
La Parole est donnée à une multitude d’Argenteuillais scandalisés
par ce qui s’est passé lors du conseil d’agglomération qui a suivi
les élections municipales.

Battu aux municipales d’Argenteuil avec un projet qui a donc été
rejeté par les Argenteuillais, profitant de l’excellent score réalisé
par la Gauche à Bezons, l’ancien Maire a fait le forcing pour se faire
élire Président de la Communauté d’Agglomération d’Argenteuil
Bezons.

De quelle autorité et de quelle légitimité pourra se prévaloir ce
président qui a obtenu à la « repêche » un strapontin doré grâce à
l’excellent bilan du maire de Bezons qui a su, lui, rassembler la
gauche ? Au moment où les Français ont exprimé vigoureusement
leur mécontentement, la politique ne sort malheureusement pas
grandie de cette manœuvre. 

« La vérité » disait Manuel Valls. La vérité c’est que nous combat-
trons ce déni de démocratie car c’est encore une fois l’image et
l’avenir d’Argenteuil qui vont en subir les conséquences, et en
premier lieu c’est l’avenir même de la communauté d’agglomération
qui est remis en cause.

Alors quelle que soit la position qu’adoptera le nouveau Maire de droite
d’Argenteuil, qui n’a pas brillé non plus par son sens de la démocratie,
nous ne reconnaissons pas au président de l’agglomération de légitimité
dans cette fonction obtenue par une méthode qui éloigne le citoyen de
la politique et de la démocratie.
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Bonjour,

Bien mal acquis ne profite jamais, et ainsi
que nous le rappelions dans nos précédentes
parutions, le Maire sortant n’a jamais été
réélu par les citoyens, quelle que soit la ville
ou la fonction qu’il ait exercé, ce n’est pas un
hasard !

Le temps est donc venu de refermer cette
parenthèse qui se révèlera tôt ou tard fort
coûteuse pour l’image et les finances
d’Argenteuil.

Portée en partie par la vague bleue, aidée par
les erreurs de gestion d’une équipe sortante
qui a obstinément refusé d’entendre les mises
en garde d’une grande partie de la Gauche
argenteuillaise, l’ UMP est malheureusement
revenue aux commandes de la ville d’Argenteuil.

Pour sa part, l’équipe PRG va s’attacher à la
reconstruction d’une Gauche crédible à
Argenteuil pouvant prendre la forme d’une
alternative mais surtout veiller au respect des
engagements démocratiques et républicains
pris pendant la campagne, car elle ne peut
pas se satisfaire du retour d’une équipe qui
avait déjà échoué entre 2001 et 2008, et se
refuse que la ville tombe indéfiniment de
charybde en scylla.

L’équipe  

« Parti Radical de Gauche » d’Argenteuil
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La Parole à ...

Notre engagement  

Contactez-nous !!!

vous intéresse ?



Actual i tés

Les Bords de Seine enfin,

S’il est un dossier important pour l’avenir d’Argenteuil qui mérite une véritable concertation et accélération,
c’est bien celui qui concerne l’aménagement des bords de Seine.

La communication coûteuse et stérile de l’équipe sortante ces 6 dernières années n’a en réalité aucunement
permis de définir un véritable projet, rassembleur et porteur d’une espérance de développement économique,
environnemental, urbain et culturel pour notre ville.

C’est pourquoi nous proposons à la nouvelle équipe municipale la mise en place d’une commission
municipale, ouverte aux expériences argenteuillaises et aux citoyens afin de déterminer ensemble le
projet d’aménagement des bords de Seine et de lancer au plus tôt ce projet fédérateur qui dépasse
les clivages politiciens et qui est tant attendu.

L’équipe PRG, dans un esprit de responsabilité et une volonté de sortir Argenteuil de sa léthargie
économique est prête à s’associer à une telle démarche qui ne peut à terme que favoriser l’emploi et
le développement durable de notre territoire. 

Doss ier

La vérité est nécessaire,

A entendre les déclarations du Maire sortant battu lors des dernières élections et de certains de ses
colistiers, leur défaite serait due à la vague bleue. Cette analyse est réductrice, simpliste et dénuée
d’objectivité.

C’est tout simplement faire abstraction de la capacité de jugement des Argenteuillais sur la situation
locale et du ras le bol de la politique clientéliste qui sévissait dans notre ville.

La politique de communication des 6 dernières années n’a rien apporté à la revalorisation de l’image
de notre ville qui s’est marginalisée, paupérisée et communautarisée. Nous ne pouvons que constater
le rejet de la politique qui était conduite par l’ancien Maire et qui s’est traduite par une augmentation
considérable de la fiscalité locale, de l’endettement et surtout par une baisse de l’attractivité d’Argenteuil.

Ainsi que l’affirmait le Premier Ministre dans son discours de confiance devant le parlement, la vérité
en politique est aujourd’hui nécessaire et nous confirmons que nous avons tenté jusqu’au bout
d’alerter sur les dangers de cette gestion calamiteuse de notre ville et la Gauche non socialiste s’est
mobilisée largement dans ce sens.

Oui, l’équipe sortante, enfermée dans la mairie et entourée de courtisans, a refusé d’entendre toutes
les critiques de la Gauche non socialiste et de se remettre en cause. Certaines personnalités bien
connues des Argenteuillais ont même eu le courage de s’exprimer publiquement sur les dangers d’une
stratégie suicidaire de débauchages personnels qui tournait le dos à un nécessaire rassemblement
de la gauche.

Alors, même si quelques élus de cette équipe défaite ont le droit républicain de siéger dans l’opposition
municipale, ils sont la représentation d’une période que l’on souhaite oublier au profit d’une reconstruction
de la Gauche en y incluant de nouvelles générations de responsables locaux.

En attendant, il appartient à Georges Mothron, Maire UMP, de conduire pour 6 ans la destinée
d’Argenteuil.Nous serons respectueux du Maire qu’ont choisi les Argenteuillais mais intransigeants sur
l’analyse de son comportement, de sa politique, de ses résultats et du respect de ses engagements
envers les Argenteuillais.

Et puis nous espérons que seront très rapidement présentées, les orientations qui permettront de
mettre en place le développement économique urbain et culturel de notre ville, car la vérité et la
transparence sont encore une fois plus que nécessaires.



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

Les Français ont poussé un grand coup de gueule ce dimanche 30 mars 2014, soit en se réfugiant
dans l’abstention, soit en sanctionnant la majorité présidentielle à laquelle nous appartenons et le PS
en particulier.

Le Val d’Oise et Argenteuil n’ont pas été absents de cette sanction qui vient  marquer le ras le bol
des classes populaires assommées par une fiscalité devenue insupportable et une politique de l’emploi
sans résultat.

Les Argenteuillais ont aussi poussé leur coup de gueule pour demander une politique de réduction
des frais de fonctionnement, de communication, d’indemnités et de faux frais des élus, de travaux
inutiles et de façade.

Mais ils pousseront très rapidement un fort coup de gueule si les promesses, du nouveau Maire de
droite, de baisse des impôts locaux, de création de 10 000 emplois, de relance de l’attractivité
d’Argenteuil, de démocratie et de laïcité n’étaient pas tenues.

Nos prochaines Newsletters vous tiendront informés du suivi de ces promesses électorales.

Dernière minute…  Le nouveau Gouvernement s’est mis en place… on a sorti le ministre des finances
qui semble avoir raté le redressement financier des comptes de l’Etat au profit du ministre de l’emploi
qui lui a bien raté l’inversion de la courbe du chômage.

Et puis, le mauvais élève Harlem Désir dont personne ne voulait plus a été promu Secrétaire d’Etat
aux affaires européennes. Au-delà du débat que suscite  cette nomination, c’est considérer déjà que
le PS envisage sa perte aux élections européennes tant la critique du nouveau Secrétaire d’Etat fait
l’unanimité quelles que soient les opinions politiques.

Mais comme nous connaissons bien Manuel Valls et sa réelle volonté de réussir que nous partageons,
nous pensons que ce casting est dû à l’urgence de la situation et que la sagitude va permettre ce
nouvel élan tant attendu.

Nous souhaitons bon courage et réussite à… l’équipe de combat. 
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