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Après Jérôme Cahuzac poussé
à la démission suite aux soupçons de blanchiment de fraude fiscale, voilà que Nicolas
Sarkozy est mis en examen
pour abus de faiblesse dans
l’affaire Bettencourt. De son
côté Jean-Luc Mélenchon est
accusé d’antisémitisme par
une presse qui, décidément,
n’est pas, elle non plus, à un
excès près. C’est la classe politique dans son ensemble qui
est dans la tourmente. Comment espérer, dans ces conditions, que les Français reprennent goût à la chose publique ? La tentation est facile de
mettre tout le monde dans le
même panier. Et les médias de
tous bords y participent d’ailleurs largement. Mais inutile
d’en rajouter on va encore
nous taxer de manquer d’objectivité… Il est vrai qu’il faut se
garder de jugements trop hâtifs : il existe encore une certaine catégorie de la population
qui se sent concernée de très
très près par les décisions prises
au plus haut sommet de l’état.
Il est simplement dommage de
constater que les milliers de
personnes (300 000 selon la police, 1 400 000 selon les organisateurs : ce n’est plus un fossé,
c’est un abîme) qui sont une
nouvelle fois descendues dans
la rue ce dimanche l’aient fait
pour manifester contre de nouveaux droits qui pourraient être
accordés à certains de leurs
semblables. Mais ces gens-là
ne considèrent manifestement
pas les homosexuels comme
leurs semblables. On rêve de
les voir tout autant concernés
par la baisse du niveau de vie
qui pousse de plus en plus de
Français parmi les plus modestes vers les associations d’aide
alimentaire. De les voir arpenter le pavé contre le recul de
l’âge de la retraite ou la diminution des pensions. De les voir
aussi motivés pour rejoindre les
cortèges le 1er mai… Non, vous
avez raison, on rêve…

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

Chômage : ça monte toujours
Après avoir un temps été consacré médaille d’or pour le chômage avec 16,8%, le Calaisis est redescendu
d’une marche sur le podium. En effet, selon les derniers chiffres, le taux est aujourd’hui de 17,1 % soit la
seconde place nationale. Seconde position derrière la Thiérache (Picardie) et le secteur de Lens-Hénin.
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La phrase
« Un projet structurant, por-

teur de développement touristique. » De quoi peut donc

bien parler Natacha Bouchart ? On vous le donne en
mille : du monument de Gaulle pour lequel elle va consacrer 50 000 € sur les 106 000
dont elle dispose dans le cadre de sa réserve parlementaire. C’est bien, ça doit vouloir
dire qu’il n’y avait pas d’autre
projet utile à la population (on
a bien dit utile) auquel aurait
pu profiter cette somme. Les
Calaisiens apprécieront.
Quant au terme « porteur de
développement touristique »,
on vous laisse l’apprécier...

On le note
On vous rappelle que le
conseil municipal a lieu ce
mercredi 27 mars à partir
de 18 h 30 à l’hôtel de ville
de Calais.
Au menu des réjouissances,
le vote du budget… Ce qui
promet des échanges… disons intéressants et sans
aucun doute animés.
Alors comme d’habitude,
on vous encourage à venir
y assister, histoire de vous
faire votre avis par vousmême.
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« Rycky la belle vie » : la loi des séries
Après le rapport accablant de la
Cour Régionale des comptes (La
Voix du Nord du 19/03) sur les
frasques de la conduite de l'ancien directeur du CCAS qui, depuis, a été nommé à la Direction
de l'OPHLM, celui-ci vient de récidiver.
En effet, cet adepte de voitures
surdimensionnées (payées par le
contribuable évidemment) a encore frappé.
Alors qu’au CCAS, il s’était
contenté d’utiliser le véhicule
hors du cadre légal, de laisser
régler les PV par son employeur…
voilà qu’à l’OPH, non seulement
il recommence, mais surtout il
passe la vitesse supérieure.
En effet, si nos informations sont
bonnes, il aurait déjà essuyé quatre accidents. Le dernier en date
atteint des sommets, puisqu’il
aurait littéralement explosé le
véhicule en refusant la priorité à
droite (Madame Bouchart viceprésidente qui l'a recommandé
n'a pas dû apprécier).

Les locataires qui paient les factures sont en droit de s'interroger.
Le beau Rycky, chouchou de ces
dames, avait-il une conduite
conforme au code de la route
ou faisait-il encore usage du téléphone portable au volant ? Étaitil de nouveau fâché avec le
compteur kilométrique ?
Quoi qu’il en soit cet assoiffé de
la route, a pour les besoins de
son métier (évidemment) loué
un véhicule (encore à la charge
des locataires).
Mais pourquoi donc n’a-t-il pas
utilisé un véhicule appartenant à
l’OPH (l’ancienne voiture de ma-

dame Courmont par exemple) ?
Au prochain accident, nous demanderons à la ville de lui prêter
une Biromobile.

Mise au point
Vous pouvez noter que Jacky Hénin organise une conférence de
presse sur le CCAS ce mardi soir, histoire de remettre les points sur
les « i » suite aux attaques de Natacha Bouchart dans la presse. Car,
comme d’habitude, la municipalité actuelle n’est responsable de rien
puisque tout est de la faute de Jacky Hénin. C’est oublier un peu vite
qu’elle est aux affaires depuis 5 ans. 5 ans de trop. Alors bien évidemment nous reviendrons sur cette conférence de presse dans le
prochain Rusé.

Poil à gratter
Méprise
La police en a encore fait une bonne cette semaine.
Souhaitant perquisitionner l’appartement d’une personne soupçonnée manifestement de trafic de stupéfiants, les agents de la BRI se sont tout simplement trompés de porte et ont fait irruption à 6 h 30
du matin dans la chambre de Muriel Wulverick, adjointe de Natacha Bouchart. On imagine sa peur…
Outre l’énormité de la méprise, on se dit qu’elle aurait aussi pu avoir une autre conséquence : comptetenu du raffut que la police a fait (ils ont quand même défoncé la porte de l’adjointe…), le suspect aurait très bien pu prendre la poudre d’escampette…
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Ils étaient seulement une dizaine d’agents du CCAS
à s’être déplacés pour assister à la pause de la première pierre du futur bâtiment qui verra le jour rue
Denis Papin. Probablement le signe que tout va
bien au CCAS. Enfin, c’est sans doute la conclusion
que va en tirer Natacha Bouchart.

Beurk
C’est l’UFC Que Choisir qui le dit : la restauration
scolaire à Calais est particulièrement médiocre et
récolte même un 8/20 pour l’équilibre alimentaire.
Autant dire une mauvaise note que, pour une fois,
Natacha Bouchart va avoir bien du mal à mettre
sur le compte de l’ancienne municipalité. C’est en

effet son équipe qui, à peine élue, a décidé de faire
appel à un nouveau prestataire. Résultat : une augmentation du coût du repas payé par les familles.
Quant à la qualité…

Allo ?
Décidément l’hôpital de Calais n’en finit pas de faire parler de lui. Récemment c’est une amie du Rusé,
dont la maman âgée est hospitalisée depuis quelques temps, qui nous faisait part d’un souci, certes
anodin, mais plutôt révélateur. Pour que cet établissement vive avec son temps, on a souhaité le doter
de toutes les dernières technologies existantes. On
imagine bien que ce soit utile au personnel médical… En revanche, dans les chambres des malades,
c’est plus discutable. Ces dernières sont en effet
dotées d’écrans plats, d’accès internet, de téléphones dernière génération. Le problème, c’est qu’après 3 appels, les téléphones se déconnectent et
qu’il faut alors faire une manipulation pour les réinitialiser. Quand on est jeune, pas de problème…
Pour les personnes âgées, c’est une autre histoire.
Certaines sont même obligées de faire appel au
personnel médical qui n’est vraiment pas là pour
ça. Sinon, plus moyen de les joindre. On se dit que
vraiment, tout cet argent aurait été mieux utilisé s’il
avait servi à recruter du personnel.

Bien seul
C’est, si l’on en croit les bruits qui courent, ce qui
risque d’arriver au grand président de Cap Calaisis :
Philippe Blet. Après avoir donné à Natacha Bouchart qui les lui demandait les têtes d’Antoine
Deguines et de Marcel Pidou, son groupe s’en est
trouvé amenuisé. Puis se fut le tour du très populaire Gérard Grenat, sentant probablement le vent
venir, de faire allégeance à la mairesse. Aujourd’hui, ce serait le tour du sieur Cambraye, syndicaliste parlant mieux « le patron » que les patrons.
Après avoir obtenu de son mentor tout ce qu’il
pouvait obtenir : place d’adjoint et vice-présidence
à l’agglo, embauche…, voilà qu’il aurait choisi de se
rallier à Natacha. Combien en restera-t-il : 2 %, peut
être...

Coup de griffe
 Cadeau
Il y en a qui ont de la chance tout de même…
Lors du prochain conseil communautaire, les
élus s’apprêtent en effet à voter comme un seul
homme (on lance les paris : vous verrez que pas
un de ces élus qui, derrière, critiquent ouvertement Philippe Blet, sa politique, ses décisions…
n’aura le courage de s’exprimer ouvertement…),
ils s’apprêtent donc, disais-je, à voter comme un
seul homme une délibération attribuant « un
logement de fonction par nécessité absolue de
service à un directeur général adjoint des services. »
Le DGA en question n’est autre que Michel
Piard, l’ami Béthunois (ex UMP devenu MRC) de
Philippe Blet embauché récemment. Quant à la
nécessité absolue de service à laquelle il est fait
allusion, elle a dû apparaître tout récemment
puisque l’ancien DGA n’a jamais bénéficié d’une
telle mesure.
Quoi qu’il en soit cette décision coûtera
un peu plus de 900 €
par mois aux finances
de l’agglo. Ben oui,
figurez-vous que la
maison qui lui avait
été proposée dans un
premier temps ne lui
plaisait pas. Il faut dire
que le loyer n’était
que de 400 €. Pas assez cher. Non, il a
préféré jeter son dévolu sur une maison
de maître située rue
du 11 Novembre, face au parc St Pierre.
Vous nous direz, le logement se situant à 500 m
à pied de l’hôtel communautaire, au moins on
n’a pas à lui fournir un véhicule de fonction.
Eh bien raté ! Il a aussi droit audit véhicule. On
espère seulement qu’il ne s’en servira pas pour
retourner le week-end dans son béthunois tant
aimé… Quant aux agents de l’agglo qui se
voient refuser qui une augmentation du régime
indemnitaire (pourtant actée par la loi), qui du
matériel, qui … pour raisons budgétaires, ils apprécieront.

