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Qu’est-ce qu’être Français ? C’est LA
grande question du moment. Question à
laquelle le tout aussi grand débat sur l’identité nationale est censé apporter un
embryon de début de réponse.
Encore faut-il que le débat en soit un. Ce
mardi 12, dans le JT de 13 h sur France 2,
reportage très intéressant sur quelques
jeunes gens très investis dans le quartier
de la Paillade (à Montpellier) qui auraient
bien aimé participé au débat qui était
organisé à la préfecture de l’Hérault. Ils
avaient des choses à dire. Mais ils n’avaient pas d’invitation, ils ont été refoulés.
Comme le débat se passe aussi sur internet, les journalistes de « L’Express » ont eu
la curiosité d’aller jeter un œil sur les
contributions qui étaient postées sur le site.
Et ont eu un doute. Y aurait-il un tri effectué entre les « bonnes » et les
« mauvaises » contributions ? Pour en avoir
le cœur net ils ont à leur tour posté ceci :
« Être Français, c’est simplement avoir envie de vivre ensemble, de partager les
mêmes valeurs. » Sans doute pas assez
polémique : la validation attend toujours.
Alors est-on tout simplement français parce que né en France ? Non, si l’on en croit
le témoignage de ce frère et de cette
sœur, nés en France, qui ont souhaité renouveler leur carte d’identité française
périmée. Simple formalité pensez-vous ?
Pas forcément. On leur a alors demandé
de prouver leur nationalité avec force papiers administratifs à chaque fois plus difficiles à trouver… Pour l’administration, ces
deux jeunes personnes ne sont pas françaises. Jusqu’à preuve du contraire.
Finalement le dernier mot revient sans
doute à cet internaute : « Être Français
c’est pouvoir partager ma nationalité
avec le ministre Besson, sans partager aucune de ses idées. »

Vœux de Natacha Bouchart
Ce n’est que la seconde cérémonie des vœux que
mène madame Bouchart et pourtant déjà une certaine désaffection. Il suffira pour s’en convaincre
de lire la presse (qui l’écrit) et mieux encore de
contempler les photos publiées, pour être convaincu que l’affluence était à la baisse dans des proportions importantes et ce tant pour la réception
du personnel que dans la cérémonie ouverte au public. Nul doute, que dans la perspective de la cérémonie 2011, les choses seront modifiées pour ne
plus donner à l’opposition la possibilité de se gausser.
Quoi de neuf sous le ciel calaisien ? Pour l’actuelle
maire de Calais, l’année 2009 : « … aura été diffici-

le et les Calaisiens en auront subi les conséquences… » Pas un mot évidemment sur la responsabilité de ses amis (comme elle aime tant à les appeler)
du gouvernement. Dans la continuité, s’exprimant
sur la question des migrants, madame Bouchart dira : « la situation des migrants qui, après de nom-

breux rebondissements, a trouvé la meilleure issue
possible ». Eh bien, voilà une affirmation qui ravira,
nous n’en doutons pas, l’ensemble des milieux
concernés par ce douloureux sujet.
Vint ensuite l’affirmation que le Calaisis n’était pas
oublié de l’Etat et que grâce à « elle » des millions
d’euros étaient obtenus. Une recherche tranquille,
permettra au citoyen avisé, de savoir que régulièrement notre région aura fait (aujourd’hui comme
hier) l’objet d’attributions spécifiques par l’Etat, la
Région, le Département, pour de nombreux dossiers et sujets, et que les services de la ville et de
l’agglomération calaisienne répondaient toujours
présents même quand la demande était formulée

En bref… En bref… En bref… En Bref... En bref..
Très prévenant
Depuis que l’ancien responsable de la patinoire ICEO, par ailleurs cousin de Philippe Blet
(par alliance), a intégré les services centraux
de la CAC, le personnel féminin est ravi. Il
paraît que le nouveau chef du protocole est
aux petits soins pour ces dames. Et vas-y que
je distribue un petit compliment par-ci, que
j’envoie un clin d’œil par-là, que j’offre un parapluie (que le directeur de la com’ ne pouvait
soit disant par distribuer au personnel…) à
celle-ci… En voilà un qui fait des heureuses…

T’unie, dans l’indifférence...
Natacha Bouchart l’a réaffirmé avec force à
l’occasion de la cérémonie des vœux, contrairement à ce que vous pouvez penser et à ce
que l’opposition pourrait colporter : la majorité est t’unie. Que le bon docteur, que l’avo-

cat, que l’ancien… aient du vague à l’âme est
pure invention. Pour insister un peu plus sur la
réalité de leur « tunion », son fidèle premier
adjoint s’est fendu d’une petite cérémonie à
la fin des vœux. Rappelant son attachement
au rose (les socialistes en rient encore jaune)
et à la majorité municipale il a offert un bouquet à madame le maire pour couper court à
toutes les mauvaises rumeurs. Les mauvaises
langues argueront que c’était des roses et
que ces fleurs ont des épines qui peuvent
transmettre... Les autres diront qu’après tout
on voit bien des gens qui ont détesté pendant
plus de 20 à 30 ans une autre personne, lui
rendre hommage à l’occasion de... Une cérémonie des plus sympathiques qui s’est toutefois déroulée dans l’indifférence la plus complète, de nombreux invités attaquant déjà les
petits fours.

dans l’urgence. Alors, laissons la croire…
Comme si elle voulait se convaincre elle-même, la
mairesse insista et nomma les dossiers mis en
avant : la zone des cailloux, la zone du chemin vert,
le secteur Monod… autant de dossiers initiés par la
précédente municipalité, quant aux siens on attend
toujours. Ah si l’hôpital ! Manque de chance pour
elle dans les comptes-rendus du conseil d’administration de l’hôpital figurent les engagements de
l’Etat pour la nouvelle construction et ce bien
avant que madame le maire n’arrive (voir « la Phrase » P2).
Autre axe abordé, le développement urbain et de
citer alors : le quartier des Fontinettes avec l’architecte Bouchain (une idée de Jacky Hénin qui
avait sollicité l’architecte lorsque celui-ci avait mené à bien le dossier des abattoirs), le quartier du
Courgain Est (projet antérieur à…) et pour faire
bien le quartier Descartes et avenue Blériot qui
sont en fait les mêmes, mais peut-être ne le saitelle pas ?
Vint ensuite le rappel des activités 2009 et l’annonce de nouveautés pour 2010. Ainsi aurons-nous
droit à une nouvelle exposition internationale qui
permettra de communiquer jusque dans la ruralité
la plus profonde.
L’année 2010 devrait être l’année de l’action ! Eh
bien, quand on voit comment le chômage et les impôts ont augmenté depuis l’arrivée de cette équipe
malgré les efforts incommensurables qui auraient
été effectués, on ne peut qu’être inquiet pour les
Calaisiennes et les Calaisiens.
Seul fait marquant, la qualité du buffet, les
moyens avaient paraît-il été augmentés ?

Le saviez-vous ?
Les associations qui s’occupent des migrants sont
toujours à la recherche de vêtements chauds : anoraks, pulls, gants, chaussures… pour les aider à passer l’hiver. Le cinéma L’Alhambra fait partie des
endroits où vous pouvez déposer vos sacs de vêtements. Alors pensez à eux.

On y pense
Obtenir de très nombreuses informations est pour
nous à la fois gage de sécurité et de qualité. En effet,
nous souhaitons pouvoir vous offrir beaucoup de plaisir et de matière pour ne surtout pas faire de cadeaux
et montrer la réalité de la majorité actuelle. Nous envisageons donc de récompenser chaque semaine la
meilleure info par… On en reparle très vite.

Le Rusé

Vœux de la section du PCF du Calaisis

Invités, nous y sommes allés. Plus de 200 personnes
s’étaient rassemblées pour cette sympathique cérémonie où tour à tour, Bertrand Péricaud, Jacky Hénin
et Alain Bocquet devaient prendre la parole.
Nous ne reviendrons pas sur l’ensemble des propos,
mais dans une salle véritablement pleine comme un
œuf, Jacky Hénin a présenté aux personnes présentes et à l’ensemble de la population calaisienne, des
vœux éminemment politiques.
« …souhaiter à chacune, chacun d'entre vous ainsi
qu'à vos familles tous nos vœux de bonheur, de santé
et de réussite. …des vœux de paix et d’espoir…Pour
Gaza et sa population martyre je forme le vœu que
l'année 2010 soit celle de la reprise du dialogue politique, de l'espoir, de la paix. Oui, la paix enfin, car
rien ne sera possible dans cette région qui compte
dans l’équilibre du monde, tant qu'un Etat palestinien
n'aura pas vu le jour à égalité de droits avec l'Etat
israélien.
…Retrait des forces de l’OTAN d'Afghanistan, pour
que, sous l’égide de l’ONU, une intervention nouvelle
axée sur la reconstruction du pays et une véritable
démocratie se déploient, la France et l'Union européenne doivent agir en ce sens pour éviter toutes
nouvelles pertes humaines civiles et militaires !
…Enfin, l’espoir que les catastrophes naturelles puissent, même si elles ne peuvent être empêchées, au
moins et beaucoup mieux qu’aujourd’hui être traitées
collectivement. Je pense ici à ce malheureux peuple

haïtien déjà privé de beaucoup, victime aujourd’hui
d’un terrible tremblement de terre dont on a peine à
juger l’ampleur, mais qui aurait selon les informations
recueillies fait des milliers de morts et détruit la
majeure partie du pays !
Comment dans de telles conditions, espérer encore ?
Et pourtant il est plus que jamais nécessaire de penser pour le bien des peuples à un ordre mondial différent de celui dans lequel nous vivons.
...Sur notre planète, la mondialisation est devenue
notre quotidien, cela pourrait être une chance formidable pour l’humanité. Mais elle est pervertie par les
logiques libérales au service d’un système, un système de guerre économique.
…Les réponses alternatives au capitalisme prédateur
sont communes à tous les peuples du monde et elles
appellent plus que jamais de la solidarité, de la justice et de la démocratie…»
Le Député européen revenait ensuite avec force sur
l’état actuel de notre pays, les mauvais coups orchestrés par la bande du Fouquet’s, la situation qui est
faite à ceux qui tentent de s’opposer à cette politique réactionnaire, la nécessité de ne pas baisser les
bras.
Pour conclure il devait rapidement dresser les faits
marquants de l’année 2009 de l’actuelle direction municipale. Augmentation sera le mot clé : d’impôts, des
dépenses de prestige (parfois inutiles), du nombre de
demandeurs d’emplois.
Le pot de l’amitié vint clôturer (non fourni évidemment par monsieur P…) cette manifestation très sympathique.

L’amie des bêtes
Natacha Bouchart aime les animaux. La preuve ? Elle
a un toutou. Non, non, un vrai, avec plein de poils,
quatre pattes, une truffe humide et qui fait des léchouilles à sa maîtresse. Ça la rendrait presque sympathique. D’ailleurs il paraît que c’est Médor* qui lui a
soufflé l’idée d’organiser une expo de photos animalières dans le parc St-Pierre l’été prochain pour faire
suite à l’expo YAB.
Elle aime les bêtes mais quand elle peut trouver un
larbin qui s’occupe de faire faire son pipi au toutou,
c’est pas plus mal. Du coup dimanche dernier, dans les
rues de Oye Plage où elle était venue assister aux

vœux du maire (voir ci-dessous), c’est le chauffeur
de Natacha (Non, pas Tit Claude, elle a aussi un
« vrai » chauffeur…) qu’on a pu voir promener le
chien. Ben oui quoi, c’est normal, après avoir surveillé
la maison de madâme pendant la grande semaine spéciale No Border le personnel municipal fait du doggysitting. Avis aux propriétaires de chiens : adressezvous en mairie, ce n’est peut-être pas un avantage
réservé à Mme Bouchart. Allez savoir…
* Le nom du chien a été modifié pour protéger son
anonymat.

Bien (mal) élevéé ?
Ne dit-on pas : chassez le naturel il revient au galop ? C’est semble-t-il ce qui s’est produit dimanche
dernier à Oye plage lors de la cérémonie des vœux.
Madame Bouchart, venue pour se montrer, offrant à
qui voulait bien le regarder son plus « joli » sourire
forcé, n’a pas supporté du tout qu’Olivier Majewicz
s’en prenne au gouvernement à propos de la réforme
de la taxe professionnelle.

A un moment s’en fut trop, c’est en tout cas ce
qu’elle dit à Olivier Planque, 1er adjoint d’Audruicq
avant de se lever pour partir.
Alors là, on vous le dit, elle affichait son plus beau
regard mitraillette. Personne n’essaya de l’arrêter
et c’est tant mieux, on ne sait jamais... Quand on y
pense, même pas capable d’écouter, et ça veut donner des leçons ?
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Ça m’gratte
Fallait pas changer
Un spectacle qui commence avec une heure de
retard, pas d’hôtesses pour placer le public,
une vente de billets particulièrement longue :
« pourquoi avoir changé une équipe qui fonctionnait très bien ? » Ce n’est pas nous qui
posons la question mais des personnes qui
étaient au théâtre dimanche dernier pour y
assister à un spectacle. Eh oui, « avant » l’équipe en place connaissait son boulot et tout
fonctionnait en effet très bien. Trop bien
peut-être pour Natacha Bouchart qui est passée par là. Résultat : ça fonctionne beaucoup
moins bien. C’est ça l’effet Bouchart. Comme
elle dit si bien : venez voir à Calais ça change…

S’ils le disent, c’est …
Pourquoi se sentir obligé de répéter en permanence que tout va bien ? Objectivement ça
ne peut pas être notre petit journal, ses
moyens limités, qui font ombrage à la liste des
forces Sarkozistes et sociales (sic) qui dirige
actuellement notre ville. Avec une force de
frappe médiatique constituée d’un quotidien,
d’une TV locale, d’un mensuel…
que craignent- ils ? Surtout si
tout va bien !
Peut-être avaient-ils tout simplement oublié que le résultat de
leurs actions serait regardé,
apprécié et commenté par la population.
Peut-être avaient-ils simplement oublié que
l’ennemi, peut être de l’intérieur. Ainsi, mis en
difficulté par la question pourtant gentillette
d’un citoyen qui faisait quelques emplettes
dans un commerce calaisien à la veille de
Noël : « Mais comment se fait-il que les rues
de Calais soient aussi enneigées et qu’aussi
peu de mesures efficaces soient prises ? » un
conseiller de la majorité se sentit obligé pour
se défendre de rejeter la faute sur autrui :
« … y zont oublié d’acheter du sel.. » et comme si cela ne suffisait pas, d’ajouter (comme
s’il croyait que cela ferait sérieux) « …on a dû
aller en acheter dans les supermarchés… » (est-ce vraiment la réalité ?). Toujours est-il qu’en croyant s’en sortir à bon
compte l’élu en question a seulement réussi à
faire passer les autres pour des « pieds nickelés » et lui-même pour un « babache ». Un
exemple parmi d’autres particulièrement révélateur...
Oui, tout va bien !

La phrase
« Le nouvel hôpital, l’ancienne municipalité

en a parlé pendant des années et rien ne
s’est fait,» de Natacha Bouchart à l’occasion de la cérémonie des vœux. Alors comme Natacha Bouchart continue de mentir
effrontément aux Calaisiens, répétons une
nouvelle fois que les 100 millions d’euros
accordés par l’Etat pour la construction du
nouvel hôpital étaient acquis depuis fin
2007, soit avant que Natacha Bouchart ne
prenne la tête de la mairie. Si on la laisse
faire elle va essayer de nous faire croire
que la Cité de la dentelle, c’est elle, que la
piscine patinoire ICEO, c’est elle, que la
rénovation urbaine du Beau-Marais c’est
elle aussi. Ben non, à elle on lui devra… la
halle d’exposition Gambetta. Mais c’est sûr,
avec ça, les touristes vont affluer par milliers...

