
 

PCF Hénin-Beaumont, 69 place Jean Jaurès, 62110 Hénin-Beaumont 

CONSEIL D’INSTALLATION OU FANFARONNADES RN ? 

Le conseil municipal d’installation d’Hénin-Beaumont a eu lieu ce dimanche à la mairie, et il 
n’a pas été en dessous de nos attentes.  

 
Malgré le fait que dans son discours, le « maire le mieux réélu des Hauts-de-France » (laissez-

moi rire) promet d’être le « maire de tous les habitants », les actes en conseil municipal en 
prouvent le contraire. 
 

En effet, alors que Marine Tondelier tente tant bien que mal de prononcer son intervention, 
elle est constamment coupée par le maire et les hurlements de Bruno Bilde, qui se laisse aller, 

comme à son habitude, à un comportement d’hystérique, adjectif qu’il aime beaucoup pour 
qualifier les femmes de l’opposition et notamment Marine Tondelier. Je lui renvoie donc le 
compliment. 

 
De plus, il est intéressant de constater que les commentaires « critiques » envers la majorité 

étaient instantanément supprimés de la vidéo en direct de la page Facebook « Ville d’Hénin-
Beaumont », sur laquelle 90 % de l’opposition est bloquée, soit dit en passant. Si Monsieur 
Briois est le « maire de tous les habitants », alors tous les habitants devraient avoir le droit de 

commenter ce qu’ils veulent tant que le respect est de mise (Notons que par contre, les 
commentaires d’insultes envers l’opposition restent intacts, eux). 
 
Je ne m’attarde pas non plus sur la mauvaise prononciation du nom d’Ines Taourit, renommée 
« Ines Touarit » ainsi que Marine Tondelier renommée « Martine Tondelier » sur un bulletin 

de vote. Rien de dramatique, certes, mais cela démontre tout de même un manque de respect 
de la majorité pour l’opposition. Eux qui se vantent de n’avoir que quatre élus d’opposition 
face à eux, ils devraient donc pouvoir apprendre leurs noms sans difficulté la prochaine fois. 
 
Enfin, la crise sanitaire obligeant les conseils municipaux de se tenir à huis-clos, je m’étais 
laissé espérer qu’au moins, les élus de mon collectif n’auraient pas affaire à des 
applaudissements intempestifs et des cris du public qui n’ont rien à faire dans un conseil 
municipal, quel qu’il soit. C’était sans compter sur les élus de la majorité, visiblement recrutés 
dans le public du mandat précédent, qui se sont laissés à des applaudissements pour féliciter 
leurs adjoints, ce qui n’est pas choquant, mais aussi aux cris et aux lamentations dignes 
d’acteurs de tragédie lors de la prise des prises de parole de Marine Tondelier. 
 

Je terminerai donc en félicitant mes élus qui ont su représenter notre collectif et nos électeurs 
avec brio malgré tout. 
 

Le PCF d’Hénin-Beaumont restera vigilant pour défendre les valeurs démocratiques aux côtés 
des élus d’Osons pour Hénin-Beaumont. 

 
Gianni RANIERI,  

secrétaire de la section PCF d’Hénin-Beaumont 


