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Humiliation et harcèlement: une élue d’opposition
raconte la vie sous le (0 à Hénin-Beaumont
Intimidations, vexations, humiliations, contrôles… Dans “Nouvelles
du Front”, Marine Tondelier, une élue de l’opposition à HéninBeaumont, décrit des l’intérieur l’exercice du pouvoir du Front
national. Un récit accablant qui permet de comprendre certaines
pratiques du parti d’extrême-droite.
Steeve Briois, vice-président du (TQPV PCVKQPCN et maire d'Hénin-Beaumont, le 30 janvier 2017
(© François Lo Presti / AFP)

ň%QOOGPVXKVQPUQWUNG(TQPVPCVKQPCNb!ŉ
C’est ce qu’a cherché à raconter une élue ''.8 d’HéninBeaumont, Marine Tondelier, dans son livre 0QWXGNNGUFW(TQPV.
Mars 2014, le parti de Marine Le Pen emporte les élections municipales dès le premier tour, un
virage radical pour une ville qui l’a repoussé pendant longtemps. A la tête de la mairie, Steeve Briois
a une mission principale : faire d’Hénin-Beaumont la vitrine du parti. C’est à ce moment là que
l’auteur décide de coucher sur papier les dessous des pratiques du parti d’extrême-droite. Agents
municipaux, opposants politiques, militants associatifs, représentants paroissiaux, journalistes…
Tous témoignent d’un harcèlement et d’une humiliation qui font froid dans le dos.
Un ňFKNGOOGŉ s’impose alors très vite aux élus de l’opposition :

ň5QWJCKVGT NC T«WUUKVG RQNKVKSWG FW (0 QW RCUb ! KPVGTTQIG /CTKPG 6QPFGNKGT CXCPV
FņCLQWVGTb'PNņQEEWTTGPEGLGOG FKUSWGEGVVG XKNNG C F«L¢ DGCWEQWRUQWHHGTV GV SWGLG
PGRGWZSWGUQWJCKVGTUQPTGFTGUUGOGPVŎGVRCTTKEQEJGVNGUWEEªUFW(TQPVPCVKQPCNŉ

Une posture dédiabolisée
Avec Hénin-Beaumont, le (0 va mettre en œuvre son plan de dédiabolisation du parti. Et pour
incarner cette stratégie, Marine Le Pen choisit Steeve Briois, secrétaire général du parti depuis 2011,
et conseiller municipal depuis 2015. Il a adhéré au parti d’extrême-droite dès l’âge de 16 ans. Vient
s’ajouter Bruno Bilde, élu conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais en 2010 et conseiller spécial de
Marine Le Pen depuis 2012.
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Dès son arrivée à la mairie, Steeve Briois organise de grandes fêtes populaires, plante l’arbre de la
liberté, et glisse une citation de Jean-Jaurès sur ses cartes de vœux.

ň+N[ CEQOOG WP JKCVWU 3WGNSWG EJQUG SWKUQPPG HCWZKPUKUVG /CTKPG 6QPFGNKGT 2GWV
¬VTG NG EQPVTCUVG GPVTG NņKOCIG XGTVWGWUG SWG 5VGGXG $TKQKU VGPVG FG UG FQPPGT GV UGU
QDUGUUKQPU Z«PQRJQDGU CPVKTQOU GV CPVKENCPFGUVKPU .ņJ«TKVKGT FG ,GCP,CWTªU FņWP E¶V«
NņCWVGWTFGNCEJCTVGŅ/CEQOOWPGUCPUOKITCPVUņFGNņCWVTGŉ
Le 26 mai 2014, le nouveau maire Front national signe un arrêté anti-mendicité, qui sera ensuite
suspendu par le tribunal administratif de Lille, saisi en référé par la Ligue des droits de l’homme.
Edouard Blanc, ancien directeur des affaires juridiques raconte à ce sujet une scène ahurissante à
l’élue écologiste : alors qu’il croise un jour Steeve Briois et Bruno Bilde dans la rue, des Roms les
accostent pour leur demander de l’argent.

ň$TWPQ $KNFG UG OGV ¢ XQEKH«TGT GP UGEQWCPV NGU OCKPU FņWP CKT F«IQ½V«b  Ņ#Jb  %ņGUV
F«IWGWNCUUG EņGUV F«IWGWNCUUG EņGUV F«IWGWNCUUGb  #Jb ņ GVE ,G PG UCXCKU RNWU Q» OG
OGVVTGLņ«VCKUVGTTKDNGOGPVI¬P«ŉF«VCKNNGVKN

ň7PGEJCRGFGRNQODUņKPUVCNNGŉ
Marine Tondelier montre comment la façade de dédiabolisation du parti s’effrite en réalité assez
rapidement après les élections. Au fil du temps, ňWPG EJCRG FG RNQOD UņKPUVCNNGŉ. Et pour cause,
l’auteure a compilé de nombreux témoignages édifiants sur les conditions de travail au sein de la
mairie frontiste. Il y a tout d’abord la stratégie de division entre les habitants. Florence Binaisse
raconte qu’un jour elle croise sur un marché une employée de la mairie.

ň1PNWKCGPUWKVGTGRTQEJ«FGRCTNGT¢NņQRRQUKVKQPŉbUGUQWXKGPVGNNG
Plus effrayant encore, Marine Tondelier nous apprend comment le maire et son fidèle acolyte, Bruno
Bilde tentent de mettre un place un système contrôle permanent des agents municipaux. Ce dernier
aurait même demandé au responsable des services informatiques de faire des rapports sur
l’utilisation d’internet par les agents de la commune, qui a refusé.

ň,G PņGP XQ[CKU RCU NG UGPURWKUSWņWPG UQNWVKQP FG HKNVTCIG«VCKVF«L¢ RT«UGPVG,ņCK TGHWU«
FªUNGF«RCTVCHKPFņ«XKVGTFņ«XGPVWGNNGUF«XKCPEGUŉGZRNKSWGVKN

Burn-out et dépression
En janvier 2016, la municipalité fait même installer des caméras de vidéo-surveillance dans la mairie.
Résultat : ňWP O«NCPIG FņCPIQKUUG GV FG JQPVGŉ commence à s’installer chez les employés. Burn-out,
dépression… ň+N [CXCKVWPGHQTOGFGJCTE«NGOGPVOQTCN EQPUVCPVŉ, confie un ancien agent. Si déjà sous
Gérard Dalongeville, l’embauche de proches était une habitude, Steeve Briois semble en perpétuer
la tradition.

ň+NUTGORNCEGPV RTQITGUUKXGOGPVNGUCIGPVUFņ*«PKPRCTFGUIGPUGPECTV«UQWVTªURTQEJGUFW
(0+NUHQPVGZCEVGOGPVEGSWņKNUF«PQPEGPVŉEQPHKGWPCWVTGGORNQ[«
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En décembre 2015, une mystérieuse page (CEGDQQM anonyme fait son apparition. Appelée ň.C 8QKZ
Fņ*«PKPŉ, son slogan est clair :

ň4«KPHQTOG\XQWUUWTNņCEVWCNKV«Fņ*«PKP$GCWOQPVŉ
Elle se définit comme une page ňFņKPHQTOCVKQP UWT WP VQP KORGTVKPGPV GV NKDTGŉ. Seulement voilà,
régulièrement, ň.C 8QKZ Fņ*«PKPŉ partage des messages extrêmement critiques envers des élus de
l’opposition, décrédibilise la presse locale, voire propage de fausses informations… Le FN a toujours
nié être à l’origine de ce compte.

ň%QOOGPV GZRNKSWGT SWG NG QW NGU CWVGWTU UQKGPV GP RQUUGUUKQP SWCUK KOO«FKCVG FGU
GPTGIKUVTGOGPVUXKF«QUFGNCOWPKEKRCNKV« !3WGNCNKIPG «FKVQTKCNGFG NCRCIG(CEGDQQMUQKV
GZCEVGOGPV NC O¬OG SWG EGNNG FG NC RTQRCICPFG OWPKEKRCNG GV SWG ň.C 8QKG Fņ*«PKPŉ
RCTVCIGNGURWDNKECVKQPUFG5VGGXG$TKQKU!ŉKPVGTRGNNG/CTKPG6QPFGNKGT
Hénin-Beaumont est devenu un laboratoire de dédiabolisation pour le parti, bien avant 2014. Depuis
longtemps, il est en quelque sorte admis dans beaucoup d’esprits que Marine Le Pen est la maire
officieuse de la commune. Des courriers arrivent régulièrement à l’Hotel de ville adressés à la
présidente du (0. L’élu écologiste rappelle notamment qu’en 2011 ňWP ITCPF JGDFQOCFCKTG PCVKQPCNŉ
avait écrit à propos de Marine Le Pen : “.COCKTGFņ*«PKP$GCWOQPVUņGPGUVRTKUCWOQPFKCNKUOGŉ

ň%ņGUV U½TSWņ¢HQTEG FGNKTG RCTVQWV SWG PQVTG XKNNG GUVNGHKGHFW(TQPVPCVKQPCNEGTVCKPU
QPVRTKUNCHQTOWNGCWRKGFFGNCNGVVTGbŉUQWNKIPG/CTKPG6QPFGNKGT
Avant d’être emporté par la vague bleue marine, Hénin-Beaumont se caractérisait par son hospitalité.

ň.GU *QWKNNªTGU NGU OKPGU FG EJCTDQP PFNT  GV NGU KPFWUVTKGUQPV CVVKT« FCPU NC T«IKQP FGU
FK\CKPGU FG OKNNKGTU FG VTCXCKNNGWTU «VTCPIGTU GP SW¬VG FņWP OGKNNGWT PKXGCW FG XKG QW
HW[CPVNGWTRC[UFņQTKIKPGŉGZRNKSWGNņCWVGWTG
Au total, près de 29 nationalités différentes se côtoient au fond des mines dans les années 1980.
Mais leur fermeture entraine une paupérisation de la commune qui connait fin 2016 un taux de
chômage de 17,9% contre 10,4% pour la moyenne nationale.

ň7PGJKUVQKTGFņQRRQTVWPKUOG«NGEVQTCNŉ
Dès le début des années 1990,

ňNG(TQPVPCVKQPCNHNCKTGNCECVCUVTQRJGUQEKCNGŉOCKUňVTªUXKVGNCT«UKUVCPEGUņQTICPKUGŉ
A plusieurs reprises, Steeve Briois tente de se rendre aux côtés des grévistes du bassin minier qui
essaient de sauver leurs emplois. A l’époque, il est accueilli à coups de jets d’oeufs. Ou bien on lui
refuse plus simplement l’entrée.

ň2CTOK NGU FKZ RGTUQPPGU FW DWTGCW NC F«EKUKQP C «V« WPCPKOG #WLQWTFņJWK ©C PG UG
RCUUGTCKVRNWUEQOOG©CŉTGITGVVGWPGCPEKGPPGUCNCTK«G
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ň.G O«RTKU FGU RCVTQPU XQ[QWU C NCKUU« FGU EKECVTKEGU KPF«N«DKNGU EJG\ FGU VTCXCKNNGWTU
F«DQWUUQN«UGVVTCJKUŉCPCN[UG/CTKPG6QPFGNKGT
Et les HTQPVKUVGU vont s’emparer de ce sentiment d’abandon. Lorsque les usines ferment, ils déploient
un important militantisme de terrain : ils distribuent des tracts, et soutiennent les chômeurs. Le parti
montre un réel intérêt pour la population.
Dans les années 2000, une autre affaire va mettre la ville en péril. Gérard Dalongeville, divers
gauche, puis PS, est à la tête de la mairie de 2001 à 2009. Dès son arrivée au pouvoir, il va instaurer
des pratiques plus délirantes les unes que les autres. Clientélisme, embauches de complaisance,
corruption, et détournements de fonds publics, vont littéralement contribuer à piller les caisses
d’Hénin-Beaumont. Dalongeville contracte alors des emprunts toxiques pour tenter de renflouer la
trésorerie, jusqu’à sa condamnation en 2013, pour détournements de fonds publics, à quatre ans de
prison, dont trois fermes, 50 000 euros d’amende et à la privation de droits civiques pendant cinq
ans.
Face au trou béant laissé par Gérard Dalongeville, ses successeurs auront beaucoup de difficultés.

ň.C EQPSW¬VG Fņ*«PKP$GCWOQPV RCTNG (TQPVPCVKQPCNGUV CKPUKWPG JKUVQKTG FņQRRQTVWPKUOG
«NGEVQTCNŉOCTVªNG/CTKPG6QPFGNKGT
Mais pour l’élue écologiste,

ňNCXKNNGGUVUWTVQWVWPOCTEJGRKGFRQWTCEE«FGTCWZ«EJGNQPUUWR«TKGWTUFWRQWXQKTŉ
ň1P UG TGPF EQORVG SWG NC NQIKSWG SWK GUV ¢ NņQGWXTG GUV KPXCTKCDNG +N HCWV UWDQTFQPPGT
&«EQWTCIGTEGWZ ¢ SWK RQWTTCKV XGPKT NņKF«G FG UņQRRQUGT +UQNGT GV JWOKNKGTRQWTNņGZGORNG
EGWZ SWKUņ[ TKUSWGPVVQWVFGO¬OGGVFGFKUSWCNKHKGTGPNGUCEEWUCPVłKPUWNVGUWRT¬OGł
FGŅHCKTGFGNCRQNKVKSWG ŉEQPENWVVGNNG

0QWXGNNGUFW(TQPV, de Marine Tondelier,
paru le 1er mars 2017,
Ed. Les liens qui libèrent .
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