
Nous saluons Benjamin Giami d'avoir accepté de présider le groupe "Rassemblement pour Aulnay" 
Parce que la jeunesse est notre véritable richesse, nous estimons que Benjamin Giami saura 
représenter au mieux les attentes de notre groupe et plus largement celles des Aulnaysiennes et des 
Aulnaysiens. Loin d'être un frein, la jeunesse aulnaysienne constitue notre moteur. 

Décidés à œuvrer dès aujourd’hui pour le bien commun et l'intérêt général, nous sommes 
convaincus que notre rassemblement, au-delà d’anciens clivages partisans qui n’ont plus leur place, 
est la solution pour bâtir la ville de demain. 
L'une des tâches qui nous attend est de rebâtir la confiance dans notre système politique. 

Un réel changement qui ne se fera pas seul : ce dernier n'interviendra que lorsque les Aulnaysiennes 
et les Aulnaysiens se regrouperont et travailleront ensemble, entre générations, entre diverses 
origines et diverses cultures, dans le respect profond des valeurs de la République. 
Le rayonnement de notre ville se fera grâce à ses énergies, à ses générations, et à chacun de nous 
qui contribuons à son histoire. 

Notre ville et plus largement notre pays souffre trop des conflits de génération, du repli 
communautaire, des oppositions sociales, économiques voire religieuses. Cette défiance incessante 
consume notre énergie, détruit nos initiatives et nous éloigne de l’essentiel. La concorde n’est 
possible que dans l’unité des cœurs et des esprits.

Le Rassemblement pour Aulnay a pour ambition d’attirer tous les talents et de bâtir une équipe 
d’hommes et de femmes qui se reconnaîtront sur des valeurs claires de liberté, de justice et de 
responsabilité. 
Le renouveau politique que nous proposons a pour unique objectif de rassembler et de redonner 
confiance aux Aulnaysiennes et aux Aulnaysiens. 
Désormais, le travail commence !
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