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BATTRE LE FN…
Avec

45 % des voix aux élections législatives, le Front
National représente une réelle menace sur Hénin-Beaumont.

Steeve Briois et Marine Le Pen rêvent de l’emporter à HéninBeaumont pour faire de notre ville la vitrine du Front
National. On peut frémir…
A Vitrolles, Toulon, Orange ou Marignane, le Front National a
mis ses idées en application : prime de naissance réservée
aux familles de nationalité française, fermetures de centres culturels, subventions à des associations
d’extrême droite…
Marine Le Pen a un autre objectif : la fille de Jean-Marie Le Pen se sert de notre ville et de ses
habitants comme marche-pied pour son destin national. En réalité, ce que Marine Le Pen vise, c’est la
présidence du Front National et la candidature aux élections présidentielles de 2012.
Les Héninois et Beaumontois accepteront-t-ils d’être les jouets des ambitions personnelles de Marine
Le Pen ?
La présence de Marine Le Pen place Steeve Briois dans une situation inconfortable. Colérique et
emporté lors de sa prestation télévisée sur France 3 durant la campagne législative, le leader local du
FN se retrouve sous la tutelle politique de Marine Le Pen, au risque d’y perdre sa crédibilité.
La stratégie du Front National reste en tout cas identique : sur son blog et dans ses tracts, le parti
d’extrême droite ne parle que de l’insécurité et s’efforce de diviser des classes populaires. Alors que
quotidiennement, les travailleurs sont victimes de l’exploitation capitaliste, le FN réussit l’exploit de ne
jamais en dire un mot et de nous opposer les uns aux autres : travailleurs du public contre travailleurs
du privé, chômeurs contre salariés, Français contre immigrés…
Le Front National veut faire oublier aux travailleurs qu’ils ont les mêmes intérêts en désignant des
bouc-émissaires.
Le discours du Front National suinte la haine, jamais à l’encontre des patrons, toujours à l’encontre de
l’autre, des sans-papiers, des associations de défense des droits de l’homme, des syndicats, des
journalistes, des militants communistes…
Les communistes d’Hénin-Beaumont déplorent les attaques violentes et outrancières du Front National.
Ces attaques n’honorent pas leurs auteurs. Le débat politique héninois mérite mieux.
Les militants communistes héninois mènent depuis longtemps la bataille des idées contre le Front
National.
Steeve Briois et Marine Le Pen doivent être battus et ils le seront, grâce au rassemblement de toute la
gauche autour d’un projet politique ambitieux et fédérateur.
Fidèle à son histoire et à ses valeurs, le Parti Communiste jouera tout son rôle dans le rassemblement
de la gauche pour battre l’extrême droite et porter un programme clairement à gauche qui réponde aux
attentes des Héninois et des Beaumontois.
David NOËL
Secrétaire de section

RASSEMBLER LA GAUCHE !
La section d’Hénin-Beaumont du PCF a pris acte de la nomination de
Marie-Noëlle Lienemann comme « première socialiste ».
L’ancienne ministre du logement est une dirigeante socialiste sincère et
combative, dont les convictions de gauche ne sont plus à démontrer. A
l’heure où une partie des dirigeants du PS cède à l’ouverture
sarkozyste ou accompagne la casse des retraites, Marie-Noëlle
Lienemann fait partie, avec d’autres (Gérard Filoche, Jean-Luc
Mélenchon…) de ces socialistes qui font honneur à la gauche.
Vice-présidente du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, députée
européenne, Marie-Noëlle Lienemann s’est engagée pour le non au
référendum contre le Traité Constitutionnel Européen et s’est battue
aux côtés de Jacky Hénin et des députés européens communistes.
La section d’Hénin-Beaumont du PCF se félicite donc du choix de
Marie-Noëlle Lienemann comme « première socialiste ».
Le choix du conseil fédéral du PS d’investir Mme Lienemann intervient
alors que le Maire d’Hénin-Beaumont est isolé et paraît incapable de
rassembler les forces de gauche.
C’est la raison pour laquelle le PCF s’est engagé, depuis plusieurs
semaines, avec les Verts, le MRC, le PRG et le MJS dans un
rassemblement inédit de la gauche héninoise.
Nos appels au rassemblement ont été entendus par le Parti Socialiste
et nous nous en félicitons. Marie-Noëlle Lienemann veut rassembler la
gauche autour d’un projet politique ambitieux et fédérateur capable de
battre le Front National.
Il faut désormais aller au bout la logique et à cet égard, la volonté de
Marie-Noëlle Lienemann de s’investir durablement dans la vie politique
héninoise nous rassure.
La section d’Hénin-Beaumont du PCF répondra donc positivement aux
demandes de rendez-vous du Parti Socialiste et mandate une
délégation pour rencontrer les représentants du Parti Socialiste,
examiner la situation politique et construire ensemble un
rassemblement des forces de gauche.
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Steeve Briois

- Nombre d’articles sur
« l’agression » de Marine
Le Pen sur le blog de
Steeve Briois (septembrenovembre 2007) : 19

• Pas vu sur le blog

de Steeve Briois

- Evolution, entre 1998 et
2005, du salaire moyen
des 2500 salariés français
les mieux payés : + 51,4
%.
- Evolution dans le même
temps, du salaire moyen
des 22,5 millions de
salariés les moins bien
payés : + 3,1 %.

• Nombre d’articles de
Steeve
Briois
(juinnovembre
2007)
mentionnant :
- les nouvelles franchises
médicales : 1
- les suppressions de
postes de fonctionnaires :
0
- la stagnation du pouvoir
d’achat : 0
- les profits des patrons : 0
- la mise en place d’un
service minimum limitant
le droit de grève : 0
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Nom :
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• Vu sur le blog de

A renvoyer à : PCF Hénin-Beaumont – 13
rue Uriane Sorriaux – 62640 Montigny-enGohelle
http://pcfheninbeaumont.over-blog.com
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