
 
 

Communiqué de Lille Verte, Hellemmes Verte et Lomme Verte – 30 juin 2022 
 

Lundi soir, lors du conseil communal d'Hellemmes, Simon Jamelin - président du groupe Hellemmes Verte - ainsi que

les membres du même groupe ont été victimes de propos diffamatoires par l'Adjoint au maire d'Hellemmes, Monsieur

Mathieu Remoleux. 

 

Alors qu'il  était question du projet  d'aménagement urbain Quebecor,  Monsieur l’Adjoint  indique que Monsieur le

Maire a été victime de comportements violents "lors d'une manifestation d'opposition au projet qui s'est tenue le

soir de la fête des voisins." 

 

Il ajoute ensuite "Silencieuses pendant dix ans, il semblerait que certaines personnes dépassent à présent les lignes

républicaines. Messieurs Jamelin et Fournier, vous vous êtes publiquement exprimés lors de ces réunions assurant

les participants de votre soutien politique. Je considère donc que les propos et agissements de l'association des

amis du parc bocquet sont cautionnés par vos deux groupes." 

 

Ce propos est faux et inacceptable : Les élu-es d'Hellemmes Verte n'étaient pas présents lors du rassemblement dont il

est question. Par ailleurs, Lille, Lomme et Hellemmes Verte ont toujours formellement récusé les violences physiques

d'où qu'elles viennent. Nous invitons toutes les victimes de violence à déposer plainte pour faire valoir leurs droits. 

 

Mercredi soir,  lors du conseil  municipal de Lille,  Stéphane Baly - co-président du groupe Lille Verte - dénonce ces

propos graves et demande à Madame Martine Aubry, Maire de Lille de rappeler les limites auxquelles sont soumis les

propos tenus en conseil communal. 

 

Madame le Maire répond alors que Monsieur Franck Gherbi, Maire d’Hellemmes, lui a indiqué avoir « reçu un coup à

la fin du conseil communal d'Hellemmes » – ce dont nous n’étions pas informés, ces faits n’ayant pas été rendus 

publics avant cette annonce.  

 

Monsieur Franck Gherbi affirme ensuite que le groupe Hellemmes Verte n'a pas condamné ces agissements violents,

perpétuant donc les propos qui ont été tenus par son adjoint deux jours plus tôt.  

 

A  l'heure  où  des  accusations  similaires  sont  formulées  par  le  gouvernement  à  l’encontre  de  la  Nouvelle  Union

Populaire,  Ecologistes  et  Sociale  (NUPES),  il  est  scandaleux  que  le  groupe  PS  insinue,  lui  aussi,  à  deux  reprises,

publiquement  en pleine assemblée,  que le  groupe écologiste  ferait  preuve d'anti-républicanisme.  Nous adressons

d’ailleurs notre soutien à Lucas Fournier, conseiller municipal d’opposition de la France Insoumise à Hellemmes, qui a

reçu les mêmes accusations.  

 

Les groupes Lille, Lomme et Hellemmes Verte demandent aux majorités socialistes de Lille et Hellemmes, des excuses

officielles et que la vérité soit rétablie afin de retrouver un apaisement républicain dans nos assemblées locales. 


