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Nos vœux les meilleurs pour 2010, par Jacky Hénin

B

onne année à vous, à vos familles, aux personnes qui
vous sont chères. Tous nos
vœux de santé, c’est primordial, de
bonheur et de réussite dans vos
projets personnels et professionnels.
L’année 2009 a été très difficile
pour un grand nombre de nos concitoyens. Des milliers d’entre nous
ont subi de plein fouet les dérives
d’un système capitaliste, les paupérisant encore un peu plus chaque
jour, aggravant un peu plus les inégalités de ressources et de revenus.
Ainsi, qu’est devenue la jolie promesse du candidat Sarkozy d’être
le Président du pouvoir d’achat ?
Tandis que les prix à la consommation, les charges énergétiques... ne
cessent d’augmenter, alors que les
revenus du plus grand nombre stagnent. Quant aux plus fragiles, les
demandeurs d’emplois, les travailleurs pauvres et les retraités, ils
tentent tant bien que mal de survivre. Au point que certains d’entre
eux sont contraints d’avoir recours
aux associations caritatives pour
pouvoir se nourrir. Cette situation
est intolérable, elle est surtout indigne du « Pays des Droits de
l’homme ».

Qu’il est, dans ces conditions, indécent d’entendre Nicolas Sarkozy
s’auto-congratuler et vanter ses
réformes qui, selon lui, auraient
sauvé la France d’un cataclysme
économique. En réalité, la seule
France qui ait bénéficié des bienfaits de sa politique, c’est celle d’en
haut ! Celle qui le reçoit à bord de
ses yachts, celle qu’il invite au Fouquet’s, celle qui foule au pied l’identité française en menaçant de quitter le pays, voire d’acquérir une autre nationalité, si elle n’obtient pas
des allègements fiscaux outrageusement avantageux.
Dans la France de Nicolas Sarkozy,
il y a la grande majorité de ceux qui

tentent de survivre et puis il y a le
petit nombre de nantis qui s’enrichissent toujours plus, notamment
grâce au bouclier fiscal qui rapporte en moyenne 33 000 euros à ceux
qui pourtant n’en avaient pas le plus
besoin. En vérité, le Gouvernement
génère des mesures inégalitaires,
injustes, méprisantes et il entretient des rapports malsains avec les
plus fortunés.

sans contrepartie pour l’emploi et
sans imposer de contrôle minutieux
sur l’utilisation cohérente de ces
fonds publics. A contrario, la source est tarie lorsqu’il s’agit de l’éducation de nos enfants, de la sauvegarde de nos hôpitaux, de la préservation de nos services publics,
de notre protection sociale ou encore de donner un coup de pouce
aux salaires et aux retraites.

C’est tellement vrai, qu’en pleine
crise financière, les vannes de Bercy ont été ouvertes pour éponger
les dettes de riches banquiers sur
les marchés spéculatifs, renflouer
les groupes automobiles et cela

L’état de notre économie est très
préoccupant, la baisse du pouvoir
d’achat, l’augmentation du chômage,
les délocalisations, la perte de savoir-faire n’ont pas attendu la crise
financière pour s’installer en France, la crise n’a fait qu’aggraver la
situation. La mise à mort de notre
industrie est programmée depuis
longtemps, le Gouvernement lui préférant des activités de services.
Nos gouvernants nous ont présenté
la disparition de l’industrie en Europe comme inéluctable, pourtant l’Allemagne a conservé la sienne, l’a
modernisée et a ainsi conservé sa
compétitivité.
La France produit de moins en
moins de richesses et devient de
plus en plus dépendante de ses importations. Or, une économie ne
peut être saine lorsqu’elle importe
plus qu’elle n’exporte. Là encore, la

Vous êtes cordialement invités à la
cérémonie des vœux
de la section PCF de Calais
ce jeudi 14 janvier 2010 à partir de 18 h 30
Salle Paul Caron à Calais (aux Cailloux)
Prises de parole :
Bertrand Péricaux
Jacky Hénin
Alain Bocquet

Suite P 2

En bref… En bref… En bref… En Bref... En bref.. En bref… En bref… En bref...
Si tu veux ma place...
Durant toute une semaine le véhicule « officiel »
de Philippe Blet a stationné sur le seul emplacement handicapé à disposition sur le parking de la
CAC et ce alors qu’une place de parking lui est
tout spécialement réservée. On se demande si
c’est parce que Philippe Blet souffre d’un handicap qu’il se permet une telle attitude. Ou si c’est
juste une sorte de mépris envers des personnes
qui ont du mal à se déplacer...

C’est vrai qu’un ordinateur portable pour un
chauffeur, c’est quand même super utile. A
moins que ça ne soit pour regarder des DVD pendant ses heures creuses… Le pire c’est que le
pauvre n’a pas pu en profiter longtemps vu qu’à
peine un mois après l’avoir touché, il se l’est fait
voler dans les locaux de la CAC. C’est ballot tout
de même ! On ne sait pas encore s’il aura droit à
un deuxième joujou…

Les affaires sont dures…
A peine branché, déjà volé
A force de le réclamer, il a fini par obtenir ce
qu’il voulait : le chauffeur de Philippe Blet a enfin eu l’ordinateur portable qu’il revendiquait.

...alors on se mobilise et on mobilise les amitiés.
C’est ainsi que monsieur P… propriétaire de plusieurs établissements à Calais a été choisi pour
fournir la réception des vœux de la CAC et éga-

lement celle de la municipalité. Si sur la CAC il
n’y a pas grand-chose à dire (aucun marché de ce
type n’ayant été attribué, l’administration peut
alors presque faire ce qu’elle souhaite), pour la
ville les choses pourraient être différentes.
Ainsi l’existence d’un marché destiné à fournir
en « sucré et salé » toutes les cérémonies de la
ville nous amène à nous demander pourquoi ce ne
sont pas les lauréats de ce marché qui fournissent la réception ?
A ceux qui pourraient penser qu’on s’approche
d’un « saucissonnement » des marchés publics
pour favoriser… nous leur disons : halte là !
Après tout, monsieur P… a parfaitement le droit
de travailler !
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comparaison avec l’Allemagne est édifiante, alors
que nous accusons un déficit de notre commerce
extérieur de 40 milliards d’euros, nos voisins d’outre-Rhin affichent un excédent de 200 milliards.
La lutte contre les délocalisations était aussi un
vœu pieux du candidat Sarkozy. Pourtant, le phénomène loin d’avoir été stoppé, s’est au contraire
amplifié. Les délocalisations affaiblissent le tissu
économique de la France, sont facteur de chantages sur les relations sociales, mettent à mal l’aménagement équilibré du territoire.
Le bilan de l’année écoulée est sombre et malheureusement l’année 2010 ne se présente pas sous
les meilleurs auspices. Le gouvernement compte
bien mettre en chantier un certain nombre de réformes qui auront un impact non négligeable sur
nos concitoyens avec des effets dramatiques sur
les plus fragiles d’entre eux.
Le système de retraite, pour commencer, avec des
mesures d’allongement de la durée de cotisation,
d’âge de départ à la retraite, des discussions sur
la pénibilité et l’employabilité des séniors.
La réforme des collectivités, pour soumettre les
élus locaux en limitant leurs marges de manœuvres
financières, en fragilisant l’autonomie des collectivités locales et en affaiblissant la démocratie
locale. La suppression de la taxe professionnelle
qui renforce la volonté de faire supporter le plus

gros de l’effort aux ménages, en laissant au seul
capital la jouissance de la richesse.
Même si l’avenir de notre pays sous l’ère Sarkozy
paraît bien brumeux, les Français peuvent néanmoins garder espoir. Le récent camouflet subi par
Sarkozy, après l’annulation par le Conseil Constitutionnel de l’injuste « taxe carbone », sa dégringolade dans les sondages et la perspective d’une belle défaite aux élections régionales de mars prochain doivent donner du baume au cœur à tous
ceux qui croient en une autre politique basée sur
l’équité, la solidarité et la justice sociale.
Lors de sa présentation de vœux aux Français,
Nicolas Sarkozy a voulu « redonner un sens au
beau mot de notre devise nationale : fraternité ».
En ce qui me concerne, je l’invite à ne pas occulter
les deux autres mots qui complètent cette devise
et à les mettre en application pour le bien de la
France. En attendant, je la reprends à mon compte
et je souhaite à toutes nos concitoyennes et à
tous nos concitoyens quelles que soient leurs origines ethniques, leurs confessions religieuses, leurs
sensibilités politiques ou syndicales, leurs orientations sentimentales, qu’ils obtiennent pour cette
nouvelle année, plus de liberté, plus de fraternité
et plus d’égalité.
Bonne année à tous !

Vœux au personnel de la CAC : vite expédiés
Une vingtaine de minutes, c’est le
temps qu’aura duré la cérémonie
des vœux au personnel de la CAC
ce jeudi. Au moins on ne peut pas
leur reprocher d’avoir fait trop
long. C’est tout d’abord Bernard
Devaux qui s’y est collé pour faire le bilan de l’année écoulée
comme le lui avait demandé Philippe Blet l’an passé. Le directeur
général des services s’était demandé à l’époque si c’était une
blague ou un bizutage. Manifestement ce n’était pas une blague.
Dans le rétroviseur de 2009
donc, le centenaire de la traversée de la Manche par Louis Blériot et « le travail fourni par les
services », ou l’inauguration de la
base de voile de Sangatte pour
laquelle « il restera à trouver un
projet de développement ». Ben
oui les gars, faudrait peut-être
s’y mettre, ça fait des mois qu’elle est ouverte… mais c’est vrai
que maintenant que le directeur
du restaurant « La mer » a été
embauché pour développer l’équipement, ça va forcément aller
tout de suite mieux… Bref, une
année « intense, dense, complète » pour Bernard Devaux. S’il le
dit…
Au tour de Philippe Blet. On passe sur son incapacité à prononcer
un discours (même pas très long)
de manière totalement audible
(cet homme a vraiment besoin

d’un orthophoniste…) pour s’arrêter sur le « fond ». Ainsi pour
Philippe Blet, 2009 a notamment
été marqué par le changement de
nom de la CAC, « nous nous pré-

sentons désormais sous un nom
moins désagréable à prononcer ».
Et pour aller toujours plus de l’avant, le président de l’agglo veut
que « 2010 soit placé sous le si-

gne de l’innovation, du progrès,
du dynamisme », et de citer « la

création d’un journal interne et le
déménagement du service de l’assainissement au rez-dechaussée. » Ça c’est de l’innovation ! Philippe Blet veut également que l’année obéisse « à la

règle des 4 « S » : solidarité,
simplicité, synergie et succès. »
Le tout bouclé donc en une vingtaine de minutes. A n’en pas douter ils ont passé plus de temps
autour du buffet...

Que les absents lèvent la main droite
Cette cérémonie n’a pas déplacé les foules, c’est le moins que l’on
puisse dire. Il y avait environ 120 personnes dans l’auditorium ce
jeudi dont une vingtaine d’élus. Enfin, quand on dit une vingtaine, on
peut même vous donner le chiffre très précis puisque Philippe Blet
a eu la bonne idée de leur demander de le rejoindre sur « scène » à
la fin de son discours. Ils étaient donc 16 ! 16 sur 54 élus communautaires (manifestement Philippe Blet n’a pas que des amis…) sans
compter le président de l’agglo ni la grande Mumu, pas élue communautaire mais présente quand même, sans doute par l’odeur du buffet alléchée…

C’est quoi ce cirque ?
Souvenez-vous dans le Rusé n°65 nous évoquions la possible reconversion de Philippe Blet en clown. Eh bien ça se confirme. Jeudi,
toujours lors de la même cérémonie, il nous a fait un petit numéro
avec la complicité de son compère Jacques Déprez. Alors que Philippe Blet venait de prononcer le mot désormais honni de « CAC », le
clown Déprez s’est levé de son fauteuil et s’est approché du pupitre
une tasse à la main. Interruption du discours, regard faussement
surpris et contrit du président de la CAC, qui fait alors mine de
comprendre qu’il vient d’être pris en flagrant délit. Beau « joueur »
il plonge alors la main dans sa poche pour en tirer une pièce, sanction destinée aux contrevenants. Franchement, c’est quoi ce cirque ?
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Ça m’gratte
Rouge c’est rouge
On connaît l’aversion de Natacha Bouchart pour le rouge, devenue couleur non
gratta sur tout ce qui gravite autour d’elle (fleurs compris). Eh bien figurez-vous
que Philippe Blet arborait, lors de la fameuse cérémonie des vœux au personnel
de la CAC, une magnifique cravate rouge
pétant. Un fait qui pourrait paraître anodin mais qui nous amène deux réflexions :
- si ce n’est pas de la provocation, ça y
ressemble beaucoup (y a de la rupture
dans l’air…)
- après avoir été jeté du PRG, Philippe
Blet tenterait-il une approche du côté
des cocos ? Non, non ne riez pas, avec lui
il ne faudrait s’étonner de rien.

Besoin de lunettes ?
Philippe Blet aurait-il des problèmes de
vue ? C’est la question qu’on s’est posée
quand on l’a entendu dire, à propos de la
directrice des ressources humaines qu’il voulait mettre en
avant et qui n’était pas présente à la cérémonie de vœux, qu’il
l’avait croisée dans les couloirs
de la CAC dans la journée. Problème : la
directrice des RH était aux sports d’hiver
alors il ne risquait pas de l’avoir vue au
détour d’un couloir… C’est pas beau de
mentir…

Irrespect total
Quoi de plus désagréable que d’entendre
un portable sonner au beau milieu d’un
discours ? C’est pourtant ce qui est arrivé
à Bernard Devaux qui a alors choisi la carte de l’humour pour faire passer l’incident. Chacun se demandait qui pouvait
être l’agent qui avait oublié d’éteindre son
téléphone. Mais bon, après tout ça peut
arriver. Quelques minutes plus tard rebelote lors du discours de Philippe Blet. Même sonnerie et même fautif : Gérard Grenat. Le mal élevé a même eu le culot de
répondre à son interlocuteur comme s’il
était seul au monde. Ben voyons, où y a de
la gène… Philippe Blet avait en son temps
été lui aussi pris en flagrant délit mais
semble s’être calmé depuis. Il faut croire
que le respect le plus élémentaire est en
option chez certains élus...

Galère et prospère ne signifient pas…
La mairesse de Calais est une adepte forcenée du positivisme. Ainsi depuis qu’elle
est arrivée au pouvoir, tout irait mieux. Si
elle le dit, c’est sûrement vrai.
A chaque fois que l’occasion lui en est
donnée, elle n’hésite pas à louer les efforts de communication effectués et surtout à noter la présence de nombreux
touristes venus…
Dans ce contexte et malgré l’acquiescement permanent du président de l’umih,
nous souhaiterions simplement savoir
pourquoi ce secteur d’activités particulièrement important pour Calais (cafés, hôtels, restaurants) va si mal ??

