
Vivre Mieux Ensemble à Aulnay, le collectif a de l’avenir !

Avec 9,12 % des suffrages, la campagne que nos organisations ont menée avec 
l’ensemble du collectif «Vivre Mieux Ensemble à Aulnay» a porté ses fruits.

«Vivre Mieux Ensemble» n’a certes pas gagné le pari d’être en tête de la gauche,  
mais dans un contexte de vote sanction contre le gouvernement et contre l’équipe 
sortante, le résultat obtenu est très bon. Il confère à l'ensemble de la liste des 
responsabilités pour construire une gauche démocratique et intransigeante à 
Aulnay.

Collectif citoyen rassemblant dans la diversité, notre liste de la gauche 
humaniste, écologiste et solidaire, «Vivre Mieux Ensemble», a, dans tous les 
moments, élaboré collectivement ses documents de campagne et sa façon de la 
mener. C’est un bien précieux, une première façon de prendre directement nos 
affaires en main et de construire un collectif.

L’assemblée de l’ensemble des colisitiers a élaboré une position commune au soir 
du premier tour. Elle est distribuée en ce moment dans la ville et caractérise 
bien les responsabilités de l’équipe sortante dans l’arrivée d’une droite 
réactionnaire à un tel niveau dans notre ville.

Une gauche a failli, elle a été sanctionnée. Une autre gauche émerge à Aulnay. 
Elle est à construire avec toutes les bonnes volontés.

Beschizza, c’est l’assurance d’une politique hostile au service public et l’égalité 
sociale et civique, une droite sécuritaire qui préfère la répression à la mise en 
œuvre de politiques en faveur des plus démunis, c’est une droite qui surfe sur les 
fantasmes véhiculés par l’extrême droite (comme une hypothétique théorie du 
genre dans les écoles), c’est une droite bling-bling à la Sarkozy, une droite fière 
de l’expulsion des sans-papiers, une droite hostile à l’égalité des droits entre 
hétéros et homos, une droite hostile à l’extension des droits des étrangers...

Cette droite, nous l'avons toujours combattue, nous la combattons, et nous 
la combattrons jour après jour dans les urnes et sur le terrain.

Aulnay, le 25 mars




