
Manifeste pour des assises de la sécurité à Aulnay-sous-Bois 
 
C'est avec un très grand choc que nous avons appris mercredi 2 janvier 2013 l'assassinat, par balle, d'un 
homme à Aulnay-sous-Bois. 
  
Représentants de riverains de tous bords, nous espérons que tout sera fait, le plus rapidement 
possible, pour retrouver les auteurs de ce meurtre.  
 
Nous tenons ici à témoigner toute notre confiance aux forces de l'ordre qui, nous en sommes sûrs, 
mènerons l'enquête avec diligence et efficacité. 
  
C'est la deuxième fois, en moins d'un mois, qu'un homme est la cible de tirs en pleine rue à 
Aulnay-sous-Bois.  
 
Nous ne pouvons cacher notre inquiétude face au nombre grandissant d'attaques dans 
notre ville. Les Aulnaysiens ne doivent pas être inquiétés en se promenant dans les rues de notre 
commune. C'est inacceptable. 
 
Or, nous sommes toujours dans l'attente d'une réaction concrète d'un représentant aulnaysien. En lisant 
les tribunes publiées dans Oxygène hier après-midi, seule une personne sur les 5 représentants de groupes 
municipaux a eu le courage d'exprimer son inquiétude face à une violence croissante dans notre ville.  
 
Ce n'est pas normal : tout le monde doit prendre à bras le corps cette situation de fait qui est de plus en 
plus présente dans notre vie de tous les jours.  
  
C'est la raison pour laquelle nous demandons instamment à la municipalité d'Aulnay-sous-
Bois, en lien avec les forces vives de la ville, les forces de l'ordre et la préfecture de Seine-
Saint-Denis, de lancer sans plus tarder une réflexion sur la sécurité dans notre ville, sous la 
forme d'assises de la sécurité, afin que ce phénomène ne se reproduise plus. La violence doit cesser.  
 
Nous nous tenons donc à la disposition des élus et représentants de l'Etat pour aider de notre mieux à 
contribuer à cette baisse de la délinquance dans la ville d'Aulnay-sous-Bois et, dans une plus large mesure, 
dans notre département.  
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