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Vérité
N°4 - JANVIER 2009

SCANDALEUX :

le maire augmente ses indemnités
de 35 % après avoir mis la ville en faillite !

I

l faut le voir pour le croire. Lors du conseil
municipal de novembre, le maire s’est fait
voter une augmentation de 35%… pour lui et
ses adjoints. Cette augmentation lui permettra de
toucher plus de 4 000 euros par mois (30 000
francs) ! A l’heure où un trou de 20 millions d’euros a été découvert dans les caisses communales,
où la ville est en faillite et en quasi cessation de
paiements, les élus socialo-communistes d’HéninBeaumont vont donc toucher 35% de plus chaque
mois sur leurs fiches d’indemnités. Votre salaire
a-t-il évolué dans la même proportion ? Certainement pas. Le pouvoir d’achat des Héninois et
Beaumontois est au plus bas avec la nouvelle
hausse d’impôts locaux que Dalongeville a fait
subir à toute la population après avoir promis une
baisse durant la campagne électorale.
Au conseil municipal, Steeve Briois, Marine Le
Pen et leurs élus ont voté contre cette hausse indécente des indemnités du maire et de ses adjoints.
(Ainsi que les conseillers de l’AR). Marine Le Pen
et Steeve Briois défendent sans relâche l’intérêt des
Héninois et Beaumontois au conseil municipal.
Il faut désormais que les élus qui se sont
octroyés cette scandaleuse augmentation en temps
de crise rendent des comptes. Comment peuvent-

ils demander aux Héninois et Beaumontois de se
serrer la ceinture quand, eux, dépensent à tout va.
Voici la liste des adjoints qui vont profiter de cette
indécente augmentation :
Marie-Noëlle Lienemann
Jean-Marc Legrand
David Noel (Pcf)
Jean-Bernard Deshayes
Brigitte Bombecke
Claudine Policante
Annick Genty
Philippe Demarquilly
Richard Gonzales
Guy Creuze
Claude Duberger
Jean-Claude Gianuzzi
Nadine Tavernier
Maryline Carlone
Et bien sûr, Gérard Dalongeville en tant que
maire !
Les Héninois et Beaumontois doivent maintenant se mobiliser en signant massivement la
pétition contre cette hausse (en page 4).

EDITO

L

’année 2008 est désormais derrière nous. L’heure
est aujourd’hui au bilan. Un bilan en demi-teinte
en raison d’un score aux municipales en dessous
de nos espérances et de la réélection d’une équipe municipale incompétente et irresponsable qui a plongé notre
ville dans une faillite dont on ne mesure pas encore les
conséquences dramatiques pour notre quotidien.
Déçu mais fier d’avoir réussi à rassembler près d’un
Héninois sur trois, pulvérisant les scores de l’opposition
dans un fief de la maffia socialiste. Fier d’avoir permis
aux listes d’opposition de terminer à 48%. Fier d’avoir
eu raison avant tout le monde lorsque j’annonçais, entre
les deux tours des municipales, à un journaliste de VDN
(qui l’a repris) qu’un nouveau déficit apparaîtrait avant
la fin de l’année, qu’une nouvelle augmentation d’impôts et qu’un nouveau contrôle de la CRC plongeraient
Hénin dans le chaos.
Fier d’avoir toujours dit la vérité aux Héninois et
Beaumontois parfois contre leur volonté : on préfère
souvent les mirages paradisiaques aux dures réalités.
Fier de ne pas avoir triché aux élections en embauchant
des centaines d’employés municipaux pour les virer,
comme le dernier des patrons-voyous, juste après les
élections.
Cette élection, on nous l’a volée, et je suis persuadé
que l’année 2009 nous réservera de bonnes et grandes
surprises. Meilleurs vœux à tous, Meilleurs vœux pour
notre ville.
Steeve Briois
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Au conseil municipal,
Marine bat Dalongeville KO debout !
Chaleureusement applaudie par le public venu
en nombre au conseil municipal,
Marine a laissé Dalongeville sans voix !
Voici l’intervention qui a sonné
le maire et ses adjoints !
Monsieur le maire,
Il faudra donc au minimum 3 à 4 années budgétaires pour simplement redresser votre propre déficit.
Le deuxième en 4 ans, soit 25 millions d’euros depuis
votre arrivée à la mairie. Bravo, je vous félicite. C’est
un record que personne, pas même Jean-Michel
Boucheron à Angoulême, n’a réussi à battre.

Les économies que vous nous proposez vont se
faire sur le dos des plus faibles. On le voit d’ailleurs
en matière scolaire et parallèlement avec un cynisme
inégalé, vous vous votez une augmentation de 36%
de vos indemnités : pas encore aussi bien que Nicolas
Sarkozy mais vous êtes sur la bonne voie. Vous allez
même pouvoir faire copain-copain avec les patrons
voyous de Glencore et Metaleurop. C’est par une vulgaire lettre que des employés municipaux ont été licenciés, fin de la période électorale oblige.

Alors j’entends bien ici et là les paroles de votre
groupe « regardons l’avenir », « la vie c’est merveilleux, c’est splendide. » « Ne regardons pas le
passé et n’en parlons surtout pas. ». Monsieur le
maire, l’avenir sera pire encore.
C’est sur votre bonne foi et sur un rapport de confiance que vous demandez aujourd’hui aux membres
de ce conseil municipal de vous suivre dans l’avenir
financier d’Hénin-Beaumont.
Monsieur le Maire, on ne confie pas au renard la
sécurité du poulailler !
Quant à votre programme intitulé « La baisse des
impôts : une réalité » c’est une escroquerie morale !
Je vous cite : « je propose de baisser les taux d’imposition. Parce que nous avons fait un effort important
sur la baisse des charges de la ville, le plan prévu sur
3 ans a gagné un an et ainsi nous avons pu baisser les
impôts à nouveau. »
Le résultat est maintenant connu : la taxe foncière
atteint un niveau record, un niveau jamais atteint à
43 points, qui fait suite à une première augmentation
à 38 points relative à votre premier déficit en 2004.
La taxe d’habitation augmente en moyenne de 150
euros, ce qui est considérable.
Avec Sarkozy, c’est « travailler plus pour gagner
plus ». Le leitmotiv de votre majorité, c’est « prélever
plus pour donner moins ». En fait, comme Sarkozy
vous êtes un syndic de faillite.

Lorsque le premier avis fut rendu en juin dernier,
votre seul axe de défense consistait à dire que vous
n’y étiez pour rien dans cette mauvaise gestion et que
le principal responsable était l’ancien maire, disparu
depuis 18 ans. C’est assez minable !
Sur 12,7 M€ de déficit, vous disiez, lors du conseil de juillet, n’en reconnaître la « paternité » que de
2, ceux liés à la cavalerie. Les 10 autres étant de la
faute de vos prédécesseurs, tous socialistes : c’est
beau la solidarité !
Cette affirmation est totalement contredite par
l’avis de la CRC. La chambre indique clairement que
sur les 12,7 M€ de déficit, il faut intégrer le déficit

de la ZAC DU BORD DES EAUX pour un montant
total de 4,4 M€, dont 2 M€ depuis 2002. Or en 2002,
c’est vous qui étiez maire, pas Jacques Piette. Par
ailleurs, la CRC nous apprend que sur les 2,7 M€ de
déficit du budget de la ZONE INDUSTRIELLE, 1,4
M€ concerne la période postérieure à 2002.
Pire encore : le 21 juillet dernier, au travers d’une
délibération, vous avez souhaité que le conseil municipal « demande à la Chambre Régionale des
Comptes une clarification sur les opérations de 4,1
M€, remontant, selon vous, aux années 80 ». Cette
délibération était bien entendu une délibération en
trompe l’œil qui n’avait qu’un objectif, celui de noyer
le poisson et de faire croire à l’opinion publique que
vous n’étiez pas au courant de ces opérations financières incorrectement comptabilisées. La réponse de
la CRC, en page 3, nous donne quelques éclaircissements que vous vous êtes bien gardés de nous communiquer et qui démontrent votre mauvaise foi.
Depuis le début vous êtes au courant de cette erreur de
4,1 M€. C’est ainsi que, grâce à l’avis qui est rendu
aujourd’hui, nous apprenons que la CRC vous a alerté
en mai 2004, en avril 2005, en avril 2006 et en avril
2007. Le Président de la CRC a d’ailleurs cette phrase
accablante (page 3) en évoquant votre gestion : « faute
d’avoir en temps utile assumé les charges qui lui incombaient en les finançant par des ressources appropriées, la ville a aggravé progressivement sa situation
financière ». « En temps utile », cela signifie que vous
auriez dû, dès 2004, prendre le taureau par les cornes
et régulariser ces opérations, mais vous avez préféré
pratiquer la politique de l’autruche.
Vous saviez que vos budgets étaient insincères,
vous avez pris la responsabilité de présenter de faux
budgets et c’est la raison pour laquelle nous demandons audience auprès du Président de la CRC afin
qu’une plainte pour FAUX ET USAGE DE FAUX
soit instruite nonobstant les infractions reconnues par
la CRC aux règles de la comptabilité publique. Article
L313-1 et Article L313-2
Madame Lienemann, qui n’est pas là ce soir mais
dont j’ai pu lire qu’après avoir déclaré pendant la
campagne qu’il fallait « retirer les finances à Gérard
Dalongeville », a indiqué récemment que « le sujet
numéro 1 n’est pas de trouver des boucs-émissaires ».
La Justice, elle, pourrait en décider autrement, avec notamment la venue dans les murs de l’hôtel de ville de
la Brigade Financière du SRPJ de Lille !

Sur le marché, pour le droit à l’information !
Au nom du droit à l’information, que la
jurisprudence vient de consacrer
comme un droit supérieur à tout autre,
Marine Le Pen et Steeve Briois sont
allés à la rencontre des Héninois et
Beaumontois sur le marché, vendredi
12 décembre dernier.
Il s’agissait d’informer les citoyens
sur un article de Nord-eclair (voir
page 4) qui avait mystérieusement
disparu des kiosques. Selon des témoignages recueillis par Steeve dans

2

les Tabac-Presse, certains employés
municipaux sont venus acheter
plusieurs Nord-Eclair…. Dans le but de
les faire disparaître !

compréhension est palpable, le désarroi
immense. Et nombreux sont ceux qui
ont confié à Marine et à Steeve leur regret de s’être fait manipuler…

Comme d’habitude, l’info circulait
abondamment dans les allées du
marché tout comme la descente de la
brigade financière en mairie.

Le résultat de ce fiasco : Marine et
Steeve se sont payés un beau succès
embrassant des citoyens, dialoguant
avec les badauds, recueillant de nombreux messages de soutien.

La colère gronde… il suffit d’écouter
l’immense déception de certains
électeurs de gauche qui avaient pourtant
voté Dalongeville en mars dernier. L’in-

Une chose est claire : elle est loin, bien
loin l’euphorie de la gauche rassemblée
au second tour des municipales.
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UN ENTRETIEN CHOC ET EXCLUSIF :

Steeve Briois :
« J’avais prévenu
les Héninois et
Beaumontois ! »
Christophe SZCZUREK : Steeve Briois bonjour,
les rumeurs les plus folles courent à propos de la
situation financière d’Hénin-Beaumont, pouvezvous nous résumer la situation ?
Steeve Briois : Elle est tout simplement gravissime :
un deuxième déficit de 12,7 millions d’euros auquel
il faut ajouter 9 millions d’euros de factures impayées,
sans oublier les 2 millions d’euros supplémentaires de
charges de personnel, soit un trou de plus de 20 millions d’euros (130 millions de francs). La nouvelle
augmentation des impôts locaux ne suffira évidemment pas à combler ce déficit. Il faut donc s’attendre
au pire pour les années à venir.

qui fait un total de 21,8 millions d’euros pour les
charges de personnel en 2008 ! Je vous précise qu’il
y a 8 ans de cela, en 2001, (avant l’arrivée de Gérard
Dalongeville), les charges de personnel étaient de
11 millions d’euros ! La masse salariale de la ville
d’Hénin-Beaumont a donc doublé en 8 ans dans
l’unique but d’acheter une clientèle électorale et de
faire réélire le maire au détriment de l’intérêt
général des Héninois et Beaumontois. Dans le même
temps, les rues d’Hénin-Beaumont sont dans un état
préhistorique. Les nids-de-poule sont innombrables et
des quartiers entiers attendent des travaux qui ne
risquent plus d’arriver contrairement aux belles
promesses de l’an dernier. Quid de la galerie commerciale qui devait voir le jour l’année dernière ?

ment du personnel partant en retraite, la maîtrise des
dépenses de fonctionnement, la lutte contre le
gaspillage, et la recherche systématique de subventions extérieures, auraient permis un retour à
l’équilibre budgétaire. Je ne parle pas de la hausse
des indemnités du maire et de ses adjoints. Nous les
aurions baissées alors que Dalongeville les a augmentées de 36% pour se renflouer financièrement.
Comment peut-on demander aux Héninois et Beaumontois de se serrer la ceinture quand les élus s’empiffrent aux frais de la princesse ? Il est vrai que le
poisson pourrit toujours par la tête !

CS : Et pourtant le maire a été réélu !
SB : J’avais pourtant prévenu les Héninois et Beaumontois. Je leur avais dit, durant la campagne électorale et depuis 6 ans au Conseil Municipal, ce qui
se passerait s’ils faisaient de nouveau confiance à
une équipe municipale aussi irresponsable. Un certain nombre d’électeurs, aveuglés par le chantage
lié à leurs emplois municipaux et beaucoup de personnes âgées achetées par des cadeaux, ont cédé à
ce clientélisme forcené. Ceux qui ont eu la naïveté
de croire en ces mirages ont aujourd’hui la gueule
de bois et le réveil dur.
CS : Qui est responsable de ce trou de 20 millions
d’euros ?

CS : Comment voyez-vous l’année 2009 pour les
finances de la ville ?

SB : Les magistrats de la Chambre Régionale des
Comptes qui sont, rappelons-le, des experts indépendants et professionnels, ont clairement établi
la responsabilité des uns et des autres. Ainsi, le déficit est en très grande majorité lié à la gestion municipale de 2002 à aujourd’hui. C’est donc l’équipe
municipale de Gérard Dalongeville qui est responsable de cette situation, même si les autres municipalités socialistes ont également une part, certes
plus petite, dans le déficit. A ce sujet, il est amusant
de constater qu’en période électorale, Dalongeville
s’estimait être l’héritier de Jacques Piette et, maintenant, il a le culot de le rendre responsable des
dettes. S’en prendre à un mort qui, par définition,
ne peut pas répondre aux attaques, c’est minable !

SB : Comme je vous l’ai dit, le pire est à venir. Le
maire, en renégociant les emprunts de la Ville, a fait
n’importe quoi. Avec la crise financière mondiale et
l’effondrement du système bancaire, cette renégociation d’emprunts tourne au fiasco pour le budget
de la commune et donc les contribuables. En
souscrivant des emprunts dits « à barrière », Gérard
Dalongeville fait prendre un risque énorme à la
commune car ces emprunts toxiques sont de la
même nature que ceux qui ont ébranlé le système
bancaire. Dans son avis, la Chambre Régionales des
Comptes a émis les plus grandes réserves sur ce
genre de pratiques. Elle affirme que les taux d’intérêts pour les emprunts sont susceptibles de passer
de 3,29 % à plus de 5,5 %, voire plus de 10 % !
Gérard Dalongeville a joué à la roulette russe avec
l’argent des contribuables. Si, dans le privé, un patron avait fait le quart de ce qu’il a commis comme
erreurs et fautes de gestion, il serait déjà interdit de
gérer une entreprise à vie. En politique ce sont les
électeurs qui sont seuls juges. Espérons que ceux
d’Hénin-Beaumont ouvrent leurs yeux. C’est à eux
de prendre désormais leurs responsabilités !

CS : Pourquoi ce trou de 20 millions d’euros ?

CS : Mais si vous aviez été élu maire, auriez-vous
pu éviter ce déficit ?

SB : C’est la conséquence d’une gestion
quotidienne des finances publiques locales totalement folle et clientéliste. Rendez-vous compte que
les 19,6 millions d’euros votés en avril dernier pour
les dépenses de personnel n’ont pas suffit et le maire
a fait voter une rallonge de 2,2 millions d’euros, ce

SB : J’en profite pour mettre un certain nombre
d’électeurs devant leurs contradictions. Les mêmes
qui ont refusé de nous laisser une chance sont ceux
qui clament aujourd’hui : « Tous les mêmes ! ».
Notre politique municipale aurait épargné la faillite
dans laquelle nous nous trouvons. Le non-remplace-
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La justice enquête en mairie,
ouvre les placards et dépouille
les cadavres

L

a brigade financière, sur ordre du parquet de
Béthune, continue d’auditionner dans le
cadre d’une enquête judiciaire, les différents
chefs de service de la mairie et les entreprises travaillant avec la ville. Selon Nord Eclair, la passation
de contrats, dans le cadre d’appels d’offres, serait
vérifiée activement par les policiers de la brigade
financière de Lille.

GALETTE DES ROIS
GÉANTE

Toujours selon Nord Eclair, l’enquête porterait sur
« une affaire financière très sensible », plus précisément « un système de fraude très complexe ». La
CRC, elle, enquête sur les dépenses de personnel, les
dépenses de communication, le rôle du journal du
pays, les marchés publics, le cèdre bleu, une société
de gardiennage, les frais d’essence et de cabinet du
maire, la vente de Léon. Affaires à suivre.

Nord Eclair mieux informé
que La Voix du Nord ?

D

epuis septembre dernier, le quotidien Nord
Eclair, qui n’a pourtant plus d’agence à
Hénin-Beaumont, semble mieux informer
ses lecteurs que La Voix du Nord. Ainsi, l’ouverture
d’une enquête judiciaire par le Procureur de
Béthune sur de possibles infractions financières à la
mairie a été révélée à la Une par Nord Eclair le 11
décembre dernier.
Selon nos informations, Pascal Wallart, chef d’agence de La Voix du Nord, était pourtant en possession de ces mêmes informations mais n’a pas jugé
utile d’en informer ses lecteurs. Pourquoi ? Dans
quel but ? Le mystère reste entier.

Pris au piège, Wallart a dû sortir l’information
(réchauffée) après Nord Eclair en parlant de « secret
de polichinelle » pour justifier le malaise régnant au
sein de l’agence Héninoise de La Voix du Nord. En
effet, le pluralisme des opinions et des communiqués dans VDN dépend du bon vouloir et des
vapeurs (nombreuses) du sieur Wallart. Pas sûr que
les lecteurs de VDN soient correctement informés
de ce qui se passe dans leur ville ! Nord Eclair
profitera-t-il des carences de VDN ? L’avenir nous
le dira.


SIGNEZ LA GRANDE PÉTITION
CITOYENNE
CONTRE l’augmentation des indemnités
du maire
CONTRE l’augmentation des impôts
locaux
Nom

Prénom



VENDREDI 16 JANVIER
À 19H00
à Hénin-Beaumont
avec

Marine Le Pen
et

Steeve Briois
Renseignements auprès
de Freddy Baudrin au
03.21.49.42.13

BRÈVES
 Bocquet viré
Fin de partie pour Laurent Bocquet. Le leader
de l’UMP a été viré par ses propres adhérents
qui lui ont préféré Nesredine Ramdani, un
parachuté qui avait fait pourtant le plus
mauvais score de France aux législatives. Les
militants de l’UMP n’ont jamais pardonné à
Laurent Bocquet son allégeance au Parti
Socialiste lors du second tour des municipales.
Bocquet, qui est désormais fini en politique,
est, par sa consigne de vote, directement
responsable de l’augmentation de la fiscalité et
du nouveau déficit Héninois.

 Ferrari viré

Adresse

Par une décision du conseil municipal, Pierre
Ferrari a été viré de son poste d’adjoint au
maire sans le moindre soutien du groupe
socialiste. Ses grandes copines Claudine
Policante, Annick Gentyl et Marie-Noelle
Lienemann l’ont poignardé sans le moindre
état d’âme. C’est l’amitié au PS !

Tél

Mail

 Coget acculée
SIGNATURE :

PÉTITION À RETOURNER À :
STEEVE BRIOIS BP 143 - 62253 HÉNIN-BEAUMONT CEDEX
Pour connaître l’actualité quotidienne d’Hénin-Beaumont,
connectez-vous sur www.briois.net

Elle se voyait en haut de l’affiche et la voilà
déjà dans le caniveau. Christine Coget, après
avoir trahi son mentor Pierre Darchicourt en
2001, vient de trahir Duquenne sans lequel elle
n’aurait jamais été élue. Son « Modem », à
Hénin-Beaumont, est une coquille vide et personne de l’AR ne l’a rejointe. Seule, détestée
dans son école, Christine Coget ne peut
compter que sur Patrick Piret, son pygmalion,
chez qui elle va prendre ses ordres tous les
jours. Triste fin !

