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Edito
Au lendemain de la tempête Xynthia
qui a causé la mort d’une cinquantaine de personnes et provoqué de
nombreux dégâts, le gouvernement
annonçait un « plan digue » avec l’aide des collectivités. Un comble quand
on connaît le manque de considération de l’Etat pour l’entretien des digues. Dans un récent rapport, la
FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) dénonçait déjà « une insuffisance notoire
d’investissements, d’entretien et de
renouvellement des ouvrages » précisant qu’ils avaient été divisés par 3 entre 1993 et 2004. Avec les conséquences dramatiques que l’on sait. Par ailleurs, souvenez-vous quand en janvier
dernier la digue de Sangatte a été en
partie démolie, la préfecture a déclaré : « L’Etat n’est pas responsable ni de
l’état ni de l’entretien des ouvrages
de défense contre la mer. C’est aux
riverains que la loi du 16 septembre
1807 confère la responsabilité de protéger leurs biens contre la mer et d’en
supporter la charge financière. » (La
Voix du Nord 12 février 2010). Ben
voyons… Notre littoral a eu beaucoup
de chance d’être épargné par la
tempête du week-end dernier car ce
n’est pas un plan digue qui peut rendre des vies. C’est juste bon pour faire
diversion.

Dimanche prochain, exprimez votre envie de neuf
Dimanche prochain, se déroulera le premier tour
des élections régionales. L’occasion pour chacun
d’entre nous d’exprimer ses souhaits pour l’orientation de la gestion régionale, sa volonté de confirmer
ou réorienter les choix politiques effectués jusqu'à
ce jour. L’occasion, enfin et surtout d’envoyer un
message fort à ceux qui dirigent le pays (même si
ce n’est pas une élection nationale) : trop c’est trop,
ça suffit !
Alors que le monde, notre pays, ont traversé ces
deux dernières années une crise sans précédent,
dont les dégâts sont considérables (emplois, pouvoir
d’achat, recul de l’activité commerciale, faillites…),
et qui appellerait des choix nouveaux destinés à répondre en priorité aux besoins des femmes et des
hommes avant que de répondre aux attentes des
banquiers. Comme si rien ne s’était passé, ceux qui
nous dirigent, entendent poursuivre leur politique
de casse et de gestion des intérêts particuliers.
Alors que c’est avec l’argent des familles que l’on a
sauvé les banquiers, soutenu les grands constructeurs automobiles, alors que chacun pourrait s’attendre à un geste de compréhension voir de reconnaissance, il n’en est rien !
Les banquiers qui, hier, étaient mal en point, réalisent de nouveaux des profits importants et distribuent d’énormes primes à ces quelques salariés qui
jouent pour eux à la bourse. Pendant ce temps, les
familles, les petites et moyennes entreprises, ont
les pires difficultés à obtenir des prêts et voient
parfois leur avenir noirci par un tel comportement.
Les grands constructeurs automobiles qui ont eu
hier besoin de notre aide pour se sortir d’un mauvais pas, veulent aujourd’hui continuer à fermer les
usines en France pour aller produire ailleurs, là où

En bref… En bref… En bref… En Bref... En bref..
Marche Blanche
Lundi dernier, jour où l’on accompagnait
Christopher, 20 ans, à sa dernière demeure
ses amis ont voulu organiser une marche du
souvenir. Comprendre, dire l’amitié, interroger, tout ceci dans la dignité et le respect
mutuel. Enormément de monde, et au final un
passage par l’hôtel de ville ou madame le Maire a daigné recevoir la famille…
Les mots utilisés n’ont pas dû être les bons.
Alors que la famille voulait que l’on partage sa
peine que l’on respecte, qu’on l’aide à savoir si
tout était normal dans cet accident… on lui
aurait parlé de vol, de stage pour le frère…
Déplacé, pour ne pas dire répugnant… Quand
on vous dit que certains ne sont pas à leur
place.

Sénateur mieux payé ?
Lors de la campagne des municipales de 2008,
Natacha Bouchart n’a eu de cesse de s’atta-

quer à Jacky Hénin qui, le scélérat, cumulait
la fonction de maire et de député européen.
Or bizarrement on remarque que le cumul des
mandats ne la gêne plus quand c’est elle qui
est concernée. La maire est aujourd’hui candidate pour briguer un nouveau poste de
conseillère régionale et compte bien devenir
sénatrice en 2011. Et comble du comble, histoire de montrer aux habitants de la Région
combien le mandat de conseillère régionale lui
tient à cœur, elle a déjà annoncé dans la
presse qu’en cas de succès au poste de sénatrice, elle abandonnerait le poste à la Région.
« Si je deviens sénatrice, je devrai quitter un

mandat, et ce ne sera pas celui de maire. » (La Voix du Nord 1er mars 2010). Sans
doute le poste de sénatrice est-il mieux
payé…

ils pourront payer moins cher le personnel et donc
se mettre davantage d’argent dans les poches.
Les grandes entreprises du CAC 40 qui n’ont jamais
cessé de faire des profits énormes, entendent
continuer à licencier pour amasser demain des fortunes plus importantes encore. L’exemple de Total à
Dunkerque est significatif. 8 milliards d’euros de
bénéfices en 2009 et la volonté de fermer la raffinerie des Flandres supprimant au passage plus de
1000 emplois.
Ça suffit est vraiment l’expression qui convient.
Exprimez avec force votre colère et votre volonté
de voir les choses changer.
Dites à la droite et à Nicolas Sarkozy votre raz-lebol de sa politique, comme vous pouvez localement
dire à Madame Bouchart et ses amis ce que vous
pensez de ses promesses démagogiques, de sa non
moins réelle formidable augmentation des impôts.
Dites également à cette gauche molle qui dirige actuellement la Région, qu’elle pourrait davantage tenir compte de votre opinion et surtout qu’elle devrait s’abstenir d’aller dans le sens de la droite et
du patronat.
Quelle honte, d’entendre tant martine Aubry que
François Hollande défendre l’idée de la remise en
cause de la retraite à 60 ans !
Si votre envie est celle là, alors saisissez-vous du
vote pour la liste du Front de Gauche intitulée :
« L’humain d’abord ».
Conduite dans la région par Alain Bocquet et dans le
département par Jacky Hénin, notre liste entend
que notre région soit enfin respectée, que l’on réponde aux attentes légitimes de notre population.
Faites le choix de l’utilité et votez pour la seule liste qui soit en mesure de bousculer l’ordre établi.

Le saviez-vous ?
Ce lundi 8 mars se déroule la journée internationale
de la femme. L’équipe du Rusé souhaite donc à cette occasion à toutes ses lectrices et plus généralement à toutes les femmes, une très bonne journée.
Bien des combats restent à mener, pour autant de
victoires annonçant l’égalité des sexes et des
droits nouveaux.

On y pense
Pendant ce mois de mars, on n’hésite pas à aller faire un
tour au Channel, scène nationale. A l’occasion de
« Libertés de séjour », manifestation festive et artistique, la compagnie 2RienMerci, qui s’est vu confier le lieu
et la programmation, vous réserve à n’en pas douter de
grands moments artistiques. Allez donc y jeter un cop
d’œil… Il paraît qu’il reste encore quelques places...

Le Rusé

Quand Philippe Blet oublie les barres sur le T
Lu dans les colonnes de La Voix du
Nord ce mercredi sous le titre
« les points sur les i ». Philippe
Blet et ses amis de la « gauche
mutante », par communiqué s’offusquent des « récupérations » de
l’UMP : « Nous ne pouvons laisser

personne récupérer la victoire
municipale de 2008… La victoire
aux élections municipales n’est ni
de gauche, ni de droite... » Puisque
cela a été omis d’être ajouté, qu’il
nous soit permis de compléter le
dicton et d’ajouter les barres sur
les T.
Comique à la limite du pathétique,
la naïveté de ce brave Philippe qui
découvre que la droite locale tire
la couverture à elle. Il était pourtant placé aux premières loges
quand « Nathalie » s’appropriait
des projets et des réalisations qui
avaient été initiés par l’ancienne
municipalité.
Sa candeur est tellement touchante, qu’on en aurait presque

envie de le mettre en garde : attention Philippe, après avoir subi
leur dédain, ce sont les « peaux »
de bananes déposées par tes amis
de l’UMP que tu devras éviter...

D’ailleurs, cela a déjà commencé
avec son ami Pidou qui n’a pas vu
venir la peau de banane Poxical, lui
qui après avoir manigancé avec
« Nathalie » et son acolyte du
Modem pour dénigrer les géniteurs de l’association, se retrouve
seul, sur les fesses, avec un dos-

sier qui va le décrédibiliser encore un peu plus.
Qu’on se le dise ! Au plan national,
comme au local, L’UMP a besoin de
boucs-émissaires pour justifier
son incompétence de gestion et à
Calais, elle ne pourra indéfiniment
décrier l’action de l’ancienne municipalité… alors qui sera responsable du naufrage ? Il est à parier
qu’il s’agira des parias de la gauche félonne !
Quant à dire que la victoire n’est
ni de gauche, ni de droite… Compte-tenu des relations que la majorité municipale dans son ensemble
entretient avec les syndicats, de
l’absence de soutien apportée aux
salariés du Calaisis, du mépris affiché pour la population la moins
nantie, et enfin du rapport passionné qu’elle a avec l’argent et
ceux qui en possèdent… La victoire
aux dernières municipales, de gauche elle n’est certainement pas,
mais de droite assurément SI !

L’égalité de traitement selon Nord Littoral
La semaine passée Nord Littoral faisait deux pages
sur « l’affaire » Proxical en laissant une très large
place aux accusateurs de Jacky Hénin qui, lui, n’avait bizarrement pas droit à la parole. Le journaliste a même eu le culot d’écrire que l’ancien maire
n’avait pas souhaité répondre à ses questions alors
qu’il n’avait pas essayé de le joindre personnellement! Dans le même temps, La Voix du Nord, qui
faisait également un article sur Proxical donnait ce
même jour la parole à Jacky Hénin pour réagir.
Bref, ils respectaient le principe du débat contradictoire, règle que tout journaliste digne de ce nom
(!) est censé connaître. Souhaitant donner son point
de vue dans Nord Littoral, Jacky Hénin demandait
à rencontrer le journaliste dès le lundi suivant.
Dans l’édition du mercredi, la parole était donc donnée à l’ancien maire. On passe sur l’interprétation
qu’en fait le journaliste (les commentaires déplacés
sont là pour orienter les lecteurs contre Hénin. On
a l’habitude…) pour s’arrêter sur le place donnée à
M. Pidou dans la même page. Drôle de notion d’équité : une accusation portée sans contradiction, une
réponse apportée ensuite mais en prenant bien soin
de laisser une nouvelle fois une large place à l’accusation… Equitables d’accord, mais seulement si c’est
en faveur de Natacha.
Et pour ceux qui douteraient encore du positionnement pro-Bouchart du journal (qui n’a d’ailleurs ja-

mais caché ses amitiés dans le clan Demassieux),
voici un nouvel exemple du parti pris manifeste de
ce dernier. Dans l’édition du samedi 6 février, le
journaliste (toujours le même) revient une nouvelle
fois sur « Proxical » (la municipalité ayant été éclaboussée la veille dans La Voix du Nord par l’affaire
Grenat, le journal se devait d’intervenir pour rééquilibrer les choses…). Objectif : montrer que les
agents de l’association rendent les anciens dirigeants responsables de la situation. « Nous payons

les conséquences des faits et gestes des anciens
présidents et directeurs, » analyse le chef d’équipe, un certain Fabrice.
Or qui est ce Fabrice ? Le tatoué-piercé de l’équipe de Natacha Bouchart. Oui, Fabrice Poumaert
(sur la photo à droite), celui qui est conseiller municipal aux côtés de son copain Marcel Pidou, président de Proxical... Et on devrait le croire sur parole ?
Le journaliste d’investigation du Journal de Natacha (ben oui, là c’est vraiment flagrant) ne pouvait
ignorer ce fait. Nous sommes donc obligés d’en
conclure qu’ils ont décidé sciemment de le cacher à
leurs lecteurs. Donner cette précision décrédibilisait du même coup toute intervention de Fabrice
Poumaert. Et de ses collègues car, c’est sûr que
« l’affaire » Proxical expliquée par le duo Poumaert
-Pidou, ça doit être quelque chose…

Guerre des images
La guerre des images fait rage
entre Natacha et Phiphi. Disposant chacun d’un organe de propagande payé par les contribuables (rappelez-vous les diatribes
de l’ancienne opposante contre
ce qu’elle appelait le Journal de
Jacky Hénin… Il n’y apparaissait
pourtant que très peu…), les

deux élus jouent à « c’est ki ki
aura le plus de photos ? ».
Dans le dernier numéro du journal paroissial « Calais Mag » on
dénombrait 7 photos de Natacha
Bouchart contre 9 de Phiphi
dans le « Calaisis Infos » journal
de l’agglo. Natacha Battue par
KO ? Ne vous emballez pas car
dans le même temps le journal

de la SA 59/62 a fleuri dans les
boîtes aux lettres de ses locataires. Et là surprise : 13 photos
de Natacha Bouchart qui n’y joue
pourtant aucun rôle. Eh oui, plus
vicieuse que son premier adjoint
Natacha Bouchart a fait intervenir l’organe d’un de ses amis.
Bien joué ! Dommage Phiphi, ça
sera pour la prochaine fois ?
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Ça m’gratte
Merci qui ?
Il faut croire que madame Courmont lit le
Rusé. Souvenez-vous dans le Rusé n°76
nous relayions les interrogations de certains locataires étonnés de voir madame
Courmont aller faire son marché et autres
emplettes avec la voiture de l’OP. Est-ce
bien légal se demandait-on. Eh bien bonne
nouvelle, madame Courmont utilise désormais sa voiture perso pour faire ses courses. Heureusement que le Rusé était là
pour qu’elle comprenne que ça ne se fait
pas…

Chaud lapin
Ce Berni, quel sacré numéro ! Il est vrai
que sa réputation n’est plus à faire, mais
fidèle à lui-même Bernard Lelièvre en fait
toujours plus. L’homme est en effet très
prévenant envers l’autre sexe. Trop peutêtre. En tout cas son comportement gène
de plus en plus en haut lieu. Faudrait peutêtre faire quelques chose…

Reine des hases
Plusieurs personnes nous ayant posé la
question, nous leur confirmons que la Reine
de lapins à laquelle nous faisions allusion
dans le Rusé n°76 est bien Natacha Bouchart. Finalement au lieu de l’appeler la
princesse, on pourrait la surnommer la reine des hases. Et non pas des nases…

La fête à Gégé
Il fallait bien que ça arrive. C’est La Voix
du Nord qui nous l’a appris dans son édition
du vendredi 4 février : Gérard Grenat va être entendu
par le SRPJ dans le cadre d’une affaire de suspicion de favoritisme impliquant sa propre
fille qui devrait être entendue
également. Et comme une bonne nouvelle
n’arrive jamais seule, un autre article était
consacré à la condamnation de l’association
Calais Grand Centre. Raison de cette dernière : des sacs achetés à une société par
le président de l’époque, sacs qu’il a ensuite refusé de payer mais a mis en vente à
l’office de tourisme. Le président en question était… Gérard Grenat.

La phrase
« Je crois que la région peut basculer,
comme Calais l’a fait en mars 2008, » de
Natacha Bouchart concernant les futures
élections régionales (La Voix du Nord 1er
mars 2010). Et là franchement on se dit
que y a pas à dire, Natacha Bouchart est
une sacrée analyste politique. Car dans la
même édition on pouvait lire en « Une » :
« La liste Percheron en pole position. »
L’article consacré aux résultats d’un sondage IFOP, précisait même en page 2 que
l’UMP devrait se situer aux alentours de
20%. Ça va être juste pour renverser la
Région… Quant au parallèle avec les municipales de 2008, trop drôle : Natacha
Bouchart semble oublier que sa liste a pu
gagner grâce à une alliance contre-nature
avec des pseudo-socialistes et au retrait
du FN… Ce qui ne risque pas d’arriver cette fois-ci… Allez, on sait que la politique,
c’est pas son truc...

