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Train des municipales : Europe 1 déraille ! 
 

La radio Europe 1 débarque ce mardi 18 février à Hénin-Beaumont pour une émission spéciale 
dans un train intitulé « le train des municipales ». Un débat entre les candidats est prévu à 18h, 
animé par Nicolas Poincaré, le présentateur d’Europe 1 Soir.  
 

Le Front de Gauche écarté 
 
David Noël, tête de liste pour « Vivre ensemble à Hénin-Beaumont, l’Humain d’abord », liste de 
rassemblement du Front de gauche et de citoyen(ne)s de gauche, ne sera cependant pas 
parmi les invités du débat. Europe 1 a décidé d’écarter la première force à gauche sur Hénin-
Beaumont (le Front de Gauche avait obtenu 21 % aux législatives de juin 2012).  

 
Nicolas Poincaré et son équipe ont en effet choisi d’inviter Eugène Binaisse, Steeve Briois, Jean-
Marc Legrand… et Gérard Dalongeville !  

 
Europe 1 veut du clash pour « faire le buzz »  

 
Contre toute légitimité, l’équipe d’Europe1 Soir préfère offrir une tribune à l’ex-maire Gérard 
Dalongeville, révoqué par décision ministérielle pour sa gestion calamiteuse et condamné par 
le tribunal correctionnel de Béthune l’été dernier pour détournement de fonds publics à 3 ans 
de prison ferme assortis de 5 ans d’inéligibilité et 50 000 € d’amende.  
 
Imposer au débat cet ex-maire, en sursis suite à son appel, et en exclure David Noël, porte 
parole du Front de Gauche, est irrespectueux pour les citoyens d’Hénin-Beaumont et 
consternant pour la démocratie.  
Un tel choix témoigne au mieux d’un manque de rigueur journalistique, voire de la recherche 
d’une communication provocatrice basée sur le clash pour « faire le buzz ». 
 

Le choix de la bipolarisation PS/Droite-FN 
 
En gommant le Front de Gauche, Europe 1 renforce la bipolarisation PS/Droite-FN contre 
laquelle nous sommes les plus déterminés à lutter dans l’ex bassin minier.  
 
La liste « Vivre ensemble à Hénin-Beaumont, l’Humain d’abord » est bien décidée à faire 
entendre sa voix. Nous appelons tous ceux qui nous soutiennent à venir avec nous ce soir, à 
18h, devant la gare d’Hénin-Beaumont, pour protester contre les pratiques d’Europe 1 et exiger 
que les médias respectent la diversité des opinions.  
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JE SOUTIENS LA LISTE  

« VIVRE ENSEMBLE A HENIN-BEAUMONT, L’HUMAIN D’ABORD  » 
 

NOM………………………………………………..………………….Prénom…………………………………………………………………..……………..….. 

Adresse……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………...…  

Courriel……………………………………………………....……………………………………….Téléphone…………………………………………………. 
 

A retourner à : Comité Participatif de Soutien « Vivre ensemble à Hénin-Beaumont, l’Humain d’abord », 69 place Jean 

Jaurès, 62110 Hénin-Beaumont. Courriel : frontdegauchehenin2014@gmail.com – Tél. : 06.62.13.52.95 

Blog : http://heninbeaumont2014vivreensemble.over-blog.com/ 


