
                        

 

q 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

du groupe d’ 

 
 

Jacques Chaussat 
 

 Opposition Municipale              
d’ Aulnay-sous-Bois 

 
 

« 5 ans de socialisme à Aulnay-sous-
Bois : la sécurité dans l’impasse » 

En ma qualité de chef de file de la droite et du centre d’aulnay sous bois, il était de ma 
responsabilité de participer au 3ème Café Citoyen organisé en grandes pompes par 
l’équipe de communication du Maire Gérard Ségura ; cette réunion n’a pas apporté grand 
chose au débat sur l’insécurité grandissante qui règne dans nombre de quartiers 
d’Aulnay-sous-Bois. Aucune piste de solution concrète n’a été apportée. Nous avons 
entendu un sociologue ouvertement anti-Sarkozy qui passait de l’angélisme à des jugements 
cinglants. Nous avons écouté le Maire de Sevran qui milite pour la dépénalisation du 
Cannabis. Et pour conclure, un ancien Ministre de l’Intérieur sous le gouvernement Jospin, qui 
n’avait pas su enrayer le fléau de l’insécurité.  
 
Pourtant, de nombreux sujets d’actualité auraient pu être traités de manière très concrète : la 
vidéo-protection, qui a fait ses preuves, la lutte contre la délinquance avec  l’appui des 
forces de police et de justice. Ajoutons les questions relatives à l’éducation des jeunes, la 
formation professionnelle… 
 
Si la répression ne peut être la seule solution pour lutter contre les incivilités, la 
délinquance et la violence,  elle doit rester un moyen de dissuasion. Le sentiment 
d’impunité doit disparaître. Or, des failles sont aujourd’hui utilisées par de véritables bandes 
organisées pour terroriser des quartiers et y développer un commerce parallèle. Preuve en est 
avec les violences subies par les habitants et, par exemple, les services publics dans le 
quartier du Gros Saule, le trafic de drogue dans le quartier de Mitry, les incidents répétés dans 
le quartier de l’Europe... 
 
Des zones urbaines ont été au fil du temps délaissées. La population y est en souffrance, 
d’autant que le chômage la touche en premier. Des solutions existent pourtant. Jean-Louis 
Borloo l’avait compris en mettant sur pied le Programme de Rénovation Urbaine, outil de 
renaissance des quartiers qui en ont besoin.  
 
Aucune décision politique de Gérard Ségura n’a été entreprise pour faire face à 
l’insécurité galopante... 
 
La population aulnaysienne peut compter sur mes équipes, mon courage, 
mon pragmatisme et mon sens des réalités pour relever ces défis.  
 
Vivement demain ! 
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