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Edito
Beaucoup d’entre vous connaissent
cette maxime : « ne fais jamais aux autres ce que tu ne voudrais pas que l’on
te fasse, » très nombreux sommes-nous
encore à appliquer la notion élémentaire de respect de l’autre. Ce n’est
d’ailleurs pas qu’une question de religion, mais simplement une règle du
bien vivre ensemble.
Ce que nous faisons semble ne pas venir le moins du monde à l’esprit de la
princesse et de son palefrenier Claudius
Demassius, qui ne passent pas une journée sans trouver l’occasion de montrer au
petit peuple, combien
il le méprise.
C’est ainsi que deux
salariés de la ville de
Calais viennent d’apprendre par une vulgaire note de service : premièrement
qu’ils ne seront plus là début 2010,
deuxièmement qu’on lance un appel à
remplacement.
Ni rendez-vous, ni explications, ni annonce formelle, ils sont contents c’est
bien, ils ne le sont pas c’est la même
chose !
Le seul tort des salariés jetés comme
des moins que rien, sera d’avoir été recrutés antérieurement, par la mauvaise
personne. Peu importe leur situation de
famille, peu importe… c’est comme ça
et pas autrement. Après, on viendra
nous expliquer qu’il est nécessaire de
rassembler, sûrement pas avec ceuxlà !

Le citoyen et la politique spectacle!
Toute la semaine dernière nous avons eu droit à la
polémique nauséabonde sur ce que nous appellerons l’affaire F Mitterrand. Rassurez-vous, je ne
m’engagerai pas sur un sujet aussi sensible, d’autant que nous avons pu entendre l’avis de tous
ceux qui voulaient s’exprimer et même de ceux qui
n’avaient pas grand chose à dire mais voulaient
quand même causer ! Chacun en fonction de ce qu’il
est, de son vécu, de sa philosophie de la vie, se
fera sa propre opinion.
Sur le fond, pourquoi créer une telle polémique sur
un livre vieux de plus de cinq ans et qui aurait pu
en son temps faire l’objet de toutes les critiques y
compris les plus acerbes, de toutes les poursuites
si nécessaire ? Peut-être tout simplement parce
que certains n’ont rien d’autre à dire et que pour
exister il leur faut parler de tout et de rien , probablement aussi que pendant que l’on parle de cela
on ne parle pas des difficultés de vie de la population, de la misère, de ceux qui en sont réduits à
mettre fin à leur jour !
Exister, être vu, avoir en permanence une nuée de
caméras prêtent à saisir la phrase historique, disposer d’avions prêts à décoller, de voitures prêtent à démarrer pour être au plus proche de l’événement… C’est assurément ce que le sous-ministre
Besson semble avoir compris de la mission que lui a
confiée celui qui a obtenu son passage à l’ennemi.
Une tente à démonter dans laquelle dormaient
quelques pauvres ères jetés sur les routes par l’inhumanité de ce monde : ZOZO est là !
Une mauvaise décision à prendre, qui permettra
cependant de faire quelques petites économies

d’eau et d’électricité : ZOZO est là et ferme les
douches, et s’il ne les ferme pas lui-même, il couvre les service de l’Etat qui le font.
Qu’ont donc fait ces pauvres « hommes », pour
être traités dans le pays qu’on appelait hier des
droits de l’homme, comme des moins que rien obligés de vivre terrés ?
Parce qu’il a un statut particulier, celui de traitre
que lui confère son passage de gauche à droite, le
sous-ministre Besson en fait trop et prend le risque d’être un jour bien seul face à sa conscience.
Pour le reste, il sera probablement celui qui aura
permis le renforcement du rôle des passeurs, l’élément favorisant la transmission de maladies, le
déclencheur d’actes de violences de plus en plus
graves.
En effet, la chasse permanente renforce le pouvoir des passeurs qui ont établi depuis de nombreuses années des bases logistiques et bénéficient grâce aux bénéfices substantiels réalisés,
de moyens particulièrement importants. La chasse
permanente amène les candidats à l’immigration a
se cacher et à cacher leur état de santé pour ne
plus avoir à faire à des autorités auxquelles elle
ne peuvent plus faire confiance, ainsi se crée le
mécanisme de transmission des maladies. La chasse permanente, met en grand danger les plus faibles : femmes, enfants, placés par la force des
choses sous la coupe d’individus qui ne reculent
devant rien.
Le citoyen a besoin de politique pas de politique
spectacle, quant aux traitres, et encore une fois
c’est l’histoire qui parle, ils restent des traitres !

En bref… En bref… En bref… En bref...En bref…
Il est paru !
La semaine dernière nous évoquions le droit de réponse (relatif aux déclarations de Jean-Marc Puissesseau sur Victory Parc) envoyé par Jacky Hénin au
Journal de Natacha en précisant qu’il n’était pas encore paru. Eh bien nous sommes heureux de vous informer qu’il est finalement paru dans le courrier du
lecteur en date du 7 octobre.

A mourir de rire !
Après nous avoir fait pleurer à chaudes larmes sur le
recul considérable de chiffre d’affaires enregistré
par les casinos, nous avoir exposé les risques pour les
personnels et pour la ville (pertes de recettes fiscales), nous avoir, la mort dans l’âme, annoncé être
contraints de réduire leur participation à la vie locale
de 55 000 euros par an à 35 000 euros, les représentants du groupe Partouche ont failli nous faire mourir
de rire à l’occasion de la dernière commission de
consultation des services publics (instance qui exami-

ne comment les sociétés privées chargées de remplir
une mission de service public, accomplissent leur tâche).
Nous étions tous mouchoir à la main à attendre une
énième mauvaise nouvelle, quand le représentant du
groupe, voulant probablement asséner un argument
de pure bonne foi, se retourna vers l’assistance et
dit : « les temps étant difficiles, et la vision de l’avenir peu claire, nous avons décidé de ne pas distribuer
de dividendes (à la fin de l’exercice clos le
31/10/2008) et avons donc mis en réserve le bénéfice de 500 000 euros !
Eh ben, voilà encore un malade qui se porte bien, pour
peu on les croirait atteints de la maladie de Natacha.
Inutile de vous dire que certains riaient jaune. Faire
croire que tout va mal, pour annoncer la moitié d’un
million d’euros de bénéfices !
Allez, avec l’espoir que l’un des membres ait un peu
plus de jugeote que les autres, on avancera que la
participation à la vie locale pourrait être maintenue

pour peu que le bénéfice soit placé pendant une année
à 4 %.
Y a quand même des coups de pieds au cul qui se perdent ! (Pourvu que Monsieur Isidore Partouche n’apprenne pas la petite histoire, parce que lui il ne rigole
pas !)

Quelques catégories d’écart
Samedi, à l’occasion du 7ème combat professionnel de
Romain Jacob à Edgar Quinet, Thierry son papa, était
pacifiquement confronté 19 ans après, à l’anglais Duke Mc Kenzie, contre lequel il avait décroché la couronne européenne. Jusque-là le public avait approuvé
les retrouvailles. Mais la montée du poids plume Philippe Blet sur le ring pour saluer le sujet britannique
aura été à l’origine d’une levée de huées de la part du
public. Certains d’entre eux réclamant même la venue
d’un certain Jacky ! Un témoignage qui tend à démontrer que Philippe et Jacky ne jouent dans la même
catégorie. On n’apprécie guère les truqueurs dans le
monde du noble art.

Le Rusé

Comment parler de développement économique
sans en créer ? Réponse...
Est-il utile de rappeler que le développement économique est le cheval de bataille de Madame Bouchart ? Eh bien, pour ceux qui en douteraient encore, ils ont manqué l’occasion de s’en persuader
en assistant vendredi 9 octobre dans le grand salon de la mairie, à la mise à l’honneur de 80 titulaires d’un diplôme obtenu par la Validation des Acquis de l’Expérience, la VAE. Des demandeurs
d’emploi ou des salariés qui ont converti leur expérience professionnelle en un diplôme, pour faciliter
leur réinsertion ou pour évoluer au sein de leur
entreprise ou alors pour mieux se reclasser, le
jour où leur entreprise viendrait à fermer. Ces
derniers anticipent, à croire qu’ils ne font pas
confiance au maire de Calais sur ses capacités à

maintenir et développer l’emploi. Pas sympa. Toujours est-il que si l’emploi passe par la formation,
la maire de Calais a ainsi fait savoir qu’elle veille à
ce que ses administrés soient parés à faire face
aux difficultés en la matière. Pourtant sur les 80
nouveaux diplômés invités, seuls 29 étaient présents ! Pourquoi aussi peu de reconnaissance envers celle qui vous met à l’honneur, pourraiton se demander? Peut-être parce que les diplômes
en question n’étaient pas si nouveaux que cela,
puisqu’ils ont été remis il y a déjà plus de 3 ans
pour bon nombre d’entre eux, et que la Princesse
n’est en rien à l’origine de ces qualifications. Félicitations à vous, et rien qu’à vous, messieursdames.

Guide culturel : une nécessité absolue ?
La ville de Calais vient de sortir
un guide culturel 2009 pour la période allant de septembre à décembre. Cela pourrait sembler
être une bonne idée. Pourrait seulement. En effet, cette nouvelle
parution nous amène plusieurs remarques. Natacha Bouchart avait
déclaré au lendemain de son élection : « C’est notamment sur les
économies de ce poste (celui de la
communication comme le précisait
le journaliste juste au-dessus :
« Reste que le budget communication sera sérieusement revu à la
baisse ») que nous pourrions créer

on ? Qu’outre les deux embauches
auxquelles elle vient de procéder
pour ce même service communication qu’elle devait réduire, elle
édite un agenda culturel trimestriel, reprenant la liste des manifestations culturelles prévues,
alors que l’office de tourisme sort
déjà, chaque mois, un agenda des
manifestations culturelles, sportives… Autrement dit, il s’agit juste
d’un document destiné à permettre à Natacha Bouchart de se
mettre en valeur. La preuve ? Cette phrase tirée de l’édito située
en page 2 dudit guide : « Sur un

le conseil de développement économique, » précisait Natacha Bouchart dans la Voix du Nord du 21
mars 2008. Or que remarque-t-

seul support, vous trouverez toutes les informations sur les événements prévus dans les lieux
culturels de Calais. » Une fois en-

core elle tente de faire croire aux
Calaisiens que l’école d’art, le
Conservatoire de Musique voire le
Channel sont des équipements de
la ville alors que les deux premiers dépendent de l’agglo et que
le 3e est une scène nationale cofinancée…
2e remarque : ce guide culturel
couvre, si l’on en croit la couverture, la période de septembre à
décembre 2009 mais n’a été distribué dans les boîtes aux lettres
que dans la semaine du 8 octobre.
Autrement dit, toutes les manifestations de septembre sont obsolètes…
Il faut croire que Natacha Bouchart aime jeter l’argent par les
fenêtres...

Emploi inutile ?
La semaine passée nous évoquions le scandale financier que constitue la campagne de communication mégalomaniaque déclenchée par Natacha Bouchart pour attirer des hordes de touristes à l’expo YAB (voir Rusé n° 59). Nous avions oublié d’évoquer la présence depuis 2 mois d’une employée
dans un petit chalet situé devant le rond-point au
paon. Est-elle là pour renseigner les gens ? L’expo
se trouvant juste derrière elle, on peut en conclure que non. Vend-elle alors des objets dérivés de
l’expo type cartes postales ou livres ? Que nenni,
la ville de Calais n’a pas voulu se charger de cette
tâche confiée à l’office de tourisme.

Revue de presse
Un audit pour rien ?
Un peu plus d’un an après l’alternance en
mairie de Calais, un rapport relatif à la
situation financière de la Ville donne une
image assez bonne des comptes de la municipalité. Réalisé par le groupe FCL, spécialiste en conseil et en assistance pour le
secteur public local, cet audit fait débat
à Calais. Tout ça pour ça ? (…) Disponible
depuis octobre 2008, ce dossier est sorti
récemment et met en lumière une gestion
« plutôt correcte » des finances municipales. (…) Sur la richesse de la ville, les
consultants décrivent « une absence de

richesse fiscale : 114e potentiel fiscal
avec les trois taxes les plus faibles des
116 villes métropolitaines de plus de 50
000 habitants. » L’ancien maire communiste assume : « Nous faisions les exonérations maximales parce que ça touche les
ménages, » argument repris par le rapport d’audit. Et de montrer que « la suppression de cet abattement entraînerait
une hausse du produit fiscal
de 2,4 millions d’euros. » (…)
Et l’audit de finir sur cette
recommandation générique :
« Hors pression fiscale, le

maintien de la capacité d’autofinancement ne peut se construire que
sur une maîtrise des charges salariales
mais également sur les subventions versées sachant que certains organismes
présentent des fragilités qui pourraient
induire des besoins croissants à court
terme. » La Ville et l’agglomération ont
décidé d’augmenter les impôts l’an dernier.
La Gazette Nord/Pas-de-Calais
22 septembre 2009
A retrouver très bientôt en intégralité
sur le blog du Rusé :
www.leruse.fr

Mais que fait-elle donc de ses journées ? RIEN.
Strictement RIEN ! La Voix du Nord a beau écrire
dans un article daté du 9 octobre que « son titre

La phrase...

d’hôtesse d’accueil est assez réducteur par rapport à l’ampleur de ses tâches quotidiennes », ça

« Il faut remercier les chefs d’entrepri-

ne peut être que de l’humour étant donné qu’excepté « une ronde (qu’elle effectue chaque matin)
pour vérifier l’état des photos et des allées », on a
eu beau lire et relire, on n’a trouvé aucune allusion
à ses autres tâches supposées dans l’article en
question. Allez, un dernier mot à l’attention de
l’hôtesse d’accueil : courage, plus que 2 semaines à
tenir !

Vérité d’un jour… mensonge toujours
Et pourtant la nouvelle municipalité derrière la
princesse, n'avait cessé de les critiquer les CAE
(contrat emploi aidé). C'était de l'emploi précaire,
une aberration, voire même de l'exploitation ! Ils
ont eu la dent dure et pourtant aujourd’hui ils la
jouent mémoire courte, car dans les solutions lutte anti-chômage proposées pour les jeunes, la
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princesse annonce une trentaine d'emplois en CAE
avec insertions publicitaires dans le Journal de
Natacha et messages radio à l’appui. Elle nous
avait prévenus : elle irait chercher l'emploi avec
les dents. Sûr que ceux qui se sont laissés avoir
aux promesses d'un jour auront une dent contre
elle maintenant...

ses pour leur investissement. Ils ont participé à plusieurs réunions et ils ne viennent pas pour vendre. » C’est du président
de la CCI de Calais à l’occasion de l’inauguration officielle du forum des métiers.
Comme si, venir faire apprécier le métier,
venir exposer les dernières avancées
technologiques, venir faire percevoir les
réelles opportunités présentées par une
profession, n’était pas un investissement
sur l’avenir, une possibilité de convaincre
les futurs collaborateurs de demain. Ceux
qui, après un temps d’adaptation, mènerons à bien les chantiers, permettrons aux
entreprises de construire de la richesse
qui sera probablement répartie inéquitablement (c’est une autre histoire).
Mais bien sûr, les employeurs ne vendent
pas, ils se vendent et c’est aussi important.

