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Les cathos à Calypso (suite)

En pleine période de déclaration d’impôts sur le revenu, il est bon de revenir
sur quelques vérités pas toujours agréables à entendre… Et pourtant…
Savez-vous que les 1000 Français les plus
riches versent en moyenne 25 % de leurs
revenus à l’Etat, au lieu des 40 % théoriques ?
Savez-vous que les conseillers financiers
de Lilianne Bettencourt ont même réussi
à faire chuter son taux à 9 % !
Savez-vous qu’en implantant leur siège
social à l’étranger, certains groupes du
CAC 40 ont réussi à faire diminuer leur
taux moyen d’imposition à 8 % contre 30
% pour les PME de moins de 20 salariés.
En moyenne, au lieu de reverser 33,3 %
de leurs bénéfices à l’Etat, grâce aux
niches, à la délocalisation des profits,
elles n’en reversent que 18 %. Manque à
gagner estimé : 40 milliards d’euros.
Savez-vous que multiplier par 8 les cotisations sociales sur les stocks-options en
les faisant passer de 5 à 38 %, permettrait, d’après la Cour des comptes favorable à la mesure, un gain de 3 milliards
d’euros. Les deux mesurettes adoptées
pour l’instant par le gouvernement ne
devraient rapporter que 300 millions
d’euros.
Savez-vous qu’imposer les dividendes
comme les salaires quand ils ont été perçus par les actionnaires permettrait de
récolter 1,7 milliards d’euros ?
C’est toujours bien de le savoir quand le
gouvernement, en recherche permanente d’argent, propose systématiquement de taxer davantage les ménages.
D’autres solutions existent pourtant. Malheureusement elles touchent les plus riches d’entre nous...

Nous vous rendions compte dans
le précédent numéro de la réunion
des
enseignants
du
« privé » du premier et second
degré qui s’est tenue dans la salle Calypso le vendredi 20 mai.
Cette réunion n’est vraiment pas
passée inaperçue, surtout pour
ceux qui respectent la laïcité,
pour preuve un article dans le
« Canard Enchaîné » lui a été
consacré.

ce sens la convocation est explicite : « Ce rassemblement tout

à fait exceptionnel revêt pour
tous une grande importance ».
Ce n’est plus une convocation,
mais une injonction. Ainsi, 2000
enseignants se sont sentis
contraints de venir à Calais (à
noter qu’un tiers a eu le courage
de braver la missive) « à l’insu

de leur plein gré ».

On y relate que les
3000 enseignants des
écoles privées du
Nord/Pas-de-Calais,
avaient été « priés »
fermement de participer à un concile :

« …en présence de
votre évêque, Monseigneur
Jaeger…
nous nous efforcerons d’expliciter le
concept : Etre professeur dans
l’enseignement catholique aujourd’hui… » Tels étaient les

autrement) ont été avertis de la
réunion par un syndicat et sont,
selon le journal satyrique,
« tombés des nues ». Et nous qui
pensions que dans la foi chrétienne, le mensonge était un pêché !
Pour en venir au déroulement de
la réunion de rééducation des
enseignants, c’est avec beaucoup
de stupéfaction qu’ils
ont pu entendre la
Grande Inquisitrice :
« la Maire Supérieure
de Calais » lançait :

« La ville a longtemps été communiste, les choses changent ».
Tremblez,

De plus, pour donner des allures
légitimes à la démarche, la
« les
convocation précisait :

termes employés dans la convocation.

services académiques sont informés par la présence de
tous… ». En réalité, les inspec-

Apparemment, l’Eglise n’est pas
satisfaite de la façon d’éduquer
les jeunes âmes de ce pays, et
les enseignants avaient sans doute besoin d’un recadrage. Dans

tions académiques des deux départements et le rectorat (qui a
fini par couvrir l’organisation, la
rectrice étant une sarkozyste
convaincue, il ne pouvait en être

communistes, quittez
la ville, Catherine de
Médicis s’est réincarnée et nous ne sommes qu’à quatre mois
de la date anniversaire des 439
ans du massacre de la Saint Barthélémy.
Autre intervention remarquée,
celle en vidéoconférence, de
Jean-Paul Delevoye, vous savez
le parrain politique de Nathalie,
le « très efficace » médiateur
de la République, celui qui est
censé régler les litiges entre le
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On le note

gne le trajet, ça lui aurait permis d’éviter un affront. Mme
Bouchart n’a en effet pas estimé utile de recevoir ce monsieur. C’est donc tit Claude qui
s’y est collé, histoire que le
consul ne reparte pas de Calais
« bredouille ». Il est quand
même reparti vert de colère,
estimant que l’on faisait bien
peu de cas de sa personne. Attention, n’allez pas en conclure
aussitôt que Natachalie Bouchart serait raciste. Non ! Elle
est débordée de travail c’est
tout. C’est sans doute pour ça
que vendredi dernier elle se

La semaine prochaine vous ne retrouverez
pas le Rusé, pour cause de problème informatique.
Retour de votre journal préféré le lundi 13 juin,
si tout va bien...

Soirée Karaoké
Si vous ne l’avez pas encore
noter, il est grand temps de le
faire : une soirée Karaoké est
organisée à l’Atelier le vendredi 17 juin. Alors si ce n’est pas
encore fait, inscrivez-vous au
plus vite au 03 21 36 39 79 ou
directement au 196 BD de l’Egalité.

Méprisé
Dernièrement le consul d’Algérie a fait le déplacement à Calais pour rencontrer le maire
de la ville. Mal lui en a pris. Il
aurait mieux valu qu’il s’épar-

promenait en plein après-midi,
promenade des squares avec
son toutou préféré (non, pas
Tit Claude, son chien… le vrai).

Cadeaux
À la veille de l’inauguration de
leurs locaux, les syndicats de la
ville avaient eu droit à leur cadeau de bienvenue : huit voitures en fourrière. A un syndicaliste qui s’adressait au responsable de la police municipale en
ces termes : « habituellement
vous venez nous voir », il fut
répondu : « c’est pas notre boulot ! » Avec de tels arguments...

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
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Les cathos à Calypso (suite)
citoyen et l’administration. N’est
-on pas en droit d’attendre une
posture plus laïque d’un représentant de la République ?

tous. » Or, la réunion s’est déroulée sur un jour de la semaine
entre 9 h et 15 h en toute illégalité avec la complicité d’un officier de police judiciaire (garant
des lois de la république) : cette
chère Nathalie.

Enfin, cerise sur le gâteau (ou
plutôt crème fouettée sur la religieuse) pour assister à la grand
Il semble bien que
-messe du diocèse,
les établissements « La société prônée l’UMP, ne brandit l’étendard de la laïcité
par la majorité
désertés par leurs
que lorsqu’elle est en
profs n’avaient prévu
présidentielle
aucun remplacement cherche à détruire croisade contre d’autres religions. L’attini accueil, et avaient
l’école publique
tude de Sarkozy vis-à
été contraints de
laïque »
-vis du catholicisme,
fermer leurs portes.
les déclarations de
Doublement curieux.
D’une part qu’il n’y ait aucun ac- certains députés de l’UMP, les
cueil : doit-on rappeler que dans actes de notre « Maire Supéle public quand une grève se des- rieure » sont autant de coups
sine on n’a aucun mal à assurer la portés à la laïcité, pilier de noréception des enfants. D’autre tre République.
part que, selon la Loi Debré de
1959 (reprise dans le Canard En- La société prônée par la majorichaîné) « Les écoles catholiques té présidentielle cherche à dédoivent organiser les activités truire l’Ecole Publique Laïque, au
relevant de leur caractère pro- bénéfice de l’école privée. Ainsi,
pre (religieux) en dehors des l’enseignement de qualité ne deheures de cours en garantissant vient l’apanage que de ceux qui
la liberté de conscience de ont les moyens de se l’offrir. Les

autres doivent être maintenus
dans l’ignorance pour être mieux
contrôlés, et si le peuple manifeste, il doit être ignoré. L’Eglise doit de reprendre une place
prépondérante dans la société,
elle doit dispenser les savoirs,
éduquer les esprits à la pensée
unique (celle qui arrange les riches et les puissants), stigmatiser les autres croyances… Adieu
les grands principes de la République !
Cela ne vous rappelle rien ? Allons, faites un effort, des moines ou des prêtres qui éduquent
des petits seigneurs ; des serfs
et des vilains maintenus dans
l’ignorance ; les jacqueries réprimées ; l’opposition déclarée hérétique ; les puissants exploitant
le peuple et vivant dans l’impunité… Vous y êtes : la société
« moderne » que l’UMP veut nous
vendre est en réalité une grande
arnaque, elle a déjà été mise en
œuvre dans un lointain passé,
cela s’appelait la féodalité.

Natachalie
On l’a appris dans son journal de propagande préféré dimanche dernier : Natacha Bouchart a enfin le droit de s’appeler
Natacha. Ben oui, parce qu’en fait, ça fait
3 ans que vous appelez le maire de Calais
Natacha Bouchart alors qu’en fait son
vrai prénom c’est Nathalie. Un prénom
qu’elle n’aime pas et donc elle a fait une
demande pour le changer
en faveur de Natacha.
Demande acceptée tout
récemment. Ce qui signifie qu’elle se faisait appeler Natacha avant sans
en avoir le droit. Drôle non ? Allez, ajoutons que Bouchart, est le nom de son exmari, et que son nom de « jeune fille »
est Keroglanian, qu’elle se refuse à porter (ça ne fait sans doute pas assez
français), et vous comprendrez pourquoi
le Rusé appelle régulièrement Natacha,
Nathalie, voire Natachalie (parce que ça
fait un mix…). Nous, ça fait longtemps
qu’on le savait, qu’elle ment même sur son
nom...

La phrase
« Le
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Méprisées

Vénère

On savait déjà que les déclarations de Natacha
Bouchart affirmant que le
personnel serait « mieux
traité » qu’avant, davantage considéré, bref qu’il
serait enfin reconnu à sa
juste valeur, n’étaient que
des mensonges. Dans sa
grande majorité le personnel municipal ne vit pas
comme un progrès l’arrivée de Bouchart and co à
la tête de la mairie mais
plutôt comme une régression. Et ce ne sont pas les
femmes de ménage de la
mairie qui diront le
contraire. Il semblerait en
effet qu’un membre
(féminin) du cabinet du
maire, s’applique à mépriser les femmes de ménage. On parle même de
comportement abject envers les dames en question. Espérons que s’il est
avéré ce comportement
sera puni comme il se doit.
Pour l’instant c’est la peur
(de perdre leur emploi,
des représailles…) qui les
empêche de réagir. Jusqu’à quand ?

C’est la situation dans
laquelle se trouve la mairesse et un certain nombre des siens lorsque
Jacky Hénin assiste aux
diverses manifestations
municipales. Ils sont vénères de constater que
nombreux sont les citoyens qui viennent naturellement saluer l’ancien
premier magistrat, il sont
d’autant plus à cran lorsque l’organisation laisse à
désirer.
Comme,
par
exemple, quand on veut
réunir un certain nombre
d’invités dans un lieu dont
on doit se douter par
avance qu’il sera trop exigu. Des ordres ont été
donnés, à l’avenir on agira
pour que le désagrément
disparaisse ; Jacky Hénin
ne devrait plus être invité. C’est très mal le
connaître, car même non
invité, il sera présent.

Recapitalisation
C’est pour SEAFRANCE.
La commission Européen-

ne doit examiner prochainement la demande de
recapitalisation (augmentation de capital) de
l ‘entreprise par sa maison mère : la SNCF. Devant la volonté évidente
des concurrents (P&O et
EUROTUNNEL) de savonner la planche, notre
député européen s’est
adressé au président de
la commission le Portu-

gais Baroso et au premier
ministre Français pour
argumenter et obtenir
davantage d’objectivité
dans le débat qui, rappelons-le concerne quand
même plus de 1000 salariés. Nous vous communiquerons l’intervention dès
lors que ceux à qui elle
est destinée l’auront reçue.

PUBLICITE

Vente de bouillettes bio sur
« Le sens de l’eau »
Amis pêcheurs, ce qui suit va vous intéresser : un
ami nous annonce la création de sa boutique de
vente en ligne intitulée « Le sens de l’eau ». Vous
y trouverez des produits WF Baits : bouillettes,
mix, boosters, arômes à base de produits bio et
sains et du petit matériel de pêche à la carpe.
http://www.lesensdeleau.net/

libéralisme protège les faibles
contre les riches, c’est son essence même, » de Christine Lagarde, candidate à

la succession de DSK à la tête du FMI.
Et là on se dit, soit elle est super mal
conseillée, soit elle ne sait pas du tout de
quoi elle parle. Pas sûr en effet que les
Grecs, les Espagnols, les Portugais…
(autrement dit les faibles) qui doivent
subir les mesures drastiques imposées
par le FMI pour faire face au déficit de
leur pays (causé par le système financier
en général, et les banques en particulier,
ceux que l’on peut appeler les riches),
soient d’accord avec cette sortie.

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

