David NOËL
Conseiller municipal d’Hénin-Beaumont
254 boulevard Fernand Darchicourt
62110 Hénin-Beaumont
A Monsieur Steeve BRIOIS
Maire d’Hénin-Beaumont
Hôtel de Ville
1 place Jean Jaurès
62110 Hénin-Beaumont
Hénin-Beaumont, le 20 février 2017
Monsieur le Maire,
Le Conseil municipal consacré au Débat d'Orientation Budgétaire est convoqué ce
vendredi 24 février, à 9h. Le dernier conseil municipal, le 16 décembre dernier, s'est achevé
sur des propos inadmissibles tenus par votre adjoint aux affaires générales et juridiques,
Bruno Bilde, qui m'a traité de « nazi » alors qu'il s'apprêtait à quitter la salle du Conseil
municipal.
Pour des propos nettement moins graves – le terme de « fouille-merde », terme que
revendiquait pourtant M. Bilde lui-même dans une interview de 2010 à Paris-Match disant
qu'il était au service de Marine Le Pen en conseil municipal pour dénicher des erreurs en «
fouillant la merde » - , Bruno Bilde a porté plainte contre mon collègue Eugène Binaisse avec
la protection fonctionnelle de notre collectivité.
Le Code Général des Collectivités Territoriales ne me permet pas de bénéficier de la
même protection fonctionnelle, puisque seuls les élus disposant d'une délégation du maire
peuvent bénéficier d'une protection juridique de leur commune, tandis que les conseillers
municipaux de l'opposition, s'ils sont injuriés par un adjoint comme je l'ai été, doivent porter
plainte sur leurs propres deniers. Il y a là une injustice flagrante.
J'ose espérer que vous ne manquerez pas, en début de séance, ce 24 février, d'inviter
votre adjoint à me présenter des excuses pour cette injure inadmissible.
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Je ne doute pas que vous méprisiez les idées humanistes et anticapitalistes que je
défends, comme militant et comme élu de la République, tout autant que je méprise vos
idées nationalistes, xénophobes et racistes qui vous conduisent à prendre des arrêtés antimendicité, à expulser la Ligue des Droits de l'Homme de son local, à faire voter une charte
anti-migrants, ou à édifier une crèche de Noël dans l'enceinte de l'hôtel de ville en violation
de la loi sur la laïcité de 1905, telle que l'ont rappelé le Conseil d'Etat et le Tribunal
Administratif de Lille.
Je ne suis pas dupe de vos intentions xénophobes et racistes, qui sont très loin de l'esprit de
Noël. En installant une crèche religieuse dans la maison du peuple, votre intention est
d'indiquer aux immigrés ainsi qu'aux musulmans que, dans votre esprit, la France est une
terre chrétienne et que la religion musulmane doit faire « profil bas ».
Comme citoyen et comme enseignant, votre vision caricaturale et étriquée de la
nation française, d'une nation française sur le déclin, forcément menacée par les étrangers,
par l'islam, par les forces de « l'Anti-France » et qui devrait se doter d'un « chef » et d'un
régime plébiscitaire me révulse. Votre nationalisme identitaire me révulse. Il s'inscrit dans la
lignée des idées de l'Action Française et des ligues fascisantes des années trente.
Je trouve vos pratiques politiques détestables et vos idées odieuses et je les ai
toujours combattues, mais pour autant, je ne vous ai jamais traité de « nazi » comme l'a fait
M. Bilde à mon encontre pour avoir fait annuler votre crèche de Noël. En m'injuriant, M.
Bilde injurie par la même occasion les juges du Tribunal Administratif de Lille et ceux du
Conseil d'Etat ce qui relève clairement de l'outrage à magistrat.
Alors que des milliers de communistes sont tombés sous les balles des nazis durant la
Seconde guerre mondiale, les propos de M. Bilde sont une insulte à la mémoire des
résistants, qui ont donné leur vie pour débarrasser notre pays du nazisme.
Aussi, je ne doute pas que vous sanctionnerez les propos de M. Bilde et inviterez
votre adjoint à me présenter des excuses en début de séance.
David NOËL,
Conseiller municipal d’Hénin-Beaumont
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