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Recapitalisation de SeaFrance : l’intervention de Jacky Hénin
L’affaire est importante car elle concerne la vie
ou la mort de la société Calaisienne filiale de la
SNCF. Jacky Hénin, député au Parlement européen, s’est donc adressé à José Manuel Baroso
président de la commission européenne, ainsi qu’à
François Fillon, Premier Ministre, pour qu’ils soutiennent le dossier concernant la recapitalisation
de SeaFrance. Voici sa lettre :
« La Commission européenne doit prochainement
examiner le projet de recapitalisation de la
Société SeaFrance, Filiale à 100% de la Société des chemins de fers Français (SNCF).
Cette société basée à Calais (France), dont
l’activité principale consiste en l’exploitation
de Ferries entre la France et la GrandeBretagne, connaît de grosses difficultés,
vient de faire l’objet d’un plan de sauvegarde industriel et a besoin pour assurer sa
survie que sa maison mère lui apporte de la
trésorerie via une augmentation de capital.
Cette réalité ne plaît pas du tout à ses
concurrents, qui sans dire qu’ils s’en réjouiraient ne pleureraient pas du tout sur la
disparition d’un concurrent particulièrement
pugnace.
L’occasion est donc bonne, pour essayer de
porter des coups par l’intermédiaire de la presse, et ainsi tenter de faire basculer la décision
de la commission dans un sens qui serait défavorable à la société française.
Ainsi le représentant de la société Eurotunnel
déclare : « je suis préoccupé des conditions de

recapitalisation de SeaFrance, le montant proposé représente plus d’un an de CA… Cela pose un
problème de fond… il faut que la prime soit accordée aux meilleurs… Je ne suis pas pour la

mort de SeaFrance, mais… »
Ainsi le représentant de la société P§O déclaret-il : « ne pas cacher ses réticences à la recapi-

talisation, se plaint de la concurrence déloyale,
demande presque à la commission de bien réfléchir… ».
Membre du Parlement Européen, qu’il me soit
permis Monsieur le Président de porter à votre
connaissance des faits incontestables de nature

à éclairer la commission, ou au moins à permettre un rééquilibrage des expressions :
1)
L’ensemble du trafic montant et descendant vers la Grande-Bretagne ne pourrait techniquement être acheminé par le tunnel sous la
Manche.
2)
Et encore, l’ensemble du trafic pourrait-il
être acheminé par le tunnel sous la manche, que
ce ne serait pas une attitude responsable que de
soumettre la circulation des biens économiques

au seul tunnel.
Rappelons ici, que le lien fixe a déjà connu deux
accidents majeurs qui ont interrompu un temps
donné le trafic entre la France et la GrandeBretagne.
3)
Se pose en permanence la question du
transport des matières dangereuses, que les experts ne souhaitent pas voir transiter par le tunnel.
4)
N’avoir qu’un seul opérateur ferries
amènerait à une situation de monopole et
donc à des tarifs prohibitifs.
5)
La compagnie maritime emploie 900
salariés, sur une agglomération qui est minée par des difficultés économiques et sociales, et où le chômage touche 16 % de la
population.
Monsieur le Président, ces faits sont indiscutables, mais ne sont pas les seuls à plaider pour l’acceptation d’une recapitalisation
de la SNCF dans sa filiale.
1)
Le secteur est en grande difficulté
parce que la crise est passée par là et que
le volume a chuté. Mais il n’est pas écrit que
l’activité ne progressera jamais plus.
2)
Le secteur est en crise car le taux de
change de la Livre Sterling par rapport à l’euro
n’a fait que baisser, mais la situation pourrait
évoluer.
3)
Le secteur est en crise car l’ensemble des
opérateurs travaillent à perte, se livrent une
guerre sans merci dénuée de bon sens.
Le Tunnel sous la Manche a procédé toutes ces
dernières années à un rachat de sa dette au
chantage : c’est un rachat pour une partie seuleSuite p 2

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

En bref… En bref… En bref… En bref… En bref… En br
Soirée Karaoké
Allez, on se lâche, l’occasion nous
en est donnée avec l’organisation
d’une soirée Karaoké à l’Atelier le
vendredi 17 juin. De nombreux
chanteurs en herbe se sont déjà
fait connaître : Jacky dans une
interprétation de notre Raoul,
Christophe avec une réplique d’Elvis… Allez, venez passer un bon
moment (c’est sûr qu’on va rire).
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.

Conseil municipal exceptionnel
Ce n’était pas prévu mais ce vendredi 17 a lieu un

conseil municipal exceptionnel… La raison ? En
(très) bonne responsable, Mme le Maire a
« oublié » qu’il fallait nommer les grands électeurs
qui voteront lors des élections sénatoriales auxquelles elle est pourtant candidate… Du coup il a
fallu organiser un CM à la va-vite pour pallier cet
oubli. Quand on vous dit qu’elle n’est pas à la hauteur.

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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ment de la valeur ou le dépôt de bilan et la certitude de perdre la totalité, on peut donc dire qu’involontairement un certain nombre de banques
ont subventionné le tunnel.
La société P§O s’est trouvée dans la difficulté et a pu s’en sortir par un
rachat de l’entreprise par Dubaï World, qui en a profité pour gaver l’entreprise de pétro Dollars.
Si la société SeaFrance avait été intégrée à la SNCF, personne n’aurait
rien vu et la dette serait simplement venue diminuer le bénéfice de la société nationale.
Le continent, comme le Royaume-Uni ont besoin, pour leur développement,
de relations particulièrement sécurisées. Ils ont besoin de tarifs justes
permettant à chaque opérateur de respecter la règle comptable qui interdit le travail à perte. Ils ont besoin d’une réelle concurrence qui permette
de ne pas avoir de quasi-monopole et surtout de pouvoir pallier la moindre
défaillance majeure : si l’un ne fonctionne pas, les autres eux le peuvent.
Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, je vous serais reconnaissant d’être particulièrement attentif à garantir une concurrence réelle et
non faussée, ainsi que la sécurité d’acheminement des personnes et des
biens.
En espérant que ma requête reçoive un écho bienveillant auprès de la
Commission, dans l’attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président,
à ma plus haute considération.
Jacky Hénin

Député au Parlement européen

Philippe Blet, Natacha Bouchart :
quelle éducation !
Mercredi dernier avait
lieu l’inauguration de la
première résidence de
jeunes travailleurs du
Calaisis. Une occasion
était donnée d’honorer
par ainsi une grande
dame de la vie locale
calaisienne :
Jeanne
Pauwels dont la structure porte désormais
le nom.

quants de la vie de
Jeanne quand il fut
interrompu par un Philippe Blet qui, convaincu d’avoir de l’humour,
crut bon de rajouter
en faisant référence à
l’âge de Jeanne : « Il

Après un discours remarqué du Président
André Glépin qui a rappelé à l’assistance que
la réussite d’un tel
projet était dû en
grande partie à la volonté politique de l’ancienne municipalité, et
après avoir remercié
les différents partenaires, le Président
s’apprêtait à revenir
sur les faits mar-

Un véritable manque
de considération pour
une dame qui a tant
donné pour les autres,
qui a été des combats
les plus honorables, qui
a toujours défendu ses
convictions avec force
mais dans le respect
de ses amis comme de
ses adversaires. Pour
donner son nom à une
structure dédiée à la
jeunesse, on ne pouvait

va falloir résumer, ça
risque d’être long, on
va y passer l’aprèsmidi ! »

trouver meilleure personne. Aussi guère
étonnant que la blague
lourdingue de Blet
n’ait fait rire que luimême, l’assistance se
demandant encore ce
qui pouvait se passer
sous sa chevelure. Peu
de chose sans doute, a
-t-on déjà vu un âne
sans cheveux ?
Quant à cette chère
Nathalie, elle s’est
éclipsée au moment où
André Glépin rendait
hommage à Madame
Pauwels, mais en ce qui
la concerne, cela fait
très longtemps que l’on
ne se fait plus guère
d’illusion sur son intelligence et son éducation !

Opération de com’ : merci Nord-Libouchart
La venue de Claude Guéant
devait être un véritable
coup de com’ pour notre
« Maire Supérieure », une
occasion de se montrer auprès d’un très médiatique
ministre de l’intérieur, de
quoi séduire l’électorat de
la droite dure voire extrême.

localement à ce qui allait se
transformer en fiasco. Ainsi, dans sa page 7 du mardi
7 juin, on pouvait lire :
« Bouchart satisfaite et les

élus de l’opposition sur leur
faim », article insipide comme d’habitude dans ce canard (comme l’a dit Coluche
par le passé : Quand on n’a

rien à dire, on devrait être
autorisé à fermer sa
gueule !), la page propose trois photos
du ministre avec
son homologue britannique et une d’un
groupe de policiers
(à défaut de miliciens), mais pas une
seule avec la mairesse, à
croire qu’à Paris on ne la juge pas fréquentable !
Malheureusement pour cette chère Nathalie, l’impact
n’a pas été à la hauteur de
ses espérances puisqu’aussi
bien sur France 3 que dans
la presse, aucune image ni
photo n’ont fait apparaître
notre grande prêtresse sarkoziste au côté de « son »
ministre. Qu’importe, elle a
pu compter sur le journal à
« sa maimaire » pour sauver

Autre opération de com’ : la
pose de la première pierre
de la résidence Frédéric
Cordey. Là encore, le NordLibouchard est appelé à la
rescousse pour fournir quelques lignes et pour prendre
une jolie photo de quatre
adjoints liés par des intérêts communs (€) mais qui, à
côté de cela, se détestent

et se méprisent royalement
(à suivre...). Par contre, la
venue de Nathalie n’a pas
déclenché l’hystérie des riverains, puisqu’en dehors
des officiels aucun riverain
n’était présent.
A tel point que pour sa visite sur le quartier du FortNieulay, notre mairesse s’était adjoint les services d’une
fille
chargée
de
« rabattre le citoyen » vers
le chapiteau qu’elle avait
fait dresser sur la plaine
Constantine pour l’occasion,
avec un succès très relatif.
En effet, si la presse locale
relate la présence d’une cinquantaine d’habitants, en
réalité, l’assemblée était
composée d’élus, de techniciens de la Ville rameutés
pour éviter le désastre du
matin et d’une dizaine de
communistes qui militaient
sur le quartier.
Bien entendu, la voix de son
maître, n’a retranscrit que
ce qui pouvait être bénéfique à Nathalie. Ainsi, occultée la présence des communistes, occultée égale-

ment les altercations avec
des riverains en colère. Au
contraire, on pouvait même
lire dans le dernier paragraphe que le « projet proposé

par la population a semblé
contenter les riverains présents », comme le disait
également Coluche, semblé :
ça veut dire que c’est même
pas sûr !
En tout cas ce qui est sûr,
c’est que l’accueil et les

contacts rencontrés par
cette chère Nathalie de la
part des habitants, sont loin
d’avoir été aussi chaleureux
et aussi nombreux que pour
les militants communistes
qui, venus faire signer des
pétitions et distribuer des
tracts contre la vie chère,
ont reçu un soutien inconditionnel de la population.
Mais cela vous ne le trouverez pas dans le journal à sa
maimaire.

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/

