
 
 

Conseil municipal 
14 avril 2017 

Subventions aux associations 
 

Vraiment, Monsieur Briois, vous nous décrivez un paysage idyllique pour les associations de 

la ville d’Hénin-Beaumont, mais ce n’est pas du tout ce qu’on ressent…  

 

Pour répondre à l’attaque de M. Szczurek contre Mme Fizazi, qui est encore une fois une 

attaque déloyale, une attaque contre quelqu’un qui n’est pas là et qui ne peut pas se 

défendre, je sais que Dorothée Fizazi passe de nombreuses heures au Secours Populaire,  

toutes les semaines, elle y est du matin au soir, au service des bénéficiaires, elle fait de 

nombreuses actions. J’y suis encore allé il y a quelques jours pour voir ce qu’elle fait pour les 

enfants, pour la chasse aux œufs pour Pâques. Il y a vraiment un travail formidable qui est 

fait au Secours Populaire.  

Dorothée Fizazi vous avait envoyé un courrier pour une demande pour une journée à la 

pêche il y a quelques semaines en amont et donc elle a eu la semaine dernière une réponse 

de M. Garénaux qui lui a dit « c’est refusé », et qui lui a raccroché au nez sans donner 

aucune justification.  

Au bout d’un moment, il faut arrêter… Vous accusez Mme Fizazi de vous être hostile, mais 

c’est vous qui êtes hostiles au Secours Populaire.  

 

Sur l’histoire du carnaval, on n’a pas rêvé, on a tous lu un article dans la Voix du Nord dans 

lequel l’équipe de l’association du Champ de l’Abbaye, Marc Drapier et ses camarades, 

l’équipe de l’association, ceux qui ont porté cette idée de carnaval depuis des années, qui 

l’ont portée à bout de bras, qui ont passé des heures et des heures sur ce projet à partir de 

2012 avec le soutien de la municipalité précédente, ont expliqué à l’occasion d’une 

conférence de presse qu’ils avaient été totalement dépossédés du carnaval, totalement 

marginalisés de l’organisation du carnaval pour des raisons politiques en fait. C’est vraiment 

une manière vexatoire de les traiter, vous vouliez tout récupérer pour tirer tous les 

bénéfices du carnaval.  

 

Enfin, il y a des associations qui n’apparaissent pas dans la liste que M. Szczurek nous a lue ; 

il y a des associations qui ne demandent plus de subvention en raison de votre attitude. Je 

voulais revenir par exemple sur votre attitude à l’Assemblée Générale de la FNACA, M. 

Szczurek. Vous êtes parti, vous avez tourné le dos alors que le président de l’association 

exposait les critiques qu’il avait à faire à votre municipalité, des critiques justifiées parce que 

la FNACA se sent méprisée par votre attitude.  
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On l’a vu encore une fois au 19 mars cette année. La FNACA se sent méprisée à juste titre. 

Au cimetière centre comme au monument aux morts de Beaumont, cette année, il n’y a eu 

aucun dépôt de gerbe de la municipalité. Vous l’avez expliqué dans votre intervention à la 

maison des sociétés patriotiques, vous avez expliqué que c’était une date, le 19 mars, qui 

faisait polémique, parce qu’il fallait respecter les mémoires des deux camps, en clair, la 

mémoire des anciens combattants d’Algérie – il y a eu, ici, sur Hénin-Beaumont, onze 

anciens combattants d’Algérie d’Hénin-Beaumont qui sont morts pendant cette guerre 

d’Algérie – et la mémoire des anciens de l’OAS.  

Vous comprenez que la FNACA se sent gênée par vos propos et à ça, quand on vous fait cette 

remarque en Assemblée Générale, M. Szczurek, vous tournez le dos !   

 

David NOËL 


