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Edito
Cette semaine on a découvert un nouveau
concept : l’application de
la loi à la carte. Par un
nouveau retournement de
veste dont il a décidément le secret (souvenezvous la TVA plus « sociale »
mais désormais dite
« compétitivité » que nous
évoquions ici même la semaine passée…), François
Hollande a déclaré que
les maires pourraient choisir de procéder ou non à
des mariages homosexuels. Il appelle ça, « la
liberté de conscience ».
Nous, on a été très étonnés d’apprendre qu’on
pouvait appliquer ou pas
la loi, selon sa conscience.
Si des maires pourront refuser de marier deux hommes/femmes parce qu’ils
n’approuvent pas le mariage gay, on peut aussi
imaginer que d’autres refuseront de procéder à
l’union de personnes de
couleur ou que sais-je…
Lorsqu’elle est votée, une
loi s’applique. Point. Laisser croire que l’on peut se
s’accommoder avec celle-ci est dangereux pour
la démocratie.

Le chiffre
98 : le nombre de voix qui
séparent Copé de Fillon. Pour
le moment...

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

Conférence de presse du PCF

C

’est ce jeudi en fin d’après
midi que la section calaisienne du PCF a tenu un
point presse.
L’occasion de revenir sur une actualité
riche en événements. Jean-Jacques Triquet, premier secrétaire, a d’abord fait
un point sur la réorganisation de la section calaisienne.
D’abord sur la mise en place des collectifs :« l’Organisation », «la Vie du Parti », «la Communication », « les Entreprises », de véritables groupes de réflexion et d’action, pour dynamiser le
travail et rendre le collectif plus fort.
D’autres vont se mettre progressivement en place comme le collectif
« Jeunes » ou encore « Education ».
Un premier bilan sera tiré avec les militants rassemblés en congrès, charge à
eux ensuite de valider, d’ajuster cette
organisation.
Vint ensuite l’analyse de l’actualité politique. Evidemment le « buzz » autour
de l’élection du Président de l’UMP a
été ironiquement commenté. Comment
pourrait-il en être autrement tant le
spectacle de cette lutte pour le pouvoir
est sans morale, sans panache et sans
amour-propre. Une image affligeante.
L’UMP donne un bien mauvais exemple, et elle contribuera sans doute à accentuer un peu plus la défiance des citoyens envers les politiques. Cela dit, il

a été rappelé que le Secrétaire Général
du PCF Pierre Laurent et le candidat
aux présidentielles Jean-Luc Mélenchon
(un non-communiste) ont été démocratiquement élus, sans fraudes, tromperies
et pugilats.
Après avoir décrié pendant tant d’années un fonctionnement que l’on décrivait comme dictatorial, il semblerait
bien que l’UMP pourrait recevoir du
PCF, des leçons de démocratie.
Pour clore le sujet « UMP », le choix de
Madame Bouchart de soutenir le candidat Fillon questionne, se serait-elle ralliée à celui qui avait la faveur des sondages ? Après avoir été « Filloniste »,
deviendra-t-elle Copéiste ? Ou jouera-telle la sécurité en devenant Juppétiste ?
D’autres sujets ont également été évoqués ;
- les inquiétudes concernant nos entreprises locales industrielles : Schaeffler,
Alcatel, Calaire Chimie (voir précédents numéros)
- le nouvel hôpital dont on oublie que
c’est l’ancienne municipalité qui a permis de faire avancer le projet, et avait
surtout obtenu la majeure partie du financement de l’agence régionale de la
santé.
- le scandale de l’aide alimentaire européenne (500 millions d’euros, soit 1€
par citoyen européen), dont le budget
pourrait être supprimé, ce qui sera préjudiciable, dans ces temps difficiles, à

plus de 18 millions d’européens en
grande précarité.
Autre sujet, le traité de stabilité de coordination et de gouvernance voté par les
socialistes et l’UMP et dont l’application mettra sous tutelles les collectivités
territoriales au même titre que les états.
C’est une chape de plomb qui va s’abattre sur ces collectivités. Par ailleurs, outre le budget de l’Etat et des collectivités, c’est également la protection sociale
qui est visée. Avec le pacte budgétaire,
c’est la société tout entière qui est placée sous la coupe du libéralisme.
La question des prochains rendez-vous
électoraux et notamment les municipales vint inévitablement sur le tapis. Aux
journalistes qui voulaient savoir si le
PCF allait rencontrer prochainement les
autres formations politiques (sousentendu, le PS), Jean-Jacques Triquet
répondit que sa formation était dans une
autre démarche que de simples rencontres d’états majors. C’est en direction de la population que nous voulons
aller en priorité. Nous sommes dans une
démarche de programme pour répondre
aux besoins de la population. Nous voulons également construire avec la population une démarche de rassemblement
pour battre la droite.
Le temps viendra bien assez vite ensuite
de rencontrer l’ensemble des partenaires
possibles.

En bref… En bref… En bref… En bref… En bref... En bref… En
La ville recrute
Ça y est, la mairesse de Calais a enfin
décidé de réagir. Si vous l’avez déjà entendue prononcer un discours, vous
avez probablement remarqué que Natacha Bouchart a du mal ! C’est simple,
on dirait un élève de 6e qui décortique
un texte devant la maîtresse. Vous direz : au moins elle articule, elle. Pas
comme Philippe Blet dont les déclarations sont la plupart du temps carrément inintelligibles. Bonne nouvelle :
tout ceci devrait bientôt n’être qu’un
vieux souvenir. La ville de Calais a en
effet décidé de recruter un orthophoniste (voir : www.cap-territorial.fr). Ce
qui est sûr, c’est qu’il/elle va avoir du

boulot.

La CAC recrute
Si vous êtes issu de la filière STAPS où
vous avez suivi le cursus « management
et gestion du sport», ou que vous avez
une expérience dans le domaine de la
gestion d’un équipement sportif, et si
en plus vous êtes titulaire de la fonction
publique territoriale, alors l’offre d’emploi proposée par la CAC est pour vous.
L’agglo recrute en effet son directeur
de la base de voile Tom Souville (visible
sur www.cap-territoiral.fr). Toutefois si
vous avez plutôt une expérience dans
la restauration, n’hésitez pas à tenter

votre chance : après tout le directeur
actuellement en place a bien ce parcours, lui, ça ne l’a pas empêché d’être
embauché. Vous avez jusqu’au 15 décembre 2012.

Vacances
Votre journal préféré ne paraîtra pas
le week-end prochain pour cause de…
voyage. Une partie de l’équipe du Rusé ayant la très grande chance de partir très loin pendant quelques jours, il
faudra attendre le 10 décembre pour
prendre connaissance des dernières
infos.
D’ici là, ouvrez l’œil et tendez l’oreille.
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Eurotunnel remporte l’appel d’offres lancé
par le Grand Port maritime de La Rochelle (bis)
Suite à une erreur informatique, l’article sur Eurotunnel paru dans ces colonnes la semaine dernière était incomplet. Nous vous le remettons
donc dans son intégralité.
Le Grand Port Maritime de La Rochelle a choisi Europorte, filiale d'Eurotunnel, pour assurer la gestion, l'exploitation et la maintenance de son
réseau ferré pour une durée de trois
ans.
Sixième Grand Port Maritime français par son volume de trafic annuel
Port Atlantique La Rochelle a vu son
trafic ferroviaire croître de 65% en
quatre ans et atteindre aujourd'hui
plus de 1,1 million de tonnes par an.
Europorte a déjà remporté l'appel
d'offres lancé par les Grands Ports
Maritimes de Dunkerque, de Nantes
Saint-Nazaire, du Havre, de Bordeaux
et de Rouen, ainsi que des Ports de
Paris et de Strasbourg. Eurotunnel a
également montré son intérêt pour la
concession des ports de Calais et
Boulogne.

ne. À ce titre, le groupe exploite des
services de transport de fret sur le
RFF à partir de 2005. Le Groupe Eurotunnel conduit désormais ses deux
activités de transporteur ferroviaire.
Après des débuts difficiles, le groupe
a sorti la tête de l'eau avec des résultats bénéficiaires plusieurs années de
suite. Ces résultats de bonne facture
permettent au groupe d'être en avance
de manière substantielle sur le plan de
marche de la restructuration financière.
Seule ombre au tableau la présence au
capital de Goldman Sachs. La banque d’investissement à qui on reproche souvent une absence totale de
morale qui, avec 15,64% du capital
(26,05% des droits de votes) est le
premier actionnaire d’Eurotunnel.

Rappelons que depuis 2004, le Groupe Eurotunnel devient, avec l'ouverture du fret ferroviaire à la concurrence,
la première entreprise privée à obtenir, en France, une licence européenne d'opérateur ferroviaire. Cette licence est attribuée par les autorités françaises à sa filiale Europorte. Elle est
valable dans toute l'Union européen-

Parti (pas vu pas) pris
Il faut que l’on vous confesse quelque chose : au Rusé, nous sommes de parti
pris. Oui, on sait, c’est pas bien. Mais du coup, on a décidé de mettre une
photo de Jacky Hénin lors de la remise des médailles qui s’est déroulée dans
les salons de l’hôtel de ville de Calais dimanche dernier. Parce qu’il y était, si,
si. Mais c’est vrai que si vous êtes un lecteur de la presse locale, vous ne pouvez pas le savoir. Le député européen est en effet systématiquement zappé
des photos lorsqu’il est présent lors d’une manifestation. Ce qui pourrait facilement laissé croire qu’il ne va nulle part. Erreur ! Seulement voilà, la presse
locale aussi est de parti pris. Et son parti pris à elle, c’est de faire comme si Jacky Hénin avait complètement disparu du paysage politique. C’est d’ailleurs la
raison de la naissance du Rusé en 2008 : cet évincement ne date en effet pas
d’hier. D’autre politiques locaux ont plus de chance : quand ils sont présents,
ils sont sur la photo, et quand ils sont absents, on cite leur nom. La démocratie, c’est le respect des opinions diverses. Enfin, ça devrait...

Goldman Sachs : un virus qui infecte le monde
Celle que l’on appelle la « firme » propose des activités de conseil (fusionacquisition), de financement d’entreprises, des investissements de capitaux
et le commerce de biens. Goldman Sachs s'est fait connaître du public pour
sa fabrication de produits dérivés financiers pendant la crise des subprimes
et la crise de la dette grecque. Elle est à l’origine d’autres scandales :
- en 2001, au même moment que des personnes mourraient dans les tours
jumelles du Word Trade Center, à quelques centaines de mètre de là, G.S
avait spéculé en direct sur les attentats du 11 septembre. Le numéro 2 de la
banque, poussera même le cynisme jusqu’au bout, en ordonnant à ses traders de rester à leur place parce « qu’il y avait énormément de fric à se faire

avec ça ».

- en 2007, avec le scandale ABACUS, G.S parie contre ses propres clients. En
sélectionnant des emprunts immobiliers risqués, en les assemblant et en
créant un nouveau produit baptisé ABACUS qu’elle arrive à faire noter AAA.
Elle vend ensuite ce produit à ses clients qui ignorent que la banque spécule
à la baisse dans leur dos sur ces titres. Six mois plus tard, de nombreux ménages américains se révèlent insolvables, la valeur d’ABACUS s’effondre et
les clients de Goldman Sachs perdent leurs investissements soit 750 000 000
millions de dollars. La « Firme », quant à elle, touche une première fois des
commissions comme intermédiaire, puis en tant que joueur encaisse le résultat de ses paris.
- en février 2010, le New York Times affirme que Goldman Sachs porte une
responsabilité directe dans l'aggravation de la crise de la dette publique
grecque. Elle aurait aidé le gouvernement grec à camoufler sa dette grâce à
des outils financiers qui lui auraient permis de dissimuler ses transactions
tout en renflouant ses comptes avec l'aide d'autres banques américaines.
Goldman Sachs en aurait tiré 300 millions de dollars de bénéfices.
- en novembre 2011, la crise de la dette grecque en Europe nécessite plusieurs remaniements dans les gouvernements. En Grèce, le premier ministre
Geórgios Papandréou est remplacé par Loukás Papadímos, ayant travaillé à
Goldman Sachs. En Italie, le Berlusconi est remplacé par Mario Monti, ayant
aussi travaillé à Goldman Sachs. Mario Draghi, vice-président de la branche
européenne de la banque d'affaires américaine Goldman Sachs de 2002 à
2005, succède à Jean-Claude Trichet le 1er novembre 2011 à la présidence
de la Banque centrale européenne (BCE).
- toujours en 2011, en pleine crise, elle tire profit de la situation en spéculant
sur une aggravation de la crise de la dette en Europe. Ayant « placé » ses
hommes aux postes clefs, elle est aujourd’hui la première bénéficiaire des
dettes publiques de la majorité des états européens et la première cause de
nuisance pour les peuples qui les composent.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet suivez ce lien internet :
http://www.youtube.com/watch?v=0QpJEy_EC8Y

Poil à gratter
Persévérance
Etre persévérant c’est bien. Mais parfois ça confine à l’obsession. Non
content d’avoir réaliser des scores historique… ment bas lors des derniers
scrutins auxquels il s’est présenté, le
président de l’agglomération n’entend pas pour autant en rester là.
Mercredi dernier il a d’ailleurs été vu
au congrès des maires de France. Lui
qui n’est pas plus maire que… Faut-il y
voir le signe que Philippe Blet briguerait un poste majoral en 2014 ? Comme, à moins d’un miracle (et Calais
n’est pas Lourdes…), pour la mairie de
Calais, c’est pas gagné, on ne peut
que conseiller aux maires de Balinghem, Hermelinghen ou Hervelinghen
de prendre bien garde : Phiphi 1er est
en embuscade.

Mon beau trottoir
Les travaux vont bon train
à Calais Nord, et de nombreux trottoirs sont aujourd’hui ou terminés ou
en cours d’achèvement.
Pour ceux qui ont été réalisé en pierre de couleurs
grises, le moins que l’on
puisse dire est qu’il y a un
léger souci. Le rendu des
travaux est plus que
moyen. Mouillé tout est à

peu près propre. Sec, il en va autrement ! La pierre semble tout absorber
et c’est ainsi que devant les cafés, les
lieux de restaurations rapides… les
tâches se multiplient au point que de
nombreux Calaisiens n’ hésitent pas
à dire que cela fait sale, très sale même.

Ma trop petite…
Quant au nombre de places de parking (sur la rue Royale) elles sont
pour de nombreuses voitures trop
courtes pour deux places. Résultat
très souvent vous trouverez une voiture sur deux places. Vous n’êtes pas
obligé de nous croire et pouvez vérifier par vous-même.

