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Edito
Malgré ses 8 milliards d’euros de bénéfices en 2009, Total voudrait fermer le site
de Dunkerque et licencier du même
coup 800 personnes. Malgré ses 8 milliards de bénéfices Total ne paierait pas
d’impôts en France. C’est en tout cas ce
qu’affirmait Le Canard Enchaîné dans
son édition du 17 novembre 2007. L’explication de cette étrangeté tient en trois
lettres : BMC. Comprenez Bénéfice Mondial Consolidé. Autrement dit certaines
entreprises qui réalisent des profits dans
plusieurs pays, doivent donc payer des
impôts dans plusieurs pays. Seulement
voilà, Total semble toujours avoir minimisé son activité française qu’elle estime
aux alentours de 5 %. Pour l’UFC-Que
Choisir (février 2008), ce chiffre se monterait plutôt à 20 %. Quoi qu’il en soit le
montant de l’impôt versé par Total est
placé sous le seau du secret. L’Etat français rechigne à le révéler. Dans le milieu
de l’or noir, on n’aime pas la transparence. Le Canard, lui, a sa petite idée et affirme « qu’en 2006, la holding basée en
France affiche un crédit d’impôt de 200
millions d’euros, après 700 millions en
2005. » Pas mal ! Surtout si on ajoute
qu’entre 2000 et 2006 le nombre des personnes employées par Total a diminué
de 30 % alors que parallèlement la diminution, au niveau mondial n’a été que
de 22 % et de… 1 % pour l’activité pétrole… Le prix à la pompe lui, il fait comme
les bénéfices du groupe : il augmente
sans cesse...

Leur nouvelle affaire…
affaire un flop énorme !
Ça y est, cette fois-ci ils ont trouvé ! Jacky Hénin
qui n’a pas laissé la mairie en difficulté grrrr, qui n’a
pas laissé la communauté d’agglomération en difficulté grrr, qui n’a pas laissé le Sevadec en difficulté grrr, qui n’a pas laissé l’OPHLM en difficulté
grrr..., cette fois-ci c’est sûr on le tient : c’est à
PROXICAL qu’il a sévi.
Tenez-vous bien mesdames-messieurs, il aurait permis à l’office publique HLM de Calais (donc aux locataires) de s’exonérer d’une très grosse somme.
Un vrai bandit ce Jacky Hénin.
Et Nathalie Bouchart, Marcel Pidou et Michèle
Courmont de tenter de redresser la barre. Vont-ils
y parvenir ? Probablement pas et sûrement devront
-ils mettre la clé sous la porte !
Heureusement que la « bêtise » ne tue pas, car sans
aucun doute viendrions-nous de perdre trois excellents élus.
Sur le fond de quoi s’agit-il ?
Confrontés à de nombreux petits problèmes d’incivilité, sollicités par de nombreux locataires excédés des tapages nocturnes et autres soucis du quotidien, la ville de Calais et l’OPHLM réfléchissent,
vont visiter dans d’autres villes ce qui a été mis en
place, pour décider en 2001 de créer Proxical. Deux
activités : les correspondants de nuits, l’activité
anti-Tags (eh non, le service anti-tags créé récemment par la municipalité n’a rien de révolutionnaire :
ça existait « avant »). Des activités qui peuvent et
doivent normalement être supportées par les locataires. Connaissant parfaitement les difficultés financières de nombreuses familles, les élus décident
de ne faire supporter aux locataires que la plus petite part : 1,52 € par mois et ce le plus longtemps

En bref… En bref… En bref… En Bref... En bref..
Que fait la municipalité ?
Kookaï et l’Occitane vont malheureusement
rejoindre Douglas et les autres enseignes qui
ont fermé ces derniers mois. Deux mauvaises
nouvelles de plus qui viennent assombrir un
peu plus l’horizon du commerce calaisien en
général et celui du centre commercial des 4B
en particulier. Comme le disait une journaliste
dans La Voix du Nord de ce dimanche, il serait grand temps de réanimer le centre au
plus vite, avant d’ajouter « mais qui s’en préoccupe dans cette ville ? » Eh oui, l’inaction
et l’inefficacité totale de la municipalité commence à se voir…

Jacky Hénin sur France 3...
Dans le cadre de la campagne pour les élections régionales, Jacky Hénin a participé à

« La Voix est libre » sur France 3 ce samedi
27 février. Pour ceux qui auraient raté l’émission, rendez-vous sur :
http://info.francetelevisions.fr/video-info/
player_html/index-fr.php?idv i d e o = & c h a i n e = & i d c
a
t
e
g
o
rie=EMISSIONS_LA_VOIX_EST_LIBRE_N
ORD_PAS_DE_CALAIS&ids=&timecode=fals
e&sequence=false

...et sur Calais TV
Après avoir été « l’invité » de Calais TV, Jacky Hénin a été une nouvelle fois interviewé
par la télé locale, comme tous les autres candidats calaisiens, dans le cadre de la campagne pour les régionales. A retrouver sur calais TV à partir du 4 mars.

possible.
Comment agir, pour ne pas faire supporter aux
seuls locataires l’ensemble de la charge ?
Premièrement, faire participer tous les bailleurs
sociaux, l’OP certes mais la SA 62/59 aussi et logis
62 également. Après tout, les logements sont dans
les mêmes périmètres et chacun bénéficie du service.
Deuxièmement, faire participer, au nom de la solidarité, la ville pour une part car les habitants du
Fort-Nieulay et du Beau-Marais sont des Calaisiens
à part entière qui représentent plus du tiers de la
population.
Troisièmement, essayer d’obtenir la moindre petite
subvention pouvant faire diminuer le coût total.
Quatrièmement, obtenir de l’Etat un soutien important qui forcément atténuera la charge globale.
Evidemment, cette volonté s’inscrit dans la durée.
Jacky Hénin prend alors rendez-vous avec le SousPréfet de Calais, ses demandes seront satisfaites
au-delà de ses espérances. L’Etat, qui a parfaitement compris les enjeux, donne des contrats emplois jeunes (pour 5 ans), des contrats adultes relais (pour 3 ans). L’Etat retiendra une nouvelle fois
le bon travail effectué pour reconduire les contrats
adultes relais pour trois ans !
Ainsi donc, grâce aux négociations menées par Jacky Hénin l’Etat aura supporté, pendant 5 ans au
moins, plus de 90 % des dépenses salariales !
Si tout n’est jamais parfais, l’activité enregistre un
certains nombre de succès. Faut-il simplement rappeler qu’en 2005 en plein cœur d’explosions dans de
nombreuses citée de France, Calais reste calme et
respectueuse du bien public !
(Suite P2)

Le saviez-vous ?
Ce mercredi 3 mars, Alain Bocquet, Marc Dollez
seront à Calais pour y rencontrer les Calaisiens
dans le cadre de la campagne qu’il mène pour les
élections régionales des 14 et 21 mars prochain.
Rendez-vous est donc donné :
mercredi 3 mars
salle du Minck à partir de 18 h 30.

On y pense
Si l’envie de vous faire une toile vous prenait cette
semaine, on pense au film « Océans » de Jacques Perrin. Les avis son unanimes sur ce long métrage qui nous
plonge au cœur des océans, comme son nom l’indique.
Et bien sûr on pense à aller le voir à l’Alhambra qui
continue d’avoir besoin de vous...

Le Rusé
(Suite de la P1)

Durant toutes ces années, jamais il n’a manqué
de finances pour régler les salaires, régler les
charges, régler… Au contraire, tous les exercices se sont conclus en positif !

Une énorme attaque bidon et
démagogique de Nathalie Bouchart
et de ses soutiens !
Alors ?

Que reproche-t-on ? D’avoir permis à l’office
HLM de conserver les fonds qu’il devait avancer.
C’est tout simplement ce qui a été décidé dès le
départ ! L’office devant monter en puissance au
fur et à mesure du recul de l’Etat (qui a dans
cette affaire respecté ses engagements). Mais
pour connaître cette réalité, il aurait sûrement
fallu interroger Philippe Scy directeur de l’office. C’est sûr que sa mise au placard comme un
moins que rien après 30 ans de bons et loyaux
services n’a pas dû aider la communication. On
aurait encore pu interroger l’ancienne responsable des ressources humaines, puisqu’elle travaille
aujourd’hui encore en mairie, mais quand on ne
veut pas savoir…
Pour permettre à l’association Proxical de conti-

nuer à vivre tranquillement, il suffirait tout simplement que le président Pidou et la présidente
Courmont se rencontrent et assument chacun
leurs responsabilités, d’autant que les fonds nécessaires au bon fonctionnement de Proxical,
n’ont jamais quitté les caisses de l’office sauf…
Sauf qu’il s’agit de masquer leurs mauvaises décisions de gestion, sauf qu’il s’agit de cacher leur
incompétence en matière de gestion !
Ainsi si monsieur Pidou et madame Courmont
n’ont pas bien eu le temps de se rencontrer pour
parler tranquillement d’un dossier éminemment
sérieux, ils ont au moins réussi à se voir pour que
la présidente recrute la fille du président (sic).
Si la présidente n’a pas réussi à s’occuper du
dossier, elle a au moins eu le temps de recruter
son beau-fils, si la présidente n’a pas eu le
temps… elle a au moins recruté : cinq candidats
sur la liste de madame Bouchart (qui ne le sait
pas !), le responsable à la communication du Modem, un ancien journaliste du Nord-Littoral, de
nombreuses relations ou amis !
Voilà la triste réalité. En 18 mois de présidence
de l’office, madame Courmont a été capable de
créer pour 1 million d’euros de dépenses annuelles supplémentaires, mais elle n’a pas trouvé le
temps de comprendre le fonctionnement de
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Proxical.
Quant à madame Bouchart, elle estime que
60 000 euros par ans pour venir en aide à sa population c’est cher, mais elle n’hésite pas à dépenser sans compter pour des actions bien moins
profitables à sa population !
Pour conclure et cerise sur le gâteau, personne
dans ceux qui attaquent, ne s’est aperçu que
Jacky Hénin n’était plus le président de
Proxical depuis 2005, faut le faire quand même !

Proxical aux Prudhommes
Bizarrement Mme Bouchart semble avoir de
gros problèmes de mémoire (voir P3). Concernant Proxical, elle a manifestement « oublié »
d’informer la presse que l’association va prochainement passer au tribunal des Prudhommes
suite à l’action d’un de ses salariés (y aurait-il
du licenciement abusif dans l’air ?). Une information que, nous n’en doutons pas, la presse aurait bien évidemment donné à ses lecteurs si
elle avait été en sa possession.

Calais port 2015 : réponse de Jacky Hénin à la CFDT
Il y a quelques jours, Hervé Caux responsable
CGT de la CCI et ami du rusé, nous informait de
la sortie d’un tract de la CFDT. Le Nord-littoral a
depuis publiée l’intervention du syndicat. Pour
couper court a toute interprétation fallacieuse,
Jacky Hénin décidait de répondre immédiatement. Voici le texte de sa réponse :

Si j’avais besoin de convaincre un peu plus, j’inviterais ledit syndicat à lire le cahier d’acteur du
Parti Communiste Français (que j’ai rédigé) que je
te joins. Il est le seul émanant d’une formation
politique et tu verras : tout est dit !
Pour comprendre les raisons de cette attaque
frontale, il faut aller directement à la conclusion
où le rédacteur écrit : « projet de monsieur Puis-

Mon cher Hervé,
Tu as souhaité attirer mon attention sur la réaction, pour le moins épidermique, de la section
CFDT de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Calais qui a tenu à s’exprimer à la suite de la
conférence de presse tenue par la section du Parti Communiste Français du Calaisis sur l’analyse
financière des dossiers de Boulogne et Calais.
Tout en affirmant partager sur le fond mon analyse, c’est la moindre des choses puisque mon propos n’a fait que reprendre les analyses d’un cabinet d’expertises financières et comptables nationalement reconnu, c’est sur la forme que la CFDT
CCI s’offusque de me voir m’exprimer à quelques
semaines du premier tour des élections régionales.

sesseau,…, soutenu par le président de la Ré- Pour conclure, je réaffirmerai toujours avec forgion… ». Comme si un tel projet n’appartenait ce que cela a été une erreur de ne pas se battre
qu’aux présidents de la CCI et de la Région. Un tel
projet au contraire, par sa complexité et par ses
implications multiples, appartient à l’ensemble de
la collectivité qui se doit d’être entendue. C’est
tout le sens du débat public qui s’est tenu dans le
deuxième semestre 2009.

Par contre, ce qui apparaît moins évident à tout
un chacun, c’est qu’on ait voulu cacher à l’ensemble des participants aux débats l’audit financier
relatif au projet en cours (et pas au passé qu’effectivement tout le monde connaît). Un audit terminé depuis le début septembre 2009, et que le
président de la CCI n’a cru bon d’envoyer que le
lendemain de la fin des débats soit le 17 novemSuit alors une pléiade de reproches tous plus ab- bre !
surdes les uns que les autres : tout le monde
connaît depuis des années la situation financière Propriétaire du port, la Région ne pouvait ignorer
du port de Boulogne…, déjà en 2005 Jacky Hénin cela. Il s’agit donc concrètement pour un militant
militait pour un port autonome…, le résultat de socialiste travaillant à la CCI (tu trouveras qui)
de servir la soupe à son patron (qui lui a probableBoulogne était déjà de...
Mais tout ceci est vrai et prouve, contrairement à ment rendu service) et d’essayer de redorer l’ice qu’écrit la CFDT CCI, que je n’ai pas attendu le mage du président de la Région pour le moins démois de février 2010 pour m’exprimer sur les gradée dans les milieux portuaires. D’autant plus
questions portuaires ! Comme tu l’as si bien dit, dégradée que le président de Région ne pouvait
certains feraient mieux de réfléchir avant que ignorer le contenu du dossier boulonnais (la Région n’est-elle pas propriétaire ?), et que quelque
d’écrire n’importe quoi.
part son silence aura couvert le dépôt d’un dos-

sier farfelu dont on retiendra que s’il se mène de
la manière dont il est prévu, ce sont les contribuables du Nord/Pas-de-Calais qui paieront la note (pour le moins salée).
Chacun fait comme il l’entend, mais quand un syndicat brosse son patron dans le sens du poil ça ne
sent jamais bon.

pour obtenir un port autonome. C’était la certitude de continuer à contraindre l’Etat français à
assumer ses responsabilités.
Je continuerai à dire qu’à terme la question de la
régionalisation peut devenir un piège si les élus ne
défendent pas avec force l’autonomie.
Je continuerai à être inquiet d’une éventuelle
procédure de mise en concurrence européenne.
Je m’élèverai avec force contre toutes les tentatives de déstabiliser l’un des poumons de l’économie calaisienne.
Je dénoncerai avec force les dossiers bidonnés
qui n’ont d’autre but que de faire payer par le
contribuable la facture, quand les entreprises se
partageraient le gâteau.
Mon cher Hervé, je veux te dire que pour certains militants socialistes il est dur d’encaisser
les remarques des salariés qui sont scandalisés
des propos de Martine Aubry ou François Hollande sur la retraite à 60 ans, le refus de s’opposer
aux licenciements boursiers… alors pour se défendre ils tirent sur tout ce qui bouge. Ce sont
les mêmes qui hier ont permis l’élection de madame Bouchart avec le succès qu’on connaît aujourd’hui (sic).
Les salariés sache-le, ne sont pas dupes, et savent où sont ceux qui les défendent vraiment.

Le Rusé

Sébastien Loeb bientôt à Calais ?
A quand une étape du championnat du monde des rallyes à Calais ? En voyant l’état des routes dans notre ville, on pourrait
sans doute envisager d’organiser
ce genre de compétition.
En effet, dans de nombreuses rues la chaussée est à l’image de l’action de la majorité municipale : dans un état de
décrépitude très avancée.
Aussi, heureux sont les
Calaisiens qui peuvent
circuler en 4x4, les autres moins chanceux secoués comme des pruniers dans leur habitacle croisent les doigts pour que leurs
amortisseurs ne rendent pas l’âme.

Quant aux usagers de la « Petite
Reine », ils traverseraient plus
sereinement la tranchée d’Arenberg, que la place de Suède.
A coup sûr, les personnages du

« salaire de la peur » (excellent
classique au demeurant) regarderaient à deux fois avant de
s’élancer sur nos routes avec

vue dans les années 80, quand j’ai été élue
aux côtés de Jean-Louis Borloo. »
Tiens, bizarre, on dirait du Bouchart dans
le texte. Elle lui a piqué sa réplique ou
quoi ? Blague à part Mme Létard a manifestement été mal renseignée : normal quand le
guide touristique s’appelle Nathalie, euh pardon
Natacha Bouchart. La maire de Calais a donc sans
doute « oublié » de dire à Mme Létard que la Cité
internationale de la Dentelle et de la Mode qu’elle
a visitée était à mettre au crédit de l’ancienne municipalité. Serait-elle victime d’un début d’Alzheimer ?

La jalousie est un vilain défaut

Alors que la majorité
municipale
accorde
tant d’importance au
développement
du
tourisme et du commerce, il n’est pas
certain que nos visiteurs apprécient le
confort proposé. Mais
qu’elle se rassure, ils pourront
quand même faire des achats, à
condition que ce ne soit ni des
œufs, ni de la porcelaine.

24 février). Une sortie sacrément indigne
de la part d’un président d’UMIH. Il faut
croire que les affaires vont vraiment très
très mal pour que M. P….. se mette à jalouser son voisin. Pas très pro tout ça.
Voire carrément injuste puisque Le Channel est l’un des gastros les plus courus du
coin. Un restaurant dont la réputation
n’est d’ailleurs plus à faire… Et s’il voulait
parler des Grandes Tables du Channel,
pas de bol pour lui, celui à qui l’on doit la
carte, Alexandre Gauthier, chef de la
Grenouillère à la Madelaine sous Montreuil, vient d’être désigné « créateur de
l’année » par le carnet de route omnivore
de la jeune cuisine. Sans commentaire.

Mais non, on blague encore, elle n’a pas oublié du
tout, elle fait juste des impasses. Soyons sérieux
vous l’imaginez expliquer que la rénovation des
boulevards on la doit « aux autres », comme la réalisation du complexe piscine patinoire ICEO, le
centre commercial des 4B, le stade de l’Epopée, la
salle Calypso, la rénovation urbaine des secteurs
Gauguin-matisse et Marinot au BeauMarais, la réalisation de plusieurs résidences au Fort-Nieulay, celle du centre
culturel Gérard Philipe, la réhabilitation
des Abattoirs en scène nationale, la réalisation de la base de voile de Sangatte, la
création de la zone Marcel Doret et de la
zone Curie, la construction de l’usine de biométhanisation et d’un centre de tri… Et on pourrait
continuer la liste…
Manifestement Valérie et Natacha ont un point
commun : toutes deux auraient bien besoin d’un
rendez-vous chez l’ophtalmo.

les dents sur des portes closes.
Du côté des 4B les commerces
non plus ne sont bien sûr pas
épargnés, loin s’en faut.
Heureusement certains ont décidé de réagir. Pour attirer davantage de clients « Placemedia » a
en effet décidé de rester fermé
le lundi… Les commerçants qui
sont aussi fermés traditionnellement et n’avaient que ce jour-là
pour faire quelques emplettes en
seront pour leurs frais. Com-

Mais quelle mouche a donc bien pu piquer
Pierre Nouchi ? Interrogé sur l’opportunité de l’arrivée d’un restaurant étoilé sur
le territoire, le président de l’UMIH déclarait ne pas y être opposé (manquerait
plus que ça…) avant d’ajouter : « mais un

vrai chef étoilé avec de la cuisine d’étoilé.
Pas comme au Channel où il a simplement
élaboré une carte. » (La Voix du Nord du

On n’est jamais si bien servi…
Dans le Nord Littoral de ce samedi 27
février, une page entière sur de nouvelles
offres de services proposées par l’ADAR
(ne me demandez pas la
traduction, une page ce
n’est manifestement pas
assez pour donner la signification d’un sigle) des pays
du Calaisis. On imagine que cela n’a absolument rien à voir avec le fait que la directrice de l’ADAR, Isabelle Hénon, soit
la femme de Philippe Hénon, rédacteur en
chef du journal. D’ailleurs on est sûr que
pour être équitable le journal donnera
prochainement autant de place à d’autres
associations qui travaillent dans ce domaine. Sinon ça ressemblerait à du copinage
et on sait qu’à Nord Littoral ils n’aiment
pas ça...

La phrase

Pourquoi faire des efforts?
Il paraît que le commerce va mal.
D’ailleurs de nombreux commerces ont déjà fermé ces derniers
mois et d’autres risquent malheureusement de suivre, la redynamisation du centre-ville promise par Natacha Bouchart ayant
semble-t-il des ratés. Pourtant
rares sont les commerces ouverts entre 12 h et 14 h contrairement à ce qui se fait dans
d’autres villes y compris plus petites. Nombreux sont donc les
touristes à s’être déjà cassés

Ça m’gratte

leur cargaison explosive !
Si madame le Maire déployait
autant d’énergie au bien-être de
ses concitoyens qu’elle n’en
consacre au dénigrement de l’ancienne
municipalité,
on pourrait espérer
bientôt pouvoir circuler sur du velours.

Qui se ressemble s’assemble
La semaine passée Valérie Létard chef de file de
l’UMP a fait le déplacement à Calais pour soutenir
les candidats calaisiens de sa liste. C’est sûr qu’il
fallait bien une ministre pour donner un peu de
crédibilité aux candidats en question… Une ministre qui a donc eu droit à une petite balade dans
Calais à l’issue de laquelle elle a déclaré avoir eu
l’impression de voir « la ville que l’on avait
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ment comprendre une telle décision alors même que le Calaisis
ne regorge pas d’enseignes de ce
type, c’est le moins que l’on puisse dire…
Allez restons sur une note positive, ce choix aura au moins une
conséquence favorable : il incitera sans doute des amoureux du
verbe à aller faire un tour du
côté de la librairie installée sur
le site de la scène nationale : le
Channel...

« La CCI va devoir faire des travaux d’a-

bord sur le poste 8 en fin d’année pour
accueillir nos deux nouveaux navires. Ensuite, on suivra de près les nouveaux
ports de Douvres et de Calais 2015, que
nous soutenons. On attend d’en savoir plus
sur les financements, mais nous estimons
que ce ne sera pas à nous de payer ces
travaux. » De Pascal Devaux, directeur
portuaire de P&O. Au moins c’est clair, ce
qui intéresse la société P&O c’est uniquement les bénéfices. Dans ces conditions,
leur souhait c’est de ne pas participer à la
rénovation pour laisser aux seuls contribuables le soin d’assumer. Là où y a de la
gêne…

