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Hénin-Beaumont, le 26 janvier 2019 
 

Bonne route à Osons pour Hénin-Beaumont ! 
 
Ne pouvant être parmi vous ce dimanche, je tenais à vous adresser un message fraternel pour vous 
souhaiter un plein succès pour les vœux d’Osons pour Hénin-Beaumont.  
 
C’est ici, au Shannon, avec les élus d’opposition, les militants, les bénévoles engagés dans le mouvement 
associatif, et les citoyens Héninois et Beaumontois rassemblés cette après-midi que bat le cœur de notre 
ville. Merci à vous tous d’oser, d’oser vous engager pour notre ville.  
 
Il y a cinq ans, nous avons osé quelque chose, nous avons décidé de passer outre nos différences de 
sensibilités politiques pour construire tous ensemble une liste de large rassemblement derrière Eugène 
Binaisse. Ce fut Agissons Unis pour Hénin-Beaumont, une liste et une équipe qui vous représente, qui est 
aujourd’hui la seule opposition républicaine au conseil municipal d’Hénin-Beaumont.  
Depuis cinq ans, avec Eugène Binaisse, avec Marine Tondelier, avec Stéphane, Geoffrey, Patrick, mais 
aussi avec Marcel Germe, Sandrine Rogé, Dounyazade Madjidi… nous avons été vos représentants, vos 
porte-paroles au conseil municipal. Culture, éducation, citoyenneté, vivre ensemble… nous avons montré 
depuis cinq ans, au conseil municipal qu’une alternative était possible à Hénin-Beaumont.  
 
Ces combats que nous avons menés pour vous, pour Hénin-Beaumont, seront autant de points d’appuis 
pour l’initiative que vous portez et qui vous réunit aujourd’hui.  
A un an de la fin du mandat, il est maintenant temps d’écrire ensemble une page nouvelle ; Hénin-
Beaumont mérite mieux que l’équipe municipale actuelle, qui n’a su que diviser les habitants, s’attaquer à 
la liberté d’expression, à la presse, aux associations ou encore aux agents municipaux. Il est temps 
qu’Hénin-Beaumont redevienne une ville où il fait bon vivre, une ville pacifiée, une ville où les présidents 
d’association et les agents municipaux ne vivent plus constamment sous la menace d’élus d’extrême droite 
qui y font régner un climat de peur…  
 
Je me réjouis de voir que des citoyens, des bénévoles associatifs, des militants de tous bords osent 
aujourd’hui s’engager. Bonne route à Osons pour Hénin-Beaumont ! 
 

David NOËL,  
Conseiller municipal PCF d’Hénin-Beaumont 


