
Le 27 mars à partir de 19h, grand meeting de 
rassemblement des forces de gauche et de progrès 

Salle Chanteloup 1 Avenue de Nonneville
en présence de Claude Bartolone, président de l’Assemblée Nationale 
et de Stéphane Gatignon, maire Europe Ecologie les Verts de Sevran

 

Elections municipales du 23 mars 2014

          Face au danger 
                de la droite dure, c’est le 

              moment de nous mobiliser ! 

 gerardsegura2014@gmail.com  @GerardSegura        06 60 58 35 97
www.gerardsegura2014.fr

Merci à tous les électeurs qui ont voté pour notre liste !
Un grave danger menace Aulnay. Notre ville court le risque d’être livrée aux mains d’une droite dure et sans pitié, prête à 
sacrifier la solidarité et à stigmatiser les habitants des quartiers, à commencer par les jeunes. 

Son projet pour Aulnay est dévastateur. Il consiste à donner un coup d’arrêt au PRU et à la réalisation de logements 
sociaux; à supprimer les tarifs d’accès aux cantines et aux centres de loisirs pour les familles modestes; à rayer 
l’ACSA de la carte; à en finir avec les plans de sauvegarde des copropriétés de la Morée et de Savigny; à réduire 
les services rendus à la population en taillant dans les effectifs du personnel communal.   

Nous devons faire échec aux terribles coups que prépare le candidat Beschizza. Parachuté à Aulnay par Copé, cet an-
cien policier a bénéficié d’un piston honteux de Sarkozy pour occuper un poste de haut fonctionnaire. Battu à Noisy-le-Grand, 
il a débarqué chez nous pour servir sa carrière de politicien, et non pour servir les habitants. 
 
Les pratiques douteuses de l’UMP ne doivent pas faire la loi à Aulnay. Nous devons signifier fortement notre refus. C’est 
le moment ou jamais de se mobiliser le plus largement possible. Celles et ceux qui se sont abstenus au premier tour 
doivent à tous prix se rendre aux urnes. Nous sommes capables de créer un rassemblement d’ampleur, comme en 2008.

Dimanche, la victoire est à notre portée, 
rassemblons-nous pour faire barrage à l’UMP et à la droite 

dure, et redonner à Aulnay des raisons d’espérer ! 
Aucune voix ne doit manquer à l’équipe Aulnay Avance !


