
ARGENTEUIL : LES RADICAUX DE GAUCHE 
NE SOUTIENDRONT PAS LA LISTE DOUCET.

Vendredi 28 Février 2014

Les discussions menées depuis des semaines afin de permettre
le rassemblement de la gauche de gouvernement à Argenteuil
n’ont pas permis d’aboutir à un accord PS-PRG , et ce au mépris
de l’accord national signé entre nos deux formations.

Dès lors, le PRG ne soutiendra pas la liste conduite par Philippe
Doucet et laisse ses membres et ses électeurs libres de leur choix
pour faire entendre leur voix.

http://www.planeteradicale.org/Argenteuil-les-radicaux-de-
gauche.html

Edito

2014,

Bonjour,

Voilà la première phase de la campagne
municipale qui s’achève, le temps est
venu de choisir le destin de notre ville et
de ses habitants.

Nous l’avons déjà exprimé, nous voulons
tourner la page des méthodes du passé,
libérer Argenteuil de toutes contraintes
et l’aider à se tourner résolument vers
l’avenir.

La passion des candidats de la liste
Argenteuil Solidaire pour Argenteuil est
sans réserve et leur volonté forte pour
changer l’image de notre ville et lui offrir
toutes les possibilités de se développer
pour les décennies qui viennent.

Notre promesse est unique si vous nous
accordez votre confiance, renoncer à
tout cumul de mandats et nous consacrer
totalement à notre territoire des rives de
Seine.

Alors, les 23 et 30 Mars 2014,
faites confiance 

à une équipe citoyenne.

Votez  «Argenteuil Solidaire» 

La liste  conduite par 
M. ZOUBER SOTBAR

L’équipe  
« Parti Radical de Gauche » 

Mars 2014 - N° 20

Communiqué de Presse National
de la direction Nationale du PRG

Notre engagement 

Contactez-nous !!!

vous intéresse ?



La parole est enfin à vous, ne vous abstenez pas, vous avez le choix entre poursuivre ce qu’ont
fait ou pas fait Georges Mothron et Philippe Doucet depuis 2001, une ville exangue, marginalisée,
une ville à qui les investisseurs tournent le dos, et notre projet  porté par une liste citoyenne,
indépendante, républicaine, s’engageant à appliquer le non cumul des mandats.

La parole est à vous à qui on l’a supprimée dans des parodies de réunions de quartier, la parole
est à vous qui n’avez jamais reçu de réponse du Maire, la parole est à vous que l’on a consulté
dans des réunions coûteuses qui n’ont jamais eu de suite, la parole est à vous qui avez vu de
nombreux projets des berges de seine à qui les mêmes promettent de réussir demain ce qu’ils
ont raté aujourd’hui.

La parole est à vous pour soutenir une nouvelle forme de politique locale, citoyenne et transparente…

Alors, dès le 23 Mars, prenez la parole !!!

La parole à ...

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

Dès le début avril il n’y aura plus d’indemnité spéciale pour les faux frais du Maire alors que de
nombreux Argenteuillais ont du mal à finir le mois,

Dès le début avril les indemnités des élus seront diminuées de 25 %,

Dès le début avril le non cumul de mandats sera adopté parmi les élus municipaux, alors que ce texte
n’est pas appliqué par ceux qui l’ont voté,

Dès le début avril, un audit sera lancé sur l’état du patrimoine de la ville et ses conditions d’occupation
alors que de nombreux Argenteuillais sont sans logement,

Dès le début avril un audit des finances sera lancé et un audit spécifique pour les grands marchés
publics sera mis en place,

Dès le début avril un groupe de travail sera installé pour la remise en ordre du dossier des berges de
Seine et sortir de cette impasse qui dure depuis 30 ans,

Dès le début avril, l’équipe concernée s’attaquera à la problématique de l’échec scolaire et de la
formation et à la mise en œuvre d’actions enfin efficaces, 

Dès le début avril, une concertation avec les acteurs socio-économiques sera engagée pour la mise
en place d’une mission économique et d’un conseil économique et social sur Argenteuil,

Dès le début avril nous réinstallerons des outils de démocratie locale réellement participatifs,

Dès le début avril, nous remettrons à plat les partenariats institutionnels et prendrons toutes les
dispositions nécessaires pour inscrire Argenteuil dans la future grande métropole francilienne,

Dès le début avril nous entamerons le long chemin contre la marginalisation, contre la communautarisation,
contre la paupérisation,

MAIS AVANT CELA, ET POUR TOUT CELA, 
les 23 et 30 Mars, 

Vous accorderez votre confiance à la liste «Argenteuil Solidaire» 

conduite par ZOUBER SOTBAR.

Doss ier



Actual i tés

Profess ion  de  fo i  de  Zouber  Sotbar  
soutenue  par  l e  PRG e t  «Argenteu i l  So l ida i re »



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

Que ce soit  du côté de l ’UMP ou du PS, le spectacle donné ne peut qu’ inciter l ’électorat
à se réfugier dans l ’abstention, tant le comportement de leurs dir igeants est devenu
méprisable par les Français qui tous les jours sont confrontés à la dureté du quotidien.

Après la fiscalité nationale ou locale devenue décourageante, ce sont maintenant les
retraites qui se voient atteintes par une politique qui est tout sauf le changement attendu
avec l ’élection de François Hollande dont le projet rappelons-nous était très fortement
soutenu par Philippe Doucet. 

A ce découragement, «Argenteuil Solidaire» oppose une nouvelle manière de faire de la
politique locale, plus respectueuse des citoyens,  participative et transparente et surtout
obligeant à une validation permanente dans les outils de démocratie locale à remettre en
place. 

«Argenteuil Solidaire» s’engage à une forte diminution du train de vie de la collectivité en
privilégiant la baisse de la fiscalité locale.

Alors oui, il faut en finir avec le couple Doucet/Mothron, élisons un jeune maire, porteur
d’espoir de renouvellement et de sérieux dans la gestion locale.

C’est pour cela que dès le 23 Mars, le PRG et ses militants appellent à voter

pour Zouber SOTBAR  et la liste «Argenteuil Solidaire».

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

Les 23 et 30 Mars 2014, 

Votez «Argenteuil Solidaire»

Liste citoyenne conduite par M. ZOUBER SOTBAR


