Journal impertinent, insolent, humoristique

www.leruse.fr

N° 211
6 mai 2013

30 000 selon la police, 180 000
selon les organisateurs, une
fois de plus, selon que l’on se
place du côté de la rue, ou
de celui des bureaux ouatés
des ministères, la vision de la
manifestation diffère. Reste
que l’appel de Jean-Luc Mélenchon a été largement entendu et qu’ils étaient bien
des dizaines des milliers, comme l’ont relevé les différents
médias, à être venus passer
un coup de balai sur les trottoirs parisien en ce dimanche
de mai. Des dizaines de milliers
à être venus exprimer leur colère à François Hollande et à
son gouvernement. Colère
d’avoir été bernés par des
promesses de campagne tellement séduisantes. Colère de
constater que leur voix qui a
pourtant permis à la Gauche
de remporter ces élections, est
aujourd’hui niée, méprisée.
Colère mais surtout déception. Car c’est peut-être ce
qui est le plus flagrant dans
cette manifestation : la plupart des personnes interrogées
se disaient déçues. Ils y ont
pourtant cru. Avant de rapidement se rendre à l’évidence : la politique menée actuellement par les socialistes
n’est pas du tout celle à laquelle ils s’attendaient. Désillusion. Dimanche ils voulaient
faire passer un message. Il est
grand temps que ça change.
Vraiment.

er

Le 1 mai, Fête du travail à Calais

Rassemblement à l’appel
de la CGT place Crèvecoeur
A la Bourse du travail, cent cinquante
personnes environ, (dont le Député au
Parlement Européen Jacky Hénin, le
Conseiller Municipal Patrick Allemand, Le Conseiller Général Marcel
Levaillant, les membres du secrétariat, du comité de section du PCF, les
jeunes communistes, de personnalités
du Front de Gauche) se sont rassemblées pour écouter Hervé Caux, secrétaire de l’Union Locale CGT, rappeler
les méfaits de la politique de Natacha
Bouchart à Calais, tant sur un plan
économique que social.
Ainsi, il a évoqué une à une les
« grandes avancées » de la Mairesse
pour notre ville : son coûteux jardin
éternellement éphémère, sa toute aussi coûteuse exposition ArthusBertrand, ses très « kitsch » pots de
fleurs ou encore ses très onéreux bonbons géants, ses 40% d’augmentation
d’impôts pour satisfaire ses caprices
bien plus que pour soulager la détresse de milliers de nos concitoyens, et
enfin son fabuleux bilan en terme
d’emploi.
En effet où sont donc les milliers

d’emplois promis ? Eh
bien, il s’est produit une
erreur dans la comptabilité de Madame Bouchart (pas très douée en
calcul, il est vrai). En
réalité, au lieu d’être
créés, ils ont été soustraits à ce qu’il existait
du temps de l’ancienne
municipalité, faisant
passer le taux de chômage de 13% à 18%.
Pour reprendre le contenu de l’intervention, Madame le Maire n’a pas été
la seule cible du syndicaliste, puisque
le secrétaire a fustigé également la
politique du Gouvernement socialiste
et de François Hollande, qui jusqu’à
maintenant, n’a tenu que très peu de

ses engagements de
campagne. Bien au
contraire, comme au
bon vieux temps de Sarko, les salariés ont vu
leurs droits soumis à la
pression du MEDEF.
Soulignons la situation
cocasse de l’intervention, alors que Hervé
Caux dénonçait la politique du Parti Socialiste,
celui qui lui tenait le
micro, n’était autre que le secrétaire
général de l’Union Locale CGT Vincent Lelong, socialiste déclaré et capétien par intérêt. Nul doute que pour
lui, le moment a dû être douloureux et
interminable.

Juste une question de chiffres

Dans son article consacré à la journée de mobilisation du 1er Mai, La Voix du
Nord a trouvé bon d’ironiser sur le « faible » nombre de participants au rassemblement de la CGT place Crèvecoeur : « La CGT, qui compte dans le Calai-

sis entre 3 500 et 4 500 adhérents, a rassemblé une soixantaine de syndiqués
devant la bourse du travail. »

Rappelons que par tradition à Calais, les 1er Mai ne rassemblent jamais énormément de monde mis à part peut-être l’année dernière, mais le contexte
était différent. Nous nous trouvions entre deux tours d’une présidentielle et il
existait un profond rejet de la politique de Sarkozy. Par contre, compte-tenu
de l’affluence qu’a suscitée ce rassemblement, il n’était peut-être pas nécessaire de tricher sur le nombre de participants qui dépassait largement la soixantaine (150 personnes en réalité).
Quant à faire une comparaison par rapport aux 3500 à 4500 adhérents de la
CGT, la remarque est mesquine. Que dire, alors de la mobilisation de la CFDT,
2e syndicat de France en terme d’adhérents et qui a réuni 11 syndiqués à la
Bourse de travail. Un syndicat qui a, avec sa signature au bas de l’accord de
sécurisation de l’emploi, vendu son âme au MEDEF. Et ne parlons pas des
deux autres cosignataires de cette capitulation syndicale, la CFTC infiltrée localement par le parti de la haine et la CGC (qui compte à Calais des troupes
clairsemées) qui eux ont été inexistants.

En bref… En bref… En bref… En bref… En bref… En bref… En
Précision

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

Comme au Nord Littoral,
on fait semblant de ne pas
comprendre (ou on est un
peu bête peut-être…), Jacky
Hénin tient à préciser que
s’il a bien tenu à féliciter le
journaliste pour la teneur
de l’article sur son patrimoine en relatant parfaitement
l’entretien (« Echos et chuchotements » du 5 mai), il
continue à dire que le point
d’interrogation en UNE
tient de la malhonnêteté
intellectuelle. La preuve ?

Le titre du UNE ne reflète
en rien le contenu de l’article. Comme s’ils avaient été
faits par deux personnes
différentes. Pire, il est fait
pour tromper… L’œuvre de
Philippe Hénon peut-être…?

Toute la vérité…
Tiens mais on y pense, le
journal si objectif et absolument pas anti-Hénin (qu’est
-ce qu’on allait chercher
là…) n’a toujours pas passé
d’article sur le centre de
soins dont Jacky Hénin est

président depuis… 22 ans.
Ben oui, souvenez-vous suite à un nouvel « Echos et
Chuchotements » complètement faux et mal intentionné, Jacky Hénin avait
invité Philippe Hénon à venir à l’association se faire
expliquer les activités, rencontrer le personnel… Le
rédacteur en chef a dépêché un journaliste (le vendredi 19 avril) qui a eu toutes les réponses à toutes les
questions qu’il pouvait se
poser et depuis… RIEN…
Sans doute le signe d’une

volonté farouche de la part
du journal de rétablir la vérité…

Vu
Plusieurs amis du Rusé
nous ont appelés pour
nous dire : « On a vu Jacky
à la télé ! ». Eh oui, le député européen était présent
aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, Pierre Laurent et
beaucoup d’autres ce dimanche. Il a même été interviewé par un journaliste
de La Voix du Nord. A retrouver sur www.leruse.fr
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Rassemblement et potager
populaire pour le syndicat SUD
à la mairie
Une bonne centaine de personnes étaient venues
soutenir l’originale et sympathique initiative du
syndicat SUD, qui proposait à la population de
venir, en ce 1er mai, se servir gratuitement en
légumes sur le parking de l’Hôtel de Ville.
Malheureusement ce potager solidaire était
également éphémère (installé uniquement le 1er
mai) contrairement au jardin de Madame le Maire,
à quelques pas de là, qui, lui, bien loin d’être
gratuit coûte la « peau des poireaux » aux Calaisiens.
A noter qu’outre la présence du Député Européen
Jacky Hénin, de militants de la vraie Gauche, on a
pu croiser une autre grosse légume en la personne
d’un député socialiste accompagné par quelques
camarades. Venus en amis ? Ou venus constater
l’état de santé de leurs « victimes » ?
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Succès du repas républicain
Plus de 200 personnes avaient répondu à l’appel
du PCF pour le repas républicain qui s’est tenu la
veille du 1er mai. Un repas précédé des prises de
paroles de Jean-Jacques Triquet, secrétaire de
section du Calaisis, et de Jacky Hénin. Le député
européen a profité de l’occasion pour présenter à
l’auditoire le fonctionnement du Parlement
européen et son travail au sein de l’institution
avant de finir son propos en évoquant les prochaines municipales et la nécessité de rassembler à
gauche pour battre Natacha Bouchart et son
équipe.
Pour le reste de la soirée, une ambiance de feu qui
en a amené certains à finir très tôt le lendemain
matin. Un beau succès pour cette initiative qui
devrait donc en amener d’autres dans les mois à
venir.
Signalons également la renaissance de la section
des jeunes communistes du Calaisis qui tenait pour
la circonstance un stand de promotion.

Grand écran
La saga des Conti
à l’Alhambra le 17 mai
Dans le cadre d’une initiative de la section du
PCF du Calaisis, la projection du film : « La Saga
des Conti » aura lieu :
le vendredi 17 mai
au cinéma l'Alhambra
à 20 h
Elle sera suivie d'un débat et d'un pot avec le
réalisateur du film Jérôme Palteau.
Les places, au prix de 6,50 €, sont à retirer au
cinéma.

MJC : double langage de la ville

Espace Centre : qu’a fait la ville ?
Si l’on en croit la presse locale, la directrice salariée
de l’association Espace Centre aurait reçu sa lettre
de licenciement.
Rappelons qu’il s’agit, toujours si l’on en croit la
presse, d’une affaire de double comptabilité. Pour
être plus précis encore, la salariée de l’association
aurait fait supporter à la structure de nombreuses
dépenses qui lui étaient personnelles. Evidemment, il restera à la justice de confirmer tout cela,
de fixer l’éventuelle condamnation, et surtout les
modalités de remboursement.
Ce qui nous interpelle, c’est la légèreté avec laquelle la ville de Calais semble avoir agi dans ce dossier.
En effet, à la suite d’une précédente affaire de détournement, la collectivité avait été amenée à
prendre des dispositions permettant un contrôle
plus important de cette association. Des élus de la
ville avaient été désignés au conseil d’administration, à charge pour eux de poser les bonnes questions, les services étaient chargés d’assurer un suivi
technique. Au renouvellement municipal, d’autres
élus ont été désignés. Pourra-t-on connaître le
nombre de fois où ils ont participé aux réunions,
les questions qu’ils ont été amenés à poser pour
assurer le suivi de gestion ? Pourra-t-on également
savoir quand et comment les services municipaux
ont agi pour contrôler ? A moins que comme pour
le CRUFC, la Stella, et peut-être d’autres, la ville
n’ait rien vu rien entendu ?

Ce samedi 3 mai se déroulait, dans les locaux de
l’école Greuze, l’assemblée générale de la Maison
des Jeunes et de la Culture du Beau-Marais.
L’occasion pour le président et le conseil d’administration, mais également pour le directeur, de faire
le bilan d’une année d’activités.
Rapport sur la fréquentation des différentes
activités, explications sur les difficultés rencontrées,
projets d’avenir, bilan financier, autant de sujets
évoqués qui ont permis aux nombreux adhérents
présents de constater le sérieux de ceux qui
encadrent l’association.
De fortes inquiétudes, toutefois, quant à l’avenir.
D’abord avec la diminution des différents subventionnements, ensuite avec la réforme des subventionnements mise en œuvre par la CAF du Pas-deCalais qui suscite beaucoup de réticences et tend à
opposer les familles entre elles, enfin avec l’attitude
de la ville de Calais qui, ayant dénoncé la convention avec la fédération des maisons de jeunes et de
la culture, refuse depuis de prendre en charge le
salaire du directeur.
Interpellée, l’adjointe à la jeunesse de la ville
de Calais, exprima à haute et intelligible voix
l’engagement de la ville de conventionner avec
l’association locale et pas avec la fédération des
MJC. Présent dans la salle, Jacky Hénin proposa
alors au président de la MJC de répondre favorablement à la demande de la ville, libre à lui de
solliciter ensuite la mise à disposition du directeur
par son employeur.
Comprenant qu’elle s’était mise elle-même en
difficulté madame Friscourt reprit la parole pour
annoncer que le subventionnement de la ville se
limiterait à 30 000 euros. Le député Européen fit
alors remarquer à l’élue de la majorité, que ce
montant ne couvrait pas la moitié du salaire et des
charges et qu’en agissant ainsi, la ville de Calais
condamnait à mort l’association, ce qu’ont bien
compris les adhérents.

A noter
Débat sur le thème :
« Quelle Europe voulons-nous ? »
à l’Atelier
dimanche matin 12 mai à 10 h 30

