
Lundi 17 Décembre 2012

Vous êtes conviés ce soir à une rencontre intitulée de « RESTITUTION ».

Nous avons cru un instant que le Maire allait restituer aux Argenteuillais les plus de 200 000€
qu’il vient de jeter par les fenêtres en s’offrant une campagne de communication sur votre compte
alors qu’il y a tant de besoins dans cette ville et suffisamment de personnels compétents dans la
mairie. Il n’en sera rien !!!

Dommage car pourtant il faut bien faire le constat que ces réunions ont montré que vous, Argenteuillais,
étiez bien plus préoccupés par le présent que par 2022. Pour vous,

Notre Ville s’endette…           

Notre Ville se paupérise…

Notre Ville se marginalise…

Notre ville se communautarise… 

Notre ville se referme sur elle-même, et l’action du Maire ne fait que conforter cette situation.
Il voudrait que les Argenteuillais ne s’en aperçoivent pas en engageant de grandes campagnes
de communication coûteuses alors qu’il conviendrait de modérer nos dépenses.

La parole est confisquée aux Argenteuillais depuis 2008 comme jamais elle ne l’avait été dans
cette ville, quelle que fut la municipalité en place, oui, il faut enfin avoir le courage de le dire.

Alors, quelles que soient les vidéos, interviews, réalisées et présentées ce soir par une société de
communication au service du Maire, la seule objectivité qui serait recevable tiendrait en de véritables
débats démocratiques, respectueux où le Maire répondrait aux vraies questions qui se posent
aujourd’hui à Argenteuil.

Laissons s’exprimer ceux qui sont assommés d’impôts locaux gaspillés par ailleurs,

Laissons s’exprimer le personnel municipal ou de l’office d’H.L.M qui n’en peuvent plus de la gestion actuelle,

Laissons s’exprimer ceux qui quittent Argenteuil parce qu’ils ne croient plus à l’avenir de cette ville,

Laissons s’exprimer ceux qui recherchent désespérément logement ou emploi  à Argenteuil,

Laissons aussi la libre parole au Conseil Municipal qui est devenu un véritable cirque depuis 2008.

OUI, Argenteuil souffre, et il est temps que la parole se libère

ALORS, ARGENTEUIL REVEILLES-TOI, IL EST TEMPS. 

Vous voulez recevoir une information objective sur la situation réelle d’Argenteuil et le développement
des points évoqués dans ce document.

Adressez-nous vos coordonnées à cette adresse mail a.leikine@gmail.com,  vous recevrez

la «NEWSLETTER» du P.R.G d’Argenteuil. 

Contact P.R.G Argenteuil
Pierre Le Gall - pierre.le.gall11@wanadoo.fr

Jean-Pierre Tabourel - tabourel.jeanpierre@neuf.fr
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