
La stigmatisation, ça suffit ! Argenteuil est une ville qui mérite un meilleur traitement médiatique. On y vit 

bien, ce n'est pas pire qu'ailleurs en région parisienne. Je le sais, j'y vis depuis 1997 avec ma famille.

Argenteuil est une ville où il fait bon vivre.  

Il est pas normal que les médias pourrissent notre lieu de vie. 

Je signe parce que j'aime Argenteuil ou j'habite et je déteste qu'on stigmatise des populations ou des 

Car je suis fière  de ma ville et que la defenderais toujours contres les amalgames  ! Contre la discrimination  ! 

Contre les injustices  ! en tant que citoyen et en tant que musulmans  ! 

Je suis d'accord! stop aux stigmatisations!

Je signe en tant qu'Argenteuillaise (depuis 4 générations) et en tant que journaliste. Bien sûr tous les media 

n'ont pas stigmatisé la ville, mais il suffit d'une fois ou de quelques images diffusées en continu pour que 

l'effet soit catastrophique pour notre ville. Non Argenteuil n'est pas Molenbeek (d'ailleurs les habitants de 

Molenbeek méritent-ils aussi tout cela?). Argenteuil est une ville vivante, où nous aimons vivre. Comme moi, 

beaucoup ont choisi de s'y installer, et après le gentil qualificatif de "racaille", personne n'a envie de subir 

parfaitement d'accord! Argenteuil est une ville chaleureuse, souvent mise à mal par ceux qui veulent se faire 

de la publicité. Il y a dans cette ville des talents et des solidarités, des gens de cœur et des harmonies . Laissez 

J'aime cette ville comme ses habitants. Ville qui n'appartient ni a un parti politique ni a une religion.

Je suis solidaire avec ma ville et ses habitants  (es)

J'aime Argenteuil comme elle est. Je regrette que des partis politiques ou des religions cherchent a la 

Parce que je suis par dessus tout très société d'être argenteuillaise ! 

J'habite Argenteuil et j'aime ma ville !!!!! 

Je réside Argenteuil

C'est ma ville 

Je signe cette petitoon pour avoir vecu 2ans a Argenteuil

Parce que j'y passe tous mes weekend et parce que ma fille y est née il y a 20jours

Argenteuil est une ville ou il fais bon vivre

Je suis Argenteuillaise de coeur et je me suis présentée sur une liste sans étiquette aux dernières élections 

communales de 2014

J'aime Argenteuil!!!

Je suis journaliste au Parisien (95) merci de me contacter au 01 34 35 65 07.

je  suis  fiére  d"Argenteuillaise 

Je signe parce que j'ai toujours vecu à argenteuil

Bonjour,

Je suis journaliste au Parisien (95). Je cherche à contacter un membre du collectif. merci de me contacter au 

J'aime ma ville 

Je suis fière d'être argenteuillaise 

Argenteuil n'a pas à être stigmatisée ! c'est une ville comme les autres ! on y vit ce que l'on a envie d'y vivre !

Je signe parce que je suis née a argenteuil j y est vécu 25 ans aujourd hui une partie de ma famille y vie 

toujours j'aime cette ville meme si aujourd hui je n'en fait plus partie et je soutiens tout les Argenteuillais(e) 

J'y habite et je m'y sens très bien!

Le bruit et la fureur ... Ce traitement médiatique est le fait de simples d'esprits (comme chez Faulkner), ou de 

A Argenteuil, il y a des jeunes d'avenir ! 

Je connais bien Argenteuil, une ville comme les autres avec ses joies et ses peines, ses problèmes. Une 

planque d'explosifs et on met toute une ville et sa population à l'index.  Assez!

Je suis conseiller municipale des jeunes et j'en ai marre que la France entière stigmatise Argenteuil 



je suis outrée des reportages des

journalistes

je signe parce que j'aime ma ville j'y suis née et je m'y sens bien

Je signe parce que c est ma ville et que j y suis et fière de l être argenteuilaise 

Je vis à Argenteuil depuis 35 ans, j y ai élevé mes enfants dans la diversité et aucun d entre eux n est devenu 

un délinquant. Ils ont suivi des études supérieures comme des enfants d autres villes de la région 

parisienne...

Je suis Argenteuilllaise depuis bientôt 66 ans et j aime ma ville

Parce que j'aime Argenteuil 

Je signe parce qu'Argenteuil est une ville comme les autres avec toutes les infrastructures nécessaires : 

hôpital, mairie, écoles, collèges, lycées, université (Paris 13), un centre commercial, des quartiers 

pavillonnaires, etc. 

Pour rappel, cet homme a été arrêté à Boulogne-Billancourt et cet appartement non meublé qui n'est même 

pas le sien n'a servi que de stockage, et dont les voisins ne connaissaient même pas l'existence de cet 

homme. Cela aurait pu arriver n'importe où ailleurs, même dans les villes les plus "uppées". Si Argenteuil 

était "si dangereuse" que ça, nous ne serions pas des dizaines de milliers d'Argenteuil à vivre ici depuis des 

décennies et ne serions pas fiers d'être Argenteuillais !

Que doivent faire les personnes sans emplois maintenant à cause des médias et des politiques ? Changer leur 

adresse sur leurs CV pour ne pas être stigmatisé alors qu'aucun coup de téléphone ne leur a été passé pour 

ne serait-ce passer un entretien !!! 

Je vous rappelle également que côté immobilier, Argenteuil coûte très chère ! Pour acheter une maison il faut 

gagner beaucoup plus que le smic !

Pensez plutôt à l'ostension de la Tunique du Christ exposée à la Basilique Saint-Denys détenue depuis 1200 

Je signe parce qu'Argenteuil est une ville comme les autres avec toutes les infrastructures nécessaires : 

hôpital, mairie, écoles, collèges, lycées, université (Paris 13), un centre commercial, des quartiers 

pavillonnaires, etc. 

Pour rappel, cet homme a été arrêté à Boulogne-Billancourt et cet appartement non meublé qui n'est même 

pas le sien n'a servi que de stockage, et dont les voisins ne connaissaient même pas l'existence de cet 

homme. Cela aurait pu arriver n'importe où ailleurs, même dans les villes les plus "uppées". Si Argenteuil 

était "si dangereuse" que ça, nous ne serions pas des dizaines de milliers d'Argenteuil à vivre ici depuis des 

décennies et ne serions pas fiers d'être Argenteuillais !

Que doivent faire les personnes sans emplois maintenant à cause des médias et des politiques ? Changer leur 

adresse sur leurs CV pour ne pas être stigmatisé alors qu'aucun coup de téléphone ne leur a été passé pour 

ne serait-ce passer un entretien !!! 

Je vous rappelle également que côté immobilier, Argenteuil coûte très chère ! Pour acheter une maison il faut 

gagner beaucoup plus que le smic !

Pensez plutôt à l'ostension de la Tunique du Christ exposée à la Basilique Saint-Denys détenue depuis 1200 

Je suis argenteuil 

Je signe parce je suis OUTRÉE et INDIGNÉE de tous les mensonges racontées par la presse et surtout aux 

hommes politiques (que des Lâches) en rapport avec çe qui s est passé à Argenteuil qui a rien à voir avec un 

habitant d Argenteuil puisque l appartement était "vide" donc il coupe par un squatt comme il y en a partout 

en France ! Arrêtez avec vos fausses informations sur tout et n importe quoi et allez tous au diable : 

J'ai grandi à Argenteuil,  ma mère y vit toujours, mon mari y travaille.  Mes amis y habitent toujours. Même si 

je n'y vis plus, c'est une ville qui restera à jamais dans mon coeur.

Argenteuil est une ville où il fait bon vivre. J'espère qu'elle le restera et qu'elle rétablira son image auprès des 

media. Il y a encore du chemin à faire, mais je suis sûre qu'elle y parviendra.



Je suis Argenteuillais de naissance et de résidence. J'y vis, j'y travail et cette ville bien que maltraité par nos 

représentants politiques, ne méritent pas d'être sali davantage. Bien au contraire, cette ville est pleine de 

potentiel où sa diversité est une richesse pour le vivre ensemble. Elle ne ressemble en rien à toutes ces 

caricatures faites par des politiques sans aucune épaisseur d'esprit relayé par des médias sans 

Argenteuil, c est beau ❤

Il faut plusieurs années aux associations de terrains pour établir une relation de confiance avec les jeunes. Il 

faut également, un vrai travail de pédagogie pour éduquer les citoyens de demain et les inciter à devenir 

acteur de la société quand bien souvent ils se sentent exclus ou oublier. Ce travail de longue haleine se 

retrouve anéanti en 2mn d'images et de paroles assassines. A travers Argenteuil ce sont toutes les banlieues 

qui se retrouvent stigmatisées ainsi que leurs populations. Il n'y a pas que les armes qui blessent.

Je suis Argenteuillaise et fière de l'être

Je suis Argenteuillais professionnellement depuis plus de 20 ans. J'y ai vécu plusieurs années auparavant vers 

les années 1970/1980.

J'ai fais ce choix d'y travailler, selon la formule consacrée, sous une forme dite libérale.

J'y exerce un métier, le plus souvent couplé au qualificatif d' austère, d'expert comptable et de commissaire 

aux comptes. Penserait on sérieusement que si cette ville et ses habitants étaient infréquentables, j'aurais pu 

y développer une image positive auprès de ma clientèle ? Penserait on sérieusement, si cette ville et ses 

habitants étaient si détestables que cette presse décrit j'aurais pu fonctionner avec la tranquillité requise? 

Argenteuil c'est aussi la ville des impressionnistes, de ses mixités, de sa richesse industrielle, de ses histoires, 

de ses résistances, de ses patrimoines humains et culturels.

Oui, je suis aussi Argenteuillais, de ceux qui refusent qu'on les associe avec des individus dangereux et 

J'ai suivi la couverture de cet evenement par la chaine ITELE et j ai été scandalisé par les raccourcis auxquels 

ont eu recours deux journaleux l ' un de Mariane et l'autre du Figaro.

Sans aucune analyse de fond ils se sont acharnés sur cette ville de façon   honteuse et gratuite dans le seul 

but de faire de l'audimat.

J'ai suivi la couverture de cet evenement par la chaine ITELE et j ai été scandalisé par les raccourcis auxquels 

ont eu recours deux journaleux l ' un de Mariane et l'autre du Figaro.

Sans aucune analyse de fond ils se sont acharnés sur cette ville de façon   honteuse et gratuite dans le seul 

but de faire de l'audimat.

j'ai habité il y a quelques années dans cette ville . Aucun problème...

Il faut rajouter que I TELE a également couvert cet evenement de façon honteuse .

en manque d informations cette chaine a fait du remplissage en rabaissant la ville d Argenteuil 

J'aime ma ville et j'y suis bien 

Parce que j'ai été profondément choquée de l'image donnée de MA ville !!!

Je signe pareceque je m y sens bien avec ma famille, tout n est pas parfait mais où c est parfait? Et a quel prix 

? argenteuil a une réputation non méritée. 

Je signe parce que ma ville a de la valeur et je suis pas daccord qd dit du mal de ma ville 

Je signe parce que je suis solidaire, car moi aussi je suis victime d'un scandale que je dénonce dans ma 

pétition "Halte aux abus de pouvoir des maires pour spolier les propriétaires". Tous les pétitionnaires 

devraient signer celles des autres pour manifester leur soutien et les aider ainsi à lutter contre les dérives de 

notre démocratie !

j'aime Argenteuil et je veux vivre bien

Je suis né argenteuillais et cela m'attriste que l'on pense cela de nous.

Cela m'attriste ce genre d'image et information qui dénigre à ce point l'image de notre belle ville dargenteuil 

donc je soutiens cette pétition.

Je signe 



Je partage ! Venez nous aider à montrer le foisonnement d'intiatives créatives, sociales, écologique pour le 

vivre ensemble dans la ville d'Argenteuil, le 4 juin pour le festival Alternatiba. <a href="http://alternatiba-

argenteuil.org/" rel="nofollow">http://alternatiba-argenteuil.org/</a>

Je suis fière de vivre à Argenteuil. ..

j'aime ma ville 

On trouve des explosifs dans un appartement d'Argenteuil et ni une ni deux on parle du réseau d'Argenteuil? 

L'homme inculpé réside à Boulogne, pourtant je ne crois pas avoir entendu parler de réseau Boulonnais... 

Halte à la stigmatisation et au sensationnalisme à tout prix!

Scandalisé par ce journalisme populiste !

Ancien Argenteuillais, je suis indigné par le traitement médiatique qui discrédite les habitants de cette ville 

dont je garde un excellent souvenir.

Argenteuil est une belle ville cosmopolite, dynamique, où se côtoie toutes les générations, toutes les cultures 

et toutes les catégories sociales. Argenteuil propose des activités culturelles variées (musiques classiques, 

ethniques, jazz, rap, marathons et compétitions, etc...), activités ludiques et sportives pour les jeunes, les 

moins jeunes et les retraités. 3ème ville d'île de France après Boulogne Billancourt et Paris, elle compte plus 

de 105 000 habitants repartis tout au long de la Seine et des espaces verts qu'elle abrite. 

On trouve de tout à Argenteuil, des commerces de qualités, plusieurs marchés, des services à l'habitant que 

l'on ne trouve pas dans beaucoup de villes dites "bourgeoises". La patinoire et la piscine sont d'excellentes 

infrastructures que beaucoup n'ont pas. 

Marre de la stigmatisation 

J aime ma ville et je suis fière d être argenteuillais é 

Non les bons ne doivent pas payer pour les mauvais. 

Stigmatiser tous les jeunes d’une ville, c’est nuire à leurs projets d’avenir.

C’est aussi nuire au développement économique et social d’un territoire. Cessez donc la stigmatisation d'une 

population qui est elle aussi victime du terrorisme. N’ajoutez pas du mal au mal.

Étant né à Argenteuil et y habitant depuis 16 ans je trouve déplorable l'amalgame par les médias sur la ville 

Parce que j'y vis depuis pas mal de temps et que jamais je ne me suis senti agressé, mal à l'aise, dans le 

doute. 

Et que ce qui vient de s'y produire peut se produire en n'importe quel lieu. 

Je signe parce que j'aime ma Ville et qu'elle ne ressemble pas à l'image décrite dans les médias depuis 

je signe parce que j'ai vecu pendant 30 ans à argenteuil  et cette ville n'est absolument pas un repère de 

Il y a certes des problèmes dans une ville peu riche comme Argenteuil, mais il y a aussi autre chose : la sainte 

Tunique, les impressionnistes, et des habitants qui vont de l'avant...

Je signe parce que je veux contribuer de cette manière aussi à l'amélioration de l'image de cette ville, dans la 

quelle je travaille depuis une dizaine d'année. J'y ai rencontré des gens formidables, lié des amitiés et passé 

Né et habitant à Argenteuil il y a 21 ans, j'aime ma ville ! 

Je signe parce que je suis Argenteuillaise depuis 1993, que mes enfants sont nés et vivent ici. J'en suis fière

Certes il y a des problèmes... mais pour autant les raccourcis de journalistes sont assez énervants. Quand un 

journaliste ou un député, un maire, emploie de telles phrases, il inclut tous les habitants dans sa description 

et jette le discrédit sur tous. Il faut raison garder, prendre les problèmes les uns après les autres, ne pas se 

Cela fait 10 ans que j'habite dans ce quartier et je n'ai jamais eu de problème. Ce n'est ni une zone de non 

droit ni un ghetto. Qui plus est, annoncer que tout un quartier est bouclé quand il ne s'agit que d'une rue n'a 

rien de professionnel. Mais bon, je pense que de toute façon, ceux qui font de la politique politicienne ou 

ceux qui font du journalisme de sensation sans vérification de leur source ne savent même pas où se situe 

j'aime Argenteuil, j'y suis depuis 1969. A bas les batards de journalistes qui disent du mal de notre ville.

Argenteuil mérite mieux que des raccourcis ou des amalgames...

L'image qui a été d'argenteuil est déplorable et elle ne correspond pas du tout à la ville dans laquelle je vie et 

argenteuil  est  une  ville  comme  toute   les  autre



Le traitement médiatique de cette affaire est faux sur plusieurs points et porte atteinte à l'image de la ville. 

De façon générale, dès qu'un fait divers négatif survient dans cette ville, les médias s'en font largement échos 

mais pas lorsqu'il s'agit de nouvelles positives. Certaines villes aux alentours rencontrent les mêmes 

problèmes qu'Argenteuil mais cela est moins marqué dans les médias. Il faut que les amalgames cessent (le 

quartier où a  eu lieu la perquisition n'est pas un Molenbeek) et que les médias présentent leurs excuses aux 

Il faut 20 ans pour construire une réputation et cinq minutes pour la détruire. Si vous gardez ça à l'esprit, vous 

vous comportez différemment.".

Je suis né et j'ai vécu 25 ans dans cette ville qui ne ressemble pas à celle décrite par certains médias.

Né à Argenteuil  en 1950, ma famille est issue d'une lignée ancienne de cultivateurs d'Argenteuil i.e. Guédon - 

Drome. Cette ville est riche par son histoire, ses activités culturelles et commerciales. Les analyses et les 

reportages des journalistes et politiciens ne visant que leurs intérêts ( indice d'écoute, business médiatique 

voire directement un intérêt personnel) ne peuvent que nuire à la personne, qu'elle habite Argenteuil et/ou 

qu'elle en soit originaire. Les reportages des médias et les commentaires de politiciens diffusés sans analyse 

préalable sont une atteinte à ma dignité d’ « Argenteuillais », me portant un préjudice moral et légal. Par 

cette pétition je m’insurge contre  l’activisme des médias, l’irresponsabilité des politiciens et, je soutiens 

redonner du soleil dans notre ville pour tous marc taquet

J'aime Argenteuil depuis plus de 60 ans et lui reste fidèle !

J'aime Argenteuil et toute la richesse de se diversité 

Ces personnes qui jugent ne sont jamais venues à Argenteuil, c'est évident.

Vivre à  Argenteuil c'est le justement le vivre ensemble c'est une richesse non une fatalité!

Argenteuil n'est pas tel qu'on le décrit.

Je signe parce que je ne suis pas d'accord avec l'information  donnée par les medias.

patrimoine

J'ai vécu pendant 15 ans à Argenteuil et je rejoins complètement ce qui est écrit! Alors oui, il y a des 

difficultés sociales dans cette ville mais comme dans la majorité des communes d'Ile-de-France!!!

Je profite de l'occasion pour demander de la même manière un peu de respect pour les habitants de 

Je signe parce que j'en ai plus que marre que l'on ne parle que de ce qui est négatif et jamais de ce qui est 

positif. Quand il s'agit de la banlieue, les médias tels des charognards ne savent que stigmatiser sur des 

évènements qui ne sont le fait que d'une minorité, ceci avec un seul but, celui de faire du buzz. Jamais ils ne 

parlent de la majorité "silencieuse", celle des associations, des bénévoles et autres personnes qui se 

décarcassent pour améliorer la vie quotidienne malgré le peu de soutien de élus qui ont une gestion 

ASSEZ Des propos qui ne sont pas dignes de personnes élus visant les fonctions les plus hautes de l'Etat. 

habitant d'Argenteuil

Je suis responsable d'une association et je veux que notre ville mérite le respect qui lui est du.  

Je suis née à argenteuil et j aime ma ville où je profite  de ma retraite, ce n est pas pire que dans les autres 

J aime ma ville où je suis née et ça me peine d entendre et de lire de mauvaise choses .Oui il y a des choses à 

changer et oui il y à de bonnes choses . Mais c'est ça aussi une ville ......

J'aime ma ville ☺

Je signe parce qu'il me parait inadmissible que la presse ne mette en avant que des aspects négatifs avec 

beaucoup de désinformation alors qu'Argenteuil est une ville avec beaucoup d'atouts, un passe historique 

riche que les journalistes feraient mieux de valoriser. 

Argenteuil est une ville qui connait des difficultés, mais c'est une ville ou se font aussi beaucoup de belles 

choses. La lajorité de sa population y est attachee. Bien sur, on ne doit pas ignorer ce qui ne va pas. Mais 

attention a ne pas decourager les initiatives nombreuses, artistiques, solidaires, sportives, culturelles, 

commerciales... Merci aux media de ne pas s'interesser a Argenteuil que pour des evenements negatifs. Nous 

ne demandons qu'un peu plus d'objectivité. Et merci a ceux qui ne connaissent pas notre ville de ne pas en 

Je suis de la 23 ieme generation d argentoliens et président d associations dont l académie argentolienne de 

peinture qui fêtera ces 74 ans, j aime ma ville, Argenteuil coule dans mes veines. "Je suis Argenteuil "

Je me rends à Argenteuil ce week-end et je trouve cette ville tellement attachante par son bien vivre 

ensemble. Nos enfants y sont très bien.



Je suis Sénior et j'aimerais que les médias s'attachent à découvrir ce qui nous est proposé. 

Àrgenteuil le vaut bien!

Je signe parce MA ville n'est pas une poubelle de l'Histoire, ni une poubelle contemporaine...

Je signe car j'y travaille.

Je suis habitante d'Argenteuil et que je ne me reconnais pas dans l'image de ma ville véhiculée dans certains 

Ce matin aux infos de France Inter, il a encore été question de "l'arrestation à Argenteuil...". Pourtant, dès le 

début, on a su que Kriket avait été arrêté à Boulogne-Billancourt puis qu'une perquisition avait eu lieu à 

Argenteuil où il ne résidait pas. Depuis, on n'arrête pas d'entendre dans les médias, le terme de "ville de 

banlieue" quand il s'agit de Boulogne-Billancourt. Sans doute que pour eux cette ville très bourgeoise ne 

mérite pas d'être stigmatisée. Tandis que pour Argenteuil, l'affaire est entendue, d'autant qu'un futur 

président de la république s'est permis d'y évoquer la "racaille" qui nous poursuit depuis, nous habitants 

Parce qu'il y en a marre des débilités médiatiques et qu'Argenteuil est une ville pleine de potentialité!

Je suis en colère de l'image donné par les médias 

Je suis résident satisfait.

Ça que dise les médias est complètement faux 

Agenteuil est une ville agréable 

Les media, en général, vont trop vite à donner des infos et à faire des amalgames , ceci est valable pour 

toutes les infos de la planète

Je suis Argenteuillaise, et en effet, les caricatures des villes de banlieue "populaire" doivent cesser

PArce que je connais Argenteuil une partie en tous cas? Et qu'il est toujours important de veiller à ne pas 

stigmatiser une ville, comme ses habitants, même lorsque des évènements violents y éclatent.

Je signe parce que notre ville, si elle n'est pas parfaite, n'est pas ce qu'en disent les media... d'ailleurs, les 

dizaines de milliers de pélerins venus se recueillir devant la Tunique de la Basilique d'Argenteuil en sont 

Je suis née à Argenteuil et j'y vis depuis. 1965

Je suis né à Argenteuil. J'ai fait mes humanités à Argenteuil. Ceux qui pensent gouverner la France en 

oubliant le peuple français devraient passer plus de temps dans les villes comme Argenteuil.

il faut donner une image positive d'Argenteuil

J'ai trouvé scandaleux le traitement du sujet par les médias, je travaille à Boulogne où le suspect a été 

interpellé, mais curieusement, on a peu parlé de ça, en revanche que Argenteuil soit le Molenbeek Français 

Ancienne habitante d’Argenteuil ou se trouve encore une maison familiale et ancienne employée communal

J'aime la ville ou je suis né et où je vie depuis bientôt 40 ans !! 

A nos signataires : pour continuer l'action, nous vous invitons à suivre "Tous Argenteuillais" sur le compte 

twitter @TArgenteuillais 

marre de ces gens qui jugent sans connaître(cf Itélé le soir de la perquisition) désinformation, racolage. 


