
Section d'Hénin-Beaumont

Communiqué de presse
Les « retourneux de capote »

Hénin-Beaumont, le 09 mars 2010

Il y a à peine un an, Daniel Duquenne était méprisé par le Parti Socialiste et par Daniel 
Percheron qui soutenaient Gérard Dalongeville et avaient désavoué l'ancien secrétaire de 
section PS. Georges Bouquillon a été désavoué et humilié par Jean-Marie Alexandre qui a 
soutenu Gérard Dalongeville jusqu'à son incarcération. La veille encore de l'arrestation de 
l'ancien  maire  d'Hénin-Beaumont,  le  maire  de  Souchez  et  vice-président  du  conseil 
régional appelait à exclure les opposants à Dalongeville. 

Dans  leurs  écrits  publics  comme  en  privé,  Daniel  Duquenne  et  Georges  Bouquillon 
n'étaient pas tendres envers le système PS du Pas-de-Calais et ses baronnies, un système 
reposant sur le clientélisme électoral qu'ont pratiqué les grands barons comme Percheron 
et Alexandre qui se sont coulés dans le paternalisme des patrons des houillères. « Si tu 
votes pour moi, tu auras un emploi et un logement...» Gérard Dalongeville n'était que 
l'incarnation cynique d'un système vérolé  que Daniel  Duquenne et  Georges Bouquillon 
dénonçaient  avec  force  et  qui  se  servait  du  Front  National  comme  d'un  repoussoir 
commode. 

En s'opposant à Gérard Dalongeville et en participant à la liste et à l'association politique 
Un Nouvel Elan pour Hénin-Beaumont, le PCF d'Hénin-Beaumont s'est donné pour objectif 
de réhabiliter la politique, de défendre avec conviction les valeurs de gauche et citoyennes 
et d'en finir avec un système qui a mené Hénin-Beaumont à la ruine morale et financière.

C'est donc avec déception et consternation que nous avons découvert l'appel de Daniel 
Duquenne à voter pour la liste Percheron-Alexandre. 
Daniel Duquenne et Georges Bouquillon sont des « retourneux de capotes » qui trahissent 
à la fois les valeurs sur lesquelles ils ont été élus et leurs électeurs qui ont cru en leurs 
promesses d'indépendance et de renouveau. 

Le  PCF  d'Hénin-Beaumont  appelle  les  électeurs  héninois  et  beaumontois  qui  veulent 
sanctionner la droite au pouvoir comme le système Percheron-Alexandre à leur mettre une 
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bonne gauche le 14 mars en utilisant le bulletin de vote Front de Gauche.     

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