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Police, défense et justice sont des fonctions 
régaliennes de l’État. Il lui revient d’assurer 
la sécurité des biens et des personnes, 
conformément à la constitution. Nos impôts 
doivent servir à cela !
Mais depuis les mandatures de MM. Sarkozy 
et Hollande, l’État dans ce domaine aussi 
démissionne. Il contraint les collectivités, 
déjà asphyxiées, à créer leurs polices qui, 
comme le prévoit la loi, ne peuvent remplir 
les missions de la Police nationale . Pire, elles 
entraînent la baisse de ses effectifs.
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Certes, le commissariat est toujours ouvert, grâce 
surtout à la mobilisation des Bezonnais.
Les promesses faites par Manuel Valls dont le 
député est proche, n’ont pas été tenues. Les 
Bezonnais ne sont pas dupes : aujourd’hui notre 
commissariat est quasiment vide, il ferme dès 
18 heures et de 80 policiers il y a dix ans, ils ne 
sont plus que 10 (deux équipes de 5) à y travailler 
aujourd’hui. Ce sont les policiers d’Argenteuil, 
également touchés par la réduction d’effectifs, qui 
doivent intervenir à Bezons, moins rapidement et 
avec une moindre connaissance du terrain. Quelle 
efficacité !

Le député ne connaît apparemment pas bien 
notre ville, car les trafics ne se limitent pas au Pont 
de Bezons et s’étendent. Les moyens humains et 
législatifs ne sont pas à la hauteur pour endiguer 
ce fléau national. Je suis de ceux qui prônent la 
légalisation encadrée du cannabis, car de l’aveu 
même de la police, « chaque opération, c’est vider 
la mer avec une petite cuillère ». La seule réponse 
efficace, pour mettre un terme à ce problème, c’est 
cette légalisation !

Après m’être entretenu avec Arnaud 
Bazin, Président (LR) du département, 
j’ai missionné mes services afin 
que nous obtenions la subvention 
(qui représente 30% de la dépense) 
à laquelle la ville a droit pour 
l’installation de la vidéoprotection.
Par ailleurs, si l’État n’avait pas tant 
tardé à confirmer sa participation 
financière qui ne couvre que 30% des 
830 000 euros de son coût total, la 
vidéoprotection aurait été installée 
plus rapidement.

La mobilisation citoyenne a permis 
de conserver le commissariat.
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Jamais ce sujet n’a été abordé lors de 
l’élaboration du projet municipal que nous 
avons présenté ensemble aux Bezonnais.
C’est bien parce que l’État abandonne nos 
territoires et que la création d’une police 
municipale ne figurait pas dans notre 
programme que j’ai sollicité l’avis des 
habitants. Et c’est parce que j’ai leur soutien 
que j’ai proposé à mon équipe sa création. Il 
est toutefois regrettable que les Bezonnais, le 
moment venu, soient contraints de payer deux 
fois l’impôt (l’impôt sur le revenu et l’impôt 
local) pour obtenir leur tranquillité !

Depuis qu’il est parlementaire, 
et alors que la situation n’a cessé 
de se dégrader, Philippe Doucet 
aurait pu mettre à profit sa 
fidélité à M. Valls, pour obtenir 
le maintien des effectifs de notre 
commissariat...

Nessrine Menhaouara ne peut ignorer 
les restrictions budgétaires décidées par 
les siens au  gouvernement et dont 
notre ville est victime : moins 4 millions 
d’euros en 3 ans !
 « Extension de la vidéo-protection à d’autres 
quartiers, création d’une brigade moto et 
d’une autre à vélo, recrutement de 15 à 20 
agents »… C’est soit un programme électoral 
démagogique, soit de la naïveté… soit une 
lettre au Père Noël ! Mme Menhaouara, 
pourtant adjointe à la sécurité, ne semble 
pas maîtriser son dossier : une Police 
municipale de 20 agents, cela coûterait 
en réalité plus d’un million d’euros. Mme 
Menhaouara a tout simplement « oublié » 
le budget d’investissement nécessaire à 
leurs missions : locaux, véhicules équipés, 
matériel informatique...

Manuel Valls est venu à Bezons 
promettre la fin des trafics...
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Il est irresponsable d’entretenir la confusion, 
de surfer sur les craintes légitimes à coups 
d’amalgames et de raccourcis. Ce n’est pas 
l’armement des policiers municipaux qui 
évite les drames, regardez à Nice ! 
La sécurité ce n’est pas le sécuritaire, et la 
Police municipale n’est pas l’auxiliaire de 
la Police nationale. Pour faire enlever les 
voitures épaves, veiller au respect les règles 
de stationnement ou encore encadrer les 
sorties d’école, y a t-il besoin d’une arme ? 
C’est la Police nationale, qui a pour mission 
de lutter contre la délinquance et les trafics, 
qui doit bénéficier de ces moyens.


