
le 5 juin 2008

Monsieur Nicolas Sarkozy
Président de la République 
Palais de l'Elysée 
55, rue du faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris

Monsieur le Président,

Le 26 octobre 2005, vous mettiez la ville d’Argenteuil sous les projecteurs de la presse nationale et internationale en
effectuant, en pleine nuit, une visite de notre commune et en annonçant à qui voulait bien l’entendre que vous alliez
« débarrasser la ville de la racaille ».
Depuis ce jour-là des changements sont intervenus dans la 1ère ville du Val d’Oise et 3e ville d’Ile-de-France. Notamment lors
du second tour de l’élection municipale où les électeurs, entendant encore sûrement résonner vos mots prononcés sur la
fameuse dalle d’Argenteuil, ont choisi de faire confiance à l’équipe Fiers d’être Argenteuillais que je menais !

Depuis trois ans, vous n’êtes toujours pas revenu dans notre ville, vous n’êtes pas venu voir à quel point
Argenteuil et ses habitants méritent mieux que l’image que vous avez voulu leur donner ce soir d’octobre
2005, en instrumentalisant les difficultés de nombreux jeunes et moins jeunes. Grâce à vous, nous avons pris
conscience de notre force et de nos talents, nous avons compris que l’image de notre ville devait changer pour ne pas rester à
jamais celle de la « racaille ».

En effet, contrairement à ce que vous avez pu croire, Argenteuil belle et rebelle à la fois, est une ville
dynamique, aussi riche d’une longue histoire que de sa diversité, et forte d’un tissu associatif
particulièrement actif.
Aujourd’hui, la nouvelle municipalité a imaginé un grand événement fédérateur où l’énergie, la vitalité et tous les talents
des Argenteuillais pourraient enfin librement s’exprimer.

C’est dans cet esprit participatif qu’ARGENTEUIL fait son FESTIVAL est né. Trois semaines d’animations variées à travers
toute la ville ; de partage, de fraternité et d’émotions pour tous les Argenteuillais quels que soient leur âge, leur origine et
leur condition.Trois semaines pour redécouvrir le Vivre ensemble dans un grand moment festif.

Ce festival est celui des Argenteuillais, mais il est aussi le vôtre et celui de tous nos concitoyens qui peuvent
venir constater qu’Argenteuil n’est pas la ville que vous avez dépeinte lorsque vous étiez Ministre de
l’Intérieur.
Du 31 mai au 21 juin, ARGENTEUIL fait son FESTIVAL. Ce serait donc un honneur pour nous de vous accueillir lors de cet
événement qui se veut le juste reflet des qualités et des valeurs citoyennes que partagent les Argenteuillais.

A très bientôt j’espère, Monsieur le Président,

Respectueusement.

Philippe Doucet
Maire d’Argenteuil

Lettre ouverte de Philippe Doucet, Maire d’Argenteuil
à Nicolas Sarkozy, Président de la République

Monsieur le Président,

que faites-vous jusqu’au 21 juin ?
Car ARGENTEUIL fait son FESTIVAL !


