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Caméras, copinage, menaces, procès, attaques contre les 

syndicats... une mairie FN, c’est ça !  

Le climat se dégrade jour après jour en mairie d’Hénin-Beaumont : 

 

- Le bulletin municipal est devenu un tract politique à la gloire de Steeve Briois et de son parti. Quand la 

tribune de l’opposition n’est pas censurée, le FN se sert des pages du bulletin pour critiquer la presse et 

dénigrer l’opposition, dont les propos sont systématiquement déformés. Steeve Briois vous ment et utilise 

l’argent du contribuable pour transformer le bulletin de la ville en tract politique.  

Combien coûte ce bulletin municipal ? Steeve Briois ne répond pas ! 

 

- La mairie FN embauche ses nouveaux amis. Le président d’une association d’anciens combattants très 

proche du FN vient ainsi d’être embauché alors qu’Edouard Blanc, le juriste recruté par la majorité FN à 

l’automne 2014 vient d’être viré. 

Pour quelles raisons ? Steeve Briois ne répond pas ! 

 

- Des caméras ont été installées dans la mairie. Le maire a refusé de répondre à la Voix du Nord pour dire 

combien il y en a pour une raison toute simple : ces caméras sont ILLEGALES ! En effet, les caméras ont été 

installées SANS L’AUTORISATION PREALABLE DE LA PREFECTURE et SANS VOTE DU COMITE TECHNIQUE.  

Combien coûtent les caméras ? Pourquoi le personnel n’a-t-il pas été informé ? Pourquoi les syndicats 

ont-ils été tenus dans l’ignorance ? Steeve Briois ne répond pas ! 

 

- Furieux qu’un syndicat ait dénoncé la présence de caméras en mairie, les élus FN se sont lâchés sur la 

Voie d’Hénin, une page facebook qu’ils ont créée en décembre 2015 pour écrire des calomnies sur les 

journalistes, les élus d’opposition et les syndicalistes de la mairie de manière anonyme… Quelle honte ! 

Une municipalité normale créerait-elle une page facebook anonyme pour colporter des rumeurs et 

traiter les syndicalistes d’alcooliques et de fainéants ? Steeve Briois ne répond pas ! 

 

 

Le personnel n’en peut plus. Vous êtes nombreux à vous plaindre des 

méthodes de la majorité d’extrême droite qui règne par la peur, les pressions 

et les intimidations.  

Le groupe Agissons Unis pour Hénin-Beaumont est à vos côtés pour vous 

défendre ! 


