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Olivier Régis :  

un candidat UMP en     

trompe œil ! 
 

 Vous avez peut-être pu lire le dernier tract d’Olivier Régis : un     

catalogue d’engagements. Mais ce candidat de la droite a  

omis de vous préciser quelques éléments, tous en désaccord 

avec ce qu’il nous promet !! 
 

Etre un maire exemplaire dans ma conduite quotidienne ?  Ce chaud partisan de Jean-François 

Copé ne vous dit pas qu’il y a quelques années, alors qu’il était candidat à Paris, il a été condamné par le Conseil 

Constitutionnel à un an d’inéligibilité,  pour défaut de comptes de campagne !!! Il ne vous dit pas non plus qu’il 

fut convoqué au commissariat de Bezons pour vol de biens communaux (silhouettes de policiers réclamant des 

effectifs supplémentaires). Et conçoit-il comme conduite exemplaire le fait de coller  ses affiches partout dans notre 

ville, y compris sur les murs des bâtiments publics et privés ? 

Mener une politique qui garantit les droits de chacun ? Qu’a-t-il fait pour l’arrivée du T2 dans notre 

ville ? RIEN ! Qu’a-t-il fait pour le maintien de notre commissariat ? RIEN ! Qu’a-t-il fait pour l’installation des 

entreprises en bords de Seine ? RIEN ! Qu’a-t-il fait contre les dealers ? RIEN ! Qu’a-t-il fait pour les bureaux de la 

Poste du Grand-Cerf et du Colombier ? RIEN ! Qu’a-t-il fait pour l’hôpital d’Argenteuil ?  RIEN  

Maire responsable et digne de confiance ?  Ce représentant de la droite, élu conseiller municipal en 

2008 avec seulement 18% des voix, est tellement attaché à Bezons qu’il envisageait cette année de mener 

campagne à Auvers-sur-Oise où personne n’en a voulu, là-bas non plus !  

Revaloriser l’action des fonctionnaires territoriaux ? L’expérience démontre qu’à  chaque fois que la 

droite  parvient aux affaires dans une commune, elle privatise ou supprime des services publics municipaux rendus 

à la population.  

Revoir les procédures de marchés publics ?  C’est de la pure démagogie ! A moins que ce candidat de 

la droite n’envisage de modifier, à lui seul,  la loi inscrite dans le Code des marchés publics ?  

Et que dire de sa conception du droit au travail qu’il dévoilait dans les colonnes d’un journal financier 

il y a quelques mois : fournir gratuitement des chômeurs aux entreprises !!!! 

Olivier Régis excelle donc dans l’art de dire ce qu’il ferait en oubliant de dire 

ce qu’il a fait ou n’a pas fait.  Il n’est décidément, et en aucun cas,  

le maire que méritent les Bezonnais ! 
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