Parti Socialiste section Béziers Nord
60, avenue Jean Moulin 34500 Béziers
04.67.62.16.75
e-mail : claudezemmour@yahoo.fr

1er et 2ème cantons
Béziers

N°2
EDITO
e gouvernement Raffarin, soutenu par le trio
Blanc - Cugnenc - Couderc, a mêlé dogmatisme,
incompétence, clientélisme politique pour aboutir à
faire remonter le chômage de plus de 200 000
demandeurs d'emploi en 18 mois.
Le pouvoir d'achat de la plupart des ménages diminue, le tout
aggravé par l'inquiétude provoquée par les reculs sociaux.
Ce gouvernement de droite, appuyé par le MEDEF, stigmatise
les plus faibles et conforte les puissants. La région Languedoc
– Roussillon, dirigée par Blanc et Couderc depuis 1986, se
retrouve à la dernière place dans tous les classements des
régions métropolitaines françaises.

L

Cette situation, nous ne
pouvons plus l'accepter !
Le temps du changement
est arrivé ! STOP !
Les 21 et 28 mars
prochains, rejoignez par
votre vote, une nouvelle
équipe de gauche, qui
formule des propositions
d'actions
concrètes
fondées sur les demandes
exprimées
par
la
population.

« LA MAUVAISE REPUTATION »
« Béziers est punie, calomniée », on souhaiterait pour Béziers que son image ne soit plus écornée
par des enquêtes malheureusement trop éloquentes.
Soyons sérieux ! 99ème sur 100 au palmarès des villes de France …
Quelle malédiction peut bien peser sur notre cité méditerranéenne qui ne manque pourtant pas
d’atouts : une position géographique enviable dans l’arc méditerranéen en plein essor, au
carrefour de grandes voies de communication, des traditions vivaces, le Canal du Midi, un passé
riche enfin, dont la vieille ville est encore le témoin.
Alors quoi ? Béziers est-elle condamnée à voir passer les trains du développement au large de ses
murs ? Neuf ans déjà que le premier magistrat mène cette ville, neuf ans d’une gestion sans
imagination, sans ambition culturelle, ni urbanistique, ont enfoncé la ville dans une ornière de
médiocrité dont il semble bien difficile de sortir !
La ville ne semble plus attirer personne, la classe moyenne part vers les villages finalement plus
attrayants, le centre ville ne jouant plus son rôle de moteur culturel et commercial. L'actuel
maire semble confondre intercommunalité avec installation systématique à l’Est de Béziers de
grandes surfaces commerciales, multiplexe … etc. dans une zone déjà au bord de l’asphyxie
automobilistique. Une zone que plus personne ne semble vouloir franchir pour entrer dans le
centre historique délabré et plombé par des travaux de voiries interminables et peu
convaincants ! … (cf. Rue de la République).
Quand on concède l’implantation à Béziers de sites classés SEVESO, on se dédouane en invoquant
la création d’emplois et le paiement de la taxe professionnelle et on relègue ce faisant au second
plan la sécurité de nos concitoyens.
Et quand annonce est faite de la construction d’un troisième lycée sur la ville (nécessité
impérieuse réclamée depuis fort longtemps), on ne peut que constater avec amertume qu’il ne
s’agit que d’un piètre projet coûteux de recyclage de l’IUT, dans un lieu particulièrement peu
propice à l’implantation d’un lycée : coincé entre le Canal et la voie de chemin de fer ! ! ! Un
symbole éloquent du peu de cas que fait l'équipe municipale actuelle de la jeunesse de sa ville.

Peu à peu, donc, inexorablement, le centre s’éteint, s’appauvrit. La population de la ville de
Béziers est de plus en plus précarisée. Signe hélas trop visible et bien triste de cette situation
sociale dégradée et d’une alimentation, de ce fait, de mauvaise qualité, 25% des petits biterrois
souffrent de surpoids.
Quoiqu’en dise le Maire, il ne s’agit ni d’une malédiction ni d’un complot, mais bien du résultat
désastreux d’une municipalité qui n’a pas de véritable projet pour sa ville et qui, libéralisme
oblige, privilégie toujours le plus offrant au détriment d’une vraie réflexion sur ce que devrait
être le cœur vivant de toute une agglomération ?
Soyons réalistes, la méthode Coué pratiquée par la droite ne nous sortira pas du marasme où
nous nous enlisons ; pensons-y dès les échéances électorales afin que cette « Mauvaise
réputation » ne soit plus pour les biterrois qu’une chanson de Brassens !

L A L I B ER TE, C ' EST D EF END R E
L A V ER I TE......


CARREFOUR DE L'HOURS :

Participation du département de l'Hérault
1 million 079 339 € soit 42 %
Le Conseil général est "oublié sur l'invitation
inaugurale
Pour!"
tout renseignement veuillez contacter :
Secrétaire de section M. Claude ZEMMOUR

 MAISON DE LA JEUNESSE ET DE
LA CULTURE :
Participation du département de l'Hérault
446 661 € soit 30 %
Le Conseil général est "oublié sur l'invitation
inaugurale !etc.... etc..."
En bref, pour mémoire : Théâtre de Béziers : 30 %
de partenariat du département
Maison des vins - musée taurin : 30
% de
partenariat du département
Carrefour RN 112 - Boulevard de Tassigny : 40 %
de partenariat du département.
Pour l'information des biterrois, contribuables et
usagers, la transparence c'est de dire les divers
financements et de les chiffrer.

C'est cela le vrai PARTENARIAT vu par la
Gauche.
Mais le maire actuel y pense et ... il oublie !

Le peuple doit savoir
PAS TOUCHE AU DROIT DE GREVE !
SERVICE PUBLIC MAXIMUM
Le gouvernement Raffarin propose :

d'instaurer un service minimum dans les transports

d'interdire ou de limiter l'usage du droit de grève pour
les salariés du service public

d'ouvrir ainsi la porte à la suppression dans les
entreprises privées
Nul ne doit se laisser abuser par le gouvernement de droite
CHIRAC – RAFFARIN.

ALLOCATION SPECIFIQUE
SPECIFIQUE DE SOLIDARITE
CHIRAC ET RAFFARIN ELARGISSENT LA
FRACTURE SOCIALE
Au 1er juillet 2004, 150 000 personnes perdront le bénéfice
de l'Allocation Spécifique de Solidarité, permettant ainsi
l'économie de 150 millions d'euros pour compenser les
réductions d'impôts consenties aux plus riches.
Les conditions d'accès à cette allocation seront plus
difficiles et son versement réduit à deux ans. Les exclus de
l'ASS seront pour beaucoup orientés vers le RMA (revenu
minimum d'activité), travailleurs à bon marché et sans aucune
garantie sociale avant d'être renvoyés au chômage, mais sans
indemnisation. De plus, ils disparaîtront des statistiques du
chômage. C'est ainsi que MM. Chirac-Raffarin camouflent
leur échec tout en faisant plaisir à leurs complices du MEDEF

Pour tout renseignement veuillez contacter :
Secrétaire de section M. Claude ZEMMOUR

Nom : …………………………………………..

Prénom : …………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..
A renvoyer au Parti Socialiste Section Béziers Nord, 60 avenue Jean Moulin 34500 Béziers 04.67.62.16.75
Je souhaite prendre contact avec les socialistes
Je désire adhérer au parti socialiste Section Béziers Nord
Je verse……….€ pour soutenir l’action du PS. Chèque à l’ordre du Parti Socialiste Section Béziers
Nord

