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8 mars, Journée de la femme.
Une journée inutile pour
certains. Une catégorie sur
laquelle il conviendrait de
mettre l’accent au même
titre que le fromage, le sport
scolaire, le sommeil, la chips
(sic), la poubelle et les ordures
(re sic), l’herpès ou les gauchers...
qui eux aussi ont une journée
qui leur est consacrée.
Mais est-ce vraiment comparable quand on sait qu’en
Iran les femmes adultères (ou
supposées l’être) sont lapidées, qu’en Asie, d’autres
sont défigurées à l’acide pour
les mêmes raisons et parfois
même par leur propre famille,
qu’en Afrique centrale et de
l’Ouest seules 60 % des filles
en âge d’aller à l’école sont
scolarisées, qu’en Afrique du
Sud les femmes lesbiennes
sont violées...
Vous allez dire, en France les
femmes n’ont pas à se plaindre. Mais sont-elles traitées
équitablement pour autant ?
Elles gagnent juste 28 % de
moins que leurs homologues
masculins dans le privé (18 %
dans le public), assument en
moyenne 80 % des tâches
ménagères, ne sont qu’un
peu plus de 26 % à être représentées à l’Assemblée nationale… Des inégalités contre
lesquelles l’Europe n’a rien à
redire. Pourtant la Cour européenne de justice a décidé
que les femmes devaient
payer le même tarif d’assurance voiture que les hommes. Comme elles avaient
moins d’accidents, elle
payaient jusqu’à 45 % de
moins. Heureusement cette
injustice fait désormais partie
du passé. C’est sûr, grâce à
l’Europe, la situation des femmes va changer...

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

Une mobilisation
qui ne demande qu’à grandir !

C

e mardi 5 mars à l’appel
des syndicats CGT et FO,
rejointes par la FSU et Solidaires, une journée nationale contre l’accord de sécurisation de l’emploi a permis à des milliers de Français de battre le pavé
contre ce qui représente une véritable régression sociale (voir nos précédents numéros).
A Calais, face à la carence d’initiatives (seul des bus qui ont emmené
quelques dizaines de personnes à la
manifestation de Lille avaient été
programmés), la section de Calais du
Parti Communiste Français avait
lancé un appel à rassemblement.
C’est donc devant l’Hôtel de Ville,
occupé pour l’heure par une fidèle
servante du patronat, que les manifestants se sont réunis ce mardi à 10 h.
Plus de 200 personnes, de sensibilités
syndicale et politique différentes, sont
donc venus faire part de leur inquiétude et leur mécontentement contre un
texte d’une extrême gravité pour les
salariés de ce pays.
Un texte dont Jean-Claude Mailly,
secrétaire général de Force Ouvrière,
déclarait dernièrement : « Avec cet

accord la flexibilité c’est maintenant,
la sécurisation de l’emploi c’est demain, peut être… ». C’est dire.

Si le texte combattu présente bien
quelques petites avancées, le bilan
global risque rapidement de se révéler
particulièrement négatif pour les salariés et leurs familles. Même les Mutuelles (nous y reviendrons la semaine
prochaine) considèrent que ce texte
peut avoir un impact négatif sur le
mouvement mutualiste.
Après s’être tranquillement rassemblés, c’est en cortège que les manifestants se sont ensuite rendus devant la
sous-préfecture, autre symbole, celui
d’un gouvernement qui semble oublier
pourquoi, par qui, et comment il a été
élu.
Elu par tout un peuple de Gauche pour
qu’il y ait une rupture avec les politiques antisociales de droite menées
toutes ces dernières années et incarnées sur le dernier quinquennat par le
duo : Sarkozy-Fillon. Un gouvernement qui emprunte les pas de son prédécesseur, au lieu d’initier le changement.

En effet, le Gouvernement a choisi la
procédure d’urgence pour faire passer
un texte imposé par le patronat et dont
le caractère est foncièrement antidémocratique dans sa transposition
dans la Loi. C’est ce qu’a rappelé
Eric Lhirondelle, secrétaire du collectif entreprise de la section PCF de
Calais dans sa prise de parole devant
les grilles de la Sous-préfecture.
Une délégation composée de représentants de la CGT, FO, Solidaires,
du Syndicat Maritime Nord, du NPA
et du Parti Communiste a été reçue
ensuite par le Secrétaire Général de
la Sous-préfecture et une motion lui
a été remise à l’attention du Premier
Ministre.
Outre le fait que l’appel du PCF ait été
bien relayé, des contacts ont été pris
entre certaines organisations syndicales et politiques afin de mieux coordonner leurs efforts dans l’éventualité
de futures actions.
Pour ceux qui souhaiteraient télécharger le texte intégral de l’accord :
www.force-ouvriere.fr
www.cgt.fr
www.humanite.fr
le supplément à l’humanité n°21108
permet également de s’instruire.

En bref… En bref… En bref… En bref… En b
La Voix de Bouchart
Jeudi dernier une réunion était organisée
en mairie pour y présenter le projet Spyland aux parlementaires, conseillers généraux et régionaux locaux. Jacky Hénin,
qui ignorait encore 3 jours auparavant la
tenue de cette réunion informative, a modifié son agenda pour être présent. Malheureusement, une fois n’est pas coutume, le trajet de retour de Bruxelles a été
un peu plus long, et il est arrivé avec 15
mn de retard. Trop tard pour être sur la
photo. Soit. Le journaliste de La Voix du
Nord présent, ne manquait toutefois pas
de signaler la présence du Député européen dans la légende de la photo. En re-

vanche aucune mention dans Nord Littoral. Le journal étant totalement neutre et
objectif et n’ayant absolument rien
(déontologie oblige) contre le député européen, une seule explication s’impose : le
journaliste était sans doute parti après
avoir pris son cliché et ne pouvait donc
pas savoir que Jacky Hénin était arrivé.
Mais alors, cela signifierait que c’est la
mairie elle-même qui aurait envoyé le
compte-rendu au journal ? Finalement,
quand on connaît les liens très étroits qui
unissent la municipalité et le quotidien, il
n’y aurait rien d’étonnant à cela. Nord
Littoral, c’est la Voix de Bouchart… Pour
l’objectivité, eh bien, il faudra repasser...

On le note
On vous rappelle que
l’Atelier est ouvert
tous les vendredis soirs
à partir 18 h 30
alors n’hésitez pas à
venir y passer un moment
en toute tranquillité et
entre copains. Vous
pourrez ainsi vous tenir
informé des dernières initiatives, décider de participer
à une initiative de soutien,
poser les questions qui
vous trottent dans la tête.
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Spyland : vous saurez tout...

Lundi 4 mars dans la matinée, appel de madame X
de l’association Calais Promotion à la permanence
du Député européen : « bonjour, nous voudrions
savoir si monsieur le député assiste bien à la réunion d’information concernant le dossier Spyland,
qui se déroulera en mairie de Calais le jeudi 7
mars ». Seul problème, l’invitation (réexpédiée ensuite par mail) n’est jamais arrivée au destinataire,
qui chacun le sait n’a rien d’autre à faire que d’attendre qu’on l’invite à la dernière minute pour une
réunion. Une invitation quand même datée daté du
5 février. Assurément, le cadre que madame Bouchart, sénateur maire de Calais (par ailleurs présidente de Calais Promotion) a recruté pour l’assister
dans la gestion n’est pas au top, à moins que l’âge
ne commence à se faire sentir… (la personne en
question n’est autre que Claude Demassieux, par
ailleurs encore conseiller spécial en mairie).
Qu’à cela ne tienne, on bouscule l’agenda pour assister à la réunion.
Jeudi 7 mars 18 h 15 pétantes, Jacky Hénin entre
dans la salle de réunion (il a, c’est vrai 15 minutes
de retard). On le croyait excusé, la réunion vient
juste de démarrer et l’on reprend le propos liminaire. Il est informé par un participant qu’il ne sera pas
sur la photo, le photographe étant déjà reparti. (Y a
pas à dire c’est des rapides).
De quoi s’agit-il ? D’informer chacun, pour ensuite
savoir si l’ensemble des institutions concernées
vont défendre le projet.
« Un projet sur lequel on travaille depuis 18 mois,
qui avance bien, mais sur lequel il est important de
bien repréciser : « nous n’avons jamais rien promis » (dixit madame Bouchart). Un projet qui devrait être présenté au MIPIM. »

Est reprise alors la présentation du
projet : « Parc à thèmes, toutes les
thématiques de l’espionnage pour
tous les âges. Des boutiques spécialisées, des hôtels tournés vers
l’espionnage. La mise en place
dans le même temps d’un festival
du film d’espionnage…Pour visiter
le parc dans son ensemble, deux
jours et demi seront nécessaires. On espère 10 à
16000 visiteurs jour, pendant neuf mois, soit un total dès la première année de 1 900 000 visiteurs,
pour ensuite atteindre 2 500 000 visiteurs (plus que
le Futuroscope et Astérix)… 1 200 emplois directs,
de nombreux emplois indirects… Est encore annoncé que les parcs à thèmes ont de fort taux de rentabilité (à deux chiffres nous dit-on)… »
Est alors annoncé la création d’un fond d’études
pour pouvoir alimenter financièrement le montant
des études à réaliser estimé à 2 400 000 euros. Les
collectivités et des partenaires privés pourront participer à l’aventure en réglant un ticket d’entée de
100 000 euros…
Au bout du compte, les élus présents sont invités à
s’exprimer, et à dire s’ils soutiendront la participation de leur collectivité.
Jacky Hénin déclarera : « Aucune collectivité ne
peut être contre un projet créateur d’emplois. Mais
toute collectivité souhaitera connaître l’implication
financière des initiateurs du projet, avant d’engager l’argent du contribuable. »
Sera alors évoquée la possibilité d’utiliser les fonds
de revitalisation, de faire participer des grands
groupes…
Vous n’en saurez pas plus sur l’investissement personnel des initiateurs, sauf qu’ils souhaiteraient faire payer les entreprises qui pourraient construire.
Un dossier un peu court pour 18 mois de travail,
sachant qu’il avait déjà été travaillé en bien des endroits. Un projet tellement fort que ses promoteurs
n’investiraient même pas leur propre argent ?
Y a encore du travail, pour convaincre et faire apprécier la solidité du présent projet.

Assemblée Générale des pêcheurs du Calaisis
C’est ce dimanche 3 mars, que s’est déroulée l’assemblée générale des pêcheurs du Calaisis. Une association présidée par notre ami Gilles Lannoy et qui compte environ 2700 adhérents.
Comme chaque année, de très nombreux sujets ont été évoqués comme : le coût des cartes de pêche, la
réglementation de la pêche à l’anguille, la taille minimale pour les sandres…
Au-delà de ces sujets spécifiques aux pêcheurs, il est un sujet qui est commun à tous les Français et qui a
fait débat : le désengagement de l’Etat d’un certain nombre de ses responsabilités.
Année après année, l’Etat réduit ses participations financières (pour les pêcheurs, les dotations de voies
navigables de France) mettant ainsi en difficulté les associations qui accomplissent une mission de service
public.
Rappelons que c’est grâce au travail des pêcheurs
du Calaisis que les canaux de notre région sont nettoyés. Année après année les moyens se réduisent
AG de L’ARDEVA
au point que rapidement de sérieux problèmes
(association des victimes de l’amiante)
pourraient poindre.
L’assemblée générale de cette association très
Présent à l’assemblée, Jacky Hénin a pu apporter
active pour défendre les droits des victimes de
son soutien aux pêcheurs, rappeler qu’il existait un
l’amiante ainsi que ceux de leurs familles a eu lieu
projet de maison de la Nature, de la chasse et de la
à Dunkerque le samedi 2 février. De nombreux
pêche sur le Colombier Virval (ce que certains élus
habitants du Calaisis membres de l’association
semblent ignorer), répondre à une personne déploavaient fait le déplacement. Principale
rant que trop de rigueur au SEVADEC avait amené
revendication, qu’un grand procès ait lieu en
des individus mal intentionnés (que le Député n’a
France, comme il a eu lieu en Italie, pour que les
pas hésité à appeler « abrutis ») à déposer en pleine
empoisonneurs soient enfin condamnés.
nature leurs déchets. Il proposa au président de
Rappelons que l’association tient des permanenl’agglomération (présent) que l’on puisse porter la
ces à Calais (maison des associations).
proposition d’examiner avec souplesse les demanEvidemment, même si la presse ne l’a pas cité,
des de dépôts plus importants des particuliers, ceci
Jacky Hénin était présent et a été, comme les
pour tenter d’éviter les dépôts sauvages et la polluautres élus présents, salué par le président.
tion des milieux naturels.

Poil à gratter
Des ptits trous (suite)
Suite à l’article paru ici même la semaine passée et
intitulé : « Des ptits trous, des ptits trous... », de
nombreux fidèles du Rusé ont réagi pour nous
informer que de nombreuses rues de la cité sont
elles aussi dans un état déplorables. Dans le désordre citons la rue Richelieu, l’avenue Blériot, le
boulevard de l’Egalité, le bout de la rue Mollien.
La liste est bien sûr non exhaustive…

Mal être au travail à la CAC
On le sait l’ambiance est pour
le moins tendue dans de nombreux services de l’agglomération. Pression, manque de
reconnaissance, absence de
considération, défiance envers
ceux qui ont eu le malheur de
travailler pour « les autres »…
Une situation qui a amené
certains agents jusqu’à l’arrêt
de travail. Pire, on a constaté
que les abeilles de la CAC (on
rappelle que Philippe Blet a eu
la lumineuse idée de faire installer des ruches sur le
toit de l’agglo pour passer pour un ami des écolos…) mourraient les unes après les autres. Leurs
cadavres sont d’ailleurs visibles dans la cour arrière
de l’hôtel communautaire. Il semblerait qu’elles ne
supportaient plus leurs conditions de travail.

Auto-promotion
Le week-end prochain, la municipalité organise
l’inauguration de la fin des travaux des rues de la
Mer et de la Paix. Cet été on avait eu droit à l’inauguration de la rue Royale. Le week-end du 11 novembre il est déjà prévu d’inaugurer les abords de
l’Eglise Notre-Dame… Et bien sûr, dès qu’elle sera
totalement achevée, la Place d’Armes aura elle aussi droit à son inauguration en grandes pompes.
Autrement dit, dès qu’un bout de trottoir est achevé, Natacha Bouchart l’inaugure. On appelle ça :
faire mousser. Si on compte bien, la rénovation de
Calais-Nord aura donné lieu à 4 ou 5 inaugurations. Une belle campagne d’auto-promotion à
moindre frais puisque ce sont les Calaisiens qui
paient… 5 inaugurations pour une même opération, on se demande si ça va entrer dans le compte
de campagne des prochaines municipales, tiens...

