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Le FN d’Hénin-Beaumont fait des procès à 

répétition : c’est le contribuable héninois qui paie !  

Au FN d’Hénin-Beaumont, on a la plainte facile. Depuis 2014, Steeve Briois, son adjoint Bruno Bilde et un 

de leurs principaux collaborateurs ont lancé huit procès en injures ou en diffamation contre les élus 

d’opposition, la presse, les blogueurs ou les syndicalistes d’Hénin-Beaumont.  

 

HUIT PROCES !  C’est du jamais vu ! La moindre critique émise par les élus d’opposition, dont c’est le rôle 

de s’opposer, la moindre interview d’un syndicaliste de la ville dans la Voix du Nord donne lieu à un 

procès ! A 2 000 € (minimum) en frais d’avocat, ce sont plusieurs milliers d’euros qui ont été dépensés en 

frais de procès pour M. Briois et son équipe qui ne supportent pas la moindre contradiction.  

 

Voici la liste des procès engagés par FN d’Hénin-Beaumont et payés par le contribuable :  

 

30 septembre 2014 : plainte de Bruno Bilde contre Eugène Binaisse 

12 décembre 2015 : plainte de Steeve Briois contre Stéphane Filipovitch 

31 mars 2016 : plainte de Steeve Briois contre la Voix du Nord 

15 juillet 2016 : plainte de Steeve Briois et Bruno Bilde contre René Gobert (délégué CGT) 

7 octobre 2016 : plainte de Steeve Briois contre Alain Alpern (blogueur politique) 

30 juin 2017 : plainte de Steeve Briois et Bruno Bilde contre Marine Tondelier 

30 juin 2017 : plainte de Laurent Morel (DGS de la ville) contre Marine Tondelier 

29 septembre 2017 : plainte de Laurent Morel contre David Noël 

 

Incapable de nous répondre, le FN a choisi le harcèlement judicaire.  

Quand on ne paie pas soi-même, c’est facile de faire des procès ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de la Chambre Régionale des Comptes :  

Merci Eugène Binaisse ! 

 

C’est la Chambre Régionale des Comptes qui le dit, 

dans son rapport présenté au conseil municipal du 29 

septembre dernier : le redressement des finances de 

la ville et la réorganisation des services de la 

municipalité ont été entrepris depuis 2009 par 

l’équipe d’Eugène Binaisse. Steeve Briois et son 

équipe ont hérité d’une ville mieux gérée qu’avant.  

Conseil municipal : il y a des gens qui travaillent, M. Briois ! 

Steeve Briois et la plupart de ses adjoints ne travaillent pas. 

Ces politiciens de métier ont oublié ce qu’est une activité 

professionnelle.  

Au groupe AUHB, cinq de nos six élus travaillent. Nous ne 

pouvons pas nous permettre de nous absenter pour assister à 

des conseils municipaux en pleine semaine, à 9h du matin. 

Pour protester contre le mépris du FN pour les élus qui 

travaillent, Eugène Binaisse et Geoffrey Gorillot ont quitté la 

séance du conseil municipal ce vendredi 29 septembre.  
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En plein conseil municipal, le FN donne la 

parole à une mythomane ! 

Lors du conseil municipal du 30 juin 2017, les 

élus d’opposition ont apporté leur soutien aux 

policiers municipaux de la ville.  

Insupportable pour l’extrême droite qui confond 

notre police municipale de proximité avec le 

GIGN...  

Dans une volonté d’humilier l’opposition, l’adjoint d’extrême droite Bruno Bilde a donné la parole à une 

personne du public, venue en fauteuil roulant, Mme Sophie Fessard. Cette mythomane connue dans la France 

entière qui a escroqué un pasteur évangélique, plusieurs associations et qui a harcelé pendant des mois le 

chanteur Daniel Guichard a pris le micro et prétendu avoir perdu sa famille lors de l’attentat de Nice avant 

d’accuser l’opposition municipale de laxisme : d’après elle, refuser l’armement de la police municipale parce 

qu’on refuse de cautionner les baisses d’effectifs dans la police nationale, c’est être complice des terroristes !  

Sauf que Sophie Fessard, qui était venue sur Hénin-Beaumont après avoir rencontré Marine Le Pen et Gilbert 

Collard, avait tout inventé. Rapidement, la Voix du Nord a consacré un article à Sophie Fessard qui a plié 

bagage et disparu de la circulation. 

Le conseil municipal est une instance sérieuse, ce n’est pas le lieu pour donner la parole à des imposteurs.  

La manipulation  du FN s’est retournée contre eux…    

Journal municipal : le FN rappelé à l’ordre 

 

A chaque journal municipal, c’est la même 

chose : le groupe FN insère une réponse 

tout de suite après la tribune de 

l’opposition. Ils n’ont pas le droit.  

Les élus de la majorité comme ceux de 

l’opposition ont le droit de s’exprimer 

dans un encadré mais la majorité n’a pas à 

commenter l’encadré de l’opposition. 

Nous avons alerté la préfecture du Pas-de-

Calais sur cette violation de la loi. Au 

conseil municipal, l’adjoint FN Bruno Bilde 

a lancé « que le secrétaire général de la 

Préfecture s’occupe de ses fesses ! ». 

Charmant…  

Les agents de la ville en souffrance 

Les agents de la ville sont en souffrance. D’après le rapport de la 

CRC, entre 2011 et 2015, le nombre d’heures supplémentaires est 

passé de 8 000 à 16 000 soit 300 000 € de dépenses par an. Les 

agents sont épuisés et tombent malades : entre 2011 et 2015, 

l’absentéisme a augmenté de 12 % !  

 


