenir des
pains chocolat pour les enfants…
Et patatra voilà qu’on leur
annonce (après leur avoir
envoyé un courrier signé de
madame le Maire leur donnant l’autorisation de tenir
leur manifestation), que
contrairement à ce qui leur
a été annoncé, ils ne pourront pas tenir leur initiative ! C’est vrai qu’entretemps, il y a eu les élections
cantonales et qu’un bon nombre des membres de l’association ont été vus avec
Jacky Hénin. Mais après
tout quoi de plus normal dans un
quartier où, au second tour, l’ancien maire a recueilli 80% des
suffrages exprimés. Alors punition ou incompréhension ? Nous,
on souhaite que ce soit la deuxième solution, parce qu’autrement
on sera aux côtés des bénévoles
pour plaider la discrimination et
réclamer le manque à gagner.

En bref… En bref… En bref… En bref… En bref… E

On le note

votre agenda : le vendredi 17
juin, une soirée Karaoké est organisée à l’Atelier. Alors si vous
vous sentez une âme de rocker
ou si vous avez toujours rêvé de
vous prendre pour Dalida, n’hésitez pas : inscrivez-vous au 03
21 36 39 79 ou directement au
196 Bd de l’Egalité.

également réussi la formation à
sortir faire pipi et serait devenu au fil du temps un pro de la
croquette. Au-delà de nous faire rire, cette réalité nous interroge sur le fond : le contribuable doit-il vraiment participer au gardiennage du chien de
madame ?

L’atelier ouvre ses portes la semaine et le weekend. Les mardi et jeudi après-midi de 14 à 19 h,
des ami(e)s se relaient pour vous accueillir. On
peut y consulter la presse locale, jouer aux cartes, surfer sur internet, faire la causette… Le
lieu se veut fraternel .

Diplômé es « toutou »

Mais prévenez-le donc

Madame le maire de Calais a eu
le nez creux en recrutant son
chauffeur. Elle était loin de s’imaginer que celui-ci était diplômé en « chien chien » à sa mémère. Outre la capacité à promener, diplôme particulièrement rare, le fonctionnaire a

Pas encore arrivé que le nouveau
directeur du « Grand Théâtre »
propose « d’instaurer une action
citoyenne » car « tout le monde
doit décider ». Dites-lui vite
qu’ici c’est Nathalie qui décide
de tout, ou alors il aura des surprises.

Vous n’y étiez pas?
Alors c’est sur, vous avez manqué quelque chose. La première
soirée décontraction et sympathie de l’Atelier s’est tenue
vendredi dernier. Une très belle
soirée jazz, qui a satisfait les
nombreux participants. Des musiciens heureux d’avoir pu s’exprimer en toute simplicité, des
participants ravis d’avoir découvert un style de musique trop
méconnu… Allez on vous donne
la possibilité de vous rattraper
en retenant la date de la première :

Soirée karaoké
Notez-le dès maintenant sur

Le saviez-vous ?
Régulièrement certains d’entre vous nous demandent de leur envoyer tel ou tel numéro du Rusé
qui manque à leur collection. Nous rappelons donc
à tous nos fidèles lecteurs qu’ils peuvent retrouver TOUS les anciens numéros sur le blog du Rusé : http://leruse.fr

Le Rusé

Travaux rue Paul Bert
Lorsque vous êtes contribuable
et que vous avez vu vos impôts
locaux exploser de 30 %, que
vous apprenez, en plus, qu’il n’y
avait pas une nécessité impérative de les augmenter, que la majorité municipale se confectionne un bas de laine de 15 millions
d’euros en vous tondant justement cette laine sur votre dos,
vous êtes en droit d’attendre en
retour un minimum de considération.
Eh bien cette considération, il
semble bien que l’on ne souhaite
pas l’accorder aux riverains de la
rue Paul Bert. En effet, par arrêté municipal couvrant une période allant du 8 mars au 29
avril, des travaux devaient avoir
lieu dans cette petite portion de
rue.
Nous
précisons
bien
« devaient » car ils n’ont toujours pas commencé, et d’ailleurs
une extension de l’arrêté a été
décidée jusqu’au 31 mai. Pourquoi
ce retard ? Certainement parce

que cette chère Nathalie a d’autres priorités. Les travaux en
mairie, par exemple, Nathalie
est en effet contrainte de d’occuper un autre bureau dans les
locaux de la rue… Paul Bert (voir
encadré).
Nul doute que si les travaux

avaient été prévus devant la Sole Meunière ou devant son domicile, ils n’auraient duré que quelques jours. En attendant les riverains devront encore attendre
pour pouvoir récupérer leurs emplacements de stationnement.

Poussez-vous que je m’y mette !
Vous l’ignorez peut-être mais depuis peu le bureau de Natacha Bouchart ne se situe plus en mairie. C’est désormais dans les locaux de
Calais Promotion, rue Paul Bert, qu’elle a élu domicile. Eh oui, bien
qu’elle ait fait refaire entièrement l’ancien bureau de la communication (au 1er étage de la mairie) quand elle est arrivée au poste majoral pour en faire son QG, (rappelez-vous : changement de mobilier et
murs peints de couleur rose vif), elle s’est manifestement déjà lassée. Résultat elle a décidé d’aller rejoindre Calais Promotion… où il a
fallu également faire des travaux pour l’accueillir. Désormais Mme le
Maire bénéficie (paraît-il) d’un très grand bureau, et, plus étonnant,
une pièce est réservée à côté pour son toutou qui ne la quitte jamais… (rappelons quand même pour la petite histoire qu’il est illégal
de venir travailler avec son chien, chat, dromadaire, orang-outan…).
En attendant les services qui devaient à l’origine occuper cet étage
ont été relégués ailleurs et manquent de place… Pas grave, l’essentiel
c’est que Natacha, elle, en ait de la place… Comment elle dit déjà ?
Ah oui : « On respecte les agents... ».

Un forum scolaire à l’église Notre-Dame
et les cathos à Calypso
Mercredi et jeudi 11 et 12 mai,
un forum d’orientation et d’alternance organisé par le CFA ayant
pour but d’aider les collégiens,
lycéens et étudiants à trouver un
contrat d’apprentissage ou de
s’orienter s’est tenu dans un lieu
singulier : l’église Notre-Dame.
Cette démarche doit ravir notre
chère Nathalie et son très papale Claudius. Sachant qu’ils s’assoient tous les deux sur l’événement fondateur de notre société
que représente « la séparation
de l’Eglise et de l’Etat », quand
aurons-nous un conseil municipal
dans la nef de l’église ? Peutêtre que cette chère Sœur Nathalie pourrait quitter son bureau de l’Hôtel de Ville et s’installer dans le presbytère de Notre-Dame, cela lui donnerait assurément de la hauteur à notre
bonne « Maire Supérieure ».
Parallèlement à cette bizarrerie,
c’est une réunion des enseignants
du privé du premier et du second
degré, qui s’est tenue… à la salle
Calypso ce vendredi 20 mai… Un
rassemblement que Nathalie
n’aurait raté sous aucun prétexte, elle était donc présente dès
l’ouverture pour offrir à l’assemblée un petit discours bien électoral…
La mairesse a donc remercié
tout ce beau monde d’avoir choisi

Calais, « ce qui n’aurait pas été
possible il y a 2 ou 3 ans... » Ah
non, c’est sûr, que de l’argent
public serve les intérêts de l’enseignement privé, ça ne serait
pas arrivé « avant ». Mais quand
Nathalie aime, elle ne compte
pas. D’autant moins quand il s’agit
de l’argent des autres, en l’occurrence des Calaisiens.
Et de continuer son speech : « je

suis très heureuse, très fière…
Calais a changé et continue de se
transformer depuis 3 ans. C’est
le temps de l’ouverture (là, elle
doit sans doute faire référence
à sa liste d’ouverture qui a du
plomb dans l’aile), nous sommes

entrés dans la modernité, Calais
prend un nouveau visage, se refait une beauté. » Et d’évoquer la
rénovation du beffroi, et surtout
l’église Notre-Dame où « aucun

investissement n’a été fait depuis 40 ans » et qui « sera complètement restaurée l’année prochaine. » Bien sûr Nathalie a totalement omis de préciser que la
rénovation est possible grâce
aux subventions que l’ancienne
municipalité avait obtenues fin
2007 à hauteur de 95 % du budget total. Ajoutons sur ce point
que, si les travaux n’ont pas eu
lieu avant, c’est que, l’ancienne
municipalité toujours, s’est battue pour que l’Etat participe lar-

gement à cette rénovation et ne
laisse pas payer les seuls Calaisiens. Il est bon de le dire et de
le redire.
Mais revenons à notre discours,
Natachalie est très contente du
système de vélib’, ravie d’annoncer que des flashcode vont bientôt permettre de découvrir les
monuments de Calais, fière de la
Cité internationale de la dentelle
qui montre « un savoir-faire exceptionnel » (et que l’on doit à
l’ancienne municipalité, c’est drôle comme elle oublie de préciser
certains « détails » gênants…).
Enfin, terminons par un grand cri
du cœur de Natachalie : certes
« Calais est une des villes les

plus pauvres de France, mais depuis 3 ans, pour la première fois,
le chômage est descendu en dessous de la barre des 16 % grâce
au travail fait au niveau de l’insertion ». Et là on se dit elle se
fout de notre g…. ! Ben oui, quand
elle est arrivée à la tête de la
mairie, le chômage était de 13 %.
C’était scandaleux, et forcément
de la faute à Hénin. Depuis son
arrivée, il n’a fait que monter,
mais elle n’y est pour rien ? Et là
qu’il redescend légèrement , elle
voudrait faire croire que c’est
grâce à elle ! Cette femme fait
des miracles. Elle sera la prochaine canonisée !
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Ça m’gratte
Le poissard
Manifestement, Philippe Blet n’est pas ce
qu’on pourrait appeler un porte-bonheur.
Bien au contraire… Lorsqu’il a décidé d’apporter son soutien à Gisèle DucloyHuygues, pour les élections cantonales de
2008, celle-ci n’a même pas atteint le seconde tour. Lorsqu’il a choisi de soutenir
Laurent Lenoir pour les cantonales de
2011, le candidat du MSDC a obtenu un
score pitoyable. On ne revient même pas
sur le score de Marcel Pidou, soutenu lui
aussi par le président de la CAC. Dernièrement c’est DSK qu’il décidait de soutenir en créant même le club DSK 62. Résultat… Un conseil : si un jour Philippe Blet
veut vous apporter son soutien pour quoi
que ce soit, surtout, refusez : cet hommelà porte la poisse.

Bien gardée
Cette semaine, Natacha Bouchart est venue, avec une dizaine d’élus et autant de
techniciens, à la rencontre des habitants
du Fort-Nieulay. Une rencontre prévue,
destinée à présenter les futurs projets
sur le quartier. A-t-elle eu peur de se faire agresser, de se faire enlever, de se
faire malmener ? Toujours est-il qu’elle
avait pris soin de se faire accompagner de
deux motards de la police municipale.
Quand on va dans les quartiers « qui craignent » mieux vaut être prudente. Quant
à la réunion proprement dite, comment
dire… on pourrait parler de fiasco. Non
seulement elle n’a pas déplacé les foules
(à peu de choses près les habitants du
Fort étaient en minorité par rapport à la
délégation), mais en plus elle a permis aux
rares présents de faire entendre une voix
quelque peu discordante. Natacha a parlé
d’une salle Marinot bis, requalification du
quartier, arrivée du camping. Les habitants ont répondu mauvais état des logements et vacance de trop nombreux d’entre eux. Le ton est monté. Quelques insultes ont volé. Dommage que Mamie Courmont n’ait pas daigné honorer cette réunion de sa présence, elle en aurait appris
des choses…

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

