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Edito
Le SMIC va augmenter de
0,3 % en janvier prochain.
Chouette ! Ça fait environ
4 € par mois. Même pas
assez pour compenser
l’augmentation de la redevance audiovisuelle
votée la semaine passée
par les députés. Ben oui,
ils ont jugé que les 4 €
adoptés en première lecture n’étaient pas suffisants et ont donc opté
pour 6 €. La « taxe télé »
passera donc de 125 € à
131 €, soit + 4,8 %. C’est
vrai que quand on voit la
qualité des programmes
proposés, ça vaut le coût.
En cette période de fêtes
de fin d’année on va nous
resservir les traditionnelles
Sissi, la série des gendarmes voire, si on est sages,
nos braves Charlots. Sympa ! Et surtout totalement
inédits.
Un vrai beau cadeau de
Noël pour les smicards
donc. 3 centimes de plus
l’heure, franchement on
n’aurait pas pu rêver
mieux. Ah si, peut-être
que les Français rêveraient de voir leur salaire
augmenter autant que
celui des patrons du CAC
40 : + 5 % en 2012. D’ailleurs le PCF a proposé
d’indexer le SMIC sur
l’augmentation des salaires desdits patrons. Pas sûr
qu’il soit écouté...

Ces intouchables donneurs de leçons
Figurez-vous que les, ou plutôt certains
journalistes (il y en a aussi qui font honnêtement leur travail, fort heureusement), ne sont pas des gens comme tout
le monde. Ils se considèrent comme des
intouchables. Et estiment donc qu’ils
peuvent mépriser, mal traiter, mettre
plus bas que terre une personnalité qui
leur déplaît. Ils le font en pleine conscience. Ils le font en sachant que ça va
blesser, heurter. Ils le font en se moquant des conséquences. En revanche,
ils ne supportent pas que la personne
concernée se défende. Ben oui quoi, elle
devrait en redemander et dire « Merci ».
Ben voyons !
Quand le Nord Littoral (autrement surnommé Nord Libouchart) attaque Jacky
Hénin et qu’à aucun moment il ne lui
laisse l’occasion de s’exprimer, on peut
sérieusement douter de sa volonté de
permettre au lecteur de faire sa propre
opinion (l’article sur le Louvre-Lens
paru dans le quotidien à l’occasion de
l’inauguration de l’établissement, n’est
que le dernier exemple d’une longue
liste). Le procès est à charge uniquement.
Or la presse n’est, en théorie, là pour
faire le procès de personne. Elle est là
pour informer. Nord Littoral a choisi la
propagande anti-Hénin. Soit. C’est ainsi
à longueur de semaines. Ça dure depuis

des années. Et gageons que le journal va
s’appliquer à mener une nouvelle campagne anti-Hénin jusqu’aux municipales de 2014. C’est que le bougre fait
peur.
Rien que de très normal pour les
« journalistes » embrigadés qui remplissent les colonnes du quotidien. Ils ne
comprennent d’ailleurs même pas que
l’on puisse s’étonner de leur façon de
travailler peu orthodoxe, voire s’en offusquer. « Nous avons tous les droits,
c’est nous et nous seuls qui décidons de
qui et quoi fait l’actualité », semblentils pérorer. Et si vous avez le culot de
dénoncer une attitude pour le moins fort
peu démocratique (comment appeler
autrement un organe qui musèle une
personnalité politique au prétexte qu’elle est communiste ? Jacky Hénin, maire,
aurait osé le 1/10e, on l’aurait traité de
dictateur…), dans ce cas on vous accuse, dans le meilleur des cas, de manquer
d’objectivité, dans le pire de vouloir
porter atteinte à la liberté de la presse.
Si, si, sans rire !
Certes, quand on est un homme ou une
femme publique, on doit s’attendre à
subir des attaques. Certes, il faut se
créer une carapace. Certes, « ça fait
partie du jeu » diraient même certains.
Mais quand on est un homme ou une
femme publique il faudrait tout accepter
sans broncher ? Non. Quand on empê-

En bref… En bref… En bref… En bref… En
Visite du marché de Noël
de Bruges

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

Ce samedi, c’est sous un temps relativement clément que s’est déroulée la visite
du marché de Noël de Bruges, pour les
amis du Rusé. Ils ont pu arpenter joyeusement les rues de la « Venise du Nord »,

faire quelques emplettes, pour certains
déguster avec modération un vin chaud
revigorant. La journée s’est déroulée
dans une grande convivialité. De l’avis
même des participants cette journée parfaitement organisée a été une réussite
totale. Ces témoignages chaleureux ont
encouragé les animateurs du Rusé à
rééditer ce genre d’initiatives. Ainsi d’autres projets sont d’ores et déjà à l’étude.

Pot de fin d’année
Ce vendredi 21 décembre, à partir de 18
h, les amis du PCF vous donnent tous
rendez-vous à l’Atelier, 196 Bd de l’Egalité pour le pot de fin d’année. Le 1er verre
est offert, le(s) suivant(s) à votre charge.

che l’homme ou la femme publique de
répondre aux attaques incessantes,
quand on n’hésite pas à donner à ses
lecteurs des informations erronées pour
tenter de discréditer la personne visée,
alors il ne faut pas s’étonner d’un retour
de manivelle. Il est facile de se cacher
derrière sa plume, mais la presse n’a pas
tous les droits. Et en tout cas elle a des
devoirs. Une certaine catégorie de
« journalistes » semble l’ignorer. Mais
peut-on vraiment les appeler des journalistes ?
Irréprochables
Forcément au Nord Littoral on a
moyennement apprécié la réponse du
berger à la bergère parue dans le Rusé de la semaine passée. Du coup ce
dimanche c’est à Jean-Jacques Triquet
qu’ils s’en prennent, n’hésitant pas à
évoquer des faits pour lesquels l’association a eu à reconnaître ses torts.
Bien sûr, une nouvelle fois on ne
prend pas la peine de demander au
principal intéressé de s’exprimer sur le
sujet. Pas la peine voyons, le journal
est un tribunal. Bien sûr le Nord Littoral est totalement irréprochable et ne
promène aucune histoire de personnel remercié sans autre forme de procès. Non, aucune. Pas plus que Natacha Bouchart d’ailleurs, qui s’apprête
à virer 5 agents du stationnement
alors que le tribunal ne réclame que
du sursis. Elle aussi, irréprochable…

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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Divorce consommé
Ainsi va la vie. Principale prise à gauche(1) de la liste de Natacha Bouchart
au municipales de 2008, Antoine Deguines démissionne de son poste
d’adjoint aux affaires culturelles tout
en restant conseiller municipal.
Cette réalité met donc un terme définitif aux relations de l’avocat calaisien avec la majorité municipale. Des
relations qui s’étaient déjà particulièrement tendues quand l’ex-adjoint
s’était vu retirer son poste de viceprésident de la communauté d’agglomération à la demande de l’exsocialiste, MSDC, aujourd’hui MRC :
Philippe Blet.
Une perte assurément pour la liste
UMPs.
Evidemment, à droite on va tenter de
minimiser ce départ, arguant du fait
que l’élu n’accomplissait pas sa mission, qu’il émettait trop de réticences… En réalité chacun aura compris
qu’aucune voix discordante ne doit
venir perturber la leçon de Natacha
Bouchart et Claude Demassieux
(toujours à la manœuvre). Ailleurs, on
n’hésitera pas à dire que la majorité
municipale vient de perdre la moitié

de son cerveau, c’est méchant mais
effectivement pas trop loin de la réalité.
Il ne nous appartient pas de nous immiscer dans un débat droite-droite.
Cependant une évidence apparaît
dans ce dossier : il ne fait pas bon à
droite avoir un avis différent et surtout l’exprimer. Dès lors, vous vous
voyez mis à l’écart, privé de représentativité et il ne vous reste plus alors
qu’à en tirer les conséquences.
La vie politique continue et l’opposition se voit renforcée d’un élément
supplémentaire. Pour l’avenir peu
d’autres membres de la majorité devraient suivre la démarche de monsieur Deguines. En effet, de trop
nombreux élus semblent avoir un besoin impérieux des espèces sonnantes
et trébuchantes que leur attribue madame Bouchart.
(1) Antoine Deguines avait déjà été
conseiller municipal sur la liste d’Union de la Gauche pour le compte du
parti socialiste, et sa profession d’avocat lui a permis de se faire localement une notoriété indéniable.

Merci Le Portel, merci Boulogne
A bientôt Arras et Paris...
Vendredi dernier 14 décembre, les
amateurs de sports calaisiens qui
avaient pu se procurer un billet (peu
nombreux malheureusement), ont eu
droit à une vraie belle rencontre de
basket à la salle Calypso.
Tout avait été fait par les clubs de Le
Portel et Boulogne pour offrir aux
plus de 3000 spectateurs, un spectacle
de toute beauté.
Accueil en fanfare, déco aux couleurs
du stade portelois, chansons, respect
de l’autre, volonté de faire la fête du
sport… Ajoutons à cela un match disputé, prenant et haletant qui ne délivrera son verdict qu’à la dernière seconde (victoire du Portel 72-70) et
vous comprendrez pourquoi le public
en général redemande de telles rencontres.
Dans quelques jours, le 6 janvier
2013 à quelques mètres de Calypso,
dans le stade de l’Epopée, le club
d’Arras recevra en 32e de finale de la
coupe de France, le PSG.
Paris-Saint-Germain, leader du championnat de France de première division, et ses nombreuses vedettes devraient donc fouler la pelouse de l’Epopée pour une rencontre qui rappel-

lera de nombreux souvenirs aux Calaisiens présents.
C’est à ce moment précis que l’on en
vient à remercier nos amis de l’extérieur de savoir reconnaître que Calais
dispose d’installations de tout premier
plan, qui permettent aux passions de
s’exprimer.
Des passions qui, bien encadrées
(c’est le cas ici), doivent permettre
au public de se restaurer, de fêter la
victoire… Quand le public est calaisien.
Malheureusement, c’est trop rare à
Calais. Même l’accompagnement des
Jeux Olympiques n’a pas été à la hauteur.
Nos élus de la majorité locale se sont
révélés incapables de promouvoir de
belles manifestations, mais ont en revanche accompagné l’écroulement
des clubs calaisiens.
Disparus également les spectacles de
variétés qui ont permis à des milliers
de spectateurs de vivre de bons moments.
Allez, soyons beaux joueurs, à défaut
de passion nous avons les jardins effets maire pour nous détendre.

Poil à gratter
Gâtés
Calais fête Noël. Il paraît. Parce que
franchement, c’est pas super flagrant.
Certes, il y a bien les traditionnelles guirlandes lumineuses pour « égayer » les
rues de Calais et la très belle déco de
Noël dans le hall de l’hôtel de ville, mais
à part ça… Ah si quand même ! La grande roue devant le théâtre, la patinoire
dans le forum Gambetta et la « forêt »
enchantée avec sa crèche devant l’hôtel de ville. On vous fait grâce du pitoyable « village des enfants » place
d’Armes : si vous n’y êtes pas encore
allés, ne perdez pas votre temps. Quant
aux quelques malheureux sapins qui
ont été installés contre des lampadaires
sur les boulevards ou rue Royale, ils
semblent se demander ce qu’ils font là :
pas une guirlande, ni une boule…
(notre photo). Reste le marché de
Noël* que le moindre village de 300
âmes organise en cette période de fêtes. Eh bien à Calais on a préféré faire

une croix dessus. Trop surfait sans doute. Et puis ça fait marcher le commerce
alors à Calais, vraiment, on n’a pas be-

soin de ça… Non vraiment, cette année
la mairie nous a encore bien gâtés. Merci Natacha...
*Bizarrement la presse locale n’a pas
évoqué dans ces colonnes l’absence du
marché de Noël. Un oubli sans doute…

SEVADEC : modernisation du
centre de tri

Le syndicat d'élimination et de valorisation des déchets ménagers du Calaisis
présentait en fin de semaine dernière,
son nouveau process de tri. 8 ans déjà
que la ligne de tri avait été mise en
fonction et, l'usure, l'évolution des techniques, la nécessité de répondre aux
besoins des salariés ont fait que le syndicat s'est engagé dans un dossier de
3,2 millions d'euros de travaux.
L'ADEME a octroyé un peu plus de 500
000 € de subventions, le solde étant
supporté par les habitants du Calaisis.
Réunis dans une cabine mieux insonorisée, à des postes de travail étudiés pour
éviter les problèmes musculosquelettiques, le personnel voit indéniablement ses conditions de travail s'améliorer. Une nouvelle avancée pour un
syndicat qui regroupe les déchetteries,
le centre de tri et l'usine de bio méthanisation, et qui surtout est considéré en
France comme une véritable réussite.
Une réussite de conception (un ensemble de services répondant aux besoins
des populations), sociale avec des salariés disposant d'un véritable statut et du
déroulement de carrière qui s'y rapporte. Il était donc particulièrement agréable cette fin de semaine, d'entendre les
prises de paroles (dont celle de la droite
en la personne du maire de Calais) reprendre la réussite du projet global,
quand à l'époque, ils n'étaient que critiques.
Que voulez-vous, la mémoire est faillible, mais que les élus d'alors, Jacky Hénin à leur tête, ont eu raison de tenir
bon...

Soirée thématique le 11 janvier 2013
Le pouvoir et les forces libérales en France et dans l’Union Européenne ont
imposé aux peuples la déréglementation de nos législations et de notre économie. Ils prétendaient « maîtriser la crise », « refondre le capitalisme », « brider les pratiques spéculatives ». Ils ont échoué mais ils continuent dans la même voie. Pour mieux masquer la réalité des responsabilités, voire étouffer l’espoir d’une alternative, ils veulent imposer « la règle d’or » ; cette crise financière, l’importance de la dette publique résultent de choix politiques destinés à
accroître la part des richesses au profit d’une minorité. D’autres choix sont
possibles pour arrêter la spéculation, se libérer des marchés, sortir des impasses de l’austérité.
Pour beaucoup de citoyens qui s’interrogent, il est important de répondre à
la question fondamentale : d’où vient la
dette publique ?
Dans ce cadre, afin d’apporter des éléments de réponses sur ce sujet, une soirée
thématique est organisée à l’initiative du
Collectif Entreprises de la section du PCF
de Calais. Elle se déroulera le :
Le vendredi 11 janvier 2013, à la permanence des élus communistes, 196 Bd de
l’Egalité, 62100 Calais à 18 h 30.
Elle sera conjointement animée par Yves
Dimicoli (photo), économiste, spécialiste
reconnu de ces questions au sein du
Conseil national du Parti Communiste
Français et de Jacky Hénin, Député au Parlement européen, qui siège au sein de la
commission industrie.

