
LA TRIBUNE DE LA LISTE « SÉZANNE, CHOISISSONS NOTRE AVENIR » (avril-mai-

juin 2022) 

Sans étiquette ? 

Durant la campagne des dernières élections municipales, Monsieur Hewak a 

assuré aux Sézannais qu’il était « apolitique ». Ce dernier a également, durant la 

campagne des présidentielles, dans plusieurs articles du journal « L’Union », 

continué d’affirmer qu’il était toujours « sans étiquette ». 

Pourtant : 

– Il a donné sa signature à Emmanuel Macron 

– Il a affirmé qu’Emmanuel Macron était le meilleur candidat 

– Il était membre du comité de soutien d’Epernay à Emmanuel Macron 

– Il a organisé une réunion en faveur d’Emmanuel Macron à Sézanne 

– Il a participé à des meetings avec des membres du parti d’Emmanuel Macron 

– Il a distribué des tracts sur le marché de Sézanne pour Emmanuel Macron avec 

des militants « En Marche » 

Vous trouverez ci-après la définition du terme « sans étiquette » et vous pourrez 

voir si cela correspond aux affirmations de Monsieur Hewak : 

« Sans étiquette : le label sans étiquette désigne une personnalité politique ne se 

réclamant d’aucun parti politique ou affirmant son indépendance par rapport aux 

clivages politiques » 

Chacun est naturellement libre de soutenir le candidat de son choix, l’actualité 

internationale nous rappelle la chance que nous avons de vivre dans une 

démocratie où chacun est libre de s’exprimer. Notre critique ne se base pas sur le 

fait que le Maire de Sézanne soutienne Emmanuel Macron mais sur celui que 

Monsieur Hewak a menti, ment et continue de mentir aux Sézannais en affirmant 

qu’il est apolitique et « sans-étiquette ». 

  

LA TRIBUNE DE LA LISTE « UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SÉZANNE » (avril-mai-juin 

2022) 

LES SÉZANNAIS ONT DU CARACTÈRE ! 

Je profite de cette tribune pour souligner le message fort des 43% de Sézannais 

qui ont bravé le politiquement correct et les amalgames pour soutenir une droite 

patriote et populaire au 1er tour des présidentielles(RN ,Reconquête et Dupont- 

Aignan réunis). 

Ce chiffre,en constante progression, montre que les Sézannais sont des citoyens 

adultes qui cherchent des réponses face à l’état de plus en plus  lamentable dans 

lequel se trouve leur pays .Ils se détournent des leçons de morale infantilisantes 

d’un autre temps. 

Personnellement, je ne connais pas à Sézanne de dangereux « fachos » prêt à 

user de la violence pour abattre la démocratie et le parlement. Les Sézannais 

sont tous des démocrates qui sont d’accord ou non  avec certaines idées ,qui en 

débattent et qui laissent la démocratie trancher. 

Et puis alors ?ces mêmes citoyens seraient du bon côté aux municipales , 

départementales et régionales lorsqu’ils reconduisent les équipes en place et du 



mauvais côté aux présidentielles lorsqu’ils votent pour la survie du peuple 

français et de la France? Il faudrait savoir et rester logique . 

Ce résultat est un camouflet pour M. le Maire et son équipe »sans étiquette »qui 

n’auraient jamais dû cliver notre petite commune en soutenant aux 

présidentielles un candidat arrogant qui n’a jamais vraiment prouvé son 

attachement au monde rural ,au peuple et à la France. 

Qu’ils assument maintenant ce fort clivage, dans notre ci-bien nommée petite cité 

de caractère,en essayant de comprendre et de faire évoluer leurs  méthodes et 

leurs regards plutôt que de caricaturer et de sous-estimer 43 % de ces  

Sézannais. 

Les sézannais,à n’en pas douter,sauront  transformer l’éssai lors des prochaines 

législatives. 

Thomas Adnot 
 


