
 

  

 « CAMARADES », CA SUFFIT ! 
 

 Propos outranciers, attaques personnelles, amalgames fallacieux… à chaque 
publication de son « En Direct avec vous », Jean-Jacques Karman semble éprouver un 
plaisir malsain à frapper sous la ceinture et à manipuler ses lecteurs. Pour ne pas 
servir son jeu, nous avons longtemps refusé de relever ses attaques. Aujourd’hui, sa 
dernière publication, encore plus nauséabonde que les précédentes, nous pousse 
toutefois à réagir afin d’effectuer quelques mises au point.  
 

Jean-Jacques Karman est incapable de rompre avec ses vieux démons 

Lorsqu’il publie des photomontages grossiers et titre sur l’insécurité, lorsqu’il associe 
François Hollande à Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen ou lorsqu’il souhaite que les 
élus socialistes « dégagent » en 2014, ses propos et ses procédés se rapprochent, à 
l’évidence, davantage des arguments et des méthodes de l’extrême droite que des 
valeurs communistes qu’il prétend représenter.  
 

Le PCF d’Aubervilliers commet une faute politique en refusant de se démarquer 

Les communistes d’Aubervilliers sont, semble-t-il, tiraillés entre deux orientations : 
l’une qui accepterait le débat et l’autre qui le refuse avec sectarisme. En refusant de se 
démarquer de ce dernier comportement, les communistes d’Aubervilliers ne font que 
conforter les raisons pour lesquelles le rassemblement de la gauche n’avait pu se 
réaliser en 2008.  
 

Le développement d’Aubervilliers mérite pourtant mieux 

A l’heure où l’action de la municipalité a engagé la ville dans sa mue urbaine, sociale, 
économique et environnementale, des relations plus constructives entre majorité et 
opposition bénéficieraient à tous. La première doit gouverner et arbitrer, la seconde 
est dans son rôle lorsqu’elle critique et propose.  
 

Notre adversaire, c’est la droite ! 

Les publications de Jean-Jacques Karman n’ont qu’un seul but : tenter de salir 
l’ensemble de la majorité socialiste, écologiste et radicale de gauche du Conseil 
municipal. Pourtant, aux 2nds tours des élections présidentielle et législative, toutes les 
forces de gauche seront nécessaires pour battre enfin Nicolas Sarkozy et l’UMP, et 
construire une majorité de gauche et écologiste à l’Assemblée nationale. 

 

Les élu(e)s socialistes et républicains d’Aubervilliers 
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Groupe des élu(e)s PS 

Hotel de Ville 

2, rue de la Commune 

de Paris 

93300 Aubervilliers 

01.48.33.50.82 

 

Section locale PS 

167 rue André 

Karman 

93300 Aubervilliers 

01.48.33.53.43 

 

ps-aubervilliers.com 

Rejoignez le PS !       (coupon à retourner à la Section locale) 
 

Nom : ……………………………………………………………………….… Prénom : …………………………………………………………… 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Mail : ……………………………………………………………………………………… Téléphone :  …...... / ….….. / ….…. / ….…. / ….…. 


