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MEETING DU 18 MAI 2017 

DISCOURS DE DOMINIQUE LESPARRE 

ARGENTEUIL 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis et camarades, 

 

Avant toute chose, avec Nathalie ma suppléante, je tiens à vous remercier 
chaleureusement de votre présence nombreuse ce soir. 
 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous avons vécu une élection présidentielle 
atypique : Nous avons, avec le bulletin de vote Mélenchon, créé la surprise. 
 
Les partis qui se partagent le pouvoir et les politiques d’austérité depuis des 
décennies sont éliminés du second tour, les votes blancs ou nuls explosent, tout 
comme les suffrages exprimés en faveur de la fille Le Pen. 
 
Au bout du compte, l’ex banquier, Macron, très proche de Hollande (nous l’avons 
encore vu ces derniers jours) est élu. 
 
Il est élu par défaut président parce que la gauche s’est mobilisée pour 
faire barrage à l’extrême droite. 
 
Et je ne vous parle même pas des primaires qui ont conduit à l’élimination des 
Hollande, Sarkozy, Juppé et Valls. 
 
C’est dire la défiance des électeurs ! 
 
Et Macron leur donne raison, il n’y a qu’à regarder son gouvernement très à droite ! 
 
Ça commence bien, Edouard Philippe 1er ministre Les Républicains, farouche 
opposant de la loi sur la transparence de la vie publique qu’il est chargé de mettre en 
œuvre !  
 
Egalement hostile à l’égalité femmes / homme, il s’est entouré de ministres qui 
illustrent à merveille le renouvellement tant attendu… 
 
Je pense notamment à François Bayrou et Marielle De Sarnez. 
 
Mais aussi aux socialistes les plus droitiers : Gérard Collomb et Jean-Yves Le Drian. 
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Et mieux encore, Bruno Le Maire, ministre de Sarkozy, nettement battu à la primaire 
de la droite et aujourd’hui ministre de l’économie ! 
 
Bref, la très vieille recette, « ni droite - ni gauche », ce révèle une nouvelle fois, à 
droite toute ! 
 
A droite toute avec en prime des relents d’homophobie portés par Gérald Darmanin 
chargé des comptes publics et l’ex animateur de TF1, Nicolas Hulot, caution à un 
gouvernement qui n’a que faire de l’écologie ! 
 
Et à bien chercher, la jeunesse et le logement sont les oubliés de cet escadron de 
libéraux missionner pour casser. 
 
En fait, Macron, c’est « En marche…… arrière » ! 
 
Ce n’est pas parce qu’on est élu produit de l’année et que l’on porte un costume tout 
neuf que l’on n’a pas des idées rétrogrades et périmées. 
 
C’est dire l’importance qu’il y a de nous mobiliser, comme nous l’avons fait 
le 23 avril dernier en votant Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. 
 
Vous le savez, soucieux de ce rassemblement, j’ai milité pour cela. 
 
Ce rassemblement ne s’est pas fait et je l’ai regretté. 
 
J’ai donc naturellement choisi Jean-Luc Mélenchon auquel j’ai donné mon parrainage 
comme je l’avais déjà fait en 2012. 
 
Vous le savez, le rassemblement est ma marque de fabrique et dans notre 
circonscription, je n’y renonce pas. 
 
Et d’ailleurs, je remercie chaleureusement les militants et responsables 
socialistes d’Argenteuil et de Bezons qui ont rejoint ma candidature. 
 
Ce choix courageux est le signe que je suis le mieux placé pour porter ce désir de 
gauche. 
 
Cette gauche que nous voulons, cette gauche autrement, cette gauche 
vraiment. 
 
A Argenteuil et Bezons, Mélenchon et Hamon, c’est 42 % ! 
 
Le 11 juin, on est devant et on peut gagner !!! 
 

------------------- 
 
Chers amis, 
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Il ne s’agit pas de gagner pour gagner ! 
 
Contrairement à d’autres, je ne suis pas là pour flatter mon égo. 
 
Je n’ai pas soif de pouvoir ! 
 
Je suis profondément convaincu qu’il y a urgence à construire une société 
plus juste. 
 
Urgence à construire une majorité vraiment à gauche. 
 
Et personne ne peut compter sur les deux candidats de Macron : Madame Lazaar, 
l’officiel et Monsieur Doucet l’officieux… 
 
… Et ce pauvre Monsieur Savry qui pensait être le seul candidat de droite ! 
 
Tous ces gens-là partagent le même projet, je vais y revenir… 
 
Mais quand même ce Philippe Doucet, il ne manque pas d’air, lui dont nous 
connaissons les méthodes détestables. Lui qui fait du clientélisme sa religion ! 
 
A ses yeux, les militants socialistes qui dénoncent ses renoncements et trahisons 
multiples seraient de dangereux gauchistes !!! 
 
Lui, le tonton flingueur de Valls sur BFMTV, artisan de la casse sociale pendant 5 ans. 
 
Il aura sans doute passé plus de temps sur les plateaux télé qu’à l’Assemblée 
nationale !!!! 
 
Alors qu’il a commencé à manger dans la main du très libéral président Macron, il 
continue pourtant de répéter qu’il faut un député de gauche dans notre 
circonscription ! 
 
Je le remercie de son soutien, je ne pensais pas qu’il le ferait avant le 
second tour !!!!! 
 
C’est à se demander comment cet homme, après avoir trahi les siens et le premier 
d’entre eux, Benoît Hamon, a pu garder son investiture socialiste !! 
 
Les Argenteuillais et les Bezonnais ne doivent pas tomber dans le piège du 
discours ancré à gauche et des actes bien ancrés à droite ! 
 
Il faut se le dire franchement, rien ne sépare Doucet des candidats de droite qu’ils 
soient proches de Macron ou des Républicains ! 
 
Ils sont d’accord sur l’essentiel : 
 
Ils veulent casser le Code du Travail. Nous abrogerons la loi travail ! 
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Ils veulent la fin du CDI. Nous le maintiendrons et nous augmenterons les 
salaires, à commencer par le SMIC à 1 800 euros ! 
 
Ils reculent l’âge de départ la retraite. Nous voulons que chacun puisse 
partir à 60 ans, à taux plein ! 
 
Ils veulent privatiser la Sécurité sociale. Nous voulons le retour aux soins 
remboursés à 100 % ! 
 
Ils veulent réduire la dépense publique. Nous voulons plus de personnels 
dans nos hôpitaux, nos écoles, à la Poste, à la CAF, à Pôle emploi, à la 
Sécurité sociale, dans nos commissariats… ! 
 
Ils veulent réduire encore l’impôt sur les grandes fortunes et aider la 
finance. Nous taxerons les profits ! 
 
Ils veulent précariser la jeunesse. Nous lui donnerons un statut avec la 
garantie d’un revenu minimal, l’accès à l’emploi et à la formation ! 
 
Ils ne disent rien sur l’égalité femme / homme. Nous l’imposerons par la 
loi ! 
 
Ils ne disent rien sur le logement social. Nous en construirons 200 000 par 
an tout en revalorisant l’APL ! 
 
Ils ne disent rien sur le droit de vote des étrangers. Avec nous, ils l’auront ! 
 
Ils ne disent rien sur la culture. Nous doublerons le budget de l’Etat ! 
 
Ils veulent recourir aux ordonnances et au 49-3 pour gouverner 
autoritairement. Nous les abrogerons avec la 6e République ! 
 
Chers amis, 
 
La liste de nos envies et de nos combats est bien plus longue encore et nous serons 
de toutes les luttes contre les projets antisociaux de Macron, contre les projets 
libéraux de la droite et de l'extrême-droite. 
 
C'est dans cet esprit qu’avec Nathalie, AVEC VOUS, nous voulons conduire 
les élections législatives des 11 et 18 juin prochains. 
 
Nous nous y engageons de toutes nos forces. 
 
Rien n’est joué. Aucune majorité parlementaire n'est acquise pour personne. 
 
Dans trois semaines, nous avons une nouvelle chance pour décider de notre présent 
et de notre avenir. 
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ENSEMBLE, nous allons poursuivre cette belle bataille pour élire à l'Assemblée 
nationale une nouvelle majorité de gauche, bien à gauche pour agir. 
 
ENSEMBLE, nous avons une grande responsabilité commune devant tous les 
électeurs de gauche et écologistes. 
 
Ils et elles nous demandent de nous unir, nous rassembler pour construire 
une gauche nouvelle et chasser le FN de nos villes. 
 
Cela correspond à l'attente et à l'espoir de la très grande majorité des électeurs 
d’Argenteuil et de Bezons. 
 
Dans notre circonscription où le député sortant, fidèle lieutenant de Valls, 
a trahi ses électeurs, trahi la gauche, avec Nathalie, nous entendons la 
rassembler. 
 
Sans unité, la gauche ne pourra pas gagner. 
 
Ensemble, faisons entrer les Argenteuillais et les Bezonnais à l’Assemblée nationale ! 


