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Edito
La Pub le dit, « Viens voir Calais ça
change ! ». Pour ceux qui s’attendaient
à voir se développer l’activité économique au sens large, à voir le tourisme exploser avec l’arrivée massive de citoyens européens venus constater la
mort du communisme, à voir la culture
(sous toutes ses formes) exploser et devenir moyen d’émancipation et d’activités… Tous ceux-là et tous les autres,
doivent être bien déçus ! Pas une journée, sans annonces de nouvelles suppressions d’emplois, pas une journée
sans fermeture d’une
surface commerciale,
pas une journée sans
l’expression d’un mal
être émis tant par la
population au sens
large, que par ceux
qui s’investissent dans
le milieu associatif.
Mais qu’est-ce qu’elle fait donc Natacha, elle qui connaît tant et tant de ministres ? Peut-être n’a-t-elle pas assez
de temps pour s’intéresser aux souffrances de notre population, peut-être estelle mal conseillée ??
Et si tout simplement, n’était-elle qu’une
arnaque, qu’une escroquerie intellectuelle ? Non, mais après tout pourquoi
pas ? Les promesses n’engagent-elles
pas, que ceux qui y croient?
Ne perdons pas de temps et construisons très vite le changement de demain, un changement qui soit utile à la
population et remette au plus vite Calais sur les rails !

Exposition « La Terre vue du ciel » :
la gabegie en plein air
Yann Arthus-Bertrand, YAB pour les intimes. Tous
les Calaisiens sont devenus des intimes du photographe-écolo, non par affinités, mais plutôt sous
la contrainte. La contrainte d’un matraquage de
communication voulu par Natacha Bouchart et ses
acolytes. Qui n’a pas entendu parler de l’exposition de clichés « la Terre vue du ciel », au parc
Saint-Pierre ? 120 affiches Decaux, 10 000 affichettes et, restez bien assis, 2 millions de prospectus ont été imprimés pour en faire la promotion ! Des chiffres qui, vu de la terre, donnent le
vertige. La facture, elle, donne la nausée : plus de
400 000 euros dilapidés, expo comprise.

sont condamnés à finir leur parcours à la déchetterie. Un rapide calcul indique que plus de 6 tonnes de papier (non recyclable !) auront été consacrés à promouvoir « la Terre vue du ciel » à Calais.
Soit 114 arbres abattus, à raison de 19 nécessaires pour fabriquer 1 tonne de papier ! Un triste
scandale, une sombre escroquerie pour une administration qui prétend que le développement durable guide « toutes les initiatives, tous les projets,
toutes les décisions » de la municipalité. Ces belles paroles de la mairesse sont à lire sur un panneau à l’entrée du parc Saint-Pierre. Un mensonge
qui a pignon sur rue, en quelques sortes…

De l’imprimeur à la déchetterie

Bling bling !

On pourrait rire de l’inconséquence majorale si
autant d’argent public n’avait pas été englouti
dans cette mauvaise plaisanterie. D’autant que ce
plan de communication pharaonique s’est révélé
être un parfait gâchis. Sur les 2 millions de prospectus, la moitié a été ventilée par petits tas dans
les 36 000 communes de France (vous avez bien
lu !) et à l'étranger, avec pour seule stratégie
« d'arroser » aveuglément un maximum de monde.
Imaginez qu’à Montpellier, où la même exposition
est en ce moment visible, on a reçu des « flyers »
pour vanter l’exceptionnelle et inédite expo « la
Terre vue du ciel » de Calais... Grotesque autant
que mégalomaniaque !
Quant au million de prospectus restant, il stagne
actuellement dans plus de 150 cartons entassés au
troisième étage du centre administratif municipal,
bien à l’abri des regards. Dans moins d’un mois,
l’événement s’achève au parc Saint-Pierre : ils

Quelle mouche a bien pu piquer Natacha Bouchart
pour qu’elle s’entiche à ce point de développement
durable et d’un « hélicologiste » à grisonnante
moustache ? Sans doute la même mouche que celle
qui s’agite autour de Nicolas Sarkozy, pas la tsétsé, non, la bling-bling ! Yann Arthus-Bertrand,
c’est du lourd, c’est du « vu à la télé », ça fait des
sourires à Claire Chazal au JT de TF1, c’est presque une grande marque à part entière, comme
Gucci qui commercialise les produits dérivés de
son film « Home », ou Total dont le gasoil étanche
la soif de son 4x4.
En effet, la nouvelle municipalité croit en l’illusion
des apparences, en la politique du « paraître ». Yann
Arthus-Bertrand à Calais, cela «en jette », pense
madame le maire ; tout le monde va parler de Calais et se presser de s’y rendre. A ce prix-là,
pourquoi en douter ? La réalité, évidemment, est
bien moins riante. Après deux mois et demi d’exSuite p 2

En bref… En bref… En bref… En bref...En bref…
Jacky Hénin sur France 3
Jacky Hénin était invité sur France 3 ce samedi 3 octobre dans le cadre de l’émission « La
Voix est libre » qui avait pour thème le service
public en général et la Poste en particulier. Un
débat auquel participait également un sénateur
UMP et un représentant de l’intersyndicale et
que vous pouvez retrouver en intégralité sur le
site de France 3 et très bientôt sur :
www.jackyhenin.fr

Rencontre avec Alain Bocquet
A l’occasion de la sortie de son livre « Un Marx
et ça repart », Alain Bocquet, maire de SaintAmand-les-Eaux s’était déplacé au Channel
pour une séance de dédicaces suivie d’un débat. Une rencontre qui a permis aux deux auteurs du livre d’expliquer la démarche, de répondre aux questions de l’auditoire et surtout

qui a permis à Alain Bocquet de réaffirmer sa
volonté, comme au premier jour, de construire
un monde meilleur. Le livre est disponible à la
librairie du Channel, à Place Media et si besoin
162 Bd La Fayette.

SEAFRANCE, vite un médiateur !
Jacky Hénin, s’est adressé au Préfet du Pas-de
-Calais, extraits : « ...situation économique intenable » pour les dirigeants ou « tableau noirci » pour les organisations syndicales, au fil
des semaines des points de discorde ont émergé entre les partenaires sociaux et chacun
désormais campe sur ses positions. Bien que le
dialogue ne soit pas rompu, il n’en est pas moins
tendu. (…) Je sollicite votre intervention afin
de désigner un médiateur dont la mission permettrait d’établir, voire de rétablir, un dialogue social constructif. »

Le saviez-vous ?
De nombreuses personnes nous posant la question régulièrement, nous vous rappelons que, oui, Jacky Hénin
marie. A plusieurs reprises il a d’ailleurs été sollicité
pour procéder au mariage de couples qui ne souhaitaient pas être unis par des membres de la nouvelle
municipalité. Alors si on vous pose la question, vous
saurez...

On y pense
«

Pouvoir d’achat en berne, le cinéma de centreville connait des jours difficiles. Bien que les temps soient
effectivement difficiles, nous avons tous besoin de nous
laver la tête. Alors pour se détendre, pour décompresser,
une petite toile dans une ambiance sympa, à un tarif inférieur à ceux pratiqués chez les mastodontes de la profession, c’est possible à l’Alhambra. Vous verrez, ça fait du
bien ! »
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Suite de la p 1

position, les allées du parc Saint-Pierre ne
connaissent pas la foule des grands boulevards parisiens un samedi de soldes, loin s’en faut. Quoi de
plus étonnant, quand on sait que « la Terre vue du
ciel » est une exposition vieille de 10 ans, déjà
montrée à près de 120 millions de personnes dans
110 villes, en France et dans le monde !

Les Calaisiens sont coupables !
Au final, outre la saignée dans les comptes de la
ville et le gâchis écologique, que restera-t-il de
« la Terre vue du ciel » à Calais ? L’important, nous
dit-on, c’est le message : la planète est malade, il
faut la sauver. Mais c’est toi, modeste Calaisien,
que l’on montre du doigt, toi qui consomme trop,
qui consomme mal, tu es responsable du désastre
écologique qui s’annonce ! L’entreprise de culpabilisation de l’opinion publique a quelque chose d’abject : en nous disant que c’est l’affaire de tous,
c'est-à-dire de chacun, on dépolitise la question et

on décharge les gouvernants de leur propre responsabilité. Dans ses photos, ses films, Yann Arthus-Bertrand dénonce-t-il les états pollueurs ?
Non. Dénonce-t-il les grandes multinationales qui
vampirisent pourtant les ressources de la planète ? Non, il travaille pour elles (le film « Home »
est entièrement financé par le groupe PPR, Pinault
Printemps Redoute). En connivence avec les puissants de ce monde, il se garde bien de remettre en
cause la mondialisation, la circulation illimitée des
marchandises ; bref, ce capitalisme fou qui brade
la planète et qui est pourtant à la racine du mal.
Allez, terminons sur une note positive, faisons,
nous, aussi un geste pour la planète. Désormais,
quand nous parlerons de Yann Arthus-Bertrand,
nous utiliserons son sobriquet, YAB. Prononcer 1
syllabe au lieu de 5, c’est 80% d’émissions de CO2
en moins. Un bon début avant la prochaine étape
100% écolo : ne plus en parler du tout.

La plage de Calais transférée rue de la mer…
une histoire à mourir de rire ! Sauf que…
Il était une fois, venu dans l’esprit de quelques commerçants
l’idée d’animer la rue de la Mer en
y créant une mini plage. Opération qui devait voir le jour durant
le week-end du 15 août dernier.
Transfert de sable de la plage
(située à quelques encablures !) à
l’aide des services de la ville, installation de transats… à l’instar
de ce que réalise la ville de Paris
durant la période estivale, et ce
depuis plusieurs saisons (sauf
que, pour cette ville, la mer est à
plus de 200 km et donc le projet
réaliste).
Le mécontentement de quelques
autres commerçants, notamment
ceux de la plage, mais aussi de la
rue de la Mer (pour cause de fermeture, une fois de plus de cette
artère durant la réalisation de
l’opération), aura eu raison de ce
projet.

Quelques restaurateurs (toujours
les mêmes !) en mal d’activités
dans notre ville balnéaire avaient
imaginé ce projet pour le moins
saugrenu, tentant ainsi de démontrer qu’avec la nouvelle municipalité les activités festives étaient
à la hauteur de leurs espérances.
Et favorisaient le tourisme. Comme si chacun ne savait pas que la
fréquentation des touristes est
avant tout le résultat de la météo
agréable dont on a pu bénéficier
cette année.
Ajoutons que le projet aurait provoqué des problèmes énormes
dans le réseau d’assainissement
(qui date de la reconstruction) où,
en cas de tempête ou de vent,
notre sable (très fin) se serait
allègrement engouffré ! Une telle
situation aurait probablement
conduit Mme Bouchart à demander à ses services d’intervenir

avec ramasse poussière, balais,
aspirateurs, pour récupérer le
sable qui se serait infiltré partout. Opération probablement
supervisée par la police municipale afin de poursuivre le blocage
de la rue durant cette opération
de nettoyage !
Cette histoire totalement réelle
pourrait faire sourire, sauf que,
si elle avait abouti, c’est encore
une fois le contribuable calaisien
qui aurait mis la main à la poche
et ce, pour assumer les erreurs
de jugement de quelques-uns, au
nom d’idées saugrenues d’autres !
Mme Bouchart pratique l’art bien
connu de son illustre président de
la République illustré par le bouclier fiscal : faire payer les pauvres pour répondre aux caprices
de bien plus riches !
On l’a échappé belle, jusque
quand ?

Victory Parc : mise au point de Jacky Hénin
Décidément la presse nous réserve souvent des moments de
franches rigolades. Le dernier,
on le doit à Jean-Marc Puissesseau qui accusait dernièrement
Jacky Hénin dans la presse
« d’avoir vidé le projet Victory
parc de sa substance ». Mais
comment fait-il pour être aussi
ridicule ? Il prend des cours ?
Quoi qu’il en soit, histoire de rafraichir la mémoire du président
de la CCI qui manifestement est
atteint du syndrome... voici donc
le droit de réponse envoyé au
Journal de Natacha dès le mardi
29 septembre (et non paru à ce
jour).
« Dans votre édition du 26 septembre 2009, vous relatez les
propos de M. Puissesseau, prési-

dent de la chambre de commerce
et d’industrie de Calais qui déclare être nostalgique: «du projet

Victory Parc que Jacky Hénin a
vidé de sa substance et qui est
abandonné. »
Force est de constater que M.
Puissesseau connaît bien mal le
dossier en question. S’il est quelqu’un qui avait permis la concrétisation du projet sur le site du
Virval, c’est bien Jacky Hénin.
Rapprochement
d’entreprises,
discussions et partage des
achats, facilités de paiement,
économies d’échelles…
Par contre, si le dossier a été
dans un premier temps freiné,
c’est probablement dû à un manque de soutien évident du président de la CCI de Calais (sic) et

s’il est aujourd’hui abandonné
c’est de l’unique responsabilité
de Mme Bouchart qui dès le 21
mars 2008 (alors qu’elle n’était
pas encore officiellement maire
de Calais et que le projet était
porté par l’agglomération et non
la ville de Calais) déclarait dans
la presse : « On arrêtera ce projet. »
Réécrire l’histoire est toujours
possible, mais cela n’effacera
jamais la mémoire collective.
Par ailleurs c’est une véritable
occasion manquée pour Calais et
le Calaisis, qui, on le constate
aujourd’hui, n’a pas besoin de ce
genre d’attitude. »
De deux choses l’une, soit JeanMarc Puissesseau a la mémoire
courte soit c’est l’âge...

Ça m’gratte
Droit divin
Afin de réaliser un rond-point facilitant
l’accès à la zone commerciale d’Auchan, la
ville de Calais a vendu à ce dernier un terrain de 2520 m2 dont… 120 m2 ne lui appartenaient pas. Ces 120 m2 sont sur la
propriété d’Eurotunnel qui déclare n’avoir
procédé à aucune vente en faveur de la
ville de Calais. Ça c’est trop fort ! Voilà
qu’elle se met à disposer librement de
terrains dont elle n’est pas propriétaire…
En d’autres époques ce sont les rois qui
faisaient ainsi main basse sur les terres
de leurs vassaux. Mais c’est vrai que Princesse Natacha se prend pour un monarque, alors...

Là où y a de la gène..
Le directeur du CCAS, contrairement à
son prédécesseur, n’habite pas à Calais.
Le soir il lui faut donc rentrer chez lui.
Bon, j’entend déjà les purs Calaisiens
avancer : « ben y a qua habiter à calais ! » C’est sur le fond fort juste, mais
que voulez-vous, ce brave
homme a choisit de résider à
Lille. Pour l’aider à surmonter
ses frais de déplacement, le
CCAS vient de lui accorder
7200 euros par an, étant évidemment entendu que si la somme est
trop faible on pourra rajouter ! Une somme que le bon monsieur B.. estime
« dérisoire ». C’est sûr, on n’a pas les mêmes valeurs !
Rassurez-vous l’ancien militaire a trouvé,
pour compenser, de nouvelles recettes.
Les animations sports seront désormais
fixées à 20 euros pour les Calaisiens et
30 euros pour les habitants de l’agglo !

La phrase...
« Je suis furieuse. (…) J’aurais préféré

que les policiers les interpellent tout de
suite et les emmènent au commissariat,»
de Natacha Bouchart à propos de l’intervention, certes intempestive, des No Borders à l’issue de la cérémonie de recueillement en mémoire des victimes de la Seconde guerre Mondiale (voir Rusé n°58).
Le moins que l’on puisse dire c’est que Natacha Bouchart a un sens aigu de la démocratie. Tel un monarque en son royaume
qui envoyait aux geôles ceux qui lui déplaisaient, la princesse-sorcière aurait bien
aimé que la police les arrête avant même
qu’ils n’ouvrent la bouche. Heureusement
qu’elle n’est pas ministre de l’Intérieur !
Et dire qu’elle traitait les élus de l’ancienne municipalité de despotes staliniens…
C’est à mourir de rire. Mais c’est vrai que
bon sang ne saurait mentir : on ne peut
pas être la fille d’un ancien membre du
SAC (dont elle ne porte pas le nom, tiens
comme c’est étrange…) et être une grande démocrate...

