
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

LA ROUE DE L ’HISTOIRE TOURNE  
 
Le FN peut-il remporter les prochaines élections régionales, 
prévues en 2015 ou en 2016 ? Le parti d’extrême droite peut-il 
remporter l’élection présidentielle de 2017 ?   
 
Depuis la victoire du Front national au premier tour des 
élections municipales à Hénin-Beaumont et son score de 53 % 
aux élections européennes dans notre ville, la progression de 
l’extrême droite paraît irrésistible...   
 
Et pourtant ! La roue de l’histoire tourne. En décembre 1941, 
quand les armées hitlériennes étaient aux portes de Moscou et 
que les Japonais, après Pearl Harbor se rendaient maîtres du 
Pacifique, qui aurait pu croire que quatre ans plus tard, dans 
une France libérée, communistes, socialistes et gaullistes 
rassemblés allaient créer la sécurité sociale et le statut de la 
fonction publique ? Personne !  
 
La roue de l’histoire tourne. Aux municipales et aux 

européennes, nous avons perdu une bataille, mais nous n’avons pas le droit de renoncer.  
 
A Hénin-Beaumont, les communistes ne renonceront pas ! Aujourd’hui comme en 1934 (voir en 
page 2), nous sommes le parti de la lutte contre le fascisme et de la résistance. Résister, c’est 
d’abord s’organiser : de nombreux jeunes ont rejoint la JC (voir en bas de la page 2).  
Dans ce numéro de l’Héninois.com, nous revenons sur les premières mesures prises par la 
municipalité FN (voir en page 3). Durant ces six années sous le Front national, le Parti 
Communiste sera votre porte-voix, nous ne vous abandonnerons pas ! 
 
Vous aussi, pour résister, rejoignez le parti de la lutte et de la résistance, rejoignez le parti qui est 
du côté du peuple, du côté des ouvriers, des employés et des chômeurs sans distinction, 
rejoignez le Parti Communiste !   
 

David NOËL 
Secrétaire de section 
Conseiller municipal 
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UN VIBRANT HOMMAGE A JOSEPH FONTAINE 
 

 
 
 

 
 

LES JEUNES COMMUNISTES A L ’OFFENSIVE ! 

 
 
                                 

                 

 

Près de 100 000 personnes ont défilé le 
12 avril à Paris contre l’austérité à 
l’appel du PCF et du Front de Gauche. 
Parmi les nombreux manifestants, le 
groupe des Jeunes communistes 
d’Hénin-Beaumont avait répondu 
présent.  
Plusieurs Jeunes communistes d’Hénin-
Beaumont étaient également à Lille, le 
29 mai dernier, pour manifester contre 
l’extrême droite.  
 
De nouveaux adhérents, hyper motivés, 
ont rejoint le groupe des JC animé par 
Adrien Deneuville .  
 

 
 

80 ans jour pour jour après l’assassinat 
de Joseph Fontaine, militant 
communiste tué par l’extrême droite le 
11 avril 1934, le Parti communiste, la 
CGT, le Parti socialiste et la LDH ont 
rendu hommage à la première victime 
du fascisme.  
A l’époque, l’assassinat de Joseph 
Fontaine avait provoqué une puissante 
réaction de la gauche et des syndicats 
qui avaient rassemblé plus de 10 000 
manifestants dans les rues d’Hénin-
Liétard pour protester contre l’extrême 
droite.   

 
David Noël a appelé les forces de gauche, la jeunesse et le mouvement syndical à se 
rassembler comme nos aînés ont su le faire pour dire non au fascisme. 
 

Alain LECLERCQ  
Secrétaire de section adjoint, syndicaliste cheminot 

Faîtes comme eux, vous aussi, contre le capitalisme, contre l’extrême droite, prenez le 
pouvoir, ouvrez-là !  
 



Brèves 
 

•••• En hausse  
 

Le salaire de Steeve 
Briois qui va toucher une 
indemnité de maire de 
2 300 € net cumulée à 
une indemnité de député 
européen de 6 200 € net 
soit 8 500 € par mois !  
La politique, ça lui 
rapporte ! 
A ce tarif-là, espérons 
que le nouveau député 
européen Briois sera 
moins absentéiste que 
les Le Pen père et fille… 
 

•••• En baisse  
  

Marine Le Pen a perdu 
le procès en appel 
qu’elle intentait contre 
David Noël pour avoir 
repris sur le blog du 
PCF un article du 
Canard Enchaîné qui 
révélait des choses 
pas très glorieuses sur 
le passé de la 
cheftaine du FN.  
Par amour de l’argent, 
Marine Le Pen 
réclamait 10 000 € de 
dommages et intérêts.  
La Cour d’appel de 
Paris a reconnu la 
bonne foi de David 
Noël et débouté 
Marine Le Pen de ses 
demandes.  
 

•••• Au fond du trou  
  

Absent du premier 
conseil municipal, 
muet lors du 
deuxième, Gérard 
Dalongeville s’est 
rattrapé fin avril lors du 
troisième conseil 
municipal consacré au 
budget en votant tout 
ce que proposait le 
Front national…   

Deux mois d’imposture et de 
démagogie 

 
Deux mois après l’arrivée du FN aux commandes de la mairie d’Hénin-
Beaumont, l’heure est au bilan, carrément négatif.  
 
- Steeve Briois promettait de respecter l’opposition… Il aurait été 
« méprisé » à l’époque de Gérard Dalongeville. Apparemment, le 
mépris est une maladie contagieuse : depuis son élection, qui s’est faite 
dans une mairie encadrée de CRS, Steeve Briois s’arrange pour 
blinder la mairie d’Hénin-Beaumont de supporters ex cités  venus de 
tout le Nord-Pas-de-Calais. Au dernier conseil municipal, l’un d’entre 
eux, dans la salle, a même hurlé « connard » à l’encontre d’un 
conseiller municipal d’opposition.  
 
- Deux semaines avant les municipales, Christopher Szczurek, 
adjoint Front national à la culture, traitait les f igurants de couleur 
du clip de Yannick Noah, de « sagouins  ». Interpellé au conseil 
municipal par David Noël, conseiller municipal d’opposition PCF, l’élu 
frontiste a répondu que les artistes qui prônaient la tolérance n’étaient 
pas des artistes, mais des « militants politiques » et qu’il était normal de 
les insulter.       
 
- A peine arrivé en mairie, la première décision de Steeve Briois a été 
de jeter la Ligue des Droits de l’Homme dehors  du local municipal 
qu’elle occupait depuis plusieurs années. Pour Steeve Briois, il n’y a 
pas besoin de lutter contre les  idées racistes à Hénin-Beaumont ni 
d’apprendre aux écoliers les valeurs de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen. Le racisme, ça ne gêne pas M. Briois… 
 
- Fin mai, Steeve Briois a décidé de prendre un arrêté anti-mendicité. 
Les malheureux qui mendient se verront verbaliser à  hauteur de  
38 €. Il faudrait expliquer au maire d’extrême droite qu’on ne combat 
pas la pauvreté en punissant les pauvres…  
 
- Le maire d’extrême droite a rebaptisé le magazine municipal  
« Hénin-Beaumont le Mag » en « Hénin-Beaumont c’est vous », le nom 
de sa liste aux municipales ! Le message est clair, Steeve Briois ne 
s’adresse qu’aux électeurs frontistes. Les autres, il les méprise. Dans le 
nouveau magazine municipal, aucune place n’a été accordée à 
l’opposition… Décidément, Steeve Briois a dû être contaminé par 
Dalongeville…  
 
- Steeve Briois a embauché un nouveau collaborateur de cabinet. Son 
nom ? Anthony Garénaux… candidat Front national aux municipales à 
Harnes ! Avec le FN, c’est les copains d’abord !  
 
- Durant toute la campagne des élections européennes, Steeve Briois a 
été étrangement silencieux… pour ne pas inquiéter les Héninois et 
Beaumontois par rapport à son cumul ? Depuis le 25 mai, Steeve Briois 
est donc maire d’Hénin-Beaumont, conseiller communautaire de l’agglo, 
conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais et député européen en même 
temps qu’il est secrétaire général du Front national. Le roi du cumul va 
devoir abandonner un de ses mandats.  Comment ce superman va-t-
il pouvoir tout assumer et être en même temps à Hénin-Beaumont et à 
Strasbourg ?  
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JE SOUTIENS LE COMBAT DE DAVID NOËL ET DU PCF  
POUR L’AVENIR D’HENIN-BEAUMONT 

 

 
NOM :           PRENOM :      
 
ADRESSE :              
 
ADRESSE ELECTRONIQUE et TELEPHONE :        
   
Bulletin à renvoyer à : PCF Hénin-Beaumont – 69 place Jean Jaurès, 62110 Hénin-Beaumont, ou à 
remettre à un militant de votre connaissance.  
(Contact tél : 06.62.13.52.95 – Email : davidnoelpcf62@gmail.com – Blog : http://www.lheninois.com) 


