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,
Je fais suite à votre réponse confondante dans laquelle vous justifiez les injures de
Bruno Bilde à mon encontre, ce qui en dit long sur votre mépris total de l'opposition
municipale. J'en prends bonne note.
Je vous confirme que je m'efforce de ne pas employer, à propos de votre organisation
politique et de son idéologie, les concepts de « populisme » ou de « national-populisme »,
suivant en cela Mme Annie Collovald, sociologue à l'université de Nantes, spécialiste de
l'extrême droite, pour qui l'emploi du terme de « populisme » à l'égard du Front national
constitue un dangereux contresens et une euphémisation qui contribue d'une certaine
manière à légitimer votre parti politique.
Un certain nombre de critères objectifs fondent l'idéologie fasciste :
Ces critères sont les suivants :
- La croyance en une « décadence de la nation »
- La croyance en une corruption des élites (politiques et économiques)
- La croyance en la menace d’une « anti-France » (ennemis de l’intérieur non assimilables et
ennemis de l’extérieur qui viennent « envahir » la France)
- Le culte du chef charismatique qui régénèrera la nation Française au moyen d’un
gouvernement de type plébiscitaire
- La volonté de « dépasser » la droite et la gauche
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Tous ces critères réunis se retrouvent dans l'idéologie qui est la vôtre et qui me paraît donc
relever du fascisme.
Vos menaces de poursuites me laissent de marbre et je continuerai donc à qualifier votre
organisation, votre idéologie et votre pratique politique (arrêté anti-mendicité, charte antimigrants, crèche de Noël...) de fasciste, terme qui relève de la caractérisation politique, ainsi
que scientifique et académique et nullement de l'injure.
M. Bilde, par contre, m'a gravement injurié, dans l'enceinte même des salons
d'honneur de l'hôtel de ville en me traitant de « nazi ».
Je regrette la légèreté avec laquelle vous prenez cette affaire et la manière dont vous
semblez cautionner les propos injurieux de M. Bilde.

David NOËL,
Conseiller municipal d’Hénin-Beaumont
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