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VICTOIRE ET RESPONSABILITES
Merci ! Grâce à la mobilisation de tous les Héninois, des jeunes, des

syndicalistes, des classes populaires, nous avons fait échec au Front
National qui rêvait de s’emparer d’Hénin-Beaumont pour en faire la
vitrine d’un FN relooké au service des ambitions présidentielles de
Marine Le Pen.
Nettement battu, le Front National est sonné, mais ses résultats – 28
% des voix et 5 élus – ne peuvent nous satisfaire. Avant d’être un
vote local, le vote FN est d’abord un vote « anti-système » d’une
population qui souffre du chômage et ne voit pas de perspective.

Au sommaire de ce
nouveau numéro de
L’Héninois.Com :
- Victoire et
responsabilités
- Les communistes
mobilisés contre les
suppressions de
postes.
- Casse des
retraites : les
communistes
engagent la lutte
- STAF : l’horreur
économique frappe
à Hénin-Beaumont
- Des élus à votre
service, des
militants à votre
écoute
Sans oublier nos
brèves :
Changement d’ère à
la CAHC, Daniel
Duquenne leader de
la droite ?, du rififi à
l’UMP, le FN fait
déjà ses valises…

Au-delà du choix d’un maire, une part importante des électeurs
frontistes ont voté pour rappeler à l’ordre des responsables politiques
qui paraissent coupés du peuple.
Ceux qui en concluraient, à la manière de Ségolène Royal ou de
Dominique Strauss-Kahn, que la gauche doit se droitiser et se convertir au
marché se trompent lourdement. Les électeurs n’ont pas sanctionné la gauche,
qui sort renforcée au plan national et qui l’emporte à Hénin-Beaumont. Mais les
électeurs Héninois veulent une gauche qui tienne ses promesses de
transformation sociale.
Victoire personnelle pour le Maire
d’Hénin-Beaumont, la victoire de la liste
d’union de la gauche est d’abord et
avant tout la victoire des Héninois et des
Beaumontois qui ont choisi le 16 mars
un projet résolument tourné vers l’avenir.
Cette victoire, c’est aussi une victoire
pour la gauche rassemblée. Le
rassemblement de la gauche initié par
Marie-Noëlle Lienemann, pour le PS,
avec le PCF a fait naître une dynamique
qui ne s’est jamais arrêtée et qui a porté
Gérard Dalongeville.

Cette victoire conforte les communistes d’Hénin-Beaumont, conscients de leurs
responsabilités nouvelles. Avec près de 900 voix et 9,07 % des suffrages sur le
canton d’Hénin-Beaumont/Noyelles-Godault, le PCF fait la preuve qu’il est un
parti utile. Pour défendre le monde du travail, pour dire non aux attaques de la
droite, le vote communiste est un vote utile. Avec deux élus au conseil
municipal, les communistes devront travailler au service de la population, mais
aussi faire monter en puissance à Hénin-Beaumont un Parti Communiste
présent dans les luttes comme dans les quartiers populaires. Le travail ne fait
que commencer, mais c’est la seule manière de répondre à la désespérance sociale et civique qui a
mené le FN aux portes d’Hénin-Beaumont.
David NOËL
Secrétaire de section

LES COMMUNISTES MOBILISES CONTRE LES
SUPPRESSIONS DE POSTES
La lutte continue dans les collèges et lycées d’Hénin-Beaumont.
Au collège Gérard Philipe, on annonce 2 postes en moins et la
suppression d’une classe de 3ème.
Au lycée Pasteur, la suppression de 7 postes à la rentrée prochaine
inquiète les parents d'
élèves, les enseignants et les lycéens de
l'
établissement.
Comme des centaines d'
autres établissements, le collège Gérard
Philipe et le lycée Pasteur sont victimes d'
une politique de rigueur
budgétaire. A coups de ciseaux, les services de Xavier Darcos font
disparaître des postes d'
enseignants - 50 000 postes supprimés depuis
2002 ! - des classes, des options rares...
Au lycée Pasteur, les 7 suppressions de postes, conjuguées à la
fermeture de classes de BEP et de 1ère d'
adaptation suscitent la colère
de la communauté éducative.
Le 4 avril dernier, à l'
initiative de l'
Association des Parents d'
Elèves, les
parents d'
élèves du lycée Pasteur appelaient à une journée "lycée
mort". Cette initiative était soutenue par l'
UNL (Union Nationale
Lycéenne) du lycée Pasteur et par le SNES-FSU.

• Changement d’ère
à la CAHC

Le ciel est tombé sur la tête
d’Albert Facon, vendredi 4
avril. Le député et président
de la Communauté
d’Agglomération d’HéninCarvin perd la présidence de
la CAHC, renversé par un
Jean-Pierre Corbisez
soutenu par tous les maires
PS de l’agglomération.
Le conflit couvait depuis
quelques semaines entre
Albert Facon et son ancien
suppléant qui avait
modérément apprécié la
candidature dissidente de
Christophe Pilch aux
élections cantonales sur le
canton de
Oignies/Courrières.
Battu par celui qui fut
longtemps son héritier putatif,
Albert Facon récolte ce qu’il a
semé. De Dourges à Leforest
en passant par HéninBeaumont, Oignies et
Courrières, Albert Facon a
accentué les divisions et était
rejeté par tous les socialistes.
Reste maintenant à JeanPierre Corbisez à rassembler
pour faire avancer les projets
communautaires et réunir
des socialistes plus divisés
que jamais.

• Daniel Duquenne,
leader de la droite ?
Contactés par les organisateurs, David NOËL et plusieurs militants
communistes se sont rendus au lycée Pasteur pour apporter leur
soutien aux enseignants, aux parents d'
élèves et aux lycéens en lutte.
L'
opération a réussi au-delà de nos espérances : des élèves peu
nombreux, des classes vides... le mot d'
ordre de "lycée mort" a été
compris et suivi tant par les lycéens que par les parents d'
élèves,
déterminés à ne pas laisser sacrifier les intérêts de notre jeunesse sur
l'
autel de la rigueur budgétaire.
La section d'
Hénin-Beaumont du Parti Communiste Français réaffirme
son attachement à l'
école et au service public et condamne des
suppressions de postes qui mettent en péril l'
avenir des jeunes d'
HéninBeaumont. A l’initiative de David NOËL, une motion contre les
suppressions de postes a été présentée et adoptée en conseil
municipal le 9 avril.

Il faudra s’y habituer, Daniel
Duquenne est désormais le
leader d’un groupe de droite
au conseil municipal !
Christine Coget et Francis
Cotard, ses colistiers élus au
conseil municipal sont
respectivement chefs de file
du Modem et militant de
l’UMP !
Drôle de destin pour celui qui
fut secrétaire de la section
socialiste héninoise avant
une campagne placée sous
le signe de l’ouverture à
droite…

CASSE DES RETRAITES : LES COMMUNISTES
ENGAGENT LA LUTTE

La

mobilisation contre la réforme des retraites et le passage
programmé aux 41 annuités de cotisations se poursuit et les
initiatives se multiplient. Le 29 mars dernier, la section d'
HéninBeaumont du PCF et le groupe local MJS d'
Hénin-Carvin-Billy
organisaient une conférence de presse commune aux côtés de la
CGT et de la FSU, au Church Café.
Devant la presse, David NOËL pour le Parti Communiste, Franck
GILSON pour la CGT, Pierre FERRARI pour le MJS et Dominique
LECOMTE pour la FSU se sont relayés pour dire leur opposition à
la casse programmée des retraites.
L'
occasion pour les représentants du PCF et du MJS de rappeler
leur soutien à la journée de mobilisation contre la casse des
retraites organisée à l'
appel de la CGT, de la FSU et de Solidaires
partout en France.
La droite pourrait croire avoir gagné la bataille idéologique et après
l'
échec des mobilisations de 2003 et des grèves de l'
automne
dernier, le mouvement social part affaibli, c'
est difficile de le nier.
Pour autant, l'
heure n'
est pas au pessimisme, mais à la
mobilisation et elle passe d'
abord par l'
information de la population.
Nous ne pourrons pas lutter contre TF1, mais il est possible de
rappeler quelques vérités, comme nous l'
avons fait à l’occasion de
cette conférence de presse.
Injustifiable, le passage aux 41 annuités de cotisation est un
contresens économique et social, qui va aggraver le chômage des
jeunes et ne fera qu'
amputer les pensions des futurs retraités et
notamment des femmes et de tous les salariés qui ont connu la
précarité.
Une autre réforme des retraites est possible, à condition d'
avoir le
courage de taxer les revenus du Capital.

• Du rififi à l’UMP
Victime collatérale de la

campagne électorale,
l’UMP d’Hénin-Beaumont
est en pleine phase de
reconstruction après
l’appel de Laurent Bocquet
à voter pour la liste de
gauche, immédiatement
dénoncé par la fédération
UMP.
Romain Plichon et ses
amis avaient de leur côté
appelé à voter pour
l’Alliance Républicaine.
Affaiblie et discréditée par
cette division, l’UMP
héninoise va tenter tant
bien que mal de se
reconstruire.
Une mission confiée à
Romain Plichon et Francis
Cotard, désormais
incontournable au sein de
l’UMP locale et dont la
promotion au sein de la
section locale du parti
sarkozyste ne fait plus
aucun doute…

• Le FN fait déjà ses
valises…

Le Front National fait déjà

ses valises.
Evasive lors du débat
télévisé de France 3 sur sa
volonté de rester à HéninBeaumont comme
conseillère municipale
d’opposition, Marine Le
Pen a disparu de la
circulation. Quatre des
cinq élus frontistes ne
viennent même plus au
conseil municipal,
montrant par là un
singulier mépris pour les
électeurs héninois.
Marine Le Pen et Steeve
Briois ont maintenant les
yeux rivés sur le prochain
congrès du FN – Steeve
Briois espère une
promotion – et l’élection
présidentielle de 2012.
Bon débarras !

STAF : L’HORREUR ECONOMIQUE FRAPPE A HENINBEAUMONT
En proposant à 7 de ses salariés des reclassements au Brésil ou en Turquie pour des salaires de 230 à
315 €, la société STAF et sa maison mère italienne, le groupe Sinterama, n'
humilient pas seulement leurs
salariés, mais toute la région qui avait accordé en 1997 une aide de plus de 170 000 € à cette société qui
promettait à l'
époque de créer 70 emplois.
Organisé par les sections locales du MJS, du
PCF, du MRC, de l'
UNL du lycée Pasteur et
de la CGT, un rassemblement a réuni le 9 avril
une quarantaine de personnes venues
apporter leur soutien aux salariés de STAF,
représentés par Rodrigue Farriaux, délégué
du personnel et Alain Leclercq, magasiniercariste à STAF victime de l'
odieuse procédure
de reclassement.
Emblématique d'
une mondialisation sauvage
devenue synonyme d'
horreur économique, le
cas de STAF nous a profondément choqués.
Les salariés de STAF pourront compter sur le
soutien sans faille du Parti Communiste
d'
Hénin-Beaumont et de ses élus et militants.
Présent aux portes de l’entreprise, Dominique Watrin, vice-président du Conseil Général, a été reçu
avec une délégation de salariés de STAF en sous-préfecture de Lens. Les élus communistes seront
particulièrement attentifs à ce qu’une véritable proposition de reclassement soit faite aux salariés et à ce
que la législation évolue pour renforcer les droits des salariés et des comités d’entreprise.

DES ELUS A VOTRE SERVICE, DES MILITANTS A VOTRE ECOUTE
Dans le nouveau conseil municipal, les deux élus du Parti Communiste feront
entendre la voix du monde du travail et continueront de vous défendre.
David NOËL, secrétaire de section et membre du Comité Fédéral est élu MaireAdjoint à la culture. Il reçoit chaque jeudi, en Mairie d’Hénin-Beaumont, de 14h à 16h.
Sandy SOUDE, membre du Comité de Section est élue conseillère municipale
déléguée au patrimoine.
N’hésitez pas à nous contacter, les élus du Parti Communiste seront des élus
proches de vous et des militants toujours à votre écoute.
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