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Le débat politique héninois ne s’arrête pas au nombril de Steeve Briois 

 

A chaque parution du magazine municipal, l’extrême droite réussit à faire pire que la 

fois précédente… Steeve Briois et son équipe signent ce mois-ci un nouveau numéro 

« collector » avec une tribune de l’opposition réduite à la portion congrue en violation du 

règlement intérieur et comme l’espace réservé à leur propre tribune ne leur suffit 

apparemment pas, plusieurs pages d’attaques contre l’opposition à l’intérieur du magazine.   

 

Le PCF s’interroge sur la légalité de ces pratiques propagandistes qui s’apparentent à 

du détournement de fonds publics au profit du Front national. Tous les Héninois et 

Beaumontois financent, par leurs impôts locaux, la distribution d’un magazine municipal 

d’information transformé en tract politique à la gloire du maire d’extrême droite et distribué 

par des agents municipaux. Steeve Briois est bien le fils spirituel de Gérard Dalongeville…  

Les agents municipaux chargés de distribuer le torchon de Steeve Briois peuvent faire usage 

de leur droit de réserve. Au service de la collectivité, ils ne sont pas au service du petit 

dictateur du Front national et n’ont pas à distribuer de propagande politique.   

 

Sur le fond, la double-page de victimisation de Steeve Briois et sa pétition ridicule 

pour qu’il puisse porter son maillot de bain pourraient nous faire sourire si la situation 

économique et sociale n’était pas aussi grave.   

Ces articles en disent long sur le sens des priorités de l’équipe Briois, qui, n’a pas trouvé, en 

un an, de temps pour étudier la motion que nous avions présentée en septembre 2014 pour 

la réhabilitation des fusillés pour l’exemple de la guerre de 1914-1918, préférant passer son 

temps sur les blogs, présenter des motions de dénigrement de l’opposition et disserter sur 

quatre colonnes sur Steeve Briois en maillot de bain.  

 

Si Steeve Briois veut parler de sa pétition pour porter des maillots de bain au 

prochain conseil municipal, le PCF le laissera déblatérer tout seul… Le débat politique 

héninois ne s’arrête pas au nombril de Steeve Briois.  
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