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La polémique tombe mal pour le maire PS d’Argenteuil qui est candidat aux
législatives en juin prochain. Zouber Sotbar, conseiller municipal délégué, reproche
à Philippe Doucet dans une tribune publiée sur son compte Facebook une
“instrumentalisation de la diversité” qui “relève ni plus ni moins de pratiques
discriminatoires”. Philippe Doucet n'a pas souhaité réagir. Marie Adjeoda
conseillère municipale déléguée vole à son secours. Elle explique que les
élus"peuvent mener, chacun dans leurs délégations, les projets qui nous
rassemblent au service des Argenteuillais."
 
Zouber Sotbar (photo) émet “des doutes” sur la volonté du
maire “de faire de l’égalité et de la citoyenneté un enjeu pour
le vivre ensemble”. Le conseiller municipal, évoquant une
délégation à la citoyenneté, affirme que ses doutes ont été
“d’autant plus avérés qu’il n’a pas été en mesure de
démontrer aux Argenteuillais en Conseil Municipal que cette
délégation avait une existence dans le budget”.

“Je me suis rendu à l’évidence que le maire d’Argenteuil
recherche un(e) “éu(e) de « couleur » parce que, pour lui, la
délégation à l’égalité et à la citoyenneté s’adresse uniquement
aux individus de couleurs qui sont discriminés et/ou qui
souhaitent devenir français. Cette instrumentalisation de la diversité relève ni plus ni
moins de pratiques discriminatoires”, écrit cet ancien candidat suppléant pour le Parti
socialiste aux cantonales sur Argenteuil.

Zouber Sotbar règle également ses comptes avec la gestion Doucet qu’il qualifie de
“système autocratique”. Il affirme que “le maire d’Argenteuil n’ayant aucun respect pour
ses élus, bafoue par la même occasion la République, ses valeurs et ses institutions. Il
suffit de constater le nombre de directeurs généraux adjoints pour comprendre qu’ils se
substituent aux élus ayant pourtant la légitimité du suffrage des argenteuillais. Cette
désorganisation ne touche pas uniquement l’exécutif, mais c’est l’ensemble de
l’organisation des services qui est perturbée par les sollicitations intempestives du
cabinet pléthorique du maire, au mépris des règles de fonctionnement de
l’administration, notamment le respect de la voie hiérarchique”.

Délégué Fédéral PS du Val d’Oise en charge des discriminations, Zouber Sotbar interpelle
les instances de son parti. Il réclame “les mesures qui s’imposent pour mettre fin à ce
système qui déshonore les valeurs de la République de façon générale, et celles de
notre Parti en particulier”.

Sollicité dès mercredi matin le maire d'Argenteuil n'a pas souhaité réagir. En fin
d'après-midi, la municipalité adressait, par voie de communiqué, une réaction de Marie
Adjeoda, conseillère municipale déléguée expliquant notamment que la majorité travaille
"depuis 2008, avec beaucoup d’autonomie et de respect mutuels". Et la ville de préciser
que Zouber Sotbar n'est pas délégué à la citoyenneté.
 
"Le conseil municipal est à l’image de cette ville, diverse"
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"Pour ma part, Philippe Doucet m’a donné toute latitude pour agir dans le
cadre de ma délégation à la citoyenneté et aux droits des femmes, réagit
Marie Adjeoda, conseillère municipale déléguée. J’ai pu construire le projet
de la maison des femmes inaugurée en fin d’année dernière ; avec une
équipe d’agents municipaux investis et motivés à mes côtés dédiée à
l’accueil et à l’accompagnement de toutes les femmes argenteuillaises
quelles que soient leur origines, leurs âges, leurs difficultés sociales".
 

Et l'élu de voler au secours de Philippe Doucet, affirmant que "c’est grâce à la confiance
du maire d’Argenteuil que mes collègues élus, forts de leurs expériences, de leurs
talents et de leurs histoires de vie, peuvent mener, chacun dans leurs délégations, les
projets qui nous rassemblent au service des Argenteuillais. Oui, Comme l’a dit
récemment Philippe Doucet dans le Monde, Argenteuil est une « cité dense et complexe
fière d’avoir accueilli des générations de migrants depuis plus d’un siècle ». Oui,
Argenteuil est une grande ville vivante et populaire, dont les habitants font vivre une
authentique culture de solidarité citoyenne. Et oui, son conseil municipal en est
l’expression !"
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