
Elections municipales 23 mars 2014  

...Assez de  

confusion... 
 

Philippe Doucet présente 

sur la liste du PS des can-

didats portant le sigle 

PCF. Ces candidats sont 

sur cette liste à titre per-

sonnel, pour des raisons 

personnelles. Ils violent la décision des communistes 

d’Argenteuil. En effet, conformément aux statuts du 

PCF, un vote a eu lieu. A une très large majorité les ad-

hérents ont choisi de partir au 1er tour sur une liste avec 

toutes les composantes du Front de gauche plutôt qu’a-

vec la liste PS ou une liste PCF seul.  Se recommander 

du PCF et du Front de gauche dans ces conditions vise à 

tromper les Argenteuillais. 

M. Doucet  crée les conditions d’offrir Argenteuil à M. 

Mothron. 

Les électeurs ne se laisseront pas berner et exprimeront, 

dans les urnes, leur ras le bol des politiques d’austérité 

en votant pour la liste Argenteuil pour une Alternative à 

l’Austérité.. 

 
 

...Les candidats du Front de Gauche 

agissent pour sortir de l’austérité…  

 

Un nouveau pas a été franchi par le Gouvernement dans 

la mise en œuvre de la politique d’austérité initiée par 

M. Sarkozy et poursuivie par le Président Hollande. En 

effet le Gouvernement vient de signer un pacte de dupes 

avec le MEDEF au seul profit des gros actionnaires.  

Le Président tente d’imposer, à marche forcée, ce pacte 

dit de « responsabilité  » y compris contre l’avis de cer-

tains des siens.  

 Cette capitulation devant les revendications du patronat 

peut être stoppée. 

Le 23 mars,  

avec votre bulletin de vote, vous pouvez dire: 
 Non à l’austérité permanente pour gaver les très ri-

ches, 

 Non au grand marché transatlantique qui va ruiner 

notre culture et notre économie. 

…Pour garder 

départements et 

 communes.... 

 
Un nouveau projet de loi 

sera présenté en avril au 

Parlement.  

Au menu: 

 réduction du nombre de départements, de régions 

et de communes, 

 suppression de la clause de compétence générale, 

 Cette clause permet aux communes de répondre  

aux besoins des habitants en réalisant 70% de l’investis-

sement public. Les partisans de la réduction de la dépen-

se publique veulent diminuer ces investissements, au 

risque d’étrangler l’économie, 

retrait de l’obligation de référendum en cas de 

fusion de départements ou de régions. 
 

  …Pour maintenir le pouvoir d’a-

chat des retraites... 
 

Les retraités subissent de plein fouet les 

conséquences de la politique d’austérité et 

sont pris pour des pigeons.  

Perte conséquente de pouvoir d’achat 

Recul de 6 mois de la revalorisation des pensions 

d’avril à octobre, ce qui s’assimile à une sous-

indexation de fait.  

Ph. Doucet  a voté cette mesure en tant que Député 

Imposition des majorations familiales, auparavant 

exonérées, dès 2014. 

Contribution additionnelle de solidarité pour l’autono-

mie (CASA) de 0,3% sur toutes les pensions de retraite 

Gel des barèmes d’imposition pendant deux ans 

Suppression de la demi-part fiscale pour les retrai-

tés ayant élevé trois enfants, 

Blocage des pensions ARCCO-AGIRC, dernier 

mauvais coup,  qui va dégrader encore plus la situation 

de millions de retraités. 
 

Mettons une Mettons une Mettons une    

bonne gauche bonne gauche bonne gauche    

aux partisans de aux partisans de aux partisans de 

l’Austérité!!!l’Austérité!!!l’Austérité!!!   

VotonsVotonsVotons -  
pour des candidats fiers de défendre le socle social et démocratique  

qui a fait la grandeur de notre pays. 

VotonsVotonsVotons - pour  un avenir meilleur pour nos enfants.        

Ne laissons pas faire ! 

Votons 

http://www.ucr.cgt.fr/home.php
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Roger Biéron 

Déporté-Résistant 
 

Les forces unies, dans la Résistance à l’oc-

cupant, pendant la seconde Guerre mondiale, 

portaient un programme qui a permis d’ins-

taurer, dès la Libération du territoire, un or-

dre social moins  injuste. Depuis le milieu 

des années 1980, les gouvernements successifs défont systé-

matiquement ce programme du Conseil National de la Ré-

sistance.  

Le gouvernement du Président Hollande ne suit malheureuse-

ment pas un autre chemin. Les suffrages qui se porteront sur la 

liste Argenteuil pour une Alternative à l’Austérité conduite par 

Cécile Sellier contribueront, au plan local, à une alternative 

crédible et nécessaire à ce vaste mouvement de régression so-

cial et démocratique. 

Barthélémy Piron 

Jeune communiste d’Argenteuil 
 

Les politiques d’austérité actuelles pro-

voquent de graves reculs sociaux. Les  

jeunes en sont les premières victimes. 

Les villes, comme Argenteuil, peu-

vent, et doivent, être des espaces d’innovation, de pro-

grès social à contrecourant de l’austérité généralisée, 

pour permettre la réelle émancipation des jeunes, et 

leur préparer un véritable avenir, nous devons : 

Offrir des garanties, aux jeunes, pour qu’ils vivent de 

leur travail,  

Renforcer les moyens des missions locales pour mieux 

accompagner les jeunes dans leur projet de formation ou 

d’emploi. 

Aider au financement du permis de conduire par la mu-

nicipalité.  

Donner un vrai rôle aux différentes instances de jeunesse 

et aux représentants syndicaux  

La liste, Argenteuil pour une Alternative à l’Austérité por-

te ces propositions.  

Elle est la liste de l’avenir, la liste des jeunesElle est la liste de l’avenir, la liste des jeunesElle est la liste de l’avenir, la liste des jeunes   

Ils soutiennent la liste Cécile SELLIER 
Roger Ouvrard  
Ancien maire communiste de notre ville 
 

Évitons l’avènement du pire ! 

Il est incontestable que l’enjeu de ces 

élections municipales est crucial. Il dé-

passe le cadre habituel car les mesures et 

les réformes gouvernementales annoncées 

ou mises en œuvre, dans les domaines économique,   so-

cial, sociétal et institutionnel vont entraîner à terme des 

bouleversements considérables.  Sur la vie quotidienne de 

nos concitoyens, mais également sur l’avenir même, voire 

l’existence des collectivités territoriales. 

Une cure d’austérité sans précédent va en effet être impo-

sée. 

De nombreux électeurs de gauche, mais aussi des élus et 

militants socialistes  s’interrogent,  sont mécontents et 

même indignés de la volte-face du Président de la Répu-

blique converti au « social libéralisme » en reniant ses 

engagements et promesses de campagne. Au lieu de s’at-

taquer à la dictature des marchés, il s’en prend  au 

« prétendu » coût du travail. 

 

Certains électeurs pourraient être tentés en signe d’a-

vertissement de s’abstenir  Je les invite, au contraire, à 

donner sens et efficacité à leur message en accordant 

leur confiance et leurs suffrages à la liste Front de gau-

che conduite par Cécile Sellier, liste qui propose d’ou-

vrir une autre alternative et perspective en proposant de 

changer de cap.   

Omar Slaouti  

Enseignant 
 

En pleine crise, si l’on considère la masse 

globale des revenus en France, les 10 % les 

plus pauvres ont perdu environ 150 mil-

lions d’euros, alors que les 10 % les plus 

riches se sont enrichis de 18 milliards.  

Voilà le contexte social dans lequel s’ouvre la séquence électo-

rale.  Il n’y a pas de fatalité, mais des choix faits par ce gouver-

nement dans la droite ligne du précédent, sur bien des 

points,  ne serait-ce que par une fiscalité injuste. Résultat : une 

désespérance sociale grandissante.  

Mais autrement dramatique, ce climat nauséabond où se cô-

toient politiques clientélistes et mise à l’index d’une partie de la 

population  parce que rom, musulmane, ou de quartiers popu-

laires.  
 

Résultat : le FN est aux aguets et avec lui toutes les mouvan-

ces réactionnaires qui prétendent voir, dans l’extension de 

droits vers l’égalité entre tous les citoyen-nes de ce pays, une 

menace pour leur propre liberté.  

 

Je voterai pour la liste conduite par Cécile Sellier, pour y 

avoir rencontré de nombreux militants dans bien des luttes pour 

la répartition des richesses, pour la défense des services pu-

blics, pour l’accès à la culture au plus grand nombre,  pour la 

défense des droits des femmes, contre toutes les formes de ra-

cisme et pour l’égalité des droits. 


