DERNIERE MINUTE... DERNIERE MINUTE...

Révélations sur le maire sortant
et ses logements sociaux
Ce vendredi 14 mars 2008, le site d’enquête
nous en apprend de belles...

Asnières : les pistonnés du maire sarkozyste
« Bakchich s'est rendu à Asnières-sur-Seine, la ville du députémaire UMP Manuel Aeschlimann, pour percer le mystère de
l'attribution des HLM. Edifiant !
[...] Bakchich a franchi la Seine pour une petite escapade à Asnières-sur-Seine, la
ville du député maire UMP Manuel Aeschlimann. Beau frère, parent d’adjoint
au maire, en voilà du monde à loger ! La politique municipale en matière
d'attribution de coquets logements sociaux semble ne pas déroger à cette vieille
maxime : « on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même ».
[...] Jadis réputé proche de Nicolas Sarkozy, le député-maire
d'Asnières semble aujourd'hui faire peu de cas des
déclarations du Président de la République.
[...] Le Président s’était prononcé pour que la situation de
chaque ménage occupant une HLM soit réexaminée tous les
trois ans dans le but d’évaluer la légitimité de sa situation
d’occupant, afin d’éviter les abus. Est-ce le cas à Asnières ?
C’est ce que Bakchich a cherché à savoir, mais l’exercice fut
difficile. Très vite, aux modestes questions posées, la réponse
a fusé : « Vous êtes une conne ».

La vidéo de cette enquête mouvementée est consultable
ici : http://www.bakchich.info/article2994.html

Alors que plusieurs milliers d'Asnièrois
attendent un logement social depuis des années,
est-ce normal que Manuel Aeschlimann
serve sa famille et ses proches ?
Ce d i ma n c h e à A s n i è r e s,
c h a n g e o n s d ’a i r,
c h a n g e o n s d e ma i r e
ADECA : Association de Défense des Contribuables Asniérois – créée le 14 mars 2002

