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La droite depuis le sinistre mandat de Nicolas SARKOSY s’entêtait à
instrumentaliser les questions de sécurité avec les résultats qu’on
connait: Stigmatisation des étrangers et rejet de la diversité culturelle. Elle affirme maintenant clairement sa volonté d’une union objective avec le Front national.
Les récentes déclarations de Monsieur FILLON ont levé le voile sur la
stratégie et on ne voit plus ce qui le différencie de son rival Monsieur
COPPE ni de Madame LE PEN
La question de la sécurité et de la tranquillité publique est une préoccupation majeure des français et des creillois et c’est donc avec
plaisir que nous avons appris le renforcement des effectifs du commissariat de Creil avec l’arrivée de 10 policiers supplémentaires.
Pourtant si nous considérons que la sécurité est un droit pour nos
concitoyens et que la loi doit être respectée par tous, nous voulons
qu’elle s’applique dans un cadre républicain, respectueux de tous
ceux qui vivent sur notre territoire.
Les délinquants et les criminels doivent être poursuivis et sévèrement punis mais les citoyens honnêtes et respectueux de notre
constitution doivent pouvoir vivre sereinement quels que soient
leurs origines, leur sexe ou leur couleur de peau.
C’est cela la République !
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Des actes plutôt que des promesses

10 policiers de plus à Creil :
promesse tenue !

L’UMP se met à l’abri ...

M

ercredi 11 septembre 2013, 16 nouveaux policiers prenaient
officiellement leurs fonctions.
Il s’agit de 10 effectifs supplémentaires affectés à Creil dans
le cadre de la mise en place de la Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP) annoncée par le Ministre de l’intérieur Manuel VALLS et des remplaçants
d’agents recrutés, 2 agents administratifs ont été aussi nommés.
Jean Claude VILLEMAIN, les a accueilli avec les trois maires de la Communauté de l’Agglomération Creilloise ou leur représentant.
Avec le commissaire et ses équipes, un accueil chaleureux a été réservé
par les élus aux nouveaux agents dont un certain nombre possèdent
déjà une connaissance de l’Oise parce qu’ils y habitent ou une bonne
expérience en région parisienne. Ils ont volontairement choisi de venir
à Creil.
Cette bonne nouvelle démontre une fois de plus que le gouvernement
respecte ses promesses et que notre persévérance a fini par payer.
Le Ministre de l’intérieur, Manuel VALLS tient ses engagements, la ZSP
continuant bien de se mettre en œuvre.
Certains avaient reproché il y a quelques mois que Creil ne faisait pas
partie de la première série de ZSP annoncées par le Ministère de l’intérieur. Force est de constater qu’après une phase d’expérimentation,
Creil est à présent totalement partie prenante dans le dispositif.
Il s’agit surtout de la première augmentation d’effectifs depuis longtemps et c’est donc non seulement une inversion de la tendance des
dernières années mais aussi un acte fort et symbolique qui est apprécié par tous.
Alors que les candidats de droite, creillois depuis moins de 3 mois, préconisent des solutions miracles et excellent en promesses aussi vites
faites qu’oubliées, les chiffres de la délinquance à Creil parlent d’euxmême avec une nette amélioration sur les cinq dernières années.
Période au cours de laquelle les faits de délinquance générale ont chutés de 22%.
A Creil, c’est surtout l’action concrète de la municipalité qui paye. Au
cours du mandat, prévention, sécurité et tranquilité ont fait l’objet
d’une vraie politique volontariste. On peut citer l’augmentation des effectifs de la police municipale, la création de la brigade cynophile et la
mise en place en 2011 des correspondants de nuits, en accord avec les
bailleurs sociaux, notamment Oise Habitat.
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Fidèle à sa première déclaration dans la presse
locale, dans laquelle il annonçait ne connaitre
de Creil que la Rue de la République, c’est justement dans cette même rue, craignant surement
de s’aventurer au delà, que le candidat de l’UMP
vient d’ouvrir son local de campagne.
Située dans la cave d’une enseigne de restauration rapide, l’UMP quitte donc la place du 8 mai
pour investir les sous-sols. Les militants des
environs doivent y échafauder une stratégie de
«reconquête» des Creillois qui n’ont pour l’instant
vu d’eux que les nombreuses affiches collées à la
va-vite, le moteur tournant toujours. On peut les
entrapercevoir sur le marché carnot où ils s’aventurent une semaine sur deux par groupe de 6.
Plus à l’aise sur les réseaux sociaux que face aux
électeurs, les téméraires militants 2.0 de l’UMP,
ne semblent pas être à Creil comme des poissons
dans l’eau, mais plutôt en terre de mission.

Droites : quels noms ?
Sertain, Senni, Nachite, Varlet, Salmona etc. ... parrachutés ou de passage, les noms des candidats de
droites changent à chaque rendez-vous électoraux .
Une preuve de plus que leur seule préoccupation
est de tenter se faire élire, apparaissants et disparaissants au gré des élections.
Manque de crédibilité, manque de cohérence,
manque de sérieux, la multiplication des candidatures de droite témoigne surtout d’une guerre de
clochers qui s’illustre sur les réseaux sociaux par
les noms d’oiseaux et invectives à grands renforts
de profils anonymes des uns et des autres. Une
constante deumeure et un point commun les rassemblent pourtant, ces multiples candidats ne proposent rien et n’ont aucun programme.
Quizz de l’UMP, comment leur candidat inconnu qui
peine à s’aventurer hors de la rue de la République
pourrait-il proposer quelque chose pour Creil alors
qu’il ne connaît notre ville que depuis 3 mois ?
Pas mieux pour l’UDI, leur candidat solitaire s’alliera
t-il au Modem comme cela pourrait-être le cas au niveau national ? Rien n’est moins sûr ...
Difficile de s’y retrouver tant les
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