
Section d'Hénin-Beaumont

Communiqué de presse
Le PCF d'Hénin-Beaumont demande 
la démission de Georges Bouquillon

Hénin-Beaumont, le 16 juin 2010

Le communiqué de presse de Georges Bouquillon en réponse à l'interview de Christine Coget 
parue lundi dans La Voix du Nord est hallucinant. 

Le  premier  adjoint  confirme s'il  en  était  besoin  ses  relations  avec  le  Front  national  sous 
prétexte d'être « un homme de débat ». On peut être un homme de débat sans pour autant 
s'entendre avec le Front national pour truquer un débat télévisé et sans faire appel à eux pour 
rédiger un recours électoral... 

Comme il le fait à chaque fois, M. Bouquillon s'abrite derrière ses fiches pédagogiques du blog 
Civisme et Transparence qui seraient la preuve de son combat contre l'extrême droite. Sauf 
que ce sont les actes qui comptent et dans les actes, M. Bouquillon a collaboré avec l'extrême 
droite  et  trompé l'ensemble des républicains  et  des électeurs  qui  ont  voté  pour  l'Alliance 
Républicaine au second tour des municipales de 2009. 
M. Bouquillon n'a d'ailleurs jamais porté plainte en diffamation ni contre Djamel Mermat, ni 
contre  Christine  Coget,  ni  contre  Steeve  Briois  et  Marine  Le  Pen  qui  attestent  tous  des 
relations et des échanges d'informations entre Georges Bouquillon et le Front national. 
 
Se posant en historien, Georges Bouquillon va jusqu'à écrire que «  le FN n'est pas un parti  
fasciste ». Dans une ville où le FN obtient 48 % des voix aux municipales, une telle déclaration 
est choquante et inconsciente. 

Parti d'extrême droite nationaliste, le FN est l'héritier de mouvements qui ont été « imprégnés 
de fascisme » et certains historiens pensent même que les ligues nationalistes et antisémites 
françaises de la fin du XIXe siècle ont ouvert la voie au fascisme. 
Mais au-delà de ce qui relève du débat historique sur les origines françaises du fascisme, Jean-
Marie Le Pen a constamment tenté de réhabiliter le régime de Vichy, déclarant à propos du 
massacre d'Ascq que l'occupation allemande n'avait pas été particulièrement inhumaine, des 
propos qui lui ont valu d'être condamné en appel en 2009 pour complicité de contestation de 
crime contre l'Humanité à 3 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende.    

En  avril  dernier,  à  l'occasion  du  65ème  anniversaire  de  la  libération  des  camps  de 
concentration, le multirécidiviste président du Front national a loué « l'indulgence » du régime 
de Vichy  et affirmé que la rafle du Vel d'Hiv n'avait pas été d'initiative française.
Steeve Briois  et  Marine Le Pen,  pourtant présents  à Hénin-Beaumont ce jour-là  puisqu'ils 
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faisaient le tour des marchés aux puces ne se sont pas rendus aux cérémonies de la journée 
de la déportation et n'ont jamais condamné les propos de leur chef de file. 

Que  faut-il  donc  à  Georges  Bouquillon  pour  admettre  l'évidence  que  le  FN  est  un  parti 
fasciste ? 

Le PCF d'Hénin-Beaumont condamne les déclarations de Georges Bouquillon et demande la 
démission de ce premier adjoint si proche du FN, qui est indigne d'être élu dans notre ville. 

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

Membre du Secrétariat Fédéral du PCF 62
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