
 
 
 
 
 
 

 
2007 : L’HEURE DU CHOIX 

 

Une année s’achève, une autre s’ouvre. Après une année 
2004 marquée par la victoire de la gauche aux élections 
régionales, après une année 2005 marquée par le succès du 
non au référendum du 29 mai et le refus de l’Europe libérale, 
2006 aura été une année de luttes sociales.  
 
Luttes sociales à Hénin-Beaumont et dans toute la France 
contre le CPE, ce contrat qui institutionnalisait la précarité. 
Mais luttes sociales locales, aussi, avec la grève des salariés 

de Westeel en septembre dernier et les nombreuses manifestations de ces 
dernières semaines pour l’emploi.  
 
2006 aura été une année noire pour l’emploi à Hénin-Beaumont : c’est 
l’équipementier automobile Faurecia qui supprime 232 emplois, c’est Energy 
Plast et ses 200 salariés qui pourrait être mise en liquidation, c’est Sublistatic 
où 224 emplois sont menacés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui, les salariés de Sublistatic n’osent plus espérer l’annulation de la 
liquidation de leur entreprise et se battent pour obtenir un plan social décent. 
 
A Hénin-Beaumont comme partout ailleurs, le capitalisme dévaste tout sur 

son passage. Des territoires entiers sont ruinés, des familles entières condamnées à la misère et au 
chômage.  
 
En 2007, il faudra choisir. La droite et l’extrême droite veulent aggraver la logique folle du capitalisme 
et désignent des bouc-émissaires : chômeurs, fonctionnaires, sans-papiers… Ségolène Royal et les 
sociaux-libéraux du Parti Socialiste ne veulent pas remettre en cause le système capitaliste, mais 
seulement l’aménager à la marge.  
Contre le fatalisme, en 2007, le vote d’espoir, c’est le vote communiste, le vote Marie-George Buffet ! 
 

David NOËL  
Secrétaire de section 
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Au sommaire de ce 
nouveau numéro de 
L’Héninois.Com :  
- 2007 : l’heure du 
choix 
- La lutte des 
communistes 
contre 
l’implantation de 
Nord-Asphalte. 
- Mobilisation pour 
l’emploi à Hénin-
Beaumont. 
- 2007 : pourquoi ne 
pas s’engager avec 
les communistes 
d’Hénin-
Beaumont ?  
- Nos vœux pour 
2007 
Sans oublier nos 
brèves :  
Le FN contre les 
salariés héninois et 
pour Pinochet, le 
cynisme de la Fédé 
PS 62, une affiche 
et puis s’en va…  
 

L’entreprise du boulevard Darchicourt, 
spécialisée dans l’impression de papier 
transfert pour les textiles d’ameublement 
est emblématique de la logique folle du 
capitalisme libéral : Sublistatic est une 
entreprise viable, au carnet de 
commandes bien rempli. Endettée à 
hauteur de 28 millions d’euros, 
Sublistatic paie l’inconscience et la 
rapacité de ses actionnaires successifs : 
le dernier repreneur en date, le groupe 
immobilier Atland était contrôlé par un 
fonds de pension. En 2004, le groupe 
Atland a prélevé 14 millions d’euros pour 
ses actionnaires !  



 
Les communistes d’Hénin-Beaumont ont appris avec stupéfaction 
que Nord-Asphalte, une entreprise polluante de fabrication 
d’asphalte implantée à Gondecourt, dans le Nord, comptait 
s’installer à Courrières, près du bois de Florimond avec l’aval du 
maire de Courrières et du député Albert Facon.  
 
Les 17 hectares du bois de Florimond constituent un véritable îlot 
écologique : on y dénombre pas moins de 76 espèces d’oiseaux, 
16 races de mammifères, 17 catégories de papillons, 199 types de 
plantes dont 33 classées rares ou très rares dans l’inventaire de la 
flore du Pas-de-Calais. De nombreux promeneurs harnésiens, 
courriérois et héninois fréquentent le bois de Florimond et auraient 
dû subir les effets de la pollution prévisible.  
 
C’est uniquement la logique financière qui guidait l’entreprise Nord-
Asphalte : en s’installant sur la zone des Chauffours, une Zone 
Franche Urbaine, Nord-Asphalte comptait bénéficier d’importantes 
réductions d’impôts sans pour autant créer d’emplois durables sur 
le site de Courrières. 
 
Le 1er décembre, David Noël et des dizaines de militants 
communistes d’Hénin-Beaumont, d’Harnes et de Courrières se 
sont rendus à Courrières pour protester auprès d’Albert Facon.   
 

 
 
Les conseils municipaux d’Harnes et de Billy-Montigny se sont 
prononcés contre le projet, comme le conseil municipal de 
Courrières et le conseil municipal d’Hénin-Beaumont  a finalement 
condamné le projet le 22 décembre dernier. 
 
La balle est désormais dans le camp du préfet. Les communistes 
héninois n’imaginent pas qu’il pourrait donner son accord à un 
projet unanimement condamné par toutes les communes du 
secteur. 

LA LUTTE DES COMMUNISTES CONTRE 
L’IMPLANTATION DE NORD-ASPHALTE   

 

••••  Le FN contre les 
salariés héninois et 
pour Pinochet ! 
 

Le discours de Steeve 
Briois, sur son blog et dans 
ses 4 pages se veut 
résolument modéré.  
Le leader local du FN veut 
apparaître comme l’anti-
Dalongeville mais se garde 
bien d’avancer la moindre 
proposition… 
Steeve Briois cherche 
visiblement à faire oublier 
son appartenance au Front 
National.  
Quand il se laisse aller, 
Steeve Briois dérape et 
montre son vrai visage : en 
novembre dernier, il a ainsi 
critiqué sur son blog les 
communistes qui venaient 
de participer à la 
manifestation pour 
l’emploi ! 
Steeve Briois, lui, ne vient 
jamais aux portes des 
entreprises. Ennemi des 
syndicats et du monde du 
travail, le patron du FN 
héninois s’est rangé dans 
le camp des patrons 
capitalistes.  
 
Certains militants frontistes 
n’ont pas la discrétion de 
Steeve Briois et affichent 
leurs idées sans 
complexes : sur le blog de 
Marie-Paule Darchicourt 
(du FN Douaisis), on 
trouve un article à la gloire 
de la Phalange, le parti 
fasciste espagnol !  
Quelques jours plus tard, 
Yves et Marie-Paule 
Darchicourt rendront 
hommage au dictateur 
chilien Pinochet pour avoir 
massacré et fusillé ses 
opposants de gauche !  
 
On sait désormais le sort 
que nous réservent les 
amis de Steeve Briois…  
 



                                                        

 
 

La situation de l’emploi est dramatique à Hénin-Beaumont : Faurecia, 
Sublistatic, IBT, Energy Plast… les annonces de suppressions 
d’emploi tombent les unes après les autres. Ce sont plusieurs 
centaines d’emplois qui sont menacés à Hénin-Beaumont.  
 
Les communistes se mobilisent. Le 14 novembre dernier, les militants 
communistes héninois et les élus communistes du secteur, Jean-
Claude Danglot et Cathy Poly, conseillers régionaux, Jean Haja, 
maire de Rouvroy et Dominique Watrin, conseiller général du canton 
de Rouvroy, étaient présents à la manifestation pour l’emploi à l’appel 
de la CGT et de l’UNSA, au rond-point des vaches. Au total, la 
manifestation a rassemblé 70 personnes.  
   
Le 8 décembre, les élus et militants communistes se sont rendus 
devant l’entreprise Sublistatic où 224 emplois sont menacés. La 
manifestation de soutien à Sublistatic a rassemblé 150 personnes.  
 
Le 27 décembre, David Noël, Dominique Watrin, Jean Haja et Bruno 
Troni, maire de Billy-Montigny ont participé à une opération-escargot 
sur l’A1 en direction d’Arras aux côtés des salariés de Sublistatic.  
La manifestation, à l’appel de la CGT, de l’UNSA et de la CFTC a 
rassemblé 120 personnes.  
 
Les communistes exigent un moratoire sur les licenciements, 
l’interdiction des licenciements boursiers et la mise en place de droits 
nouveaux pour les salariés et les comités d’entreprise en cas de 
licenciement.  
 
Nous demandons également la taxation à la réimportation des 
produits fabriqués à l’étranger par les entreprises qui délocalisent 
dans des pays où elles peuvent exploiter des salariés sous-payés. 
 
 
 

•••• Le cynisme de la 
fédé PS 62  
 

La Fédération socialiste du 
Pas-de-Calais est d’un 
cynisme en acier trempé ! 
Après avoir utilisé Daniel 
Duquenne contre Gérard 
Dalongeville, les dirigeants 
de la fédération socialiste 
ont suivi Albert Facon et 
décidé de réintégrer 
Gérard Dalongeville au 
PS.  
Première étape, il y a 
quelques mois, en 
reconnaissant très 
officiellement la toute 
nouvelle section radicale-
socialiste du PS présidée 
par Olivier Vergnaud.  
Seulement, Dalongeville 
ne sera réintégré au PS 
qu’après 2008. 
En attendant, la fédération 
socialiste du Pas-de-Calais 
a choisi… de ne pas 
choisir et vient d’imprimer 
un tract de Daniel 
Duquenne et du PS 
« canal historique », 
histoire de ménager la 
chèvre et le chou.  
L’attitude attentiste et 
cynique de la fédération 
socialiste du Pas-de-Calais 
risque de dégoûter pas 
mal de militants socialistes 
sincères. 
 

•••• Une affiche et puis 
s’en va… 
 

Déception dans les rangs 
du MRC et du PRG 
héninois après le 
ralliement de leurs partis 
respectifs à Ségolène 
Royal. Jean-Pierre 
Policante devra ranger au 
placard les affiches de 
Chevènement qu’il avait 
commencé à coller.  
Malgré tout le MRC et le 
PRG entendent bien être 
présents en 2008…  
 

MOBILISATION POUR L’EMPLOI A HENIN-BEAUMONT 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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Envie de vous engager et de participer aux batailles électorales ? Vous voulez diffuser les idées 
antilibérales et anticapitalistes et défendre les habitants d’Hénin-Beaumont ? La section d’Hénin-
Beaumont du Parti Communiste Français est faite pour vous !  
 

 
 
Chaque mercredi, David Noël et Marie-Serge Opigez tiennent une permanence au local et reçoivent les 
Héninois et Beaumontois.  
 
Vous voulez nous rejoindre et militer avec nous ? Rien de plus simple : il vous suffit de nous renvoyer le 
coupon au bas de la page et nous vous contacterons très vite, alors, n’hésitez plus !   

2007 : POUQUOI NE PAS S’ENGAGER AVEC LES 
COMMUNISTES D’HENIN-BEAUMONT ? 

 

Notre section compte près de 60 adhérents 
qui se dépensent sans compter : distributions 
de tracts, collage d’affiches, participation aux 
manifestations et aux luttes sociales, rédaction 
d’articles pour le journal de section ou pour 
notre blog http://www.lheninois.com… Au Parti 
Communiste d’Hénin-Beaumont, chacun milite 
à son rythme et selon ses envies.  
 
Les communistes se réunissent en comité de 
section au local de Montigny-en-Gohelle le 
troisième mercredi de chaque mois.    
 
Les comités de section sont l’occasion 
d’échanger sur la situation politique nationale 
comme locale et de se répartir les tâches. 

 
 
 
Pour de nombreuses familles de notre ville, les fêtes de fin d’année n’auront pas été joyeuses cette 
année.  A l’heure de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2007, comment ne pas penser à 
toutes ces familles victimes du chômage ou de la précarité ?  
 
En 2007, il faut que ça change ! Dans la rue et dans les urnes, avec le Parti Communiste et 
l’ensemble du mouvement social, nous pouvons changer la donne !  
 
La section d’Hénin-Beaumont du PCF présente à tous les Héninois et Beaumontois ses meilleurs 
vœux de bonheur pour 2007, en espérant que vos souhaits les plus chers se réalisent dans un monde 
plus humain, plus solidaire et plus fraternel. Bonne et heureuse année 2007 à tous et à toutes !  

NOS VŒUX POUR 2007 !   


