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Dominique de Villepin en déplacement à Nanterre, en octobre 2011. © Thomas PADILLA / MAXPPP

��	������	�	��	�
�����������	��������	��	����������	�	����
���	����	��	�������	��
��� 
�!���	����	���	"
��������"	��	���#$

Le Point.fr - Publié le 03/02/2012 à 09:16 - Modifié le 03/02/2012 à 10:02

Le candidat à l'élection présidentielle Dominique de Villepin se rend vendredi matin sur la dalle
d'Argenteuil, dans le Val d'Oise. L'ancien Premier ministre entend démontrer qu'il peut se rendre en
banlieue sans crainte, à l'inverse de Nicolas Sarkozy.

Le lieu n'a pas été choisi au hasard. C'est à Argenteuil qu'en 2005, Nicolas Sarkozy alors candidat à la
présidentielle de 2007, a déclenché une tempête médiatico-politique en déclarant : "Vous en avez assez
de cette bande de racailles ? Eh bien on va vous en débarrasser." Depuis son entrée à l'Élysée, le
Président est retourné une fois à Argenteuil, mais en toute discrétion. C'était le 19 décembre dernier, le
chef de l'État a rendu une visite à Martine Millet, une infirmière de l'hôpital Victor Dupouy à qui le
Président avait été confronté sur le plateau de "Paroles de Français", sur TF1, le 25 janvier 2010.
Aucune caméra n'avait accompagné le Président.

Côté gouvernement, c'est Éric Besson, alors ministre de l'Immigration, qui s'est rendu à Argenteuil en mai
2010. En marge de son déplacement officiellement centré sur les femmes étrangères, le ministre a fait un
détour par la dalle pour y rencontrer durant une heure des représentants d'associations du collectif
"Banlieues respect", ainsi que des habitants, et pour parler avec eux du thème de l'intégration.

Vives tensions

En dépit de ces déplacements successifs, les tensions restent vives à Argenteuil. La municipalité a
annoncé mardi qu'elle retirait une plaque à la mémoire d'Ali Ziri, retraité algérien mort en 2009 après un
contrôle de police, après injonction du préfet et pressions de syndicats de police qui la jugeaient
"diffamatoire". "C'est au regard des tensions qui se font jour que le maire d'Argenteuil, Philippe Doucet,
garant de la tranquillité publique et prenant en compte les relations avec les services de l'État (...)
concède la dépose de ladite plaque", indique la mairie (PS), dans un communiqué.

"La municipalité rappelle d'une part que le collectif est l'auteur du texte mentionné sur la plaque dont il est
propriétaire, d'autre part que l'État ne s'est pas opposé à la tenue de cette manifestation dont il avait été
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JB RS
le 03/02/2012 à 17:03

...
Non Dominique de Villepin ne s'est pas rendu sur la dalle d'Argenteuil !
Il a été reçu en Mairie à 10 h 00 par le Maire PS Philippe Doucet pour un
long entretien dans le respect des traditions républicaines pendant près de
45 minutes. Ensuite il s'est rendu à pied au Marché Héloïse à la rencontre
des Argenteuillais pour se retrouver à 12 h 00 au MEVO (mouvement des
entreprises du Val d'Oise) où il a déjeuné tout en débattant avec les
représentants de tous les cultes d'Argenteuil sur le thème de la laïcité.
[... ].

Gretz
le 03/02/2012 à 14:47

@cornlius
Votre commentaire traduit bien le sentiment général, et en tout cas
majoritaire. Sans doute DDV a-t-il voulu faire un pied de nez
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préalablement tenu informé", précise le communiqué. La plaque en hommage à Ali Ziri a été inaugurée le
14 janvier, à l'initiative du collectif "Vérité et justice pour Ali Ziri". Elle porte l'inscription suivante: "Ali Ziri,
69 ans, mort le 11 juin 2009 suite à son interpellation par la police nationale".

REGARDEZ les images du déplacement de Nicolas Sarkozy à Argenteuil en 2005 :

Sarkozy agress_ racaille Argenteuil, eme
harissa77
01:54

…
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supplémentaire à son "meilleur ennemi". A ce sujet il est dit dans l'article
que : "... Nicolas Sarkozy alors candidat à la présidentielle de 2007, a
déclenché une tempête médiatico-politique". Sauf erreur il s'agit là, pour le
moins, d'un abus de langage (ou d'écrit, en l'occurrence) car le tollé n'est
pas venu - bien au contraire- des habitants auxquels s'adressait le
candidat, mais bien d'un certain petit monde politico-médiatique déjà
acharné à sa perte et qui s'est employé, avec quel succès il faut bien le
reconnaître, à "faire monter la mayonnaise". Le fait que cet incident soit,
aujourd'hui encore, monté en épingle en dit long sur l'acharnement mis par
certains des opposants à la critique du chef de l'Etat.

CHANTALON
le 03/02/2012 à 14:39

En banlieue
Cela fait plusieurs fois que DDV se rend en banlieue, et ce, sans gardes du
corps, sans des cohortes de policiers et en toute simplicité. Lui-même né
en Tunisie, se sent par conséquent à l'aise dans ces quartiers, lesquels
quartiers sont aussi occupés par des Tunisiens et d'autres.
On peut très bien être admirateur de Napoléon et être d'origine Tunisienne,
(cela n'est pas incompatible).
Ce même Villepin qui va mettre rapidement en place le "revenu citoyen",
même ces quartiers sont concernés ; ainsi, nous pourrons vivre ensemble
sans distinction des origines, et c'est tant mieux ; bravo Dominique !

aubeline
le 03/02/2012 à 13:52

La peur des "énarques" !
Nous aurions tant aimés qu'il se déplace à Argenteuil et dans nos banlieues
au moment des "tracas". Il ne s'est pas déplacé, pas plus que le Député de
Corrèze de quoi avaient-ils bien peur les "énarques" ?

Tony les 2 poings
le 03/02/2012 à 12:06

@ remarque
Je ne sais s'il s'agit de réalité ou d'intox, mais ce qui est certain, c'est qu'on
a là une certaine logique.

le jedi
le 03/02/2012 à 11:59

Quelle démagogie !
Il s'en fiche complètement de la dalle d'Argenteuil ! C'est n'importe quoi, il
est tellement étranger à ce monde de banlieue ! C'est la première fois de
sa vie qu'il y met les pieds.

cornelius
le 03/02/2012 à 11:36

!
Pauvre Villepin, obligé d'aller faire de la retape sur la dalle d'Argenteuil...
C'est pitié, car les voyous qui s'y promènent se fichent des élections,
comme de leur premier joint... Ils ne votent pas, tout ce qu'ils veulent, c'est
des Allocs, encore des Allocs, mais surtout pas du boulot, ils se feraient
mal aux mains...

sebounet
le 03/02/2012 à 11:24

Ça plus de gueule en tout cas que la méthode "karsher"
@Remarque : ça n'a rien à voir. La plupart des personnes habitant en
banlieue sont des français. Vous confondez tout.

tiffany
le 03/02/2012 à 11:16

Espoir
Qu'est ce qu'il espère, 2 ou 3 voix glanées de ci de là hier quand je l'ai
entendu hier rejeter sur les médias le fait qu'il ne grimpait pas dans les
sondages sans se poser la question "est ce que ça ne vient pas plutôt de
moi", j'ai trouvé qu'il manquait de lucidité.

GUY
le 03/02/2012 à 10:33

Napoléon
Je ne m'imaginais pas un admirateur de Napoléon sur la dalle d'Argenteuil,
mais la politique au XXIe siècle n'est plus ce qu'elle était [...].
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