
COMMUNIQUE PRESSE de Franck LAROZE, tête de liste n°5 "ARGENTEUIL 
SOLIDAIRE":  
- DESOLIDARISATION de la liste insincère  "ARGENTEUIL SOLIDAIRE"  
- APPEL A VOTER Georges MOTHRON dès le 1er tour des municipales le 23 mars 2014 
  
Madame, Monsieur, 
  
Dans le cadre des élections municipales 2014 à Argenteuil, au vu des récents évènements et 
du tour pris par cette campagne, j’ai l’honneur de vous informer et de porter à la 
connaissance des argenteuillais(es) de: 
1) ma désolidarisation totale, morale  politique, de la liste “ARGENTEUIL SOLIDAIRE” sur 
laquelle je figure en position n°5 (cf. bulletin de vote en PJ); 
2) mon appel à voter “utile” pour Georges MOTHRON dès le premier tour des élections le 
23 mars 2014; 
pour les motifs suivants. 
  
Ecrivain & metteur en scène, producteur & conseil en politiques culturelles spécialisé sur les 
arts vivants & nouvelles technologies (voir ici), considéré comme un “artiste engagé à 
gauche” depuis longtemps & ayant été militant de la section culture du Parti Socialiste de 
2003 à 2013 pour y travailler sur les questions de politiques culturelles au national (voir ici), 
je me suis installé en 2005 avec ma famille sur Argenteuil, dans le quartier de la basilique, où 
j’ai pris la présidence d’une copropriété et y ai fait construire deux nouveaux immeubles qui, 
grâce à l’accord du maire de l’époque, Georges MOTHRON, ont permis d’aménager 
également le parc de la basilique inauguré par son successeur Philippe DOUCET, comme la 
plupart des équipements urbains livrés entre 2008 & 2014. 
  
Je n’ai découvert la politique locale qu’à l’occasion des élections municipales de 2008, 
lorsque j’ai tardivement rejoint l’équipe de Philipe DOUCET, sur les questions culturelles & la 
communication, avant de découvrir ses méthodes peu orthodoxes, son mépris de l’humain, 
et sa déloyauté absolue: étant homme d’honneur & de principes, c’est à cette occasion que 
les argenteuillais ont pu me découvrir, par mon admonestation publique qui lui fut faite via 
le Médiateur de la République & par voie de presse, avant de le faire condamner au Tribunal 
Administratif de Pontoise en décembre 2011 sur tous les points de droits invoqués (voir ici 
procédure & pièces avec presses: http://argenteuil-solidaire.fr/). A cette occasion, les 
argenteuillais ont pu découvrir mon intégrité ainsi que la transparence de mes actions, 
toutes les pièces de la procédure ayant été régulièrement mises en ligne par mes soins. 
  
Depuis, j’avais délaissé tout attrait pour la vie politique locale, et je n’avais eu connaissance 
que des dénonciations politiques récentes de M. Zouber SOTBAR, élu du conseil municipal 
dans la majorité de P. DOUCET, au sujet des dépenses de communication somptuaires de la 
municipalité et de la mise en place d’un conseil des cultes contraire au principe de laïcité: je 
ne pouvais qu’approuver tout en regrettant que M. Z. SOTBAR n’allât pas plus loin dans sa 
démarche et, en tant qu’homme d’honneur, ne démissionnât pas carrément de son mandat 
en cessant de percevoir des indemnités d’élu; mais on a l’intégrité que l’on peut... 
  
1) ma désolidarisation totale, morale  politique, de la liste “ARGENTEUIL 

SOLIDAIRE” sur laquelle je figure en position n°5 
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Quand la liste ARGENTEUIL SOLIDAIRE s’est montée au dernier moment en début 

d’année, j’ai accepté avec enthousiasme d’y participer car elle se présentait alors comme une 

“liste d’indépendants de gauche”, excédés du “système DOUCET”, et supposée représentée 

par des “personnes intègres”, Z. SOTBAR & moi-même au premier chef au titre de ce que j’ai 

rappelé plus haut. J’ai donc accepté de leur apporter ma caution politique, en tant qu’ex 

membre du PS spécialisé en matière culturelle, et, chose assez rare sur Argenteuil, ma caution 

“intellectuelle”, venant entre autres de publier au début février 2014 l’ouvrage Coeur Nègre 

au titre assez explicite. Mais j’avais également accepté de prendre en main leur 

communication, vu les délais très courts, la campagne éclair à mener, et les compétences 

nécessaires pour ce faire qu’aucun autre que moi ne possédait: ce que je fis par le lancement 

de leur campagne, la conception de tous leurs documents de publicité soumis à approbation 

préfectorale (affiche, flyer, autocollant, bulletin de vote, etc. en PJ), leur fournir mon/un 

imprimeur capable de livrer plusieurs dizaines milliers de documents en 36h, un encolleur 

spécialisé, ainsi qu’un photographe pour les portraits de candidats et de liste, communiqués de 

presse, etc. 

  

Malheureusement, des problèmes sont très vite survenus, dont je me suis régulièrement ouvert 

à Z. SOTBAR, mon cadet inexpérimenté, sans qu’il ne les prenne jamais en considération, 

allant même au final jusqu’à “couvrir” des agissements guère républicains et très déloyaux de 

mes ex colistiers “ambitieux” qui se sont alors avérés n’avoir aucune “intégrité de supposés 

indépendants de gauche revendiquée”, dont, par exemple: 

- impossibilité de coordonner la moindre communication avec le supposé “chef de 

campagne”, Kader DRARIS, employé municipal, très “jaloux” de conserver la main sur le 

mail de la liste, ses pages Facebook et le site qui n’avait “avancé” que de 3 pages en un mois 

tandis que j’avais effectué tout le reste non sans subir les récriminations d’”affilés aux 

nouveaux venus suivants”. Toujours injignable par téléphone, un mail ne ofnctionnant pas, ce 

“chef de campagne” avait plutôt tout de la personne ralentissant à dessein une machine lancée 

à vive allure, d’où mes incompréhesions qui se sont achevées par des SMS d’insultes 

(archivés) du Monsieur le 13/03/2014. Et pour finir, suppression de ma photo sur le site 

officiel le vendredi 14/03/2014 ainsi que des nouveaux bandeaux posés en catimini cette 

semaine sur les panneaux électoraux officiels; 

- la découverte de l’insincérité politique de la liste par des arrivées “inexpliquées” sur notre 

liste: d’abord celles de personnes initialement sur la liste “divers droite” de Salah BELOUTI, 

Djamila MESSABIS & Jérôme KHOUALED notamment, dont je ne voyais pas ce qu’ils 

venaient faire sur une liste de gauche, puis d’Alain LEIKINE avec ses acolytes du PRG (dont 

Pierre LE GALL & Pierre DUCROUET, tous retraités), alors que le parcours de M. LEIKINE 

était déjà “compliqué à comprendre” depuis les cantonales, et pour lequel j’avais la plus 

grande méfiance politique. Son communiqué du 17/02/2014 de ralliement, se plaignant de ne 

pas avoir pu “conclure un accord avec P. DOUCET” pour nous rejoindre, invalidait dès lors la 

possibilité d’arguer de l’intégrité de notre liste, vu les marchandages auxquels A. LEIKINE 

semblait déjà se livrer... 

  

La suite n’est pas difficile à comprendre: après avoir “assuré” le meeting du 10/03/2014, des 

pressions inqualifiables furent exercées à mon encontre et “on” décida de mettre à l’écart le 

“gêneur trop intègre”, qui s’alarmait des dérives droitières de la liste, de son intransigeance en 

matière de laïcité, de sa non prise en compte du multiculturalisme, de son inquiétude de 

l’”entrisme” de certaines associations culturelles locales soucieuses de préserver leurs “fonds 

de subventions” par forcément légitimes, et pour finir de la publication en catimini ce 

mercredi sur leur site d’un programme absolument non conforme à ce que prévu et non 
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approuvé démocratiquement par la totalité des colistiers: pire, on avait substitué à mon 

programme culture de professionnel, celui du PRG qualifié de “grand projet” avec des 

préconisations passéistes du cru de M. DUCROUET, podologue à la retraite... 

  

En conséquence, je ne puis que me désolidariser de cette liste peu intègre, insincère car 

poursuivant d’autres buts politiques que ceux énoncés, et appeler à voter massivement 

dès le premier tour pour G. MOTHRON ! 
  

2) mon appel à voter “utile” pour Georges MOTHRON dès le premier tour des élections 

le 23 mars 2014 

  

Or, vu la situation dramatique d’Argenteuil (dette colossale, paupérisation, voierie 
à l’abandon, mépris des citoyens, culture indigente, etc.), et vu la mandature 
catastrophique de Philippe DOUCET en tous domaines et son manque 
d’honnêteté, je ne peux qu’appeler les Argenteuillais(es) à voter utile dès le 
premier tour, à ne pas s’égarer dans de petites listes de gauche destinées à 
tromper les électeurs – la gauche argenteuillaise ayant fait preuve de son 
incapacité à gérer correctement la ville depuis plus de 70 ans – et à voter Georges 
MOTHRON dès le premier tour, celui-ci étant le seul candidat honnête, comme je 
l’ai longuement souligné en interview en 2011 où je lui rendais déjà hommage en 
tant que républicain exemplaire. 
  

Depuis, G. MOTHRON a fait une campagne exemplaire, honnête, muticulturelle, 
rencontrant, lui, tous les habitants des quartiers, attentif à la jeunesse grâce à sa 
nouvelle équipe: il est le seul à pour voir SAUVER Argenteuil de la débâcle, et faire 
refleurir ce bel esprit d’”Argenteuil-sur-Seine” ™ ! 

  

Un bon maire, voilà ce qu’il nous faut: Georges MOTHRON sera celui-là ! 

Votez donc utile ! 

  

Vive Argenteuil, Vive la République ! 
  
  
PS: Tout à fait conscient des conséquences éventuelles de ce communiqué & afin que ma parole ne soit pas 
remise en doute par la moindre personne d’ARGENTEUIL SOLIDAIRE, j’ai évidemment pris la précaution 
d’archiver tous les échanges SMS, mails et Facebook entre mes ex colistiers & moi-même, prouvant 
l’intégralité de mes dires et même bien pire si, d’aventure, des quidams de cette liste avaient l’inconscience 
de contester mes propos ou d’arguer d’une quelconque diffamation: en ce cas, elles seraient immédiatement 
remises aux autorité judiciaires, à la Préfecture du Val d’Oise, envoyées à la presse et publiquement mises en 
ligne. 
  
Franck LAROZE 
Homme de lettres, metteur en scène & producteur 
Directeur EvidenZ 
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