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Edito
François Hollande ne serait déjà plus en odeur de
sainteté. Pire, à peine 5
mois après son élection, il
serait désavoué par 49 %
des Français qui, d’après
un sondage Harris Interactive pour Marianne, déclareraient préférer que
Sarkozy dirige la France.
Le président socialiste ne
recueillerait que 46 % des
suffrages. Mais pourquoi
un tel désaveu ? Est-ce à
cause de ce fameux traité
rédigé en son temps par
le duo Sarko-Merkel et
que l’équipe hollandaise
compte bien faire adopter en l’état ? Est-ce à
cause de l’augmentation
de la CSG préférée à celle de la TVA prônée par
Nicolas Sarkozy ? Augmentation qui aura un impact direct sur le portefeuille des Français : pour
une personne au SMIC, la
perte devrait s’élever à
environ 172 € par an. Pour
un homme qui prétendait
vouloir préserver, à tout
prix, le pouvoir d’achat de
classes moyennes, c’est
raté...

Le dessin
Chaque semaine notre dessinateur Babouse, revient sur
l’actualité à sa manière… Et
s’il est un sujet qui l’inspire
tout particulièrement, c’est
bien la crise et son pendant :
l’austérité...

Une nouvelle école d’art

N

ous l’avions annoncé, nous
laissions les autres s’exprimer avant que de formuler
un premier avis sur le projet
de nouvelle école d’art du Calaisis, puisque c’est la communauté d’agglomération qui conduit le projet.
Un projet qui va enfin venir combler le
« trou » laissé par l’ancien monoprix, un
emplacement laissé vide de toute activité
par la « bêtise » de l’équipe de madame
Bouchart qui (rappelons-le quand même)
avait réussi à faire capoter un projet privé
de résidence hôtelière et de cellules commerciales.
« Ce projet nous a séduit pour son originalité et sa qualité... », si madame Bouchart le dit c’est que c’est sûrement vrai.
Sauf que pour ce qui nous concerne, on
doute un peu.
Non pas que le projet soit inintéressant,
non pas qu’il ne mérite pas qu’on lui porte une certaine attention…, mais le fait
que certaines pratiques ou attitudes nous
interrogent.
Pour ceux qui veulent des renseignements pratiques, nous invitons à la lecture des journaux locaux du mardi 2 octobre qui consacrent tous deux, deux pages
au dossier.
En résumé, nous dirons qu’il s’agit d’un
projet de 11 671 000 €, dont 8 741 000 €
pour l’école d’art et 2 930 000 € pour les

25 logements laissés à la responsabilité
de l’office HLM.
L’école d’art dont la façade se trouvera
sur le Boulevard Jacquard comptera deux
niveaux. Le premier consacré aux pôles
BD, édition, arts numériques…, le second destiné aux pôles pratiques graphiques et aux logements.
Les logements au nombre de 25 seront de
deux catégories : des T3 pour moins de
70 m2, des T4 pour moins de 90m 2. Des
logements destinés, selon le directeur de
l’office HLM de Calais, à ceux « qui aurons les moyens de les acheter » (sic !).
Ceci étant dit, et sans remettre en cause
la validité du choix effectué, un certain
nombre de faits nous interrogent.
Une commission technique réunissant
des experts, les futurs utilisateurs (en
partie les professeurs) n’avait pas classé
ce projet comme le meilleur pour plusieurs raisons : le prix, la réponse aux
besoins… Certes (c’est la loi) le choix
définitif appartient toujours aux élus,
mais quel intérêt alors, de constituer une
commission pour ne tenir aucun compte
de ses remarques ? D’indiscrétions, nous
savons que certains comprennent mieux
aujourd’hui l’empressement du président
de la CAC à défendre un projet en particulier, et en éprouveraient un certain malaise.
Aucun des projets présentés n’est, en l’é-

En bref… En bref… En bref…
Plusieurs casquettes
La nouvelle est tombée à l’agglomération tout juste une
semaine après son arrivée : le
nouveau DGA, récemment
transféré avec l’appui politique du MRC, aura bien en
charge le département sports
et culture mais également la
direction des territoires. C’est
le directeur dudit département qui est, paraît-il, tombé
des nues, informé comme les
autres à l’occasion de la réunion de services. Il aurait modérément apprécié.

Inquiétudes sur le port
Les salariés de la Chambre de

Commerce sont inquiets et se
demandent franchement si on
ne les prendraient pas pour
des pigeons.
L’arrêt d’activité de SeaFrance
aura, c’est indéniable, laissé
des traces en terme de pertes
financières pour la CCI gestionnaire du port.. De là à
faire croire à l’imminence d’une catastrophe, pour mieux
préparer le refus de remplacer
les départs en retraite ou refuser toute discussion sur le devenir de la profession de dockers, il n’y a qu’un pas.
A moins qu’il ne s’agisse d’essayer de taper financièrement
la Région ?

tat, conforme au nouveau plan d’occupation des sols de la ville de Calais qui devrait entrer en vigueur incessamment
sous peu. Certes des adaptations sont
possibles et conformes à la loi, mais vous
admettrez encore que c’est un peu ballot
de ne pas avoir fait en sorte que dès le
départ tout soit au carré du point de vue
de la loi et des règlements.
Le fait que le cabinet Arc.Ame travaille
déjà pour la ville de Calais sur le réaménagement du front de mer, comme le fait
que la veille du jury, le directeur de cabinet du président de la communauté d’agglomération ait été vu sur un parking en
grande conversation avec l’un des représentants de ce cabinet, n’a eu aucune incidence sur le choix des élus, nous n’en
doutons pas.
Enfin, le choix de l’office HLM comme
partenaire, un organisme qui se déclare
incompétent pour construire des logements individuels sur un terrain lui appartenant (préférant laisser à un promoteur privé le soin de faire les plusvalues), trop souvent incapable de répondre aux besoins de ses locataires, mais se
découvrant soudain capable de faire dans
le luxe, achève de nous rendre dubitatifs.
Mais sûrement, sommes-nous trop suspicieux et voyons-nous malice là où il n’y
a qu’intérêt public.
Avec le temps on verra !

On y pense

On le note

La prochaine soirée de
l’Atelier aura lieu le
vendredi 19 octobre
à partir de 19 h
Alors échauffez-vous dès
maintenant car c’est une
soirée karaoké qu’on vous
propose.
Et comme d’habitude on
vous proposera crêpes, hotdogs, croque-monsieur...

L’avez-vous noté ? Désormais, chaque vendredi à
partir de 18 h, vous pouvez
venir à l’Atelier prendre un
verre entre copains, papoter, taper le cartons ou même, soyons fous, parler politique… Il en faut pour tous
les goûts… Rendez-vous
donc ce vendredi pour découvrir les prochaines dates
des soirées déjà programmées.
Ouverture de l’Atelier
Tous les vendredi soir
à partir de 18 h
Bd de l’Egalité
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Inaccessible

Spyland : un projet « mégalo » ?

Apparemment Natacha Bouchart est plus accessible au Sénat à Paris que dans sa mairie à
Calais. Alors que nos concitoyens et acteurs locaux se plaignent de ne pouvoir être reçus par
la mairesse, une délégation de la CGT Pénitentiaire avec à leur tête un responsable calaisien y
est parvenue au Palais du Luxembourg.
La délégation syndicale venue alerter la sénatrice UMP sur leurs conditions de travail, a pu l’entendre dire qu’elle comprenait leur situation et
que les surveillants mécontents avaient raison.
Tu parles, Charles ! Qu’a fait le gouvernement
UMP pour améliorer la situation du personnel ?
Rien. Loin de nous l’idée de vouloir défendre le
nouveau gouvernement qui pour l’instant est,
de manière plus soft, dans la continuité du précédent, mais les problèmes de conditions de
travail dues à la surpopulation carcérale ne datent pas d’hier. Ces dix dernières années Chirac
puis Sarkozy avaient pourtant les moyens nécessaires pour améliorer la situation, mais bien
sûr cela les aurait obligé à abandonner un de
leur dogme : la destruction du service public.

Mais où en est-on avec Spyland ? A défaut
d’avoir plus d’information sur le projet, il est
intéressant de savoir ce qu’en pensent les
amateurs de parcs de loisir. En allant sur internet, on peut trouver un site qui s’appelle
AmeWorld, voici quelques réflexions des internautes sur le sujet :

Puéril
Certains adjoints de la municipalité UMP de
Calais ne doivent pas avoir grand-chose à faire
pour le bien-être de leurs concitoyens au vu du
comportement qu’ils affichent. Ainsi, en réponse à un article du directeur de cabinet du maire
de Oye-Plage qui reprochait, à juste titre d’ailleurs, à la majorité municipale de jouer au
« Légo » avec Calais, Emmanuel Agius l’adjoint
aux travaux est allé se présenter personnellement à la mairie de Oye-plage avec une boîte
de Légo. L’histoire ne nous dit pas s’il y a eu
une remise en mains propres. Mais on peut imaginer la tête affligée de l’employé(e) de l’accueil
qui a vu arriver un petit bonhomme, avec de
petite lunettes, dans un petit costume qui voulait remettre une petite boîte de légo au dir’cab’, se faisant annoncer comme étant un petit
élu de la ville de Calais. Pathétique ! Avec un
taux de chômage à près de 17 % et une population qui se démène pour survivre, un adjoint au
maire n’a-t-il pas mieux à faire que des sorties
puériles ?

Maverick : Je me demande combien d'argent
public ça va coûter, pour un projet où on a
quand même pas mal de doutes. Si l'argent
public se transforme en emplois, pourquoi
pas, mais si c'est pour donner à des boîtes de
consultances qui imaginent des projets utopiques et qui ne déboucheront sur rien, y a
mieux à faire de l'argent public...
Tralala02 : Le problème principal vient de là...
ils n'ont pas la thune... mais bon 546 millions
c'est énorme quand même... ils ne font pas
dans la demie mesure... Vous vous rendezcompte, c'est quasiment 5 fois l'investissement de la création de Big Bang Schtroumpfs
(110 millions à l'époque). D'un coup je comprends mieux pourquoi ce projet reste au placard depuis de nombreuses années...
Maverick : Oui, et apparemment ce sont des
gars qui arrivent en disant "on a un super projet : financez-nous !" 546 millions pour un projet régional, c'est là qu'on voit qu'ils sont à
côté de la plaque... Et ce genre de projet
peut au grand maximum espérer dans les
500 000 visiteurs les premières années, faute
d'avoir une grosse structure derrière. Toujours le même niveau de perplexité par rapport à ce projet...
Benjo : Projet régional? Que nenni!! Eux, ils
tapent directement dans l'International!! Ils se
comparent carrément à Disneyland!! 500.000
visiteurs ? Pffeu !! Une broutille!! Ils attendent
pas moins de 2,5 millions de visiteurs annuel.
Véridique!!
Tralala02 : C'est bien ce que je dis un projet
aussi mégalo que BBS ou Mirapolis avec les
mêmes ambitions de taux de fréquentation...
avec un budget bien plus énorme... De la folie
quoi...

Poil à gratter
Pas dédouanée
Réagissant aux chiffres désastreux du chômage dans le
Calaisis, Natacha Bouchart
n’hésitait pas à avancer « la

fin brutale de SeaFrance pour
expliquer ces chiffres du chômage accablants. « Nous
sommes la seule ville de France à avoir perdu 1600 employés en trois ans, » déclarait
-elle dans La Voix du Nord du
4 octobre 2012. Sauf que d’après la directrice territoriale
de Pôle Emploi sur le littoral,
« les chiffres de 2012 ne com-

prennent pas les 880 emplois
supprimés en janvier. (…) En
revanche, les 700 personnes
licenciées dans le cadre des
deux premiers plans sociaux
sont intégrés dans ces chiffres. » Pas de chance pour la
mairesse qui tentait ainsi de
se dédouaner...

La faute à qui ?
N’en déplaise à certains grognons, les (très) mauvais chiffres du chômage dans le Calaisis ne peuvent être imputables qu’à la droite : la mairesse UMP et son ami l’exprésident Sarkozy. Eh oui,

impossible de mettre ça sur le
compte des cocos qui ne sont
plus aux affaires depuis plus
de 4 ans. Et pourtant, ça aurait été tellement pratique…

Lapins crétins
Cette semaine, la société
Meccano a lancé ses nouveaux produits sur le thème
des lapins crétins. A cette
occasion, Natacha Bouchart a posé
devant la maquette
(géante) d’un
de ses fameux
petits mammifères (La Voix
du Nord du 5 octobre 2012)
dont elle serait fan. Tout un
symbole !

Musée Meccano
A propos de Meccano, le lancement des Lapins Crétins sus
-nommés, a permis à Natacha
Bouchart de revenir en quelques mots sur le musée qui
devrait ouvrir Bd Lafayette à
la place du Crédit Lyonnais.
On sait donc désormais que
le site devrait en partie ouvrir

au public début 2013 et que
les travaux du rez-dechaussée (et uniquement de
celui-ci) auront coûté la bagatelle de… 700 000 €. La ville
de Calais ne connaît pas la
crise…

Avait-il bu ?
Manifestement, beaucoup de
personnes ce sont posées la
question tant le président de
l’agglo paraissait quelque
peu énervé lors du conseil
communautaire du 27 septembre dernier. C’est Bernard
Devaux qui a d’abord fait les
frais de son ire, Philippe Blet
n’hésitant pas à lui arracher
le micro des mains alors que
le DGS faisait l’appel des
conseillers. C’est ensuite Mme
Muys, élue de Coulogne, qui
a été sèchement coupée. Le
1er adjoint étant un abstème
total, nous ne doutons pas
qu’il s’agissait là d’un simple
moment d’égarement. Quoi
qu’il en soit tout cela manquait quelque peu de savoirvivre. Mais faut-il s’en étonner ?

Suite à la condamnation de la société SeaFrance

Me Brun a rencontré les salariés

C’est la semaine dernière dans la salle du centre de loisirs de
Calais, que le syndicat maritime Nord a réuni les anciens salariés de SeaFrance. Au moins ceux qui avaient engagé une
procédure contre leur ex-employeur pour licenciement abusif.
Bien du monde et l’occasion pour l’avocat Philippe Brun d’exposer les tenants et les aboutissant du dossier qui a vu l’exsociété SeaFrance être condamnée à verser aux 290 dossiers
traités la bagatelle de 5 à 6 millions d’euros.
Après avoir entendu les explications du syndicat, de l’avocat, il
restera à chacun de ceux qui ont obtenu satisfaction devant
la justice de décider d’accepter le jugement ou d’aller en appel pour tenter d’obtenir un peu plus.

Bon vent Marijuana (Marie-Jeanne)
Nous faisions part dernièrement du combat d’un maître auxiliaire de l’Education Nationale avec son académie. Nous vous
avions alors relaté les difficultés relationnelles qu’il avait rencontrées avec la Rectrice d’Académie.
Marie-Jeanne Philippe, c’est son nom, au mépris de la législation du travail, l’avait abusivement licencié. Hautaine, intransigeante, grande prêtresse du sarkozysme, elle allait souvent au
-delà de ce qu’on lui demandait en démolissant le service public dont elle avait la charge (réduction des moyens, opposition à la scolarité des enfants de moins de trois ans…). Peu encline à la négociation ses interlocuteurs l’avaient surnommée
« la rectrice politique ». Quant à l’application qu’elle avait mise
à supprimer 1020 postes dans l’académie (dont beaucoup
étaient entachés d’irrégularité), ce zèle lui avait valu d’être récompensée par une prime de 22 000 €.
Très peu affable, elle a réussi le bel exploit de se mettre à dos :
les parents d’élèves, les enseignants, les syndicats et les élus
locaux. Seul son ministère jusqu’aux dernières élections présidentielles, la soutenait encore.
Sarkozy « dégagé », sa position n’était plus tenable et elle a
préféré démissionner avant d’être éjectée. Ce que l’on peut
dire c’est que personne ne la regrettera. Au point que, chose
peu banale pour le départ d’un haut fonctionnaire, une intersyndicale SNES, FSU, CGT et SUD a appelé à un grand rassemblement… festif sur la Grand Place de Lille.
Sur la route du retour, elle pourra toujours méditer sur cette
citation d’André Gide : « Enseigne aux autres la bonté, tu
peux avoir besoin de leurs services. »
Bon vent Marie-Jeanne, au plaisir de ne jamais vous revoir !

