Ne boudons pas notre plaisir
: bravo, Robert Ménard !

Robert Ménard l’emporte haut la main à Béziers,
ville de 80 000 habitants, avec 68, 74 % des voix.
Cela lui fait 44 sièges sur 49. De quoi gouverner
sans problème sa ville.
En 2014 il avait été élu avec 46, 99 % des voix.
Cette élection de 2020 est un plébiscite. Ne boudons
pas notre plaisir et félicitons-le. Il est loin
devant le second, Pascal Resplandy, candidat LREM,
qui n’obtient que 11, 54 % des suffrages, l’union de
la gauche quant à elle ne fait que 6, 11 %. Quant
aux pauvres écolos, ils ne font que 5 %. Robert
Ménard écrase ses adversaires.
Dire que des oiseaux de mauvais augure nous
serinaient que sa gestion était un échec total :
cette élection est un désaveu total de leur point de
vue.
On l’a accusé d’avoir accentué les maux du quartier
défavorisé de la Devèze, de n’avoir mis que 11

millions d’euros dans les écoles contre 26 millions
d’euros pour la rénovation du centre-ville, mais il
a embelli ce centre en interdisant de pendre du
linge aux endroits visibles, et revendiqué de lutter
contre la fermeture des commerces.
On l’a accusé d’être populiste, mais si lutter
contre le communautarisme c’est être populiste, il
faut le revendiquer.
On a déformé ses propos, l’accusant en 2015 d’avoir
dressé des listes d’élèves musulmans, de les avoir
fichés, alors que le maire a automatiquement les
noms de tous ses élèves, et que même les mères
musulmanes déploraient qu’il n’y ait pas plus
d’élèves français de souche dans les écoles. Robert
Ménard a été condamné par le tribunal correctionnel
de Paris, sur plainte de SOS racisme avec
constitution de partie civile, mais la Cour de
cassation a définitivement débouté l’association en
2019.
Pour sa gestion, la Cour des comptes a reconnu en
novembre 2019 que Robert Ménard avait rétabli la
situation financière et assaini les comptes de la
ville, qui étaient en très mauvaise posture avant
son élection.
Place à l’avenir qui s’annonce
constellé de chantiers.
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On trouvera ici les propositions de Robert Ménard :
https://www.lengadoc-info.com/9071/politique/exclusi
f-decouvrez-les-112-propositions-de-robert-menardpour-beziers/
Il est impossible de tout énumérer, mais les
principales propositions sont la sécurité, la

propreté, qui laissaient vraiment à désirer, les
enfants, les séniors. Et puis, embellir la ville.
Remettre la vigne à l’honneur.
Quelques propositions pour lutter contre
l’islamisation de la ville : mettre en place des
cours d’alphabétisation systématique pour les
nouveaux arrivants et leur apprendre à respecter et
aimer la France.
Continuer à offrir des repas sans porc mais refuser
toute concession à la cuisine halal dans les
cantines.
Lutter contre l’implantation de commerces
communautaristes et privilégier le maintien de nos
commerces traditionnels. Il est vrai que dans
certains quartiers, il n’y a que des commerces
musulmans et arabes et que les Français de souche se
sentent presque exclus. Là il y a du travail car il
y a des quartiers de Béziers dans lesquels on n’est
plus en France.
Robert Ménard se montre confiant. Il se dit
disponible, travailleur de terrain et déclare
refuser toute démagogie : « si on m’appelle à 4 h du
matin, j’y vais. Je ne fais jamais de promesse que
je ne tiens pas. » L’enracinement commence avec le
franc-parler. Et il résume : « on a travaillé
pendant six ans, on a changé la ville, ça saute aux
yeux, les gens n’ont pas cessé de me le dire. »
https://fr.sputniknews.com/actualite/202003161043294
357-robert-menard-reelu-a-68-a-beziers-on-a-changela-ville-ca-saute-aux-yeux-affirme-t-il-le-maire/
Souhaitons à Robert Ménard de continuer sur sa
lancée, pour le plus grand bien de Béziers, qui ne
peut qu’en tirer profit.
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