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3 Générations de
professionnels

à votre service 24 h/24 et 7 jours/7.
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CONTRAT
OBSÈQUES
Si l’un de vous vient
à disparaître,
tout est déjà fi nancé
pour celui ou celle
qui reste !
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C’EST PAS DU TOUT ÇA !
La présidente de la 6e chambre 
de la cour d’appel de Douai, Hélène
Tapsoba-Chateau, n’a pu s’empêcher 
de le faire remarquer, un tantinet agacée, 
en ouverture de l’audience de jeudi matin :
« Contrairement à ce qui est écrit dans un
certain livre, ce n’est pas du tout à
l’initiative d’un élu d’Hénin-Beaumont
qu’est née l’affaire d’Hénin-Beaumont… »
Et la présidente de rappeler (l’auteur du
livre visé n’étant pas présent ce matin-là)
que c’est bien suite à la découverte
d’intrigants échanges de SMS entre le
fameux Angelo Argentino (dont l’ombre
plane parfois curieusement sur ce dossier)
et Gérard Dalongeville, alors que le portable
du premier était mis sur écoute dans une
affaire d’extorsion 
de fonds, que la pelote héninoise 
a commencé à être détricotée…

REP : ROUVROY, LEFOREST
MÊME COMBAT !
Hier, nous vous parlions du combat qui se
poursuit à Rouvroy et Drocourt, pour
défendre leur réseau d’éducation
prioritaire. Mais Leforest n’est pas en reste
dans la mobilisation. « Jeudi, nous étions
96 % de grévistes au collège et vendredi, 
il n’y avait qu’un élève présent. Les parents 
se mobilisent aussi, explique David Noël,
désormais candidat remplaçant Front de
gauche pour le canton Hénin 2, mais aussi
professeur au collège de Leforest. Et nous
serons aussi mardi à Lens et mercredi à
Paris contre cette sortie de REP qui n’a
aucune logique ». 

AUTANT VOUS LE DIRE

HÉNIN 2. Hier, le Front de gauche a dévoilé son ti-
cket pour les cantonales de mars 2015, sur le can-
ton Hénin 2 qui compte la plus grosse partie d’Hé-
nin (le nord étant relié à Hénin 1), Drocourt,
Noyelles-Godault, Courcelles-les-Lens, Évin-Mal-
maison et Leforest. Et c’est un duo inédit de titu-
laires qui se lance dans la campagne : Olivier Fi-
scher, 35 ans, employé en logistique, militant au PC
depuis deux ans et habitant de Leforest, dont c’est la
première candidature politique ; et, plus étonnant,
Édith Bleuzet, candidate sans étiquette aux der-
nières municipales courcelloises. « Dans la défense
des droits des citoyens, je m’y retrouve. Mais je garde
mon indépendance politique, je ne prendrai pas ma
carte au parti. » Dans le binôme de remplaçants, on
retrouve des figures communistes locales : David
Noël, déjà candidat en 2008 sur Hénin-Noyelles, et
la conseillère municipale évinoise, Véronique
Buard-Dugardin. Ce quatuor compte bien ne pas lâ-
cher le terrain ces prochains mois, avec comme pre-
mier combat : la défense des REP.

Cantonales :
les surprises du
Front de gauche


