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Edito
Même dans leurs propres
rangs, les positions de certains élus ne sont pas sans
poser de réelles questions.
Des questions qui arrivent
certes un peu tard. La stratégie du « ni-ni » édictée
par les dirigeants de l’UMP
aura eu une conséquence
concrète : l’entrée à l’Assemblée nationale de
deux élus frontistes. Eh oui,
disons les choses clairement, les appels du pied
de certains élus comme
Nadine Morano ont montré s’il en était besoin qu’à
l’UMP on était parfois prêt
à tout… A force de parler
de valeurs communes, de
déclarer haut et fort, comme l’a fait Nicolas Sarkozy
que le parti de Marine
était un parti républicain,
de faire en sorte que la
frontière entre UMP et FN
soit de plus en plus floue,
ils auront réussi à dédiaboliser ce parti de la haine. Et
si en 2002 la Gauche s’est
mobilisée comme un seul
homme et n’a pas hésité
à voter à droite pour faire
battre le FN, on peut avoir
les pires craintes si demain
la situation était inversée.

Le chiffre
34,23 : c’est en pourcentage
le score sans appel que Philippe Mignonnet a réalisé sur
Calais lors du 2e tour des Législatives. Un désaveu cinglant
pour Bouchart and Co.

Le dessin
Chaque semaine notre dessinateur Babouse, revient sur
l’actualité à sa manière...

Législatives second tour : déroute à droite !
Le moins que l’on puisse dire c’est que
le résultat ne souffre d’aucune contestation : 61,44 % pour Yann Capet, nouveau député de la 7e circonscription,
38,56 % pour Philippe Mignonet, le représentant de la majorité municipale Calaisienne. Une fois que l’on a exposé ces
chiffres, on pourrait croire que tout est
dit.
Eh bien il n’en est rien, et celui qui regardera les chiffres un peu plus dans le
détail, s’apercevra que le discrédit qui
touche la majorité municipale calaisienne atteint des sommets.
34,24 % à Calais, la gauche à égalité
avec la droite à Coquelles (du rarement
vu), la gauche à 57% à Coulogne, la
gauche largement majoritaire à Fréthun…, n’en jetez plus la coupe est pleine.
Ainsi se confirme ce que nous avancions
la semaine dernière, si madame Chevalier, maire d’Audruicq, n’avait pas réalisé de bons scores sur son territoire, le
candidat de droite sur la 7e circonscription aurait probablement réalisé le score
le plus minable de toute la région.
Evidemment, nous entendons bien certains arguments : l’abstention, le manque
de notoriété, l’envie de donner une majorité à François Hollande…
Mais ces arguments ne résistent pas à
l’examen objectif des chiffres et des

faits. L’abstention est plus forte dans les
quartiers populaires que dans les quartiers traditionnellement de droite, des
quartiers de droite où le candidat de gauche arrive en tête. Alors que dans le canton d’Audruicq la droite réalise 45,19 %,
à Calais et dans les communes de ceux
qui ont eu à faire avec les élus calaisiens,
le rejet de la droite est radical au point
que l’on peut se demander si nombre
d’électeurs n’ont pas délibérément voté
contre plutôt que soutenu un candidat.

Une réalité qui devrait amener les leaders de droite à se remettre en question,
à moins évidemment que la tendance ne
soit chez eux à dire : les carottes sont
cuites.
Pour ce qui nous concerne, nous nous
réjouissons de cet échec cinglant de la
droite et adressons au vainqueur nos félicitations. Nous espérons qu’il pourra
maintenant rapidement répondre aux as-

pirations de changement exprimées par
les calaisiennes et les Calaisiens, avec la
majorité socialiste au parlement. Nous
espérons qu’avec nous il aura à cœur de
travailler au rassemblement à gauche
pour bouter hors de l’hôtel de ville cette
majorité (qu’un certain nombre de socialistes ont contribué à mettre en place),
pour permettre de répondre aux attentes
sociales de notre population.
Et là à notre avis ça n’est pas gagné d’avance.
En effet si l’on en croit La Voix du Nord
(pourquoi iraient-ils nous raconter des
blagues ?) les socialistes ont vraiment
un état d’esprit particulier: « JeanPierre, militant calaisien, se félicite de
cette victoire car elle représente en quelque sorte la revanche dans les urnes du
Parti Socialiste sur le Parti Communiste
à Calais. (Nous on avait cru que le PS
affrontait la droite...). A la fin je n’allais
même plus voter tellement j’étais dégouté de donner ma voix aux communistes... ».
C’est tout ce qui fait la différence entre
les petits calculs d’appareils et notre volonté de servir la population.
Ainsi, régulièrement le report de voix
communistes est irréprochable, quand le
report de voix socialistes laisse grandement à désirer. Plus grave, à conforter
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En bref… En bref… En bref… En bref… En bref.
Hic !
Marcel Pidou a une nouvelle
fois été arrêté au volant avec
un taux d’alcoolémie digne
de Bacchus et après avoir
provoqué un accident de la
route. Pour un élu qui est adjoint délégué à la sécurité et
à la prévention de la délinquance, ça fait désordre. Et
cette fois, l’incident pourrait
bien être fatal à sa carrière
politique. Après avoir perdu
sa délégation à l’agglo (sans
raison), Natacha Bouchart
envisagerait de lui retirer sa
délégation. « Quand on est

élu, on doit s’interdire de boire de l’alcool, » a déclaré la
mairesse. Une phrase qui a

bien fait rire dans les couloirs… S’il fallait qu’elle enlève
leur délégation à tous les élus
qui boivent un coup régulièrement, on n’aurait plus qu’à
revoter… Allez, chiche...

Comique... troupier
La semaine dernière, on a fait
une découverte : Natacha
Bouchart a de l’humour. Si, si
sans blague ! Evoquant le
tweet de Valérie Trierweiler,
la mairesse déclarait : « Pour

moi, c’est comme si la femme
de Jacky Hénin nous envoyait un message d’encouragement. » (La Voix du Nord
du 14 juin 2012). On peut
vous dire que cette dernière
a éclaté de rire en lisant le

journal. Une vraie comique
cette Natacha on vous dit...
Conseil municipal le 27 juin
Le dernier conseil municipal avant la trêve estivale a
lieu le mercredi 27 juin.
Alors comme d’habitude,
on ne peut que vous encourager à venir voir de
plus près ce qui se dit, les
questions des uns, les non
réponses des autres… Et les
déclarations parfois consternantes de Natacha Bouchart que vous ne retrouverez pas dans la presse.
Mercredi 27 juin
18 h 30
Mairie de Calais

On le note
Disponible
Parce que de nombreuses
personnes ont posé la question à Jacky à l’issue de la
cérémonie de remise des
médailles lors de laquelle il
était présent (comme à chaque fois), on le redit ici : oui,
Jacky Hénin peut tout à fait
vous remettre votre médaille si vous le souhaitez, il suffit d’en faire la demande. En
tant que conseiller municipal il procède également
aux mariages, baptêmes
républicains…
Si on vous pose la question,
vous saurez désormais quoi
répondre...
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Trottoirs : ce que la presse n’a pas dit
La Voix du Nord nous a proposé dans son édition du 5 juin un article consacré à la réfection
des trottoirs de Calais. D’après Emmanuel
Agius : « Depuis 4 ans, nous débloquons du
budget municipal entre 400 000 et 500 000 €
chaque année. » Avec cette enveloppe, précise-t-il ensuite « nous pouvons en refaire environ 2 km et en 5 mois la somme est liquidée. »
Et Emmanuel Agius d’ajouter que « les riverains pestent parfois depuis 15 ans pour que
leur trottoir soit refait. » L’article s’achève
ainsi : 8 km ont été refaits en 4 ans.
Et là, on se dit : mais ils sont vraiment stupides dans cette municipalité. Ou malhonnêtes.
Ou les deux. Parce que, bien évidemment, de
nombreux trottoirs ont été refaits du temps de
l’ancienne municipalité.* Et, bien évidemment aussi, du fait du coût au kilomètre et
compte-tenu que la ville de Calais compte
plus de 250 km de voirie, difficile, pour ne
pas dire impossible de tout refaire d’un coup,
ni même en un mandat.

peut-être évité de laisser penser que la droite
agit pour la population alors que la gauche ne
faisait rien…
*Allez, comme on est sympa, on a recherché
dans les archives, juste pour vous donner
quelques exemples des trottoirs qui ont bénéficié d’une réfection sous le mandat de Jacky
Hénin (et puis comme ça, le travail est fait,
dès fois que La Voix du Nord voudrait clarifier un peu les choses, on ne sait jamais) : rue
Tom Souville, rue Roger Martin du Gard,
Grande rue du Petit Courgain, rue Chateaubriand, rue Bossuet, rue Hagueneau, Boulevards Jacquard, Lafayette, Pasteur, Gambetta,
Place du Minck, Place Salengro, rue Watteau,
rue Descartes, rue de Californie, rue Anatole
France, rue du Calvaire…
Et bien sûr, ce ne sont que quelques exemples,
la liste étant très très loin d’être exhaustive.

A raison de 2 km par an (chiffres de la municipalité UMPS), il faut donc plus de 120 ans
pour couvrir toute la cité. Inutile de dire que
quand le dernier kilomètre est enfin refait, il
faut repartir au début…
Dommage que le journaliste n’ait pas pensé à
faire cette mise en perspective. Ça lui aurait

Accès PMR : pas le truc de Bouchart and Co
Petite devinette : quelle est la différence entre
la photo de gauche et la photo de droite ? Allez, on vous aide, imaginez que vous soyez en
fauteuil roulant et reposez-vous la question.
Petite précision importante, celle de gauche
date de la période Hénin, celle de droite est
toute récente puisqu’elle à mettre au crédit de
Natacha Bouchart dans le cadre de la rénovation de la rue Royale. Mais si, regardez
bien…

Eh bien c’est tout simple, à gauche, la municipalité Hénin, sans en faire tout un plat, agissait au quotidien pour les personnes à mobilité
réduite. C’est tellement vrai qu’en 2008 un
représentant de l’association des paralysés de
France reconnaissait dans la presse locale que
la ville de Calais était l’une des plus accessibles.
A droite, la rénovation de Calais Nord en général et de la rue Royale en particulier (dont le
1er tronçon a été inauguré fin mai, l’argument
« mais ça n’est pas terminé... », ils peuvent
donc oublier tout de suite : ça marchera
pas…) démontre bien que derrière les belles
paroles de Natacha Bouchart et de sa municipalité de bric et de broc… il y a… rien, que
dalle, nada.
La preuve ? C’est simple, si vous êtes en fau-

teuil roulant, vous pourrez facilement descendre du trottoir situé à l’angle de la place Foch
et de la rue Richelieu et datant de l’époque
Hénin, mais pour remonter sur le trottoir d’en
face (angle des rues Royale et Richelieu),
vous tomberez sur un os. Ou plutôt sur une
bordure de trottoir. (voir photo ci-dessous)
Manifestement l’avis de Christophe Fruleux,
leur conseiller municipal PMR alibi n’a pas
été sollicité… Eh oui, lui-aussi n’est là que
pour faire « bien ». Et toucher une petite indemnité d’élu bien sûr… S’ils étaient là pour
donner leur avis, ça se saurait. Et puis surtout
on les entendrait un peu plus en conseil municipal… Mais ça…
Quant au fait que la presse n’ait pas encore
parlé de ce « détail » ça ne peut être que parce
que ça leur a échappé.
Heureusement
qu’on est là...

cette pensée on accrédite l’idée que mieux vaut la droite que
les cocos (comme en son temps, certains disaient plutôt Hitler
que le Front Populaire).
C’est ainsi que la ville de Calais est passée à droite, c’est ainsi
que notre population subit des augmentations d’impôts locaux,
est plus que jamais méprisée…
Servir les autres est notre ambition, le faire avec loyauté, esprit de responsabilité, seront nos engagements. Demain d’autres combats s’annonceront qui opposeront des conceptions
différentes de la gestion municipale, ils se mèneront avec un
seul objectif pour ce qui nous concerne : mettre un terme à
l’expérience actuelle et servir d’abord notre population avant
de servir les égo. Tout le monde en dira-t-il autant ? Pas sûr ?
Pour nous c’est clair, et cela doit être réaffirmé en permanence, ce sera : Calais d’abord, Calais encore, Calais toujours.

Poil à gratter
Perdant ?

Grrrrrrrrr...
er

L’analyse du 1 tour des Législatives par le journal de Natacha (Nord Libouchart du
12 juin) en dit long sur l’orientation dudit journal. Dans
l’article sur le vote en détail
des bureaux de la 7e circonscription, on pouvait lire :
« Jacky Hénin grand perdant ». Un titre qui faisait un
drôle d’écho avec la réaction
de Natacha Bouchart :
« Jacky Hénin a encore perdu... ». Grand perdant quand
on arrive 4e avec 14,7 %... Y a
pas à dire, ils l’aiment pas le
vilain Hénin... C’est marrant,
nous on aurait plutôt dit que
c’était Philippe Blet le grand
perdant (1,71 %) qui a juste
droit au tire « la déception de
Philippe Blet », Michel Hamy
(5,61 %) pour qui Nord Littoral titre « Le roi de sa commune » ou Catherine Fournier
(5,31 %) : « Plébiscite à domicile ». Mais non, ce n’est pas
orienté, c’est Nord Libouchart… Et quand on vous dit
que Nord Libouchart, c’est la
voix de son maître… On plutôt de sa maîtresse… Alors
vous voyez bien…

Incontournable

Jacky Hénin est arrivé 2e derrière Yann Capet lors du 1er
tour des législatives et Nord
Libouchart y voit donc tout
naturellement le résultat du
1er tour des municipales qui
auront lieu… dans 2 ans. Affirmant même « qu’avec son

score il n’aura pas la main sur
d’éventuelles négociations
avec le PS en vue de cette
prochaine échéance. » Ce
que Nord Libouchart oublie
de dire, c’est que même avec
un score pareil (et rien ne dit
qu’il ne sera pas plus élevé…),
Jacky Hénin sera incontournable. Autrement dit, Yann
Capet ne pourra pas être élu
sans le leader communiste…
Et ça, ça doit bien leur faire
mal quelque part au Nord
Libouchart…

Bave aux lèvres les journaleux du Nord Libouchart
n’en finissent plus de déverser leur morve dans les colonnes de l’organe à sa maimaire. Nous ne nous faisons aucune illusion, Philippe Hénon
et son escouade feront tout,
durant les deux ans qui nous
séparent des municipales
pour continuer de dénigrer le
Député européen, éviter de
le passer dans le journal
(quitte à couper les photos,
si, si, ils font ça…), minimiser
son action. Ne vous inquiétez
pas, c’est bon signe. S’il était
aussi « mort » politiquement
qu’ils voudraient le faire croire, ils ne se donneraient pas
ce mal. Eh oui, Jacky le rouge
fait peur. Bouhhhhh…
Bien sûr cela signifie aussi
que sans cet appui médiatique d’une part et cet acharnement de l’autre, le rapport
de force ne serait sans doute
pas le même…

Mépris ?
Dans la presse de cette semaine, une question revenait
comme un leitmotiv : « M.

Capet, ne regrettez-vous pas
que Jacky Hénin ne soit pas
présent sur la photo ? » Il
n’est pas inutile de préciser
qu’elle en est la raison : « Cet-

te photo on la fera plus tard.
Et j’aurais des regrets si je l’avais invité et qu’il n’était pas
venu. Mais je ne l’ai pas invité.» (La Voix du Nord du 14
juin 2012). Yann Capet n’a en
effet pas jugé utile de demander au Député européen de
faire une telle photo. Alors
qu’on ne vienne pas nous
dire ensuite que ce sont les
cocos qui prennent les autres
de haut… Gageons que si la
situation avait été inverse, on
aurait accusé Jacky Hénin de
faire preuve d’une attitude
hautaine.

