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Edito
Cette semaine on s’était
dit qu’on ne parlerait pas
de la crise. Ni de la rigueur
prônée par le gouvernement et qui devait toucher en priorité les plus
riches… Mais qui n’épargnera pas les moins aisés
ni les classes moyennes,
parce qu’en cette période difficile, l’effort doit
être partagé par tous.
Soit. Et puis on est tombé
sur un article consacré au
budget 2013 de la France.
Et on a cru rêver. A l’heure
où l’on demande à tout
un chacun, y compris aux
personnes qui peinent à
boucler leurs fins de mois,
de serrer leur ceinture
d’un cran supplémentaire,
les grands corps de l’Etat
augmentent leurs dépenses. Le conseil d’Etat va
ainsi augmenter ses crédits de 6 % soit 20 millions
d’euros dont 2 millions
d’euros serviront à revaloriser les salaires. Quant à
l’inspection des finances
et au contrôle financier
de l’Etat, ils s’attribuent
une augmentation de 3
millions d’euros, soit 5 %
par an dans un corps où
la rémunération moyenne
frôle les 140 000 €, autrement dit, 200 000 € pour
certains de ses membres… Conclusion, il y a
ceux qui exigent des efforts et ceux qui les font...

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

Faisons de la mousse et affirmons n’y être pour rien...
On ne sait jamais, ça pourrait marcher

L

es chiffres du Chômage venant
d’attribuer, pour la première fois
dans l’histoire, la médaille d’or
du désespoir à la ville de Calais
(17% de chômage), madame le maire et
ceux qui la servent sont contraints de
communiquer tous azimuts, pour éviter
que la vague du mécontentement ne les
balaie.
Evidemment, si l’on peut au passage rendre les autres responsables de ses propres
erreurs, alors la démarche est rentable.
C’est ainsi, selon la méthode déjà évoquée dans ces colonnes, qu’avec un tout
petit bout de savon on essaie de faire le
maximum de mousse, qu’on prétend presque que les chiffres annoncés ne sont pas
vraiment les vrais, qu’on avance surtout
comme une vérité évidente : si nous n’avions pas été là ce serait pire monsieur.
Libre à ceux qui le souhaitent, de croire
de telles inepties. Mais la réalité est bien
différente. En accréditant l’idée (ce que
nous avons déjà expliqué) que seuls les
communistes étaient responsables du chômage, qu’il suffisait d’un changement
politique pour qu’immédiatement les entreprises arrivent et les emplois affluent,
la droite a semé des illusions qui se retournent aujourd’hui contre elle.
Mais ce qui est plus grave encore, c’est
que cette majorité de bric et de broc en
prenant des décisions négatives, à l’emporte-pièce, uniquement destinées à ac-

créditer l’idée que cela allait changer, que
le temps de l’industrie était révolu, que la
vocation de Calais c’était le tourisme…
cette majorité a en fait rompu des relations de confiance qui sont longues à établir.
« Dézinguage » en beauté du premier
projet de ré-industrialisation sur le site
d’une entreprise ayant fermé ses portes :
Eras Métal. Résultat : 140 emplois perdus, 25 millions d’investissements envolés et une perte de crédibilité forte. Pourquoi des industriels auraient-ils envie de
venir chez nous quand on voit comment
leur confrère a été traité.
Annulation pure et simple de la vente au
groupe Carrefour de terrains au Virval,
résultat : un site aujourd’hui toujours vide, le cœur du Beau-Marais privé de modernisation.
Nous pourrions ainsi passer en revu les
très nombreuses décisions qui ont porté
des coups terribles à Calais et au Calaisis.
Comme nous pourrions faire état des
nombreuses entreprises ayant eu besoin
d’une aide et qui ont été contraintes d’agir seules. Un certain nombre y ayant
laissé la vie.
Cette réalité, et pas une autre, amène le
mécontentement, alors il faut absolument
détourner l’attention.
C’est ainsi que l’on en arrive à :
« l’hôpital c’est moi, la clinique c’est

En bref… En bref… En bref…
Jacky Hénin nommé
au conseil portuaire
Le port de Calais et les emplois qu’il représente pour le
Calaisis, sa restructuration et
les conséquences pour l’avenir, méritent assurément que
toutes les opinions soient entendues.
Lors du dernier conseil municipal, la majorité a désigné ses
représentants, l’opposition
n’ayant pas voix au chapitre.
Même chose pour le conseil
communautaire où l’opposition calaisienne a d’autant
moins de chance d’obtenir
une possibilité de siège, qu’elle a été exclue de toute représentativité à la communauté.

(c’est beau la démocratie sauce Bouchart-Blet !).
La Région, par l’intermédiaire
de son président Daniel Percheron, a probablement trouvé que cela faisait un peu
beaucoup et a accepté une
demande de nomination au
titre des personnalités qualifiées de Jacky Hénin. Qu’elle
en soit remerciée.

moi, les deux emplois là-bas c’est
moi… »
Que tout ceci est pitoyable et dénote d’une incapacité à se projeter vers l’avenir
pour entreprendre, pour revitaliser, pour
créer les conditions pour que notre population puissent participer à un projet commun.
Prenons encore un exemple, parce que le
centre des 4B a été en partie l’œuvre de
l’ancienne municipalité, on ne cesse de
répéter que tout va mal, qu’on va le fermer, que rien ne marchera jamais… Outre le fait que de tels propos sont stupides
et inexacts, ce n’est pas de cela dont les
habitants du centre ville et les salariés des
4B ont besoin. Ils ont communément besoin d’aides et de moyens pour relancer
la machine, pour créer de l’animation,
pour faire en sorte que la machine puisse
prendre sa vitesse de croisière.
Un peu de moyens de la ville, de l’agglomération, de la chambre de commerce,
des commerçants eux-mêmes pour l’emploi et pour réussir. C’est d’autant plus
possible que nombre de commerces de
cette structure fonctionnent convenablement, alors arrêtons de leurs porter des
coups et aidons-les à construire l’avenir.
Arrêtons de faire croire que la solution
est ailleurs, quand sur place on n’aide ni
les salariés, ni les entreprises. Oui, mettons en chantier le changement.

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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Le Crédit immobilier de France sacrifié
Le CIF, spécialisé dans le crédit immobilier
aux ménages modestes, a dû se résoudre fin
août à demander la garantie de l'Etat afin
d'éviter la cessation de paiement. En échange
de ce soutien, le CIF s'est engagé à ne plus
consentir de nouveaux crédits, ce qui le
condamne, en théorie, à une disparition à terme avec à la clef la suppression de 2 500 postes.
C'est encore une fois une agence de notation
qui provoque la catastrophe ! En effet, Moody's a baissé de trois crans la notation de cette
banque de crédit, ce qui coupe automatiquement les sources de financements sur les marchés privés, plus personne ne voulant prêter à
des taux normaux à une banque "douteuse".
Pendant ce temps-là, les banques spéculatrices
à qui l'Etat a distribué des centaines de milliards d'euros d'argent public sous Sarkozy en
2008, celles-là vont bien. Merci pour elles !
Quant aux agences de notation, dont on voit
toute la nocivité depuis des mois, avec les menaces qu'elles font porter sur les crédits accordés aux Etats, personne ne les remet en cause
non plus.
Le CIF, est spécialisé dans le crédit immobilier aux ménages modestes. Le Crédit Immobilier de France n’est pas un groupe de finance spéculative. Au contraire, c’est un groupe
qui s’inscrit dans le cadre d’une économie sociale et solidaire et qui œuvre pour le financement du logement social depuis plus de 100
ans.
Avec sa disparition, ce sont 250 000 foyers

écartés par les grandes banques françaises, qui
vont être privés d’une solution d’accession à
la propriété. De plus, comment les SACICAP
financeront-elles la construction des 25 000
nouveaux logements prévus d’ici à 2017 dans
leur convention avec l’Etat ? Pour 100 000
foyers qui resteront dans le parc HLM faute
de solution d’accession à la propriété, et au
détriment de plus nécessiteux, ce seront
200 000 emplois de moins dans la construction.
Il existe pourtant une autre issue, que le gouvernement, au regard de ceux qui l’ont élu, a
le devoir d’envisager : la nationalisation, afin
de pérenniser l’activité et la soustraire à la
pression des marchés financiers. Une position
défendue par les élus communistes, tels que
Jean-Jacques Candelier, député PCF du Nord,
qui est intervenu à l’Assemblée Nationale et
Jacky Hénin, député au Parlement européen,
qui a interpellé par courrier le Ministre de l’Economie et des Finances : Pierre Moscovici.
Affaire à suivre…

Une convention de soutien à
l’attractivité du Calaisis vient
d’être signée entre la SNCF
Développement, RFF et l’Etat.
400 emplois et 33,5 millions
d’euros sont ainsi promis au
territoire pour « favoriser le

redéploiement économique
suite à la liquidation de SeaFrance. » Petit rappel : la fin

de SeaFrance, c’est 1600 personnes qui ont perdu leur
emploi. Alors certes, une partie a depuis retrouvé un boulot, mais tout de même les
400 emplois promis font pâle
mesure. Le compte n’y est
pas. Mais il faudrait sans doute leur dire « merci ».
Mais revenons à la convention. En fait deux dispositifs
sont financés : un fonds d’avance remboursable, qui a
permis d’accompagner 9 dossiers qui auraient déjà créé…
20 emplois… (On est sauvés !)
Et la création d’un fonds de
subvention de 500 000 € délégué à Calais Promotion
pour la création d’une centaine d’emplois. Inutile de dire
qu’il va falloir suivre l’utilisation de ces fonds de très très
prêt car depuis qu’elle a créé
ce joujou, sa présidente, Natacha Bouchart, lui a consa-

cré (grâce à vos impôts) 500
000 € par an… avec le résultat
que l’on sait : 17 % de chômage.

Santé
A l’occasion de l’inauguration
de la nouvelle clinique psychiatrique du Virval, Natacha
Bouchart déclarait :
« Beaucoup de choses ont

changé dans ce domaines
depuis 4 ans. Le nouveau
centre hospitalier a ouvert ses
portes, nous inaugurons ce
soir la clinique de psychiatrie,
nous avons inauguré il y a
quelques jours un EHPAD.
Nous avançons significativement en direction des populations qui souffrent. » Petit
rappel car ce n’est pas la presse locale qui le fera, les subventions pour la construction
du nouvel hôpital étaient accordées dès fin 2007. Soit
bien avant l’arrivée de Natacha Bouchart aux affaires.
Mais bien sûr, elle aimerait
bien faire croire que c’est grâce à elle, ça permettrait de
mettre quelque chose de positif à son bilan…

Et la référence est...
L’hôpital de référence de la

Depuis maintenant presque 5 mois, les responsables communistes du Calaisis travaillaient à la réorganisation de leur outil
commun : la section. D’autres appellent cela conseil d’administration, comité directeur… les cocos disent : section. Comme ils
disent cellules pour les organisations de bases ce qui pourrait
laisser penser à « enfermement », alors qu’en réalité ils appellent en permanence à l’ouverture. Allez comprendre...
Pourquoi de tels travaux ? Simplement parce que chaque structure vivante éprouve à un moment ou à un autre de son existence le besoin de faire le bilan de son activité, de pointer les
disfonctionnements, de réfléchir aux décisions à prendre pour
relancer la machine, de se donner les moyens pour agir plus
fort et plus efficacement pour nos populations...
La conférence de section, qui s’est tenue ce week-end, était en
quelque sorte la conclusion de l’ensemble de ces travaux préparatoires. Les 70 représentants des cellules, ont donc pu passer en revue les différents secteurs d’activité de leur formation
politique : le travail à l’entreprise et le nécessaire renforcement
des liens avec le monde du travail, l’évolution des moyens de
communication et le besoin pour le PCF d’être de ce point de
vue toujours plus en phase avec la société, le nécessaire rappel
des moyens de financement et l’appel permanent à soutenir les
initiatives... Au final chacun a pu donner son avis et voter pour
ses représentants. «
L’organe principal : le comité de section, regroupera un peu
plus de 50 membres, il a élu en son sein un comité de direction
ou bureau d’une quinzaine de membres et un secrétariat administratif et politique de 6 membres. C’est Jean-Jacques Triquet
qui a été élu premier secrétaire de la section. Un secrétaire qui
déclarera : « mon rôle doit être un rôle d’animation, d’aide à la

cohésion, de facilitateur de démarches. C’est collectivement
que nous construirons ensuite le rassemblement nécessaire
pour parvenir au vrai changement ».

Alain Cammas, une carpe qui parle,
un visionnaire qui s’ignore.

Poil à gratter
Le compte n’y est pas

Jean-Jacques Triquet, nouveau responsable
de la section du PCF

Côte d’Opale est… celui de
Boulogne-sur-Mer. C’est Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé
qui l’a déclaré lors de l’inauguration de l’extension de
l’hôpital Duchenne. Eh non,
ce n’est même pas le centre
hospitalier tout neuf de Calais…

Voulant répondre dans la presse locale, à une attaque politique
contre la droite et sa représentante à la tête de la ville, l’ancien
conseiller municipal de Calais ( vous ne le saviez pas ?) s’est fendu d’une violente attaque contre l’ancienne municipalité, l’accusant de tous les maux et notamment d’avoir mis la ville en
grandes difficultés financières. Comme l’on eut souhaité entendre le son de la voix de monsieur Cammas lorsqu’il était conseiller municipal de Calais, ses propositions… Mais à l’époque, comme la carpe, il était muet en permanence. Par ailleurs nous retiendrons de lui sa clairvoyance. Persuadé que la droite avait
fort peu de chances pour les municipales de 2008 à Calais, il
s’était engagé avec Claudius Demassius dans la campagne de
Coquelles, une campagne qui visait à bouter Michel Hamy hors
des murs de sa ville. Cette campagne restera dans l’histoire politique du Calaisis comme l’une des plus belles vestes.
Sur le reste, la vie a démontré que jamais la ville de Calais n’avait été en difficulté et que l’augmentation du chômage n’était
pas l’apanage de la gauche, loin s’en faut. Enfin puisque monsieur Cammas aime tant à dénoncer les mauvais choix financiers, pourquoi ne dit-il rien sur le fait que la droite ait permis
que monsieur Demassieux puisse encore être rémunéré par la
ville de Calais à plus de 65 ans, pour des missions de conseils.
Conseils en quoi ? Ça c’est une autre question...

