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Hénin-Beaumont, le 21 décembre 2018 
 

Le cirque municipal et ses attaques ad hominem avait lieu ce matin  
 
Une séance du cirque municipal avait lieu ce matin. Il est totalement anormal et aberrant que des conseils 
municipaux aient lieu en pleine journée et je me refuse dorénavant à modifier mon emploi du temps et à 
bouleverser l’emploi du temps de mes élèves pour obéir aux lubies de Steeve Briois.  
Je n’étais donc pas présent au conseil municipal, ce matin. J’ai cependant appris par mes collègues et à la 
lecture du compte-rendu du conseil municipal par le correspondant de la Voix du Nord, sur twitter,  que j’ai 
été violemment attaqué par les élus d’extrême droite.  
 
Le conseil municipal est censé être une instance de travail, pas un cirque ni un tribunal de la haine et de la 
calomnie.  
 
Steeve Briois et la majorité me reprochent mon manque de soutien au mouvement des Gilets Jaunes. 
Syndiqué depuis l’âge de 21 ans, je tiens à la disposition de ceux qui auraient un doute la liasse de mes 
« constats de service non fait » établis par l’administration de mon collège à chaque jour de grève que je 
fais, depuis des années… Je n’ai de leçon de lutte sociale à recevoir de personne ; ni du RN, ni des Gilets 
Jaunes xénophobes venus au conseil municipal pour y faire un discours anti-immigration et applaudir les 
élus d’extrême droite.  
J’invite les salariés, les chômeurs, les retraités qui se battent légitimement pour le pouvoir d’achat, les 
salaires, les pensions, les services publics à rejoindre le Parti communiste et à se syndiquer. C’est la seule 
manière pour que leur combat légitime ne soit pas dévoyé par les marchands de haine professionnels de 
l’extrême droite. 
 
J’ai également appris qu’une motion spéciale avait été écrite au conseil municipal pour me reprocher mon 
manque de soutien à la nouvelle union commerciale.  
J’ai appris l’existence de cette nouvelle union commerciale par la presse, qui n’a pas fait mystère des 
conditions de la création de cette association, fruit des manœuvres de la municipalité d’extrême droite et de 
quelques commerçants amis pour marginaliser M. Daussin, président de l’ancienne union commerciale. 
Contrairement aux élucubrations calomnieuses de Laurent Brice, je n’ai jamais traité les commerçants de la 
nouvelle union commerciale de racistes ; je leur reproche d’avoir participé à un putsch téléguidé par la 
municipalité d’extrême droite pour se débarrasser de leur ancien président et mieux travailler avec la 
municipalité d’extrême droite. Je ne prends pas les commerçants pour des imbéciles. Les quelques 
commerçants qui ont participé à cette manœuvre politicienne l’ont fait sciemment, en connaissance de 
cause.     
 
Les attaques calomnieuses de la majorité RN contre moi ne m’impressionnent nullement. Elles sont 
l’œuvre d’individus sectaires et haineux indignes d’être élus qui ont transformé le conseil municipal en 
cirque et qui font honte à Hénin-Beaumont et à ses habitants.    
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