
S’il y a un domaine où le député Vallsiste Philippe Doucet 
excelle, c’est bien celui du recyclage. Élections législatives 
obligent, dans son dernier tract, il récupère à son compte 
de nombreuses actions bezonnaises pour servir sa 
campagne sur le mode du « c’est moi qui l’ai fait » !
En vérité, son bilan est si mauvais qu’il en est réduit à 
s’attribuer des réalisations et des combats menés par notre 
maire, Dominique Lesparre. Dans un prochain tract, sans 
doute vous dira-t-il que la libération de Paris en 1944, la 
chute du mur de Berlin et le 1er Iphone … c’est LUI aussi !
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Philippe Doucet prétend être un des artisans de l’ar-
rivée du T2 à Bezons. Or, les Bezonnais n’ont pas ou-
blié à qui ils doivent cette avancée majeure. Quand 
Jacques Leser et Dominique Lesparre bataillaient à 
nos côtés pour le tram, il n’était même pas élu ici et il 
était incapable de situer notre ville sur une carte !

Comment le député sortant peut-il se vanter de s’être 
battu pour la défense du service public ?

Concernant notre commissariat, rappelons qu’il a 
approuvé, avec son ami Valls, sa fusion avec celui 
d’Argenteuil, siphonnant ainsi tous nos policiers. Ils 
ne sont plus que 5 aujourd’hui contre 54 au début du 
mandat de Monsieur Doucet, dans notre commissa-
riat qui ferme à 18h. Quel succès !

Il se vante aussi de défendre la Poste, dont l’Etat dé-
tient 73% du capital. Qu’a-t-il fait pour empêcher les 
fermetures des bureaux du Colombier et du Grand 
Cerf ? RIEN ! Pire, avec le gouvernement il soutient le 
nouveau plan de cette entreprise publique qui vise à 
fermer encore plus de bureaux de Poste. Bizarrement, 
alors qu’il est un habitué du plateau de BFMTV, nous 
ne l’avons jamais entendu intervenir sur ce sujet !

À l’écouter, il aurait également sauvé l’hôpital d’Argenteuil. Culotté, quand on sait qu’il a voté 
la loi Touraine, dont le but est d’économiser 10 milliards d’euros sur le dos des patients et des 
personnels ! Plus cynique encore, il se garde bien de nous dire, qu’avec ses amis il s’apprête à 
transférer la gestion des centres municipaux de Santé, dont le nôtre, à des hôpitaux publics 
ou… privés ! Sacrée conception de la défense de la santé publique, monsieur le député !

Un beau bilan fi ctif !
Comme si son bilan fi ctif ne su�  sait pas, Monsieur Doucet en rajoute une couche en essayant 
de nous faire croire qu’il est l’artisan de la transformation de notre ville, reléguant notre maire 
à un rôle d’assistant. Le député sortant se sent-il à ce point menacé par le candidat Dominique 
Lesparre dont les actions et le bilan, sont, eux, bien réels ?

Curieusement, dans ce tract, Monsieur Doucet semble avoir manqué de place… ou de courage, 
pour faire état de son véritable bilan : loi travail, 49-3, déchéance de la nationalité, loi Macron, 
aides au patronat sans contrepartie pour l’emploi (CICE), baisses des dotations pour les col-
lectivités locales (4 millions d’euros en moins pour Bezons !), recul de l’âge de départ à la 
retraite, baisse des pensions, hausse des impôts, … ou encore le refus de voir s’installer un 
cinéma dans notre futur Cœur de Ville.

« Monsieur Doucet prend les Bezonnais et les Bezon-
naises pour des cruches ! »
Comment ce monsieur peut-il prétendre « Rassembler la gauche pour défendre Bezons » alors 
qu’il n’a même pas eu la loyauté de parrainer Benoît Hamon, conformément aux règles de la 
primaire socialiste. S’apprête-t-il à trahir une nouvelle fois la Gauche en votant Macron ?

Ce n’est pas un tract illustré par quelques photos recadrées qui parviendront à masquer son 
réel bilan. Il est grand temps d’en fi nir avec ces pratiques. 

Nous appellerons à voter, au premier et au second tours, pour 
Dominique Lesparre, candidat de la Gauche autrement, 

de la Gauche vraiment !

Philippe Doucet récupère, 
les Bezonnais recyclent


