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Communiqué de presse

Réaction aux propos de Philippe Kemel

Le  PCF  d'Hénin-Beaumont  se  félicite  des  propos  du  député-maire  de  Carvin,  Philippe 
Kemel, lors des vœux du PS de la 11ème circonscription, rapportés mercredi par la Voix du 
Nord. Devant les militants socialistes rassemblés à Montigny-en-Gohelle, Philippe Kemel a 
en effet appelé au rassemblement pour les prochaines élections municipales héninoises et 
reconnu que le PCF œuvrait également en ce sens. 

La  « quasi-certitude »  de  M.  Kemel  que  le  PCF  pourrait  soutenir  une  liste  de  large 
rassemblement de la gauche aux prochaines municipales ne repose pas sur rien : le PCF a 
toujours œuvré au rassemblement : du front populaire au front de gauche en passant par 
l'union de la gauche, le rassemblement est inscrit dans les gènes du PCF et c'est quand il  
se montre rassembleur que le PCF est le plus fort. 

Avec le Front de Gauche, nous lançons une grande campagne contre l'austérité. Dans les 
semaines qui viennent, nos militants seront sur les marchés, aux portes des usines, dans 
les  quartiers  pour  dire  non  à  l'austérité  et  exiger  un  changement  de  cap.  Nous 
interpellerons  bien  évidemment  le  député  de  la  11ème  circonscription.  Les  22  % 
d'électeurs du Front de Gauche qui nous ont fait confiance lors des législatives ne veulent  
pas d'un changement reporté aux calendes grecques. Pour eux, le changement, ça doit 
être maintenant !  

A Hénin-Beaumont en particulier, nous travaillons sur nos propositions pour notre ville et 
nous  œuvrons  depuis  plusieurs  mois  pour  que  les  forces  politiques  locales  puissent 
surmonter leurs divisions. Au cours du mois de janvier, nous avons ainsi invité toutes les 
forces politiques locales aux vœux de notre section. 
Force  d'action  et  de  proposition,  nous  adressons  régulièrement  des  motions  à  la 
municipalité héninoise. 

Le PCF d'Hénin-Beaumont ne peut donc que se réjouir de voir que M. Kemel et le Parti  
socialiste se soient aperçus de notre combat en faveur de l'unité et nous espérons que les 
autres forces politiques de gauche nous rejoindront sur cette ligne. 
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