
 
 
 
 
 

 
POUR UNE GAUCHE COMBATIVE ET ANTICAPITALISTE 

 
 

  
 
Personne n’en sait rien, mais depuis des semaines, la Chambre Régionale des Comptes 
enquête sur la gestion controversée de Jean-Pierre Kucheida, le député-maire de Liévin à la 
tête de la Soginorpa et de l’Epinorpa et sur les comptes de la société d’aménagement 
ADEVIA, qui a acquis des terrains à Hénin-Beaumont dans des conditions troubles.  
 
En fait, les conditions sont tellement troubles que la CRC a alerté la justice et qu’une enquête 
de la Brigade Financière est en cours.  

 
Le système Dalongeville aussi à Montigny ? 

 
Gérard Dalongeville avait des réseaux sur Montigny-en-Gohelle, à commencer par l’ancien 
adjoint au maire de Montigny, Jean-Marc Bouche, un entrepreneur devenu le plus gros 
fournisseur de la commune d’Hénin-Beaumont, mis en examen pour corruption et fausses 
factures dans le cadre de l’affaire Dalongeville.  
 
A Montigny-en-Gohelle, tout le monde savait qui était Jean-Marc Bouche, mais il a fallu 
attendre sa mise en examen pour que les amis socialistes de M. Picque lui retirent son titre 
d’adjoint.  
 
Aujourd’hui, Jean-Marie Picque, le poulain de Dalongeville garde le silence sur les affaires 
Soginorpa et Adevia. Pour quelle raison ?   
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Gérard Dalongeville soutient Jean-Marie Picque. Il l’a 
annoncé dans La Voix du Nord du 9 mars.  
 
Ce soutien n’est pas une surprise. L’ancien maire d’Hénin-
Beaumont mis en examen pour détournement de fonds, 
corruption et fausses factures a gardé des réseaux au sein du 
Parti Socialiste à tel point qu’en septembre dernier, on 
apprenait que c’était Mme Mouy, l’une des amies les plus 
proches de Dalongeville qui aurait dû être suppléante de Jean-
Marie Picque aux cantonales.  
 
Jean-Marie Picque en avait approuvé le principe. 
Heureusement, la révélation de cette candidature dans la 
presse et sur le blog des communistes a fait échouer 
l’opération.  Quelles sont les informations de Dalongeville qui 
font si peur au PS ?  

Le 20 et 27 mars,  
avec Edmond Bruneel (PCF) et 

Marion Fontaine,  
Donnez-vous des élus intègres ! 



 

POUR UNE ALTERNATIVE COMMUNISTE A HENIN-BEAUMONT ET POUR DEFENDRE MES 
DROITS, JE SOUTIENS LE COMBAT DE DAVID NOËL ET DU PCF 

J’ADHERE MAINTENANT :  
 
NOM :           PRENOM :      
 
ADRESSE :              
 
ADRESSE ELECTRONIQUE et TELEPHONE :        
    
Bulletin à renvoyer à : PCF Hénin-Beaumont, 13 rue Uriane Sorriaux, 62640 Montigny-en-Gohelle, ou 
à remettre à un militant de votre connaissance.  
(Contact tél : 06.62.13.52.95 – Mail : davidnoelpcf62@gmail.com – Blog : http://www.lheninois.com  

Echos de campagne 
 

•  Elle quitte le conseil municipal : Marine Le Pen préfère l’argent ! 
C’était couru d’avance : Marine le Pen, qui avait déposé des recours bidon au tribunal pour continuer 
à cumuler ses trois mandats  a choisi d’abandonner le mandat de conseillère municipale d’Hénin-
Beaumont, qui ne lui rapporte rien, pour garder son mandat de députée européenne, qui lui rapporte 
7 000 € par mois. Après s’être servi des Héninois et des Beaumontois comme d’un marchepied pour 
devenir présidente du FN, Marine Le Pen montre le peu d’intérêt qu’elle porte aux Héninois en 
quittant Hénin. Menteuse jusqu’au bout, elle prétend qu’elle « reste à Hénin » ! Dans ce cas, 
pourquoi avoir démissionné d’Hénin-Beaumont ?   
 

•  Le parachuté de Wingles 
Au détour d’un article de l’édition lensoise de La Voix du Nord, on apprend que Freddy Baudrin, 
conseiller municipal FN d’Hénin-Beaumont et candidat aux élections cantonales sur le canton de Lens 
Nord-Est n’habite pas Hénin-Beaumont, mais est domicilié à Wingles.  
En même temps, Laurent Brice, autre conseiller municipal FN héninois et tout nouveau chef du FN dans 
le département était auparavant conseiller municipal à Montigny-en-Gohelle où personne ne sait à quoi il 
ressemble : absentéiste, Laurent Brice n’a pratiquement jamais mis les pieds au conseil municipal de 
Montigny !  
 

• Parti « Social »iste ?  
Au mois de février, David NOËL et Edmond BRUNEEL sont allés soutenir les cinq salariées de Tati 
virées pour avoir offert un bon d’achat d’une valeur de 50 € à des membres de leur famille. Invitées à 
prendre la parole au conseil municipal de Montigny (d’où l’une des salariées de Tati est originaire) par 
Edmond BRUNEEL, conseiller municipal d’opposition PCF, les filles de Tati n’ont pas eu le droit de 
s’exprimer. Le maire « PS », Bruno Yard, qui n’est jamais allé les soutenir (pas plus que Jean-Marie 
Picque) a refusé de leur donner la parole au motif qu’elles avaient été invitées par le PCF et pas par lui !   
 

• Le mentor d’Eugène Binaisse 
C’est Sabine Van Heghe, la conseillère générale du canton de Dourges & Leforest qui l’a raconté, 
dernièrement, dans La Voix du Nord : Eugène Binaisse s’entend très bien avec Jean-Marie Alexandre, le 
patron du MRC dans le Pas-de-Calais, celui-là même qui a été le dernier à soutenir Dalongeville, une 
bonne entente concrétisée par la candidature en suppléante de Caroline Troy pour le MRC aux 
cantonales ; d’après Mme Van Heghe, Eugène Binaisse appelle souvent Jean-Marie Alexandre, qui lui fait 
profiter de ses conseils.   
On sait où les conseils d’Alexandre ont conduit Gérard Dalongeville… 
 

• Hervé Poly et Pierre Laurent à Hénin-Beaumont 
Le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, s’est rendu à Hénin-Beaumont avec Hervé Poly, premier 
secrétaire de la Fédération du Pas-de-Calais du Parti Communiste pour rendre hommage aux mineurs du 
puits du Dahomey qui ont lancé la première grève contre l’occupant allemand.  
Lors de sa venue à Hénin-Beaumont, Pierre Laurent a dénoncé le pseudo ravalement de façade au FN : 
« Le vote FN, c’est comme le Mediator. On croit se soigner et en fait, on s’empoisonne ! » 
 


