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Jacky Hénin, de Calais àJacky Hénin, de Calais à
Amiens Amiens 
PH. FLUCKIGERPH. FLUCKIGER

Jacky Hénin : «Mon rôle sera
d’impulser le débat»

On connaissait Jacky Hénin comme ex-maire communiste de Calais et ex-député
européen Front de gauche… Désormais il faudra lui ajouter une casquette de
responsable départemental Somme du Parti communiste français.

Adoubé à la suite du récent congrès du PCF, Jacky Hénin s’est vu confier la
délicate mission de remettre sur pied une fédération déchirée depuis la guerre
interne déclenchée en son temps par Maxime Gremetz. « L’important, c’est que
les gens réapprennent à parler politique, projet, en laissant de côté le reste,
rappelle l’ex-maire de Calais. Le potentiel existe ; j’en veux pour preuve le boom
que connaît actuellement la jeunesse communiste dans ce département. Bien
sûr, on n’effacera rien de ce qui s’est passé. Mais si on y reste accroché, on
n’avancera pas. Mon rôle va être de remettre toutes les bonnes volontés au
service du combat qui est celui de notre parti. Vu l’état du pays, il y a de quoi
faire. » La recette : réussir un mixte de militants aguerris et de jeunes. « L’objectif,
c’est que la famille communiste ne se divise plus et se recentre sur l’essentiel.
Mon rôle, c’est d’être celui qui impulse un débat sur le seul terrain des idées. C’est
ainsi qu’on créera un cadre propice pour que les jeunes s’investissent. Le but, ce
n’est pas que je reste ici pendant 25 ans ; ma vie est à Calais pas à Amiens ».

Façon de mettre les choses au clair et de rappeler que c’est aux communistes de
la Somme qu’il appartient de prendre leur destin en main. Vaste tâche au regard
de l’état de déliquescence dans lequel se trouve la fédération. Une tâche qui ne
pouvait qu’incomber à un homme neuf, sans passé dans le département, sans
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étiquette de « pro » ou « d’anti ». Avec juste sur la tête, une casquette rouge.


