
 
 
 
 
 
 

 
PERIODE DE CRISE 

 

La crise financière et industrielle actuelle est la conséquence de 
l’avarice de l’infime minorité des capitalistes qui contrôle l’économie. 
Elle sera lourde de conséquences pour les travailleurs, les jeunes et 
les retraités qui souffrent déjà des choix économiques du 
gouvernement Sarkozy-Fillon. 
Pendant de longues années, les politiciens, les médias et tous leurs « 
spécialistes » nous ont expliqué que le communisme était mort, que le 
capitalisme avait triomphé, que c’était un système efficace qui 
assurerait le progrès social et un avenir meilleur. Il fallait tout 
privatiser, tout soumettre à la loi du profit et du « marché ». 
 
Mais quelque chose est en train de changer. La crise économique agit 
comme un formidable révélateur de l’hypocrisie de nos gouvernants, 
qui nous ont répété pendant des années que « les caisses sont   
vides » et qui signent aujourd’hui des chèques de plusieurs centaines 

de milliards d’euros pour venir en aide aux banques menacées de faillite. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce ne sont pas les promesses de Nicolas Sarkozy de « moraliser le  
capitalisme » qui les rassureront, pas plus que le spectacle d’un Parti Socialiste 
livré à une guerre des chefs qui n’augure rien de bon pour l’avenir de la gauche 
si le PS en reste au réformisme sans réformes qui caractérise son programme. 
 
Alors, les apôtres du capitalisme ont de quoi être inquiets. Les idées 
communistes prouvent chaque jour leur justesse. Nos populations nous 

attendent, elles attendent des propositions concrètes pour améliorer le quotidien et rompre réellement 
avec le capitalisme. Nous n’avons pas le droit de les décevoir. 
 

David NOËL  
Secrétaire de section 

Adjoint au Maire 
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Au sommaire de ce 
nouveau numéro de 
L’Héninois.Com :  
- Période de crise  
- Une rentrée 
offensive pour le 
PCF d’Hénin-
Beaumont 
- Automobile : les 
communistes aux 
côtés des salariés 
d’Hénin-Beaumont 
- Congrès : les 
militants 
communistes ont 
choisi 
- L’industrie, c’est 
notre région 
Sans oublier nos 
brèves :  
Divisions à gauche, 
Divisions à l’AR 
(bis), Divisions au 
FN (ter), Divisions à 
la CAHC (quater)…  
 

L’Etat va injecter 10,5 Milliards de fonds 
public dans les principales banques 
françaises.  
Que demande le gouvernement en 
contreparties ? De vagues engagements 
éthiques sur la rémunération des patrons 
et sur l’augmentation du crédit à 
accorder aux particuliers et PME. Quelle 
légèreté avec l’argent des français ! 
 
Pendant ce temps, les salariés, les 
chômeurs, les précaires, les retraités 
vont être les premières victimes de la 
récession. 
 

 
 

 



 
Comme chaque année, le PCF d’Hénin-Beaumont organisait sa rentrée 
politique à l’occasion du grand marché aux puces du centre ville, le 21 
septembre dernier.  
 
En cette rentrée 2008 marquée par une pluie de mauvais coups, les 
communistes luttent à vos côtés avec détermination. 
 
Les communistes ont été les premiers, aux côtés de la CGT, à 
dénoncer la privatisation programmée de La Poste, conséquence de 
l’ouverture à la concurrence imposée par des directives européennes 
approuvées par la majorité du Parti Socialiste Européen...  
 
Une fois de plus, nos villes, nos territoires doivent subir les diktats des 
capitalistes qui veulent mettre la main sur nos services publics. Force 
de résistance et de proposition, les communistes dénoncent 
l’aveuglement de la droite au moment où la crise financière prouve la 
nocivité du système capitaliste.  
 

 
 
Les militants communistes d’Hénin-Beaumont ont également mené le 
combat contre le fichier Edvige.   
 
Vidéosurveillance, enfermement des mineurs, fichage des militants, 
l’imagination sécuritaire de la droite et d’une partie de la gauche qui a 
trahi ses propres valeurs ne connaît pas de limite pour inventer chaque 
jour de nouveaux dispositifs de contrôle social, qui menacent nos 
libertés.  
 
Les militants communistes ont relayé sur leur blog la pétition pour 
l’abandon du fichier Edvige. Le 16 octobre dernier, jour de la Saint 
Edwige, les militants du PCF associés aux militants du MJS ont 
organisé un rassemblement symbolique devant le commissariat de 
police pour appeler au retrait du fichier « EDVIRSP », l’avatar du fichier 
Edvige, qui reste lourd de dangers pour nos libertés. 
 
Partout où les droits des citoyens, où les droits des salariés, des 
chômeurs, des précaires sont menacés, le Parti Communiste est là, à 
vos côtés, pour vous défendre.  
 

UNE RENTREE OFFENSIVE POUR LE PCF 
D’HENIN-BEAUMONT 

 

•••• Divisions à gauche  
 

Qu’elle était gênante, la 
liberté de ton de Pierre 
Ferrari, le leader du MJS 
et ex-adjoint à l’emploi… 
 
Lors du Conseil Municipal 
du 27 octobre dernier, 
Pierre Ferrari a été 
sanctionné et s’est vu 
retirer son titre d’adjoint 
malgré l’opposition des 
élus du Parti Communiste 
qui ont défendu le principe 
de la liberté d’expression 
des alliés minoritaires au 
sein de la majorité.  
 
Pas sûr que cette mesure 
autoritaire renforce la 
gauche héninoise…  
  

•••• Divisions à l’AR 
(bis) 
 

On s’en doutait à la lecture 
du blog Alter Echo, ce 
n’était pas l’amour fou 
entre Daniel Duquenne et 
Georges Bouquillon, 
leaders historiques de 
l’Alliance Républicaine et 
Christine Coget et Patrick 
Piret qui tenaient 
visiblement à prendre la 
tête du mouvement 
d’opposition.  
Cartés au Modem, 
Christine Coget et Patrick 
Piret voulaient  
débarrasser l’Alliance 
Républicaine de l’étiquette 
encombrante de « divers 
gauche » pour adopter une 
stratégie franchement 
centriste.  
La rupture était inévitable 
et s’est concrétisée lors du 
Conseil Municipal du 27 
octobre. 
Christine Coget et Patrick 
Piret vont maintenant 
devoir abandonner leur 
stratégie « anti-parti » et 
faire vivre le Modem en 
terre héninoise. 
  



                                                      

 
 
A l'heure où Renault annonce un plan de 6 000 suppressions 
d’emplois, où 20 000 emplois sont menacés ou détruits chez les 
constructeurs, les équipementiers ou les sous-traitants (Ford, Valéo, 
Faurecia, Renault, PSA, Michelin, Goodyear...), David NOËL et les 
militants communistes d'Hénin-Beaumont étaient le 29 octobre dernier 
aux portes de Faurecia et de Grupo Antolin où ils ont apporté leur 
soutien aux salariés.  
 
Les constructeurs français et européens délocalisent et les 
équipementiers de notre région souffrent : suppressions d’emploi, 
chômage technique… Mais l’argument du « coût trop élevé des 
salaires », n’est qu’un prétexte ! Ces coûts ne représentent que 9 à 
11% du coût de la construction du véhicule.  
 
Le groupe Peugeot-Citroën a dégagé au premier semestre 2008 un 
bénéfice net en hausse de 49% et Renault 20%. Pour être des 
vedettes du CAC 40, ils font le choix de la rémunération la plus forte 
aux actionnaires (+10% en 2007), pratiquent la politique des bas 
salaires pour leurs employés, multiplient le recours à l’intérim, 
aggravent les conditions de vie et de travail jusqu’aux dépressions 
nerveuses et aux suicides comme l’année dernière à Guyancourt. 
 
Pour les communistes, il faut remettre en cause le capitalisme, défier 
les logiques de profits à court terme, la recherche des bas coûts au 
détriment de la qualité. C’est la formation et la recherche qu’il faut 
favoriser. 
 
Il faut renforcer le rôle de l’Etat et des institutions financières 
européennes dans la reconversion de l’ensemble du secteur industriel 
lié à l’automobile : énergie, distribution, fabrication. C'est tout le sens 
des propositions des parlementaires communistes, Alain Bocquet, à 
l'Assemblée Nationale et Jacky Hénin au parlement européen. 
 
Sortir l’industrie automobile de la « crise », c’est faire tout cela 
aujourd’hui : respecter les salariés, les consommateurs et la planète. 
C’est le sens des propositions du Parti Communiste Français sur 
l’automobile. 

•••• Divisions au FN 
(ter) 
 

Le Front National a fait sa 
rentrée municipale en deux 
temps, le 21 juillet, puis 
lors du Conseil Municipal 
du 27 octobre.  
Marine Le Pen, absente 
d’Hénin-Beaumont depuis 
des mois a fait son retour 
et n’a pu que constater la 
division du FN.  
Brigitte Menin, conseillère 
municipale FN et pilier du 
FN héninois vient en effet 
de claquer la porte du parti 
d’extrême droite en 
indiquant refuser les 
diktats stratégiques de 
dirigeants extérieurs à 
Hénin plus préoccupés par 
les guerres de succession 
au FN que par l’intérêt des 
habitants d’Hénin-
Beaumont.  
Des propos qui ont 
visiblement ulcéré Steeve 
Briois et Marine Le Pen, 
gênés aux entournures… 
 

•••• Divisions à la 
CAHC (quater) 
 

Il n’y a pas qu’à Hénin que 
l’automne est synonyme 
de divisions. A la CAHC, 
Jean-Pierre Corbisez a 
rompu avec le consensus 
de l’époque Facon et 
annoncé la création de 
groupes politiques. Le 
groupe socialiste présidé 
par Philippe Kemel est 
déjà constitué, sans les 
socialistes de Courrières. 
 

Les élus communistes de 
l’agglomération déplorent 
que les groupes politiques 
ne soient pas dotés de 
moyens et seront 
particulièrement vigilants à 
ce que les projets 
communautaires en cours 
comme La Chênaie ou le 
Grand Parc des Iles ne 
soient pas remis en cause.  

AUTOMOBILE: LES COMMUNISTES AUX COTES DES 
SALARIES D’HENIN-BEAUMONT  

 



 
 
Unutre réfrme des retraites est possible, à condition d'avoir le courage de taxer les revenus du 
Capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Ville : 
 

1 AN : 61 euros – 3 MOIS : 15 euros 
 

Libellez vos chèques à l’ordre de « Liberté 62 » 
128 boulevard Basly – 62300 Lens 

Je m’abonne à « LIBERTE » 
 
 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Ville : 
 

 

A renvoyer à : PCF – 13 Rue Uriane 
Sorriaux – 62640 Montigny-en-Gohelle 

 

http://pcfheninbeaumont.over-blog.com 
 

J’adhère au P.C.F. 
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Les adhérents communistes à jour de cotisation votaient, les 29 et 30 octobre dernier dans le cadre du 
34ème Congrès du Parti Communiste, qui se déroulera du 11 au 14 décembre à La Défense. Trois textes 
étaient en présence.  
 

 
 
Une fois de plus, le Parti Communiste a prouvé qu'il était un parti démocratique et transparent qui sait 
faire vivre le débat interne, un débat qui ne tourne pas chez nous au conflit d'egos et de chapelles comme 
on le voit trop souvent dans d'autres partis... 
Cet élan du congrès ne doit pas s'arrêter ! Les salariés, les chômeurs, les précaires ont besoin d'un Parti 
Communiste ouvert, à leur écoute, près de leurs préoccupations, qui soit un appui à leurs luttes. en 
même temps qu'une force de proposition. C'est tout l'enjeu de ce 34ème Congrès !  

CONGRES : LES MILITANTS COMMUNISTES ONT CHOISI 
 

Avec 60,91 % des voix des adhérents, c'est le texte 
"Vouloir un monde nouveau, le construire au quotidien", 
présenté par Marie-George Buffet qui a été choisi 
comme base commune de discussion. 
 
Deux autres textes alternatifs qui souhaitaient un retour 
au marxisme et aux fondamentaux du PCF ont obtenu 
respectivement 15 % et 24 % des voix des adhérents.  
 
Dans le Pas-de-Calais, les textes alternatifs sont 
largement majoritaires. La direction fédérale du PCF 
62, élue en novembre lors de la conférence fédérale de 
Divion sera représentative du choix des adhérents 
communistes du département. 
 

 
 
 

 
Le Pas-de-Calais sacrifié, ça suffit ! Comme le Nord, le Pas-de-Calais est un grand 
département industriel. L’industrie, c’est pas dépassé, c’est notre avenir, alors, tous 
debout !  
Contre les délocalisations industrielles, les privatisations et les suppressions 
d’emplois publics, les licenciements boursiers. 
Pour l’augmentation de nos salaires et retraites pour relancer le marché intérieur, 
pour la création d’un pôle financier public nationalisé pour garantir l’épargne 
populaire et les investissements productifs, pour la nationalisation des grands 
groupes qui font des profits et qui licencient, battons nous ! 
Manifestation samedi 6 décembre, 10h30, Place du Cantin, à Lens 

  

L’INDUSTRIE, C’EST NOTRE REGION ! 
 

 


