
Chers amis, chers camarades, 
Je  vous  écris  aujourd’hui  pour  vous  faire  connaître  ma 
volonté d’être votre candidat à l’élection  sur le canton de 
CergyNord en mars 2008, et solliciter votre soutien  lors 
de  la  désignation  qui  aura  lieu  le  26  septembre  2007 
dans les sections de Cergy et Osny. 
Je  souhaite  ranimer  l’élan  militant  qui  a  été  celui  de  la 
campagne  de  Dominique  LEFEBVRE    lors  de  l’élection 
législative  et  par ma  candidature,  prolonger  le  choix  du 
renouvellement  et  de  la  diversité  qui  avait  été  le  sien  : 
ces  questions  seront  au  cœur  des  débats  que  nous au 
rons comme socialistes dans les années à venir. 
En effet,  les récents scrutins nous ont montré  l’exigence 
de  proximité  des  habitants  du  canton  Nord,  leur  soif  de 
changement    qui  s’est  manifestée 
dans la mobilisation massive lors de 
l’élection  présidentielle  et  l’enjeu 
majeur  que  représente  le  vote  des 
quartiers populaires. 
Je suis conscient de l’importance de 
la  mobilisation  de  tous,  audelà  de 
ces  quartiers  :  à Cergy  avec  Domi 
nique et à Osny, autour de nos élus 
et  de  nos  têtes  de  liste  nous  de 
vrons  tout  mettre  en  œuvre  pour 
battre Thierry SIBIEUDE. 
Notre canton dans sa diversité, 
avec  les questions centrales que sont  le  logement 
et  le cadre de vie,  les  transports et  l’emploi,  l’édu 
cation  et  le  développement  durable,  mérite  d’être 
mieux  représenté au Conseil  général  :  Thierry SI 
BIEUDE,  Conseiller  général  sortant,  comme  sou 
vent  la  droite  locale,  cache  sa  proximité  avec 
l’UMP de Nicolas SARKOZY. 
Viceprésident d’un Conseil général à droite depuis 
40 ans, il devra se justifier des choix idéologiques , 
des  décisions  clientélistes  qui  ont  une  incidence 
directe sur la vie des habitants du CantonNord : la 
disparition  progressive  des  PMI,  l’absence  de  fi 
nancement des transports pour le sport scolaire, le 
transferts des dispositifs d’insertion à des prestatai 
res  privés,  la  faiblesse  de  la  prévention  spéciali 
sée… 
. 

Ces éléments font du Vald’Oise un département qui  lâche 
du  terrain dans  la concurrence que se  livrent  les collectivi 
tés  et  notamment  en  IledeFrance.    A  Cergy,  à  Boissy,  à 
Osny et à Puiseux, nous avons besoin d’un Conseiller gé 
néral à l’écoute des préoccupations des habitants en matiè 
re de logement et d’emploi et qui soit en cohérence avec la 
politique menée  par  l’agglomération. Comptetenu  des  en 
jeux, comme Conseiller général de gauche  je défendrai un 
plan  concerté  de  prévention  locale  en  lien  avec  les  villes, 
les associations,  la communauté éducative, un plan opéra 
tionnel et au plus près du terrain, je serai le relais de la très 
forte demande d’aide pour les équipement sportifs de quali 
té,  je  participerai  à  toute  action  qui  permettra  de  remettre 
au cœur du dispositif les acteurs locaux de l’insertion… 
Ces  sujets  sont  importants  pour  tous  ceux  qui  défendent 

les  valeurs  socialistes,  puisque  le 
Conseil général concentre des compé 
tences  clés  concernant  les  solidarités 
et la vie quotidienne. 

La décision d’être candidat, mûrie ces 
dernières années, est  la suite de mon 
engagement  citoyen  inconditionnel  au 
service  de  la  collectivité  et  du  Parti 
socialiste  de  notre  territoire  et  notam 
ment auprès de  l’équipe de  la munici 
palité de Cergy. 
C’est parce que je suis convaincu que 

la politique peut permettre de changer les choses et que le 
Conseil général est un outil de premier plan que je me lan 
ce dans ce combat avec Florence AUGIER comme rempla 
çante. 
C’est  parce  que  je  possède  l’expérience  nécessaire  pour 
mettre  en  lumière  les  enjeux  de  cette  élection  même  au 
près de ceux qui sont le plus éloignés de la chose publique, 
parce que  cette élection les concerne au premier chef que 
le  26  septembre  je  vous  invite  à  choisir  un  nouvel  avenir 
pour le Val d’Oise en m’accordant vos voix. 

Avec toute mon amitié et ma détermination, 
Bley MOKONO



BLEY MOKONO 
«  Depuis plus de 30 ans, j’habite Cergy. Aujourd’hui je vis dans le quartier l’AxeMajeur avec 
mon épouse et mes deux enfants. Dès l’adolescence, je me suis investi dans les associations de la 
Villenouvelle et du département. Très tôt  je me suis confronté aux réalités quotidiennes de notre 
territoire : c’est cette expérience  longue et au plus près du terrain que  je souhaite mettre au 
service de la reconquête du canton Nord. 
Aujourd’hui, je suis jeune chef d’entreprise, Délégué national du Parti socialiste, VicePrésident de 
la Ligue de l’enseignement du Vald’Oise, représentant de parents d’élèves et président  fondateur 
d’AGIC dont  le but est de sensibiliser  les habitants de nos  quartiers à  la citoyenneté. Spécialiste 
des questions de sécurité, je suis également très  intéressé aux problématiques de l’insertion, à la 
vie associative, à ce qui touche à  la jeunesse et aux sports. » 

FLORENCE AUGIER 
«  Ancienne élue de l’équipe municipale de Cergy en charge de la petite enfance, j’ai travaillé 
avec    la CAF et  les parents afin de mettre en place une offre de service  cohérente dans notre 
ville. En tant qu’élue de quartier des Hauts de Cergy  j’ai  contribué a développer le tissu associa 
tif et j’ai  toujours agit dans un souci de proximité avec  les habitants. C’est précisément  l’idée de 
proximité  et  de  démocratie  participative  que  j’avais  choisi  de  défendre  et  de  construire  lors  de 
l’élection présidentielle et des débats que nous avons eu à l’automne dernier. 
Conseillère référente à l’ANPE, je suis au quotidien au contact des demandeurs d’emploi les plus 
éloignés du marché du travail.J’ai accepté la proposition que m’a faite Bley  d’être sa rempla 
çante car i l s’engage à défendre le bilan des social istes aux responsabil ités et à soutenir la 
conquête de  la  vi lle d’Osny.  Il  porte  les  valeurs de rassemblement et  d’unité nécessaires 
pour gagner. » 

Proximité et participation 
Expliquer  le  rôle d’un Conseiller général est compliqué. Le canton est pour beaucoup de nos 
concitoyens une réalité vague. C’est pourquoi la campagne que nous vous proposons se doit 
d’être une campagne de proximité et de contacts. C’est à la fois une méthode éprouvée et no 
tamment  lors  des  débats  thématiques  organisés  l’année  dernière.  C’est  aussi  une  nécessité 
pour écouter et  traduire  les attentes des habitants. C’est enfin un engagement que nous pre 
nons devant vous de mener une campagne ouverte, participative et qui favorise l’initiative et le 
mouvement.  Nous vous proposons un ticket à l’image de ce que sont les sections socialistes 
du canton : riches de leur diversité, enthousiastes et prêtes à en découdre avec la droite arro 
gante et ignorante des  besoins des habitants de Boissy, Cergy, Osny et Puiseux. 
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