
Agé de 28 ans, je suis pro-
fesseur d’histoire-géo-

graphie depuis maintenant
5 ans et j’enseigne dans un
collège du secteur. Issu
d’une famille ouvrière et
petit-fils de mineur, j’ai tou-
jours vécu à Hénin-Beau-
mont. 

Militant associatif dans le
mouvement altermondia-
liste et anti-raciste, syndica-
liste enseignant, je suis
devenu secrétaire de sec-
tion du PCF héninois en
mars 2006 et je n’ai cessé de
m’investir aux côtés des sa-
lariés du public et du privé
en lutte, des ouvriers licen-
ciés ou des étudiants qui se
battent contre la casse de
l’université publique.

Elu communiste depuis
mars 2008, ancien adjoint à
la culture, j’ai défendu une
politique culturelle ambi-
tieuse sur notre territoire et
je me suis battu au conseil
municipal d’Hénin-Beau-
mont contre les dérives de
la municipalité que j’ai très
vite dénoncées. 

Vous me connaissez et vous
connaissez mon combat
pour la défense du monde
du travail. Ce combat, c’est
aussi celui de Jacky HENIN. 

Le 7 juin prochain, vous
pouvez vous faire entendre.
En votant pour la liste du
Front de Gauche conduite
par Jacky HENIN, vous vote-
rez pour un député euro-
péen à l’écoute, combatif,
qui se battra contre l’Europe
du capital et pour défendre
les habitants de notre terri-
toire. 

David NOËL

Cher(e)s concitoyenn(e)s, 

Vous connaissez mon combat et celui des militants communistes pour l’Education 
Nationale, pour la défense du service public, pour l’industrie et contre les licenciements
boursiers, pour une alternative démocratique à Hénin-Beaumont contre le clan des 
affairistes qui a ruiné notre ville et contre l’extrême droite. 

Pas un jour ne passe sans que vous me fassiez part de vos difficultés de vie grandissantes,
de vos vives inquiétudes concernant votre avenir et celui de vos enfants. 

La situation n’a peut-être jamais été
aussi grave : 3 000 suppressions
d’emplois par jour, fermetures d’en-
treprises en séries, chômage partiel
massif, chute du pouvoir d’achat, 
développement de la misère. Toutes
les catégories socio-professionnelles
sont touchées. 

Faurecia, IGA, MSI… la liste des entre-
prises touchées par le chômage par-
tiel et les suppressions de postes ne
fait que s’allonger… Notre secteur et
ses habitants sont particulièrement touchés compte tenu notamment du poids de l’indus-
trie automobile dans l’économie et des mauvais coups déjà imposés à notre Région. 

Mais cette crise n’est pas une fatalité. Elle est la conséquence des logiques capitalistes et
politiques libérales menées depuis 25 ans en Europe et dans notre pays. 

Cette crise appelle 
des réponses neuves 

Après les mobilisations sociales des
29 janvier, 19 mars, 1er mai, 26 mai, les
élections européennes du 7 juin (un
seul tour) sont une chance excep-
tionnelle pour se faire entendre. 

D’abord, vous pourrez sanctionner 
la politique de Sarkozy et de son 

gouvernement. Le 7 juin, vous 
pouvez adresser un carton rouge à
Nicolas Sarkozy qui reste sourd à
toutes les revendications populaires
mais ne cesse de renflouer (avec votre
argent) la machine à faire du profit. 

M. Sarkozy va même jusqu’à déclarer
qu’il veut profiter de la crise pour 
“accélérer” sa politique. Ne le laissons
pas faire !



Ensuite, voter pour le Front de Gauche sera le seul moyen
d’agir pour que ça change vraiment en Europe et en France

Face aux deux grandes forces politiques (la droite et le Parti Socialiste Européen)
qui conduisent le Parlement Européen, vous pourrez exiger d’autres choix que
ceux du traité de Maastricht et du Traité de Lisbonne. Vous pourrez vous 
opposer concrètement aux délocalisations massives, à la casse des services
publics, à la retraite programmée à 70 ans, à la libéralisation de l’énergie (et
l’explosion des prix du gaz et de l’électricité), à la remise en cause de nombreux
acquis sociaux… Rappelez-vous le 7 juin que 80 % des lois françaises ne sont
que la transposition des lois euro-
péennes (directives) et que les privilé-
giés de l’argent, eux, iront voter ! 

Enfin, voter pour le Front de Gauche le
7 juin, ce sera un acte positif pour faire
avancer plus vite une alternative à la
politique actuelle pour faire le choix
de l’unité à gauche pour le vrai
changement.

Le Front de Gauche rassemble déjà le
Parti Communiste, le Parti de Gauche, la Gauche Unitaire (issue du NPA), 
République et Socialisme (issu du MRC) et des milliers de militants 
associatifs, syndicalistes, de citoyens. Ensemble, rejetons l’isolement stérile de
Besancenot et construisons un Front Populaire pour imposer des mesures 
antilibérales et anticapitalistes, un bouclier social pour tous ceux qui en ont
tant besoin.

En votant le 7 juin pour le Front de Gauche, vous contribuerez à réélire Jacky HENIN,
Député Communiste Européen, qui durant ces 5 dernières années a été de tous les combats auprès des 
salariés et au parlement de Strasbourg pour s’opposer à tous les mauvais coups (directives Bolkestein, sur le temps de
travail, etc…) et faire entendre la voix du monde du travail et du mouvement populaire. 

Le 7 juin
Votez Front de Gauche

Votez Jacky HENIN
Pour changer d’Europe
Pour changer vraiment 
en France et en Europe

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

Conseiller municipal PCF d’Hénin-Beaumont
Conseiller communautaire

✂

CONTRE L’EUROPE DU FRIC, JE REJOINS

LE COMITÉ DE SOUTIEN HÉNINOIS AU FRONT DE GAUCHE

PRÉSIDÉ PAR DAVID NOËL

NOM : ...................................................................................................................................... PRÉNOM : ..................................................................................................................

ADRESSE : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE ÉLECTRONIQUE et TÉLÉPHONE : ......................................................................................................................................................................................

Bulletin à renvoyer à : PCF Hénin-Beaumont – 13 rue Uriane Sorriaux, 62640 Montigny-en-Gohelle, ou à remettre à un 
militant de votre connaissance. 

(Contact PCF Hénin-Beaumont : 06.62.13.52.95 – david.noel0810@free.fr - http://www.lheninois.com)
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