Juin 2010
N° 92

Rassemblement
Unitaire
Social
Ecologique

Edito
Le scandale du salaire de chargée de
mission de Mme Christine Boutin aura au
moins eu un mérite : celui de lever le
voile sur la situation de ces hommes et
femmes politiques membres du gouvernement qui cumulent retraite et salaire,
aussi confortables l’un que l’autre.
Qu’un retraité qui gagne 900 € et parfois moins par mois après avoir travaillé
toute sa vie (si, si, on en connaît…), ait
besoin de continuer à travailler pour
avoir un revenu décent, quoi de plus
normal ? Que des personnes dont la retraite s’élève à 6000 € cumulent cette
pension avec des émoluments d’élus se
montant à 2 500 €, un salaire de plusieurs milliers
d’euros (9 500 € pour Mme
Boutin) est proprement
scandaleux. Comment expliquer cette réalité autrement que par l’appât du gain, les petits
arrangements entre amis.
Mais surtout que répondre dès lors à toutes ces Françaises et ces Français désabusés par la politique qui jugent que les
hommes politiques « font ça pour l’argent ». Il est certain que de tels exemples
ne peuvent que confirmer leur mauvaise
appréciation. Oui certains font ça pour
l’argent. Non, ce n’est pas le cas de tout
le monde. Alors que l’on ait demandé
aux membres du gouvernement de
choisir entre la retraite et le travail, quoi
de plus normal ? Une loi devrait même
être prise qui interdise de cumuler salaire
et retraite dès lors que la retraite atteint
un montant non négligeable, 7500 euros
par exemple. Seul souci, c’est que le
gouvernement ne peut s’occuper de
tous les problèmes en même temps, alors
il faudra attendre un peu, beaucoup...

Retraite à 60 ans : mobilisation générale !
Secret de Polichinelle, le Gouvernement par la voix de
son ministre du travail, Eric Woerth, a dévoilé ce mercredi son projet de réforme des retraites, qui prévoit
entre autres, un recul de l’âge légal de 60 à 62 ans. Ces
quelques instants d’élocution sont venus balayer 28 ans
de progrès social et pour nos glorieux anciens, des décennies de luttes pour une légitime exigence.
En son temps, on avait affublé le Président Chirac du
sobriquet de « Super Menteur »,
mais comment caractériser un Nicolas Sarkozy qui s’est fait élire
sur de belles promesses électorales et qui a honteusement trahi sa
parole donnée aux Français. Ainsi,
il devait améliorer le pouvoir d’achat, moraliser les marchés, préserver la retraite à 60 ans, et réguler le monde de la finance…
Paroles, paroles, paroles !
Car c’est pour faire plaisir servilement à ce monde de la finance à
qui il avait pourtant promis de
botter les fesses, que des millions
de salariés vont subir une brutale
rigueur (alors qu’ils ne sont en rien
responsables de la crise), à commencer par le démantèlement de
leur système de retraite, qui leur
permettait après une longue vie
de labeur de commencer une seconde existence dans de bonnes
conditions.
En effet, l’âge pour profiter pleinement de sa retraite
en pleine santé se situe entre 60 et 65 ans. Par contre,
et quoiqu’en dise la grande prêtresse du MEDEF, Madame Parisot, dans un contexte libéral où compétitivité,
rentabilité et malléabilité sont des dogmes, l’idée de
faire travailler des « seniors » est loin d’être culturellement intégrée par nos entreprises qui, au contraire, invitent sans ménagement ces « quinquas » voire même
ces « quadras » à prendre par « wagons entiers » le
chemin de la sortie.
Pour faire passer la pilule le Gouvernement avance l’argument que l’espérance de vie des Français a augmenté,
mais si seulement on vit plus longtemps aujourd’hui,

En bref… En bref… En bref… En bref… En bref...En
Saga Grenat : la suite
Nouvel épisode dans la saga Grenat. Ce vendredi
18 juin on apprenait par voie de presse que l’ancienne directrice reprendrait son poste de direction le 1er juillet suite au jugement du tribunal qui déclarait son licenciement abusif. Seul
problème, l’office a embauché une nouvelle directrice en janvier. Le 1er juillet il y aura donc
deux directrices. Ambiance… Autre problème :
hier (samedi 19 juin) on apprenait, toujours par
voie de presse, que cette décision de réintégration avait été prise par le seul président de l’office, Gérard Grenat, et alors même que le comité directeur s’était auparavant prononcé contre.
Belle démonstration de démocratie… Les membres du comité directeur, totalement méprisés,

semblent juste là pour faire de la figuration.
Vont-ils rester sans réagir ? A suivre…

S’ils le disent, c’est que c’est vrai
Ils aiment le CRUFC. Madame Bouchart qui dit
être en phase avec son premier adjoint sur ce
dossier (et les autres ?) est prête à donner des
noms de gens biens (ou proches de l’UMP), qui
seraient prêts à aider. Monsieur Deguisnes, adjoint à la culture, qui défend les intérêts des
dirigeants actuels qui font appel et ne veulent
rien lâcher. Mais où étaient-ils donc tous ces
gens-là quand le club avait vraiment besoin
d’eux ? Et que pensent tous les bénévoles et réels amoureux du CRUFC de se voir ainsi considérés comme inexistants ? Et Jean-Marc, not président, d’où qu’il est et ques qui dit ?

n’est-ce pas parce que l’on a la possibilité de s’arrêter
au bon moment ? A Madame Parisot qui voit des centenaires partout, les salariés pourront répondre : qu’il n’y
a que ceux qui s’enrichissent en exploitant le labeur des
autres que le travail ne tue pas. Et puis, les retraités
apportent une large contribution en termes de lien social, de créations de services, de consommation. De la
même manière que les actifs, les revenus des retraités
sont socialisés à la seule différence
qu’ils ne sont plus aliénés au Grand
Capital.
Pourtant, la retraite à taux plein à
60 ans n’est pas une utopie et son
financement est possible sans que
les français aient à payer la note
des errements des spéculateurs. En
effet, 500 familles françaises détiennent 200 milliards d’euros, sans
compter les gains du CAC 40. Il
suffit de réorienter les politiques
économiques qui ont la fâcheuse
tendance à privilégier la finance au
détriment de l’emploi. A chaque
annonce de plans de restructuration avec destructions de postes
dans les entreprises, les portefeuilles des actionnaires gonflent,
on privilégie et on encourage ainsi
l’économie virtuelle aux dépends
l’économie réelle qui est pourtant le
fondement d’une société.
Aussi, un million d’emplois en plus et c’est 5 milliards de
recettes supplémentaires, ajouter à cela la taxation aux
dividendes distribués aux actionnaires et aux hauts cadres supérieurs des entreprises et enfin augmenter les
salaires comblerait le déficit de l’assurance vieillesse.
On peut continuer à donner de l’argent aux banques pour
qu’elles puissent continuer à s’amuser de façon désinvolte ou promouvoir l’emploi et donner un coup de pouce
aux salaires. Parce que dans une société, il vaut mieux
avoir des retraités plutôt que des chômeurs, il est
grand temps que les richesses de ce pays soient mieux
redistribuées. Voilà, Monsieur Sarkozy, un projet qui
serait juste socialement et honorable politiquement.

On y pense
Si vous avez envie d’aller vous faire une toile,
on ne peut que vous conseiller d’aller voir
« Les mains en l’air » de Romain Goupil. Un
film qui parle de sans-papiers, de reconduites
à la frontière, d’humanité, de gens bien. Un
film à aller voir à l’Alhambra bien évidemment.

On y pense
Demain, lundi 21 juin, c’est la Fête de la Musique. De nombreux musiciens amateurs s’installeront un peu partout dans les rues pour
nous faire partager leur musique. On pense
aussi à aller jeter une oreille du côté du
Channel où de jeunes artistes se produiront.

Le Rusé

NATTILA, reine des Umps
L’autoritarisme désigne un régime dans lequel une
personne ou un groupe de personnes exercent tous
les pouvoirs de façon absolue.
Cette définition résume parfaitement la politique
menée par la majorité municipale depuis plus de
deux ans. Ainsi, au fil de nos éditions nous nous
sommes efforcés de dénoncer les travers d’une
équipe incompétente composée de bric et broc,
dépourvue de sens moral
et d’intelligence : absence
de concertation, mépris
des couches les plus démunies de la population,
pression malsaine et discrimination sur le personnel territorial, ingérence
dans des affaires privées, volonté de faire
taire l’opposition, mégalomanie, avidité…
Généralement, tout régime despotique a à sa tête une personne autoritaire qui nie l’unicité de l’individu et où ses
« suivants » doivent juste servir, ne pas penser.
Ce ne sont pas des alliés, encore moins des amis,
mais des outils.
Malheureusement, quand leurs régimes tombent,
les autocrates entraînent dans leur chute leur population, et ne laissent en héritage que des champs

de ruines.
L’histoire a généré un grand nombre de personnages dont l’évocation du nom confère une image des
plus sombres. Ainsi, Attila, surnommé « le Fléau de
Dieu » demeure, par exemple, dans les esprits
comme un messie de ruines, de massacres, de pillages et de douleur.
Nous n’irons pas jusqu’à dire, que notre « Reine
NAT-TILA » possède une
âme aussi noire que le célèbre Roi des Huns (Huns
qui ont fondé la Hongrie,
patrie d’origine des Sarkozy), ce serait être injuste avec elle. Cependant, tel un fléau, au regard de la politique désastreuse qu’elle mène
pour notre ville, on peut
craindre que Calais ait
beaucoup de mal à se remettre de son mandat, et en cela on peut trouver
quelques similitudes avec Attila, car dans nos manuels d’histoire ne lisait-on pas : Là où passe le
cheval d’Attila, l’herbe ne repousse pas !
Enfin, pour lui rendre également justice, Attila
outre l’image négative qu’il renvoie était, LUI, un
homme érudit, un fin politique et un grand stratège.

Sécurité routière :
la responsabilité de la ville mise à mal ? (suite)
A proximité de St Pierre Halte,
la rénovation d’une partie de la
chaussée avait conduit une habitante de ce quartier à nous relater (voir Rusé n° 86) l’insécurité
engendrée, faute de marquage
des passages protégés pour piétons.
Cette personne a repris contact
avec nous pour, d’une part nous
remercier de notre intervention
qui a été efficace puisque les
dits passages ont été rénovés

(réalisation de bandes blanches
au sol : comme quoi le Rusé est
bien lu en haut lieu), et d’autre
part pour nous signaler que de
l’autre côté de la voie ferrée,
toujours route de St Omer, le
cas de figure est identique, à
savoir rénovation de la chaussée,
mais oubli de marquage au sol du
passage protégé !
Mais qui contrôle les travaux
dans cette mairie ?
Allez Mme le Maire, encore un

petit effort et tout rentrera
dans l’ordre, du moins dans ce
quartier.

Privilège… quand tu nous tiens !
Une nouvelle fois, et La Voix du Nord s’en est récemment fait l’écho (édition du 17 juin), cette municipalité multiplie les privilèges pour certains.
Une place de stationnement payant, située à
proximité du théâtre, est réservée, soi-disant
pour les véhicules municipaux. En réalité,
elle est réservée au nouveau directeur
de cet établissement. Son arrivée n’est
pas passée inaperçue ! En effet à peine
en place il réclamait, entre autres, un
logement de fonction, une voiture et une
place de parking !
Le véhicule, repéré par les journalistes
de La Voix du Nord est donc bien un véhicule de la ville, ce qui, à notre humble
avis ne devrait pas l’autoriser à station-

ner sur un tel emplacement, ce qui s’apparente,
bien sûr, à l’octroi d’un privilège.
Comment Mme le Maire peut-elle accepter une
telle dérive, remarquée par de nombreux Calaisiens, elle qui avait agit de même après son élection au fauteuil majoral. Rappelez-vous,
elle s’était en effet octroyé deux emplacements matérialisés par des bandes
blanches au sol devant son domicile pour
y stationner le véhicule de la ville qu’elle
s’était attribuée.
Dénoncée dans le Rusé, Mme le Maire
décida, dare-dare de les faire supprimer !
En sera-t-il de même cette fois-ci ?
A suivre.
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Ça m’gratte
Vite une pelle !
Payer c’est bien… encore faut-il que la
prestation soit à la hauteur du montant
de la taxe !
Avoir un chalet à la plage, quoi de plus naturel, notamment pour les Calaisiens qui
ne peuvent se payer des vacances.
Mais voilà, plutôt qu’un long discours,
cette photo vous montrera que si l’on paie
des impôts notamment pour le désensablement, le résultat
laisse pour le moins à
désirer. En effet il
faudrait
peut-être
demander à la ville
de fournir pelles et
râteaux pour enlever
le sable qui empêche
de pénétrer dans son
chalet !

L’éveil musical sacrifié
A chaque fois qu’elle parle des enfants,
Natacha Bouchart prend son air le plus
attendrissant qu’elle puisse se fabriquer
(pas facile, facile), on en verrait presque
une larme pointer au coin de l’œil. On a dit
presque… Alors pour montrer un peu plus
aux Calaisiens que, oui vraiment les enfants sont SA priorité, la mairesse a pris
une nouvelle mesure. Elle a tout bonnement décidé de supprimer, à partir de
septembre 2010, les animations en éveil
musical ou éveil aux livres qui étaient mises en place depuis 10 ans à la Maison de
la Famille. Elles seront remplacées par
« des actions plus ciblées ». Quant à savoir lesquelles... Mystère... Raison invoquée : « l’offre de services (de la Maison
de la Famille) nécessite un réajustement,

pour répondre au mieux aux besoins du
territoire calaisien. » Fermez le ban. Natacha, en grande spécialiste des enfants,
a donc décidé. L’intérêt des plus jeunes,
lui, n’était pas à l’ordre du jour...

Le dessin
Depuis que Natacha Bouchart a pris les
rênes de la mairie, tout va mieux…
Enfin… ça c’est juste ce qu’elle tente de
faire croire. Parce que dans la réalité...

