
Ce vendredi 21 février 2014, au cours d’une conférence de presse,
M. Zouber Sotbar, tête de la liste «Argenteuil Solidaire», est devenu le
premier candidat aux élections municipales à Argenteuil à signer avec
l’observatoire la chartre de la Laïcité.

Cet engagement courageux de la tête de liste «Argenteuil Solidaire»
est une garantie de respect des principes républicains et de laïcité qui
sont parfois bafoués à Argenteuil.

Il n’y a pas dans cette charte qu’un aspect contraignant ; il y est
exprimé, par un lien commun à tous, le respect de la République, la
possibilité pour toutes personnes de se rencontrer pour mieux se
connaître en respectant les croyances et les convictions de chacun,
quelle que soit son origine, sa couleur ou sa différence.

La laïcité doit aller au-delà des différences religieuses, elle a été créée
pour rendre effective la séparation de la religion et de l’Etat, mais aussi
dans une volonté de rassembler les Femmes et les Hommes de notre
Pays.

Responsable de l’observatoire de la Laïcité pour le Parisis je serai le
garant du respect des règles incontournables de la vie en collectivité,
respectueuses des libertés de chacun dans la stricte application des
règles républicaines qui régissent notre société démocratique.

C’est ainsi que nous mettrons fin à toute manipulation communautaire
à connotation politique et que nous permettrons à chacun de vivre en
toute indépendance sa vie républicaine et citoyenne.

C’est aussi par cet engagement que nous préserverons nos valeurs de
Liberté, d’Egalité, de Fraternité et de Solidarité.

Edito

2014,

Notre choix est clair, 
ni l’UMP Mothron, 

ni le PS Doucet.

Le temps est venu de changer les équipes
Argenteuillaises qui, depuis 2001, ont
conduit à la marginalisation d’Argenteuil,
à sa paupérisation et à une politique
fiscale que les Argenteuillais ne supportent
plus. 

Cessons ces  inaugurations à tout va alors
que la ville croule sous les dettes et que
les Argenteuillais subissent un niveau
d’impôts écrasant, nous n’en voulons plus.

Nous devons résolument tourner Argenteuil
vers l’avenir, nous proposons de redorer
l’image d’Argenteuil et de retrouver une
dynamique économique créatrice d’emplois.

Pour cela nous proposons de mobiliser les
énergies locales pour aider à la création
d’entreprises, travailler étroitement avec
les acteurs économiques locaux, faire en
sorte que cette léthargie économique
qu’Argenteuil a connue pendant le mandat
de Philippe Doucet cesse enfin.

Il n’y a pas trente-six solutions, 
- remplaçons le clientélisme par l’efficacité, 
- remplaçons l’apparence par l’action, 
- remplaçons l’amateurisme par des convictions
porteuses d’espoir.

Le seul choix nouveau qui tourne la
page du passé et des apparatchiks,

Les 23 et 30 mars 2014, 
c’est de voter   
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La minute de ...

... Pierre Le Gall, 
Responsable  de l’Observatoire départemental

de la Laïcité pour le Parisis, responsable du

Cercle PRG d’Argenteuil.

Notre engagement  

Contactez-nous !!!

vous intéresse ?



Actual i tés

Un espoir pour Argenteuil,

La liste «Argenteuil Solidaire» à laquelle nous participons n’a pas vocation à vous présenter un catalogue de
promesses les plus fantaisistes les unes que les autres comme le font les candidats de l’UMP Georges Mothron et
du PS Philippe Doucet mais des propositions pour redresser Argenteuil et la sortir de sa marginalisation.

Les priorités du PRG reposent entre autres sur deux engagements, réduire les impôts locaux et développer l’emploi
sur notre territoire.

Sur le premier point, il faudra modifier radicalement le management municipal, stopper les embauches électoralistes
et réorganiser l’ensemble des services pour une meilleure motivation et un plus grand respect des personnels. Et
surtout, arrêter les dépenses inutiles et les indemnités bien trop élevées des élus.

Nous devons par ailleurs engager une politique de revalorisation économique et industrielle de notre territoire pour
y refaire venir des investisseurs et des entreprises créatrices d’emplois. Nous constatons que le programme du
Maire PS sortant ne dit pas un mot de cette priorité pour notre ville.

Doter rapidement Argenteuil d’une mission économique, en capacité de rassembler et de porter un projet économique
pour Argenteuil, redorer l’image de notre ville en lien avec une image culturelle revalorisée seront des outils nécessaires
à la reconstruction d’un outil économique performant et donc à notre objectif de création d’emplois. 

Et puis identifier les niches de développement, le foncier disponible, accompagner la création de PME, favoriser
l’émergence d’entreprises innovantes seront autant de pistes pour la relance économique d’Argenteuil. 

Notre ville a des atouts, la diversité de sa population, l’importance de son territoire, une histoire industrielle, sachons
en profiter pour lancer une dynamique créatrice d’emplois.

De tout cela, bien sûr, nous parlerons à notre grand meeting du 10 Mars à la salle Pierre Dux.

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

Nous n’avons jamais cautionné les méthodes du Maire sortant qui ont toujours masqué aux élus la réalité
des choses et les ont  mis en situation de voter des délibérations à l’aveugle.

En cette fin de mandat certains d’entre eux sont incapables de vous dire l’état de la dette, les engagements
pris, l’état des effectifs, bref la réalité de la gestion municipale.

Nous ne supportons plus cette mascarade de démocratie.Nous ne supportons plus cette mascarade de démocratie.

La liste «Argenteuil Solidaire»«Argenteuil Solidaire», veut instaurer une nouvelle méthode de gestion, transparente, participative
et surtout associant les Argenteuillais au travers des outils de démocratie locale.

Les choses seront simples, nos objectifs clairement définis, mettre la démocratie et la citoyenneté au cœur
de notre action. C’est pourquoi nos moyens seront concentrés sur cette volonté pour remettre en marche un
outil municipal qui ne demande que cela.

Nous avons la chance de disposer de personnels compétents, qui pour la plupart aiment profondément
Argenteuil et qui veulent sortir de cette ambiance néfaste qui nuit à la qualité de leur travail et à la
réputation d’Argenteuil.

«Argenteuil Solidaire» a la volonté de remettre cet outil municipal sur de bons rails «Argenteuil Solidaire» a la volonté de remettre cet outil municipal sur de bons rails 
et de faire d’Argenteuil une ville qui gagne.et de faire d’Argenteuil une ville qui gagne.

Pour faire cela, il n’y a pas besoin d’un catalogue de promesses inconsidérées, il y a juste besoin d’une
confiance partagée.

Doss ier

Les 23 et 30 Mars 2014, 
Votez «Argenteuil Solidaire», 

Liste citoyenne conduite par M. ZOUBER SOTBAR.



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

Nous en avons assez de cette fatalité qui n’offre comme choix électoral que de tirer au sort entre l’UMP
qui a dirigé la ville de 2001 à 2008 et le PS de 2008 à 2014.

Le bilan est identique et catastrophique, endettement considérable, impôts insupportables, ville marginalisée
et paupérisée. 

«Argenteuil Solidaire» propose une alternative à ce tandem 
qui n’a pas réussi en près de 15 ans à redresser Argenteuil.

«Argenteuil Solidaire», avec le soutien du PRG, propose un rassemblement de
Femmes et d’Hommes issus de la société civile, cadres et employés, chefs d’entreprises,

fonctionnaires, retraités.

«Argenteuil Solidaire» propose pour le mandat 2014/2020 un objectif simple, clair,
transparent, redresser et développer Argenteuil en mettant fin à toutes les pratiques d’un

autre temps et en favorisant le mieux vivre à Argenteuil.

Alors pour cela, pas de promesses inutiles, pas de communication outrancière, des Femmes et des
Hommes volontaires et qui consacrent du temps à leur mandat et qui s’engagent sur l’application intégrale
du non cumul de mandats.

«ARGENTEUIL SOLIDAIRE»«ARGENTEUIL SOLIDAIRE», Une autre manière de faire de la politique locale., Une autre manière de faire de la politique locale.

Philippe Doucet, Maire, Député, Président de l’agglomération d’Argenteuil-Bezons, Président de l’office D’HLM
d’AB-habitat, Président du centre Hospitalier Victor Dupouy, membre de la commission des lois sur le non cumul de
mandats… a voté comme député socialiste, fidèle à François Hollande, la loi sur le non cumul de mandats... 

Il est temps de l’aider à l’appliquer en élisant un autre Maire à Argenteuil !!!

C o n t a c t

Conception et réalisation - Eric Chambenoit 

Contact : 06 82 90 26 83

Pierre Le Gall
06 83 27 47 01

pierre.le.gall11@wanadoo.fr

Jean-Pierre Tabourel
06 24 28 37 34

tabourel.jeanpierre@neuf.fr

A r g e n t e u i l

B e z o n s

Eric Chambenoit
06 82 90 26 83

PRG-Bezons@free.fr

Fédération du Val d’Oise - Pascal-Eric Lalmy - lalmy_pascal@yahoo.fr 
http://www.planeteradicale.org - http://www.prg95.com - https://www.facebook.com/PRG95

INVITATION... INVITATION… INVITATION… INVITATINVITATION... INVITATION… INVITATION… INVITATIION ON 
Zouber Sotbar et son équipe de la liste «ARGENTEUIL SOLIDAIRE» 

Vous invitent à un grand meeting de campagne

Le Lundi 10 Mars 2014 à 20 heuresLe Lundi 10 Mars 2014 à 20 heures
Salle Pierre Dux, Boulevard Héloïse

Venez nombreux tourner la page après plus de 10 années de léthargie à Argenteuil.

Nous vous présenterons notre projet et surtout notre vision 
pour l’avenir d’Argenteuil et de ses Habitants.


