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David NOËL 

Secrétaire de la section d’Hénin-Beaumont du PCF 

Conseiller municipal d’Hénin-Beaumont 

254 boulevard Fernand Darchicourt 

62110 Hénin-Beaumont 

davidnoelpcf62@gmail.com  

 

A Monsieur le Procureur du Tribunal de Grande Instance 

Place Lamartine 

BP 716 

62407 BETHUNE CEDEX 

 

Hénin-Beaumont, le 28 juillet 2016 

 

Monsieur le Procureur, 

 

 Comme chaque citoyen, j’ai été choqué par les terribles attentats de Nice et de Saint-

Etienne-du-Rouvray. Notre pays est en deuil.  

 

 Dans cette période de deuil, un certain nombre d’individus alimentent la haine et le 

racisme. C’est le cas de M. Steeve Briois, maire d’Hénin-Beaumont, député européen et vice-

président du Front national.   

 

 L’incitation à la haine est un délit, d’autant plus quand elle s’accompagne de menaces 

de mort.    

 

 Sur la page facebook de M. Briois, https://www.facebook.com/briois.steeve/?fref=ts, 

le dernier article relaie une information parue dans un journal local à propos d’individus 

ayant brûlé le drapeau français en criant « La France aux Arabes ! ». 

M. Briois se demande ironiquement ce que fait SOS Racisme. Ce statut du maire d’Hénin-

Beaumont est suivi à l’heure qu’il est de 199 commentaires à caractère haineux et raciste, 

s’accompagnant de menaces de mort visant explicitement « les Arabes ».  

Il s’agit là, de la part de M. Briois qui publie en toute connaissance de cause un tel statut et 

laisse publier de tels commentaires, d’incitation à la haine.   
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Je vous joins ci-dessous plusieurs captures d’écran qui parlent de guerre civile, de 

« patrouilles citoyennes », pour aller « brûler », « fusiller », « crever » ou « buter » les 

Arabes, parce que la France serait en « bougnoulie » et aurait besoin d’un « nouveau Charles 

Martel ».  

Ces propos se passent de commentaires.  

 

Le délit d’incitation à la haine me paraît constitué. Il nécessite des poursuites pénales 

à l’encontre de M. Steeve Briois et des commentateurs identifiés qui appellent au meurtre et 

à la guerre civile contre une partie de notre population en raison de ses origines.  

 

Dans l’attente de votre réponse et d’une intervention de votre part, recevez, 

Monsieur le Procureur, mes respectueuses salutations.   

  

David NOËL,  

Secrétaire de la section d’Hénin-Beaumont du PCF 

Conseiller municipal d’Hénin-Beaumont 
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