
Pour prendre contact ou obtenir un rendez-vous avec les élus communistes,
contactez le secrétariat du groupe communiste par téléphone au 01.48.79.44.49

Internet : groupecommuniste@aulnay-sous-bois.com et  sur www.elus-communistes-aulnay.com

3 Oct.
2008

Décision du Tribunal Administratif
de Cergy Pontoise

Délais du recours

au Conseil d’Etat

1 mois

3 Nov.

2008

3 à 6 mois

Instruction du recours au
Conseil d’Etat

Décision du Conseil d’Etat

Fév. Mai

2009

le Conseil d’Etat
confirme l’élection

le Conseil d’Etat
annule l’élection

Avril-Juin

2009

2 mois

Nouvelle élection

M. Ségura et l’équipe
municipale reste en place

Gestion de la ville par
délégation spéciale du Préfet

Si

Si

Et que se passera t-il ?
Durant tous ce délais le conseil municipal fonctionnement normalement. 

L’administration continue à rendre le service à la population.
Le Maire et son équipe votent et travaillent pour faire avancer Aulnay.

L es élections municipales d’Aul-
nay-sous-Bois sont annulées en
première instance par le Tribunal

Administratif de Cergy Pontoise. Aux
motifs de l’affichage devant quelques
bureaux de vote d’un tract anonyme et
d’un climat de tension durant la cam-
pagne ainsi que le jour du vote, le tri-
bunal fait droit à Monsieur Gaudron et
à ses colistiers de droite et voudrait
rayer d’un trait de plume le choix des
électeurs. 
Les élus communistes d’Aulnay-sous-
Bois expriment leur indignation et es-
pèrent que les juges en appel
casseront cette décision inadmissible.
La droite de Sarkozy et Fillon est en
difficulté. Les promesses électorales
du Président de la République sont je-
tées aux orties. Rarement notre pays a
connu un tel désastre social, écono-

mique. Non content, après un bouclier
fiscal calamiteux, de nouveau, le gou-
vernement vole au secours des
banques et des spéculateurs et pré-
pare encore des mauvais coups aux sa-
lariés, aux jeunes, aux retraités. Et,
c’est cette droite qui refuse le choix
des électeurs d’Aulnay sous Bois.
Dans ce contexte, l’heure est au ras-
semblement et à la vigilance, au calme
et à la sérénité.
La population d’Aulnay-sous-Bois ne
doit pas être spoliée de son choix,
celui-ci doit être respecté. Les élus
communistes continuent d’être aux
côtés de la population et de travailler
dans l’intérêt de tous les Aulnaysiens. 
Ils exigent le respect de la démocratie.
Aulnay-sous-Bois, le 3 octobre 2008 

DECLARATION DES ELUS COMMUNISTES D’AULNAY 
LE CHOIX DES ELECTEURS DOIT ETRE RESPECTE !
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