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Unis nous sommes plus forts pour bâtir Hénin-Beaumont
J'ai pris le temps du recul et de la réflexion pour m'exprimer.
J'ai pris le temps de ne pas simplement écouter les égos, les replis étroits, les
jugements à l'emporte-pièce et partisans.
J'ai pris le temps d'entendre celles et ceux qui me conseillaient de ne pas
attendre le second tour comme cela était prévu, oui, de ne pas attendre le
second tour pour nous rassembler.
J'ai entendu cette demande forte, toujours plus forte, d'amis, de camarades, de
militants de la vie associative, de bénévoles d'associations caritatives de même
que les appels venus de la Ligue des Droits de l'Homme où j'ai commencé mon
engagement citoyen au lendemain du 21 avril 2002.
Oui, j'ai décidé d'entendre ces bons conseils qui font appel à la raison plutôt que
de se faire plaisir à s'obstiner.
J'ai consulté beaucoup, notamment Hervé Poly secrétaire de ma fédération, et
surtout les communistes d'Hénin-Beaumont qui m'ont donné mandat pour
rencontrer et bâtir avec Eugène Binaisse un projet pour Hénin-Beaumont.
J'ai fait ce choix local de m'entendre et de travailler avec Eugène Binaisse qui a
répondu favorablement à cette volonté de construire ensemble ce projet.
Ce choix c'est celui de combats locaux pour l'avenir de notre piscine, de notre
cinéma de centre-ville, celui de notre centre culturel, l'Escapade. Ces combats
locaux sont ceux du service public qui doit être conforté face aux appétits du
privé.
Nous avons échangé, débattu de ces questions et trouvé un accord pour bâtir ou
plutôt rebâtir Hénin-Beaumont sur ses fondations que sont ses valeurs de solidarité
et de partage.
J'ai décidé de tourner ces pages de papier qui déforment parfois la réalité de
notre ville et parfois par maladresse ou méconnaissance blessent notre
population.
Oui, j'ai fait le choix majoritaire des Héninois et Beaumontois que cessent les
crépitements des flashs et tout ce qui va avec, et que l'on en finisse avec ces
fâcheuses habitudes prises de nous prendre pour des cobayes.
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J'ai fait le choix du local, car les enjeux, quoiqu'en disent certains, sont d'abord
locaux et seront décidés par les Héninois et Beaumontois, et par personne d'autre.
Le choix de poursuivre mon action pour des services publics de proximité avec
une attention toute particulière à l'avenir des centres de santé de la Carmi face
aux retards sanitaires de notre bassin de vie.
J'ai fait le choix de travailler pour un projet de territoire avec les communes
voisines et limitrophes, Dourges, Courrières, Rouvroy, Montigny-en-Gohelle,
Drocourt, dans une intercommunalité où la coopération soit librement consentie.
J’ai fait le choix de la coopération avec nos voisins dans un respect mutuel.
Nous nous sommes entendus avec Eugène Binaisse qui n'a sa carte dans aucun
parti mais qui est cependant un homme de conviction et de progrès.
J'ai donc pendant plusieurs jours avec Eugène Binaisse et l'équipe qui l'entoure
travaillé à un projet qui vous sera prochainement présenté.
Un choix local, longuement réfléchi, le choix du bien être à Hénin-Beaumont, fier
de dire que j'y vis depuis toujours et que je compte bien continuer à y vivre en
militant pour cette ville si belle quand on la connaît vraiment.
C'est mon choix, choix partagé par les communistes d'Hénin-Beaumont.
Oui, j'ai entendu ces vers du poète Aragon :
« Quand les blés sont sous la grêle,
Fou qui fait le délicat,
Fou qui songe à ses querelles,
Au cœur du commun combat »
Oui j'ai entendu et décidé avec mes camarades de bâtir Hénin-Beaumont en
faisant appel à notre culture du vivre ensemble pour mettre l’humain d’abord.
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