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Communiqué de presse
Georges BOUQUILLON de retour 
dans le « système » ALEXANDRE

Le  retour  de  Georges  BOUQUILLON  dans  le  « système »  ALEXANDRE  n'a  rien  d'une 
surprise.  Déjà,  pendant  la  campagne électorale  du  mois  de  juin,  le  MRC 59-62  avait 
apporté son soutien à l'Alliance Républicaine, mais ce qui surprend, c'est la rapidité avec 
laquelle Georges BOUQUILLON vient de retourner sa veste. 

Car enfin, Jean-Marie ALEXANDRE a été, de 2001 à 2009, le plus fidèle soutien de Gérard 
DALONGEVILLE. En 2003, M. ALEXANDRE avalisait un putsch mené par le dalongevillien 
Richard GONZALES pour débarquer Georges BOUQUILLON du MRC. Par la suite, jamais le 
soutien de Jean-Marie ALEXANDRE ne fera défaut au Maire d'Hénin-Beaumont. 

En avril dernier, Jean-Marie ALEXANDRE aura même été le seul responsable politique du 
secteur à appeler publiquement ses élus à voter pour le retrait de nos titres d'adjoints à 
Marie-Noëlle LIENEMANN et à moi-même, une consigne fidèlement appliquée par Richard 
GONZALES  et  Danièle  FILIPOWICZ.  Jean-Marie  ALEXANDRE  aura  soutenu  Gérard 
DALONGEVILLE de bout en bout. 

C'est  que,  au-delà  d'Hénin-Beaumont,  l'Affaire  DALONGEVILLE  est  révélatrice  d'un 
système, un système notabiliaire et clientéliste tenu de main de maître par des élus qui se 
comportent en grands féodaux.

En juin dernier, dans le bureau de Catherine GENISSON, première secrétaire fédérale du 
PS, je lui ai dit les yeux dans les yeux que jamais le PCF d'Hénin-Beaumont ne transigerait 
avec ce qui nous apparaît de plus en plus comme un système vérolé. Compromis avec 
Gérard  DALONGEVILLE,  Jean-Marie  ALEXANDRE  était  persona  non  grata à  Hénin-
Beaumont et nous avons demandé à Catherine GENISSON de faire un choix : celui de la 
révolte et de la mise à bas du système féodal et clientéliste ou celui de la lâcheté et de la 
compromission. Catherine GENISSON a choisi son camp...
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Georges BOUQUILLON, lui aussi, a choisi son camp. Loin de combattre le « système », 
Georges BOUQUILLON, désormais adjoint au maire et vice-président de la CAHC, réintègre 
une  fédération  MRC  59-62  vérolée  et  tenue  par  le  parrain  politique  de  Gérard 
DALONGEVILLE.  Il  succède  à  Richard  GONZALES,  le  plus  fidèle  des  dalongevilliens, 
comme chef  de  file  du  MRC  59-62  sur  Hénin-Beaumont.  Quelle  honte  pour  Georges 
BOUQUILLON ! 

Comment ses amis de l'Alliance Républicaine pourraient-ils accepter ce retournement de 
veste ? 

Au  passage,  on  comprend  mieux  désormais  pourquoi  Georges  BOUQUILLON  était  si 
hostile,  en juin dernier à une fusion des listes au soir  du premier tour.  Nous n'étions 
décidément pas sur la même ligne politique ! Alors que nous combattions l'affairisme, 
Georges BOUQUILLON, lui, préparait déjà son retour au sein du MRC 59-62 ! 

La  désignation de M.  BOUQUILLON comme chef  de file  du MRC 59-62 sur  la  14ème 
circonscription  ne  changera  rien  pour  nous.  Le  PCF  d'Hénin-Beaumont  dénie  toute 
légitimité à M. ALEXANDRE et à ses représentants locaux que nous ne reconnaissons pas 
comme des hommes de gauche. Le seul représentant officiel du MRC, mandaté par Jean-
Pierre  CHEVENEMENT,  reste  Jean-Pierre  POLICANTE  avec  qui  nous  travaillons  depuis 
plusieurs années.    

Plus que jamais, notre combat contre le « système » notabiliaire, affairiste et clientéliste et 
pour le redressement de notre ville doit continuer et le PCF d'Hénin-Beaumont continuera 
de le mener avec détermination. 
  

David NOËL
Secrétaire de section
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