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Un odieux parallèle  

 

Dans le dernier numéro du magazine municipal de propagande « Hénin-Beaumont 

c’est vous », l’article consacré aux cérémonies commémoratives du 8 mai 1945 cite les 

propos de Steeve Briois qui s’est livré dans son allocution à un parallèle odieux entre 

nazisme et communisme en associant les « régimes nazi et communiste, qui ont décimé des 

nations et des peuples entiers ». 

 

Si le concept de totalitarisme permet la comparaison des régimes fasciste, nazi et 

stalinien, la comparaison entre « nazisme et communisme » n’a aucun sens.  

Socialisme ou communisme, libéralisme et nationalisme sont des doctrines philosophiques 

et politiques, pas des « régimes ». Il n’existe pas de « régime communiste » pas plus que de 

« régime nationaliste » qui amalgamerait Garibaldi, Bismarck, Theodor Herzl, Mussolini et 

Hitler…  

 

Les propos de Steeve Briois sont odieux et révoltants. Ils visent à salir les militants 

communistes qui se sont battus pour obtenir des conquêtes sociales et pour la liberté à 

l’image du premier maire communiste de notre ville, Nestor Calonne, héros de la Résistance, 

à l’image de Blanche Volanti et de Pulchérie Fontaine, déportées à Ravensbrück, à l’image 

d’André Lefevbre, Serge Havet, Marcel Ledent, Julien Leterme, Robert Rollot et Albert Carré, 

résistants communistes fusillés par les nazis dans les fossés de la citadelle d’Arras ou encore 

de Robert Robinet, FTP communiste abattu lors des combats pour la libération de la ville.  

 

Fidèles à leur esprit, les communistes héninois ne se laisseront pas insulter et ne 

laisseront pas outrager la mémoire de leurs martyrs par les diviseurs de la classe ouvrière 

que sont les nationalistes racistes du Front national. Nous exigeons de Steeve Briois qu’il 

fasse des excuses publiques au Parti communiste et à ses militants pour ses propos 

particulièrement odieux. 
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