
Communiqué des élus de gauche, écologistes et citoyens : Aulnay en commun  
 

 
 
La majorité municipale dirigée par Bruno Beschizza experte sur les fakes news et les 
polémiques de tout genre vient de sortir un document de 4 pages tirant à boulet rouge sur 
les élus de l'opposition et sur toutes celles et ceux qui n'ont pas voté Bruno Beschizza. 
Après la campagne électorale et les sourires de façade, les masques tombent. Le Maire 
souhaite écraser et bâillonner toutes celles et ceux qui ne relaieront pas sa propagande. 
 
Pendant que le Maire et sa majorité méprisent et caricaturent, nous préférons parler du 
fond et des faits ! Dès le 16 mars, les  5 élus de gauche, écologistes et citoyens: Aulnay 
en commun se sont positionnés comme des élus force de propositions, sans posture ni 
parti-pris, mais avec des valeurs et des convictions dont la seule boussole est la défense 
de l'intérêt général et des services publics forts. 
 
Rappelons que nous avons envoyé plusieurs lettres et effectué de nombreuses 
propositions concrètes, comme un Plan été ambitieux pour tous les âges et tous les 
quartiers, des mesures fortes pour les familles en difficulté, des interventions en faveur 
des soignants et des agents communaux, un vœu contre les violences policières et le 
racisme...Bref, des idées pour tous les Aulnaysiens ! 
Il est évident que ces actions tranchent avec la caricature méprisante présentée par la 
majorité ! Mais toutes nos propositions furent balayées d'un revers de main. Nous 
regrettons fortement le sectarisme du Maire. Étonnant pour un Maire qui réclame à qui 
veut l'entendre que son parti c'est Aulnay , celui qui veut être le Maire de tous les 
Aulnaysiens.  
En réalité, c'est un Maire qui gère notre ville brutalement, sans écoute, ni respect pour les 
Aulnaysiens. Il est dans la lignée de son mentor N. Sarkozy et de ses amis P. Balkany, C. 
Guéant, J.F Copé, B.Hortefeux...  
Nous le réaffirmons avec force, vous pouvez compter sur des élus combatifs, 
déterminés,  sereins, qui agissent et agiront pour l'ensemble des habitants. 
Nous voulons servir les Aulnaysiens et non pas nous servir des Aulnaysiens comme le fait 
de façon pitoyable le Maire et sa majorité. 
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