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Hénin-Beaumont : 
Jean-Luc Mélenchon prêt à servir
� « Je n’en fais pas une affaire

personnelle, mais si on fait
appel à moi, je suis disponible ! » En
route vers le parlement européen
de Bruxelles ce mercredi, Jean-Luc
Mélenchon l’a réaffirmé sur le mar-
ché d’Evin-Malmaison puis au
cours d’une rencontre à Hénin-
Beaumont avec des militants du
Parti de Gauche. Si les électeurs
étaient de nouveau appelés aux
urnes dans la 11e circonscription
du Pas-de-Calais (1), une victoire
de Marine Le Pen serait en effet «un
défi à l’identité républicaine de la
France ». Bien qu’il conserve, par la
tension qu’elle a engendrée, le «
souvenir traumatisant de la cam-
pagne » de ce printemps, le député
européen ne regrette pas d’« y être
allé. En quelques semaines, nous
sommes passés de 14 % d’intentions
de vote à 21 % au soir du premier
tour», grâce notamment à la mobi-
lisation des militants communistes
aspirés «par la dynamique du Front
de Gauche ».
En cas d’invalidation du scrutin,
« ce qui serait gravissime dans une
circonscription déjà marquée par
les affaires », Jean-Luc Mélenchon

imagine volontiers que Philippe
Kemel, le député sortant, soit de
nouveau investi par le PS. Dans le
cas contraire, « ce serait reconnaître
qu’il a triché. Le PS ne prendra pas
ce risque à moins que le maire de
Carvin se retire de lui-même, mais il
ne le fera pas ».
Son discrédit en sera d’autant plus
grand que « Philippe Kemel a voté à
l’Assemblée nationale pour le nou-
veau traité européen, alors qu’une

large majorité des électeurs de la 11e
y était opposée. Il a ainsi ouvert un
boulevard à Le Pen ». Alors peut-
être comme solution alternative un
ticket associant à Jean-Pierre Cor-
bisez, le maire PS d’Oignies, dans le
cadre d’une union de la Gauche
relookée ? « Nous avons des liens
personnels d’estime mutuelle, mais
cela n’a pas de sens que je sois le sup-
pléant d’un socialiste », répond
Jean-Luc Mélenchon. Pas sûr non
plus que cette option soit du goût
des militants du PCF. C’est bien le
comité de circonscription du PCF
et la Fédération départementale
qui décideront de l’opportunité ou
non de son retour dans le Bassin
minier...

JK

1) Saisi par Marine Le Pen (battue de 
118 voix au second tour le 17 juin 
dernier), d’une requête en annulation du
scrutin législatif dans la 11e circonscrip-
tion du Pas-de-Calais de juin dernier, le
conseil constitutionnel devrait se 
prononcer d’ici le 28 novembre. Le Front
national prétend qu’à Carvin notamment
des signatures auraient été falsifiées sur
les registres électoraux. Le cas échéant,
l’élection pourrait se dérouler « très vite,
en janvier », selon Jean-Luc Mélenchon.

Département du Nord : 
les communistes vigilants sur le budget

> Alors que s’ouvrira ce lundi 12 novembre le débat d’orientation
budgétaire 2013 du Conseil général du Nord, le groupe com-

muniste, conduit par Charles Beauchamp, veut imposer son rythme.
«C’est une situation inédite pour le PS que d’avoir la présidence, le gou-
vernement, la majorité à l’assemblée et au Sénat, les Régions, Départe-
ments et les grandes villes », rappelle l’élu d’Arleux. Mais pour ce qui est
du changement dans les contenus des politiques ou le budget, qui en
est l’expression, rien n’a changé, dit-il. 
D’un côté les dépenses des Départements augmentent, tandis que les
dotations de l’Etat sont gelées, c’est-à-dire en baisse, compte tenu de
l’inflation. Le groupe Front de Gauche propose donc de revoir la fisca-
lité en réinstaurant un impôt territorial comme l’était la taxe profes-
sionnelle, de contraindre l’Etat à payer ses dettes à la collectivité, de
renvoyer à la compétence de l’Etat la gestion des allocations de solida-
rité et des Services Départementaux d’Incendie et de Secours... Nous y
reviendrons dans notre prochaine édition.

Béthune : amende et sursis 
pour Sébastien, militant antifasciste

> 300 euros d’amende pour port d’arme de 6e catégorie, mais
aussi un mois de prison avec sursis pour avoir refusé un prélè-

vement d’ADN. Militant antifasciste appréhendé par la police en pos-
session d’une matraque télescopique au soir du 2e tour de la législative
à Hénin-Beaumont le 17 juin dernier (notre édition précédente),
Sébastien comparaissait le 6 novembre devant le tribunal correctionnel
de Béthune, accompagné d’une quinzaine de sympathisants. A l’heure
du verdict, le jeune homme de 27 ans se disait « satisfait. Je m’attendais
à pire ». Il ne fera donc pas appel de cette décision. 
Son avocat avait bien tenté un recours en nullité, « (son) arrestation
relevant de l’arbitraire », mais il n’a pas été suivi par la juge. Pour le
Comité de vigilance antifasciste 62 tout autant soulagé par le verdict,
« la mobilisation a payé ». 
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