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Communiqué de presse du Regroupement écologiste et social pour Crissier (RESOC) 

 
 

Une gauche plurielle pour un changement de cap à Crissier 
 

 

 
De gauche à droite	: Emmanuel Mayer, Béatrice Gitera et Wembo Jah Olela, nos candidat·e·s à la Municipalité. 

 
 
Crissier évolue	: non seulement sa population croît, mais les idées changent	! Dans ce qui était 
traditionnellement un fief de la droite, les valeurs et partis de gauche ont fortement progressé ces 
dernières années. Lors des élections fédérales de 2019, le Parti socialiste (PS) est arrivé en tête, et 
les votes de gauche ont approché les 45%. Le 29 novembre 2020, avec plus de 62% de oui, 
l'initiative pour les multinationales responsables a reçu un soutien plus marqué à Crissier qu'en 
moyenne dans le canton de Vaud.  
 
Il est temps que cette progression se concrétise également au niveau communal, où la gauche n’est 
pas représentée à la Municipalité et reste sous-représentée au Conseil communal (environ un quart 
des sièges actuellement). 
 
Cette volonté de renforcer les valeurs de gauche se cristallise par la création, en novembre 2020, 
du Regroupement écologiste et social pour Crissier (RESOC). Ainsi le PS, seule force de gauche au 
conseil communal jusqu'alors, s'est allié aux Vert·e·s, au Parti ouvrier populaire (POP) et à des 
indépendant·e·s de gauche pour renforcer les valeurs au centre de ses préoccupations et actions.  
 



Nos maîtres-mots sont équité, durabilité et solidarité. Nous avons la conviction que la Commune de 
Crissier peut devenir un modèle en matière de transition énergétique, d’urbanisation durable, de 
soutien aux plus vulnérables et aux familles. Ainsi, le RESOC a adopté un programme qui se décline 
en dix engagements forts pour Crissier et pour sa population. Nous voulons agir pour tous les 
quartiers, toutes les couches de population et toutes les générations, pour les Crissirois·e·s de longue 
date comme pour les personnes nouvellement arrivées dans notre commune.  
 
Le RESOC présente une liste de 26 candidat·e·s au Conseil communal. Un mélange d’expérience 
et de jeunesse, une variété de profils et de compétences, une mosaïque d’engagements associatifs 
et locaux, des personnes issues d’horizons divers et réunies autour d’un programme et de valeurs 
communes. Afin de refléter pleinement la diversité et la cohésion de sa liste, le RESOC en a tiré 
l'ordre au sort, en veillant à l'équilibre entre genres et forces politiques.  
 
Pour que le changement de cap se concrétise aussi au niveau de l'exécutif, le RESOC présente trois 
candidat·e·s à la Municipalité. Ces candidatures, aux profils complémentaires, veulent offrir une 
véritable alternative à la population.  
 
Au Conseil communal depuis treize ans, Emmanuel Mayer, informaticien, préside la Commission de 
gestion depuis 2016. Dans une ville au développement accéléré, il place la transition écologique 
et énergétique comme priorité. Vice-présidente du conseil communal et secrétaire de direction de 
profession, Béatrice Gitera se battra pour que toutes et tous aient accès à des prestations de qualité, 
en matière de logement, de sécurité et d'infrastructures. Conseiller communal depuis trois 
législatures, Wembo Jah Olela possède, quant à lui, les expériences managériales—il est responsable 
de l'APEMS d'une commune voisine—pour mener une politique sociale, équitable et moderne. 
 

 
Pour une Ville de Crissier plus durable et plus solidaire, votez compact, votez RESOC	! 

 
	  

Crissier, le 10 janvier 2021 
 
 

Contact	: 
Oriane Sarrasin - Présidente du RESOC - 076 390 65 96 

Emmanuel Mayer – candidat à la Municipalité – 079 355 40 08 
Béatrice Gitera – candidate à la Municipalité – 079 912 78 37 

Wembo Jah Olela – candidat à la Municipalité – 078 681 20 31 

https://resoc.ch/notre-programme-2021-2026/
https://resoc.ch/elections-2021-2026/

