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Communiqué de presse
Quand le premier adjoint menace le maire...

Hénin-Beaumont, le 15 juillet 2010

Récemment,  Eugène  Binaisse  a  appelé  à  ce  que  le  dialogue  reprenne  entre  les 
républicains de la commune. Le PCF d'Hénin-Beaumont a pris acte avec satisfaction de la 
volonté de pacification du nouveau maire, même si ces déclarations n'ont pour l'instant 
débouché sur rien de concret et si les conditions du dialogue ne sont pour l'heure pas 
remplies, en terme de respect et de dénonciation ferme de la connivence passée entre 
quelques individus de l'AR et le Front national. 
La majorité municipale aura néanmoins l'occasion de prouver ce soir son ouverture si elle 
adopte la charte républicaine proposée par l'ADECR et le sénateur Jean-Claude Danglot qui 
lui  a  été  soumise  par  le  PCF  et  a  déjà  été  adoptée  à  Evin-Malmaison,  Drocourt  et 
Montigny-en-Gohelle. 

Mais nous ne pouvons pas rester sans réaction à la lecture de  La Voix du Nord de ce 
matin, tant les propos de Georges Bouquillon sont choquants. 

Affirmant qu'il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre le maire et lui, 
Georges Bouquillon menace très clairement Eugène Binaisse en lui rappelant qui est le 
patron et dans la tête de Georges Bouquillon, le patron de l'AR, c'est lui ! 
Lorsque Georges Bouquillon écrit que sa soi-disant bonne entente avec le maire « durera 
aussi longtemps que les décisions importantes seront prises en concertation et dans le  
respect des  27 élus majoritaires  », il  interdit  en fait  à Eugène Binaisse toute velléité 
d'autonomie pour devenir vraiment le maire de tous les Héninois et Beaumontois. 
Quand Georges Bouquillon ajoute que « Quand une décison est prise démocratiquement,  
elle s'impose à tous... Ensuite vient la solidarité ! », il fait un sévère rappel à l'ordre à son 
«  ami  »  Eugène  Binaisse  dont  on  sait  qu'il  n'était  pas  nécessairement  hostile  à 
l'implantation de Kiabi à Beaumont. 
Georges Bouquillon rappelle à Eugène Binaisse qui dirige réellement l'Alliance Républicaine 
et  ce  rappel  vaut  aussi,  on  l'imagine,  pour  la  volonté  de  rapprochement  timidement 
exprimée  par  le  maire  et  ce  qui  ressemblait  à  une condamnation  de  la  collaboration 
Bouquillon/Briois,  même  si  Eugène  Binaisse  avait  pris  des  gants  en  répondant  aux 
Questions qui fâchent. 
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Le communiqué de Georges Bouquillon montre donc que le vrai patron d'Hénin-Beaumont 
reste  Georges  Bouquillon.  L'homme  de  main  de  Jean-Marie  Alexandre  a  trahi  ses 
engagements  de  campagne,  a  trahi  le  camp des  républicains  et  son « amitié  »  pour 
Eugène Binaisse avec qui c'est désormais la guerre ouverte. 

Jusqu'à quand Eugène Binaisse acceptera-t-il les affronts répétés de son premier adjoint ? 

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

Membre du Secrétariat Fédéral du PCF 62
Vice-président d'Un Nouvel Elan pour Hénin-Beaumont
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