
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

Le 1er février 2014, 
 

Le Mouvement Démocrate d’Aulnay-sous-Bois 
rejoint la liste Aulnay Demain conduite par Jacques Chaussat 

 
En 2008, certains annonçaient victorieux « le temps du bonheur » pour Aulnay-sous-Bois. Aujourd’hui, six ans 

après, nous en sommes bien loin : clientélisme, copinage, désorganisation et minage des services communaux, 
dépenses publiques en hausse, etc. 

 
Les 23 et 30 mars, les Aulnaysiens auront à faire un choix majeur. En effet, ils auront la possibilité de mettre 

un terme aux dérives dans lesquelles s’enfonce notre ville. Aulnay mérite de retrouver ce que beaucoup de nos 
voisins nous enviaient jusqu’alors et que nous n’avons plus. En même temps, notre ville doit se retrouver et se 
rassembler pour relever les défis qui s’annoncent. 

 
Depuis plus d’un an, un travail a été mené en commun entre Jérôme CHARRÉ et Jacques CHAUSSAT sur 

l’analyse de la situation et l’élaboration de propositions pour notre ville. En parallèle, le Mouvement Démocrate et 
l’Union des Démocrates et Indépendants ont créé l’Alternative, permettant le rassemblement des centristes. 

 
Ainsi, le Mouvement Démocrate s’engage pleinement dans la campagne des élections municipales à Aulnay-

sous-Bois en apportant son soutien à Jacques CHAUSSAT et sa participation à la liste Aulnay Demain qu’il conduit. 
 
Homme de convictions et dialogue, installé à Aulnay depuis de nombreuses années, maîtrisant les sujets 

essentiels que sont l’économie, les finances et l’insertion professionnelle, Jacques CHAUSSAT est le seul candidat 
qui peut rassembler enfin les Aulnaysiens autour d’un projet qui préserve notre qualité de vie, qui tire profit de nos 
atouts, qui mobilise les énergies et les talents. 

 
Ce choix pris en concertation avec les instances nationales et départementales exclut toute démarche 

individuelle de participation à une autre liste. Ainsi, ni le nom, ni le projet, ni la référence du Mouvement Démocrate 
ne pourront être utilisés par un candidat figurant sur une liste différente. 

 
Le Mouvement Démocrate est résolument et exclusivement engagé dans une démarche permettant 

d’améliorer les conditions de vie des Aulnaysiens. C’est le sens de notre engagement municipal et rien ne saurait le 
détourner de sa mission et son objectif. 
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