
L’élection municipale à venir est déterminante, c’est notre quotidien, 
c’est aussi une implication dans la politique nationale.

Ici il s’agit de « Vivre à Creil aujourd’hui et demain ». Il existe des tensions, des 
incompréhensions, des rejets de certains Creillois par rapport à d’autres. 

Certains veulent répondre aux difficultés sur un mode de repli communautaire. 
Nous refusons fermement de raisonner en termes communautaires, nous sommes 
tous citoyens et c’est à ce titre que l’on s’adresse à nous dans la sphère publique.  
Nos traditions, nos racines, nos cultures différentes sont des richesses et s’en servir 
pour nous diviser est un piège redoutable dans lequel nous ne tomberons pas. 

Cette situation est avant tout le résultat de la misère sociale. Et donc, rétablir la 
vitalité économique de Creil est aussi l’une des clés. Or, pour cela, il est nécessaire 
de mettre en place une politique cohérente au niveau national pour aider nos  
quartiers. Et cela passe par la fin des politiques d’austérité. 

La cause de nos difficultés, ce n’est pas l’immigré, c’est le banquier. La crise écono-
mique et financière a depuis les années 1980 fait exploser le chômage, laissant ceux 
qui ont encore un emploi dans la crainte de  le perdre. La voracité des banques et des 
actionnaires pèse lourdement sur notre économie. Alors que 550 milliards d’euros 
sont chaque année ponctionnés par la finance (25 % de la richesse créée en France), 
les collectivités locales sont placées dans une situation de plus en plus difficile. 

Le changement doit vraiment 
être maintenant. 
Nous sommes déçus, et même catastrophés, de la politique menée par le gouverne-
ment socialiste en France. Elle ne diffère en rien, sur le plan économique, de celle 
de Sarkozy.

Le PS à Creil ne remet pas cette politique en cause, le maire sortant, député suppléant,  
appartient à une majorité qui coupe dans les dotations budgétaires aux collectivités 
locales. Sa liste sera celle de l’austérité. De plus, l’exercice actuel de la démocratie 
municipale dans notre ville ne nous convient en aucune façon.

Creil a la 
parole
Rencontre 
Citoyenne

Mercredi 11 
décembre 
18h30 
au Pub du stade, 
1 rue Jean Biondi, 
parking de la mairie 
annexe.

Venez 
dire vos 
espoirs, 
vos 
colères 
pour 
changer 
Creil.

Creil, 
solidaire et 
rebelle



Et des citoyennes et des 
citoyens de Creil

Nous avons décidé avec cette liste de rassemblement de la 
gauche, initiée par le Front de gauche, de vous redonner la 
parole. Prenez le pouvoir ! Nous vous l’avons dit aux élections 
présidentielle et législatives, nous le redisons dans la ville.

Non, nous ne laisserons pas la ville à la droite et la gauche devra 
se rassembler au second tour. Mais vous avez le choix, une gauche 
à majorité PS ou une gauche à majorité Front de gauche. Ce 
sont toutes les pratiques démocratiques de notre ville que vous 
pouvez changer. 

Cette élection 
peut tout changer 
dès le premier tour.
Notre premier axe sera de revaloriser l’image de la ville. Creil 
doit retrouver sa fierté populaire et cesser d’être stigmatisée. Nous 
sommes la ville la plus pauvre de l’Oise en terme de revenu par 
habitant mais nous sommes aussi riches d’atouts avec une jeunesse 
volontaire, qui ne demande qu’à travailler et à développer notre 
bassin de vie. Nous serons la liste de la revalorisation de la ville. 

Un deuxième axe consistera à développer une nouvelle stratégie  
économique pour rendre Creil plus attractive. Nous le répé-
tons, cette ville a aussi des atouts considérables : il y a une 
gare, la proximité avec Roissy, l’autoroute A1, elle est tra-
versée par l’Oise. Nous avons tout un projet de bassin de 
vie à développer avec les populations sur l’agglomération 
mais également sur un territoire plus large avec les com-
munautés de communes environnantes si nous savons leur  
proposer une coopération à égalité et pas une simple annexion.  
Il faudra bien évidemment mettre le paquet sur l’emploi et 
l’industrie. Enfin nous voulons tout faire pour dynamiser le 
commerce de proximité.

 Un troisième axe doit enfin permettre d’instaurer à Creil une nouvelle 
démocratie. Ses élus se doivent d’être plus proches des habitants et 
nous voulons faire un pas supplémentaire vers la démocratie directe 
et participative. C’est ainsi que l’on luttera contre ce sentiment de  
délaissement qui grandit dans la population. Nous refusons les  
pratiques clientélistes régulièrement dénoncées par des Creillois. 

Yvette Cesbron conduira cette liste de rassem-
blement de la gauche à l’initiative du Front de 
gauche.
Nous avons sollicité Yvette pour prendre la tête de 
cette liste et animer une démarche très collective. 
Nous ne souhaitons pas, en effet, de personnali-
sation de cette élection mais bien un travail en 
commun avec tous ceux qui le voudront, pour 
faire vivre la démocratie à Creil et partir des 
préoccupations des gens.
Nous ne voulions pas d’un « professionnel de la 
politique ». Yvette est Creilloise depuis 40 ans, 
médecin de PMI et a pendant des années assumé 
les consultations de femmes enceintes, de nour-
rissons et les visites médicales des écoles de Creil.
C’est aussi une militante associative au sein des 
parents d’élèves, du Secours populaire, de Femmes 
Solidaires, de Creil Palestine...
Elle a participé aux batailles que nous menons 
sur le Bassin creillois.    

« Sous  le gouvernement Sarkozy et maintenant sous 
celui de Hollande nous n’avons eu de cesse de nous 
battre pour que les salariés, les populations puissent 
vivre dignement de leur travail, se nourrir, se loger, 
se soigner, éduquer notre jeunesse  correctement…
Nous sommes de toutes les luttes, celles sur l’emploi 
dans le Bassin creillois, sur  les retraites, contre la 
casse du code du travail, pour des moyens pour 
l’hôpital de Creil, pour l’interdiction des licencie-
ments boursiers, pour le blocage des prix , la régu-
larisation des sans papiers, contre cette réforme des 
rythmes scolaires et,  en ce moment,  pour empêcher  
la hausse de la TVA au 1er janvier… 
J ’e nt e n d s  c o n s t i t u e r  u n e  é q u i p e  av e c 
des  Creil lois  et  Creil loises  déterminés à  
poursuivre ces combats. »
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