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Réaction du PCF à la condamnation définitive de Gérard Dalongeville  

 

En renonçant à faire appel de sa condamnation pour détournements de fonds publics, délits 

de favoritisme et usages de faux, Gérard Dalongeville accepte le verdict du tribunal de 

Béthune et devra purger sa peine.  

 

Les Héninois, malheureusement, ne font que commencer à purger la leur, car s’il y a bien un 

responsable à la victoire du Front national aux dernières élections, c’est incontestablement 

Gérard Dalongeville.  

 

Si l’extrême droite engrange les succès électoraux au rythme des renoncements de la social-

démocratie au pouvoir, les affaires, de Dalongeville à Kucheida en passant par Cahuzac et 

Thévenoud ternissent toujours au-delà des individus qui ont fauté ou fraudé. Les affaires 

éclaboussent toute la gauche. En l’espèce, au-delà du Parti Socialiste, c’est toute la gauche 

locale qui a été éclaboussée par les salissures de M. Dalongeville.  

 

Des dizaines de militants de gauche, communistes comme socialistes ou écologistes ont 

beau se battre avec toute la force de leurs convictions pour leur ville et ses habitants, pour 

défendre les droits des salariés, pour une société plus solidaire… aux yeux d’une partie de la 

population, c’est l’ensemble du camp de la gauche qui est entaché par les actes de M. 

Dalongeville, qui aura été le premier pourvoyeur de voix de M. Briois. 

 

Le PCF, avec ses partenaires de l’opposition municipale, compte bien œuvrer pour restaurer 

la confiance de la population qui s’est laissé abuser par la démagogie de l’extrême droite 

nationaliste et xénophobe. Les Héninois et Beaumontois ne méritent pas plus la clique de M. 

Briois qu’ils ne méritaient hier Gérard Dalongeville.  

 

Pour le PCF d’Hénin-Beaumont,  
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Conseiller municipal PCF d’Hénin-Beaumont 


