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Georges Mothron,
une droite anti-républicaine
Qu’au sein d’une ville s’instaure un débat public, rien de plus naturel en démocratie. Que ce débat
puisse être un peu vif lors des échéances électorales, on y verra de la passion tant que l’insulte ne
se substitue pas à l’argumentation. Mais qu’aujourd’hui M. Mothron, censé être devenu le maire
de tous les Argenteuillais, refuse les principes démocratiques et utilise les moyens municipaux
pour insulter les élus d’opposition, cela n’est pas acceptable !

Respect du suffrage universel
Le 30 mars dernier, profitant de la « vague bleue », M. Mothron
parvient à se faire élire à la mairie d’Argenteuil de 187 voix.
L’équipe de Philippe Doucet est déçue, mais le verdict des
urnes s’impose à tout démocrate. Toutefois, la Gauche reste
majoritaire de 1289 voix sur le territoire d’Argenteuil-Bezons et
conserve la présidence de l’Agglomération. M. Mothron ne le
supporte pas et tente tout pour dissoudre l’Agglomération
sans aucune considération des conséquences pour les
populations d’Argenteuil et de Bezons.

Respect de l’opposition
Dès le premier conseil municipal, le climat est lourd. Les élus
de l’opposition ne peuvent s’exprimer sans être en butte aux
sarcasmes de MM. Mothron et Péricat et aux invectives de
leurs partisans qui ont pris le soin de « bourrer » la salle. Les
élus de gauche sont pris à partie dans le hall de la mairie et
une des élus se fait agresser physiquement dans le parking
en quittant le conseil municipal.

Attaques personnelles
M. Mothron, battu par Philippe Doucet aux municipales de 2008
et à la législative, ne supporte pas son adversaire politique. Il
multiplie les attaques personnelles (on se souvient de ce tract
où la silhouette du candidat de gauche apparaissait sous forme
d’une cible impactée par les balles …).
Aujourd’hui, il fait distribuer par les services municipaux
un communiqué de presse plein de sous-entendus sur
l’honnêteté de Philippe Doucet dans ses fonctions de maire.

Chasse aux sorcières en mairie
Après s’être engagé la main sur le cœur à respecter le personnel,
licenciements et fins de contrat se multiplient en mairie.
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Les représentants du personnel se voient refuser leurs
journées de formation alors qu’elles sont de droit ; les
syndicalistes doivent maintenant aller devant les tribunaux
pour faire respecter les droits des personnels.

Réforme des rythmes scolaires
Après débat, cette réforme est votée et s’applique dans toutes
les communes avec la concertation et les aménagements
nécessaires. M. Mothron annonce qu’il refuse de mettre
en œuvre cette réforme. Le Rectorat et la Préfecture
sont obligés de rappeler à M. Mothron que les lois de la
République s’appliquent sur tout le territoire, y compris à
Argenteuil. Résultat, M. Mothron doit mettre en œuvre cette
réforme dans l’urgence et pas dans les meilleures conditions
pour les enfants.

Trop, c’est trop !
L’attitude de M. Mothron interroge aujourd’hui
les démocrates. Nous devons lui rappeler qu’il
ne devrait plus être le candidat UMP en campagne mais que, maire, il doit maintenant sérieusement se mettre au travail en respectant
l’ensemble des élus et la loi. La Mairie n’est
pas le quartier général de l’UMP mais la maison de tous les Argenteuillais.
Nous invitons MM. Mothron et Péricat à méditer le triste sort de leur mentor M. Copé ;
même en politique, tous les coups ne sont
pas permis.
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