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Les amalgames honteux de Bruno BESCHIZZA 

 

 

Les Socialistes d’Aulnay-sous-Bois, leurs élus locaux ainsi que Daniel Goldberg, député, 

jugent scandaleux et indignes les sous-entendus exprimés par Bruno Beschizza dans le journal 

Valeurs Actuelles, qu'il a choisi pour s'exprimer alors que ce dernier est bien connu pour ses 

positions de droite extrême. 

 

Le maire de la commune est visiblement mécontent d'un article paru dans le journal Marianne, 

jeudi 25 février, qui met en cause sa décision de mettre à disposition gratuitement le 31 décembre 

dernier un gymnase de la ville pour une réunion organisée par l’association EMJF. Lors de  celle-ci, 

trois individus qualifiés par Marianne « de prédicateurs connus pour leurs positions radicales. » 

ont pu s'exprimer devant 700 personnes, rapporte le journal. 

 

Plutôt que d'assumer ses responsabilités, B. Beschizza choisit comme à son habitude de 

répondre par l'esquive, se défaussant sur l’État et se livrant à un amalgame particulièrement 

déplacé. En effet, il se justifie par le fait que les Socialistes locaux peuvent aussi se réunir librement 

dans la commune : « Quand la section locale du Parti Socialiste demande une salle, je ne peux pas 

exiger d’eux qu’ils me disent qui va intervenir lors de leur réunion. Et même si je le faisais, je 

n’aurais pas la capacité juridique de vérifier les bonnes mœurs des intervenants. » 

 

Par ce parallèle entre des responsables politiques et des « prédicateurs radicaux », par des 

sous-entendus sur notre moralité, ces propos sont inadmissibles. Ils jettent la suspicion sur 

une formation démocratique, ses adhérents, ses élus et sur tous les Aulnaysiens qui ont 

participé ces dernières années à nos manifestations publiques. Nous attendons des explications 

circonstanciées sur les soupçons qu'il aurait eu concernant les réunions publiques que nous avons 

tenues à Aulnay-sous-Bois depuis 2014. A défaut, seules des excuses publiques concernant cet 

amalgame scandaleux seront acceptées ! 

 

Alors que cet élu veut s'arroger le qualificatif de « républicain », il faut se souvenir comment, 

pendant la dernière élection municipale, le même B. Beschizza a surfé sur la rumeur de la 

« théorie du genre », en faisant campagne avec le livre « Medhi met du rouge à lèvres » , pour jouer 

sur les peurs et calomnier ainsi l’Éducation nationale. 

 

Il faut se souvenir aussi comment, sans se préoccuper de morale à l'époque, il a utilisé notre ville  

pour accueillir coup sur coup Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy alors qu’ils étaient mis 

gravement en cause dans l’affaire Bygmalion et que les comptes de campagne du second ont été 

annulés pour de graves manquements. 

 

Enfin, une question se pose maintenant : si B. Beschizza est de nouveau sollicité par 

l’association EMJF, permettra-t-il un nouveau rassemblement dans une salle municipale ? 
 

 

Décidément, Aulnay mérite mieux ! 
 


