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seuls.»

Spiderman - far from home

La compétition entre les Métropoles passe aussi par les
séries ! Après « Marseille » et « Baron noir », la MEL lance
à son tour son feuilleton politico-judiciaire. Nous avons
confié la rédaction de l’édito à un spécialiste du genre :
Patrice BALKANYK.

Tiens ! Maintenant que j’ai un peu de temps à tuer
en attendant mon jugement, je reluque un peu vos
canards locaux. Ça m’occupe la caboche et ça m’évite
de trop turbiner du ciboulot.
Et ben ! Ça castagne sévère chez les chtis ! Y’aurait
du rififi dans la capitale des Flandres. Du temps du
gros Quinquin, ça fait un bail, y’avait la mafia corse.
Puis Roger la banane. Du lourd, du gros poisson. Et
Dodo la saumure au Carlton. Du poisson, encore du
poisson. On ne causait pas d’ma banlieue parisienne
à l’époque. Y ‘en avait que pour vous !
Puis d’un coup, que dalle. Traversée du désert. Le
Nord au tiroir des oubliettes. Et v’la que vous y
remettez un coup de sauce. Ça s’affole à nouveau
sous les beffrois. Pas un mois sans que ça jacasse
sur les exploits des tauliers. Tant que ce n’était des
bafouilles de journaleux, les zigs s’en tamponnaient
le joufflu comme de leurs premières fumeuses* et
criaient au scandale ! Mais quand c’est les perdreaux
à cravate tirés à quatre épingles qui débarquent dans
l’burlingue, c’est pas le même frometon.
Bon, m’est d’avis que les zigues, c’est encore des
moufflets dans l’métier. C’est pas la cour des grands,
celle des casbahs chez les nordafs ou des bicoques
caribéennes. Ils font plus dans le sac de billes que
dans la patate, les frangins !
Dans mon fief, si on m’avait dérouillé pour une
chambrette à dix balles ou une baignoire à vapeur,
je n’aurais même pas rencardé mon bavard. On a
l’respect des robes noires, nous, les caïds de l’Ouest
de Paname ! Aucune chance que j’en sois jaloux, de
ces gamins. Mais faut les encourager, façon coup de
paturon dans l’derche ! Alors si vous venez dans l’coin
du 9-2 un soir de match au Parc, passez donc à ma
bicoque, celle que j’ai mise au nom de mon marmot.
Je vous tuyauterai gratis. Faut de la solidarité dans le
Milieu. Et en plus c’est meublé en Stark, c’est design !

Patrice
Balkanyk
consultant bénévole
_______________________________________________________
* une fumeuse c’est une chaussette, allez comprendre !

La CGT MEL vous souhaite de bonnes vacances… à l’ombre !

« Para bailar la bamba » nous explique Frédéric Parisot,
secrétaire général de la CGT MEL
Devant l’air perplexe de notre reporter, il précise :
« Porqui sere, porqui sere »
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Un été made in MEL

Sponsorisé par le Guide du Roublard©

Vous avez subi une nouvelle réorganisation ? Votre situation est de plus en plus incertaine suite aux é
valeurs et celles que la MEL vous force à intérioriser ? Vous êtes paniqué à l’idée d’un déménagement
Prenez des vacances bien méritées en bénéficiant des offres partenaires de la MEL, que nous vous prés

Les SPAvés bleus

69, impasse du Grand Stade à HAMMAM-EN-MELANTOIS

Pourquoi partir dans des contrées lointaines chercher l’exotisme et
la détente du corps et de l’âme, alors que tout cela peut se trouver
près de chez vous ?
Bienvenue aux SPAvés bleus ! Dans un décor clinquant mais néanmoins raffiné, venez vous faire chouchouter aux frais du contribuable métropolitain: huile de castor, douche aux paillettes d’or,
gommage à la fleur de mojito... Vous pourrez y découvrir tous les
plaisirs voluptueux de cette enseigne réputée de la métropole
lilloise.

La Part des Range

50, rue de la Fausse Monnaie à LILLE

Besoin d’une soirée détente en ple
intimiste, cosy et élégant ? La Part
Confortablement assis dans un fau
pourrez déguster une délicieuse v
L’établissement met également à d
situé à proximité du Palais de justi
n’est fournie qu’aux classements R

L’accueil de Mme Clarisse Tendremembre saura vous faire découvrir des plaisirs inattendus et vous délasser des turpitudes de la vie
politique…
N’hésitez pas à y faire un tour !

Le Camp d’Emile

40, chemin de la Bassesse à GALAS

Vous culpabilisez d’avoir critiqu
sement ou un de vos dirigeants
Venez relâcher la pression en Pr
périence unique ! Rejoignez les
le centre de remise en forme du
pera de remettre votre éthique d
permettra ainsi de faire votre au
serez plus tenté par des pensée
la rentrée dans un état d’esprit 1
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évolutions du RIFSEEP ? Vous ressentez au fond du cœur le fossé entre vos
t à Biotope et avez peur de vous sentir à l’étroit dans votre futur open space ?
sentons en avant-première !

es

Ateliers lecture pour enfants

ein centre-ville, dans un cadre
t des Ranges est faite pour vous !
uteuil en forme de tonneau, vous
variété de vins servis en pots !
disposition des VIP un club privé,
ice (attention, la carte de membre
RIFSEEP élevés)

Rassurez-vous, vos enfants n’ont pas été oubliés ! Tous les jours,
dans le cadre verdoyant du Jardin des Géants, le célèbre Guignol
leur contera, de manière ludique et sur un ton humoristique, l’histoire de la MEL sur la base des articles de Médiacités Lille.
De quoi, à coup sûr, leur inculquer les rudiments de la lecture et de
l’esprit critique !

E-AU-TRESOR

Tous les jours au Jardin des Géants

e

SWINDA-EN-PROVENCE

ué une réorganisation, un déclas?
rovence, dans le cadre d’une exthérapies de groupe offertes par
u Camp d’Emile. Le patron s’occudans le bon sens -le sien- et vous
utocritique facilement. Vous ne
es subversives et pourrez attaquer
100 % Corporate !
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#serieuxlesgars

Auto-culture

La période es�vale quand le temps manque dans l’année, c’est le moment d’approfondir les sujets sérieux.
De se cul�ver.
Nous avons donc interviewé le Professeur
Aldo RADEAU, qui nous décrypte les dessous du don que le Président CASTELAIN a
fait à la MEL le mois dernier.
CGT Infos : Professeur, bonjour. Au
Conseil du 28 juin 2019, le Président
CASTELAIN faisait un don de 20 542,43
euros à la MEL en toute discrétion, alors
que tant d’autres célébrités tombent dans
la facilité médiatique de faire un don pour
la reconstruction de Notre Dame de Paris
et de le faire savoir. Qu’y-a-t-il derrière
ce geste apparemment si anodin, voire
naturel ?
Pr Aldo RADEAU : peut-être cherchet-il à sauver son Âme, comme tout bon
pratiquant. Mais en fait, Damien CASTELAIN me fait penser à certains chefs
de tribus traditionnelles qui donnent,
reçoivent et rendent avec intérêt pour
manifester leur supériorité ou désamorcer les conﬂits. Dans d’autres tribus, c’est
la logique de l’honneur, poussée à son
paroxysme, qui engendre le don. C’est
à qui sera le plus follement dépensier.
Chefs et nobles rivalisent de prodigalité
dans une consommation effrénée et une
destruction somptuaire des richesses.
C’est ce que le sociologue Marcel MAUSS
a démontré dans son ouvrage « Essai sur
le don ».
CGT Infos : en résumé, le donneur
cherche une forme de prestige ou d’honneur dans le fait de « savoir-donner ».
Pr Aldo RADEAU : tout à fait. Mais ce
principe s’applique aussi à celui qui reçoit
le don. Le receveur doit d’abord « savoirrecevoir » pour ensuite « savoir-rendre »

ours

à d’autres « un équivalent » de ce qu’il a
reçu.
CGT Infos : c’est-à-dire ?
C’est-à-dire que la MEL a elle aussi intérêt
à recevoir ce don. L’article 200 du Code
général des impôts accorde une déduction fiscale pour tout don de particuliers à une collectivité territoriale. Une
proposition de loi a même été déposée
en avril 2019 à l’Assemblée nationale par
la députée LR Frédérique MEUNIER pour
simplifier ce dispositif.

CGT Infos : donc finalement, c’est tout
bénéf pour lui ! En donnant à la MEL, il
marque symboliquement son autorité de
chef ; et en plus, il le fait financer par ses
sujets, par l’intermédiaire de la déduction
fiscale…
Pr Aldo RADEAU : vous comprenez
vite ! Vous pouvez prendre des vacances
bien méritées !
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