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Communiqué de presse
Daniel Duquenne est le roi des menteurs !
Le communiqué de Daniel Duquenne rapporté dans La Voix du Nord de ce dimanche est
consternant de mauvaise foi. Décidément, Daniel Duquenne est le roi des menteurs !
Le maire d’Hénin-Beaumont y attaque à nouveau les militants MJS, PCF, MRC et MoDem
d’un Nouvel Elan pour Hénin-Beaumont en inventant pour l’occasion une « équipe FerrariDalongeville » qui n’existe que dans les tracts de propagande du FN et de l’Alliance
Républicaine.
Aux côtés de Pierre Ferrari et du MJS, le PCF s’est engagé en 2008 dans un Front
Républicain pour battre l’extrême droite. Comme en 2002, le seul moyen de battre Le Pen
était d’offrir un plébiscite républicain à Jacques Chirac malgré ses mensonges, malgré sa
politique anti-sociale, malgré les affaires qui l’entachaient, le PCF a participé en 2008 sans
illusion à un « Front Républicain ». Loin de plébisciter Dalongeville que nous combattions,
il s'agissait de plébisciter la République et de dire non au FN.
Le PCF s’est immédiatement positionné en contre-pouvoir à l’intérieur de la majorité
municipale dénonçant dès les premières semaines du mandat un clientélisme « hautement
condamnable », les mensonges sur l’état réel des finances qui ont conduit à la hausse des
impôts locaux, les engagements non-tenus en matière de subventions aux associations
culturelles et sportives ou encore la censure, à deux reprises, de la presse locale... La liste
des communiqués critiques du PCF héninois serait longue.
Daniel Duquenne, que nous respections alors, avec qui nous travaillions au point de
s’échanger des informations et de préparer ensemble un conseil municipal en janvier
dernier n’ignorait pas notre opposition à Gérard Dalongeville et ne confondait pas à
l’époque les élus du Front Républicain et les « dalongevilliens ».
Il faut croire que la campagne municipale 2009 lui est montée à la tête pour qu’il insulte
ainsi les militants de gauche intègres qui ont accepté, par antifascisme, de se rassembler
derrière un maire soutenu par le PS sans jamais renier leurs idées et en se battant durant
des mois avec détermination au point d’être virés par Dalongeville et ses sbires.

PCF Hénin-Beaumont, 13 rue Uriane Sorriaux, 62640 Montigny-en-Gohelle
Tél : 06.62.13.52.95 - Fax : 03.21.76.52.33 - email : david.noel0810@free.fr - Site Internet : http://www.lheninois.com

Section
d'Hénin-Beaumont

Les pitoyables attaques de Daniel Duquenne visent en fait à faire oublier les premières
semaines calamiteuses de son mandat marquées par les démissions de deux élus, un
rapprochement contre-nature avec les parrains politiques de Gérard Dalongeville et une
complaisance insupportable vis-à-vis du FN, déjà à l’œuvre en 2008 quand Georges
Bouquillon, élu dalongevillien de la première heure, convenait avec Steeve Briois et Marine
Le Pen d’un pacte de non-agression sur le plateau de La Voix est libre…
Le PCF d'Hénin-Beaumont condamne les attaques lamentables de Daniel Duquenne et
invite le maire d'Hénin-Beaumont à se mettre au travail au lieu d'insulter les militants de
gauche.
David NOËL
Secrétaire de section
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