Élection municipale des 14 et 21 juin 2015 - Asnières-sur-Seine

ET MAINTENANT, LA VICTOIRE !!!

Merci aux 9477 Asniéroises et Asniérois qui, en votant massivement
pour nous dès le premier tour, placent notre liste largement en tête du scrutin.
Avec 47,5% des suffrages exprimés, nous devançons le candidat socialiste qui
réalise 36,3%.
Mais attention ! Rien n’est encore gagné.
Nos adversaires sont prêts à tout : tracts anonymes, diffamations, fausses
nouvelles.
Nous avons déjà subi leurs méthodes l’an dernier. C’est encore le cas cette
fois-ci.
Le 21 juin sera aussi l’occasion de mettre un point final à cette manière très
sale de faire de la politique.
Fiers du travail réalisé depuis 12 mois et conscients de ce qu’il nous reste à
accomplir, nous sollicitons votre confiance pour poursuivre le redressement
d’Asnières.
L'ÉTHIQUE À GÉOMÉTRIE VARIABLE DU CANDIDAT SOCIALISTE
Sans projet ni idée pour Asnières, le candidat du PS et ses alliés de circonstance parlent d’éthique.
Pourtant, M. Pietrasanta a été reconnu auteur de délit de favoritisme dans l’attribution d’un marché public de
600 000 euros par le Parquet de Nanterre en 2013.
Il a aussi été condamné à trois reprises en correctionnelle pour délit de presse (diffamation).
Il fait actuellement l’objet de plusieurs enquêtes et poursuites judiciaires : vol et destruction des disques durs de la mairie
d’Asnières, fraude électorale, usurpation de titre, concussion, usage de faux témoignages et escroquerie au jugement.
Comme ses amis politiques, M. Cahuzac et M. Thevenoud, M. Pietrasanta n’est donc pas le mieux placé pour parler d’éthique.

Le rassemblement de la Droite, du Centre et de la société civile avec Manuel Aeschlimann
liste officiellement investie par
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et soutenue par des milliers d'Asniéroises et d'Asniérois de tous quartiers et de toutes idées politiques.

EN 12 MOIS, NOUS AVONS OBTENU :
➜ La première baisse du taux communal d’impôts locaux depuis 32 ans à Asnières.
➜ La baisse de 10% du prix de l’eau pour tous les foyers asniérois à partir du
1 juillet 2015.
➜ La baisse de 14,7% de la délinquance.
➜ La fin des emprunts toxiques.
➜ Le soutien au pouvoir d’achat et à l’unité de la famille.
➜ La baisse de 8,07% du chômage des jeunes Asniérois et de 0,9% du chômage des Asniérois.
➜ L'arrivée de grandes entreprises internationales.
➜ La création de 40 places en crèche.
➜ Des moyens renforcés pour la propreté.
➜ Le renforcement de la solidarité et du soutien aux retraités
➜ Le soutien au commerce de proximité.
➜ L'amélioration des transports publics.
➜ Le développement d’actions éducatives de qualité.
➜ Le lancement de 500 nouveaux logements.
➜ Le soutien aux associations.
➜ La proximité et la concertation au quotidien
➜ Le retour des animations et de la convivialité dans tous les quartiers.
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Comme prévu, Mme Mülhmann
s’est ralliée à M. Pietrasanta,
comme en 2008 et en 2014.
Sa stratégie est toujours la même :
ratisser des voix du Centre au
premier tour, rallier le candidat PS et
cautionner la politique du candidat
socialiste.
Les vrais électeurs centristes, ainsi
trompés, savent ce qu’il leur reste à
faire.

NON AU RETOUR DU PS
À ASNIÈRES
Avant de voter dimanche, souvenez-vous
qu’entre 2008 et 2014, la gestion PS/Pietrasanta c’était : la hausse
historique des impôts locaux à Asnières, la hausse des tarifs et
redevances, l’explosion de la délinquance, le départ de grandes
entreprises et, dès 2009, le classement officiel de notre commune
parmi les villes pauvres.
A l’échelon national, la politique socialiste est identique : M. Pietrasanta est l’un des soutiens les plus actifs de F. Hollande au Parlement. Il a voté toutes les lois qui organisent la surtaxation des
Français, le chômage, l’affaiblissement de la sécurité et le laxisme
de la justice.

Le 21 juin, ne livrons pas Asnières au socialisme.
Votez pour Manuel Aeschlimann et 100% Asnières.

DIMANCHE,

POURSUIVONS ENSEMBLE LE REDRESSEMENT D'ASNIERES,

VOTEZ POUR MANUEL AESCHLIMANN ET SON ÉQUIPE.
Contact : www.manuel-aeschlimann.fr - E mail : contact@manuel-aeschlimann.fr
Permanence : 70 avenue d'Argenteuil - Tél. : 01 55 02 07 11

Vu les candidats.

LE VRAI CENTRE
SOUTIENT
MANUEL AESCHLIMANN

