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EDITO :   

Camarades, vétérans, cet édito sera composé de plusieurs réflexions vu l’intensité de l'actualité politique

et sociale.

Vous les anciens qui avez contribué aux avantages sociaux acquis chèrement, vous les voyez fondre au fil

des semaines qui passent : avec le blocage des salaires et des retraites, le travail du dimanche avec la loi

Macron, les attaques contre la Sécu et la santé, l’augmentation du chômage. 

L'asphyxie des collectivités locales, les situations des migrants... nous sentons bien un ras- le- bol et un

rejet de la politique gouvernementale du P.S.

Plombé par un gouvernement discrédité dans l'opinion publique, le P.S. a le culot d'obliger le reste de la

gauche à un référendum pour imposer l'union et bien NON.

Mauvaise nouvelle : l'enquête du Secours populaire français constate que les enfants sont rongés par

l'angoisse de  la  pauvreté,  près  de 1 sur  6 craint  d'être  frappé  par  la  misère.  Un chiffre  émouvant et

tragique selon son président Julien Lauprêtre.

Bonne nouvelle : l'Assemblée Générale des Nations Unies a autorisé la Palestine à hisser son drapeau

devant son siège à New York. Une « lueur d'espoir » au moment où le processus de paix avec Israël est

dans une impasse totale. 

Réfugiés et migrants : l'opinion publique pèse en faveur

des  changements  face  au  drame  des  réfugiés  et

demandeurs  d'asile.  L'émotion  populaire,  les  gestes

citoyens font bouger les dirigeants européens, mais nous

sommes encore en dessous de la réalité. Les structures

traditionnelles d'aide aux étrangers et nos élus réclament

au gouvernement un changement de braquet et des actes

forts sur le sujet.

La santé: les soignants de la région parisienne de l'AP-

HP  refusent  d'être  achevés.  France,  ta  santé  fout  le

camp!  Ce  n'est  malheureusement  pas  le  titre  d'une

chanson, mais une triste réalité que nous subissons un

peu plus chaque jour. Elle est le résultat d'une politique

de  santé  construite  en  dépit  du  bon  sens,  en  ayant

comme seuls objectifs :  la rentabilité et les profits. Au

niveau  national,  nous  assistons  à  la  fermeture  des

hôpitaux de proximité à taille humaine et des maternités

qui ferment sur des critères économiques. Dans l'Oise,

département  le  plus  sous-  médicalisé  de  France,  nous

voyons  la  transformation  de  l'hôpital  de  Noyon  en

hôpital  de  fin  de  vie,  la  menace  de  fermeture  de  la

maternité  de  Clermont  de  l'Oise,  l'hôpital  de  Senlis

regroupé avec l'hôpital de Creil depuis janvier 2012 pour

former  le  groupe  hospitalier  public  du  Sud  de  l'Oise

(risque à court terme que l'hôpital de Senlis devienne un

hôpital de fin de vie). L'EHPAD de Montataire , à quelle date sa construction!!! Le vide médical du

département  de  l'Oise  s'accentue  avec  le  quasi  non  remplacement  des  médecins  libéraux  partant  en

retraite. Devons nous laisser faire ce désert médical ? Et la Sécu à Creil, bientôt nos interlocuteurs seront

des bornes. Devons nous en rire ? suite au verso
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De très importantes élections
régionales arrivent à grands pas. 

Chaque communiste doit voter, même par

procuration,  faire  voter  sa  famille,  ses

amis, ses voisins. Et vérifier s'ils sont tous

bien inscrits sur les listes électorales ! 

C'est un minimum. Il n'y a a pas de petit

militantisme ! 

Chaque  acte  compte,  et  chaque voix  est

importante !

Ni abstention qui améliore le score du FN

en pourcentage et renforce l'image de ce

parti  qui  en  dépit  de  son  discours

approuve  toutes  les  mesures  contre  les

salariés, ni vote FN bien sûr ! Voter Front

de  Gauche  est  la  seule  solution  pour

combattre  la  finance  qui  détruit  tout  et

surtout les  être  humains.  Partout dans le

monde,  les  politiques  menées  pour

satisfaire  le  Capital  provoquent  suicides,

morts, noyades...

Nous devons arrêter le massacre, et voter

est un des moyens à notre disposition.



Et nous retraités, faudra -t-il aller jusqu'à Beauvais pour s'expliquer sur nos dossiers ou dans quelques

années aller jusqu'à Lille !!!

Les forces de changement en Europe : un spectre hante l'Europe, celui de la démocratie (Podemos en

Espagne,  Syriza en Grèce,  les  travaillistes  en Angleterre).Le  vote du peuple grec  pour Syriza est  un

symbole d'espoir et de lutte .En votant à près de 60 % pour le candidat anti-austérité Jeremy Corbyn, les

militants travaillistes du Royaume-Uni, ont fait un virage à gauche salué par les partis progressistes. Tous

ces nouveaux rapports de force font trembler les grands dirigeants européens.

Les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 : notre tête de liste qui conduira ces élections est

notre camarade Fabien Roussel du Nord. Notre camarade Thierry Aury sera de ce fait tête de liste pour

l'Oise. Le véritable vote à gauche sera bien celui de Roussel-Aury. Il  ne faut surtout pas laisser notre

région à la droite ou à l’extrême droite. 

Comme chantait notre regretté ami Guy Béart « Il n'y aura plus d'après... »

                      Jean Levasseur

A.G. Des vétérans et repas dimanche 22 novembre

Dimanche 22 novembre aura lieu notre traditionnel repas annuel précédé

de l'Assemblée Générale de notre amicale.

C'est  un  moment  fort  de  solidarité,  de  convivialité  mais  aussi  de

discussions et de débats lors de notre A.G à laquelle nous vous invitons à

participer nombreux.

A l'issue de notre A.G. Michel Roger nous présentera un petit film de 30

minutes  « 1936  le  Front  Populaire  dans  l'Oise,  des  témoins

racontent ».

Cette rencontre annuelle est pour certains d'entre nous le seul lien solide

avec le parti, profitons-en pour échanger nos expériences militantes.

La  situation  tant  au  plan  national  qu'international  est  d'une  grande

complexité et il est nécessaire que nous puissions, au travers notamment

de cette A.G. confronter nos points de vue.

Le coupon-réponse pour l'inscription au repas est joint à cet envoi

 

Visite du Sénat le 2 novembre
Nous  organisons  avec  l'Association  L.S.R.60  (loisirs

solidarité  retraités)  une  journée  comprenant  la  visite  du

Sénat  où  nous  serons  accueillis  par  notre  camarade  J.P.

Bosino, sénateur maire de Montataire.  Cette visite dure

environ 1 heure 30, il faut impérativement être au Sénat à

10 heures 15

Le  départ aura  lieu  à  8  heures  au  parking
Ambroise Croizat à Montataire.

A  l'issue  de  la  visite,  nous  nous  rendrons  à  la

Confédération C.G.T. à Montreuil où nous prendrons un

repas (autour de 12 euros) au self, puis nous visiterons le

siège de la C.G.T.Le retour à Montataire est prévu autour

de  17  heures.Le  prix  du  transport  par  car :  environ  20

euros par personne.

As tu payer tes cotisations 

2015 ?

Si tu n'as pas eu l'occasion de

régler  tes  cotisations  cette

année, veux-tu bien te mettre

à  jour,  soit  en  contactant  le

responsable  de  ton  secteur,

soit en envoyant directement

un chèque à la fédération.

L'argent  est   de  plus  en

plus indispensable  pour faire

connaître  nos  solutions pour

construire  ensemble  une

société plus humaine.

Merci

sénat- l'escalier d'honneur 

Si cette visite au Sénat t'intéresse, inscris-toi rapidement  Pour des raisons réglementaires liées au

fonctionnement du Sénat, nous disposons au total de 40 places (Il va de soi que nous prendrons les

inscriptions dans l'ordre d'arrivée des coupons-réponses).


