
 
 
 
 
 
 
 

2008 : FAIRE GAGNER UNE 
GAUCHE D’AVENIR 

 

L’année 2007 a été marquée par une lourde défaite aux 
élections présidentielles et législatives. Armé d’un 
programme de régression sociale, Nicolas Sarkozy a été élu 
et applique méthodiquement la politique du MEDEF : casse 
du code du travail, des retraites, de la sécurité sociale, du 
droit de grève…   

 
Les mouvements sociaux de l’automne ont fait fléchir la droite. Le premier 
trimestre de 2008 va être marqué par deux rendez-vous incontournables, qui 
seront l’occasion de dire votre colère et votre espoir et de faire échec à 
Sarkozy.  
 
Le premier rendez-vous arrivera très vite : le 4 février, Nicolas Sarkozy veut 
faire adopter par le parlement son traité simplifié. Il s’agit du même traité que 
nous avons rejeté le 29 mai 2005, rendu plus présentable. Le président de la 
République refuse de nous donner la parole et veut faire ratifier le traité par 
les députés et les sénateurs, à la sauvette.  
Exigeons qu’on nous rende la parole !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’extrême droite a toujours été dans le camp du patronat et est la pire ennemie du mouvement social.  
 
Mais rien n’est perdu, il est encore possible de faire gagner une gauche porteuse d’un projet d’avenir 
pour notre ville.  
Depuis des semaines, le PCF est allé à la rencontre des Héninois et Beaumontois. Nous y avons 
défendu notre projet, nos propositions pour notre ville, pour une ville mieux gérée, pour une ville 
solidaire. En 2008, avec le PCF et ses alliés, nous pouvons prendre notre destin en main et 
construire ensemble un projet d’avenir !  
 

David NOËL  
Secrétaire de section 

�

���������	
����

�
���������
��������
����

Bulletin d’information 
de la Section du  

Parti Communiste Français 
d’Hénin-Beaumont 

 
n°13 – Janvier-Février 2008 

 
 

Au sommaire de ce 
nouveau numéro de 
L’Héninois.Com :  
- 2008 : faire gagner 
une gauche d’avenir 
- Les communistes 
en campagne pour 
un référendum 
- Automne social : 
les communistes 
héninois au cœur 
des luttes 
- Déclaration du 
Parti Communiste 
et du Parti 
Socialiste d’Hénin-
Beaumont  
- Nos vœux pour 
2008 
Sans oublier nos 
brèves :  
Reconversion en 
vue à l’UMP, le 
choix identitaire de 
la LCR, rêves et 
dérapages de 
Steeve Briois, pas 
d’espace pour le 
Modem…  
 

Le deuxième grand rendez-vous de ce 
premier trimestre aura lieu en mars avec 
les élections municipales et cantonales 
des 9 et 16 mars.  
 
Partout, nous devons faire gagner la 
gauche et voter pour les candidats du 
Parti Communiste.  
 
A Hénin-Beaumont, l’enjeu est de taille :  
Marine Le Pen et Steeve Briois rêvent de 
l’emporter et d’appliquer leur programme 
anti-social à la faveur des divisions de la 
gauche.  
Le FN, c’est Sarkozy en pire !  



 
Les communistes héninois sont en campagne pour exiger un 
référendum sur le traité modifié. En décembre et janvier, les 
militants communistes ont lancé une grande campagne d’affichage 
sur les panneaux expression libre de la ville. 
 
D'ores et déjà, Nicolas Sarkozy a échoué : le traité modifié qu'il 
voulait faire adopter en catimini le 4 février, par le parlement réuni 
en congrès est désormais au cœur des discussions. La colère 
monte et les pétitions se multiplient pour exiger un référendum. 
Celle du Comité National pour un Référendum a obtenu plus de 50 
000 signatures. 
 

 
 
Le "traité simplifié" a été décrypté par nos amis d'ATTAC, 
décortiqué par l'Humanité : c'est le même texte que celui du Traité 
Constitutionnel Européen, rejeté en 2005 ! Même libéralisme, 
même atlantisme... rien n'a changé, sauf l'emballage ! 
 
A Hénin-Beaumont, plus de 75 % des électeurs héninois ont voté 
"non" le 29 mai 2005. Aujourd'hui, c'est notre non qui est bafoué 
par Nicolas Sarkozy et l’UMP.  
 
Les communistes continueront de se battre et de mener campagne 
pour exiger un référendum sur le traité modifié. Les communistes 
ont ainsi été à l’initiative de la constitution d’un Comité Héninois 
pour un Référendum.  
Ce comité qui unit de nombreux partis de gauche, des 
associations, des syndicats, distribuera, tout au long du mois de 
janvier un tract unitaire avec une pétition à renvoyer.  
 
Comme en 2005, notre mobilisation doit se poursuivre jusqu'à la 
victoire. Nicolas Sarkozy ne nous volera pas notre "non" ! 
 

LES COMMUNISTES EN CAMPAGNE POUR UN 
REFERENDUM 

 

••••  Reconversion en 
vue à l’UMP 
 

Inaudible dans le débat 
politique héninois, l’UMP 
cherche tous les moyens 
pour se faire remarquer. 
Laurent Bocquet, Romain 
Plichon et leurs amis ont 
ainsi commis une chanson 
à la gloire de l’UMP qui 
écorche les oreilles des 
visiteurs de leur blog. 
Dernièrement, ils viennent 
de réaliser un clip 
parodique mettant en 
scène Gérard Dalongeville 
se demandant pour qui 
voter…  
A défaut de faire de la 
politique, la droite 
héninoise pourra au moins 
se reconvertir dans la 
chanson.  
 

•••• Le choix identitaire 
de la LCR 
 

Déception chez les 
sympathisants de la LCR. 
Séduits par le discours 
radical du leader de la 
LCR, beaucoup de jeunes 
électeurs héninois ont voté 
Besancenot aux 
présidentielles. Ces jeunes 
sympathisants de la LCR 
rêvent d’une union de la 
gauche radicale et ne se 
retrouvent pas dans le 
discours dogmatique des 
trotskystes orthodoxes.  
C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle la LCR a le 
vent en poupe, au 
détriment de LO.  
Dédaignant la menace du 
FN, la LCR annonce 
qu’elle présentera une liste 
à Hénin-Beaumont. Ce 
choix de l’isolement et de 
la construction identitaire 
d’un parti trotskyste sera-t-
il compris par les électeurs 
héninois de la gauche de 
la gauche ?  
  



                                                        

Cet automne, les militants communistes d’Hénin-Beaumont ont à 
nouveau été au cœur des luttes : distributions de tracts sur les 
marchés (notre photo), aux sorties des lycées, aux portes de Faurecia 
ou encore aux services techniques, organisation d’une manifestation à 
Hénin-Beaumont le 18 octobre dernier contre la casse des retraites…  
 
David NOËL, Marie-Serge OPIGEZ et leurs camarades ont été de 
toutes les mobilisations, comme le 20 novembre où les communistes 
héninois ont participé à la grande manifestation lilloise contre la casse 
des retraites et de la fonction publique. 
   

 
 
Nicolas Sarkozy a cessé de faire illusion. Les Héninois vivent 
désormais la politique anti-sociale de l’UMP, acquise aux intérêts du 
patronat : franchises médicales, projet de supprimer l’exonération de 
redevance télévisuelle pour les personnes exonérées de taxe 
d’habitation, attaques contre les retraites avec la volonté du 
gouvernement de passer aux 41 annuités de cotisations, 
suppressions de postes dans l’Education Nationale (encore 687 à la 
rentrée 2008) et dans la fonction publique…  
 
Pour les habitants de notre ville, la politique de la droite, c’est la 
réaction généralisée, c’est les bas salaires, la casse de nos droits 
sociaux, la montée du chômage et la précarisation de nos vies.   
Cette politique, nous pouvons encore la mettre en échec : en 
renforçant les syndicats et les forces du mouvement social et en 
particulier le PCF.  
 
Au cœur de toutes les luttes, porteur de propositions sur les salaires, 
sur l’emploi ou sur les retraites, le PCF d’Hénin-Beaumont est bien 
décidé à se battre à vos côtés pour une société plus juste, comme il 
l’a encore prouvé cet automne, à travers le grand mouvement social 
que notre pays vient de connaître. 
Rejoignez-nous pour rendre possible les victoires de demain ! 

•••• Rêves et dérapages 
de Steeve Briois  
 

Le Père Noël répondra-t-il 
aux vœux de Steeve 
Briois ? Le leader du Front 
National rêve de l’emporter 
le 9 mars à la faveur d’une 
quadrangulaire entre le 
FN, l’UMP, l’Alliance 
Républicaine et une liste 
de rassemblement de la 
gauche.  
Pour y arriver, Steeve 
Briois poursuit 
inlassablement son travail 
de sape avec ses 
méthodes habituelles : 
rumeurs, insinuations, 
sous-entendus…  
Dernièrement, il promettait 
à Pierre Ferrari, du MJS, et 
aux militants socialistes 
une campagne sale, les 
invitant à « préparer leur 
gilet pare-balles ».  
Des propos plutôt 
malvenus, mais qui sont 
malheureusement la 
norme sur le blog frontiste.  
 

•••• Pas d’espace pour 
le Modem 
 

Il est mal parti, le Modem 
héninois. Divisé entre les 
amis de Christine Coget, 
fidèle à l’Alliance 
Républicaine, et ceux de 
Jacques Nowak, aux 
abonnés absents, le 
Modem héninois risque 
bien d’être absent de la 
campagne municipale, 
d’autant plus qu’il souffrira 
de la concurrence du 
Nouveau Centre, qui a 
investi un jeune centriste 
en la personne de Mathieu 
Hellebuyck.  
Le grand « parti 
démocrate » à l’américaine 
dont rêvait François 
Bayrou n’est pas prêt de 
voir le jour à Hénin-
Beaumont !   
 

AUTOMNE SOCIAL : LES COMMUNISTES HENINOIS 
AU CŒUR DES LUTTES 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Ville : 
 

1 AN : 61 euros – 3 MOIS : 15 euros 
 

Libellez vos chèques à l’ordre de « Liberté 62 » 
128 boulevard Basly – 62300 Lens 

Je m’abonne à « LIBERTE » 
 
 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Ville : 
 

 

A renvoyer à : PCF – 13 Rue Uriane 
Sorriaux – 62640 Montigny-en-Gohelle 

 

http://pcfheninbeaumont.over-blog.com 
 

J’adhère au P.C.F. 
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Le Parti Communiste et le Parti Socialiste d’Hénin-Beaumont ont signé un accord en vue des prochaines élections 
municipales. Ils ont décidé de participer, ensemble, à la constitution d’une liste fédérant largement toutes les 
forces de gauche. 
 
Ils œuvreront, en commun, à ce rassemblement comme à l’élaboration d’un nouveau contrat municipal avec les 
Héninois(es) et Beaumontois(es). 
Ils appellent tous les partis et toutes les personnalités de gauche, à rejoindre ce mouvement pour faire barrage au 
front national et présenter aux habitants de notre ville, une équipe dynamique, pluraliste, proche d’eux, décidée à 
les défendre, à améliorer la vie quotidienne dans tous les quartiers et à préparer l’avenir d’Hénin-Beaumont. 
Les socialistes, réunis autour de Marie-Noëlle Lienemann, première des socialistes, et les communistes 
représentés par David Noël, secrétaire de section, demandent à toutes les militantes et militants, de dépasser les 
querelles passées, de jouer collectif et de se tourner désormais vers l’essentiel : défendre l’emploi, le pouvoir 
d’achat, la démocratie locale, la qualité des services publics, des services municipaux, faire vivre partout la 
solidarité, le droit à un logement décent pour tous, le respect mutuel, s’occuper de nos aînés avec attention pour 
chacun, mais aussi de notre jeunesse et de nos enfants pour qu’ils aient de vraies chances demain. 
 
 Le PS et le PCF, à Hénin-Beaumont, mettront leurs efforts en commun au sein d’un comité de liaison - qu’ils 
souhaitent rapidement élargir à tous les partis de gauche – 
- pour réussir le rassemblement dans une liste commune, ouverte à des personnalités de progrès, 
- pour travailler, avec les habitants au nouveau contrat municipal 
- pour combattre les idées destructrices de l’extrême droite et du front national, qui menace nos valeurs 
républicaines et divise les classes populaires 
- pour organiser une riposte efficace et unitaire à la politique anti-sociale de la droite et de Nicolas Sarkozy.
Ils ont décidé de lancer une campagne pour la défense du pouvoir d’achat, de l’emploi, des salaires et des 
retraites avec un temps fort de mobilisation en Janvier. 
 
Il est urgent que la gauche se fasse entendre dans le pays  et retrouve sa force dans notre ville.
Face aux attaques d’une droite dure qui cherche à opposer les citoyens les uns aux autres, la gauche doit mener 
la bataille des idées et proposer une alternative concrète. Les habitants, le monde du travail, notre ville, notre 
région en ont de plus en plus besoin !  
 

DECLARATION DU PARTI COMMUNISTE ET DU PARTI 
SOCIALISTE D’HENIN-BEAUMONT 

 

 
 
 
La section d'Hénin-Beaumont du PCF vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 
2008. 
A l'aube d'une nouvelle année, espérons que 2008 apportera la paix, le bonheur et la prospérité. 
Les communistes d'Hénin-Beaumont rêvent d'une année 2008 placée sous le signe de l'égalité, de la 
fraternité et aussi de la solidarité. 
2007 aura été marquée par les élections présidentielles et législatives. Espoirs déçus pour beaucoup 
d'entre nous.  
En 2008, lors des élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars, nous aurons à nouveau l'occasion 
de dire notre espoir, notre volonté de changement. Les communistes porteront, avec vous, cet espoir et 
cette envie de changement. Du fond du cœur, bonne année 2008 ! 

NOS VŒUX POUR 2008 !   


