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Chères Argenteuillaises, chers Argenteuillais,

Je suis candidat à l’élection législative, 
je vous propose de voter à nouveau 

pour un député de gauche, engagé pour 
Argenteuil et Bezons. Je veux poursuivre 
mon engagement et mon action pour vous. 

Je travaille à vos côtés depuis quinze ans 
dans cette ville. J’ai choisi de m’y installer 
avec ma famille. Issu d’un milieu populaire, 
j’ai effectué une grande partie de ma carrière 
professionnelle en entreprise. Puis, je me 
suis engagé pleinement en tant qu’élu local 
d’abord, conseiller général puis maire, avant 
que vous ne m’élisiez député. 

En tant que maire d’Argenteuil, j’ai mené une 
politique au service de l’intérêt général dans 
un esprit d’ouverture et d’écoute. D’ailleurs, 

l’équipe municipale que je conduisais regrou‑
pait toutes les sensibilités de la gauche, des 
écologistes et du centre. 

Élu député pour la première fois en 2012, j’ai 
eu à cœur durant ce mandat de défendre 
nos villes et de vous représenter. 

Depuis 2014, à Argenteuil, chacun a pu 
mesurer les effets d’une politique de droite, 
marquée par la brutalité à l’égard de tous 
et notamment des plus démunis, et la 
dégradation des services publics. Les choix 
assumés de la municipalité de droite et son 
inaction globale sont à des années lumières de 
ce que je souhaite pour les Argenteuillais. La 
victoire à l’élection législative est la première 
étape pour la reconquête d’Argenteuil.

Pour vous, je veux des actions concrètes 
pour l’accès à l’emploi, la lutte contre les 
discriminations, et pour que l’éducation, la 
sécurité et la santé soient des priorités. Pour 
notre territoire, je souhaite un réseau de 

L’élection législative  
est la première étape pour 
la reconquête d’Argenteuil.
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transports plus efficace, favoriser l’installation 
d’entreprises, une politique d’urbanisme plus 
ambitieuse répondant aux nouvelles exigences 
écologiques et humaines. Enfin, je continuerai 
aussi ma lutte pour le droit de tous à disposer 
d’un logement décent grâce à ce bel outil 
qu’est la coopérative HLM AB‑Habitat. 
Si vous m’accordez à nouveau votre confiance, 
je me battrai pour que la banlieue ne soit pas 
une nouvelle fois l’oubliée de la République. 

Je suis de gauche et j’entends rester fidèle 
à mon engagement et à mes valeurs. 

J’affirme faire partie d’une gauche pragma‑
tique, d’une gauche du réel, d’une gauche du 
quotidien. Je défends tout ce qui protège les 

plus modestes et les plus fragiles. Si vous me 
réélisez les 11 et 18 juin, je ne serai pas dans 
une opposition frontale et stérile. Je refuse la 
gauche de posture, de protestation par principe. 
Je souhaite avant tout que mon pays avance 
et progresse. Ma seule obsession, c’est que 

votre quotidien et celui de vos enfants soit 
meilleur demain. 

Vous pouvez compter sur moi, à l’Assem
blée Nationale, je resterai un député exi
geant. Mes objectifs demeurent le progrès 
social et la lutte contre les inégalités. Pour 
cela, je garderai ma liberté de conscience et 
ma liberté de vote. 

Je serai un député de gauche pour notre pays, 
un député libre et exigeant, un député pour 
défendre Argenteuil et Bezons.
Voilà ce pourquoi je vous propose de voter les 
11 et 18 juin prochains,

Je compte sur vous,
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Député d’Argenteuil – Bezons

Ma seule obsession, c’est que 
votre quotidien et celui de vos 
enfants soit meilleur demain.

Je serai un député de gauche 
pour notre pays, un député libre 

et exigeant, un député pour 
défendre Argenteuil et Bezons.
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Votre député, 

Suppléante, Nessrine Menhaouara


