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Hénin-Beaumont, le 19 janvier 2016 

 

Des insultes inacceptables ! 

 

« Gros cochon », « gros sac », « bon à rien », « fainéant de profiteur », « collabo » « tête de 

veau », « gangrène », « gros naze », « lèche-cul », « gros débile » qui « ne boit pas que de 

l’eau » et a « un teint d’alcoolo »…  

Ces commentaires ne sont qu’une petite partie des nombreux commentaires d’insultes 

adressés par les sympathisants frontistes sur la page facebook du maire FN Steeve Briois ce 

dimanche 17 janvier 2016  sous une vidéo postée par Steeve Briois pour critiquer Pascal 

Wallart, rédacteur en chef de l’agence d’Hénin-Beaumont de la Voix du Nord.  

Steeve Briois a posté cette vidéo en réponse à la prise de position de la rédaction régionale 

de la Voix du Nord qui avait  apporté ce dimanche son soutien aux journalistes de son 

agence locale régulièrement mis en cause par la municipalité FN dans le magazine municipal 

et sur les réseaux sociaux.  

 

Avec cette réaction des internautes frontistes à la réponse de la Voix du Nord, un palier 

supplémentaire vient d’être franchi, avec la complicité de Steeve Briois qui cautionne ce 

véritable lynchage virtuel d’un journaliste qui lui déplaît.     

 

Au nom du Parti Communiste, je condamne sans réserve ces commentaires abjects et d’une 

violence inouïe contre un journaliste qui tente de faire son travail dans une commune 

dirigée par le Front national.  

 

Ces propos ne peuvent rester sans réaction. Ils appellent une condamnation à la fois morale 

et pénale des méthodes indignes du maire d’extrême droite d’Hénin-Beaumont.  

 

David NOËL,  

Secrétaire de la section d’Hénin-Beaumont du PCF 

Conseiller municipal PCF d’Hénin-Beaumont 
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