
COMMUNIQUE FRANCE INSOUMISE – 15 octobre 2019

Créteil entre dans une nouvelle ère citoyenne.

L'Assemblée communale des insoumises et insoumis de Créteil, réunie le samedi 28 septembre, a
défini  la  stratégie  du  mouvement  pour  les  municipales  et  a  désigné  deux  animateurs  pour  la
campagne  municipale :  Béatrice  PINAT,  40  ans,  professeure  des  écoles  à  Créteil,  et  Thomas
DESSALLES, 36 ans, inspecteur du travail à Créteil.

Les groupes d'action de la France Insoumise souhaitent mettre en place une assemblée citoyenne
qui choisira les candidates et candidats de la liste et élaborera le programme. Cela permet à chaque
habitant de prendre des responsabilités. Des échanges sont déjà engagés avec les cristoliennes et les
cristoliens, et des forces associatives de la ville pour participer à la construction de cette dynamique.
Des partis politiques ont demandé à nous rencontrer, nous les rencontrerons en étant fermes sur un
point, la liste ne pourra être que citoyenne, ce qui n’empêche aucunement qu’elle soit soutenue par
des partis, des syndicats, des associations.

Dans un contexte où les combats sociaux (avec les syndicats, les gilets jaunes, les coordinations) et
les  combats  écologistes,  notamment  contre  les  bouleversements  climatiques,  ouvrent  des
perspectives d'espoir de renouveau politique et d'émancipation, il appartient à chacune et chacun de
prendre ses responsabilités pour changer la politique.

Si les citoyennes et citoyens de la ville s'emparent du pouvoir, nous pourrons engager les premières
ruptures nécessaires à la reprise en main du pouvoir communal : mise en place d'une régie publique
de l'eau, abandon du projet de troisième four d'incinération et développement de la géothermie,
référendum d'initiative  citoyenne local,  possibilité  de révocation à  mi-mandat,  encadrement  des
loyers,  lutte  contre  la  spéculation  immobilière,  défense  des  services  publics  en  particulier  de
l'éducation et de la santé. L'échelon communal est aussi un point d'appui pour combattre les forces
néolibérales  de  Macron  et  les  extrémistes  racistes.  Afin  de  préparer  l'assemblée  citoyenne  de
Créteil, un questionnaire sera diffusé largement dans la ville pour recenser les besoins et les idées
des cristoliennes et cristoliens.

Les  électrices  et  électeurs  de  Créteil  ont  positionné  la  France  Insoumise  comme  une  force
incontournable  pour  changer  la  vie  politique.  Nous  pensons  qu'une  alternative  majoritaire  est
possible sur Créteil pour le renouveau démocratique, pour engager la transition écologique et pour
défendre l'identité populaire de notre ville.

CONTACTS :  vous pouvez contacter les  insoumis.es  de Créteil  au 0766267125 ou en leur
écrivant sur franceinsoumisecreteil@orange.fr

Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter : #Créteil insoumise

Retrouvez toutes nos positions ici : http://creteil-insoumise.fr/
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