
Le sort de nos territoires de l’Ile de France n’est-il pas en train
de se jouer sans que les habitants eux-mêmes aient été associés
à une quelconque réflexion. 

Le dernier journal du «Conseil Général» dans son numéro de
Juillet/Août, page 18 et 19 traite du sujet des «Berges de
Seine» dans un dossier intitulé : «Grand Paris».

Mais de quel Grand Paris s’agit-il puisque les élus qui se sont
succédé depuis des années se sont révélés incapables d’inscrire
le Val d’Oise et qui plus est notre territoire des rives de Seine
dans le Grand Paris.

On pourra noter d’ailleurs que ce journal ne fait aucune allusion
aux Maires d’Argenteuil et de Bezons mais évoque curieusement
«l’action» des trois conseillers généraux.

Mais de quelle action s’agit-il ?

De faire en sorte que notre territoire ne rate pas le rendez-vous
de la métropole Ile de France en débat au parlement, ils n’en
parlent pas.

De faire en sorte de proposer un projet des bords de Seine en
cohérence avec des projets locaux ; ils n’en parlent pas.

De faire en sorte que le projet des bords de Seine ne soit pas
un projet de gestion de la circulation piétonne et automobile
mais un projet de développement économique, culturel et
urbain répondant aux règles du développement durable ? Ils
n’en parlent pas non plus.

Le P R G demandait dans une précédente Newsletter qu’un
véritable débat ait lieu sur ce projet de berges de Seine et sur
les objectifs à fixer pour notre agglomération qui doit trouver
son chemin et sa place dans la future Métropole régionale ; Cela
est devenu d’une actualité brûlante et ils n’en parlent pas non
plus.

On sent bien qu’il y avait pour la Droite départementale une
nécessité urgente de s’exprimer sur ce dossier... 

Mais la communication ne règle jamais le fond des dossiers.

Ont déjà donné leur point de vue dans cette rubrique : 

Pierre Le Gall, Joël Bur, Zouber Sotbar, Anne-Marie Sarthe- Mouréou, Pierre Ducourret, Philippe Guilloux,

Anita Vallejo, Jean-Pierre Tabourel, Eric Chambenoit.

La lettre d’Alain Leikine
& des Radicaux de Gauche

Argenteuillais

Edito

C’est l ’été…..

L’équipe de la Newsletter vous souhaite un
bon été, différent sans doute pour ceux qui
ont la chance de pouvoir s’évader un peu
et ceux qui devront rester sur Argenteuil.

Notre ville a ses atouts cependant, piscine,
espaces verts, nouveau parc des bords de
seine, cinémas … et puis sa situation au
cœur de l’Ile de France et à proximité de
Paris.

Alors bon été à tous,  que chacun se
recharge d’énergie en vue d’une rentrée
délicate.

Concernant Argenteuil, bien sûr nous
entrerons dans une période préélectorale,
c’est une période où nous souhaiterions le
débat, le plus large possible et le plus
direct avec les habitants. Nous y sommes
prêts.

Mais nous souhaitons que s’engage aussi
sur Argenteuil le débat sur la République,
la Démocratie, la Laïcité.

Les dernières semaines avant les vacances
furent propices à tous les dérapages,
d’abord des agressions inacceptables sur
des jeunes femmes, les autorités de police
et judicaires font leur travail, mais aussi
des amalgames avec une connotation mal
intentionnée qui donne une image négative
de notre ville.

Dire qu’Argenteuil est le « laboratoire du
crime islamophobe » est tout simplement
inacceptable et doit être condamné par
toutes les organisations démocratiques et
républicaines et insulte les dizaines de
milliers d’Argenteuillaises et d’Argenteuillais.

Nous soutiendrons la municipalité afin que
soient engagées dès la rentrée, des initiatives
laïques et républicaines pour mettre fin à
tous ces amalgames qui nuisent aux efforts
pour le redressement et le développement
d’Argenteuil.

Bon été à tous…

L’équipe  

«Parti Radical de Gauche » d’Argenteuil
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La minute d’ ...

... Eric Chambenoit,
Responsable PRG de Bezons, ancien assistant
parlementaire.



Que font nos Conseillers au Conseil  Général ?

Quelle est l’action de notre Conseiller Général du canton Ouest d’Argenteuil ? Est-il cohérent avec ses déclarations
de campagne électorale ?

Je me souviens que Conseiller Général sortant en 2011, en charge du développement économique, Xavier Péricat
me reprochait, malgré le soutien unanime de TOUS les Conseillers Généraux, les voyages que j’effectuais alors au
Japon, en Chine ou dans certains Pays du Golfe en lien avec la région Ile de France et l’Etat alors que j’avais mis
en place une limitation de ceux-ci et surtout une obligation de voyage dans des conditions économiques.

Qu’en est-il depuis qu’il est en responsabilité ? Les voyages du Conseil Général n’ont jamais été si nombreux de
même que les élus qui s’y précipitent.

Mais quels sont les résultats économiques pour le Val d’Oise depuis 2011 et surtout l’élection de nos trois Conseillers
Généraux d’Argenteuil ?

Notre Agglomération qui représente plus de 10 % des habitants du Val d’Oise tire-t-elle  bénéfice à due proportion
de ces voyages et surtout investissements pour le département ?

Quels sont les retombées pour Argenteuil, haut lieu de l’impressionnisme, de l’action de l’agence de développement
du tourisme du Val d’Oise, autant de sujets sur lesquels mon successeur est bien silencieux.

Et pourtant, c’est bien avec ces investissements internationaux qu’il faudrait compter si l’on veut développer
l’activité industrielle, économique et touristique de notre agglomération des rives de Seine.

Réveiller nos jumelages internationaux et obtenir une part des retombées des actions internationales du Conseil
Général, peut être une des priorités de la future mandature de 2014.

Alain Leikine

Doss ier

Actual i tés

Ça suffit !

Les Argenteuillais de plus en plus nombreux ne supportent plus ces tentatives qui consistent à ternir l’image de
notre ville, et les événements récents évoqués en édito sont la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

Car enfin, ériger en martyre l’agression de deux jeunes femmes, quelleque soit leur origine n’est pas sérieux !

Toute agression est intolérable, qu’elle soit dirigée vers des personnes fragiles,  des femmes, des enfants l’est
encore plus. Mais de là à affirmer qu’Argenteuil est devenu le « laboratoire du crime Islamophobe », il y a des
limites à ne pas dépasser.

En quelques années, Argenteuil, sous les municipalités de Gauche et de Droite,  s’est doté des moyens d’une police
municipale, de la vidéo surveillance, de médiateurs, d’outils sociaux, que faut-il ajouter ? Des comités qui ne se
réunissent jamais et qui ne servent à rien… ?

Nous Radicaux de Gauche pensons tout simplement que ce sont les valeurs républicaines qu’il faut réaffirmer, appliquer
les principes de Liberté, de Fraternité, de Justice et de respect de l’autre et du bien public.

Il ne peut y avoir de tolérance avec le non-respect des principes qui fondent notre république.

Nous sommes favorables à ce que l’application de ces principes dans notre ville soit débattue au sein de notre
collectivité, toute tentative de gestion communautaire, qu’elle soit de Gauche ou de Droite ne peut conduire qu’à
des dérives et des amalgames.

Alors oui, la majorité silencieuse Argenteuillaise l’exprime à voix basse, pour l’instant ; Ça suffit, chacun doit trouver
sa place dans notre société, dans le respect de l’autre et le bien de tous.

Le Parti radical, dont c’est le combat depuis bien longtemps le réaffirme, en cette période pré-électorale, que
personne ne joue avec le feu….ça brûle !!



Notre engagement pour Argenteuil vous intéresse ? 

Contactez-nous !!!

Nouveau logo !!!

Nouvelles affiches !!!

C o n t a c t

Pierre Le Gall
06 83 27 47 01

pierre.le.gall11@wanadoo.fr

Fédération du Val d’Oise
Pascal-Eric Lalmy
lalmy_pascal@yahoo.fr 

Jean-Pierre Tabourel
06 24 28 37 34

tabourel.jeanpierre@neuf.fr

L’équipe du P R G vous souhaite un agréable été ...

L’équipe du P R G vous souhaite un agréable été ...

... Et vous donne rendez-vous à la rentrée... Et vous donne rendez-vous à la rentrée


