
 

 

Vendredi 14 mai 2021 

 
 

Communiqué de presse des élu.e.s Aulnay en Commun 

 

 

Rétablissons la vérité face aux mensonges éhontés de la majorité municipale d’Aulnay 

 

 

Une campagne électorale ne justifie pas tout. La municipalité d’Aulnay et le Maire en tête viennent 

de passer un cap avec leur dernier tract distribué dans toutes les boites aux lettres de notre ville. 

 

Tout y passe : arguments grotesques, mensonges, propos orduriers et indignes.  

 

Face à ces pratiques importées de Levallois Perret nous préférons nous intéresser :  

 - aux jeunes sans perspectives d’avenir, 

 - à nos seniors qui souffrent de l’isolement, 

 - aux agent.e.s communaux.ales qui subissent des injustices et sont pénalisé.e.s par le       

   clientélisme, 

 - à nos enfants qui étudient dans des écoles vétustes, 

 - aux habitant.e.s qui ne sont jamais consulté.e.s, 

 - aux associations sous pression à qui la municipalité dénie le droit de penser autrement. 

 

Nous n’avons aucune leçon à recevoir d’un Maire qui a reçu à Aulnay des amis politiques, qui 

remplissent l’actualité judiciaire : Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, François Fillon, Jean- 

François Copé... 

 

Nous n’avons aucune leçon à recevoir d’un Maire qui travaille avec des personnes mises en 

examen pour « abus de confiance, faux et usage de faux » ou encore qui sont sur le coup d’une 

enquête judiciaire pour « corruption et abus de biens sociaux ». 

 

Nous n’avons aucune leçon à recevoir d’un Maire qui utilise l’argent des aulnaysien.ne.s dans 

des procédures judiciaires abusives dans le seul but de faire taire toutes les personnes qui ne 

pensent pas comme lui. 

 

Nous n’avons aucune leçon à recevoir d’un Maire qui a voulu augmenté illégalement ses 

indemnités de 66 000 euros en pleine pandémie, décisions retoquées par le Préfet. 

 



Nous n’avons aucune leçon à recevoir d’un Maire qui met à la rue des femmes victimes de 

violences avec leurs enfants. Pire, pour masquer leur inhumanité et leur irresponsabilité lui et 

sa majorité font passer ces femmes et l’association qui les héberge légalement pour des 

squatteurs. 

 

Nous n’avons aucune leçon à recevoir d’un Maire qui nie le changement climatique et les alertes 

des scientifiques. 

 

Nous n’avons aucune leçon à recevoir d’un Maire qui glorifie Napoléon Bonaparte en occultant 

une partie de notre Histoire. 

 

La démocratie réclame des débats construits et sérieux, des informations partagées, des citoyen.ne.s 

et associations respecté.e.s, écouté.e.s et associé.e.s aux décisions. 

Pour notre part, nous gardons le cap républicain, chérissons la démocratie et agissons pour 

l’égalité.  

 

Nous sommes le groupe d’élu.e.s qui propose, agit et s’oppose à cette municipalité sectaire, prêt à 

tout pour avoir la main mise sur notre ville. 

 

Nous sommes des citoyen.ne.s engagé.e.s dans les élections départementales et régionales, où 

nous nous opposerons à de telles méthodes, pratiques et propos réactionnaires qui divisent au 

lieu de rassembler ! 

 

 

 


