
 
 

Conseil municipal 
23 février 2015 

Convention de la ville avec l’Escapade 
 

Monsieur Briois,  

 

La convention que vient de nous présenter votre adjoint M. Szczurek fixe les obligations 

respectives de la ville et de l’Escapade.   

 

L’article 3 affirme que « La ville d’Hénin-Beaumont souhaite que des actions soient 

entreprises pour la prévention et la lutte contre les discriminations et en faveur de la 

solidarité sur la notion du vivre ensemble ».  

C’est une très bonne chose que vous vous en rendiez compte, ça n’a pas toujours été le cas. 

Dans le passé, vous jugiez qu’une association dont l’objet social était justement la promotion 

des valeurs des droits de l’homme et la prévention et la lutte contre toutes les 

discriminations « faisait de la politique ». Il faudrait savoir…  

 

Cette convention et celle qui suit qui concerne l’Amicale Laïque obligent les associations à 

faire figurer le logo de la mairie et à inviter les élus, dont l’adjoint à la vie associative, à leurs 

initiatives. Notre groupe ne peut qu’espérer que les invitations parviendront aux élus de 

l’opposition… 

 

En aucun cas, la municipalité ne peut exiger des associations qu’elles fassent figurer le nom 

du maire sur tel ou tel carton d’invitation, comme s’il était co-organisateur de l’événement ; 

en aucun cas non plus, la municipalité ne peut exiger d’avoir accès à la liste de tous les 

adhérents de l’association. Et en aucun cas, la municipalité ne doit s’immiscer dans la vie 

démocratique des associations en cherchant à pousser des présidents d’association 

régulièrement élus à la démission par une stratégie de la pression en direction de leurs 

instances fédérales ou nationales. 

 

Contrairement à ceux qui qualifient les associations héninoises qui se sont rassemblées le 10 

janvier dernier d’« associations satellites » comme vous l’avez fait dans le dernier bulletin 

municipal, nous respectons, nous, l’indépendance associative. Les associations d’Hénin-

Beaumont savent qu’elles pourront toujours compter sur l’aide et le soutien de notre groupe 

d’opposition.  

 

 

David NOËL 


