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Qu’en pensent les Nordistes sur Facebook ?

NOUVELLES MUNICIPALES À HÉNIN-BEAUMONT

Le front républicain vaincra-t-il le front national ?

� Olivier, 37 ans, Lille :
« Enfant, quand j’étais gardé par ma
grand-mère, j’avais le droit de regar-
der la télé tard le soir. Je regardais le
clip de Thriller le samedi soir – seul ho-
raire de diffusion autorisé à l’époque –
lors de l’émission Les Enfants du rock.

J ’ a d o r a i s
mais j’étais
pas rassuré.
C’est le pre-
mier album
q u e j ’ a i
acheté en cas-
sette ! »

� Marie, 30 ans, Hallennes-lès-
Haubourdin
« Mon idole !
Punaise, je suis
dégoûtée. J’ai
même cru que
c’était une bla-
gue. J’aurais
bien aimé voir
son retour sur
scène… »

� François 37 ans, Va-
lenciennes :
« Malgré les polémiques,
un très grand artiste...
j’aurais aimé voir son re-
tour sur scène ! Thriller,
c’est aussi mon premier
album en cassette. »

� Le FN a frappé un grand coup
hier et s’est placé en position de
ravir la mairie d’Hénin-Beau-
mont à une gauche divisée et
fragilisée par les scandales tou-
chant l’ancien maire, Gérard Da-
longeville (ex-PS), au premier
tour de l’élection municipale.
La liste de Marine Le Pen est arri-
vée largement en tête du premier
tour avec 39,34 % des voix, de-
vant la liste du divers gauche Da-
niel Duquenne (20,19 %). Celle
d’Union de la gauche, conduite
par le socialiste Pierre Ferrari, est
arrivée seulement en troisième
position avec 17,01 % des voix.
« Je crois que c’est ce qu’on ap-
pelle être en ballottage favorable.
Pour moi, c’est jouable », a dé-
claré la vice-présidente du Front
national, Marine Le Pen,
deuxième sur la liste conduite par
Steeve Briois. Celui-ci deviendra
le nouveau maire d’Hénin-Beau-
mont en cas de victoire du FN au
second tour le 5 juillet.

La gauche, en revanche, était
sous le choc. « J’appelle à un
front républicain dès ce soir. Je fe-
rai tout pour que le FN ne gagne
pas à Hénin-Beaumont. Une trian-
gulaire serait suicidaire », a dé-
claré M. Duquenne. M. Ferrari a
assuré qu’il travaillerait lui-aussi
« au rassemblement » pour « évi-
ter une triangulaire ».
Le FN serait largement favori en
cas de triangulaire au deuxième
tour. Même sans triangulaire, le
FN paraît en mesure de rééditer
l’épisode de Vitrolles en 1997 qui
avait vu Catherine Mégret ravir la
ville au PS.
La réussite du parti d’extrême
droite sur ces terres traditionnelle-
ment ancrées à gauche serait un
fait d’arme notable pour Marine
Le Pen, qui briguera la succes-
sion de son père à la présidence
du FN lors d’un congrès prévu
dans un an.
 Lire aussi page 13.
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C’est le nombre de demandeurs d’emploi
supplémentaires en mai dans la région Nord –
Pas-de-Calais, selon des chiffres communiqués par
le Pôle emploi. A la fin du mois de mai, le nombre de

demandeurs d’emploi de catégorie A (actes positifs de recherche d’emploi )
était de 211 824, soit une hausse de 1,5 % par rapport à avril. La hausse
constatée est la même pour le reste de la France.
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Avec les meilleurs
athlètes français,
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en compétition avec

21 finalistes olympiques des
JO 2008 dont 6 médaillés emmenés
par le champion olympique
du 110 m haies

Meeting
Lille Métropole

LNA.ATHLE.COM

Tél. : 03 20 19 69 70Animations musicales (avec Pep’s)
et sportives dès 18h LP
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GRILLE D’ÉTÉ
ET FORMAT 16/9
Une nouvelle grille de
programmes pour l’été... et un
format au 16/9 : France 3
continue à se moderniser et
propose, depuis le 27 juin,
tous ses programmes au
format 16/9. « Un format
naturel pour l’œil », annonce
la chaîne, qui s’adapte ainsi à
plusieurs émissions déjà
filmées sur ce format.

�
MARCHE
MONDIALE
Plusieurs centaines de
marcheurs, protestants
évangéliques, se sont réunis
samedi à Lille derrière une
banderole « Marche pour
Jésus ». La manifestation a
également eu lieu à Paris et
dans d’autres villes de France.

� Noesis, 32 ans, Lille :
« Des images marquantes. Un être à part, un univers alambi-
qué. Un album qui a bercé toute mon adolescence : Dange-
rous. Michael Jackson a véritablement été l’artiste charnière,
celui qui m’a permis de voguer vers
d’autres horizons musicaux. Le voyage
intérieur était de l’ordre du viscéral.
Plus qu’un rapport de fan à chanteur, la
relation était d’ordre didactique. Le roi
de la pop a éveillé en moi le critique
musical que je suis devenu. Merci pour
tout, Michael. »

3 104

Steeve Briois (à g.) prendrait le siège du maire d’Hénin-Beaumont si
le FN gagne dimanche, en remplacement de Gérard Dalongeville, en
détention pour détournements de fonds.

EN BREF
�

CALAIS : MANIF
« NO BORDER »
Un millier de personnes selon
la police, deux mille selon les
organisateurs, manifestaient
samedi à la mi-journée à
Calais pour dénoncer la
situation des migrants dans la
région et la « répression »
contre les immigrés sans
papiers. Le cortège composé
de militants altermondialistes
(mouvance « No Border ») de
plusieurs pays et de militants
syndicaux a commencé à
défilé dans l’après-midi dans
le centre-ville. La
manifestation était encadrée
par un important dispositif
policier. Les militants de « No
Border », venus de France,
Belgique, Grande-Bretagne,
Pays-Bas ou d’Allemagne,
avaient installé un campement
aux abords de Calais en début
de semaine.

� Que ce soit au second degré comme ce groupe qui milite « pour
la création d’un mémorial Michael Jackson en Belgique (ou dans le
Nord) » ou à travers le quizz « connais-tu bien Michael Jackson »
toute la communauté s’est émue et a réagi sur Facebook, en consa-
crant notamment de nombreux groupes à sa gloire. Morceaux choi-
sis des commentaires d’internautes nordistes.

Rejoignez la communauté des
lecteurs de Direct Lille sur Fa-
cebook !

J’ai appris avec tristesse le décès de Paul Callens, qui avait
fondé le Furet du Nord il y a près de 60 ans. Paul Callens,

par sa vision et son amour du livre, a fait du Furet du Nord une
véritable institution, et un haut lieu de la culture lilloise reconnu
dans toute l’Europe. »

Martine Aubry, maire de Lille, après le décès
de Paul Callens, fondateur du Furet du Nord.
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