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Hénin-Beaumont, le 21 avril 2017 

 

Le PCF d’Hénin-Beaumont se félicite du renvoi de Steeve Briois en correctionnelle 

 

Le PCF d’Hénin-Beaumont se félicite du renvoi de Steeve Briois en correctionnelle suite à un 

énième tweet xénophobe qui a donné lieu à un signalement de la LICRA auprès du Parquet 

de Paris.  

 

Le maire d’extrême droite d’Hénin-Beaumont est un individu maladivement xénophobe qui 

n’a de cesse d’inciter à la haine à coups d’arrêté anti-mendicité, de charte anti-migrants et 

de messages sur les réseaux sociaux fustigeant un jour les Roms, le lendemain les 

musulmans et le surlendemain les migrants.  

 

Cet été, j’avais également alerté le procureur de la République de Béthune pour des 

commentaires racistes assortis de menaces de mort publiés sur la page facebook de Steeve 

Briois sur les migrants de Calais. A la suite de mes deux signalements, j’avais été entendu 

comme témoin par le service cybercriminalité dans les locaux du commissariat de Lens, à la 

demande du procureur.  

 

Les migrants que Steeve Briois réduit à des violeurs sont en fait des avocats, des journalistes, 

des artisans, des professeurs, des étudiants, des paysans, des médecins, des infirmières… qui 

fuient le conflit syrien qui a fait plus de 320 000 morts en l’espace de six ans.   

 

Dépourvu d’humanité, Steeve Briois sera donc poursuivi pour « provocation à la haine 

raciale ». Le PCF se félicite qu’enfin, Steeve Briois doive répondre de ses actes.  

 

La ville d’Hénin-Beaumont est une ville tolérante, ouverte et généreuse, marquée par la 

solidarité minière. Il y a 80 ans, notre ville a accueilli les enfants des Républicains espagnols 

fuyant la guerre civile déclenchée par Franco.  

Steeve Briois est indigne d’être maire d’Hénin-Beaumont.  

 

David NOËL,  

Secrétaire de la section d’Hénin-Beaumont du PCF 

Conseiller municipal PCF d’Hénin-Beaumont 

 


