
 
 
 
 
 
 

 
OSEZ BUFFET ! 

 

C’est Yvon Gattaz, l’ancien patron des patrons,  qui le dit, 
et on peut lui faire confiance : « On ne fait pas la même 
politique avec un PCF à 20 % et avec un PCF à 5 % ». 
Pour le patronat, pour Laurence Parisot, patronne de 
l’institut de sondages Ipsos et présidente du MEDEF, pour 
les patrons de Total, de Carrefour ou de L’Oréal, un faible 
score du Parti Communiste serait une bonne nouvelle…  
Et pour cause ! Marie-George Buffet est la seule candidate 
qui propose un programme de transformation sociale et qui 

s’attaque aux profits capitalistes.    
 
Un bon score de Sarkozy ou de Bayrou serait une victoire pour le MEDEF. 
Ségolène Royal offre-t-elle une alternative ? On peut en douter : la candidate 
du PS ne propose pas d’abroger les lois Fillon et de revenir à la retraite à 60 
ans, elle ne propose pas de renationaliser EDF et GDF, elle ne propose pas 
de sortir La Poste, EDF, GDF ou la SNCF de la logique de concurrence et de 
marché imposée par l’Europe libérale et acceptée à Bruxelles par les 
socialistes.  
 
C’est cette logique libérale que nous avons refusée, le 29 mai 2005, c’est 
cette logique libérale que les jeunes ont refusée au printemps 2006, en se 
mobilisant contre le CPE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Restent De Villiers et Le Pen qui proposent de supprimer l’Impôt sur la Fortune et de porter la retraite 
à 70 ans ! Un programme taillé sur mesure pour les riches et à mille lieues des préoccupations des 
salariés.  
 
Alors, pour que la gauche de combat puisse peser et changer enfin les choses en s’attaquant aux 
profits capitalistes, une seule solution : le 22 avril, osez le vote communiste, osez voter pour Marie-
George Buffet !    
 

David NOËL  
Secrétaire de section 
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Au sommaire de ce 
nouveau numéro de 
L’Héninois.Com :  
 
- L’éditorial de 
David Noël : Osez 
Buffet ! 
- 2000 personnes à 
Avion pour écouter 
Marie-George 
Buffet. 
- Bas les masques, 
Monsieur Le Pen ! 
- L’appel de 
Dominique Watrin : 
Halte à l’affairisme 
boursier !  
- Hommage à 
Maurice Thorez 
 
Sans oublier nos 
brèves :  
Briois-la-haine n’a 
pas aimé « Aux 
urnes etc. », Merci 
qui ?, Non à la 
brigade canine !  
 

Alors, certains peuvent être tentés par 
un vote protestataire. Olivier Besancenot 
et José Bové ?  
Leur programme est le même que celui 
de Marie-George Buffet ! Il s’appuie sur 
les 125 propositions des collectifs 
antilibéraux. A la différence près que 
Besancenot et Bové sont en mission 
pour détruire le Parti Communiste. Dans 
la région, ce sont des maires de droite 
qui ont donné leurs signatures à 
Besancenot et Bové.     
 



 
Marie-George Buffet a rassemblé une foule immense, le 16 mars 
dernier, à Avion. Dans le gymnase plein à craquer de la salle 
Jorion, plus de 2000 militants communistes survoltés ont accueilli 
la candidate communiste.   
 

 
 
A la tribune, Jean-Claude Danglot, sénateur et secrétaire fédéral, 
et Alain Bocquet, président du groupe communiste à l’Assemblée 
Nationale ont dénoncé avec force l’imposture Bayrou et la 
régression sociale programmée par Sarkozy.  
Face à ces deux candidats de droite qui entendent poursuivre la 
casse sociale, le programme de Ségolène Royal n’est pas à la 
hauteur des enjeux. Déjà, des conseillers de Ségolène Royal 
appellent à un gouvernement PS-UDF, comme en Allemagne où le 
gouvernement SPD-CDU a porté l’âge de la retraite à 67 ans.  
Malheureusement, le programme de Ségolène Royal est 
compatible avec celui de François Bayrou pour poursuivre les 
contre-réformes libérales. 
 
Marie-George Buffet l’a rappelé : le vote utile pour changer nos 
vies, c’est le vote communiste.  
Voter Marie-George Buffet, c’est voter pour préserver le départ à la 
retraite à 60 ans et les 37,5 annuités de cotisations.  
Voter Marie-George Buffet, c’est voter pour interdire les 
licenciements et mettre en place une sécurité d’emploi et de 
formation.  
Voter Marie-George Buffet, c’est voter pour porter le SMIC à          
1 500 € brut dès 2007 et augmenter tous les revenus de 300 €.  
Voter Marie-George Buffet, c’est voter pour mettre en place une 
allocation d’autonomie de 900 € pour tous les jeunes. 
 
C’est possible, à condition de prendre l’argent où il est, à condition 
de s’en prendre aux profits capitalistes ! 
 

2000 PERSONNES A AVION POUR ECOUTER 
MARIE-GEORGE BUFFET 

 

••••  Briois-la-haine n’a 
pas aimé « Aux urnes 
etc. »  
 

Steeve Briois n'a pas aimé 
le festival Aux urnes etc. 
qui s'est tenu du 8 au 10 
mars sur la place de la 
Perche.  
 
Suintant de haine, l'article 
qu'il consacre sur son blog 
à cette belle manifestation 
n'est qu'un ramassis 
d'insultes contre "les 
gauchistes, les bouffons, 
les cloportes fascistes 
totalitaires fumeurs de 
joints" qui ne votent pas 
Front National.  
 
Tout ça ne vole pas très 
haut et en dit long sur le 
prétendu recentrage du 
Front National. Il n'y a 
aucune différence entre 
Steeve Briois et Marine Le 
Pen et des gens comme 
Bruno Gollnisch et Jean-
Marie Le Pen. 
 
D'ailleurs, Bruno Gollnisch, 
toujours numéro deux du 
Front National, a 
récemment pris la défense 
de Raymond Barre qui 
venait de rendre hommage 
à Maurice Papon et de 
dénoncer le "lobby juif". 
Si évolution du Front 
National il y a, on a du mal 
à la distinguer... 
 

••••  Merci qui ?  
 

Le Nord/Pas-de-Calais qui 
comptait 13.000 
contribuables relevant de 
l’ISF l’an passé, en 
recense 16.000 cette 
année. Ouf, on respire !  
Les grandes fortunes se 
portent bien… Le bouclier 
fiscal de Sarkozy leur 
apporte chaque année 350 
millions d’euros !  
 



                                                        

Le programme du Front National annonce une baisse considérable des 
impôts, des prélèvements sociaux, des taxes. Il dit vouloir : 
 
- Réduire l’impôt sur le revenu (qui passerait de 50 à 20 % pour les 
revenus les plus hauts). 
- Réduire l’impôt sur les grandes fortunes (exonération de la résidence 
principale). 
- Diminuer l’impôt sur le bénéfice des sociétés. 
- Baisser l’impôt sur les ventes et achats des sociétés (plus-value). 
- Développer des régimes de retraite complémentaires par capitalisation 
(épargne personnelle du salarié) qui serait déductible du revenu 
imposable. 
- Exonération en 5 ans des entreprises agricoles de toutes les charges 
fiscales et sociales. 
- Refus de tout nouvel impôt « écologique ». 
- Suppression des droits de succession à l’intérieur de la famille. 
 
Ces mesures concernent UNIQUEMENT ceux qui ont des revenus 
élevés… 

Vous payez beaucoup d’impôt ? Vous êtes soumis à l’impôt sur les 
grandes fortunes ? Vous êtes chef d’une entreprise qui fait des   
bénéfices ? Vous avez les moyens de vous payer une retraite privée ? 
Vous avez du patrimoine ? Vous vivez dans une région où il n’y a pas de 
problème de pollution d’eau, d’air, de bruit ? 
 
Si ce n’est pas le cas, alors vous n’êtes pas concerné par les avantages 
promis par le FN. Par contre, vous êtes concerné par tous ses 
inconvénients ! 
 
- Sans impôt pas de solidarité nationale. 
- Sans impôt ne pourraient aller à l’école que les enfants dont les 
parents pourraient payer tous les frais de scolarité. 
- Sans impôt pas de service d’urgence dans les hôpitaux, pas de 
dispensaire ni de PMI (protection maternelle infantile). 
- Sans impôt pas de commissariat de police, de pompier, de samu, de 
justice ! 
- Pas de logement social, de jardins publics. A vous de compléter la 
longue liste des services publics dont nous avons tous besoin, tous 
les jours, dans la vie. 
 
Alors que le FN préconise le tout sécuritaire, dans le même temps, il 
voudrait imposer à la majorité de la population l’insécurité quotidienne, 
sanitaire, sociale, éducative. 
 
En réalité, le FN roule pour une politique libérale, qui privilégie les 
riches et les actionnaires. Ceux qui peuvent payer et pas ceux qui 
sont victimes de la mondialisation libérale. Il prétend dénoncer le 
libéralisme alors que son projet est un cadeau pour les actionnaires et 
les fortunés. 
 
Ne vous laissez pas tromper : Le Pen n’est pas l’ami du peuple 
français. Il est un allié de ceux qui veulent la liberté pour les riches et 
les actionnaires. 
 
 

•••• Non à la brigade 
canine ! 
 

Le Conseil municipal a 
débattu, jeudi 1er mars, sur 
la création programmée 
d'une brigade canine, pour 
un montant de 26 000 €.  
 
En clair, Jean-Marc Legrand 
a réussi à convaincre le 
maire et le conseil municipal 
de l’impérieuse nécessité 
pour la police municipale 
d’avoir un chien d’attaque.  
 
Les communistes d'Hénin-
Beaumont se sont opposés 
à la mise en place de la 
vidéosurveillance, qui porte 
gravement atteinte à nos 
libertés individuelles et qui 
ne règle pas le problème de 
l'insécurité : la première 
insécurité est d'abord 
sociale. C'est à elle que 
nous devons nous attaquer 
en priorité. 
 
En approuvant la création 
d'une brigade canine, on 
participe d'une manière ou 
d'une autre, au 
renforcement des pouvoirs 
de police du maire.  
La sécurité est une mission 
de l'Etat, garant de l'égalité 
républicaine.  
Pour cette raison, les 
communistes se sont 
toujours opposés au 
développement des polices 
municipales, qui transforme 
d'une manière ou d'une 
autre le maire en une sorte 
de sheriff et légitime les 
reculs successifs de l'Etat et 
des services publics.  
 
La section d'Hénin-
Beaumont du PCF ne peut 
donc que condamner la 
création de cette brigade 
canine et invite la majorité 
municipale à apporter de 
vraies "réponses de 
gauche" en matière de 
sécurité. 
 

BAS LES MASQUES, MONSIEUR LE PEN ! 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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Notre territoire, ses emplois, son développement, sont de nouveau frappés de plein fouet. 
Sublistatic, fleuron mondial du papier transfert textile dans les années 90 : liquidée ! 223 salariés jetés à 
la rue, après que les fonds d'investissement qui ont racheté successivement l'entreprise aient raflé 8,5 
fois leur mise ! 
Energy-Plast (ex-Samsonite) : liquidée ! 204 salariés victimes d'une cession crapuleuse de leur entreprise 
multinationale à une holding luxembourgeoise ! 
Faurecia (équipementier automobile) : 232 suppressions d'emplois ! 
 
Les salariés qui créent la richesse de leur entreprise et qui acceptent déjà beaucoup de sacrifices, en ont 
assez d'être les jouets d'actionnaires sans scrupules. 
Ceux de Sublistatic et d'Energy-Plast, par une lutte longue et difficile (quand on n'a plus de patron à qui 
s'adresser, ni de ressources pour vivre), viennent d'arracher de premières mesures, qui sont encore 
insuffisantes. Leur action continue. Car ils veulent d'abord travailler ! Ils veulent que les responsables qui 
ont pillé leur entreprise leur rendent des comptes ! Ils ont raison. 
 
C'est le sens aussi de l'action des élus et militants communistes présents depuis le début aux côtés des 
salariés, et activement solidaires. 
Depuis des semaines et des semaines, nous ne cessons d'interpeller les pouvoirs publics à tous les 
niveaux des institutions (Conseils Général et Régional, Sous-Préfet, Préfet,  Ministres...) et mettons le 
gouvernement devant ses responsabilités. Nous exigeons que des mesures soient prises pour s'opposer 
à la course effrénée au profit financier qui conduit à la casse de notre industrie et de l'emploi. 
 
Pour ma part, je m'engage, si je suis élu député, à déposer à l'Assemblée Nationale une proposition de loi 
claire et précise pour : 
 
- donner de réels pouvoirs de contrôle et de gestion aux salariés dans leur entreprise 
- s'attaquer à la dictature financière et interdire les licenciements boursiers 
- dissuader financièrement les entreprises tentées de délocaliser (remboursement  des  aides publiques, 
taxation des produits réimportés) 
- engager un plan sérieux de sauvegarde et de relance de l'emploi notamment industriel 

L’APPEL DE DOMINIQUE WATRIN 
 

 HALTE A L’AFFAIRISME BOURSIER ! 

 
 
 
La section communiste d’Hénin-Beaumont participera vendredi 13 avril à l’inauguration de la 
maison de quartier Maurice Thorez, boulevard Basly, à partir de 19h.  
Ce sera l’occasion pour David Noël, secrétaire de section de rendre hommage à la carrière 
extraordinaire du grand secrétaire général du PCF à qui l’on doit les importantes réformes 
sociales de 1936 et de la Libération.  
 

  

HOMMAGE A MAURICE THOREZ   


