
 
 
 
 
 
 

 
AFFAIRES D’ETAT   

 

L’ affaire Clearstream, qui fait la une de l’actualité depuis 
des semaines, a décidément toutes les caractéristiques 
d’une affaire d’Etat : à l’origine du scandale, la rivalité entre 
des grands patrons de l’industrie de l’armement aurait selon 
toute vraisemblance conduit l’ancien patron d’EADS à établir 
une fausse liste de titulaires de comptes cachés dans une 
banque luxembourgeoise, la banque Clearstream.   
Le but de la manœuvre était de discréditer son rival, le 
patron d’Airbus qui devait lui succéder à la tête de 

l’entreprise de défense. Le nom de Nicolas Sarkozy figurait parmi les 
heureux possesseurs de comptes bancaires. Flairant le scandale, trop 
heureux de tenir là une occasion de porter un coup à Nicolas Sarkozy, le 
premier ministre, Dominique de Villepin, aurait laissé l’enquête se 
poursuivre bien après que les premiers éléments de preuve aient 
complètement innocenté Nicolas Sarkozy. La haine qui s’est installée au 
sommet de l’Etat entre Jacques Chirac, Dominique de Villepin et Nicolas 
Sarkozy les conduit tous trois à se comporter en chefs de clans, usant et 
abusant des moyens de l’Etat pour rester au pouvoir et abattre leurs rivaux. 
 
Autre affaire d’Etat, elle aussi révélatrice de la fuite en avant du pouvoir 
que l’amnistie de Guy Drut. Condamné dans une affaire d’emploi fictif, 
l’ancien sportif a été amnistié par Jacques Chirac, alors que dans le même 
temps, des lycéens sont condamnés pour avoir manifesté contre le CPE, 
alors que des élèves sans-papiers scolarisés en France depuis des années 
et bien intégrés sont menacés d’expulsion.  
 
Mais la véritable affaire d’Etat, n’est-ce pas le chômage et la précarité qui 
s’aggravent ? En la matière, la surdité du gouvernement est insupportable. 
Les effets d’annonce de Jean-Louis Borloo, le ministre de la cohésion 
sociale, ne trompent personne. Malgré les radiations de demandeurs 
d’emplois (45 000 chômeurs supplémentaires radiés des fichiers de l’ANPE 
au cours des trois derniers mois), le chômage touche toujours plus de 9 % 

de la population active, soit plus de 2 500 000 personnes au chômage.  
 
Les communistes savent depuis longtemps que « le fait divers fait diversion ». Si les affaires sont 
révélatrices du délabrement du pouvoir chiraquien, le vrai scandale est ailleurs : il réside dans la 
continuité des choix politiques libéraux qui aggravent nos conditions de vie et de travail.  
 
En 2007, il faudra sans doute changer les institutions, en particulier rendre du pouvoir à un parlement 
élu à la proportionnelle, mais il faudra surtout changer de politique ! C’est le combat des 
communistes !  
 
 

David NOËL  
Secrétaire de section 
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Au sommaire de ce 
nouveau numéro de 
L’Héninois.Com :  
- Affaires d’Etat, 
l’éditorial de David 
Noël  
- Equipementiers 
automobiles, les 
propositions des 
communistes. 
- Hôpital public : halte 
à la dérive libérale !  
- Fête de Liberté 62 : le 
bilan. 
- La section d’Hénin-
Beaumont sur tous les 
fronts. 
Sans oublier nos 
brèves :  
Manœuvres et 
intrigues au PS, Albert 
Facon l’incompris, 
Quand Steeve Briois 
change d’ennemi…  
 



 

La situation de l’industrie automobile est préoccupante dans 
notre région. Les licenciements et les délocalisations comme le 
recours de plus en plus fréquent à l’intérim et aux CDD, inquiètent 
à juste titre les salariés du secteur.  
Avec 55 000 salariés, l’industrie automobile reste pourtant le 
premier employeur de la région et les entreprises d’équipements 
automobiles sont nombreuses dans le Pas-de-Calais.  
A Hénin-Beaumont, ce sont près d’un millier de salariés qui 
travaillent chez Faurecia et Grupo Antolin Iga.  
Les militants communistes héninois se sont rendus aux portes de 
ces deux entreprises pour y distribuer le tract fédéral du PCF.  
 

 
 
En mai, David Noël, Marie-Serge Opigez et leurs camarades ont 
distribué plusieurs centaines de tracts, qui ont retenu toute 
l’attention des salariés que nous avons rencontrés.  
 
Lors de la fête de Liberté 62, dimanche 21 mai, Jacky Hénin, 
député européen et maire de Calais a développé, devant une 
assistance nombreuse et attentive les propositions du Parti 
Communiste pour préserver l’emploi et lutter contre les 
licenciements et les délocalisations dans le secteur automobile. 
L’avenir du secteur automobile passe par un renforcement de la  
sécurité des véhicules, mais aussi par la mise au point de normes 
environnementales beaucoup plus strictes. L’industrie automobile 
doit aujourd’hui se positionner sur le créneau de la qualité, en 
matière de sécurité, mais aussi en matière environnementale. 
Les salariés du secteur automobile ont aussi besoin qu’une 
véritable sécurité emploi-formation soit définie.   
La sauvegarde des emplois passe aussi, bien sûr, par une 
politique de développement industriel et technologique  et des 
coopérations à l'échelle européenne entre les entreprises du 
secteur. 

                                                        
 
 

EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES, LA LUTTE 
POUR L’EMPLOI  

 

•••• Manœuvres et 
intrigues au PS  
 
Gérard Dalongeville, 
qui rêve depuis 2001 
de réintégrer le PS, 
vient de marquer un 
point important.  
En permettant que les 
socialistes exclus du 
PS pour avoir rallié 
Gérard Dalongeville 
adhèrent à une 
mystérieuse section 
« radicale-socialiste » 
ouverte par des 
dissidents du PRG, la 
fédération socialiste du 
Pas-de-Calais a 
clairement pris parti 
pour le maire d’Hénin-
Beaumont, qui pourrait 
donc se prévaloir en 
2008 de l’étiquette 
socialiste. 
En échange d’un 
soutien à Albert Facon 
aux législatives ? 
Daniel Duquenne n’a, 
en tout cas, pas dit son 
dernier mot… 
 

•••• Albert Facon 
l’incompris… 
 
Qui a dit qu’Albert 
Facon se moquait 
éperdument de la parité 
et du renouvellement 
des générations ?  
Le député-maire de 
Courrières soutient les 
ambitions électorales 
de… Ségolène Royal ! 
Il l’invite à Courrières et 
va même jusqu’à poser 
avec elle en couverture 
de La Voix du Nord ! 
Rien à voir évidemment 
avec le fait qu’elle 
caracole en tête des 
sondages… 
 



Les militants communistes héninois ont célébré à leur manière 
l’anniversaire du 29 mai en se rendant aux portes de la polyclinique 
d’Hénin-Beaumont pour y distribuer un tract fédéral consacré à la situation 
de l’hôpital public.  
 
Nous vous le disions dans le premier numéro de L’Héninois.Com, c’est un 
véritable plan social déguisé qui a lieu en ce moment même à la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie.   
 
Dans les hôpitaux, la situation n’est guère plus brillante. C’est tout le 
secteur de la santé qui est victime des politiques libérales.  
Le Plan « Hôpital 2007 », que le gouvernement Raffarin a initié en 2004 
s’inspire par exemple des préceptes libéraux édictés par l’Organisation 
Mondiale du Commerce et l’AGCS (l’Accord Général sur les Commerces et 
les Services).  
L’objectif, avec ce plan, était d’ouvrir en grand la porte de tous les secteurs 
dits rentables aux grands groupes privés telle la Générale de santé 
(numéro un européen des hôpitaux privés) : aux cliniques privées les 
pathologies et les malades rentables ; à l’hôpital public, les maladies 
longues et coûteuses, les pauvres. 
Dès 2004, les crédits alloués dans le cadre d’ « Hôpital 2007 » l’ont été 
majoritairement aux restructurations privé-public. La tarification à l’activité 
qui avait été adoptée à l’Assemblée nationale dans le cadre de la loi de 
financement de la session 2004 organisait la concurrence public-privé. 
Seuls les députés communistes avaient voté contre. 
 
Pour les communistes, l’hôpital a besoin d’une nouvelle gestion 
démocratique associant médecins, personnels soignants, usagers, assurés 
sociaux, élus… 
Les communistes exigent le retrait du Plan « Hôpital 2007 », l’amélioration 
des conditions de travail, une revalorisation des salaires, la suppression du 
forfait hospitalier et l’embauche de personnels nécessaires.  
Nous demandons la tenue d’Etats généraux de la santé ainsi qu’une 
réforme du financement de la Sécurité Sociale, qui passe par la 
suppression de la CSG et une réforme de la cotisation patronale.  
 
 
 

••••  Quand Steeve 
Briois change 
d’ennemi…  
 

S’il y en a un qui doit se 
réjouir du retour en 
force des communistes 
héninois, c’est bien 
Gérard Dalongeville !  
Le maire d’Hénin-
Beaumont, punching-
ball préféré du FN 
depuis 2001, a été 
relativement épargné 
ces derniers temps sur 
le blog de Steeve 
Briois.  
Pourquoi ? Tout 
simplement parce que 
le leader frontiste craint 
désormais les 
communistes héninois.  
 
Insultes, attaques 
personnelles en tout 
genre, vol de nom de 
domaine sur internet et 
même un appel 
implicite à répondre à 
notre manifestation 
contre la venue de Le 
Pen dans le bassin 
minier par une 
manifestation devant le 
domicile de David 
Noël… les frontistes 
ont déployé des trésors 
d’imagination et de 
mauvaise foi pour 
attaquer les 
communistes héninois. 
C’est la preuve que le 
combat que nous 
menons contre le 
populisme de l’extrême 
droite fait mouche !  
Dans les mois qui 
viennent, nous 
continuerons sans 
relâche de dénoncer 
les idées réactionnaires 
de l’extrême droite 
héninoise !     

LES COMMUNISTES ENGAGES POUR LA DEFENSE DE 
L’HOPITAL PUBLIC   

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 – 693 Chemin de la 
Buisse – 62110 Hénin-Beaumont 

 

http://pcfheninbeaumont.over-blog.com 
 

J’adhère au P.C.F. 

LA SECTION D’HENIN-BEAUMONT DU PCF SUR 
TOUS LES FRONTS  

 

Les communistes héninois ont multiplié les campagnes d’affichage et les distributions de tracts 
ces dernières semaines.  
Un renouveau militant qui nous a valu de nouvelles adhésions et un rajeunissement de la section.  
En parallèle, le succès de notre blog ne se dément pas. Vous êtes de plus en plus nombreux à 
vous rendre sur http://pcfheninbeaumont.over-blog.com, le blog que tiennent les communistes 
héninois sur internet. Avec en moyenne près de 200 visiteurs par jour, notre blog, désormais mis à 
jour quotidiennement est devenu un espace d’informations et de débats que vous êtes nombreux à 
apprécier. N’hésitez pas à nous y rejoindre et à nous poser des questions !  
La section d’Hénin-Beaumont du Parti Communiste se réunit chaque mois en comité de section. A 
la rentrée prochaine, nous espérons pouvoir vous accueillir dans notre local. Vous pouvez nous 
contacter à la Fédération du Pas-de-Calais du PCF au 03-21-08-12-12.  
En attendant, les communistes héninois vous souhaitent à tous et à toutes de bonnes vacances 
d’été !  
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FETE DE LIBERTE 62 : LE BILAN  

La fête de Liberté 62 s’est achevée dimanche 21 
mai sur un bilan en demi-teinte.  
Le samedi, de violentes rafales de vent nous ont 
contraint d’annuler l’ouverture de la fête, mais le 
lendemain, les militants communistes de tout le 
Pas-de-Calais ont répondu présent.  
 
Cette année encore, la fête de Liberté 62 aura 
été marquée par des débats enrichissants sur le 
sport, l’automobile, les biocarburants ou la 
situation de l’Amérique latine.  
Chaque année, la fête de Liberté 62 est toujours 
un événement musical et festif de première 
importance. L’édition 2006 n’a pas fait exception ! 
Il y en avait pour tous les goûts !   
 

Pour les communistes héninois, la fête était aussi  
l’occasion de se retrouver dans la convivialité.  
Un moment de détente bien mérité avant de se 
remettre au travail !   


