
    

Monsieur Bruno BESCHIZZA 
Maire 
Hôtel de Ville 
16, boulevard Félix Faure 
93600 Aulnay-sous-Bois 

 

Aulnay-Sous-Bois, le 10 septembres 2015 

Monsieur le Maire, 

Partout en France comme en Europe, de nombreux citoyens et gouvernements se sont émus du sort 
tragique des réfugiés. Ces derniers quittent leurs pays afin de fuir la guerre et les persécutions. Face au 
tragique des situations vécues, des images et des témoignages rapportés, il y a urgence à transformer 
l’émotion en action. 

Au moment où de nombreuses collectivités locales s’engagent pour organiser l’accueil de ces 
personnes, nous avons appris que vous refusiez qu’Aulnay-Sous-Bois participe à cet élan de solidarité. 
Cette décision, prise sans consultation du Conseil municipal ou de la population, va à l’encontre de la 
tradition humaniste de notre ville et de notre pays. Comment la troisième ville du département peut-
elle tourner ainsi le dos à la détresse de celles et ceux qui fuient la mort dans leur pays ? 

Les propos que vous avez tenus dans le journal Le Parisien du mardi 8 septembre ne sont pas à la 
hauteur de l’ambition d’une ville humaine, consciente de ses difficultés, mais qui ne perd pas de vue 
l’essentiel de son message. La République, ce n’est pas un slogan : ce sont des valeurs à faire vivre au 
quotidien, et parmi celles-ci, la fraternité. Les arguments budgétaires où ceux opposant souffrance 
sociale et misère humaine ne justifient en rien une telle position. 

Il est encore temps de changer de position. Nous vous invitons ainsi à : 

- participer à la réunion organisée par Monsieur Bernard Cazeneuve, Ministre de l’intérieur, 
samedi 12 septembre, ainsi qu’à celles qui se tiendra par la suite en Préfecture ; 

- réunir les forces vives aulnaysiennes : citoyennes, associatives et politiques afin de réfléchir 
collectivement à des solutions ; 

- organiser concrètement l’accueil de réfugiés sur le territoire de notre commune ; 

De nombreux aulnaysiens sont d’ores et déjà mobilisés sur cette question. Il ne tient qu’à vous 
d’accompagner cet effort où de l’ignorer. 

Dans l’attente d’une réponse je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations les meilleures. 

 

 

 

Oussouf SIBY 
Secrétaire de section du Parti Socialiste d’Aulnay-sous-Bois 


