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Membles suppléants ! Elisabeth MIRA G€oryë MARAFICO, Jo6é ARçON, Michèle I,ARMERq Isa
SAIEMI.

Moiuieur le Maire étant presideût de ùoit dæigDe Motrsieû Gilbert ROMÀ Premi€r Àdjoint, pour le
represe[ter.

Arrivée de Molsieur LE DISSES.

Monsieur AINARDI sonhaite faire uE htervention. < MorlJienr le Maite, Mesdarws et Mectteurs les
élus, je voudrais revenir quel4tes jows en arrière con@nant lcs irrstitQs,très grqtes eûters notre pqgs
pr.iÀr'/,ées pal BOWELFUiG- aà in tividu cûltùtmier ùtfait depuis phsietrs années, de sa hoÛæ de-la 

h@cq dhronçant les cnmespossfu nous qpelant d un danoir de reperttanae, prcrlolnço,"! I"-^9! I
geûocidc de ûgô à t$z ; les insultes de TUÎELFUK4 lc pevple de Frcnæ ea o tas Ie bol ! En
Atgé"i",il nt qtoit Fs W des colorl6 mais oussr' de mdestes gerc qui ux faponé lAlgétie et en
fàsJ{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtx un-des ptns teavx dêportenents Ir@rçois. Votts EÉ uoulez nous doruwt des Ie+ans de
dbnocraie, de 196z à 2@5: 5{D ooo morts dans trc gxrerre ciùile laruée dont plus de z5o.ooo sotts
oo*e Ègine ! Ai départ des ftangîis tllAlgérie, en tg6z, ew-ci vous onr (aissé uî pqs en pIeùE
ewansiort Qu'anq-iats Joit de tàn cela I tIn chanp dc ruincs où phlr rizn ne iorrctiorrte à part Ia
æmtption !'Auec phts de-4ox de chômeurs, rcus ,{aôons rntglrne bwn àlæevoir tuft arcien du tï,j�n !
yons, uonsieur Ênvfu,pUxl' tww n'cl],.'ts pos Ia haine à la bouclle mqis r.ous ùolls anaeillons
d qlter uous faite sigrcr ailleurs Ete ilans notre Fro]nce cor rnus stez qt I'audacc de wrnî sî notre
p<'gs et de;e t uous a faire sig;er arJxfraîs des cantribuoblæ ftanç';is ! PuilqlÉ vous qvez aEheté
pw +g millian1tls de dollars de matfrel de guete d la Russie, fl setait iudicÎew de uotre p@t dauer-r.(/usfaîe 

soignet là-bos'Monsiero' BOWELFUKA, n{/.rs o4['ls ùte Wgestion à oous faire :-r'eprenez
dw@@@@@@@�-wÛs læ miltio'4s d'olgériens Eri ùitEnl aE notra lo1, ai ont ptiEwent tous la fuuble
tûbnalilé. CeIa viilemit les l,:il|c,ns: on gagt@oit en sêeFité et to,6 les o/.�9a1rif'�tt/5 so|'î@ax sercient'
erfrfl, bét6viqir6 ! Et ge din <le Io lâchaé de notre gotveflenentiaæ è BoUTELFLIKA : CHIRAC,
VLUEPN; SARKOZr f A Wnpt à dâIenibe b ùeuve et I'otphelin ! PA'S UN MOT ! On æmptend quil
ne uettille pos ftder æs omîs musulmans- fua pajet de loi sù' firruîig7.atîon ? Un emplAtre et une
jambe de bois ! Qtlgrnd on n'est p6 qtpable deatpêcher des mi)Iiets de clantl*tins cle déller dans Poris
et ailleurs, qu'il en renfte des ærûahes tow 16 joùfi dans iotre pays ; quand on pense Et'on ignore, à
des cznmines de milliers près, b nombre de clandestitrB dafis æ pqs, Monsietf SAFJ<OZY oîêtez de
praùz les firc;nçrrris pw des imMciles ! AgÊz le æwge de leur ditz ec plw de 70%.14 plaæs de
piJp,n wnt ow@es pr des immi$és, We h délinqtonæ w æs* d'wg:menter ! Des BIa&s,.lcs
Beûs joût régner la tq@rr clans les tmùs, lhotrotr dans 16 vûbs, Ies villoges. Faites d'abord rêgner
I'ofice clûs notre po4l,s @ant de ùouloir Jaire ùotei ue loi qui ne sentiîa d rien l-rù.qrcre.
dkntorité en rctunyai, dans lew pays d'origite les déIinquonlj û le|,]/�s/atnilles ! Ce gousnsneû,
disdedité, ûoibli par bs 6dire' empêtré do'rs des qÊreïes d'lomnvs olors que la Fldûe Qst en

failLin... Nous tlisons qu'ils ne setuût pas balo!és par le leû de I'Histobe mois Nr bs électeùs etr 2oo7
et 2oog ! Je oais @trchîe nonpropos par la remise p@ li I"fllr'risûe N.LIOT MARIE d:ror certilcqt de
rutionalitéfrangise àrm/l{�iorvE,ire Ie go atril 2006 ùAuWrc àI'ætasiordu 17iP* an'.ij.jeÉsire d.e
Ia Ugion et de Caneroie, ùrsistant sut le sang Defte. fui, Ydsæ, Pr.o'ryispd,. b sq ùr'!é po@ Ia
Prdte et non pat W lc twnhrz da wa ondÉs et ù @ùfiûions @r @si.r !
(Applaudiss€!ûents.,.)

MoDsieu! le Maiæ frlicite Moûsieû AINARDI pour soD courage et perrs€ qu'il a toût dit.

QUESTION 2 r CREArION D'ttN OOI,IITE OOMMUNAL FEI'X DB FOREM : SERVICE
PIJBLIC MUNICXPAI. ÀI'\TNI'IÂTION DE Iâ, DELIBERATIoN N.151 DU la MAI 19E7.
RÂplrortcur ! M. le Maire

Pa! délibération n" Ul du É mai 1987, fl avait €té dddé de coll,stituer ua Comité Comrnunal Feux de
For€ts-
F Comité av.ait été créé sorrs lâ foree durc association loi de rgor sous l,autorité du Mairc.
Il n'existe à cejour auome loi ni auc,tra reglenent Égissalt spérlfiquenent to C.C.p.f.

Procè+rçôal Coneil MùdoiDd & 9 nai 2m6


