
Athies : une enquête pour harcèlement 
moral en ligne met les élus sous 
tension  

Des dérapages sur une page Facebook commentant la vie locale sont l’objet d’une 
enquête de gendarmerie. Mécontent d’être convoqué en audition, un élu de l’équipe 
majoritaire s’en est pris en public au chef de file de l’opposition. Un climat 
d’intimidation détestable et inquiétant. 

 
À Athies, village de 1 000 habitants, les élus d’opposition et les habitants en désaccord avec 

la municipalité ressentent «un climat de menace et d’intimidation» envers eux. 
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Après la démarche de l’association anticorruption Anticor auprès de la maire pour examiner 

les dossiers d’urbanisme et la gestion municipale, une nouvelle affaire met la municipalité 

dans l’embarras. Selon nos informations, la maire, Mélanie Pawlak, et un conseiller délégué 

ont reçu une convocation à la gendarmerie de Vis-en-Artois, dans le cadre d’une enquête 

pour des faits présumés de harcèlement moral en ligne. 

Dans le collimateur, la page Facebook « Jean Grognon », mise en sommeil en février 2021 et 

rebaptisée « En mémoire de Jean Grognon », dont l’administrateur et le petit cercle de 

personnes commentant les publications ont pu être identifiés. Une page « satirique » relatant 

la vie municipale en attaquant sous un vernis d’ironie les conseillers d’opposition et des 

Athésiens devenus lanceurs d’alerte en saisissant l’association Anticor. 

Des élus d’opposition « harcelés » 

Dès l’an dernier, deux élus du groupe Génération Athies avaient préféré démissionner à force 

de se sentir « harcelés » sur le réseau social. Cet automne, les enquêteurs ont recueilli leurs 

témoignages et ceux d’une dizaine d’autres plaignants, captures d’écran à l’appui. Plusieurs 

plaintes pour harcèlement moral en ligne ont été déposées, dont celle de Gérard Gonse, ex-élu 

athésien, « sur les conseils des gendarmes », affirme-t-il. 
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C’est dans ce contexte de tension permanente que le 18 décembre, sur le marché de Noël, le 

chef de file du groupe minoritaire au conseil, Gaétan Ameele, a été pris à partie par le 

conseiller municipal délégué en charge du dispositif Voisins vigilants. Furieux d’avoir reçu 

une convocation à la gendarmerie, Bernard Durand l’a agrippé par le bras et l’aurait menacé : 

« En sortant de là-bas, je viens chez toi, je te sors de chez toi et tu vas voir. » 

Devant le chalet de l’Amicale laïque, qu’il préside, il a dû être ramené au calme par des 

témoins et par la maire, appelée à la rescousse. Gaétan Ameele a écrit à Mélanie Pawlak pour 

dénoncer ce comportement et demander qu’elle fasse cesser les intimidations de cet élu et les 

publications polémiques sur la page Facebook. 

Un climat qui sent mauvais 

Contacté, Bernard Durand admet : « Je me suis emporté, c’est vrai, j’ai contrarié madame le 

maire. » Et M. Ameele ? « Je l’ai attrapé par le bras mais en aucune façon je ne l’ai agressé 

physiquement (…) Je condamne sa façon d’agir, le dénigrement systématique » de l’élu « et 

sa clique » envers la majorité. Et d’évoquer la réception en mairie, il y a trois mois, d’un 

courrier à son attention contenant « des excréments de chien ». 

Après l’épisode du marché de Noël, Gaétan Ameele n’a pas souhaité déposer plainte. « Je ne 

veux pas porter atteinte à l’image de notre mairie, mais je veux que cesse ce climat 

d’intimidation. » 

À la gendarmerie, Bernard Durand dit avoir été auditionné « vingt minutes ». Il s’affirme 

étranger au contenu de la page « Jean Grognon » : « Je ne suis pas pourvoyeur 

d’informations. D’autres que moi s’en chargent. » 

« Je ne cautionne pas », élude la maire 

Sollicitée, Mélanie Pawlak nous a répondu ce mercredi matin. Concernant « l’incident » du 

marché de Noël, elle n’a pas répondu au courrier de protestation de M. Ameele et préfère 

exprimer un message de soutien à celui qui l’a pris à partie. « Le comportement de M. 

Durand est une réaction. C’est un élu engagé pour la commune et le tissu associatif, il n’a 

jamais eu de problèmes. Le problème vient depuis 2020. C’est tendu. » 

Au sujet du site « Jean Grognon », la maire « ne cautionne pas ce qui s’écrit » mais « ne sait 

pas qui est » derrière les propos exprimés. « Je n’ai pas encore été auditionnée à la 

gendarmerie, j’attends de l’être en janvier. » 

Concernant un post paru sur le site « Jean Grognon » le 11 décembre (« Juste avant les fêtes 

de Noël, le boucher se prépare à désosser le corps d’une biche en public... ») évoquant notre 

futur article sur l’intervention de l’association Anticor, Mélanie Pawlak explique : « J’ai 

informé mes élus que j’avais été contactée par "La Voix du Nord", mais pas la page 

Facebook. » Un(e) des élus aura ensuite été un relais efficace dans la foulée vers le troll sur 

Internet. 
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