
 
 
 
 
 
 

 
 

COMBATS DE RENTREE  
 

C’ est la rentrée de tous les dangers. A moins d’un an des 
élections présidentielles, le gouvernement De Villepin, 
soutenu par Sarkozy et l’UMP fonce pour démolir les 
services publics.  
 
A l’Assemblée Nationale, la droite est bien décidée à vendre 
GDF. Deux ans après la promesse de Sarkozy que 
l’ouverture du capital de GDF resterait limitée (l’Etat devait 
conserver 70 % du capital de l’entreprise publique), voilà les 

députés UMP qui votent une loi pour faire passer la participation de l’Etat 
sous le seuil des 35 %. C’est se moquer du monde !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Le plus grand scandale de la rentrée concerne cette année encore 
l’Education Nationale, et les chiffres sont éloquents : depuis cinq ans, on a 

supprimé en moyenne 1 poste d’enseignant pour 8 élèves de moins dans le second degré et créé 1 
poste d’enseignant pour 45 élèves de plus dans le premier degré. Rien qu’à Hénin-Beaumont, le 
lycée Darchicourt a perdu 7 postes, le collège Rabelais 4, et le collège Gérard-Philipe a perdu une 
3ème d’insertion et une 4ème aide et soutien. 
 
Sur le front de l’emploi, Hénin-Beaumont a connu un été dramatique avec l’annonce de 232 
suppressions d’emplois chez Faurecia et la mise en redressement judiciaire de Sublistatic. A terme, 
ce sont près de 500 emplois qui sont menacés !  
 
Plus que jamais, les Héninois et les Beaumontois ont besoin d’un Parti Communiste Français fort 
pour les défendre et imposer d’autres choix politiques !   
 

David NOËL  
Secrétaire de section 
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Au sommaire de ce 
nouveau numéro 

« spécial braderie » 
de L’Héninois.Com : 
 

- Combats de 
rentrée, l’éditorial de 

David Noël 
- Pas de repos pour 

les communistes 
héninois ! 

 
Sans oublier nos 

brèves : 
Front National, Front 

antisocial 
La « Ségomania » 

frappe Hénin ! 
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La privatisation de GDF fera 
grimper les prix du gaz pour 
permettre aux actionnaires 
de faire du profit. Les 
communistes sont bien 
décidés à défendre les 
consommateurs.  
A l’Assemblée Nationale, 
les députés communistes 
se sont battus contre ce 
projet de loi.  
A Hénin-Beaumont, les 
communistes ont alerté la 
population sur leur blog et 
sont présents sur la 
braderie avec une pétition 
contre la privatisation de 
GDF. 



 
Après une année 2005-2006 riche en nouveautés et à quelques mois des 
élections présidentielles et législatives de 2007, les communistes héninois 
ont effectué leur rentrée politique cette semaine.  
 
Notre section peut se féliciter d’un véritable regain d’activités, qui 
transparaît par exemple au travers de nos campagnes d’affichages 
régulières et qui est visible sur notre blog, http://www.lheninois.com/, dont 
le succès ne se dément pas, avec en moyenne 200 à 300 visiteurs par 
jour.  
 
Notre section est désormais dotée d’un local, qu’elle partage avec la 
section de Montigny-en-Gohelle. Situé au 13, rue Uriane Sorriaux, à 
Montigny-en-Gohelle, notre local se trouve juste en face de la mairie de 
Montigny.  
 

 
 
David NOËL et Marie-Serge OPIGEZ assureront chaque semaine des 
permanences et recevront les Héninois et Beaumontois qui souhaiteraient 
les rencontrer. N’hésitez pas à venir nous y retrouver tous les mercredis, 
de 14h à 17h !   
 
Campagnes d’affichage, permanences, distributions de tracts sur les 
marchés et dans les quartiers… les communistes héninois seront cette 
année encore sur tous les fronts pour défendre les Héninois ! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

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 Hénin-Beaumont – 13 
rue Uriane Sorriaux – 62640 Montigny-en-

Gohelle 
 

http://pcfheninbeaumont.over-blog.com 
 

J’adhère au P.C.F. 
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PAS DE REPOS POUR LES COMMUNISTES HENINOIS ! 
 

•••• Front national, 
Front antisocial 
 
Dans son dernier tract, le 
Front National héninois, 
qu’on ne voit jamais à la 
sortie des usines, fait mine 
de défendre les salariés de 
Sublistatic contre le libre-
échangisme sauvage… 
Une prise de position 
purement tactique 
démentie par le programme 
économique du FN.  
Il faut savoir que le FN est 
plus soucieux d’aider les 
patrons capitalistes à payer 
moins d’impôts (en 
supprimant l’Impôt de 
Solidarité sur la Fortune) 
que de défendre les 
salariés. Le FN veut reculer 
l’âge de la retraite et 
instaurer des fonds de 
pension, il veut abroger les 
35h, il veut réduire à néant 
le droit de grève en 
imposant un service 
minimum dans les services 
publics.  
Des propositions qui font le 
bonheur du MEDEF…  
 

•••• La « Ségomania » 
frappe Hénin ! 
 
Après Albert Facon et 
Gérard Dalongeville, c’est 
au tour de Daniel et Brigitte 
Duquenne de soutenir la 
favorite des sondages. 
Un assemblage de soutiens 
pour le moins hétéroclite… 
 


