
Candidats de Solidarité & Progrès, nous nous pré-
sentons pour dénoncer les politiques d’austérité 

menées par le gouvernement et celles, encore plus 
dures, que l’opposition de droite voudrait imposer. 60 
milliards par mois pour renflouer les banques annoncés 
par la Banque Centrale Européenne cette semaine, et du 
pain sec pour les populations, voilà ce qui résume leurs 
politiques antisociales.

Nous exigeons aussi que le gouvernement efface 
les emprunts toxiques des collectivités dont il détient 
aujourd’hui une partie essentielle. Car, suite à la hausse 
fulgurante du Franc suisse depuis qu’il a abandonné sa 
parité avec l’Euro, ces emprunts pourraient, selon la 
Gazette des communes, connaître un surcoût de 20 à 
25% pour les collectivités ! Or, une quarantaine de com-
munes détiennent des emprunts toxiques dans notre 
département.

Faute d’effacer ces dettes, de mettre fin à l’austérité 
et à la pression fiscale insupportable, le département 

sera incapable d’assurer ses missions économiques et 
sociales : voiries, transports, petite enfance, collèges, 
prévention médicale, RSA, aides aux handicapés, à la 
vieillesse. 

Car ces politiques, comme on l’a vu en Grèce, ne 
conduisent qu’à la déflation, au chômage de masse et 
à un appauvrissement généralisé. Nous disons stop à 
l’augmentation des tarifs des cantines, au refus, de plus 
en plus fréquent, d’accorder le statut d’invalidité à 80% 
aux handicapés, à toute nouvelle hausse d’impôts.

Nos Etats s’entêtent à poursuivre le sauvetage des 
banques moribondes depuis la crise de 2008, au prix de la 
santé des citoyens ! C’est pourquoi Solidarité & Progrès 
poursuit sa lutte pour une vraie réforme financière  
qui coupe les banques en deux – banques d’affaires 
spéculatives et banques de dépôt utiles à l’économie – 
et efface les titres toxiques. Impossible de retrouver la 
croissance et de gagner la bataille de l’emploi, sans faire 
sauter ce verrou !

Effacer les 
emprunts 
toxiques, 
lancer le 
Canal Seine-

Nord Europe !

Élections départementales  

du 22 et 29 mars

Christine Bierre & Amar Benoun
Candidats pour le canton Argenteuil 2

Christine Bierre, journaliste, rédactrice en chef de Nouvelle Solidarité, et 
Amar Benoun, retraité de la SNECMA et ancien dirigeant syndical CGT

christinebierre.fr 
Amar Benoun, 6 rue du Gibet, 95100 Argenteuil 06 18 73 25 87

Solidarité
       & progrès

Le mouvement politique
de Jacques Cheminade
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Créer des emplois  
avec le Canal Seine Nord Europe

Nous plaidons dans ce contexte pour que la construc-
tion du Canal Seine Nord-Europe, un grand projet pro-
ductif et écologique qui pourrait créer 12 000 à 14 000 
emplois directs et 50 000 indirects 
dans les régions et les départements 
concernés, dont le nôtre, soit lancée 
tout de suite. Prévu pour démarrer 
en 2017, on craint qu’avec la crise, il 
soit abandonné, alors que seulement 
1 milliard d’euros manque à l’appel !

Le Val d’Oise,  
pont avec les BRICS

Nous nous opposons aussi au 
démantèlement des départements, 
fondement de l’égalité républicaine 
contre des métropoles et des régions 
devenues des forteresses écono-
miques et financières imprenables 
par les citoyens.

Contre les projets pharaoniques 
bureaux/services/loisirs du type Grand 
Roissy (Europa City, Aérolians, International Trade Center) 
métastase ultime d’un système financier transatlantique aux 
abois, nous voulons porter plus loin la vision industrielle que 
le Val d’Oise a déjà en partie, pour faire de notre département 
un pont vers ce nouveau monde que les BRICS enfantent 
actuellement. Ces pays (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique 
du Sud) remettent au goût du jour souveraineté nationale 
et coopération, recherche de pointe (spatial, atome, etc.), 
économie industrielle tirée par le progrès technique, infras-
tructures modernes et plein emploi qualifié.

Le Val d’Oise s’intéresse déjà à la Chine. Une délé-
gation du Port de Shanghai est venue en novembre, 

examiner le potentiel des Ports 
multimodaux de Bruyères sur Oise, 
sur le Canal Seine Nord, et du Port 
d’Achères-Confluence sur la Seine. 
Le projet de « nouvelles routes de la 
soie » du Président Xi Jinping est un 
projet de coopération économique 
gagnant/gagnant qui ouvre à notre 
département, à la France, un destin 
autre que l’austérité, la déflation, le 
chômage de masse et le danger de 
guerre. Il faut saisir l’occasion !

Jeux de créativité  
contre « Games of 
Thrones » 

Ce retour au temps long de la 
recherche et de l’industrie doit être 

accompagné par une culture qui dès la petite enfance et 
au collège, éveille les pouvoirs créateurs, mettant fin à la 
culture de la violence qui détruit notre jeunesse. Un ori-
gamiste de renommée internationale vit à Argenteuil. 
Pourquoi ne pas lui confier une mission pour introduire 
cet art – construire de belles formes vivantes par pliage  

à partir d’un carré de papier de soie – 
dans nos écoles  ? Au numérique 
dans les collèges, il faut ajouter des 
FabLabs – laboratoires de fabrica-
tion de modèles créés par les élèves, 
par imprimante 3D à des coûts tout 
à fait abordables, essentiels à une 
révolution de la pensée. Cela  se fait 
déjà à l’Université de Cergy.

Appel aux forces vives

Ce moment de crise grave est 
aussi un moment de grande oppor-
tunité. Aléxis Tsipras vient de le 
démontrer en Grèce ! Saisissons-le 
pour rebâtir une France en accord 
avec notre personnalité historique : 
souveraineté au sein d’une Europe 
de patries et de projets, amour des 
lumières du progrès scientifique et 

technique, défense absolue du domaine public contre 
des intérêts privés prédateurs, modèle d’intégration 
républicaine.

Ceci est un appel que nous lançons aux socialistes 
jaurésiens, dégoûtés par la trahison des promesses du 
Bourget, aux communistes trahis par la direction d’un 
parti devenu européiste et tenté par le rejet de la science 
et de la technologie, aux écologistes qui ne confondent 
pas croissance financière et croissance physique néces-
saire à la survie de l’homme, aux gaullistes de rupture, à 
tous ceux et celles pour qui la France est une idée vivante 
pour bâtir le futur.

Lançons dès 
maintenant  

le Canal Seine-
Nord : un grand 
projet productif 
et écologique, 
pouvant créer  

12 à 14 000 
emplois directs 

et 50 000 
indirects

Pour nous joindre et soutenir financièrement la campagne, contactez-nous au 06 18 73 25 87.

Le 22 mars, votez pour les candidats de S&P, dans le canton 2 d'Argenteuil.


