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RENDRE L’ESPOIR
Il y a quatre mois, le FN était aux portes de la ville. Dans les 48 %

d’électeurs qui ont voté pour le duo Briois-Le Pen, tous ne sont sans
doute pas d’accord avec les propos de Jean-Marie Le Pen sur les
chambres à gaz, avec son éloge de la Gestapo, avec sa xénophobie.
Mais voter pour le FN, c’est forcément cautionner l’inacceptable.

Au sommaire de ce
nouveau numéro de
L’Héninois.Com :
- L’édito : Rendre
l’espoir
- Les articles :
. Quand les erreurs du
préfet confortent
Gérard Dalongeville
. Briois et Le Pen ou
menteur & tricheuse
. Votation citoyenne
sur l’avenir de La
Poste : les Héninois
attachés au service
public
. En route vers les
régionales de 2010 !
Et nos brèves :
. Georges Bouquillon
de retour chez
Alexandre
. Steeve Briois
condamné
. Nouvelle guerre
picrocholine à
l’UMP…

Dans une ville touchée par le chômage et les plans sociaux, où le
principal parti de gauche, le PS a, au niveau départemental, trop
longtemps soutenu un maire adepte du clientélisme et fermé les yeux
sur ses pratiques douteuses, les populistes ont beau jeu d’accuser la
gauche et de jouer les « chevaliers blancs ».
Sauf que le FN n’a rien d’un chevalier blanc. On a plutôt affaire à des
politicards professionnels particulièrement manipulateurs dont les
outrances verbales viennent d’être condamnées en première instance
par la justice (voir page 3).
Sauf que Gérard Dalongeville n’avait rien d’un homme de gauche. La gauche
que les communistes défendent, c’est la gauche de Jaurès, la gauche de
mai-juin 36, la gauche du programme du CNR qui a créé la Sécurité Sociale
avec le ministre communiste Ambroise Croizat à la Libération, c’est la
gauche de mai 68, c’est la gauche des luttes et de l’espoir, c’est la gauche
qui manifestait à Lille, le 17 octobre dernier pour l’emploi, le pouvoir d’achat
et pour que notre région soit enfin respectée.
Décidément, non, nous
n’avons rien à voir avec
cette fausse gauche des
grands barons et des
notables qui a sacrifié
notre ville et dont le
bilan à la tête de la
région est très loin de
répondre aux attentes
populaires.
Ici comme ailleurs, la
fausse gauche, c’est la
désespérance.
Face au pouvoir sarkozyste qui multiplie ses attaques contre les classes
populaires, comment rendre l’espoir ? Peut-être tout simplement en se
battant dans l’unité contre les projets des capitalistes et de leurs valets de
droite. Ils veulent brader la Poste ? Nous leur avons dit non ! (voir page 4)

A quelques mois des élections régionales, relever la tête et rendre l’espoir, ce sera le credo du Parti
Communiste et d’Alain Bocquet, un credo que le PCF d’Hénin-Beaumont portera pour vous et avec
vous.
David NOËL
Secrétaire de section

QUAND LES ERREURS DU PREFET
CONFORTENT GERARD DALONGEVILLE

L'annulation

de la suspension de
Gérard DALONGEVILLE est une
première victoire judiciaire pour
l'
ancien maire d'
Hénin-Beaumont et
un désaveu pour le Préfet du Pas-deCalais, Pierre DE BOUSQUET DE
FLORIAN.
Cette
annulation
d'
un
arrêté
préfectoral, qui avait pourtant été
suivi d'
un décret présidentiel de
révocation, apporte la confirmation
que nul n'
est au-dessus des lois. La
justice a sanctionné un arrêté mal
rédigé et la décision du Tribunal
Administratif de Lille est logique.
Pour logique qu'
elle soit, cette décision apparaît pourtant comme
incompréhensible aux yeux de la grande majorité de la population
héninoise qui subit une nouvelle hausse des impôts locaux due à la
gabegie électoraliste et clientéliste de M. DALONGEVILLE, que le PCF a
combattue. Comment comprendre que Gérard DALONGEVILLE, qui a
ruiné et sali notre ville, puisse tout de même se satisfaire d'
une victoire
judiciaire, même sur la forme ?
Gérard DALONGEVILLE croit sans doute pouvoir laver son honneur
devant les tribunaux en mettant à profit l'
amateurisme des services de
l'
Etat pour remporter des semi-victoires judiciaires.
En réalité, l'
ex-Maire d'
Hénin-Beaumont mis en examen pour
détournement de fonds publics, faux en écriture et favoritisme ne fera
que plonger la ville encore un peu plus dans le chaos. Cette décision du
Tribunal Administratif de Lille rend en effet possible l'
annulation du décret
présidentiel de révocation du Maire d'
Hénin-Beaumont par le Conseil
d'
Etat d'
ici quelques semaines.
L'
annulation du décret présidentiel de révocation ouvrirait une période
trouble pour notre commune qui pourrait se traduire par la dissolution du
Conseil Municipal issu des élections de 2009 et le retour aux affaires de
l'
ancienne équipe de Gérard DALONGEVILLE, menée par Jean-Marc
LEGRAND, une équipe évidemment incomplète dont le Maire, qui finira
bien par sortir de prison à l'
issue de sa période de détention préventive
restera mis en examen. Il faudrait alors une nouvelle révocation dans les
règles qui amènerait de nouvelles élections.
Ce scénario catastrophe qui bafouerait le choix démocratique des
électeurs plongerait une fois de plus notre ville dans le chaos.
Le PCF d'
Hénin-Beaumont se désole de la décision du Tribunal
Administratif de Lille, regrette l'
amateurisme et la précipitation de services
de l'
Etat dans cette affaire et condamne le jusqu'
au-boutisme de Gérard
DALONGEVILLE dont la population de notre ville risque encore de faire
les frais.

• Georges

Bouquillon de retour
chez Alexandre
C’était le parrain politique de
Gérard Dalongeville.
Jean-Marie Alexandre,
cumulard notoire, Maire de
Souchez, vice-président de la
Communauté d’Agglo de
Lens-Liévin et vice-président
du Conseil Régional aura
soutenu Gérard Dalongeville
jusqu’au bout.
Après avoir viré Georges
Bouquillon en 2003, trahi
Chevènement à qui il ne
reverse plus d’indemnités et
désavoué Jean-Pierre
Policante en 2008 en raison
de son opposition à
Dalongeville, Jean-Marie
Alexandre a été le dernier élu
de la région à soutenir
Dalongeville. Le 6 avril
dernier, il appelait Gonzalès
et Filipowicz à virer MarieNoëlle Lienemann et à me
virer pour avoir voté contre le
budget truqué de
Dalongeville.
Tout ça ne l’a pourtant pas
empêché de vouloir placer
ses fidèles sur la liste de
Pierre Ferrari qui a refusé
tout net de travailler avec le
parrain politique de
Dalongeville.
D’autres n’ont pas eu la
même attitude que nous.
Heureux bénéficiaire du
soutien de Jean-Marie
Alexandre, Daniel Duquenne
lui a aussitôt permis
d’envoyer ses employés
tondre les pelouses
héninoises !
A l’agglo d’Hénin-Carvin,
Daniel Duquenne et Georges
Bouquillon siègent dans le
groupe MRC aux côtés de
Sabine Van Heghe,
conseillère générale MRC de
Dourges.
Le mois dernier, on a appris
que Georges Bouquillon, qui
n’a décidément aucun
scrupule, revenait au MRC
62 derrière Jean-Marie
Alexandre. C’est officiel :
Georges Bouquillon soutient
le parrain de Dalongeville !

BRIOIS ET LE PEN OU MENTEUR & TRICHEUSE !

Steeve

Briois aime à se présenter comme « tête haute et mains
propres » . Derrière le slogan, la vérité est toute autre.
Après avoir trahi Le Pen pour
Mégret en 1999, Briois a trahi
Mégret pour une place de
conseiller
régional
bien
rémunérée en 2004. Mégret et
ses comparses critiquaient il y a
dix ans l'
autoritarisme de Le Pen
et une dérive clanique et familiale
du Front National. Briois qui
partageait
les
critiques
mégrétistes en 1999 est devenu
dix ans plus tard le bras droit de
Marine Le Pen appelée à
succéder à son père à la tête du
FN.
Bel exemple de dérive clanique et de népotisme, mais cette fois, Briois,
attiré par les prébendes n'
y trouve plus rien à redire…
Au plan municipal, Steeve Briois multiplie les coups tordus, c'
est une
marque de fabrique. En 2001 déjà, il rencontrait secrètement
Dalongeville, la nuit, sur le parking de Babou pour échanger des
informations contre Darchicourt. Steeve Briois est un spécialiste des
pactes de non-agression souterrains. Avec Dalongeville en 2001, avec
l'
Alliance Républicaine en 2008... En 2001, le pacte de non-agression de
Briois et Dalongeville connu dans tout Hénin comme "l'affaire Babou" a
permis aux deux complices d'
abattre Darchicourt, victime de toutes les
rumeurs et de toutes les calomnies et a servi objectivement les intérêts
de Dalongeville. Quoi qu'
il puisse dire aujourd'
hui pour s'
en défendre,
c'
est bien Briois qui a fait élire Dalongeville !
Devenu opposant à Dalongeville, Briois montrera pendant des années sa
nullité et sa méchanceté avec des tracts orduriers, mélangeant 80 % de
rumeurs de caniveaux et 20 % de vraies affaires. Rapidement, Briois est
devenu le spécialiste des tracts injurieux. Il faudra la venue de Marine Le
Pen en 2007 pour calmer la fureur de Steeve Briois.
Avec Marine Le Pen, ce sera les tracts en papier glacé et toujours les
mêmes mensonges et coups tordus, spécialité de Briois et Bilde. C'
est
ainsi qu'
après avoir fait élire un maire douteux en 2001, Briois et Bilde ont
conclu un pacte de non-agression avec l'
Alliance Républicaine pour
abattre Dalongeville. Au passage, on remarquera surtout les drôles de
méthodes de Marine Le Pen et de son contact à l'
Alliance Républicaine,
Georges Bouquillon, qui n'
ont pas hésité à truquer un débat télévisé en
se mettant d'
accord pour attaquer Marie-Noëlle Lienemann.
Briois & Le Pen, c'est menteur & tricheuse !
Battu sur le fil, le FN a désormais les yeux rivés sur 2014. C'
est la raison
de leurs attaques répétées contre le PCF et ses alliés d’Un nouvel élan
pour Hénin-Beaumont. Malheureusement pour le FN, plus personne ne
les croit. Apparatchik du Front National, le fourbe Briois est un
professionnel de la politique particulièrement menteur et tordu, comme
Marine Le Pen qui vit de ses indemnités d'
élue et est obsédée par la
présidentielle de 2012. Briois, Le Pen et leurs comparses tournent sur
notre ville comme une nuée de vautours malfaisants.
Le PCF continuera de dénoncer leurs méthodes et leurs idées !

• Steeve Briois
condamné !

Steeve Briois vient d’être

condamné par le tribunal
de Lille à 6 000 euros
d’amende et 5 000 euros
de dommages et intérêts
pour avoir mis en cause
l’honnêteté professionnelle
d’une journaliste de France
3 qui a porté plainte pour
diffamation.
Cette condamnation ne
nous surprend pas, Steeve
Briois passe son temps à
insulter ses adversaires
politiques, régulièrement
traités de « minables » ou
de « cloportes »… Les
Héninois et Beaumontois
l’ont échappé belle !
Si cette condamnation était
confirmée en appel,
Steeve Briois serait donc
condamné avant
Dalongeville.

• Nouvelle guerre

picrocholine à l’UMP
L‘UMP héninoise est

décidément habituée des
petites gué-guerres. En
2008, au lendemain des
élections, Laurent Bocquet
avait été évincé de l’UMP
en raison de son ralliement
à Dalongeville au second
tour alors que la fédé UMP
62 appelait à voter pour
l’AR.
Laurent Bocquet a donc
monté une liste sans
étiquette aux municipales
de juin qui a obtenu 2 %
alors que l’UMP officielle
menée par Nesredine
Ramdani obtenait 4 %.
La guerre continue et
Nesredine Ramdani
reproche vertement à
Laurent Bocquet de relayer
les communiqués de
l’UMP sur son blog :
heureusement que le
ridicule ne tue pas !

VOTATION CITOYENNE SUR L’AVENIR DE LA POSTE : LES
HENINOIS ATTACHES AU SERVICE PUBLIC
Comme plus de deux millions de Français, les Héninois et Beaumontois se sont prononcés les 2 et 3
octobre dernier sur la réforme du statut de La Poste, prélude à sa privatisation.
Opposé à toute privatisation de La Poste, le PCF appelait à participer à une votation citoyenne organisée
dans notre ville par un collectif unitaire réunissant syndicats et partis politiques (CFTC Territoriaux,
Debout la République, MJS, MRC, NPA, PCF, PRG, SUD Santé-Sociaux, les Verts…)

Résultats de la votation citoyenne à
Hénin-Beaumont :
Votants : 682
Oui : 6
Non : 673
Blancs et nuls : 3
Soit 98,68 % pour le non au changement
de statut de La Poste.

Les résultats sont sans équivoque et témoignent de l’attachement des habitants de notre ville à La Poste,
service public de proximité menacé par les appétits des capitalistes. Le PCF exige maintenant que le
gouvernement respecte le vote des citoyens et organise un véritable référendum.

EN ROUTE VERS LES REGIONALES DE 2010 !
Les communistes d’Hénin-Beaumont ont voté. A l'
unanimité, le bureau de la section
s'
est prononcé :
une liste d'
union dès le premier tour avec le Parti Socialiste aux
- contre le principe d'
élections régionales de mars 2010,
- pour la constitution au premier tour d'
une liste autonome, ouverte et rassembleuse en
direction du mouvement social, des militants associatifs, des personnalités du monde
de la culture et des forces politiques qui ont participé au Front de Gauche lors des
élections européennes, si un accord est trouvé en ce sens,
- pour qu'
Alain BOCQUET, député du Nord, soit notre tête de liste comme en 2004.

Je m’abonne à « LIBERTE »

J’adhère au P.C.F.

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Ville :

Ville :

1 AN : 61 euros – 3 MOIS : 15 euros
Libellez vos chèques à l’ordre de « Liberté 62 »
128 boulevard Basly – 62300 Lens

A renvoyer à : PCF – 13 Rue Uriane
Sorriaux – 62640 Montigny-en-Gohelle
http://pcfheninbeaumont.over-blog.com
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