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Edito
L’environnement serait l’une des grandes préoccupations des Français. A en
juger par les scores réalisés par le parti
écolo lors des deux dernières élections
(européennes et régionales), ce n’est
pas juste une vue de l’esprit. D’ailleurs si
l’on en croit un sondage réalisé par le
cabinet Axciom en 2009, 93 % des français se disent concernés par l’environnement. Comment ne pas l’être ? En
2005, un sondage Rhônalpénergie Environnement – Institut Louis Harris, révèle
que 91 % des Français sont favorables à
l’éolien, ils sont même 60 % à penser
que les éoliennes ne défigurent pas le
paysage. Dans le même ordre d’idée,
en 2008 (sondage BVA – Ardenne) ils
étaient toujours 97 % des français à être
favorables aux énergies renouvelables
et 79 % des Français se disaient prêts à
accepter l’installation d’éoliennes dans
leur région, 62 % étant prêts à les accepter à moins d’un kilomètre de leur
domicile. En fait, les choses se gâtent
légèrement quand on
entre
dans
l’aspect
concret de la protection
de l’environnement. Des
paroles aux actes il y a
parfois plus qu’un fossé.
D’ailleurs toujours selon le
cabinet Axciom seules 38% des personnes interrogées auraient réellement un
comportement éco-citoyen. Et c’est
sans doute en matière de tri sélectif que
les Français sont les plus « actifs ». En revanche selon un sondage CREDOC réalisé en 2009, seuls 35 % des Français
choisiraient un véhicule plus écolo en
cas de changement de voiture. D’ailleurs un sondage IFOP de fin 2007 confirme que les français ne sont pas prêts à
laisser leur voiture au garage : 66 % sont
défavorables à une taxe sur les produits
pétroliers (60 % chez les verts), 68 % sont
contre les péages urbains et 61 % sont
contre la diminution de 10 km/h des vitesses maximum sur les routes et les autoroutes. Et pourtant il suffit d’observer
le flux de voitures aux abords des grandes villes aux heures de pointes (faites
l’expérience avec Lille) pour constater
que la très grande majorité des
conducteurs sont seuls à bord. Le covoiturage, voilà pourtant une solution
écolo-économique facile à mettre en
œuvre… Enfin, terminons avec un sondage TNS Média Intelligence réalisé en
février-mars 2010 : selon celui-ci pour
71% des Français le développement durable est une nécessité (ils étaient 77 %
en 2009), mais ils n’étaient que 60 % à
déclarer avoir changé leur comportement en faveur du développement durable (conte 69 % en 2009). Se dire
concerné par la protection de l’environnement ? Rien de plus facile… Et surtout très politiquement correct. Mais
quand il s’agit d’agir concrètement les
écolo-responsables sont nettement
moins nombreux…

Crise : la région sonnée se relève
trop doucement après le KO
C’est le titre d’un article consacré par le quotidien
La Voix du Nord, à la situation économique régionale et à l’examen des chiffres fournis par l’INSEE.
Des chiffres qui sont ceux de 2009 et que malheureusement on ne prévoit pas meilleurs pour 2010.
Comment pourrait-il en être autrement pour une
région située au cœur d’un territoire européen secoué actuellement par une tempête dont personne
ne sait si elle va s’apaiser ou se transformer en ouragan dévastateur.
Personne, n’est pas le bon mot !
Car si tous les spécialistes actuels
(ceux évidemment qui défendent les
idées dominantes) s’interrogent, les
responsables politiques défendant
une autre conception de l’économie
(dont les communistes), eux, sont
certains que si l’on continue dans le même sens,
alors oui nous allons droit à la catastrophe, mais
que si nous réorientons les décisions dans le sens
de répondre aux besoins des peuples, alors le cours
des choses peut s’inverser !
Ainsi quand l’industrie continue à voir ses emplois
disparaître (moins 12 500 en N-PdC en 2009) pour
laisser la place à des marchandises produites bien
souvent dans des conditions de dumping social, fiscal, environnemental, nous affirmons qu’il est grand
temps de changer la donne pour produire au plus
près des lieux de consommation.
A quoi cela sert-il de fermer la raffinerie des Flandres à Dunkerque, pour raffiner ailleurs dans le
monde, si ce n’est pour augmenter à terme les bénéfices des quelques privilégiés que sont les actionnaires de Total ?
A quoi cela sert-il de continuer à délocaliser les entreprises pour produire moins cher, si ce n’est encore une fois, pour satisfaire les intérêts mercantiles de ceux qui n’ont comme dieu que la bourse ?

A laisser le seul marché décider de l’avenir, on
prend l’énorme risque de laisser ceux qui spéculent
sur le malheur des autres arrondir un peu plus leurs
fortunes, pendant qu’autour d’eux ne s’exprimera
que souffrance et désolation.
Partout en Europe, on annonce des cures d’austérité pour réduire soi-disant les déficits nationaux,
mais plus sérieusement pour faire payer par les
peuples une crise qui n’est pas la leur.
Au moment où la question devrait
être : quels moyens mettre en œuvre
pour répondre à quels besoins, et par
ricoché, quelle devrait être la participation de chacun en fonction de ses
revenus, voilà qu’on ne nous parle que
de réduction ou de blocage de salaires, de rallongement de la durée des
cotisations pour obtenir la retraite, de suppression
de poste de services publics...
Toutes ces décisions n’entraîneront qu’une aggravation des difficultés.
Quant à notre Calaisis, à qui l’on promettait il y a
peu encore, un avenir radieux car enfin libéré du
communisme, le voilà détenteur de la médaille d’argent : deuxième plus mauvais territoire français
pour le nombre de demandeurs d’emplois (chiffre
encadré). Pour aggraver un peu plus les choses, cette semaine TESCO annonce la fermeture de son
magasin de la Cité (-71 emplois) et les résultats des
élections en Grande-Bretagne laissent craindre l’arrivée d’une nouvelle période de réelle instabilité.
Un territoire sur lequel les élus au pouvoir ne défendent même pas leurs entreprises et leurs salariés. Il fallait paraît-il être plus près du soleil pour
obtenir davantage de contributions. Changer, il faut
changer… Aller, proposons le changement !

16,7

En bref… En bref… En bref… En Bref... En bref.. En
Trou de la Sécu
Ayant appris que Jacky Hénin avait recherché , et
trouvé en un temps record, une paire de béquilles,
Nord Littoral se demandait dans sa rubrique « Echos
et chuchotements » de dimanche dernier si c’était
parce qu’il avait « perdu sa carte de mutuelle ». Rassurez-vous, Jacky Hénin a toujours sa carte vitale.
En revanche, se faire rembourser par la sécu une
paire de béquilles pour 5 jours d’utilisation, c’est
vrai que ça nous a paru stupide. Car désormais, ce
type de matos ne se loue plus en pharmacie, mais s’achète… Et après on se demande d’où vient le trou de
la sécu… Jacky, lui, a préféré s’en faire prêter…
Mais on comprend que ça puisse en dépasser certains…

Politesse des rois
La ponctualité étant la politesse des rois, c’est logiquement plus de 15 minutes après le début du match
que Natacha Bouchart et ses copines «la gran-

de Mumu »et « la tite Mimi » sont arrivées à la salle
Calypso pour assister au match retour du Calais Basket contre Orchies. On espère juste que quelqu’un
avait pensé à lui expliquer les règles et à lui préciser
quelle était la couleur des maillots des Calaisiens…

Félicité
C’est ce que prétend pépé Bonvalet, émissaire en
chef de la majorité municipale, au CA d’Espace Fort.
Il l’aurait été par Claude et Natacha pour être parvenu à se débarrasser de l’ancien président. Dit-il la
vérité ? Une chose est sûre, il parle trop !

On y pense
Ce mercredi 12 mai se tient le conseil
municipal. Comme d’habitude on encourage les
Calaisiens à venir assister aux débats à partir de
18 h 30 à l’hôtel de ville.

Le Rusé

Sécurité routière :
la responsabilité de la ville mise à mal !
Comme chacun le sait, les travaux de réfection de voirie sont
monnaie courante. A Calais comme ailleurs !!
C’est ainsi qu’une partie de la
chaussée située boulevard Victor
Hugo, à proximité de Saint Pierre Halte, et plus précisément à
hauteur du magasin carrefour market à été rénovée
voilà maintenant plusieurs
mois.
Une habitante de ce quartier
nous a contactés, et invités à
venir sur place (ce que, bien
sûr nous avons fait) pour
constater que si le macadam
a bien été réalisé, par
contre, les deux passages
piétons sont toujours orphelins de leurs bandes blanches
réglementaires, évidemment sur
la partie rénovée.
Ainsi, les piétons désireux de se
rendre de l’autre côté de cette
artère principale doivent s’engager sur une partie normalement
balisée et l’autre non. Qui sera
responsable d’une telle situation
si un véhicule renverse une personne âgée ou un enfant sur la

partie de la chaussée non matérialisée ?
La ville pourra toujours se retourner sur l’entreprise qui a réalisé les travaux, mais elle sera
de toute façon reconnue comme
responsable pour ne pas avoir
fait exécuter l’intégralité du

marché !
Comment expliquer que pour une
négligence de la ville, une personne puisse être accidentée, avec
tout ce que cela représente comme malheur dans une famille !
Il est à noter que l’habitante de
ce quartier a tenu à nous informer, faute d’avoir pu rencontrer
Mme le Maire. On lui a simple-

ment répondu de s’adresser à
son cabinet !
Cette personne, un tantinet écœurée, nous a simplement dit,
qu’il y a deux ans, aux élections
municipales, si elle avait bien votée pour Mme Bouchart, elle n’avait surtout pas voté pour Monsieur Demassieux et qu’elle ne voyait pas pourquoi
elle devrait s’adresser à
lui !
Notre habitante regrette
profondément ce manque
de respect affiché à l’égard des Calaisiennes et
des Calaisiens par Mme
Bouchart qui a admis ellemême qu’elle n’avait pas le
temps de rencontrer ses
administrés !
Il est vrai que les choix ne sont
pas simples à effectuer : entre
gueuletonner parfois jusqu’à
15h45 (si,si, c’est parfaitement
exact !) dans un grand restaurant local, avec son inséparable
mentor Demassieux, et recevoir
en son bureau, pas facile de
prendre la bonne décision !

ne veulent plus de Vincent Lelong.
Conclusion de Philippe Hénon, l’éminent rédacteur en chef du Nord
Littoral (ennemi juré de Jacky
Hénin mais grand copain de la clique Bouchart-Demassieux) : tout
ça c’est un coup d’Hénin. C’est lui
qui a fomenté ce putsch. Non seulement il a réussi à manipuler les
dirigeants de tous les syndicats
(qui ne réclament en passant qu’un
congrès), mais aussi par la même
occasion leurs syndiqués !
Aux syndiqués de décider ce qui,

est bon pour leur syndicat, et à
personne d’autre, même pas au
journal de droite qu’est le Nord
Littoral !
A l’heure où nous éditons, le secrétaire de la CGT est toujours en
place, et Hénon passe pour un c..,
au point que certains se demandent si tout ceci n’a pas pour but
d’affaiblir le syndicat dans la
perspective des combats à venir.
Hénon complice du patronat et de
la droite ?

Tribune de Calais mag :
l’opposition muette ou censurée ?
L’opposition n’aurait rien à dire.
C’est en tout cas la réflexion,
légitime, que s’est faite un journaliste de La Voix du Nord en
voyant que la tribune qui lui est
réservée dans Calais Mag était
une nouvelle fois marquée d’un
« tribune non parvenue dans les
temps ». Passons sur le fait que
Natacha Bouchart et ses acolytes n’ont toujours pas compris
que l’opposition est multiple (PS,
PC, MRC) et que chacun devrait
avoir droit à sa tribune, on se
rend compte jour après jour
qu’ils ont la comprenante difficile. Que La Voix du Nord se rassure : oui, l’opposition a bien des

choses à dire. Jacky Hénin notamment, leader du PC, le montre chaque semaine dans le Rusé
et lors des conseils municipaux.
Alors que s’est-il donc passé ?
Dans le n° 13 de mi-février / mimars, la tribune envoyée par le
PC le 18 mars, n’a pas été imprimée car elle était arrivée trop
tard. Soit. Mea culpa. On leur
demande donc de la passer le
mois suivant. Et pour en être
sûr, elle est renvoyée le 26 avril,
sans qu’auparavant personne n’ait
demandé quoi que ce soit… Et
pourtant rebelote.
Il faut dire que la tribune en
question ne doit pas plaire, mais

Ça m’gratte
Presse locale :
nouvelle version d’Abel et Caïn
Deux journaux appartenant à un même
groupe, couvrant la même localité et deux
traitements différents de l’information.
L’une consent à une transcription pluraliste, tandis que l’autre propose une interprétation obscurantiste.
Nous avons encore pu vérifier cet état de
fait, cette semaine, à travers les articles
parus dans les colonnes de La Voix du
Nord et du Nord-Littoto concernant le
bilan trimestriel du Département, par le
Préfet, Pierre de Bousquet.
Ainsi quand le premier rapporte sans compassion la dégradation du tissu du Calaisis : « s’il est bien un secteur où le Calai-

sis se distingue, c’est son taux de chômage… soit le deuxième plus important de
France ». Ou encore à travers sa rubrique
« Bonjour » : « Et toujours rien à l’horizon de l’embauche. Nos élus ont une idée.
Une grande idée. Les JO 2012 avec la réception des sportifs en culotte courte.
Franchement avec le moral dans les
chaussettes, ça nous fait une belle jambe,
non ? »
L’autre, oubliant sans doute son titre de
journal de la Côte d’Opale, ne dresse
qu’un bilan positif du Département :

« après avoir été le mauvais élève du chômage en 2009, le Pas-De-Calais se redresse ». Et quand il évoque le Calaisis,

Super Jacky
Trop fort ce Jacky. Non, décidément, trop fort. La semaine passée, en lisant le journal de Natacha, on apprenait que « Le chef de
la CGT était viré». Un beau titre
en UNE du journal avec photo de
Vincent Lelong à l’appui. A l’intérieur un article qui expliquait en
substance que certains tentaient
de mener un « putsch ». Cette semaine nouvel article pour expliquer cette fois que c’était au tour
de la CGT des hospitaliers d’exprimer leur ras-le-bol : eux non plus
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alors pas du tout à Natacha Bouchart.
Il y est question du Rusé (en réponse aux attaques de la mairesse d’il y a plusieurs semaines…) :
qui, comment, pourquoi et surtout sur quelle adresse
(internet) les gens peuvent aller
surfer pour se rendre compte
par eux-mêmes qu’il n’est d’aucune façon diffamatoire ou injurieux. Gênant car les Calaisiens
pourraient réaliser que Natacha
Bouchart ment. Alors de là à
penser qu’on censure l’opposition,
il n’y a qu’un pas...
Un communiqué a été envoyé à la presse, en attente de parution...

c’est pour occulter la situation économique et la triste place sur le podium des
bassins d’activité les plus touchés par le
chômage.
Deux manières de traiter l’information
donc, l’une qui rapporte les faits, l’autre
qui l’omet, l’occulte voire la transforme.
Souhaitons, a contrario de l’histoire des
personnages bibliques Abel et Caïn, que si
l’un des deux journaux venait un jour à
disparaître des kiosques calaisiens, ce
soit cette fois le bon qui l’emporte sur le
fourbe !

Le dessin
La Grèce, d’autres nations européennes demain, vivent des moments difficiles qui imposent des décisions pénibles. Le seul problème, est que les mesures restrictives
régulièrement annoncées ne frappent que
les peuples ! Et si on demandait à ceux qui
ont beaucoup de partager un peu plus ?

