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Vieux-Condé : Le Boulon,
labellisé Centre national 
des arts de la rue
� Le Boulon, lieu culturel emblématique du
Nord-Pas-de-Calais à Vieux-Condé, dans le
Valenciennois, vient d’être labellisé Centre
national des arts de la rue (CNAR) par la
ministre de la Culture et de la Communica-
tion. Cette labellisation « reconnaît la qualité
du travail de proximité mené par l'associa-
tion depuis plusieurs années », selon le
communiqué de la Direction régionale de la
Culture. Situé dans une ancienne usine
réhabilitée de 4000 m², le Boulon est à l’ori-
gine, depuis 1999, du festival des arts de la
rue « les Turbulentes », à Vieux Condé.

Grenay : les vétérans PCF au
parfum de la Grande Guerre

� La Fédération du PCF du Pas-de-Calais a
mis à l’honneur une centaine de ses vété-
rans, le 26 octobre à Grenay. Cette rencontre
a été l’occasion pour Hervé Poly de rappeler
son souhait de relancer une Amicale des
Vétérans, actuellement en sommeil, et de
préparer la venue de Pierre Laurent samedi
9 novembre. Le secrétaire national se rendra
à Lorette, théâtre de sanglants combats lors
de la Grande Guerre, puis au centre euro-
péen de la Paix de Souchez, avant de se
recueillir devant le monument aux morts
« pacifiste » d’Avion. « Pour le centenaire de
la Première Guerre mondiale en 2014, d’au-
cuns verseront des larmes de crocodiles sur
cette boucherie. Nous, communistes, aime-
rions surtout rappeler les causes de cet
affrontement entre puissances impérialistes
rivales », souligne Hervé Poly. Présentée à
Grenay, une exposition de l’Association
républicaine des anciens Combattants
(ARAC) est à disposition des sections et des
municipalités au siège de la Fédération à
Lens.
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Calonne-Ricouart : 
décès de Jean Pezé
� Adjoint à la tranquillité et la sécurité
publique de Calonne-Ricouart, Jean Pezé
s’en est allé à l’âge de 81 ans. Membre du
PCF depuis 25 ans, il était élu municipal
depuis 15 ans. Il représentait la commune
au sein du SIVOM du Bruaysis. Mineur à ses
débuts professionnels, Jean Pezé avait
ensuite exercé comme salarié de la SNCF. Il
étai t  le  président  du club des Joyeux
boulistes. Ses obsèques se sont déroulées
lundi 28 octobre.

Soginorpa : Elus, habitants et syndicalistes 
mobilisés pour l’habitat minier

Il entame sa 30e année d’emprisonnement
La mobilisation se poursuit pour Georges Ibrahim Abdallah

� Ils étaient environ 400 à exiger sa libéra-
tion samedi 26 octobre devant le centre

pénitentiaire de Lannemezan, dans les Hautes-
Pyrénées. Ce week-end, Georges Ibrahim
Abdallah y entamait sa 30e année d’incarcéra-
tion.
Arrêté en 1984, ce militant communiste était
condamné à la prison à perpétuité en 1987 pour
complicité, non prouvée, dans l’assassinat d’un
agent du Mossad et  d’un autre de la CIA.
Georges Ibrahim Abdallah était le fondateur de
la Fraction armée révolutionnaire libanaise
(FARL) dont l’objectif était la libération du
Liban de toute présence étrangère (France,
Etats-Unis, Israël) et la création d’un Etat pales-
tinien. Libérable depuis 1999, il aurait pu rega-
gner son Liban natal, l’hiver dernier, suite à une
décision de justice favorable. Or, « l’Etat fran-
çais, sur injonction des Etats-Unis et d’Israël, s’y
est opposé. C’est donc bien le Parti socialiste au
pouvoir qui porte la responsabilité de son main-
tien en détention », s’indignent les militants du
comité « Libérez-les ! » (59 – 62) et de Solidarité
Georges Lille.
Ces derniers avaient fait le déplacement à
Lannemezan, grâce notamment aux soutiens
financiers des municipalités et sections PCF de

Grenay et Calonne-Ricouart dont Georges
Ibrahim Abdallah est le citoyen d’honneur.
En marge de cette manifestation, une quinzaine
d’élus, dont le député du Puy-de-Dôme André
Chassaigne (PCF) et son homologue du Bruaysis
Serge Janquin (PS), ont interpellé François
Hollande lui demandant de «mettre un terme à
cette injustice, et de prendre les mesures, quelles
que soient les pressions étrangères, pour qu’il

puisse être libéré et rejoindre le Liban ». Ce
dernier se dit prêt à l’accueillir.
Rien ne s’oppose à l’élargissement du plus
ancien prisonnier politique d’Europe. Pour ses
soutiens nordistes, il s’agit désormais de « faire
pression sur le gouvernement et le PS » à travers
notamment des interpellations lors des futurs
meetings électoraux.

JK

� « La Soginorpa se vante de mettre l’hu-
main au cœur de sa politique. La réalité

est peut-être moins glorieuse ». A Harnes, dont il
fut le maire, Yvan Druon rencontrait des ayant
droits ou locataires, souvent mécontents. « Il y a
ceux, installés de longue date dans ces loge-
ments hérités des Houillères, qui se plaignent
d’un entretien insuffisant. Les résidants de la
cité d’Orient, en cours de rénovation, vivent
quant à eux mal une transition propice à la
dégradation de leur environnement. Enfin, à la
Nouvelle cité, récemment réhabilitée, de belles
choses ont été réalisées, mais les habitants
dénoncent toujours des finitions déficientes »,
soutient le conseiller général PCF. Explosion
des loyers, déficit de communication, isolation
thermique défaillante et hausse des factures
énergétiques, travaux retardés ou carrément
négligés, toilettes glaciales... Les griefs sont
nombreux. C’était l’essentiel de la rencontre
avec la population initiée par l’Association
départementale des Elus communistes et répu-
blicains (ADECR). 

Une préjudiciable logique 
de rigueur 

Inquiets quant au devenir de leurs acquis dans
le cadre d’un changement de statut effectif au
1er janvier 2014 (1), des délégués de la CGT, la
CFDT, SUD et FO y ont été associés. « Résidants
et salariés ont le même adversaire : la direction
de la Soginorpa. Il nous semblait important
qu’ils puissent échanger », poursuit Yvan
Druon.
D’autant que cette évolution statutaire ne laisse
guère augurer de lendemains plus favorables.
«L’opportunité fiscale engendrée ne suffira pas à
garantir la pérennité de l’entreprise. Les projec-
tions effectuées laissaient apparaître un déficit

de trésorerie estimé à une soixantaine de
millions d’euros à la mi-2014. La société devra
alors en plus rembourser un prêt de 458 millions
d’euros », a écrit, fin juillet, l’ADECR à Cécile
Duflot.
Yvan Druon imagine que « la Soginorpa (fera)
payer aux populations et aux salariés une
gestion entachée d’erreurs et de choix financiers
risqués et douteux, à travers notamment une
baisse de la masse salariale, mais aussi une
réduction du personnel ou le recours à la sous-
traitance qui pénaliseront les résidants ».
De surcroît ,  «  compte tenu de la loi  sur le
handicap ou encore la réglementation ther-
mique, les coûts de réhabilitation des logements
anciens devenus prohibitifs, auront un impact

négatif sur le montant des loyers à supporter par
une population de locataires souvent en grandes
difficultés », souffle Cathy Apourceau-Poly, la
président de l’ADECR 62. Des actions sont envi-
sagées avec la Confédération nationale du loge-
ment dans « les prochaines semaines », afin que
le bailleur « revoie sa politique globale de réno-
vation », annonce Yvan Druon. Cathy Apour-
ceau-Poly a promis de « faire remonter au
conseil d’administration les doléances des rési-
dants ».

Jacques KMIECIAK

1) A cette date, la SOGINORPA aura un statut de
société anonyme HLM. Dans le Nord-Pas de Calais,
son parc s’élève à 62.000 logements.

Les soutiens nordistes de Georges Ibrahim Abdallah avaient fait le déplacement à Lannemezan, où le fondateur
de la Fraction armée révolutionnaire libanaise (FARL) est emprisonné depuis près de trente ans.

Elus communistes (Yvan Druon, au centre) et syndicalistes font cause commune sur le dossier Soginorpa.
Ensemble, ils ont écouté les doléances des résidants. 
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