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STOP AU DISCOURS
DÉMAGOGIQUE DE B. BESCHIZZA
Construisons en
commun la cité,
la France dans
laquelle nous voulons
vivre toutes et tous
ensembles en paix et
en toute sécurité !

Le parti communiste en Seine-Saint-Denis
affirme que les quartiers populaires ne peuvent
être des lieux d’impunité. La violence, sous
quelque forme que ce soit, ne peut être justifiée
contre nos concitoyens. Il est temps que le droit
commun basé sur l’égalité devienne un principe
effectif. Etre jeune, issu d’un milieu populaire et/
ou d’une origine culturelle réelle ou supposée,
ne peuvent être des motifs de relégation et
d’humiliation.

La vérité doit être faite
à Aulnay-sous-Bois

Comme tous les services publics, la police doit
répondre aux règles d’égalité. Nous appelons
à ouvrir un dialogue entre les citoyens et les
agents de la force publique pour avancer vers
une politique de sécurité respectueuse des
individus.

Il y a quelques jours, un jeune homme a été
violemment pris à partie par les forces de l’ordre
lors d’un contrôle d’identité. Le rapport médical
indique des blessures graves qui caractérisent
un viol. Ce sont 60 jours d’interruption de travail
qui ont été prescrits.

Pour cela, nous devons mettre fin aux
discours démagogiques et aux choix de
gestion de la Ville de B. Beschizza. Nous
voulons la sécurité et la sérénité pour
TOUTES ET TOUS !

Ces violences sont inacceptables, a fortiori de
la part de représentants de la force publique.
L’enquête doit suivre son cours dans la sérénité
et dans le professionnalisme.
Toute la vérité et la justice doivent être faites sur
cet événement.

B. Beschizza condamne, à juste titre, les policiers
accusés de violences et de viol et donne depuis
le début de son mandat de maire des consignes
aux policiers municipaux pour chasser les
« Roms », les réfugiés et les militants Antihomophobie d’Aulnay-sous-Bois.

« LR » à la sécurité, B. Beschizza, devrait
reconnaître la responsabilité de son mentor,
Nicolas Sarkozy, et de son courant politique dans
la baisse des effectifs de la police nationale, la
disparition de la police de proximité, les discours
haineux de la droite.
Depuis plusieurs années, les militants et élus
communistes dénoncent les actions violentes
des policiers dans les quartiers populaires de la
ville.
Il faut plus de moyens pour la police nationale,
une police formée et respectueuse des valeurs
républicaines.
Il faut plus de moyens pour la prévention, la lutte
contre le chômage, l’éducation.
Le shérif d’Aulnay-sous-Bois surfe sur la vague
sécuritaire et annonce fièrement à tous ceux qui Il faut plus de solidarité avec tous les Aulnaysiens
l’écoutent les résultats d’une police municipale et les populations qui souffrent.
surarmée.
Plusieurs millions d’Euros d’argent public sont
consacrés à Aulnay-sous-Bois à une police
répressive, un armement d’état de guerre, le
déploiement de caméras (une tous les 600
mètres), un centre de supervision high-tech.
Dans le même temps, tout ce qui participe de la
prévention et de l’éducation est sacrifié :
diminution des subventions aux associations,
baisse des budgets pour la culture, le sport,
l’action sociale, la jeunesse, etc.
baisse des investissements,
privatisation des services publics municipaux.
Combien de diminutions budgétaires, de
suppressions d’actions publiques seront prévues
en 2017 ?

L’heure n’est pas à la
récupération politicienne, ni à
l’instrumentalisation, mais à faire
grandir la solidarité !
Au lieu de se répandre sur les plateaux des
télévisions et des radios, le secrétaire national

Oui, Aulnay doit
et peut être solidaire
de Théo.
JUSTICE POUR THÉO !
Oui, il est l’heure
de construire Aulnay
et la France
en commun !
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