
 

 
Agissons Unis pour Hénin-Beaumont 

69 place Jean Jaurès ou 33 rue Victor Hugo 

Tél : 06.09.89.24.01 / Mail : agissonsunispourheninbeaumont@gmail.com  

  

Subventions supprimées, pressions politiques : la vie 

associative héninoise menacée !  

 « Nous souhaitons soutenir davantage la vie associative, parce qu’elle soude une population et la 

motive » (Programme municipal de Steeve Briois, mars 2014) 

 

Dans son programme municipal, Steeve Briois promettait de soutenir davantage la vie associative 

héninoise. Deux ans après, on mesure l’écart entre les promesses et la réalité…  

La vie associative héninoise, qui fait la richesse de notre commune, est menacée par le sectarisme de la 

majorité Front national. Les associations sont attaquées. On leur met des bâtons dans les roues.  

 

- Dès son arrivée au pouvoir, Steeve Briois a chassé de son local la Ligue des Droits de l’Homme qui 

organisait chaque année un concours de poèmes pour la fraternité avec les enfants des écoles ainsi que 

des expositions sur les droits de l’homme.  

Avec le FN, la promotion des valeurs humanistes de la déclaration des droits de l’homme et la lutte 

contre le racisme est interdite à Hénin-Beaumont parce que c’est « politique » ! Du jamais vu ! 

 

- En décembre dernier, le Secours Populaire d’Hénin-Beaumont s’est vu refuser sa présence sur le marché 

de Noël au motif de l’appartenance de sa présidente à un parti politique d’opposition. Le Secours Populaire 

a alerté la presse et dénoncé une mesure de vengeance politique. Depuis, toutes les demandes de salle du 

Secours Populaire ont été refusées ! 

De nombreux bénévoles associatifs sont engagés dans des syndicats ou des partis politiques,  

ce n’est pas interdit !  

Ce sont tous les bénéficiaires du Secours Populaire qui subissent le sectarisme de la majorité FN !  

 

- L’association du Champ de l’Abbaye a relancé le carnaval d’Hénin-Beaumont en 2010, d’abord dans un 

quartier, puis dans tout le centre-ville avec le soutien de l’équipe d’Eugène Binaisse qui aidait les 

associations. Depuis le mois de février, l’association du Champ de l’Abbaye a dû se dissoudre. La majorité 

FN ne lui laissait plus rien faire, l’a mise de côté et a confisqué le carnaval.  

Le carnaval ne sera plus le carnaval des associations, mais le carnaval de la ville.  

Comme pour Hénin-Plage, Steeve Briois récupère ce que les autres ont inventé et dit que c’est lui qui a 

tout fait !  
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- Les associations patriotiques avaient l’habitude d’être toutes réunies au sein d’un « comité de 

coordination ». Steeve Briois a décidé de ne plus le réunir et a expliqué dans un courrier aux anciens 

combattants des ACPG TOE et veuves de guerre, de la FNACA, du Souvenir Français et des Gardes 

d’Honneur de Lorette qu’il ne discutait pas avec des « militants politiques ». Le tort de ces associations ? 

Dire que les valeurs d’attachement à la paix des anciens combattants sont incompatibles avec le 

nationalisme et la xénophobie…  

Du coup, une autre association, dont l’ancien président est devenu conseiller municipal FN est 

outrageusement favorisée. On lui a même attribué un local pour elle toute seule !  

Sectarisme et favoritisme, Steeve Briois s’attaque aux anciens combattants  

qui ne pensent pas comme lui !  

 

- Quand Henri Lemonnier a été élu président du Souvenir Français d’Hénin-Beaumont, Steeve Briois a tout 

fait pour le déstabiliser et a écrit aux dirigeants nationaux du Souvenir Français pour exiger une nouvelle 

élection. Steeve Briois avait fait la même chose au Secours Populaire en essayant de déstabiliser son 

ancienne présidente…  

Ce n’est pas la municipalité qui doit choisir les présidents des associations ! C’est de l’ingérence ! 

Dans aucune autre mairie, ça ne se passe comme ça ! 

 

- L’association Anim’acteurs, qui organisait des animations dans les quartiers a été privée de subvention. 

Parce que son président est écologiste ? Ça ne fait aucun doute ! 

Encore une vengeance politique contre une association ! 

 

- En 2015, l’association Mines de Culture a organisé un festival des langues étrangères à l’intérieur de 

l’Escapade. Cette année, l’association a été privée de subventions.  

Au FN, on n’aime pas les langues étrangères… 

 

 

Steeve  Briois et le FN vous ont menti !  

Beaucoup d’associations sont mises sous pression par une municipalité qui 

ne les voit que comme un outil politique à sa disposition. 

Demain, c’est peut-être VOTRE association qui sera menacée ! 

Le groupe Agissons Unis pour Hénin-Beaumont est aux côtés des associations 

qui font vivre notre commune.  

Il est temps de dire STOP aux attaques du FN contre les associations ! 


