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Le PRG pour une nouvelle donne avec ARGENTEUIL SOLIDAIRE

Depuis plusieurs années, l’équipe PRG dénonce publiquement et dans sa « Newsletter » les échecs
successifs de la Municipalité dirigée par Philippe Doucet, et l’absence de projet d’avenir sur les plans
économique, urbain et culturel pour Argenteuil. Elle dénonce également un certain nombre de méthodes
qui menacent les fondements de notre démocratie.

Dans le même temps, nous avons initié des rencontres, des débats, des réflexions, rassemblant des
compétences dans différents domaines de la gestion municipale. Ce travail a permis de mettre en évidence
plusieurs propositions pouvant former le cadre du développement de notre ville : une ville dynamique,
solidaire, équilibrée, ouverte.

En conséquence, Philippe Doucet nous a proposé il y a plusieurs mois d’échanger sur ces aspects et de réfléchir
à la possibilité de les mettre en œuvre dans le cadre d’un projet commun. Attachés à notre ville et guidés par
l’Intérêt Général, nous avons accepté de mettre de côté nos réticences et de travailler en ce sens, avec précision
et exigence, pour le bien des Argenteuillais.

Mais Philippe Doucet a finalement décidé de ne pas donner suite.

Avons-nous été trop exigeants sur les questions de transparence et de respect des règles démocratiques ?

Avons-nous été trop exigeants sur la nécessité d’une gestion rigoureuse des deniers publics et du
désendettement de la Ville et de l’Agglomération ?

Avons-nous posé trop de questions pour savoir qui paiera la masse considérable de travaux effectués à
crédit juste avant les élections municipales ?

Avons-nous posé trop de questions sur la gestion des marchés publics locaux ?

Avons-nous bousculé des intérêts partisans éloignés de celui des Argenteuillais ?

A ces questions, Philippe Doucet n’a pas daigné apporter de réponses…

De ce fait, l’ensemble des questions que nous posons depuis plusieurs années sont plus que jamais d’actualité. 

Et cette attitude de Philippe Doucet est doublement irresponsable : 

. Il tourne le dos au changement auquel aspirent légitimement les Argenteuillais.

. Il prend le risque d’un retour de la Droite à Argenteuil, après avoir déjà laissé élire trois Conseillers Généraux
de Droite sur notre commune.

Devant cette situation extrêmement préoccupante, nous appelons les Argenteuillais à se
mobiliser et à s’engager pour leur ville. Nous les invitons à rejoindre la liste ARGENTEUIL
SOLIDAIRE conduite par Zouber Sotbar, comme nous le faisons dès ce jour. Tous ensembles,
nous pouvons faire renaître les valeurs républicaines à Argenteuil, et remettre notre ville
sur de bons rails à partir d’un projet solide.
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