
APPEL AU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE À 

ARGENTEUIL ET BEZONS 

 

Nous, militants socialistes d'Argenteuil et de Bezons, avons pris acte du soutien public de 

Philippe DOUCET, député sortant de la 5e circonscription, à Emmanuel Macron dès le 

premier tour de l'élection présidentielle. 

Philippe Doucet dans les médias et sur le terrain a multiplié, comme Manuel Valls dont il 

était le porte parole, les actes effectifs de campagne contre Benoît Hamon le candidat investi 

par le Parti Socialiste et les écologistes pour l'élection présidentielle. 

Philippe Doucet, malgré son communiqué de presse du 10 mai indiquant qu'il n'aurait jamais 

demandé l'investiture du parti d'Emmanuel Macron, a expliqué le soir même aux militants 

socialistes qu'il avait très sérieusement envisagé d'être le candidat d'En Marche ! Il n'a par 

ailleurs pas été capable de répondre aux questions qui lui étaient posées pour savoir dans 

quel groupe parlementaire il choisirait de siéger si jamais il était réélu. 

Nous pensions que Philippe Doucet aurait la décence de respecter les règles communes du 

Parti auquel nous appartenons qui impliquent logiquement que nous soutenions le candidat 

qu'il s'est donné. En trahissant nos règles collectives, il a trahi les militants socialistes 

d'Argenteuil et Bezons, trahi également les milliers d'électeurs de la circonscription qui ont 

participé aux deux tours de la primaire de gauche les 22 & 29 janvier 2017, qui pouvaient 

légitimement attendre des candidats et de leurs portes-parole qu'ils respectent la parole 

donnée. 

Philippe Doucet ne peut donc plus prétendre être un candidat socialiste pour l'élection 

législative de juin 2017 ; les instances nationales du PS et sa fédération départementale ont 

été saisis de son cas : elles auraient dû dans les plus brefs délais lui retirer son investiture. 

Par son attitude et sa décision personnelle, il a fragilisé les chances pour la gauche de 

conserver le siège de député de la 5ème circonscription du Val-d'Oise. Pour notre part, nous 

en appelons donc aux militants socialistes, communistes, écologistes, aux « insoumis », aux 

sympathisants de gauche d'Argenteuil et de Bezons pour qu'ils se retrouvent sur une 

candidature de rassemblement à gauche, porteuse d'espoir pour nos concitoyens. 

Nous considérons que dans les circonstances présentes et dans les délais trop courts d'ici le 

dépôt des candidatures officielles, seul Dominique LESPARRE, Maire reconnu et apprécié de 

Bezons, a les qualités nécessaires et suffisantes pour incarner cette candidature ; nous lui 

apportons donc notre soutien. À nous tous désormais de construire l'alternative et de créer 

la dynamique. 

Signataires : 

Frédéric Faravel, membre du conseil national du PS et du bureau fédéral du PS 95 (Bezons) /  Xavier Morin, 

membre du conseil fédéral du PS 95, directeur de campagne départemental de Benoît Hamon (Argenteuil) /  

Christian Gourdet, membre de la commission administrative de la section PS d'Argenteuil / Thierry Noiriel 

(Argenteuil) / Christelle Lévi (Argenteuil) 


