
 

  

Hénin-Beaumont, le 11 janvier 2016 

 

De nouvelles représailles contre le Secours Populaire d’Hénin-Beaumont ? 

 

Nous avions fait la demande de la maison de quartier Maurice Thorez dans le cadre d’un 

débat avec une association de sourds-muets pour le 30 janvier prochain. N’ayant reçu 

aucune réponse à ce jour, nous avons décidé de téléphoner au secrétariat du maire afin de 

connaître la réponse.  

 

Quelle ne fut pas notre surprise lorsque la secrétaire nous a dit ne pas savoir et nous a 

renvoyés vers le service des relations publiques. Nous avons alors appelé les relations 

publiques où un agent, très ennuyé, nous a informés que la demande était refusée et qu’il 

devait certainement y avoir quelque chose de prévu. Nous nous étions pourtant renseignés 

et l’avons donc informé qu’il n’y avait rien de prévu et que nous ne comprenions pas cette 

décision. L’agent des relations publiques, toujours gêné, n’a pas su quoi nous répondre ! 

 

Alors, Monsieur le maire, pouvez-vous nous assurer qu’il ne s’agit pas d’une mesure de 

rétorsion suite au marché de Noël, que nous avons fait dans notre local et qui s’est très bien 

passé, merci de vous en être inquiété… 

 

Vous vous permettez de mettre un « droit de réponse » erroné, et vous le savez, dans votre 

magazine mensuel qui est sensé parler des activités de la ville, et nous, quand allons-nous 

avoir le droit à notre droit de réponse, M. Briois ? 

 

Vous avez su contacter le secrétaire général de la fédération du SPF du Pas-de-Calais en lui 

demandant que l’histoire du marché de Noël reste au niveau local et nous, quand allez-vous 

nous contacter ?  

 

Il nous apparaît évident que le refus du prêt de la maison de quartier Thorez suit votre ligne 

de conduite, à savoir mettre au pas les associations qui ne sont pas proches de vos idées.  

Refusez-vous que l’on puisse débattre et mieux connaître les personnes handicapées ? Ce 

sont elles que vous punissez plus que nous, Monsieur le maire, avez-vous conscience de 

cela ?  

 

Dorothée FIZAZI,  

Présidente du comité d’Hénin-Beaumont du Secours Populaire Français 

Membre de la Commission Financière Départementale du SPF du Pas-de-Calais 


