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Lemonde.fr publie ce matin la tribune que je leur ai proposée et que vous pouvez retrouver ici : Refaire la France
avec le Peuple.

Me fondant sur mon parcours de militant de gauche et sur mon expérience de maire depuis 2008, j’affirme dans ce
texte les valeurs que nous portons ensemble et que nous mettons en œuvre chaque jour dans l’action municipale. J’ai
notamment voulu condamner les caricatures dont Argenteuil est régulièrement victime dans les médias et auprès
d’une certaine « élite ». J’ai développé, à l’aide de 3 exemples, des réponses propres à dépasser le mépris opposé
trop souvent aux classes populaires dans notre pays.

N’hésitez pas à partager ce texte avec vos amis sur les réseaux sociaux.

Partager ce billet sur :
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Trackback de votre site.
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selane
3 février 2012 à 16 h 52 min | #

Un vrai texte,qui sera utile de publier dans la revue d’Argenteuil.
Il n’empêche,que le commerce de première nécessité est  concentré en centre commercial,lequel,n’est  pas le
moins cher de la zone de chalandise.
De  plus  Argenteuil  est  seulement  5  éme  ville  de  l’IdF,devancée  par  ST  Denis,et  Montreuil,2  villes  trés
dynamiques,avec des atouts ,qui en dehors du SdF,ont compris que le monde patronal,était à considérer et non à
brocarder à chaque phrase.
la recente annonce d’implantation de la SNCF à StDEnis doit faire réfléchir au déploiement d’Argenteuil afin de lui
retirer son statut  de ville dortoir,comme préconisée par la précédente municipalité,sous motif  de n’avoir aucun
trouble de voisinage!!!!
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tres bonne reunion
d'échange avec les
patrons de pôle et

secrétaires nationaux #ps autour
de @harlemdesir et
@pierremoscovici #FH2012
#LCCM
il y a 20 heures

Ma tribune sur
@lemondefr > des
réponses pour dépasser

le mépris opposé aux classes
populaires #Argenteuil #valeurs
http://t.co/qUAV1qPV
il y a 5 jours

sort d'un rdv très
intéressant et constructif
avec A. Rufenacht,

commissaire au développement
de l'axe Seine #Argenteuil
#Avenir
il y a 6 jours

le logement n’a jamais
été une priorité de
l’#UMP alors que 8

millions de Français sont mal
logés #LCCM #FH2012 #honte
il y a 8 jours

@MalekScalbert et cela,
contrairement a d'autres
collectivités comme le

#CG95 qui réduisent les aides
aux associations. Merci l'#UMP !
il y a 10 jours
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amie Anita Bernier,
conseillère générale du

#valdoise a #cormeillesenparisis
#ps
il y a 11 jours

est sensible aux
propositions de
@francoishollande sur la

#reformefiscale et la #jeunesse
#FH2012 #DPDA
il y a 13 jours

Inauguration des
Opticiens Mutualistes |
Signez la pétition contre

la taxe sur les mutuelles :
http://t.co/3p4vfCCd #Mutualité
il y a 13 jours
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Sur lemonde.fr : Refaire la
France avec le Peuple

Le logement, pour une politique
enfin volontariste et juste

Le bénévolat pour une ville
harmonieuse

Avec François Hollande, laïcité et
justice !

Soyons polis, en effet
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