
Des politiques si semblables ....

Avez-vous remarqué qu'il y a des similitudes très proches entre les politiques
nationales et locales du Parti Socialiste ?

Par exemple, ils aiment la prospective, l'une c'est 2022, l'autre c'est
2025. C'est peut être vital de se projeter dans l’avenir  pour donner un
fil conducteur à son action d'aujourd'hui, mais est-ce suffisant ?

La crise a plongé un grand nombre de nos concitoyens dans des difficultés
insurmontables et ce sont des politiques d’urgence qu’ils réclament
pour sortir la tête de l’eau. 

Il y a tant d'incertitude que le chemin de la vérité est étroit et les doutes
importants.

L’autre exemple, la Laïcité, d’un côté on va l’afficher dans les établissements
scolaires, de l’autre nous avons dû nous mobiliser avec force pour faire
corriger l’erreur du conseil des cultes et créer une journée de la laïcité.

Enfin,  c'est la fiscalité, trop lourde, trop excessive. L'une parle de
"pause fiscale" et l'autre se tait. Au moment où le Chef de l’Etat parle
de pause fiscale, nous aimerions que le PS d’Argenteuil lui emboîte le
pas localement et prenne des engagements pour alléger la fiscalité
dans notre ville. 

Alors que l’on se rassure, nous poserons cette question au candidat
désigné par le PS sur ce qu'il entend faire durant les 6 années à venir
sur le plan fiscal. Et comme nous sommes sûrs qu'il se rapprochera de
l'exemple national, la réponse devrait être dans le même sens. 

Sinon on s'éloignerait de l’attente des Argenteuillais.

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 la rentrée …

L’heure de vérité est enfin arrivée, la rentrée
est là avec son lot de grands sujets aussi
préoccupants les uns que les autres.

A Argenteuil, s’engage la campagne pour les
élections municipales qui a commencé cet été
avec cette ridicule bataille d’affiches sans que
jamais personne n’exprime la moindre idée
pour l’avenir de notre ville.

Mais que propose chacun des protagonistes
pour l’avenir d’Argenteuil, nul ne le sait encore
mais les esprits s’affutent déjà ! La lettre n°1
de l’ U M P n’éclaire pas plus sur le projet de
son candidat, ex Maire U M P d’Argenteuil.

Quelle place et quel destin souhaitons-nous
réserver à notre ville et à notre agglomération ?

Comment pouvons-nous régler les problèmes
de paupérisation, de marginalisation, de
communautarisation que nous dénonçons
dans cette Newsletter depuis maintenant 1 an ?

Comment allons-nous lutter face au nouveau
Grand-Paris pour ne pas devenir une simple
agglomération « dortoir » de la région Parisienne ?

Quel partenariat devons-nous attendre des
institutions départementale et régionale qui ne
semblent pas soutenir plus que cela notre
territoire ?

Enfin, au-delà des batailles de personnes, qui
peut aujourd’hui être porteur d’un espoir pour
les Argenteuillaises et les Argenteuillais ?

Autant de sujets qui peuvent alimenter le
nécessaire débat qui doit s’ouvrir d’ici mars
2014, des questions qui ne peuvent rester
sans réponse, mais en tout cas qui ne peuvent
se limiter à des batailles d’affiches ou de quolibets
affligeants passant en pertes et profits les véritables
espérances pour notre beau territoire des rives
de seine. 

L’équipe  

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

. . .  Joël  Bur,  Directeur comptable,

ancien élu d’Argenteuil



La Gauche au rendez-vous de 2014 ?

La Gauche est-elle encore capable de débattre du seul enjeu local de 2014, les élections municipales. Car en effet,
au-delà des débats politiciens, c’est bien de l’avenir des Argenteuillaises, des Argenteuillais et de notre ville dont il
faut se soucier.

Il faut  s’accorder sur l’essentiel, corriger des erreurs, mettre fin à certaines pratiques, et tirer les enseignements
des échecs et des succès pour proposer un nouveau projet de développement, de prospérité, de vie pour Argenteuil.

La réalité du quotidien colle à la peau, malgré les efforts engagés pour effacer les dégâts de l’équipe Mothron, Argenteuil
poursuit sa paupérisation, sa marginalisation, ce qui favorise le repli communautaire au moment où nous avons
besoin de plus de solidarité républicaine.

Le sursaut de la Gauche est attendu, il faut proposer un nouvel espoir pour Argenteuil et ses habitants.

Nous P R G, sans prétention aucune, appelons à un grand rendez-vous de la Gauche Argenteuillaise, avec des conditions
essentielles, que soient réunis des compétences, des disponibilités, des savoirs faire, et de véritables acteurs de la
vie locale. Ouvrons le débat pour faire réussir Argenteuil.

Ce sont là les critères indispensables à l’efficacité d’une nouvelle équipe municipale, il y a le temps pour les combats
politiques, est aujourd’hui venu celui du travail et d’un nouvel espoir pour Argenteuil.

Car, n’ayons pas la mémoire courte, l’équipe de Georges Mothron ayant été balayée en 2008 par les Argenteuillais
après un seul mandat et n’ayant donc pas convaincu, sans renouvellement du projet porté par la Gauche réunie,
nous laisserions les portes de la mairie grandes ouvertes aux apprentis sorciers du front national.

A chacun ses responsabilités...

Doss ier

Actual i tés

Activité économique, l’espoir d’une prochaine mandature !

En cette rentrée 2013, force est de constater qu’une volonté de relance de l’activité commerciale s’inscrit dans le
paysage du centre-ville en particulier.

Mais la réalité de notre économie locale se cache derrière ce que certains appellent déjà un décor de théâtre. Il ne
faut tout d’abord pas oublier d’où l’on vient et cette mandature catastrophique sur le plan économique  des 7 années
conduites par Georges Mothron alors Maire d’Argenteuil (2001/2008).

Et le constat est là, en dehors de quelques restaurations rapides, les marques nationales ou internationales ont
déserté Argenteuil et les nouveaux commerces ne reposent que sur des initiatives individuelles fortement soutenues
par la collectivité locale, c’est-à-dire par la contribution de chacun.

Le centre commercial poursuit sa déqualification avec la disparition petit à petit des enseignes leaders remplacées
par des commerces sans apport de notoriété pour notre ville.

Bien plus grave encore pour le symbole, les quelques boutiques fermées du premier étage du centre commercial
vont être remplacées par un magasin TATI alors que nous avons déjà un marché (Héloïse) et un magasin BABOU
qui répondent, au-delà des besoins de notre ville à cette offre de produits à bas prix. Cela voudrait-il dire que l’on
envisage la fermeture d’une partie du marché ? Ce qui serait alors un autre débat…

Comment sortir de la marginalisation, de la paupérisation que nous dénonçons dans cette lettre depuis 11 numéros
si on poursuit cette politique de déqualification commerciale ?

Oui, comme nous l’avons déjà écrit, la rupture économique de notre ville s’est accrue très violement depuis les
années 2001 et aggravée avec la crise économique, mais le cri d’alarme que nous lançons est celui du redressement
économique et commercial de notre ville. Le volontarisme politique fortement affiché par la municipalité doit être
complété par une remobilisation des acteurs économiques dans une stratégie globale de redressement qui passe
par un changement d’image de notre ville.

Nous parviendrons à changer les choses uniquement en nous appuyant sur un projet économique et une volonté
féroce de bouger les choses, et si nous savons saisir les opportunités éventuelles de la nouvelle métropole de Paris
pour redevenir un pôle majeur en Ile-de-France. 

Il n’y a plus de temps à perdre.



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

LE PRG SERA PRESENT LE 22 SEPTEMBRE A LA FOIRE DE BEZONS 

AVEC SON STAND

Venez  y échanger et débattre de l’avenir

de notre agglomération, 

de son endettement, 

des bords de seine

et des perspectives de notre territoire des

rives de Seine.


