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Les 11 et 18 juin prochains, vous 
élirez votre nouveau député.
Ma candidature, celle de ma suppléante,  
Nathalie COLOMBIER, n’ont qu’un 
seul et unique but : l’amélioration 
concrète de notre vie quotidienne.
Il faut bien reconnaître que dans ce domaine, le 
député sortant a profondément déçu et divisé 
la gauche jusqu’à la trahir. Avec F. Hollande, M. 
Valls et E. Macron il a poursuivi la casse sociale 
entamée par N. Sarkozy, F. Fillon et G. Mothron.
Dans nos deux villes, les dégâts sont 
considérables. Il est urgent de rompre avec 
cette politique qui précarise, exclut et fragilise.
Pour y mettre un terme, j’entends rassembler 
toutes celles et ceux qui se sont exprimés 
avec le vote pour JEAN-LUC MELENCHON 
que j’ai parrainé, mais aussi celles et 
ceux qui ont choisi BENOÎT HAMON 
ou qui ont émis un vote MACRON pour 
empêcher un second tour Fillon/Le Pen.
Au final, les idées de droite du nouveau 
président et de son gouvernement ne sont 
pas majoritaires et les élections législatives 
doivent le confirmer. Dans notre circonscription, 
l’expression d’une gauche AUTREMENT, 
d’une gauche VRAIMENT est très forte. Notre 
candidature a pour ambition de la porter.
Ces dernières semaines, avec Nathalie 
COLOMBIER, nous nous sommes appuyés 
sur les réflexions d’habitants de nos deux 
villes pour enrichir nos propositions. Ce dont 
nous les remercions chaleureusement.
Ce qui ressort de nos échanges, ce sont  
les mesures immédiates à prendre. Elu député, 
je me battrai pour une hausse du SMIC, des 
salaires et des pensions de retraite, l’abrogation 
de la loi travail, le remboursement des 
soins à 100 %, mais aussi le développement 
de nos services publics délaissés ces cinq 
dernières années par le député sortant 
(commissariat, Poste, CAF, Sécu….).

Nous sommes à quelques 
jours du 1er tour et j’appelle 
toutes celles et ceux qui 
ont la vraie gauche et la 
justice sociale au cœur 
à ne pas se diviser et à 
s’investir pour que la voix 
des Argenteuillais et des 
Bezonnais résonne enfin à 
L’Assemblée nationale. »

Dominique Lesparre

Macron, 
attention danger !
Sous couvert de renouveau, ce 
que le Président Macron et son 

gouvernement très à droite nous préparent, 
c’est la fin de notre modèle social.
Fin du code du travail et du CDI, précarisation 
des travailleurs, exploitation des chômeurs, fin 
des 35h, disparition progressive de la Sécu, 
démantèlement et mise en concurrence des 
écoles de la République, nouveaux cadeaux 
fiscaux aux entreprises, suppression de l’impôt 
sur la fortune, fin du système solidaire de retraite, 
suppression de 120 000 fonctionnaires...
Ce qu’il souhaite c’est faire table rase de nos 
acquis sociaux, sous prétexte de libérer le travail 
et les entreprises. Priorité à l’économie et à 
la finance, exit la solidarité et l’humain !

Abrogation de la loi travail : 
renforcement des droits des salariés 
et du CDI, 6e semaine de congés, 32h 
hebdo pour partager le travail

SMIC à 1 800 € et 
retraite à 60 ans :
revalorisation des salaires et des 
pensions de retraite, Garantir la retraite 
à 60 ans pour tous à 75% du salaire

Taxe sur les profits : 
obliger les grandes entreprises à payer des 
impôts et taxer les revenus de la finance

Retour des services publics 
dans nos deux villes :
retour d’un commissariat de plein 
exercice à Bezons et renforcement 
des effectifs à Argenteuil, réouverture 
des trois bureaux de poste fermés 
sur nos deux villes, maintien d’un 
hôpital à haut niveau de service

Hausse du budget de 
l’Éducation nationale : 
7% du budget de l’Etat, droit à l’école 
de 2 à 18 ans, création de 6 000 postes 
d’enseignants, 25 élèves par classe 
et gratuité réelle de la scolarité

Des moyens pour la sécurité : 
recrutement de 20 000 
policiers et gendarmes, retour 
de la police de proximité

Relance de la construction 
de logements : 
construction de 200 000 logements 
par an, revalorisation de l’APL

Légalisation du cannabis 
contre les trafics : 
comme dans de nombreux autres 
pays, légalisation contrôlée par l’Etat 
pour éradiquer les trafics de cette 
substance classée 3e drogue après 
l’alcool et le tabac par l’OMS .

Droit de vote des étrangers : 
pour les élections locales

Prolongement T2 : 
développement des transports 
en commun et pass navigo 
toutes zones à 30€

42 %
C’est le score rassemblé 

de Jean-Luc Mélenchon et 
Benoît Hamon au 1er tour. 

La victoire est possible !

Face à ce projet mortifère, 
j’entends porter des propositions 
fortes pour une société plus juste 
à laquelle je ne renonce pas.

4

3

2

1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

J’ai parrainé et voté  
Jean-Luc Mélenchon

Comme en 2012, cette année j’ai parrainé, appelé 
à voter et voté Mélenchon. Sans le parrainage des 
416 élus communistes, il n’aurait pas pu se présen-
ter à l’élection présidentielle et porter cette belle 
dynamique. Confirmons-la les 11 et 18 juin !

« Chers Argenteuillaises et Argenteuillais,
Chers Bezonnaises et Bezonnais,

Égalité femme-homme : 
fin de l’inégalité salariale avec grille de 
salaires fixe, instauration d’un ministère de 
plein exercice pour les droits des femmes

Des moyens pour la culture : 
doubler le budget de l’État

Un statut pour la jeunesse : 
garantie d’un revenu minimal, l’accès 
à l’emploi et à la formation

Promouvoir la culture de paix : 
en sortant de l’OTAN, en stoppant 
les ventes d’armes et en développant 
la solidarité internationale

DANGER

Défendre des services  publics, comme le maintien 
de nos bureaux de poste dans notre circonscription

Bataille pour le commissariat de Bezons,  
menacé de fermeture par le gouvernement Valls

Dominique Lesparre aux côtés des salariés  
de Dassault pour préserver l’emploi à Argenteuil



Xavier Morin, militant socialiste 
et responsable départemental de la 
campagne de Benoît Hamon : « Tout mon 
soutien à Dominique pour porter la voix 
de la gauche à l’Assemblée nationale, pour 
les Argenteuillais et les Bezonnais. Il est 
en capacité de rassembler la gauche face 

aux politiques de régression annoncées et il saura 
prendre les bonnes décisions, notamment sur les 
ordonnances qui visent à créer une « loi travail 2. »

Zaina Ochargue, responsable régionale 
d’un groupe d’aide à la personne : 
« Comme beaucoup d’Argenteuillaises 
et d’Argenteuillais, j’ai cru en Philippe 
Doucet, mais il m’a profondément déçu 
par ses choix et ses méthodes. J’ai 
trouvé en Dominique Lesparre un élu 

expérimenté, fidèle à ses idées, vraiment de gauche. 
Je sais qu’une fois élu, il ne nous trahira pas. »

Christiane Leser, militante communiste 
et associative, épouse de l’ancien maire 
de Bezons, Jacques Leser : « Dominique, 
c’est avant tout le respect de la parole 
donnée. Il est de ces élus qui font honneur 
à la politique, qui font ce qu’ils disent. Il 
n’y a qu’à voir l’évolution de Bezons. C’est 

un battant, un militant de la solidarité internationale 
et de la paix. Je suis convaincue qu’il sera notre 
meilleur porte-parole à l’Assemblée nationale»

Robert Steun, gardien :  
« un candidat qui propose l’augmentation 
des salaires, l’abrogation de la loi 
travail et qui veut enfin s’attaquer à la 
finance, je ne peux que voter pour lui. 
Dominique Lesparre, c’est un ancien 
ouvrier, lui, il sait de quoi il parle. »

Anaïs, Saadia, Souad et 
Nadia, employées : « Ce 
qu’on aime chez Dominique 
Lesparre, c’est sa simplicité 
et son écoute. Ici les gens 
vivent bien ensemble et 
il y est pour beaucoup. 

En plus, il est le seul à vouloir le droit de vote des 
étrangers. Lui, le Front National, il ne le combat 
pas seulement le temps d’une élection ! »

Arezki Semache, ancien journaliste 
et militant associatif : « Je connais 
Dominique Lesparre depuis une 
vingtaine d’année. La France a plus 
que jamais besoin d’hommes et de 
femmes honnêtes et intègres qui 
défendent nos services publics et 

notre pouvoir d’achat, comme lui. A Argenteuil, les 
politiques menées par messieurs Mothron et Doucet 
ont fait des ravages. Il faut vite tourner cette page. »

Florelle Prio, cadre de santé, 
1ère adjointe au maire de Bezons : 
« La Poste, Commissariat, hôpital, 
CAF, Sécu, transports… Dominique 
Lesparre a toujours défendu nos 
services publics. Face au projet 
libéral de Macron, il va nous falloir 

des députés qui se battent pour le quotidien des 
gens. Je sais qu’il ne lâchera rien sur ses sujets. »

Pierre Bordas, enseignant retraité : 
« Militant socialiste depuis 20 ans, 
président du groupe au Conseil 
municipal de 2011 à 2014, en rupture 
avec la politique conduite par le 
gouvernement sortant et soutenue 
par le député de notre circonscription, 

j’apporte mon soutien à Dominique Lesparre. Je 
connais l’homme, son expérience, son dévouement à 
l’intérêt général, son investissement au plan local. Il 
m’apparaît comme le meilleur candidat à gauche. »

Manuela Gautrot, présidente 
d’amicale de locataires : « Si tous les 
élus se battaient comme Dominique 
Lesparre se bat pour le logement, 
il y aurait moins de gens dehors ou 
mal logés. Il veut construire 200 
000 logements par an en France 

et augmenter l’APL, je suis d’accord avec lui. »

@dlesparreDominique Lesparre

www.dominiquelesparre.com

dominiquelesparre2017@gmail.com

Permanence : 49, boulevard Karl Marx 95100 Argenteuil

ILS ET ELLES NOUS SOUTIENNENT !
Plus de 650 Argenteuillais-es et Bezonnais-es nous soutiennent ! Extraits...

Le mot de Nathalie Colombier, 
suppléante, fonctionnaire territoriale, 
militante communiste et associative
Forte du soutien de mes amis d’Argenteuil, 
j’ai choisi de m’engager dans cette bataille 
des législatives aux côtés de Dominique 
Lesparre. Je ne le regrette pas, parce 
que ensemble nous portons des combats 

essentiels, notamment autour des droits des femmes. 
Il y a tellement à faire en matière d’égalité : salaire, 
formation, responsabilités, violences, droit à disposer de 
son corps… Militante dans une circonscription qui compte 
beaucoup de jeunes, et alors que Macron ne leur propose 
que la précarité, j’ai aussi à cœur de lutter pour leur 
autonomie : accès à l’éducation, à la culture, à la formation 
et forcément à l’emploi. Les 11 et 18 juin, nous pouvons, 
grâce aux bons scores de Mélenchon et Hamon chez 
nous, porter ces propositions à l’Assemblée nationale !


