
Casse d’usines, suppressions massives d’emplois, fusions 

autoritaires et réductions de moyens des hôpitaux pu-

blics, coups portés contre les services publics de proxi-

mité (fermetures de classes, postes, tribunaux, conseils de 

prud’hommes, agences EDF, DDE, perceptions…), désertifi-

cation de secteurs ruraux, amputation des dotations aux 

communes, record de chômage, de précarité, de bas sa-

laires : la Picardie souffre plus que n’importe quelle région 

de ces choix politiques qui sacrifient toujours l’humain.

Et le gouvernement nous dit qu’il va falloir accepter de 

nouveaux sacrifices pour soi-disant « réduire les déficits 

publics » et se plier aux diktats de Mme Parisot du Medef, 

de Mme Merkel et de la Commission européenne.

Ça suffit ! La majorité des Français n’a pas voté pour ça ! 

La colère monte partout car tout le monde voit que 

l’argent existe pour une autre politique à condition d’aller 

le chercher dans les bonnes poches : 600 milliards d’avoirs 

français dans les « paradis fiscaux » (presque deux fois le 

budget de la France !), les 500 familles les plus riches pos-

sèdent 270 milliards, 37 milliards de dividendes versés 

aux actionnaires par les sociétés du CAC 40 en 2012 (en 

hausse sur 2011 !).

De plus en plus de voix à gauche, jusqu’au sein du PS et 

d’EELV, s’élèvent pour contester les choix économiques et 

sociaux du gouvernement. 

Ainsi, 74 députés de gauche ont refusé de voter le projet 

de loi dit «  sur l’emploi » qui détruit en fait le Code du 

Travail et les protections des salariés. 

Et en Picardie, les élus ont dénoncé à l’unanimité les orien-

tations de l’Agence Régionale de Santé et donc du gouver-

nement qui ne prévoit aucun effort supplémentaire d’ici 

2017 pour rattraper les retards de notre région.

La finance dehors, 
L’humain d’abord !

Samedi 1er juin à Amiens
14 h

Maison de la Culture

Marche citoyenne

16 h
Place Gambetta

Meeting et concerts

PICARDIEAprès le succès du 5 mai à la Bastille,

le Front de gauche Picardie ne lâche rien :

= contre l’austérité et le chômage

= contre les coups portés à nos services publics
     et à nos territoires

= pour le bien vivre de chacune et chacun en
     Picardie



= Il faut remettre la main sur les banques, réorienter 

l’argent vers les activités utiles (prêts à taux zéro pour 

les investissements créateurs d’emploi des PME et ceux 

des collectivités locales, des hôpitaux publics, des offices 

HLM…), augmenter les salaires et les retraites, donner de 

nouveaux droits aux salariés dans les entreprises en pre-

mier lieu pour empêcher les licenciements et sécuriser 

l’emploi, renforcer les pouvoirs des citoyens à tous les 

niveaux...

= Il faut s’appuyer sur les formidables potentialités hu-

maines de notre région picarde, sa jeunesse, le savoir-faire 

du monde du travail, l’inventivité de ses centres de re-

cherche, la valorisation de ses ressources naturelles ; il faut 

se donner l’objectif d’une nouvelle ambition industrielle 

pour répondre aux besoins de notre région et de notre 

pays et relever les défis de notre époque (par exemple en 

matière environnementale et de transports collectifs…), 

et se donner les moyens d’un développement de tous les 

services publics dans tous les territoires : pour que chaque 

Picarde et Picard puisse faire le choix de vivre dignement 

et s’épanouir en Picardie.

Nous en appelons donc à l’ensemble des forces vives de 

notre région picarde, forces politiques, syndicales, asso-

ciatives, économiques et sociales, à toutes celles et tous 

ceux qui luttent et résistent aux politiques de casses et de 

régressions, aux femmes et aux hommes, aux jeunes qui 

veulent vivre bien en Picardie et y inventer un nouvel ave-

nir, à se retrouver le samedi 1er juin à Amiens, pour une 

grande marche citoyenne et populaire.

Le peuple doit intervenir pour imposer 
un changement de cap complet !

Les rendez-vous du Front de gauche 

= Mobilisation le 16 mai aux côtés des syndi-

cats en faveur de la loi d’amnistie sociale et de 

la loi interdisant les licenciements boursiers.

= Soutien à la marche des femmes contre l’aus-

térité le 9 juin. 

Départ à 14 h du métro des Tuileries. 

Plus d’infos sur  www.femmescontreausterite.com

= Les assises du 16 juin dont le Front de gauche 

propose la co-organisation à tou-te-s celles et 

ceux, personnalités, associations, syndicats et 

forces de gauche qui partagent les objectifs 

d’une politique alternative à celle appliquée au-

jourd’hui par le gouvernement.
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1er juin à Amiens  •  Trajets en car au départ de l’Oise  •  Inscrivez-vous !
• BEAUVAISIS : 06 52 32 86 13  •  06 50 45 91 17  •  06 60 17 72 47  •  03 44 02 65 21

 Permanences le samedi de 10 h à 12 h au local PCF-Front de gauche • 34, rue du Faubourg Saint-Jacques • Beauvais

• CLERMONT : 06 47 12 21 50  •  06 81 75 68 54
• CREIL • NOGENT-SUR-OISE • VILLERS-SAINT-PAUL : 06 73 67 10 01
• MONTATAIRE : 06 64 21 44 27
• MOUY : 03 44 21 37 71  •  06 61 03 52 51
• NOYON • COMPIÉGNOIS : 06 89 29 57 08  •  06 60 95 24 27
• PONT-SAINTE-MAXENCE : 06 41 99 47 71  •  06 78 47 46 48
• SAINT-MAXIMIN : 06 62 00 06 85
• SÉRIFONTAINE : 06 70 48 64 87
• VALOIS : 06 73 51 60 04

Ou bien auprès de la  FÉDÉRATION DE L’OISE DU PCF • 8, rue de Beauvoisis • 60100 CREIL
03 44 55 27 96  •  pcf.oise@wanadoo.fr

Tous les renseignements sur  http://oise.pcf.fr


