


Le shérif d’Aulnay-sous-Bois surfe sur la vague 
sécuritaire et annonce fièrement à tous ceux qui 
l’écoutent les résultats d’une police municipale 
surarmée. 

Plusieurs millions d’Euros d’argent public sont 
consacrés à Aulnay-sous-Bois à une police 
répressive, un armement d’état de guerre, le 
déploiement de caméras (une tous les 600 
mètres), un centre de supervision high-tech. 

Dans le même temps, tout ce qui participe de la 
prévention et de l’éducation est sacrifié : 

  diminution des subventions aux associations,
   baisse des budgets pour la culture, le sport, 
l’action sociale, la jeunesse, etc.

  baisse des investissements,
  privatisation des services publics municipaux.

Combien de diminutions budgétaires, de 
suppressions d’actions publiques seront prévues 
en 2017 ?

L’heure n’est pas à la 
récupération politicienne, ni à 
l’instrumentalisation, mais à faire 
grandir la solidarité !

Au lieu de se répandre sur les plateaux des 
télévisions et des radios, le secrétaire national 

« LR » à la sécurité, B. Beschizza, devrait 
reconnaître la responsabilité de son mentor, 
Nicolas Sarkozy, et de son courant politique dans 
la baisse des effectifs de la police nationale, la 
disparition de la police de proximité, les discours 
haineux de la droite.

Depuis plusieurs années, les militants et élus 
communistes dénoncent les actions violentes 
des policiers dans les quartiers populaires de la 
ville.

Il faut plus de moyens pour la police nationale, 
une police formée et respectueuse des valeurs 
républicaines.

Il faut plus de moyens pour la prévention, la lutte 
contre le chômage, l’éducation.

Il faut plus de solidarité avec tous les Aulnaysiens 
et les populations qui souffrent.

Oui, Aulnay doit  
et peut être solidaire  
de Théo.  
JUSTICE POUR THÉO !

Oui, il est l’heure  
de construire Aulnay  
et la France  
en commun !

Contacts :

Miguel Hernandez

eluscommunistesaulnay@outlook.com 
Tél : 07 86 16 26 13 

Jean-Marie Touzin

sectionpcfaulnay@wanadoo.fr
Tél : 06 83 18 25 85


