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2014,
Les Argenteuillais se sont déplacés, peu
nombreux, pour ce rendez-vous électoral
important pour l’avenir d’Argenteuil.

Cette abstention importante est non seulement
la conséquence d’un comportement de plus
en plus rejeté des apparatchiks politiques mais
aussi le résultat évident d’un écœurement face
à des promesses de moins en moins tenues.

C’est un jour sombre pour la Gauche.

A Argenteuil,  nous avons déjà fait part de notre
vision très négative du bilan du maire sortant
Philippe Doucet !

Son comportement non républicain pendant
le mandat qui vient de s’écouler nous conforte
dans notre position de ne pas lui apporter
notre soutien.

C’est pourquoi nous laisserons nos électeurs
libres de leur choix pour le deuxième tour des
élections municipales. 

Alors, le 30 Mars 2014, soyez libres de
votre choix, votez pour le plus républicain,
le plus démocrate, votez pour préserver
l’avenir d’Argenteuil.

L’équipe  

« Parti Radical de Gauche » 
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Actual i tés

Pourquoi nous n'appelons pas à
voter Philippe Doucet !!!

Tout d'abord, nous tenons à remercier les électeurs qui nous ont fait confiance
dans un contexte national et local bien difficile. Le niveau élevé de l'abstention
nous interpelle sur le fonctionnement de notre démocratie. 

Avec moins de 30% de l'électorat, aucun candidat ne peut se satisfaire
des résultats, au regard de l'installation dangereuse et dans la durée
de la défiance des citoyens à l'égard de la classe politique.

Nous sommes convaincus qu'avec plus de temps, nous aurions été en mesure
d'obtenir la confiance des électeurs déçus par les comportements irresponsables
de la classe politique. Plus que jamais, nous sommes persuadés que les
valeurs, les objectifs, et les moyens que nous avons défendus à travers notre
contrat d'engagement solidaire, sont à la hauteur des enjeux pour l'avenir
d'Argenteuil, qui se marginalise, se paupérise et se communautarise. 

En conséquence, nous n'apporterons pas notre soutien aux deux candidats de
droite, en particulier Philippe Doucet, qui a une lourde part de responsabilité
dans la mise à mal des valeurs et des principes républicains. Nous invitons nos
partenaires de gauche à nous rejoindre sur nos positions, afin de démontrer
qu'Argenteuil est notre seule préoccupation, et qu'elle ne mérite pas de s'inscrire
dans des combinaisons politiciennes bien loin de l'intérêt général.

Respectueux de nos électeurs et non propriétaires de leurs voix, nous réaffirmons
notre attachement à un véritable sursaut républicain, une gouvernance
responsable de notre ville et une restauration de son attractivité,
afin qu'Argenteuil puisse faire son entrée dans le XXIème siècle.

Nous invitons nos électeurs, et tous ceux qui regardent avec intérêt notre
engagement, à une réunion pour poser les jalons de notre avenir commun
pour Argenteuil. La date et le lieu seront précisés dans les plus brefs délais
sur notre site www.argenteuil-solidaire.fr

Poursuivons ensemble cette mobilisation citoyenne, solidaire et humaine.

«Argenteuil Solidaire» avec le soutien du PRG
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Une victoire incontestable !!!
Le PRG et son représentant local se félicitent de la victoire nette et sans appel de la liste
«Continuons Bezons ensemble» conduite par Dominique Lesparre. 

A l’inverse d’un Philippe Doucet, à Argenteuil, Dominique Lesparre, sur la commune de Bezons,
fort d’un excellent bilan et d’un projet cohérent, a su, par son honnêteté et son respect des principes
de notre démocratie locale, préserver l’unité de la Gauche dans sa diversité.

Nous souhaitons à la nouvelle équipe municipale de Bezons tous nos vœux de réussite pour
cette nouvelle mandature.

Eric Chambenoit
«Cercle PRG de Bezons»

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

La Gauche en état de choc au soir du 23 Mars 2014, faut-il en être surpris ?

La Présidence «normale» a déçu les électeurs normaux de Gauche qui avaient accordé
leur confiance à des promesses sociales et de développement qui se sont révélées être une véri-
table tromperie.

La défense péremptoire de quelques élites et des apparatchiks du PS qui bien souvent n’ont
jamais approché de près le monde professionnel a fini par écœurer notre jeunesse et l’électorat
de Gauche dans sa globalité.

La Gauche doit de ressaisir, changer ses outils et son disque dur, donner une vraie place à la
diversité de son personnel politique qui ne peut être dirigé par des militants qui n’ont connu
comme épreuve que le dur labyrinthe des couloirs de Solferino !!!

Le peuple souffre et ne pas s’en rendre compte c’est faire le lit de l’extrême droite.
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