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Monsieur Briois, dans une interview au journal Le Monde parue le 16 juin dernier, votre 

adjoint Monsieur Bilde a reconnu que vous organisiez la « claque » au conseil municipal. Je 

cite ses propos : « On envoie un mail à tous nos sympathisants pour les prévenir. Mais la 

capacité du public a été augmentée, et rien n'empêche les autres partis de mobiliser. » 

 

Monsieur Briois, nous ne vous reprochons pas d’informer vos sympathisants de la tenue 

d’un conseil municipal, les conseils municipaux sont publics. Nous vous reprochons, par 

contre de laisser un brouhaha s’installer dans la salle pendant les interventions des élus de 

l’opposition, nous vous reprochons de laisser vos militants dans la salle nous insulter, nous 

traiter de « voleurs » ou d’ « escrocs » comme nos amis dans la salle nous l’ont rapporté.  

Au dernier conseil municipal, un de vos supporters excités a hurlé « connard » durant 

l’intervention de mon collègue Geoffrey Gorillot. Nous vous avons demandé de faire 

respecter l’ordre dans la salle du conseil et pour toute réponse, vous avez ironisé.  

 

Votre attitude méprisante envers les élus de l’opposition ne peut qu’encourager vos 

supporters à continuer de perturber les séances. Cette attitude méprisante, elle a encouragé 

Béatrice Vaquette à m’envoyer dimanche soir un message sur un célèbre réseau social pour 

m’intimer de « rester dans l’ombre ». Drôle de conception de l’opposition… C’est ça, le 

respect de l’opposition que vous clamiez dans votre discours d’intronisation ?  

 

M. Briois, au Conseil Municipal, c’est vous qui avez la police de l’assemblée, c’est à vous qu’il 

revient de faire respecter l’ordre dans la salle. Nous ne sommes pas au cirque, M. Briois, 

même si vous vous comportez comme un clown, l’humour en moins.  

 

Nous ne nous laisserons pas insulter plus longtemps, M. Briois. Nous sommes des élus du 

peuple autant que vous et nous aussi, nous représentons les Héninois et Beaumontois. Nous 

ne laisserons pas insulter, à travers nous, les milliers d’électeurs républicains qui nous ont 

fait confiance pour les représenter et pour les défendre contre vos mauvais coups.  

 

Alors, M. Briois, les choses sont simples et nous ne vous les dirons qu’une fois. Si nous 

sommes à nouveau insultés par vos supporters sans que vous réagissiez, c’est que ces 

insultes, vous les cautionnez et qu’elles s’inscrivent dans une stratégie de la pression contre 
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l’opposition. Ce genre d’attitude ne vous mènera pas très loin, M. Briois. Les électeurs 

héninois n’apprécient pas le mépris et l’arrogance des apprentis dictateurs…  

 

Si les incidents de la dernière séance venaient à se reproduire, nous quitterons 

immédiatement l’assemblée et nous déposerons aussitôt un recours au Tribunal 

Administratif pour faire annuler l’ensemble du conseil municipal qui se sera déroulé en notre 

absence pour trouble à l’ordre public.  

 

David NOËL 


