
Hénin-Beaumont, le 5 janvier 2016

Attaques contre la presse : Steeve Briois n'est pas Charlie...

Un  an  après  les  attentats  de  Charlie  Hebdo,  Steeve  Briois  n'est  toujours  pas  Charlie...
Adversaire de la liberté d'expression, le maire d'extrême droite se livre avec agressivité dans
une  tribune  politique hallucinante  parue  dans  le  dernier  bulletin  municipal  qui  vient  de
paraître,  à  un  règlement  de  compte  contre  les  journalistes  locaux  de  la  Voix  du  Nord
coupables de ne pas lui tresser quotidiennement de couronnes de lauriers. 

Ainsi, Steeve Briois affirme sans crainte du ridicule qu' « il existe de façon certaine un pacte
entre les  élus d'opposition et  l'agence héninoise de la Voix du Nord »  pour discréditer  la
politique géniale de la municipalité qu'il dirige. 
Plus loin, il dénigre la « supposée journaliste » Céline Debette qui a couvert le dernier conseil
municipal et qui est rebaptisée « Céline bébette » sur la page facebook officieuse du FN « La
Voie d'Hénin ». 
Une  seconde  journaliste,  Anne-Claire  Guillain  est  accusée  « d'accointances  avec  les
socialistes carvinois ». Là aussi, le FN écrit « journaliste » entre guillemets pour dénigrer la
journaliste de la Voix du Nord. 
Quant  à  Christophe Le  Couteux,  il  se serait  « ridiculisé »  avec  son article  insuffisamment
élogieux sur la descente du père Noël tandis que Pascal Wallart, rédacteur en chef de la Voix
du Nord locale est qualifié de « maître dans l'art de la désinformation ». 

A  l'intérieur  du  magazine  d'informations  de  la  ville,  c'est  le  groupe  d'opposition  qui  est
vilipendé.  Le  Front  national  écrit  que  j'aurais  personnellement  « la  haine  d'Hénin-
Beaumont » et des petits enfants pour avoir fait un recours contre la violation de la laïcité
que constitue la présence d'une crèche dans l'hôtel de ville. 
Natif d'Hénin-Beaumont où j'ai grandi, fait mes études et où je milite depuis de nombreuses
années, j'aime autant si ce n'est plus ma ville que Steeve Briois et son équipe de nationalistes
xénophobes.
Au  nom  du  PCF,  je  condamne  sans  réserve  les  attaques  nominatives  ignominieuses  du
« maire de l'année » contre la presse dans son magazine municipal de propagande qui fait
honte à notre ville. 
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