
                                                                  Le 01/02/2017 

Section d’Aulnay-sous-Bois 

Après avoir tiré 2 coups, il s’apprête à tirer le troisième ! 

1er coup : 

Chacun a bien compris que M. Beschizza s’est offert un coup de pub entre les 2 tours de la « Primaire de la droite » 

en novembre dernier. 

A grand renfort de passages sur les plateaux télé et les ondes des radios (parfois croustillants, d’autres fois 

gravement ridicules), le responsable politique du parti « Les Républicains » fait acte d’allégeance à François Fillon 

en développant ses thèses gravement réactionnaires de « bon père la vertu » visant à protéger les enfants qui 

découvriraient qu’il y a des précautions à prendre pour les adultes qui ont des rapports sexuels (parce que en 2016, 

les citoyens dans leur très grande majorité savent expliquer aux enfants ce que veut dire rapports sexuels !). Le prix à 

payer pour passer à la télé et faire sa déclaration à Fillon était de signer un arrêté interdisant une campagne 

d’affichage de prévention des risques liés au Sida. Prix modique quand on sait que l’arrêté est retiré dès que le préfet 

saisit la justice pour le faire suspendre ! Le passage du soutien de Sarkozy au soutien de Fillon est à ce prix… d’amis ! 

2ème coup : 

En faisant retirer, à grand renfort de publicité, les affiches de cette campagne représentant des couples d’hommes 

s’enlaçant (les hommes homosexuels étant la population actuellement de très loin la plus exposée au risque de 

contamination), M. Beschizza vient chatouiller la partie refoulée la plus sombre de tous ceux et toutes celles qui ont 

du mal à accepter ce qui est différent de soi. En effet, le message subliminal n’est pas dans les affiches (que les 

parents peuvent expliquer) mais dans le fait d’enlever des affiches utiles, esthétiques qui plus est, à des motifs 

inavoués. Nourrir l’intolérance en agitant ainsi sournoisement les pulsions viles est dangereux ! 

3ème coup en préparation : 

Faire payer le contribuable pour protéger les agissements du maire parti en campagne pour son leader politique et 

en croisade pour défendre on ne sait quelle conception de la morale qui ferait l’économie de prévenir un risque 

mortel ! C’est le sens profond de cette demande de « protection fonctionnelle » du maire qui est demandée dans la 

délibération à l’ordre du jour du Conseil Municipal de ce 01 février 2017. 

Le coup de grâce : 

Chez « Les Républicains » plus on se drape dans la vertu… plus cela est suspect…par les temps qui courent… A bon 

entendeur…. 

POUR VITE SORTIR DU CAUCHEMAR : 

Extrait du livret « La France en commun »* qui présente les mesures que les communistes mettent en débat pour 

bâtir une majorité de gauche sociale et écologique (page 25): 

Garantie et extension des droits des personnes LGBT 

- Interroger les représentations et les stéréotypes, informer les jeunes en questionnement et s’engager contre 

le sexisme et les LGBT-phobies dans l’éducation 

- Renforcer la formation des fonctionnaires aux LGBT-phobies 

- Etendre la PMA à tous les couples de femmes 

- Organisé un accès simplifié et déjudiciarisé au changement de sexe pour les personnes transidentitaires 

- Garantir un droit réel à l’adoption pour les personnes LGBT 

*Bestseller à lire de toute urgence : 2€ auprès d’un militant communiste 


