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La Bataille de Béthune n°8 : rompre avec l’opportunisme et les mauvaises stratégies ! 
----------------------------------------- 

Allez, on continue avec S. ST-ANDRE ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dans le n°7 de la Bataille de Béthune, il était écrit : « ultime numéro……..peut-être », mais un camarade 
nous a transmis les images ci-dessus qu’il a recueillies sur le compte Facebook d’un membre du PCF 
Béthunois « partenaire » du député-Maire de Béthune Stéphane Saint-André dans la campagne des 
municipales … Si nous étions des gauchistes, nous parlerions d’une « 5ème colonne », nous dirons droitier.    
 

Quelle ne fût pas notre surprise de découvrir qu’un adhérent du PCF, fasse de la publicité pour - Robert 
« Bob Treacherous » Hue - qui faillit être le fossoyeur du PCF et qui pose au côté du faux-frère Harlem 
Désir, puis de trouver cet article sur la décentralisation, alors que le PCF combat (comme nous-même) la 
création des mégapoles dont le but est de supprimer les départements pour mettre en place 15 euro-
régions… [eur(h)olland(e)] 
 

Surprise aussi, quant à cette caricature issue d’une affiche des « Inconnus » alors que nous avions été 
injustement critiqués pour avoir mis dans un de nos bulletins « Bataille de Béthune », une photo 
commentée de la Voix du Nord qui annonçait la candidature des dirigeants du PCF Béthune [« partenaires 
officiels »] sur la liste « Béthune, une ville à vivre ! » de l’ »équipe » Stéphane Saint-André.  
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Ce n’est pas que nous trouvons cette caricature déplacée, c’est le jeu politicien dans son côté puéril pour 
se faire plaisir, mais quand même, certains devraient balayer devant leur porte avent de critiquer de façon 
haineuse, notre position politique qui n’est pas en accord avec la position prise à Béthune, alors que le 
contexte social est alarmant : « alerte au grisou antisocial » disent les syndicats dans leur tract.   
 

Au passage, nous rappelons qu’une fois de plus, ce dernier perpétue son « oui-ouisme » partisan, car le 7 
février dernier, il a voté en première lecture, le projet de loi sur la réforme de la formation professionnelle 
issue là encore d’un accord entre syndicats jaunes et patronat. Une réforme qui va entre-autres, 
démanteler l’Inspection du Travail, refondre les droits des institutions représentatives des salariés et 
mettre à mal l’indépendance syndicale.   
 

En mars prochain, SSA votera-t-il le « pacte de responsabilité » qui fait un cadeau de dizaines de milliards 
au patronat pour que celui-ci arrête ou ralentit les licenciements alors qu’il a signé il y a un an, un Accord 
National Interprofessionnel (ANI) transformé en Loi dont le soi-disant but était de « sécuriser les 
emplois »… ?      
 

Alors si nous sommes atteints de la « maladie infantile du Communisme, le gauchisme », comme certains 
le prétendent avec une condescendance visible pour leurs nouveaux partenaires officiels, c’est pour 
masquer qu’ils amènent à nouveau le PCF dans une phase de recul idéologique donc dans une phase 
terminale.  
 

Ainsi en s’égarant une fois de plus dans une ligne droitière inspirée par des postures politiciennes 
antagoniques à la réalité de la lutte des classes, ils font ressurgir le cancer qui il y a quelques années, a failli 
faire disparaitre le PCF.  
 

Alors si certains attendent la mort du PCF pour le faire renaître dans la pureté révolutionnaire mais 
dogmatique, ce n’est pas notre cas, car beaucoup de nos camarades sont des militants honnêtes et 
véritablement communistes même si parfois trop réagissent comme des simples supporters, c’est-à-dire 
qu’ils soutiennent même quand l’équipe joue mal, mais ce n’est pas cela faire de la Politique.   
 

Alors, pour répondre à un camarade honnête du PCF qui nous parlait « de stratégie politique » alors que 
nous avions écrit « stratégie politicienne », il est certain que si c’est vraiment une « stratégie politique » 
calculée, elle n’est vraiment pas la bonne, car le dernier sondage donne perdantes à 79% les listes PS, même 
si les listes autonomes FdG ne sont créditées que de 11% des intentions de votes…  
 

Et comme nous l’avions annoncé, la division des derniers mois, les affaires, les rivalités intestines, les 
égocentrismes exacerbés… et surtout le manque de clarté politique, ont fait la part belle aux centristes 
alors qu’ils sont les « moines » gardien du temple capitaliste et des « agents doubles » de l’impérialisme 
européen.  
 

D’ailleurs dans cette cacophonie sur fond d’opportunisme, si le « vieux Mellick » a décidé son retour, c’est 
qu’en tant que vieux routier de la politique, il a bien compris grâce à son expérience (soit-elle parfois 
nauséeuse), qu’il y avait là un coup à jouer dans cette partie de poker menteur… et qu’il pourrait au passage 
abattre ses cartes pour liquider ceux qui l’avaient fait perdre il y a quelques années…  
 

Car si la presse parle de son retour vis-à-vis de celui de Bernard Seux, c’est bien là une tactique pour 
détourner les regards… attention le « vieux lion » est un animal politique capable de déployer une stratégie 
dantesque pour prendre ses proies au piège, surtout quand il se présente comme : « un homme libre et 
sans contrainte de parti »… Et n’oublions jamais qu’il a ses réseaux et ses hommes infiltrés sur lesquels il 
peut compter d’une manière infaillible… c’est pour avoir compris cela que depuis le début nous parlions 
de « la bataille de Béthune ».  
 

C’est vrai que tout cela transpire la politique politicienne à mille lieues des préoccupations prioritaires des 
masses populaires et laborieuses, mais ceux qui embrouillent les esprits par la gauche sont aussi coupables 
que ceux qui embrouillent les esprits par la droite. Un Communiste lutte contre le capitalisme et pour la 
destruction du capitalisme, il est donc révolutionnaire avant tout et œuvre dans ce sens. L’entrisme 
politique peut être une tactique calculée, mais faut-il qu’il ait un fond et qu’il rende service au Parti de la 
classe ouvrière, il ne doit pas servir à changer de camp ou à se positionner pour des raisons 
d’opportunisme égocentrique ou pour des calculs mercantiles.  
 

Et personne ne nous fera taire sauf avec des arguments qui servent aux intérêts de classe des masses ! 


