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Mesdames, Messieurs, 

Chers amis et camarades, 

 

Je tiens à vous remercier de votre présence à cette première initiative de 
campagne et vous comprendrez que je puisse avoir une pensée pour Roger 
Ouvrard qui vient de nous quitter. 
Je sais qu’il aurait été là, ce soir, parmi nous, si la maladie ne l’avait pas 
emportée… 
 
Chers amis, chacune, chacun, j’en suis sûr, mesure l’incertitude des scrutins 
électoraux de 2017. 
 
Ces primaires de la présidentielle, auront été un véritable « chamboule-
tout » où on a vu disparaître du champ politique du moment les Sarkozy, 
Hollande et Valls ! 
 
La sociale démocratie et ses représentants ont été disqualifiés pour 
représenter les intérêts du plus grand nombre. 
 
Que l’on partage la nature de ces processus ou pas, il est évident que leur 
issu traduit - au-delà même de ces personnes - un profond rejet des 
politiques libérales menées ces dernières années, que ce soit par Sarkozy ou 
Hollande. 
 



De ce point de vue, je me réjouis de la victoire de Benoît Hamon dont les 
propositions s’inscrivent dans le débat pour une alternative de gauche aux 
politiques conduites par le chef de l’Etat et ses gouvernements. 
 
Vous le savez, le parti communiste français a fait le choix de soutenir Jean-
Luc Mélenchon pour cette élection, afin d’incarner une gauche qui ne 
renonce pas. 
 
Et c’est avec la même conviction qu’il m’a choisi en tant que candidat aux 
élections législatives du mois de juin. 
 
Ces choix faits, avec Pierre Laurent nous ne cessons de proposer des 
passerelles et du dialogue envers toutes les forces qui aspirent à porter des 
réponses en rupture avec le capitalisme. 
 
C’est dans cet état d’esprit que je souhaite rassembler très largement dans 
notre circonscription. 
 
Rassembler du PCF de Pierre Laurent, à la France insoumise de Jean-Luc 
Mélenchon, en passant par les électeurs socialistes de Benoît Hamon, 
jusqu’aux écologistes de Yannick Jado. 
 
Rassembler toutes celles et ceux qui souffrent et aspirent au changement: 
femmes et hommes qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, retraités, 
chomeurs et précaires, mal logés et tous ces jeunes exclus de la société, 
souvent victimes de discriminations voire de violences, comme ce jeune 
Théo à Aulnay sous Bois.  
 
Vous me permettrez d'ailleurs d'avoir une pensée pour lui ce soir, victime 
de viol de la part de policiers qui ont oublié quel est leur rôle, quelle est leur 
mission. Nous ne pouvons plus tolérer que les jeunes de banlieue soient 
traités ainsi dans notre République.  
 
Il faut aussi rassembler toutes celles et ceux qui font nos villes, tous ces 
talents ignorés. 
 
Tous peuvent se reconnaître dans ma candidature. 
 
Je veux NOUS RASSEMBLER parce que NOUS PARTAGEONS, dans notre 
diversité, l’ambition de placer les citoyennes et les citoyens au cœur de 
toutes politiques publiques. 
 



Nous partageons tous l’ambition de rompre avec ce libéralisme porté 
localement par les maire et député actuels d’Argenteuil. 
 
Nous partageons la volonté d’empêcher le retour d’une droite extrême et de 
faire face au parti des Le Pen. 
 
Chers amis et camarades, dans cette campagne, je veux initier des ateliers 
législatifs, véritables lieux de réflexion où seront les bienvenus toutes celles 
et ceux qui aspirent à chercher des réponses locales crédibles. 
 
Des réponses locales animées par nos valeurs humanistes, celles de paix, de 
partage, d’égalité et de fraternité. 
 
Des réponses locales animées par un esprit de résistance et de conquêtes 
sociales. Animées par un souci de proximité. 
 
--------------------- 
 
Qui osera dire que les collectivités locales sont en capacité aujourd’hui de 
mener leurs propres politiques publiques alors que l’Etat n’a de cesse de les 
piller, les asphyxier ? De les faire mourir à petit feu ?  
 
Les spécialistes de la question nous prédisent des coups encore plus durs 
pour les collectivités après les Présidentielles. 
 
N’est-il pas IMPORTANT de mettre au cœur de nos débats - au-delà de 
l’emploi et du pouvoir d’achat – la question du logement social, de 
l’éducation, de la culture et du temps libre, des transports et de 
l’environnement ? 
 
N’est-il pas URGENT de se soucier enfin de la jeunesse, de se soucier enfin 
des retraités qui souffrent de leur pensions de misère ? 
 
N’est-il pas important de mettre au cœur de nos débats, cette nouvelle 
République à laquelle nous aspirons, avec le retour du rôle premier donné 
au travail législatif et aux scrutins à la proportionnelle intégrale ? 
 
Et qui osera dire dans notre circonscription qu’il faut encore réduire la 
dépense publique, qui osera dire que nous avons trop de fonctionnaires et 
d’emplois au sein de nos services publics de proximité : notre hôpital 
d’Argenteuil, nos transports, nos bureaux de Poste, à la CAF, à la Sécurité 
sociale, à la perception, à Pôle Emploi, dans nos commissariats… 



 
Et s’agissant de la dépense publique, comment ne pas être scandalisés, 
révoltés par les affaires Le Pen et Fillon, montrés du doigt pour leurs 
emplois fictifs ? 
 
Fillon qui osait déclarer avant d’être rattrapé par la justice : « Il y a 
l’injustice sociale entre ceux qui travaillent dur et gagnent peu et ceux qui 
ne travaillent pas et reçoivent de l’argent public. » 
 
Ou encore, je le cite à nouveau : « La politique, cela ne sert pas à se servir, 
mais à améliorer le quotidien des gens ! » 
 
C’est tout simplement honteux, scandaleux ! 
 
------------------ 
 
Chers amis et camarades, 
 
A notre niveau, nous pouvons redonner du sens à l’action politique. 
 
Nous pouvons apporter notre pierre à l’édifice d’une société nouvelle et 
être les acteurs de sa mise en chantier. 
 
Dans cet esprit, je le redis, je serai, AVEC VOUS, le candidat qui, dans le 
respect, rassemble toutes celles et ceux qui souhaitent incarner l’alternative 
à cette dérive libérale, à ce discrédit de la politique qui gangrènent notre 
société et désespèrent les peuples. 
 
Ensemble, nous devons redonner confiance à celles et ceux qui souffrent et 
ne croient plus en rien. 
 
Dans cet esprit, je serai, AVEC VOUS, le candidat de la résistance face à la 
résignation. 
 
Je serai, AVEC VOUS, le candidat de la gauche AUTREMENT, de la gauche 
VRAIMENT. 
 
Je représenterai cette gauche insoumise à la finance, aux lobbys, aux 
pressions d’intérêts privés. 
 



Les scrutins à venir comportent de multiples inconnues. C’est pourquoi, 
nous devons, TOUS ENSEMBLE, au delà de nos différences, mesurer avec 
gravité et lucidité le moment historique dans lequel nous entrons. 
 
Dans ce contexte, si nous nous y mettons tous, nous pouvons créer la 
surprise ! 
 
Chers amis et camarades, personne ici, ne nie les difficultés qui restent sur 
notre chemin. 
 
Ce que nous savons, en revanche, c’est que la diversité de nos engagements à 
gauche et leur rassemblement dans nos deux villes peuvent être un atout. 
 
Et si nous nous y mettons tous, nous pouvons – je le redis - créer la surprise et 
pourquoi pas l’emporter ! 
 
Notre campagne est lancée depuis quinze jours à peine, et déjà plusieurs 
centaines de Bezonnais et d'Argenteuillais ont rejoint le comité de soutien. Ils 
et elles, vous êtes d'horizons divers, et c'est qui fait la richesse de nos deux 
villes.  
 
C'est bien, c'est très bien même, mais il faut aller encore plus loin ! Plus nous 
serons nombreux dans cette bataille, plus nous aurons de chance de gagner. 
 
Allons voir le plus grand nombre d'Argenteuillais et de Bezonnais, pour les 
convaincre que notre candidature est la leur, celle qui porte le changement, et 
qu'ils peuvent rejoindre mon comité de soutien. 
 
Et puis vous le savez, une campagne, ce sont aussi des moyens financiers. Tous 
les dons vont compter, du plus petit au plus grand ! Vous trouverez une urne et 
des bulletins à remplir sur la table derrière vous. 
 
Chers amis et chers camarades, notre campagne sera belle parce que nous la 
ferons tous ensemble. 
 
Chers Argenteuillais et Bezonnais, il est temps que VOUS ENTRIEZ 
véritablement à l’Assemblée nationale ! 
 
A présent, je vous invite à lever notre verre à l’amitié ! 


