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Nous sommes socialistes de cœur et nous 
aimons Bezons.  Nous lui avons apporté 
notre engagement et nous voulons conti-
nuer d’agir pour que notre ville porte nos 
valeurs et nos espérances, au service des 
Bezonnaises et des Bezonnais, lors des pro-
chaines élections municipales.

Aujourd’hui, notre ville évolue sans renier 
son histoire et en offrant la promesse d’une 
meilleure qualité de vie.  Aujourd’hui, notre 
ville se bat pour l'emploi, le dynamisme 
économique, l’éducation et le logement 
pour tous, contre l'habitat indigne. Elle agit 
pour développer de nouveaux services et 
commerces, de nouvelles activités cultu-
relles, sportives et de loisirs.

Depuis plusieurs années, en France, solida-
rités et services publics sont mis à mal. Les 
attaques contre notre modèle social et ré-
publicain ont atteint un niveau invraisem-
blable depuis l’élection d’Emmanuel 
MACRON à la Présidence de la République.

Face à cette situation nationale, les équipes 
municipales successives de notre ville ont 
toujours été un rempart et une protection 
(cuisine centrale, centre de santé,
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centres sociaux, etc.).

Nous sommes profondément convaincus 
que l'action de notre maire, Dominique 
LESPARRE, est un atout et que le rassem-
blement de la gauche et des progressistes, 
dont il a toujours été l’artisan, est indispen-
sable pour poursuivre cette action.

Nous avons donc été consternés, mais pas 
étonnés, que des élus « étiquetés PS » (dont 
certains ont, par opportunisme, pris tout ré-
cemment l’étiquette écolo : EELV ou Géné-
ration Écologie) avec à leur tête Nessrine 
MENHAOUARA, pourtant adjointe de 
Dominique LESPARRE, aient décidé de 
rompre notre union.

De 2014 à aujourd'hui, les élus PS ont voté 
tous les budgets permettant les transfor-
mations en cours. Rien ne justifie qu'ils 
critiquent désormais ainsi tout ce qui a été 
entrepris, sinon les ambitions personnelles 
de Mme MENHAOUARA.

C’est irresponsable et dangereux car cela 
met notre ville à la merci de la droite, quand 
le pays subit déjà les agressions 
d’Emmanuel MACRON.
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