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Question orale sur les notes du directeur de publication

Question orale de David NOËL, 
conseiller municipal, membre du groupe « Agissons-Unis pour Hénin-Beaumont » 

Par un jugement du 25 juin 2019, le Tribunal Administratif de Lille a annulé la décision du directeur
de publication du magazine municipal d'insérer une note de la rédaction sous la tribune du groupe
Agissons  Unis  pour  Hénin-Beaumont en  octobre  2017  au  motif  que  «  L'insertion  d'un  tel
commentaire  à  la  suite  immédiate  de  cette  tribune,  assorti  de  la  précision  qu'il  émane  de  la
rédaction du magazine, a pour objet et pour effet de réduire la portée de cette tribune, et, par
conséquent, du droit d'expression des élus d'opposition. »  

Cette  décision  du  Tribunal  Administratif  de  Lille  concerne  une  note  de  la  rédaction  sous  une
tribune, mais ce sont en réalité toutes les notes de la rédaction figurant sous les tribunes du groupe
d'opposition qui peuvent être considérées comme contraires à l'article L2121-27-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales. 

Les élus d'opposition n'ont eu ce cesse de dénoncer ces pratiques contraires au droit d'expression
des élus minoritaires, mais vous avez persisté. La Préfecture du Pas-de-Calais nous a on ne peut
plus clairement donné raison sur ce point, mais vous avez persisté, nous contraignant à saisir la
justice administrative. Votre obstination a méconnaître les textes de loi coûte de l'argent à notre
commune tout en rapportant à certains cabinets d'avocats. 

La réaction de M. Szczurek à cette décision très claire de la justice administrative est cependant
surprenante  puisque  l'adjoint  à  la  communication  se  retranche  derrière  le  fait  que  la  justice
administrative ne puisse pas poser d'interdiction préventive pour annoncer que les pratiques qui
viennent d'être condamnées se poursuivront. 

Ma question est  donc la  suivante :  la  municipalité  d'Hénin-Beaumont compte-t-elle  respecter  à
l'avenir le jugement du Tribunal Administratif et les droits de l'opposition ?  


