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Edito
Pourquoi avons-nous franchement le
sentiment que les chiffres avancés par
nos élus municipaux sur le secteur du
tourisme, de la restauration, de l’hôtellerie sont bidonnés ? Parce que chaque
jours, ceux que nous rencontrons nous
font part de leurs difficultés !
Pourquoi avons-nous cette sensation
qu’on essaie vraiment de nous faire
prendre des vessies pour des lanternes ? Parce que l’euphorie du changement ne résiste pas aux difficultés des
entrepreneurs et de leurs salariés !
Pourquoi avons-nous
l’impression désagréable qu’à trop vouloir
en faire, on finirait par
faire passer les Calaisiens pour des imbéciles ? Parce que les
gens nous le disent
chaque jour davantage !
Hier, systématiquement lorsque se produisait un accident économique, c’était la faute de la mairie et du maire.
Aujourd’hui, dans ces cas, c’est la faute
de personne voire de la crise !
Hier, quand il a fallu faire payer le stationnement, c’était ce « salop d’Hénin
(entendu) », qu’il fallait « flinguer ! ». Aujourd’hui les impôts augmentent dans
des proportions jamais atteintes et c’est
la faute de personne ! Hier, le maire devait tout savoir et être partout, toujours !
Aujourd’hui la mairesse, est peu présente, ne reçoit pas, ne répond pas, ne sait
pas, n’est pas au courant ! Y a pas à
dire, venez voir, Calais ça change !

Port 2015 : le débat
Mardi dernier 10 novembre 2009 se tenait, en la
salle des fêtes de la commune de Sangatte, l’une
des réunions de la commission particulière du débat public mises en place dans le cadre de Port
2015, afin de permettre un véritable débat public.
Présent pour y exprimer son opinion Jacky Hénin
n’en aura pas eu l’occasion, pour cause tout simplement de trop nombreux intervenants (ce qui est
sur le fond une excellente chose, le nombre d’intervenants bien sûr).
Les membres de la commission se sont engagés à
rédiger à partir de l’intervention du Député européen (qui leur a été fournie), un cahier d’acteur
qui sera intégré dans le dossier Port 2015.
Tout au plus l’ancien maire se sera-t-il exprimé
brièvement sur deux interventions (c’était le jeu ;
des intervenants défendaient leurs positions et la
salle pouvait demander un complément d’information ou critiquer).
Sa première expression fut la résultante de l’intervention du représentant du « comité pour le
développement durable du Dunkerquois » (nous
espérons ne pas nous tromper sur la dénomination
de la structure).
Maladresse, incompréhension, propos mal approprié... toujours est-il que l’intervention en fit réagir plus d’un. Jacky Hénin dira : « avec de tels

propos on ne fera rien avancer au contraire ! Si je
résume votre propos, vous nous dites : Calais à le
droit de se développer à condition de le faire petitement et sans gêner Dunkerque. Vous comprendrez que c’est inacceptable ! Nous avons besoin de
respect mutuel… ». Le président de la CCI de Ca-

lais dira d’ailleurs son incompréhension du propos
du représentant dunkerquois d’autant que Michel
Delebarre lui aurait affirmé lors d’une rencontre
qu’à l’avenir le Littoral disposerait « d’un seul port
et trois sites ».
Le second sujet sur lequel s’est exprimé le député
calaisien, est celui de la plaisance. Après le propos
mesuré et constructif du représentant des plaisanciers qui demande à ce que l’on n’oublie pas ce
secteur maritime dans le dossier, le débat se situa entre rien et peut-être. Jacky Hénin fit alors
par de sa vision pour demain de la plaisance à Calais : « Pour la plaisance

Compte-tenu de l’engouement des Français et de
nombreux européens pour la plaisance (même pas
démentie par la crise), compte-tenu du temps nécessaire pour obtenir un anneau dans l’un ou l’autre des ports, compte-tenu du peu d’espace disponible dans les ports situés à 100 km à la ronde,
pour accroître de manière conséquente le nombre
de places disponibles il me paraîtrait judicieux de
repenser l’emplacement prévu pour cette activité.
Les travaux dans la zone prévue pouvant se révéler particulièrement coûteux et problématiques
pour la zone, il serait bon de réfléchir, d’innover,
d’être visionnaire, pour construire au-delà du nouveau port et sans gène aucune pour le trafic ferries, un véritable lieu dédié à la plaisance et au
nautisme.
Un double port, humide et sec, pour une capacité
lourde (1500 à 2000 anneaux), le stockage à sec
de plusieurs centaines d'unités.
Les terrains existent, l’emplacement peut être
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En bref… En bref… En bref… En Bref... EnLa bataille du PRG n’aura pas lieu
C’est l’histoire d’un mec futé, qui a réuni
autour de lui une bande de potes futés,
qui ont mis au point une combine futée
pour faire main basse sur la ville de Calais. Acte I, leur famille d’origine, le parti socialiste, ne veut pas d’eux. Acte II,
refusant d’appliquer la maxime : « il vaut
mieux être seul que mal accompagné »,
nos joyeux drilles s’accoquinent avec
l’ennemi.
Acte III, ayant jeté le trouble, ils
contribuent à la victoire de l’ennemi. Acte IV, le mec futé qui a de la suite dans
les idées dit à qui veut l’entendre : « le
prochain maire de Calais c’est moi, l’autre, elle est foutue ». Acte V, essayer à
tout pris de faire main basse sur une pe-

tite formation de gauche pour devenir
incontournable.
Et voilà donc nos joyeux compères se
lançant dans la bataille du PRG. Sous la
masse et sous la qualité, ceux qui
se réunissent dans une cabine téléphonique vont gicler, c’est sûr !
Après, tout sera une question de
bon rapport avec le grand frère socialiste…
Et merde, voilà que ce … de Mascret
fait de la résistance, voilà que le mec
futé prend le journaliste qui l’interroge pour une grosse bille, voilà que le
PRG se dit qu’il ne faudrait pas le prendre pour un imbécile…
Et si le mec et ceux qui sont avec n’étaient pas aussi futés que ça ?

On y pense
Le samedi 21 novembre, un concert de
soutien au profit des associations qui soutiennent les migrants est organisé au Channel.
Parmi les artistes qui se produiront :
Memo, Jef Kino, Les mauvaises
Langues, Axiom…
Pour seulement 6 € !
Alors venez en nombre au Channel
samedi prochain dès 20 h 30, et
surtout parlez-en autour de vous, la
cause est noble et mérite vraiment
de connaître un très gros succès.
On compte sur vous.
memosolidarite@gmail.com
06.07.40.39.14

Le Rusé

Novembre 2009 - n° 64

Suite de la p1

relié au centre-ville par le même transport qui
servirait le terminal ferries.
Ainsi, de spectateurs nous deviendrions acteurs.
Nous conforterions l’emploi de tous les salariés du
secteur portuaire qui sont déjà en grande partie
polyvalents, nous permettrions aux entreprises
spécialisées dans la réparation navale d’accéder à
une clientèle nouvelle, nous permettrions l'implantation de nouvelles entreprises spécialisées dans
le nautisme.
Des visites dans d’autres régions et d’autres pays
permettraient à chacun de se rendre compte qu’il
y a un véritable avenir pour cette activité. »
Cette réunion sangattoise aura encore permis à
tout un chacun de percevoir combien la princesse

n’aime pas la contradiction, ou tout simplement
comment, sorti de ses idées, rien n’est acceptable.
Après avoir quitté la salle à Boulogne (un comble
pour quelqu’un qui prétend vouloir défendre en
permanence…) c’est à Madame Fournier, maire de
Frethun, que Mme Bouchart s’en prit. On se demande bien encore pourquoi, tant l’intervention de
la mairesse de Frethun paraissait emprunte de bon
sens.
La dernière réunion sur le dossier Port 2015, se
déroulera se lundi 16 novembre en mairie de Calais
à partir de 19h30. Par ailleurs pour ceux qui souhaiteraient obtenir l’intervention complète de
Jacky Hénin, celle-ci sera disponible rapidement
sur le site jackyhenin.fr (et jointe à ce Rusé).

Théâtral !
Calais, c’est sûr, s’est découvert
un nouveau comique troupier, qui
ne semble pas manquer de talent. Pascal Joly de son nom de
famille, responsable des ressources humaines à la chambre
de commerce de Calais et accessoirement président de la SASP
(société à objet sportif) en
charge de la gestion du CRUFC,
s’essaie au « théâtre de boulevard ».
Le nom de sa première pièce :
« Il faudra du temps pour effacer les errements du passé ».
Présentant à la presse son œuvre, l’auteur explique que toute
l’histoire tourne autour de la
gestion d’un club de foot dont
les dirigeants ont vidé les caisses, et qui pour s’en sortir, ont
mis au point un astucieux stratagème : mettre en place une nouvelle structure et rendre d’au-

tres, responsables de leurs propres manquements.
Une belle histoire, complètement inventée d’ailleurs, qui permet de manier humour, argent,
sentiments…
Pour donner une seule envie d’aller voir le spectacle, nous vous
donnons ici un aperçu de la scène
I de l’acte I. Pascal Joly est face à un journaliste (un peu complaisant mais c’est pour la pièce)
à qui il explique que, pour lui tout
va bien, que l’équipe est en forme et que ce serait con que tout
soit planté à cause de la mauvaise gestion des autres. Il dresse
un premier bilan positif de ses
premiers quatre mois à la tête
des jaunes rouges et noirs, le
club VIP marche bien, on y boit
et mange bien, on n’est surveillé
par personne et on fait donc ce
que l’on veut, regrettant tout

juste au passage (une première
rigolade) le passif de 750 000
euros lié à l’association loi 1901,
gérée par Christophe Pollet, qui
est toujours susceptible de
plomber…
Questions, pour faire dans l’humour : qui était jusqu’il y a peu
encore président en titre du
CRUFC ? Qui est le patron de
monsieur Joly ? Qui est propriétaire de 51% des parts de la
SASP ? Quels dirigeants ont en
une année été capables de créer
un trou de plus de 500 000 euros ? Quels dirigeants ont été
capables de fournir de mauvaises informations à la commission
de contrôle de gestion de la FFF
amenant la rétrogradation du
club ??
Allez YMC, un peu de réflexion,
tu vas trouver !

De la poésie ? Et pourquoi pas...
Nous ne résistons pas à intégrer au Rusé un brin d’humour pourtant distant de l’actualité calaisienne.
Quoique…
On pourrait croire que ce texte a été écrit pour lui, et pourtant…
Que peut-il ? Tout.
Qu’a-t-il fait ? Rien.
Avec cette pleine puissance,
en huit mois un homme de génie
eût changé la face de la France,
de l’Europe peut-être.
Seulement voilà, il a pris la France
et n’en sait rien faire.
Dieu sait pourtant que le président se démène :
il fait rage, il touche à tout, il court après les projets ;
ne pouvant créer, il décrète ; il cherche
à donner le change sur sa nullité ; c’est
le mouvement perpétuel ; mais, hélas !
cette roue tourne à vide.
L’homme qui, après sa prise du pouvoir
a épousé une princesse étrangère
est un carriériste avantageux.
Il aime la gloriole, les paillette, les grands mots,

ce qui sonne, ce qui brille, toutes les verroteries
du pouvoir.
Il a pour lui l’argent, l’agio, la banque, la Bourse, le
coffre-fort.
Il a des caprices, il faut qu’il les satisfasse.
Quand on mesure l’homme et qu’on le trouve si petit
et qu’ensuite on mesure le succès et qu’on le trouve énorme,
il est impossible que l’esprit, n’éprouve pas quelque
surprise.
On y ajoutera le cynisme car, la France, il la foule
aux pieds,
lui rit au nez, la brave, la nie, l’insulte et la bafoue !
Triste spectacle que celui du galop, à travers l’absurde,
d’un homme médiocre échappé.
Victor Hugo, dans « Napoléon le Petit »
Réédité chez Actes Sud

Revue de presse
(ne pas) s’implanter dans le Calaisis
Le développement économique est la première compétence de la CAC. Soit. Philippe Blet, son président, en chevalier blanc,
a décidé d’agir et de « tout mettre en
œuvre pour attirer les entrepreneurs sur
(son) territoire ». Soit. Du coup, par
curiosité on est allés faire un petit tour
sur le site internet de l’agglo, rubrique
« économie », sous-rubrique « s’implanter
dans le Calaisis », et ce qu’on y a trouvé
en dit long sur l’ambition et surtout les
capacités des nouveaux élus : une page
blanche. Allez, on ne va pas être trop
durs (pour une fois) et on va juste mettre
ça sur un simple problème informatique
(ben oui quoi, c’est possible..). Mais il n’en
reste pas moins que la moindre des choses serait quand même d’être un peu plus
regardant sur ce que Philippe Blet présente à longueur de discours comme « la
priorité des priorités ». Remarquez c’est
vrai que Natacha Bouchart ayant réussi à
récupérer le bébé, Philippe Blet se sent
sans doute beaucoup moins concerné...

Avis à...
Que vous soyez professionnel ou particulier, collectivité ou association, Pep's se
met à votre service pour vous accompagner, vous conseiller ou organiser vos événements (soirées, journées C.E...).
Pep's réalise également des prestations
graphiques telles que cartes de visite,
entêtes de lettre, cartes de vœux...

Contact:
06 64 86 02 27
sebastien_curveiller@hotmail.com

