
Lettre ouverte à Monsieur Philippe DOUCET,  

Maire d’Argenteuil, Président de l’Agglomération,  

Président de divers organismes para-publics locaux,  

ex conseiller général du Val d’Oise,  

souhaitant devenir également Député 
 

Monsieur, et Cher Philippe, 

 

Comme moi, vous êtes candidat à la Députation sur la 5
ème

 circonscription du Val d’Oise, 

ARGENTEUIL BEZONS les 10 et 17 juin prochains 

 

Comme moi vous avez soutenu François HOLLANDE pour qu’il devienne notre Président de 

la République pour qu’enfin le changement soit possible Maintenant après les années anti-

sociales  et de division du peuple français sous la houlette de Nicolas SARKOZY, 

 

Comme moi, vous souhaitez que François HOLLANDE puisse avoir une majorité à 

l’Assemblée nationale pour mettre en place ce changement si important pour nos 

concitoyennes et concitoyens,  

 

Nous sommes les deux seuls candidats dans cette position politique dans cette élection, le 

choix pour les électrices et les électeurs se fera donc entre nous deux car la majorité d’entre 

eux ont voté pour notre Président Elu. 

 

La comparaison entre nous s’arrête là, car je suis contre le cumul total des mandats : 

politique, professionnels, associatifs pour être député à temps plein. Je propose une toute 

autre manière d’agir en politique, à savoir  une alliance entre démocratie représentative et 

démocratie participative, particulièrement adaptée à nos quartiers et cités populaires 

comme l’a montré le Président LULLA au Brésil. 

 

C’est la raison pour laquelle, par cette lettre ouverte diffusée largement, je vous sollicite 

pour que nous puissions en débattre en toute transparence devant les électrices et les 

électeurs, car seul le débat peut permettre le vote éclairé de chacune et chacun,  d’autant 

que je ne vous considère pas comme un ennemi mais comme un concurrent. 

 

Comme j’ai eu l’occasion de le dire dans la presse et à la radio, ARGENTEUIL BEZONS est 

dans une situation totalement absurde : la majorité de nos concitoyens vote à gauche (+ de 

60% pour François HOLLANDE et avant pour Ségolène ROYAL, que nous avons aussi 

soutenue) et pourtant depuis plusieurs mandats la droite détient le siège de député et 

plusieurs sièges de conseillers généraux ! 

 

Je pense que cette situation ubuesque est liée à l’extrême déception qui existe à gauche au 

niveau des dirigeants et responsables locaux : division au sein du parti socialiste (cf. en 

particulier le conflit qui laisse encore des traces avec Faouzi LAMDAOUI), conflit au sein de 

votre majorité municipale où de nombreux élus se retrouvent régulièrement dans une 

situation délicate, conflits réguliers avec votre personnel municipal, conflit avec le monde 



associatif local, conflit sur votre gestion comme en particulier à AB Habitat avec  l’ensemble 

des syndicats représentatifs et aussi maintient d’une certaine forme de clientélisme ( issu, je 

vous le concède, d’avant votre élection à la Mairie ) qui se poursuit et génère des 

ressentiments importants, enfin conflit aussi dans les autres composantes de la gauche, pour 

ne citer que la dernière en date : 2 candidats issus du Front de Gauche se présentant à cette 

élection, Monsieur LESPARRE et Madame BOUMEDIENNE. 

 

Tout cela génère depuis longtemps confusion extrême chez les citoyens de gauche, une 

certaine forme de défiance préjudiciable à l’action politique, un immobilisme certain, des 

compromis ambigus,  et au bout du compte un abandon pur et simple des quartiers et cités 

populaires qui pourtant souffrent et ont besoin de mesures concrètes et urgentes, comme je 

le propose dans ma profession de foi, en plus des mesures déjà annoncées par le Président 

HOLLANDE que je soutiens totalement.  

 

Les gens nous le disent dans nos rencontres d’appartements, sur les marchés, au pied des 

immeubles,  avec ma suppléante Djamila BORDET, comme moi, en tant que dirigeante 

associative de longue date sur Argenteuil au plus près des besoins de la population. 

 

C’est pour l’ensemble de ces raisons,  que dans une telle situation, ce n’est pas la guerre des 

chefs dont nous avons besoin, ni de la rivalité des partis,  mais bien de représentants du 

peuple issus du monde associatif, qui ne souhaitent pas faire carrière mais donner leur 

temps, leur énergie, leur compétence et la connaissance du terrain qu’ils ont pour 

représenter à l’Assemblée Nationale les citoyennes et citoyens d’ARGENTEUIL BEZONS.   

 

Aussi par la présente, et de la manière la plus respectueuse, je vous demande de bien 

vouloir accepter de débattre du sens de nos deux candidatures, de nos propositions, de la 

manière dont nous exercerons notre mandat de député dans la presse écrite, à la radio ou à 

la télévision à votre choix. 

Il nous faut rassembler TOUTE la gauche, l’écologie, les républicains, les démocrates, mais 

aussi les associatifs, les caritatifs, les syndicalistes et les citoyens pour faire barrage aux 

extrémistes. 

 

Ce débat, si vous l’acceptez, sera à n’en pas douter l’événement de cette élection 

législatives des 10 et 17 juin 2012 sur ARGENTEUIL et BEZONS 

 

Bien cordialement 

 

Jean Pierre ZOLOTAREFF, candidat citoyen et associatif 

Ayant pour suppléante : Djamila BORDET 

06 11 23 14 73  www. zolotareff2012.fr    citoyen95@orange.fr 

 

 


