
Élections Départementales  des 22 et 29 mars 2015 - Canton d’Aulnay-sous-Bois

Le Front de Gauche et les écologistes d’Aulnay 
présentent leurs candidats pour « reprendre 
l'initiative » sociale et écologique face aux politiques 
d'austérité

Reprenons l’initiative !
Á Aulnay, depuis des mois, des citoyens se rassemblent pour défendre des moyens pour les 
écoles et les collèges, pour dénoncer les politiques d’exclusion à l’encontre des populations 
roms et des personnes réduites à devoir mendier, pour débattre des alternatives à opposer à 
la réforme territoriale conduite par le gouvernement, pour défendre des emplois dans les 
services publics de la ville, pour s'opposer au projet nuisible Europa City… 

Sous formes d’actions, de débats, aux côtés d’associations, de partis politiques, de syndicats, 
cette mobilisation est porteuse d’espoir.

Le Front de Gauche à Aulnay-sous-Bois (Parti Communiste Français, Ensemble ! et Parti de 
Gauche) et le groupe d’Europe Écologie Les Verts (EELV) présentent quatre candidats 
mettant en valeur l’unité de leurs forces diverses et complémentaires. Nous sommes 
mobilisés pour combattre les politiques d’austérité qui mènent à l’échec et pour construire 
une alternative sociale et écologique. En votant pour ces candidats, les citoyens auront le 
moyen efficace de faire barrage aux projets de la droite dure de Bruno Beschizza et de 
l’extrême droite, tout en remettant l’humain et l’écologie au cœur des préoccupations 
contrairement aux politiques que soutient Parti Socialiste.

Ces 4 candidatures (2 titulaires et 2 remplaçants) représentent cette dynamique :

Mackendie Toupuissant (titulaire), 40 ans, militant PCF, responsable associatif pour le 
développement des pays du Sud, chargé de mission OPH

Claire Dexheimer (titulaire), 49 ans, militante écologiste, membre EELV, adjointe au maire 
2008-2010, bibliothécaire

Sébastien Ville, 42 ans, militant anticapitaliste, membre d’Ensemble !, instituteur auprès 
d’enfants migrants

Magali Houziaux, 44 ans, militante pour une politique au service de l’humain, 
documentaliste en milieu associatif
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