
Canton de Creil-Verneuil : l’alliance PC-EELV lance sa campagne

Le PC et son nouvel allié EELV (Europe écologie les Verts) viennent de lancer
leur campagne pour les élections départementales des 22 et 29 mars dans le
canton de Creil-Verneuil. Pour mener la bataille : Thierry Brochot en vert et
Lidia Bongiorno en rouge.

Le premier, 52 ans, est un habitué des élections locales : candidat aux municipales en 2008 puis en
2010 au conseil régional où il siège, il est aussi président du conseil fédéral EELV. Expériences
politiques donc, bons mots également et bonne situation professionnelle - il est consultant et chargé de
cours à l’université Picardie Amiens... Tout est bien dans le cadre. Son binôme, elle, vient d’une autre
planète. « Cette élection, c’est une thérapie », a-t-elle confié lors d’une conférence de presse au local du
PC. Elle évoque son « burn-out », ses difficultés financières, les galères professionnelles de son fils, « la
misère » qu’elle vit et qu’elle rencontre à Creil, beaucoup de sa vie privée... quitte à gêner quelque peu
ses camarades. « Nous avons choisi de présenter une candidate qui vit vraiment cette réalité », a
surtout souligné Yvette Cesbron, adjointe communiste à Creil, qui connaît depuis des années cette
militante de toujours. Elle a même travaillé au siège creillois du PC. Pour compléter le ticket :
Mohamed Assamti, conseiller municipal PC à Creil, et François Bailleux (PC) ont été désignés
remplaçants.

Question idées : « rouvrir les maisons des ados du conseil général fermées fin décembre » ou « la
gratuité des transports scolaires », a donné en exemple Thierry Brochot. Lequel, a-t-il dit, ne sera pas «

le conseiller département des nids de poule de la rue Benjamin-Raspail mais de toute l’Oise, de la
maison de santé de Noyon à la maison des associations de Senlis ».

> Venez débattre et poser vos questions sur nos forums !

http://actualites.leparisien.fr/les+verts.html
http://actualites.leparisien.fr/politiques.html
http://actualites.leparisien.fr/cours.html
http://forum.leparisien.fr/laparisienne

