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Eric Fluck et Sabine Defrémont, avec le MoDem d'Argenteuil, remercient les électeurs 
qui leur ont manifesté leur confiance lors du premier tour de la cantonale partielle du 20 
septembre. Ils regrettent l'occasion manquée de sortir la vie politique argenteuillaise et val 

d'oisienne de la bipolarisation droite/gauche pour enfin faire entendre la voix des 

Argenteuillais au Conseil Général du Val d'Oise. 

 

La très forte abstention est le principal enseignement de ce scrutin.   
3 concitoyens sur 4 n'ont pas été sensibles aux appels à aller voter malgré l'enjeu annoncé,  
alors que : 

  

La gauche au département ne semble pas prendre la bonne direction, si l'on en juge par son 

absence de réelle politique environnementale et son manque d'implication pour le 

développement d' Argenteuil.  

 

La droite au département jusqu'en 2007 n'a pas non plus développé la protection de 

l'environnement et a laissé un maigre bilan en terme d'implication en faveur de la première 

ville du Val d'Oise. Or, il y a urgence, pour Argenteuil, et pour l'environnement.  

 

En constatant l'ambiance qui règne pendant les Conseils Municipaux Argenteuillais,  

une droite redevenue majoritaire au département à l'issue du second tour du 27 septembre 

pourrait avoir de réelles difficultés à travailler avec une municipalité Argenteuillaise de 

gauche élue pour 4 ans.  

Le seul souci des politiques ne devrait-il pas être de préserver coûte que coûte l'intérêt des 

Argenteuillais ? 

 

Fidèle à ses valeurs démocrates et républicaines, et dans l'intérêt général des habitants, 
le MoDem d'Argenteuil restera vigilant et compte bien poursuivre son action politique 
et ses propositions dans l'intérêt des Argenteuillais.  
 
Il appelle les électeurs à faire l'effort de se déplacer le 27 septembre pour faire entendre 
leur voix, en toute liberté de vote, dans une démarche responsable et citoyenne. 
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