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Monsieur Briois a donc inscrit à l’ordre du jour du Conseil Municipal une demande de 

protection fonctionnelle pour porter plainte contre mon collègue Stéphane Filipovitch après 

avoir lancé une pétition et fait adopter une motion aussi absurdes l’une que l’autre pour 

porter son maillot de bain. Le débat politique héninois ne s’arrête pas au nombril de Steeve 

Briois… 

 

C’est visiblement une manie dans le groupe Front national de porter plainte contre ses 

opposants avec l’argent du contribuable héninois. En septembre 2014, c’est Bruno Bilde qui 

portait plainte contre Eugène Binaisse. En mars dernier, Bruno Bilde et Steeve Briois ont 

porté plainte contre moi. Cette fois-là, il n’y a pas eu de demande de protection 

fonctionnelle. Aujourd’hui, c’est contre Stéphane Filipovitch que Steeve Briois porte plainte 

avec une demande de protection fonctionnelle pour se faire payer son procès par la ville. 

C’est une manie…   

 

Les journalistes que nous rencontrons nous demandent parfois quelle est l’attitude du Front 

national à Hénin-Beaumont et s’il faut s’inquiéter pour la région. Cette délibération que vous 

nous proposez constitue une nouvelle preuve de votre totalitarisme :  

- avec vous, les conseils municipaux virent au cirque. Vous réduisez tous nos espaces 

d’expression, vous rejetez nos motions et nos questions orales pour des raisons plus 

absurdes les unes que les autres, vous organisez le chahut, vous laissez vos supporters dans 

la salle nous invectiver.  

- avec vous, la tribune de l’opposition est réduite à la portion congrue dans un magazine 

municipal de propagande dont vous vous servez sans vergogne pour déformer les faits, 

mentir à la population et salir vos opposants à longueur de pages, le numéro du mois de 

décembre constituant à nouveau un cas d’école.  

- avec vous, il est impossible ou presque d’obtenir un droit de réponse dans le bulletin 

municipal.  

- avec vous, les conseillers municipaux d’opposition sont harcelés de procès pour nous faire 

taire et vous vous vengez même de nos votes sur des associations parce que des 

sympathisants de l’opposition y sont bénévoles.  

  

A force de pressions, d’intimidations et de procès, une chape de plomb est en train de 

s’abattre sur notre ville. Vous abaissez notre ville. Votre comportement arrogant et 
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totalitaire fait du mal à la démocratie et fait du mal à notre ville et la population commence 

peu à peu à s’en rendre compte. Notre groupe votera évidemment contre cette délibération.  

 

David NOËL 


