
A l’attention des acteurs associatifs d’ARGENTEUIL – BEZONS 

Bonjour, 

 

Avec l’élection du Président François HOLLANDE, comme nous y étions engagés, nous confirmons que nous 

situons notre candidature associative et citoyenne à l’élection législative des 10 et 17 juin prochain sur la 5
ème

 

circonscription du Val d’Oise : ARGENTEUIL BEZONS dans la Majorité Présidentielle 

 

Une fois élu, nous participerons à cette majorité au sein de laquelle nous serons amenés à développer des 

propositions complémentaires à celles du président élu que nous soutiendrons 

 

Car Comme nous, depuis des années, vous êtes acteur du monde associatif local et comme nous, vous savez 

que le rôle des associations est primordial en terme : de lien social local, de cohésion sociale, d’éducation 

populaire, de prévention, de solidarité et d’entraide, d’action sociale et d’insertion professionnelle, caritative, 

mais aussi pour le développement culturel, sportif, cultuel et intergénérationnel… 

 

Sans nous tous, les politiques publiques ne pourraient pas remplir ces fonctions.  

 

Entre les associations regroupant des bénévoles, des bénévoles et des volontaires et/ou des professionnels, en 

France le monde associatif représente plusieurs millions de bénévoles et plusieurs millions de professionnels, 

œuvrant dans une démarche désintéressée ou partie prenante de l’économie sociale et solidaire.  

 

Il s’agit bien de placer l’humain avant tout. 

 

POURTANT… 

Les associations sont soumises souvent à la loi des marchés publics, des appels d’offres comme n’importe 

quel prestataire de service, niant notre implantation locale, la place et l’engagement de tout ces citoyens et 

toutes ces citoyennes qui donnent de leur temps, de leur énergie, constituant de la sorte de véritables réseaux 

d’entraide et la solidarité au plan local, départemental, régional. 

 

Par ailleurs il n’est pas rare que les associations soient instrumentalisés par des politiques locaux sans même 

que leur expertise et leur compétence capitalisée soit prise en compte pour concevoir avec les élus, les 

politiques publiques dont les habitants et les citoyens ont besoin. 

 

ARGENTEUIL-BEZONS n’échappe pas à cette réalité, loin de là et nous le savons bien, la déception est grande 

dans le monde associatif envers les politiques et sans notre engagement sincère et fort, nous pourrions avoir 

envie de baisser les bras. 

 

C’est pour cela, comme dans une trentaine de circonscriptions en France, nous avons décidé de franchir le pas 

et de présenter les 10 et 17 juin une candidature associative et citoyenne, se situant dans la majorité 

présidentielle de François HOLLANDE, pour qu’ARGENTEUIL BEZONS puisse avoir un député et une suppléante, 

engagés localement depuis des années, en phase avec les besoins des citoyens. Il faut que l’Assemblée 

Nationale soit beaucoup plus représentative de la sociologie de notre pays et de l’engagement de nombreux 

citoyens au service des autres et du monde associatif.  

 

A CE JOUR aucun député n’est issu directement du monde associatif.  

ARGENTEUIL peut permettre cette avancée pour que les lois de la République tiennent plus et mieux compte 

de ce que nous représentons, au service des citoyennes et des citoyens. 

  



 

Nous souhaitons en parler avec vous, NOUS AVONS BESOIN de votre soutien et participation, car au-delà de 

l’origine de cette candidature associative, nous voulons mettre en place une politique clairement de gauche 

avec François HOLLANDE, républicaine et laïque avec des engagements forts et des propositions 

complémentaires sur lesquelles nous nous engagerons pleinement :  

 

- Aucun cumul de mandats pour que Jean Pierre ZOLOTAREFF soit député à plein temps 

- Mise en place d’une démarche alliant démocratie représentative et participative  

 

Reconnaissance de l’expertise des citoyens et des associations pour élaborer ensemble les politiques 

dont la population a besoin et en premier lieu celle des quartiers et des cités en les associant 

systématiquement à la co-construction des politiques publiques, locales, départementales, régionales 

et nationales : 

Création d’une assemblée citoyenne de circonscription, relayée par des maisons citoyennes dans les 

quartiers, véritable lieu de démocratie participative pour recueillir et débattre des besoins exprimés 

par les citoyens et citoyennes et leurs associations 

- Création d’un ministère de la vie citoyenne, associative et coopérative totalement décentralisé dans les 

régions pour être au plus près des besoins 

- Refus de la « marchandisation » des actions des associations, en faisant inclure dans les appels d’offres 

et autres marchés des clauses de « mieux disant social et solidaire» et de mieux disant « local »  

- Mise en place de financements de fonctionnement pluri annuel afin que les associations puissent gérer 

au mieux leurs actions et leur budget sur des durées suffisantes et mise en place par ailleurs de 

conventions d’objectif également pluri- annuelles discutées, négociées et évaluées avec les décideurs 

publics 

 

Tout cela est possible, si nous le voulons, si vous le voulez !  

CONTACTEZ-NOUS ! - REJOIGNEZ-NOUS ! - AIDEZ NOUS ! 

Pour la première fois VOUS AVEZ l’ OCCASION  

DE CHANGER LA VIE LOCALE A GAUCHE 

AU SERVICE DE NOS CONCITOYENNES ET CONCITOYENS 

 
Vous trouverez en pièce jointe notre premier tract grand public qui est actuellement distribué à 60 000 

exemplaires 

Associativement et citoyennement 

 

Jean Pierre ZOLOTAREFF et Djamila BORDET 

06 11 23 14 73 

contact@zolotareff2012.fr 

retrouvez nos communiqués, nos propositions, nos vidéos sur www.zolotareff2012.fr 

 
 

Merci de nous excuser si vous recevez ce courriel en plusieurs exemplaires, certains membres de notre collectif de campagne 

pouvant vous l’avoir également adressé 


