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LES ELECTIONS NE SONT QU’UNE ETAPE
Les

résultats des élections départementales ne sont
une surprise pour personne. Ce sont désormais des
élus
d’un
parti
pro-capitaliste,
nationaliste,
xénophobe et raciste qui représenteront les habitants
des deux cantons d’Hénin-Beaumont au conseil
départemental du Pas-de-Calais.
Election après élection, le vote pour l’extrême droite se
répand comme un cancer.

La crise économique et le chômage ont affaibli les organisations syndicales et amènent les travailleurs
à se replier sur eux-mêmes. Quand on craint pour son boulot, on a peur de faire grève et de se
syndiquer, on se met à avoir peur des autres, des étrangers, des bénéficiaires du RSA… Ces peurs
irrationnelles sont utilisées par l’UMP de Nicolas Sarkozy et par le Front national pour
préserver le système capitaliste et les profits des patrons.
Quand les ministres socialistes ne s’adressent plus aux ouvriers, mais font des courbettes au patronat
et lui offrent des milliards d’euros de cadeaux, il n’est pas étonnant que les ouvriers se sentent trahis.
En 2014, le groupe Mulliez a ainsi touché 44 millions d’euros de crédit d’impôt sans aucune
contrepartie tout en supprimant 300 emplois. De l’argent, en France, il y en a !
Les élections ne sont qu’une étape. Ce sont les luttes sociales qui forgent, qui ont toujours forgé, la
conscience de classe des travailleurs.
Après le succès de la journée de grève et de manifestation du 9 avril, partout en France, le 1er mai
doit être placé sous le signe de l’unité syndicale, de la lutte contre l’austérité et contre le
fascisme national-populiste.
Les communistes doivent être de toutes les luttes et mettre en avant leurs propositions contre
l’austérité, pour le SMIC à 1 500 € net, le retour de la retraite à 60 ans, l’augmentation des
pensions et des minima sociaux, l’interdiction des licenciements dans les entreprises qui font
des bénéfices, la semaine de 32 heures, la nationalisation des banques et des secteurs
stratégiques de l’économie.
Face au cancer national-populiste, les réflexes défensifs de front républicain sont justes, mais ils ne
suffisent pas. Il faut renforcer nos organisations, se doter d’un programme de combat et retrouver le
chemin des luttes. Pour ça, les communistes ont besoin de vous. Sans vous, nous ne sommes
rien, avec vous, on peut tout !
David NOËL
Secrétaire de la section d’Hénin-Beaumont du PCF
Conseiller municipal PCF d’Hénin-Beaumont

REMERCIEMENTS
Le
PCF
d’Hénin-Beaumont
remercie les 172 électeurs du
canton d’Hénin-Beaumont 1
(5,54 %) et les 297 électeurs du
canton d’Hénin-Beaumont 2
(5,91 %) qui ont voté pour les
candidats PCF / l’Humain
d’abord dans notre ville le 22
mars.

NOTRE EQUIPE
David NOËL
Secrétaire de la section d’HéninBeaumont du PCF
Conseiller
municipal
PCF
d’Hénin-Beaumont
Alain LECLERCQ
Secrétaire de section adjoint,
syndicaliste
Charles NOËL
Trésorier de section
Adrien DENEUVILLE
Responsable du cercle des JC,
étudiant
Dorothée FIZAZI
Membre du comité de section,
responsable associative

JE SOUTIENS LE COMBAT DU PCF A HENIN-BEAUMONT
JE VEUX REJOINDRE LE PCF
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
ADRESSE ELECTRONIQUE et TELEPHONE :
Bulletin à renvoyer à : PCF Hénin-Beaumont, 69 place Jean Jaurès, 62110 Hénin-Beaumont, ou à remettre
à un militant de votre connaissance.
(Contact tél : 03.62.90.91.56 – Mail : pcfheninbeaumont@gmail.com – Blog : http://www.lheninois.com
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