
 

 

                                                                                             Chères Argenteuillaises, chers Argenteuillais, 

Cette élection municipale sera un rendez-vous électoral inédit, dans un contexte de crise sans précédent à l’échelle du 

monde et de défiance des citoyens à l’égard des détenteurs du pouvoir politique et économique. Au niveau national, la 

politique de François Hollande s’inscrit dans la continuité de celle pratiquée par Nicolas Sarkozy, avec un discours 

sécuritaire aux relents racistes et xénophobes. Au niveau local, depuis 2001, la ville est dirigée par les exécuteurs zélés 

de ces politiques gouvernementales qui se suivent et se ressemblent, et qui ont conduit à la marginalisation 

d’Argenteuil, à sa paupérisation et à une politique fiscale que les Argenteuillais ne supportent plus. 

« Argenteuil Solidaire » vous invite à reprendre notre ville en main, pour que la politique ne soit plus 

réservée aux seules élites ou à une oligarchie politique confisquant le pouvoir au peuple pour préserver ses 

intérêts. Tout comme moi, des personnalités de notre liste, telles qu’Alain Leikine ou Franck Laroze, ont fait 

preuve d’une intégrité sans faille et de notre capacité à dépasser les logiques partisanes : Argenteuil est notre 

seule préoccupation. Notre contrat d’engagement solidaire vise trois objectifs majeurs : 

 un sursaut républicain de notre ville en matière d’égalité, de laïcité, de démocratie et de citoyenneté : 

pour libérer Argenteuil du cumul des mandats et des indemnités, de l’instrumentalisation des communautés, 

des pratiques discriminatoires, de la division et de la stigmatisation des communautés, des pratiques 

clientélistes et électoralistes, des comportements autocratiques à l’encontre des élus et des associations ; 

 un redressement de la gouvernance de notre ville en matière de gestion des emplois municipaux et des 

finances publiques, de développement économique solidaire, d’emploi et de formation professionnelle, 

d’habitat, d’éducation, de santé, de petite enfance et d’enfance, puis de lien social intergénérationnel et 

interculturel : pour libérer Argenteuil d’une gestion catastrophique du personnel, de sa dette toxique, de la 

propagande municipale au service du maire, d’une politique commerciale de façade, des dépenses de prestige 

aux frais du contribuable, de la mainmise des promoteurs immobiliers sur l’urbanisation, des marchands de 

sommeil, de l’échec scolaire et de la promotion de l’enseignement privé, du déclin économique et social ; 

 une restauration de l’attractivité et de l’image de notre ville en matière de politique jeunesse, 

d’éducation civique et populaire, de développement culturel et sportif, de prévention de la délinquance, de 

transports, de développement durable et de diplomatie économique: pour libérer Argenteuil de la 

stigmatisation des jeunes, des actes d’incivilité et d’insécurité, de l’analphabétisme, de sa perte d’identité multi-

culturelle, de ses contraintes d’accessibilité, de son isolement territorial (Grand Paris) et international. 

Et nous veillerons à ce que vous puissiez enfin exercer pleinement votre citoyenneté, en ayant le droit d’intervenir 

à tout moment dans la vie locale, d’être pleinement associés aux processus de décision, d’interpeller et d’exiger 

des élus qu’ils rendent (des) compte(s), et le droit d’expertiser les politiques publiques mises en œuvre. 

Ens emble,  l ibérons Arg enteuil  pour  en  fai re une v i l le  s ol idaire du  X XI è m e  s ièc le  !  
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Vu, le candidat 
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