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Edito
Selon l’INSEE, plus de 8,6
millions de Français vivent
sous le seuil de pauvreté.
Soit plus de 14 % de la population. Un chiffre effrayant. Un chiffre en
constante augmentation
aussi. En cette période de
crise, les inégalités se sont
encore creusées entre les
10 % des Français les plus
modestes et les 10 % les
plus aisés. Un chiffre qui
n’aura sans doute étonné
ni les bénévoles des restos
du cœur, ni ceux des
nombreuses associations
caritatives qui voient chaque année le nombre de
leurs bénéficiaires croître
inexorablement : retraités
dont la pension ne suffit
plus, travailleurs dont le
salaire ne permet plus
d’assumer toutes les charges, et bien sûr personnes
sans emploi. C’est dans
ce contexte que le 1er Ministre doit annoncer un
plan de lutte contre la
pauvreté. On parle de revalorisation du RSA. Très
bien. Mais il ne faudrait
pas oublier ceux qui, travaillant à mi-temps
(souvent des femmes) ne
gagnent pas assez pour
vivre bien et trop pour
prétendre à la CMU, au
RSA… Pendant ce temps,
Gérard Depardieu préfère
s’exiler en Belgique pour
payer moins d’impôts...

Louvre-Lens :
Jacky Hénin forcément responsable (ou pas)

L

'inauguration de l'annexe du
Louvres à Lens la semaine dernière, aura de nouveau permis à
ceux qui considèrent que Jacky
Hénin représente toujours un danger
pour l'avenir (le leur évidemment) de se
déchainer.
De : « Le Louvre à Lens, merci Hénin »,
à : c'est la faute à Hénin, pour aboutir à :
les 16 % de chômeurs apprécieront, rien
n'aura été épargné pour accréditer l'idée
saugrenue que seul Jacky Hénin décidait
du lieu d'implantation. Un peu comme
si, ni les gouvernements, Région, Département n'existaient.
Oubliée la candidature du maire d'Arras,
un gars bien à droite pourtant qui aurait
dû avoir l'oreille de son gouvernement,
oubliées les autres candidatures (ontelles jamais existé ?), ne restera que le
fait que tout avait été préparé pour Calais et que Jacky Hénin n'a pas voulu !
Certes le propos peut apparaître réducteur, mais c'est l'exacte traduction des
prises de positions des uns et des autres.
Evidemment une nouvelle fois les journalistes de droite du Nord Littoral : Philippe Hénon à la botte de Claude Demassieux depuis tant d'années,
et
Alexis Thomassin ancien assistant parlementaire d'un député de droite, auront
été les cogneurs. Nous ne chercherons
même pas à répondre à leurs inepties,
ce serait perdre son temps.
Voilà tout simplement des gens qui prétendent encore appartenir à une profession : journalistes, dont ils semblent
pourtant ignorer les principes les plus

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

quand avec les élus du Lensois, il affirmait que cela ne serait pas un problème.
Pitoyable le positionnement de Catherine Génisson, ex-secrétaire de la fédération socialiste du Pas-de-Calais, qui
voudrait donner des leçons, alors que
son soutien indéfectible à Jean-Pierre
Kucheida et ses frasques aura définitive-

Sur le fond, que peut-on dire ?
Que toute cette histoire, n'est qu'une
"magouille politicienne" entre la droite
et le parti socialiste.
Alors que tous les milieux avisés, savaient parfaitement (et ce dès le départ)
qu'un projet pour l'ex-bassin minier
avait été négocié entre les dirigeants socialistes et le gouvernement, il fallait
surtout donner l'idée d'une véritable attribution. D'ou ce simulacre de
concours.
Une vraie compétition où chacun avait
ses chances… Une vue de l'esprit oui.
Facile pour le président du conseil général de prétendre à l'époque : « qu'il faudrait que les élus locaux montrent un
peu plus de volonté », il lui fallait surtout faire oublier les millions gaspillés
de « L'homme transparent », du « Jardin
virtuel ». De grands projets européens
pour Calais qui devaient créer des milliers d'emplois (un peu comme Spyland)
et qui auront juste permis de brûler l'argent des impôts.
Facile pour "le roi des faux culs" qu'est
sans aucun doute Daniel Percheron de
prétendre que Calais avait une chance,
quand jamais avec les élus de Calais il
n'aura parlé de l'aide de la Région,
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En bref… En bref… En bref… En bref… En
Pas convié

Le dessin

élémentaires dont celui de confronter les
différents avis, de permettre aux opinions diverses de s’exprimer. On apprend pourtant ça à l’école de journalisme.
Qu'ils assument leur rôle de militant, les
choses n'en seront que plus claires pour
tout le monde.

Plus du tout en odeur de sainteté, Antoine Deguines, mais alors plus du tout. A
tel point que celui qui est pourtant encore adjoint à la culture à la ville, n’a pas
été consulté, ni de près ni de loin, sur le
dossier de la renégociation de la DSP du
Channel. Ce qui ne l’a pas empêché de
se pointer, et alors qu’il n’y était pas invité, à la conférence de presse visant à
officialiser la fin des négociations. Et ça
n’a pas plu à la mairesse en chef, mais
alors pas du tout...

Info ou intox ?
Les jours de Philippe Blet à la tête de

l’agglo seraient-ils comptés ? Non, on ne
parle pas des échéances de 2014… Il
semblerait qu’il ne faudra même pas attendre jusque-là… Selon certaines indiscrétions, il paraît que Natacha Bouchart
serait en train de préparer un coup d’état sur l’agglo dont elle compterait prendre la présidence dans les mois à venir.
Et quand on voit ce qui se passe sur les
dossiers soi-disant portés par l’agglo
(Palais des Congrès, zones d’activités du
Virval, école d’art…) mais sur lesquels
Natacha Bouchart a totalement pris la
main sans que Philippe Blet ne bouge le
petit doigt, on se dit que ce n’est sans
doute pas si absurde que ça...

Pipés ou pas ?
A ceux qui douteraient que les dés
auraient été pipés dès le départ, on ne
peut que les encourager à aller jeter
un œil sur le site officiel du Louvre
Lens (www.louvrelens.fr). Dans la rubrique « Pourquoi le Louvre-Lens ? »,
on peut y lire la réponse de Daniel Percheron*, Président (socialiste) du
Conseil Régional à la question :
« Pourquoi le Louvre à Lens ? ». Celuici explique : « Parce que j’en ai rêvé.

En 2003, j'ai lu dans un entrefilet du
journal Le Monde, qu'il y aurait une
antenne du Louvre en province. (…)
C'est à cette occasion que j'ai rencontré le Président-directeur du musée
du Louvre, Henri Loyrette. Je lui ai demandé si la candidature de Lens serait
ridicule. Il m'a répondu : «Non, au
contraire». »
Fermez le ban. Pas question de Calais,
d’Arras ou de n’importe quel autre
site. Le président Percheron le voulait
à Lens. Il l’a eu.
*Daniel Percheron a été conseiller municipal de Liévin de 1977 à 2001, il
reste très attaché au bassin minier...

On le note
Le prochain conseil municipal a lieu
ce mercredi 19 décembre. Alors
comme d’habitude, on ne peut que
vous inciter à venir assister aux débats. Vous verrez, vous ne serez pas
déçus. Entre les « réponses à côté
de la plaque » des uns (ou plutôt
des unes…) ou les déclarations parfois surprenantes… c’est un vrai
spectacle.
Conseil municipal
Mercredi 19 décembre
18 h 30
Hôtel de ville de Calais
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C’est où Calais-Nord ?
ment anéanti sa crédibilité de dirigeante politique.
A la lecture des journaux, on s'est
franchement demandé si nous ne rêvions pas. "Depuis la fermeture du
restaurant club de la rue NotreDame, le centre communal d'action
sociale ne possède plus de résidence
à Calais-Nord".
Pourtant nous pensions savoir qu'un
foyer résidence, club, restaurant avait
été construit au front de mer (photo ci
-dessous). Une construction particulièrement appréciée par ses utilisateurs, offrant de nombreuses activités,
permettant de profiter du front de mer
par beau temps, reconnue comme
d'une grande qualité par de nombreux
observateurs. Une réalisation qui peut
être fréquentée par tout un chacun (à
condition d'avoir l'âge évidemment)
compte tenu de la gratuité des transports publics pour les personnes
âgées.

Il apparaît donc difficile d'ignorer
l'existence de ce lieu, d'autant que le
centre d'action communal y tient très
régulièrement ses conseils d'administration.
A ce moment précis deux remarques
s'imposent. Soit le directeur de l'office HLM, ex-directeur du CCAS a oublié l'existence de ce foyer, et dans ce
cas il débute un Alzheimer de façon
précoce, soit il ne sait pas que le front
de mer et Calais-Nord ne font qu'un
seul et même quartier depuis très
longtemps.
A moins encore que l'on ne lui ait demandé de faire croire qu'il n'y avait
rien à Calais-Nord pour éviter que de
nombreux Calaisiens disent : " encore
pour Calais-Nord, mais il n'y en a
que pour eux ! "

Si le parti socialiste avait vraiment voulu que le Louvre soit à Calais, alors il
l'aurait été avec deux députés dont le grand Jack Lang de la télévision, le président de la Région, le président du Département, le président du Syndicat
Mixte de la Côte d'Opale. Un tel aérophage a sûrement plus de poids qu'un
petit Jacky.
Si la droite avait réellement souhaité que ce même dossier se fasse à Calais,
elle l'aurait fait puisqu'elle était au gouvernement, qu'elle pouvait s'appuyer
sur une aide de la chambre de commerce, qu'elle aurait pu mobiliser des fonds
privés comme elle le fait si bien aujourd'hui (sic). Chacun retiendra d'ailleurs
le combat formidable de Natacha Bouchart pour mobiliser la population calaisienne autour de ce projet. Un peu comme ces planqués qui voulaient se faire
passer pour des résistants à la fin de la seconde guerre mondiale, elle voudrait
nous faire croire aujourd'hui qu'elle a mal au cœur. La ficelle est un peu grosse, enfin elle a peut-être réellement mal au cœur, mais c'est sûrement de trop
manger au restaurant.
Enfin, il est toujours facile de porter un jugement a posteriori, sans tenir
compte de la réalité du moment. On est alors particulièrement fort pour dénoncer ces incapables qui…
Il est toujours plus complexe de devoir prendre une décision lourde de conséquences pour l'avenir, sans avoir à sa disposition le moindre renseignement,
une seule logique s'impose alors : la prudence.
Jamais dans ce dossier les participations financières des uns et des autres n'ont
été abordées (au moins pour Calais), jamais la question du coût du fonctionnement et de la participation des différentes collectivités n'aura été abordée.
La critique est facile pour ceux qui n'ont que cela pour s'en sortir, il leur faudra sûrement d'autres arguments demain pour faire oublier leur désastreuse
gestion de la question de l'emploi, leur facilité à gaspiller l'argent public, leur
responsabilité dans l'alourdissement des impôts locaux…
On comprend qu'ils veuillent essayer de renverser les rôles tant leur bilan est
désastreux, mais ça n'est sûrement pas en prenant les Calaisiens pour des imbéciles qu'ils se referont une virginité.

Quelques chiffres
Investissement
Le budget d’investissement lié à la réalisation du Louvre-Lens s’élève, selon Le Moniteur, spécialiste en Travaux Publics, à 201 millions et non 150 millions d’euros.
La ville et l’agglo doivent en assumer 10 %, soit 20 millions d’euros.

Tais-toi Michel, ou alors...
Natacha notre maire, qui est très respectueuse de la démocratie aime les
oppositions muettes et surtout privées
d'informations, adore la contradiction
quand on affirme qu'elle est la plus
belle, la plus forte, la plus intel... (faut
pas pousser), consent au débat quand
l'autre est privé de son droit d'expression (style Nord Littoral)… C'est ainsi.
Alors quand Michel Hamy, le maire
de Coquelles, a eu l'outrecuidance de
mettre une salle à disposition d'une
association calaisienne qui s'oppose à
l'un de ses projets, son sang n'a fait
qu'un tour.
Mais de quoi se mêle-t-il donc celuilà ? Et d'interpeller dans la presse le
maire de Coquelles (accessoirement
conseiller général d'un canton qui
comprend une partie de Calais) pour
lui demander de quoi il retourne.
Quelle pitoyable intervention que celle d'une Sénatrice s'offusquant que la
démocratie puisse exister.
Il est dans l'ordre naturel des choses
que les élus puissent permettre à chacun de se réunir pour discuter et défendre leurs intérêts, assouvir leurs
passions. C'est un autre comporte-

ment qui serait inacceptable.
Jusqu'à preuve du contraire de nombreuses collectivités du Calaisis
louent leurs salles et cela ne pose de
problème à personne.
Enfin, si nous avons bien compris, le
projet de Palais des congrès serait un
projet intercommunal porté par l'agglomération, il apparaît alors pour le
moins curieux de dire au maire de
Coquelles qu'il n'a rien à dire. L'image que cela risque d'envoyer aux autres collectivités risque d'être particulièrement négative.
Quant à connaître les répercussions à
venir pour monsieur Hamy, nous pouvons avancer (comme exemple) : la
présentation d'une liste UMP à Coquelles avec à sa tête Claude Demassieux, la présentation d'un candidat
UMP calaisien aux cantonales
(Muriel par exemple)… à moins que
l'on ne donne dans le sado maso et
que l'on en vienne à évoquer la fessée...
Sûr que ça va lui faire peur.

Fonctionnement
Le budget de fonctionnement est estimé à 15 millions d’euros par an dont entre 8 et
12 millions assumés par le Conseil régional, 1,5 million pour le Conseil général et 1,5
million pour l’agglomération.
(Voir l’article : « Louvre-Lens : un coût déraisonnable » sur le site de la fondation
iFRAP - Think Tank indépendant analysant la performance de l’Etat, des administrations et des politiques publiques - http://www.ifrap.org/Louvre-Lens-un-coutderaisonnable,13022.html)
Quant au Stade de l’Epopée avec lequel Philippe Hénon, qui n’a pas peur du ridicule,
ose la comparaison, il a certes coûté 25 millions d’euros, mais la moitié à la charge de
la collectivité.
Simple erreur ou volonté délibérée de tromper le lecteur ? Vous jugerez par vousmême...

Poil à gratter
Perle
La CAC a trouvé sa perle rare. Ou plutôt son dir’ com’. Il faut dire qu’ils
n’ont pas eu à chercher bien loin, parmi les nombreuses candidatures reçues, le candidat qui s’est manifestement détaché du lot est, fait du hasard, un membre du MSDC, par ailleurs (très) proche de Philippe Blet.
Bien sûr, on vous rappelle que cela
n’a absolument RIEN à voir avec une
quelconque forme de copinage, ce
mot ayant totalement disparu du vocabulaire depuis mars 2008. Non, Sébastien Fournier (c’est son nom) a
bien été embauché sur ses seules capacités. Il commence en janvier.

Menace
Ils en tremblent encore. Il faut dire

que la menace avait de quoi faire flipper. Pensez donc : puisque c’est comme ça (sous-entendu : vu que les 2
rigolos n’arrivent pas à se mettre d’accord), « dans ces conditions pitoyables, je vais démissionner ». Juré, craché. Si, si, sans blague. Natacha Bouchart a brandi son twitt comme la
maîtresse d’école menacerait deux
élèves pas sages de leur infliger des
heures de colle. Franchement, ça
nous a bien fait rire. Et on parie qu’à
l’UMP aussi d’ailleurs. Si toutefois ils
savent qui est Natacha Bouchart làbas… Bon, c’était juste « des messages
d’alerte, un peu provocateurs », a-telle ensuite précisé à La Voix du
Nord. Dommage ! En tout cas, si elle
change d’avis, on est sûrs qu’au FN ils
l’accueilleraient à bras ouverts.

