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Monsieur Briois,  

 

Avec la nomination de vos adjoints, votre nouvelle équipe va être constituée et nous en 

prenons acte, mais nous ne participerons pas au vote.  

 

Certains se sont déjà exprimés dans la presse avant leur nomination officielle et se sont 

efforcés de se montrer rassurants.  

Je cite les propos de Christopher Szczurek dans La Voix du Nord du 26 mars. Votre probable 

futur adjoint à la culture affirme  « Il n’est pas question d’avoir des positions dogmatiques ou 

idéologiques en ce qui concerne notre politique culturelle. De notre côté, il n’y aura, je vous 

l’assure, aucune stigmatisation, aucune chasse aux sorcières ! ». Fin de citation.  

 

On ne peut que se réjouir de cette nouvelle posture qui est ici annoncée. Mais permettez-

nous de douter de votre sincérité ! Votre conversion au respect des acteurs de la culture est 

aussi soudaine que suspecte ! 

 

J’en veux pour preuve les écrits de votre blog, qui ne datent pas d’il y a dix ans, mais d’il y  a 

quelques mois.  

En juin dernier, après la fête de la musique, vous commentiez ainsi le concert donné par 

Yvan Le Bolloc’h : « le concert du militant politique d'extrême-gauche Yvan Le Bolloc'h a été 

hier un flop monumental puisqu'il a joué devant une audience plus que clairsemée. […] Yvan 

Le Bolloc'h est donc venu hier prendre la traditionnelle claque que prennent tous ces néo-

nantis qui prétendent vouloir rééduquer les Héninois. A défaut d'être aussi drôle que son 

personnage de Jean-Claude Convenant, Le Bolloc'h en partage au moins le sens de la loose. » 

Fin de citation. 

 

« Pas question d’avoir des positions dogmatiques ou idéologiques », disiez-vous ? Sauf vis-à-

vis des artistes qui dénoncent le racisme ou qui prônent la tolérance. Apparemment, eux, il 

est possible de les dénigrer ou de les insulter. 

Alors, oui, permettez-nous de douter de vos bonnes intentions.  

… 

Permettez-nous de douter aussi, quand on lit les commentaires de Christopher Szczurek, sur 

twitter, le 5 mars dernier à propos du clip antiraciste de Yannick Noah, « Ma colère ». Voilà 
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ce qu’écrit cet apôtre de la tolérance qu’est M. Szczurek : « Musique affligeante, figurants 

qui cabotinent comme des sagouins et mièvrerie digne d’un bisounours sous ecsta ». 

 

Oui, vous avez bien entendu, trois semaines avant d’être nommé adjoint à la culture, M. 

Szczurek comparait les figurants du clip de Yannick Noah à des sagouins, c’est-à-dire à des 

singes !  

Ce dérapage nous rappelle la une scandaleuse du journal Minute consacrée à Christiane 

Taubira elle aussi comparée à un singe.  

M. Briois, dans une interview à RTL, vous répondiez « Du jambon à la cantine et des 

abonnements à Minute ? Le PS est à côté de la plaque ! ».  

 

On veut bien vous croire. Pas besoin d’abonnements à Minute quand les idées de Minute 

sont déjà dans vos têtes.  

 

David NOËL 


