
J’ai choisi de m’adresser à vous en cette période importante
pour l’avenir de la Gauche à Argenteuil.

Depuis 17 numéros de cette Newsletter, Alain Leikine,
l’équipe PRG et moi-même tentons de vous exposer nos
préoccupations et nos propositions pour Argenteuil.

Parallèlement à cela, nous avons exprimé notre volonté de
participer au rassemblement de la Gauche en mettant de
côté toutes les divergences et en privilégiant la concorde.

Nos efforts  n’ont pas été récompensés à ce jour puisqu’il
est toujours impossible de conclure un accord définitif avec
le candidat Socialiste et les partenaires dont nous ignorons
à ce jour la composition.

Nous ne serons pas les ralliés de la dernière minute car
notre alliance ne peut reposer que sur l’acceptation d’un
projet partagé et en adoptant le principe d’une charte de
gestion dans un climat démocratique, de transparence et
de confiance.

Beaucoup de membres de notre équipe ont quitté le Parti
Socialiste en 2008 afin de pouvoir respecter leur identité,
défendre leurs valeurs et  ne pas accepter des compromis
pour des raisons opportunistes. 

Quelques années plus tard notre déontologie est la même
et nous ne pourrons nous associer à une équipe municipale
que pour défendre un projet clair, crédible et au service des
Argenteuillais.

IL NE RESTE MAINTENANT QUE QUELQUES JOURS 

POUR EN DECIDER.

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, Yann Chican.

Edito

2 0 1 4 . . .  

A l’aube de cette année nouvelle,
l’équipe P.R.G d’Argenteuil et de Bezons
vous présente ses meilleurs vœux de
sérénité, de paix et d’harmonie dans
votre vie.

Elle espère également que chacun
saura trouver en 2014 les raisons de
son épanouissement tant personnel
que collectif.

Nous espérons enfin, qu’à l’exemple de
Bezons, la Gauche Argenteuillaise
saura se rassembler pour proposer aux
Argenteuillaises et aux Argenteuillais,
un nouveau projet de développement
au service de tous.

Il faudra pour cela une énergie et une
volonté sans limite pour aller au-delà
des esprits de chapelles, des ambitions
personnelles et de la nécessaire envie
d’un travail collectif.

Retroussons nos manches dès ce
début d’année et ensemble formons le
vœu de la réussite pour Argenteuil.

Bonne et heureuse année 2014.

L’équipe  
« Parti Radical de Gauche » 

d’Argenteuil et de Bezons
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La minute de ...

... Pierre Le Gall,

Responsable du cercle PRG d’Argenteuil .



Actual i tés

Rassembler la Gauche, est-ce encore possible à Argenteuil ?

A quelques semaines maintenant des élections municipales, la Gauche est encore loin d’être rassemblée à
Argenteuil.

En ce qui concerne notre équipe, le temps est venu d’un devoir d’explication et de positionnement dans la
transparence totale.

Dès la fin du printemps 2013, des contacts ont eu lieu entre le Parti Socialiste et le PRG, tant sur le plan départemental
que local. Malgré un lourd contentieux entre l’équipe sortante et la nôtre, nous avons estimé que la situation
de la Gauche, l’avenir d’Argenteuil, l’intérêt des Argenteuillais imposaient la constitution d’une liste de rassemblement
des démocrates et républicains de Gauche dans notre ville.

Dans la complexité de la gestion locale, nous avons exprimé notre volonté de servir les Argenteuillais dans
plusieurs champs de compétence traitant du développement économique, du développement d’un Grand Projet
Culturel et de ce qui traite de la démocratie locale et particulièrement de la laïcité.

Nous avons souhaité enfin obtenir les moyens de mener à bien ces projets et de les positionner comme étant
des priorités de la nouvelle mandature.

Plusieurs mois ont passés et nous ne sommes pas parvenus à ce jour à un accord définitif.

.../...

L a  G a u c h e  a u  r e n d e z - v o u s  d e  2 0 1 4

P r o p o s i t i o n  n °  4P r o p o s i t i o n  n °  4 ::

Il y a à peine quelques semaines, des militants encore Modem à l’époque, proposaient une
charte pour une gestion démocratique et transparente de la municipalité. Cette initiative pour
un autre mode de gouvernance  a retenu notre attention car elle correspond à notre vision
d’une nouvelle façon de conduire l’équipe municipale.

L’ image de notre ville, son dynamisme et sa capacité à entreprendre dépendent aussi des
conditions de management de l’équipe municipale, de sa cohésion et surtout de sa capacité à
s’approprier des projets conçus, construits et mis en œuvre dans une parfaite harmonie
d’équipe.

Il ne sera plus possible d’assister à des séances de conseils municipaux où règnent la moquerie,
les quolibets, ou les règles de fonctionnement républicain sont bafouées en permanence.

Il est temps que le climat de gestion de notre commune soit apaisé, que les outils de démocratie
locale et participative soient réappropriés par les Argenteuillaises et les Argenteuillais.

Et puis il est temps que l’ intérêt général l’emporte et que le débat sur les économies attendues
par les Argenteuillais soit clarifié car nous le répétons, il convient de stabiliser la fiscalité
locale pour envisager une baisse des impôts en fin de mandat.

Alors, nous souhaitons participer à une équipe qui aura fait sienne une charte de respect et
de démocratie municipale.

Notre proposition N° 4 en une idée :Notre proposition N° 4 en une idée :

Que l’équipe issue de l’élection municipale de 2014 s’engage à appliquer une charte
de démocratie municipale avec la mise en place des outils de démocratie locale et
participative.

Doss ier



C o u p s  d e  g u e u l e  ! ! !

Notre équipe est uniquement guidée par cette volonté de réussir et il est évident que notre participation est
uniquement conditionnée par un engagement très ferme de celui qui conduit la liste à envisager une véritable
direction d’équipe et une participation respectant le débat et la diversité des opinions.

Le temps est venu de la définition du projet à laquelle nous souhaitons participer pleinement, nous ne pourrions
en aucun cas nous associer à une espèce de catalogue de promesses dont la cohérence et le financement
seraient en contradiction avec notre vision de l’avenir d’ARGENTEUIL.

Beaucoup de travail reste à faire, et nous pensons qu’il est urgent de conclure un accord de gestion et de
projets municipaux ; à trop tarder, il ne serait plus sérieux de participer à ce que nous pourrions appeler alors
une « aventure » municipale.

C’est pourquoi nous espérons que l’ensemble des questions sera réglé dans les tous prochains jours pour nous
permettre de ne pas renoncer définitivement à un projet pour lequel notre équipe travaille depuis de très
nombreux mois.

Ayons confiance, encore !!!

C o n t a c t
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