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A Monsieur Serge JANQUIN
Secrétaire de la Fédération socialiste
du Pas-de-Calais
Lens, le 09 juillet 2007
Cher Serge,
Les résultats électoraux de ce printemps sur la commune d’Hénin-Beaumont
inquiètent la Fédération communiste du Pas-de-Calais et la section communiste
d’Hénin-Beaumont.
Marine Le Pen et Steeve Briois réalisent en effet un score impressionnant de
44,5 % des suffrages au deuxième tour des élections législatives, face à Albert
Facon. Le score du FN est en nette progression par rapport aux législatives de 2002.
S’il ne faut pas exagérer l’adhésion profonde des habitants d’Hénin-Beaumont
aux idées du Front national et s’il faut bien faire la part de la responsabilité des
médias - qui ont mis en valeur la candidate du FN – dans ce résultat, il reste que ce
score du Front national laisse présager des élections municipales très difficiles pour
la gauche sur Hénin-Beaumont et dans le secteur.
Les élections législatives ont en effet montré la porosité des électorats de
droite et d’extrême droite. Une grande partie des voix qui s’étaient portées sur l’UMP
Nesredine Ramdani et le candidat du Modem Jean Urbaniak se sont reportées sur la
candidate du Front national.
Qu’en sera-t-il aux élections municipales de mars 2008, alors que Gérard
Dalongeville souffre d’une réelle impopularité ?
En cas de triangulaire au second tour entre l’Alliance républicaine de Daniel
Duquenne, une liste emmenée par Gérard Dalongeville et le Front national, il n’est
pas exclu que le Front national puisse l’emporter. C’est en tout cas le rêve de
l’extrême droite qui concentrera tous ses moyens sur Hénin-Beaumont en mars 2008
comme elle l’a fait à l’occasion des législatives. Ce serait le cauchemar de tous les
démocrates.

Les communistes ont toujours œuvré au rassemblement de tous les
progressistes contre l’extrême droite ; ce rassemblement suppose que chacune de
ses composantes rassemble d’abord sa propre famille au premier tour.
Les communistes d’Hénin-Beaumont travailleront évidemment au
rassemblement de la gauche au second tour face au Front national, mais encore
faudrait-il avoir des interlocuteurs fiables et identifiés. Quels sont nos interlocuteurs
socialistes officiellement reconnus par leur fédération, sur Hénin-Beaumont ?
Nous appelons la Fédération socialiste du Pas-de-Calais à prendre ses
responsabilités pour réunifier la famille socialiste héninoise divisée depuis 2001 et
permettre ainsi la victoire de toute la gauche au second tour des élections
municipales de mars 2008.
Dans l’attente de ta réponse, reçois, cher Serge, nos salutations fraternelles.
Pour la Fédération du Pas-de-Calais du PCF,
Jean-Claude DANGLOT
Secrétaire de la Fédération
Pour la section d’Hénin-Beaumont du PCF,
David NOËL,
Secrétaire de section

