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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 Préfet du Pas-de-Calais 

Rue Ferdinand Buisson 

62020 Arras Cedex 9 

 

Hénin-Beaumont, le 1
er

 juin 2017 

 

Monsieur le Préfet, 

 

L’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « 

dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque 

forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du 

conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la 

majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le 

règlement intérieur ». 

    

 Le règlement intérieur du conseil municipal d’Hénin-Beaumont, qui définit les 

modalités d’application de l’article précité a été adopté le 30 septembre 2014. Il a été 

modifié par une délibération du 29 septembre 2015 qui fixe l’espace auquel a droit 

l’opposition municipale à 6/35e de la page consacrée aux tribunes politiques.  

 

 Or, en plus de sa propre tribune, dans les numéros 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 

28, 30, 31, 32, 33 et 34 du magazine municipal, le groupe Front national a fait usage d'un 

"droit de réponse immédiat" à la tribune de l’opposition qui ne figure absolument pas dans 

le texte du CGCT concernant les tribunes politiques, ni dans le règlement intérieur du conseil 

municipal d’Hénin-Beaumont, ni dans la loi sur la presse de 1881 qui précise les modalités 

d'exercice du droit de réponse. 

Vous trouverez, à titre d’exemple, les trois derniers numéros de la tribune de l’opposition 

parue dans le magazine municipal (numéros 32, 33 et 34). Au bas de chacune des tribunes 

de l’opposition figure une « note du directeur de la publication » qui n’a pas lieu d’être et 
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constitue, à notre sens, un abus de pouvoir de la part du groupe majoritaire et de M. Bruno 

BILDE, adjoint aux affaires juridiques et directeur de publication du magazine municipal.  

 

 La présence de cette réponse immédiate à la tribune de l’opposition dénature l’esprit 

de l’article L.2121-27-1 du CGCT. Ce principe de réponse immédiate ne peut, à l’évidence, 

pas s’appuyer sur le droit de réponse, tel qu’il est encadré par la loi sur la presse du 29 juillet 

1881. 

 

 Je sollicite donc de votre part une intervention ferme auprès du maire d’Hénin-

Beaumont Steeve Briois et de son directeur de publication Bruno Bilde afin de faire 

promptement cesser une pratique illégale qui dure maintenant depuis plus de deux ans et 

qui est devenue systématique.  

 

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

Monsieur le Préfet, mes respectueuses salutations.   

  

David NOËL,  

Secrétaire de la section d’Hénin-Beaumont du PCF 

Conseiller municipal d’Hénin-Beaumont 
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Délibération du 29 septembre 2015 
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Tribune de l’opposition parue dans le numéro 32 d’Hénin-Beaumont c’est vous (avril 2017) 

 

 

 
Tribune de l’opposition parue dans le numéro 33 d’Hénin-Beaumont c’est vous (mai 2017) 
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Tribune de l’opposition parue dans le numéro 34 d’Hénin-Beaumont c’est vous (juin 2017) 


