Equipe de campagne
de Bruno Beschizza
Aulnay-sous-Bois, le 17 juin 2013
Communiqué de Bruno Beschizza, candidat de la droite et du centre à Aulnay-sous-Bois
Bruno Beschizza, Conseiller régional d'Île-de-France et Secrétaire National de l'UMP à la
sécurité, dénonce l'instrumentalisation du thème de la sécurité par le maire d'Aulnay-sousBois (PS), Gérard Ségura, qui organise un café citoyen sur le thème « Une ville en toutes
sécurités ». Réunion municipale ou réunion politique du maire sortant aux frais du
contribuable ?
Gérard Ségura découvre donc le thème de la sécurité à la veille des élections municipales
alors qu'il a laissé se développer un réel sentiment d'insécurité durant son mandat : Aulnaysous-Bois subit l'insécurité.
Chaque jour, en Seine-Saint-Denis, des hommes et des femmes sont victimes de 30
cambriolages et de 36 vols avec violence. Pour Aulnay-sous-Bois, restent dans la mémoire
des Aulnaysiennes et des Aulnaysiens, des tragédies comme l'agression ultra-violente de la
conductrice du TRA, l'agression de l'enseignante au collège Victor Hugo, ou encore la
bagarre géante avec blessés par balle de mars 2012. Les parents d'élèves de l'école Louis
Aragon peuvent aussi parler de l'insécurité liée à la drogue.
Face à ces drames, tragédies, et violences de tous ordres, le Maire socialiste n'a eu que deux
réponses à apporter aux Aulnaysiennes et aux Aulnaysiens : supprimer la brigade de nuit de
la police municipale et organiser la pose symbolique de la première pierre d'un commissariat
au budget non voté dont ne veulent ni les policiers, ni les victimes !
Bruno Beschizza refuse donc de cautionner ce simulacre de démocratie "participative" qui
invite un ancien Ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, qui incarne le bilan de la gauche en
matière de sécurité sous Jospin par une augmentation de la délinquance de 17% de 1997 à
2002.
Bruno Beschizza s'interroge sur le message que veut faire passer Gérard Ségura en invitant
aussi Stéphane Gatignon, Maire EELV de Sevran... prônant tout comme Daniel Vaillant la
dépénalisation du cannabis.
En 2014, les Aulnaysiennes et les Aulnaysiens auront un choix à faire entre la défense des
victimes... ou la défense des dealers, agresseurs et voleurs confortés dans leur impunité.
Bruno Beschizza a fait son choix : la sécurité pour tous les Aulnaysiennes, les Aulnaysiens
et de leurs enfants !
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