Journal impertinent, insolent, humoristique

www.leruse.fr

N° 208
15 avril 2013

Les déclarations de revenus
arrivent en ce moment dans
les boîtes aux lettres des contribuables français. Une formalité
qui aura un arrière-goût désagréable en pleine affaire Cahuzac. Les Français ont de plus
en plus l’impression d’être les
dindons de la farce… Et sont
outrés, comme on l’est tous,
que ceux qui sont censés montrer l’exemple, se moquent ainsi des lois qu’ils demandent aux
autres de respecter scrupuleusement. Tous pourris, entendon de plus en plus souvent.
Compréhensible… Et désolant… Car non, tous les hommes et femmes politiques ne
sont pas malhonnêtes, non
tous ne font pas ça pour l’argent... Tiens, il suffirait, à défaut
d’interdire le cumul des mandats, d’empêcher celui des
rémunérations pour voir ceux
qui sont vraiment désintéressés… Et dans le même temps,
on pourrait aussi décider enfin
d’encadrer les salaires des
grands patrons. Comment
comprendre en effet, a fortiori
en ces temps de crise, que l’écart des salaires qui était de 1
à 30 dans les années 80, soit
passé aujourd’hui de… 1 à 400.
Peut-on accepter sérieusement entendre ces
« spécialistes » de l’économie
affirmer que c’est le coût du
travail en France qui est responsable de la crise, que ce
sont tous ces ouvriers payés au
SMIC qui sont un frein à la
compétitivité… Et que donc,
sans doute, il faudrait diminuer
les salaires… ou leur demander
de travailler plus pour gagner… moins, alors que, dans
le même temps la rémunération moyenne des patrons du
CAC 40 atteint 290 fois le
Smic… Cherchez l’erreur...

Municipales :
ça démarre lentement mais sûrement

C

’est le vendredi 5 avril dernier, au lendemain d’une
réunion importante de son
comité de section, que la
section du PCF du Calaisis tenait une
conférence de presse. Vous vous attendiez évidemment à en avoir le
compte-rendu dans nos colonnes. Malheureusement une petite semaine de
congés aura retardé votre information
complète. Vous voudrez bien, ne pas
nous en tenir rigueur.
Une conférence de presse axée sur la
préparation des élections municipales,
l’explication de la stratégie de rassemblement initiée par le PCF, le compte
-rendu des rencontres ayant eu lieu
entre différentes formations politique,
la désignation du chef de file communiste pour ces élections municipales.
C’est Jean-Jacques Triquet, premier
secrétaire, qui présenta les différentes
données. Il devait déclarer : « les responsable communistes du Calaisis
réunis hier soir en comité de section,
ont tout d’abord validé à l’unanimité
la stratégie proposée par leur direction. Une stratégie de large rassemblement à Gauche pour bouter la droite hors de l’hôtel de ville et remettre
Calais dans le sens de la marche vers
le progrès.
Dans un contexte où les difficultés
pour les familles ne cessent de s’aggraver, dans une réalité économique
particulièrement désastreuse qui amène notre ville et région à détenir l’un
des taux de chômage les plus importants de France, alors que nombreux
sont ceux qui s’interrogent sur la réalité du changement qui leur a été

promis, il importe de rassembler tous
ceux qui veulent vraiment construire
une alternative à la dure loi de l’argent.
Sans volonté hégémonique de l’un par
rapport aux autres, avec le souhait
permanent du « travaillons ensemble », dans le cadre d’un enrichissement permanent des uns et des autres,
dans l’acceptation de nos différences,
nous devons, si nous voulons battre
madame Bouchart et sa majorité
UMPS, nous rassembler et avoir en
permanence à l’esprit l’intérêt majeur
de notre population.
Les enjeux pour aujourd’hui et demain sont considérables. Au-delà de
l’explosion des impôts locaux (plus 40
% en 5 ans), au-delà de l’échec total
de la collectivité sur la question de
l’emploi (plus 32% de chômage, alors
que des milliers d’emplois avaient été
promis), c’est d’une véritable orientation antisociale dont il nous faut avoir
peur :
- volonté de remettre en cause la solidarité en direction des personnes
âgées, des Calaisiens en difficulté.
- remise en cause des aides municipales apportées au milieu associatif.
- affaiblissement de l’appareil municipal, lui interdisant de pouvoir répondre aux besoins de notre population.
- craintes pour un certain nombre
d’organismes…
Les responsables communistes sont à
partir de cette réalité plus que jamais
persuadés que seul le rassemblement
de toutes les forces de Gauche pourra
empêcher ces mauvais coups.
C’est le sens des invitations que nous

avions envoyées à chacun. Sans vouloir polémiquer, seul le PS n’avait pas
répondu à notre demande de rencontre. C’est aujourd’hui chose faite
et nous en rendrons compte en temps
et heure. Pour les autres, les rencontres auront permis de débattre
avec les verts tout en percevant nos
différences de fond. De débattre et
d’envisager agir ensemble pour : Lutte ouvrière, le NPA, le PG, le PRG.
Pour toutes ces formations, l’action
commune et le rassemblement n’apparaissent pas seulement souhaitable
mais indispensable.
Afin d’aller plus loin dans la concrétisation d’un grand rassemblement calaisien, bien à Gauche, les communistes ont souhaité désigner celui qui sera leur chef de file. C’est à l’unanimité que Jacky Hénin a été mandaté
pour assumer cette fonction. Une responsabilité qui évoluera au fur et à
mesure des discussions avec les éventuels partenaires vers, en cas d’accord, une désignation de tête de liste
du rassemblement à Gauche. »
Rencontre PC-PS
De Jean-Jacques Triquet : « Ça a été

très rapide, en quinze minutes, on
avait fait le tour de la question. Ils
nous ont écoutés mais on en est restés là… Nous sommes restés sur une
ambiance suspicieuse, une certaine
forme de mépris de leur part… Au final, on ne sait pas vraiment si Yann
Capet a envie d’être candidat aux municipales, il semble fort occupé par
son mandat de député… »

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

Elles sont contentes…
Les associations qui bénéficiaient autrefois de la gratuité des salles municipales
et qui doivent aujourd’hui
assumer des locations de
plus de 200 euros. Dès lors
que l’association demande
un droit d’entrée pour participer : à un repas, une
manifestation récréative…,
c’est payant ! En agissant
de la sorte la municipalité
prive les associations d’une
partie de la recette, rend
parfois la tenue de la mani-

festation déficitaire. Y a pas
à dire, ça va dans le bon
sens (sic).

On déballe
Au CRUFC, c’est l’ancien
trésorier qui s’exprime. Il
admet que ses frais de déplacement étaient remboursés, qu’il allait bien
manger au restaurant, que
tout ceci est normal.
Il charge aussi l’ancien président et ami de madame
Bouchart (c’est d’ailleurs
pour ça qu’il est devenu

président) de toute la responsabilité. Il dit encore,
c’est important, qu’il n’a
jamais dit qu’il accepterait
de rembourser les notes
de frais jugées trop salées.
Nul doute que les vrais bénévoles du CRUFC apprécieront.
Pour ce qui nous concerne, on est vraiment heureux que les amis de madame le maire aient pleinement réussi à montrer ce
dont ils étaient capables :
profiter des petites gens !

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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En bref… En bref… En bre
Merci Gégé
Le tribunal des prud’hommes de Calais viendrait
de rendre un jugement dans un dossier qui oppose Calais TV à son ancien directeur. Chacun se souvient en effet de la rapidité avec laquelle notre
super Gégé national avait « lourdé » son salarié. Si
l’on en croit le bruit de couloir (vérifié), l’association aurait été condamnée à débourser la bagatelle de 30 à 35 000 euros. On pourra nous rétorquer
que le jugement est susceptible d’appel, mais pour
la circonstance l’appel ne sera pas suspensif de
paiement, car le tribunal aurait ordonné une exécution provisoire. Une fois de plus c’est le contribuable qui devrait mettre la main à la poche pour
réparer les erreurs de notre formidable et dynamique président de l’office de tourisme intercommunal. Il se murmure que d’autres jugements pourraient dans les mois qui viennent être également
rendus. Là, on se dit qu’il nous faudra encore assumer. Et si on demandait au responsable de régler
la note pour faute caractérisée de gestion ?

Devinette
Quel est le point commun entre les motards de la
route et les nouveaux lampadaires installés dans le
cadre de la rénovation de Calais-Nord ? Vous ne
voyez pas ? Eh bien ils vont toujours par deux. Il
suffit de vous balader dans le
secteur pour vous en rendre
compte comme l’attestent nos
photos. A croire que la municipalité ne sait pas comment
dépenser son argent… D’ailleurs
c’est tellement vrai que Natacha
Bouchart s’apprête à
gaspiller l’argent des
Calaisiens pour
acheter des bacs à
fleurs destinés à remplacer les bacs tout
neufs installés rue
Royale et qui « ne lui
conviennent pas »…
(voir « Gâchis » cidessous)

Poil à gratter
Pas conviés
La semaine passée Natacha Bouchart a posé la première pierre
(ou plus exactement, elle a fait
joujou avec un engin de chantier… Manifestement elle cherche
sa voie pour plus tard…) du futur
équipement de proximité du Fort
Nieulay… Et là bizarrement on n’a
pu que constater qu’aucun habitant du quartier n’avait été
convié. Sans doute Natacha Bouchart ne voulait-elle pas se sentir
gênée devant les nombreux témoignages de sympathie que la
population n’aurait pas manqué
de lui témoigner. C’est vrai, les
Calaisiens sont tellement
contents de la municipalité
UMPS… Enfin, ça c’est ce qu’elle
dit… Mais elle ne doit pas en être
si convaincue que ça, sinon elle
ne maintiendrait pas les habitants à l’écart…

Oubliés ?
Suite à la visite de la ministre de
l’artisanat, Sylvia Pinel, à Calais
Michel Berrier, co-gérant de Desseilles Laces s’est étonné que seules Cosetex et Noyon aient eu les
honneurs de la visite ministérielle.
Et il s’interroge : « Peut-être nos

salariés valent-ils moins que ceux
de Noyon… Peut-être que notre
dentelle est moins bonne... » (Nord Littoral du

9/04/2013)). On peut rassurer M.
Berrier, la raison de cet « oubli »
est à rechercher ailleurs. Il faut
savoir que lorsqu’un ministre
vient ainsi en visite officielle dans
une ville et que des rencontres
dans des entreprises, par exemple, sont prévues, le cabinet du
ministre se rapproche de celui du
maire et le charge de trouver le
ou les interlocuteurs (ici chefs
d’entreprise) qu’il conviendrait
d’inviter. Dans l’exemple qui nous
occupe le cabinet majoral s’est
donc concentré sur Cosetex et
Noyon, « oubliant » que la dentelle calaisienne est aussi représentée par Codentel et Desseilles.
Oubli ? A moins que… Faut-il plutôt y voir un rapport avec le fait
que M. Noyon soit un ami de Na-

tacha Bouchart ?(rappelons-nous
que la municipalité a déjà racheté un bâtiment à l’entreprise
Noyon pour, selon les propos de
la maire, « aider les salariés ».)
A vous de juger…

Gâchis
Cette semaine on a appris dans la
presse une nouvelle qui nous a
stupéfaits (mais manifestement
on est les seuls…). Figurez-vous
que la municipalité s’apprête à
lancer un nouvel appel d’offres
pour changer les bacs à fleurs de
la rue Royale : « Les bacs d’origi-

ne ne nous convenaient pas. Un
appel d’offres va être lancé pour
acquérir du nouveau matériel...».

Autrement dit, les bacs, déjà installés et payés vont être enlevés
et on va racheter de nouveaux
bacs (alors que c’est inclus dans
le marché) parce que personne
ne s’est rendu compte avant que
ça faisait peut-être joli sur la papier mais qu’en pratique… Mais
après tout on peut se le permettre puisque que ce sont les Calaisiens qui paient.

Empotée
Natacha Bouchart voue une vraie
passion pour les pots de fleur. Si,
si, sans rire. Après l’épisode des
pots de fleur roses et verts qu’elle
a fait installer, on se demande encore pourquoi, sur les boulevards
et sans prendre en considération
le mobilier urbain existant, voilà
qu’elle remet ça. Cette semaine,
c’est sur le pont de la gare qu’on
a vu fleurir des pots, roses et verts
toujours. Deux options : soit Natacha Bouchart entame là une tentative de conquête du PS et des
Verts (d’où les couleurs…) en vue
des prochaines municipales. Soit
elle a des actions dans une société qui fabrique des pots de fleurs
pour les collectivités. Dans ce cas,
il faudrait peut-être ajouter ça à sa
déclaration de patrimoine parce
qu’avec ses « 1000 € sur un compte épargne » déclarés au titre de
son patrimoine (Nord Littoral du
12/04/13), elle nous a presque
fait de la peine… Pour quelqu’un

qui gagne 8 000 € par mois (et
écrête ce qui est au-dessus à ses
amis élus), ce n’est pas le signe
d’une très bonne gestion…

Mensonge
Dans la série : quand on vous dit
que ces « journalistes » là connaissent leur métier, ils ont encore fait
très fort, au Nord Littoral ce dimanche. Désireux d’attaquer une
fois de plus Jacky Hénin, ils n’ont
pas hésité à remettre en cause la
volonté de l’ancien maire de lutter contre la privatisation d’un
service du CCAS en affirmant
dans Echos et chuchotements :
« pourquoi a-t-il créé, quand il

était maire, une association de
soins doublée du plus important
centre de soins de Calais ? Pour
quelles raisons ces activités n’ontelles pas profité au CCAS ou à un
service municipal ? » Le premier

travail d’un journaliste digne de
ce nom aurait été de vérifier depuis quand Jacky Hénin est président de l’association Soins et Santé (puisque c’est de celle-ci dont il
s’agit). Ils auraient alors appris
que ça remonte à 1992, soit bien
avant qu’il soit maire. Et s’ils
avaient creusé un peu plus, (ou
plus simplement, s’ils avaient jeté
un œil aux statuts de ladite association) ils auraient appris qu’elle
a été créée en 1975 et qu’elle a
des activités uniquement dans le
secteur médical. Mais c’était sans
doute un peu trop compliqué
pour eux. Et puis, ils n’auraient
pas pu porter cette nouvelle attaque… qui vise, aussi, les 45 salariés
de l’association. Voilà qui mérite
sans doute de ne pas en rester
là…

Ridicule
Quant à Teddy Lauby qui s’irrite,
dans la même rubrique du même
journal, que le Rusé produise
« des attaques en dessous de la
ceinture », on se demande où il
porte la ceinture… Jamais le Rusé
ne s’amuse à viser si bas… Teddy
Lauby devrait donc prendre un
peu de hauteur… Ça ne ferait de
mal à personne...

Coup de griffe
 Utile ?
On a appris à travers les colonnes des « Dessous
sans dentelles » de La Voix du Nord de mercredi
10 avril (le lendemain de la manif contre l’accord
de « sécurisation de l’emploi »), que le député PS
de 7ème circonscription, retenu, n’avait pu participer au débat sur le projet de loi sur l’emploi.
Cela dit, si on s’en réfère à l’article, « s’il avait été là,

il se serait abstenu.…».

Cet article mérite qu’on s’y attarde plus longuement. Déjà en s’interrogeant sur l’absence du député pour une session de l’Assemblée Nationale
surtout quand une question aussi importante que
l’avenir de millions de salariés français est en jeu.
D’autant que de source sûre puisque émanant du
principal intéressé, il se trouvait lundi, mardi et
mercredi à Paris. Quelle chose si importante dans
la Capitale pouvait bien retenir l’élu pour qu’il en
oublie le sens des priorités ?
Nous ne reviendrons pas sur la nocivité de l’accord
de « sécurisation de l’emploi », nous l’avons déjà
longuement évoqué dans nos colonnes. Mais lorsque le député PS de la 7ème circonscription déclare
qu’il se serait abstenu, on peut trouver que cela est
un peu facile de le fanfaronner dans un petit communiqué d’une presse locale. Le vrai courage, par
contre, aurait été de l’affirmer dans l’hémicycle
comme quelques députés de la majorité l’ont fait.
Enfin, quand il parle de son attente d’un dialogue
social pour parfaire le projet, rappelons que le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi a été examiné au Parlement en procédure d'urgence. Il n'y
aura qu'une seule lecture dans chaque chambre.
Puis, après le vote de l'Assemblée, il sera débattu
au Sénat.
Attention Monsieur le Député de la 7ème circonscription, vous risquez bien de donner raison à Madame Bouchart, lorsqu’elle déclare (au sujet du
pont Hénon) que vous ne servez à rien.
Nous vous encourageons donc à ne pas oublier ce
pourquoi des milliers de personnes du peuple de
gauche vous ont élu. Dans leur intérêt et pour ne
pas voir la gauche s’effondrer dans de futures
échéances, nous vous dédions cette expression
grivoise calaisienne : « Ce n’est pas quand le pet

est parti, qu’il faut mettre sa main à son cul ».

