Communiqué de presse, Aulnay-sous-Bois le 15 novembre 2017

« Arrêtons les Frais ! »
Censure de la campagne de prévention contre le SIDA : la
justice donne tort au maire d’Aulnay-sous-Bois. Vivre Mieux
Ensemble demande la fin des attaques en justice par le
maire de ses sympathisants.
Pour avoir voulu informer la population de cette censure, des sympathisant-e-s de
notre association ont été arrêtés par la police municipale et font aujourd’hui
l’objet d’une plainte en diffamation par le maire. Ces habitants devront
s’endetter de plusieurs milliers d’euros ou faire appel à la solidarité pour faire face à
une attaque financée avec l’argent des contribuables aulnaysiens.
VME a en effet dénoncé avec responsabilité et exigence cette censure du maire
d’Aulnay, désapprouvée par la justice, et a appelé à une réunion publique
d’information sur la réalité, encore dramatique, de l’épidémie de SIDA et sur les
conséquences alarmantes de l’homophobie dans notre pays.
Le tribunal a en effet estimé dans sa décision "qu'il n'était pas démontré que la
campagne d'affichage, qui obéissait à un objectif de protection de la santé
publique, était de nature à provoquer dans la commune des troubles à l'ordre
public". Il a aussi considéré que "le caractère immoral de ces affiches et le danger
qu'elles étaient susceptibles de présenter pour les mineurs, à les supposer établis,
ne pouvaient justifier légalement l'interdiction totale de tout affichage sur le territoire
de la commune".
Nous demandons donc solennellement à Monsieur Beschizza de mettre fin à
ses attaques judiciaires, d’arrêter sans attendre les frais ! La qualité du débat
démocratique, la faculté d’informer et de critiquer sont de droit en démocratie.
Nous l’invitons à retrouver les voies du dialogue avec les citoyen-ne-s aulnaysienne-s, qu’ils soient ou qu’elles soient blogueur-e-s, acteurs et actrices associatifs ou
militant-e-s politiques… Le débat ne doit pas avoir lieu devant les tribunaux mais
devant les aulnaysien-ne-s.
C’est la recette d’une ville apaisée !
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