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Hénin-Beaumont, le 04/07/07
A Guy CREUZE,
Membre du Comité de section
Adjoint de quartier
Guy,
Le comité de section, réuni le 20 juin dernier, s’est penché sur les résultats
très inquiétants de l’élection législative dans notre commune.
Si le PCF résiste par rapport à 2002, le score élevé du Front national
s’explique essentiellement par les divisions du Parti socialiste. Albert Facon,
handicapé par les dissensions entre Gérard Dalongeville et l’Alliance Républicaine,
n’a pas fait le plein des voix socialistes.
Ces résultats sont très inquiétants dans la perspective des élections
municipales de mars 2008 et nous obligent à réagir.
Il va de soi que la candidature de Marine Le Pen aux côtés de Steeve Briois
change la donne. Avec un score de près de 30 % au premier tour des législatives et
de près de 45 % au second tour, l’hypothèse d’une victoire du Front national à la
faveur d’une triangulaire a cessé d’être virtuelle.
Depuis deux ans et la campagne du référendum sur le TCE, le PCF a su
rebondir sur Hénin-Beaumont. La création et l’animation du blog, la reparution de
notre bulletin de section L’Héninois.com, notre présence militante sur les marchés et
aux portes des entreprises ont montré que la section d’Hénin-Beaumont du PCF était
bien vivante.
Nous sommes convaincus que sans un Parti communiste fort et respecté à
Hénin-Beaumont, de nombreux électeurs déçus de la gauche et d’un Parti socialiste
héninois divisé, peuvent se tourner vers le FN et ses solutions poujadistes.
Le Parti communiste doit être présent aux élections municipales avec une liste
indépendante et de rassemblement, qui se démarque nettement de la municipalité
sortante et propose aux Héninois une alternative.
Le Parti communiste héninois doit dès à présent retrouver son indépendance,
une indépendance qui a toujours fait sa force. Cette indépendance est aujourd’hui
compromise par ta présence dans les rangs de la majorité municipale héninoise, qui
n’est pas comprise par les Héninois qui sont nombreux à approuver les prises de
position de la section.

Le comité de section déplore que le lien qui unissait la section et ses adjoints
ait été rompu. Un élu communiste doit respecter les militants qui l’ont désigné et les
électeurs qui l’ont élu, il doit aussi respecter les statuts du PCF, il doit enfin appliquer
la ligne politique décidée en comité de section et se faire toujours le porte-parole du
Parti communiste, pas celui de la municipalité.
Le comité de section déplore qu’à de multiples reprises, tu aies pris des
positions personnelles sans en discuter d’abord avec les militants de la section.
Le comité de section te demande donc de clarifier la situation politique en
abandonnant ton mandat d’adjoint de quartier et en quittant le groupe majoritaire au
conseil municipal, ou en choisissant de quitter la section.
Nous sommes à ta disposition pour en discuter, en présence d’un membre du
Bureau fédéral.

Pour la section d’Hénin-Beaumont du PCF,
David NOËL
Secrétaire de section

