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l'Oise combative

avec l'Humain d'Abord !

25 candidats pour faire entendre et respecter la voix de l’Oise
dans la région Nord Pas-de-Calais Picardie

POUR
Le maintien de maternités et d’hôpitaux
publics de proximité et de qualité !

Notre liste ne comprend aucun « people »
mais elle est à l’image du peuple de l’Oise :
des enfants des générations de travailleurs immigrés qui ont contribué à la richesse de
notre région ; des ouvriers, des médecins, des employés qui vivent la même vie que
vous ; des usagers du train et des cheminots qui ensemble se battent pour un meilleur
service public des transports ; une des ﬁgures de la lutte des « Conti » contre des patrons
voyous liquidant un site industriel et des salariés en action pour le respect de leurs droits
face aux actionnaires ; des défenseurs de nos hôpitaux publics et de nos maternités de
proximité ; des militants associatifs pour les droits des femmes, pour l’environnement,
pour la solidarité, pour l’éducation populaire et la culture ; des maires et des élus locaux
défendant main dans la main avec la population l’avenir de leur commune et du
bien-vivre ensemble…
Ces femmes et ces hommes, vous les connaissez, ce ne sont pas des « apparitions » le
temps d’une élection mais leur action est continue, tout au long de l’année, avec vous,
pour que les choses bougent, pour une vie meilleure.
Notre liste porte vos colères contre tout ce qui ne « tourne pas rond » aujourd’hui mais
aussi vos espoirs que d’autres choix sont possibles.
Ensemble, donnons-nous de la force !

LA SOLIDARITÉ AU CŒUR
Avoir de belles idées ne suffit pas. Nous mettons un point
d’honneur à les appliquer au quotidien. La preuve par 3 :
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Depuis plus de 20 ans, nous emmenons chaque été, plus
de 8 000 personnes au bord de la mer, car le droit aux
vacances et aux loisirs est loin d’être une réalité quand on
a un petit salaire ou une petite retraite.
Des conditions dignes pour la ﬁn de vie : par exemple, la
municipalité de Montataire avec son maire Jean-Pierre
Bosino agit avec les habitants pour obtenir le ﬁnancement d’un EHPAD, avec des tarifs accessibles à tous.
Retraités … sans retraite ! Des milliers de retraités de notre
région se sont retrouvés sans le sou en raison des retards
énormes dans le traitement des dossiers de la CARSAT !
L’action des retraités, des syndicats et de la sénatrice PCF –
Front de Gauche Michèle Demessine avec Patricia
Duvieubourg, permet de premières avancées. On ne lâche
rien. Contactez-nous si vous êtes dans cette situation !

Caroline Besse

Responsable d’une association
d’éducation populaire - Agnetz

Thierry
Aury
54 ans
Professeur de collège
Beauvais
« Comme élu et comme
citoyen, j’ai animé depuis des
années de nombreuses
actions, avec les habitants, au
plus près des préoccupations,
avec le seul souci de l’intérêt
général.
Alors que l’Oise va se trouver
très éloignée de la nouvelle
capitale régionale, Lille, vous
aurez besoin d’élus combatifs,
qui ne s’en laissent pas
compter et qui défendent pied
à pied les spéciﬁcités de notre
département et ses habitants.
Je saurai nous faire entendre
et respecter. »

Véronique
Bleuse
53 ans
Conseillère Pôle Emploi,
syndicaliste
Compiègne
« Je mesure chaque jour
combien le chômage est un
ﬂéau qui ne peut se résumer à
une statistique mensuelle. Il
faut remettre l’humain au cœur
des débats sur cette question.
Mais il faut d’autres moyens
que les contrats aidés ou les
aides aux entreprises sans
contrôle ; et d’autres
orientations dans la formation
professionnelle pour les
demandeurs d’emploi. La Région
doit se donner les moyens
d’une grande politique de
créations d’emplois durables. »

Karim
Boukhachba
33 ans
Ouvrier au ministère de
la Défense, conseiller
municipal, vice-président
d'agglomération
Creil
« Riche de la jeunesse et de la
diversité de sa population,
Creil est aussi l'une des villes
de France les plus pauvres. La
casse industrielle depuis 30 ans
y a fait exploser chômage,
précarité et bas salaires.
Il faut vraiment sortir de
l’austérité et de ce système
où les banquiers s’enrichissent
sur les pauvres au détriment
de l'intérêt public et de
l'emploi. »

Hadja
Touré
36 ans
Agent à Roissy, engagée
dans une association
humanitaire, conseillère
municipale
Montataire
« Mon père est venu du
Sénégal et a travaillé à l'usine
Chausson à Montataire jusqu'à
sa fermeture. Moi, je me sens
totalement française et aussi
riche de cette culture mêlée.
Quel dommage que certains
veuillent trier les gens d'après
leurs origines ! Mère de famille
et salariée sur l’aéroport de
Roissy, je connais la vie et les
préoccupations de beaucoup
de femmes de l’Oise. »

Loïc
Pen

« Nous porterons une attention
particulière aux 100 000
associations de notre région,
qui font vivre les principes du
vivre-ensemble, du lien social
et de la démocratie directe. »

47 ans
Médecin urgentiste à
l'hôpital de Creil,
syndicaliste
Laigneville
« Nous sommes la région la
plus déﬁcitaire, la plus en
retard sur les questions de
santé. Et pourtant, on assiste
encore à l’accentuation de
l’austérité avec des regroupements d’hôpitaux, des
réductions de moyens.
Les conditions de travail des
personnels et l’accueil des
patients se dégradent. Nous
avons besoin d’élus régionaux
combatifs pour résister et
reconstruire. »

Christian Houpin
Cheminot retraité, syndicaliste
Chambly
« Nous voulons une autre façon
de faire de la politique, comme
celle que nous mettons en
mouvement à Chambly avec La
Vraie Gauche Camblysienne, en
organisant des actions
citoyennes. »

Emplois et associations

Maisons du CG
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Sabah Chaïbi

Jean-Jacques Pik

Magali Tixier

Patrice Auger

Nadine Tata

Jean-Michel Robert

Employée de commerce,
syndicaliste - Compiègne

Médecin, défenseur de l'hôpital
de Clermont, conseiller municipal
Avrechy

Éducatrice, conseillère
municipale, militante associative
Pont-Sainte-Maxence

Régleur dans l’industrie
chimique, syndicaliste Compiègne

Cadre territorial, vice-président
de la communauté de communes
Pierre-Sud-Oise - Saint-Maximin

« Médecin, je constate tous les
jours les difﬁcultés croissantes
d’accès aux soins, l’impact
négatif des pollutions sur la
santé. Seule une vraie politique
de gauche pourra y remédier. »

« Mon investissement dans la vie
citoyenne a commencé au sein des
associations. Aujourd’hui, je
m’engage pour une région qui
défendra des valeurs humanistes. »

« Syndicaliste dans une grosse
boite industrielle, je veux porter
sur cette liste les revendications
et aspirations des salariés car
nous avons besoin d’un relais
politique. »

Enseignante retraitée, militante
dans une association de défense
de l’environnement
Péroy-les-Gombries

« Mon engagement sur cette liste
est dans la suite logique de
l’action que je mène dans le
magasin où je travaille : les
salariés doivent être respectés à
tous les niveaux. »

« Notre secteur rural ne doit
pas se transformer en désert et
en décharge (NON à l’inutile
centre d’enfouissement dans le
Bois du Roi !) »

Ici le député Patrice Carvalho et le sénateur JP Bosino avec
les autres parlementaires aux côtés de Fabien Roussel.

Haﬁda Mehadji

Luc Naudin

Shéherazade Faid

Conseillère à l’emploi, conseillère
municipale, militante dans une
association de défense des droits
des femmes - Creil

Professeur d’EPS, militant
d’une association rurale.

Attachée de recherche
Villers-Saint-Paul
« Jeune en politique, je ne pouvais
plus fermer les yeux et subir !
Mobilisons-nous tous ensemble
pour faire bouger les choses !
Donnons notre opinion et non
celle que les médias nous
imposent ! »

« C’est dans le prolongement de
mon investissement auprès des
citoyens tant sur le volet social et
santé que celui de la formation,
que je veux participer au
développement de ma région. »

« Engagé dans la vie de mon
secteur rural, je souhaite que
tous les habitants y aient accès
dans de bonnes conditions aux
soins, à l’éducation, aux
transports, pour une vraie
qualité de vie. »

Pierre-Marie
Jumeaucourt

« Comment étudier, se former,
se loger, se déplacer, se soigner,
se cultiver, et bien vieillir… sans
le service public ? Je veux le
préserver et le développer dans
notre région qui en a besoin. »

Cheminot, ancien conseiller
municipal - Crépy-en-Valois

« La nouvelle grande région doit
viser l’aménagement du territoire
et les enjeux écologiques. Le
transport ferroviaire public de
voyageurs et de fret en seront
les piliers. »

Julie Prevost

Amagara Guindo

Étudiante - Chantilly

Ouvrier retraité, syndicaliste
Liancourt

« Je veux que notre future
région mette en place des
politiques qui fassent vraiment
reculer la précarité qui touche
majoritairement les jeunes et
les femmes. »

Proﬁtant de l’abstention des électeurs de gauche déçus de
la politique du PS, la Droite a remporté le Département de
l’Oise, en mars 2015. En quelques mois seulement, les
dégâts de M. Courtial et ses amis sont déjà énormes :
liquidation de « ordi 60 » et du siège bébé qui proﬁtaient à
tous ; fermeture programmée des « Maisons du Conseil
général » ; suppressions de centaines d’emplois ; amputations sur les budgets de la Culture et des associations… « Je
ne peux que m’en montrer satisfait » dit le chef FN Guiniot
qui approuve ces « réductions de dépenses colossales ». Et le
pire est à venir : à tel point que M. Courtial vient d’annoncer
le report, après les Régionales (!), du Débat d’Orientation
Budgétaire prévu normalement le 9 novembre dernier !
Nous savons à quoi nous attendre si les mêmes emportaient
la Région.

Marche à Clermont pour
la défense de la maternité et de l’hôpital

« Conseiller du salarié, il est
important pour moi d’aider les
personnes à faire valoir leurs
droits, à ne pas les laisser dans
la misère. Nous voulons une
région plus humaine. »

Manifestation des maires
contre la la baisse des
dotations de l'État aux
collectivités

Une agriculture paysanne
et une alimentation de qualité
À l’opposé des projets de « ferme-usine type 1 000 vaches », nous
encourageons une agriculture à taille humaine, avec des circuits courts
notamment par des contrats avec la restauration collective (lycées …), en
relocalisant des productions, en soutenant les ﬁlières « bio » et la
démarche zéro pesticide.

POUR

Massacre à la tronçonneuse !

Ordi 60

POUR
Nos maires et tous nos élus sont au premier rang de toutes les
mobilisations contre la baisse lourde des dotations par le gouvernement, pour défendre les moyens ﬁnanciers et l’avenir des communes.
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DROITE ET EXTRÊME-DROITE AUX AFFAIRES

Siège bébé

Nous refusons que le gouvernement ampute de 50 millions d’euros les
budgets des hôpitaux publics de notre Région. Il faut au contraire un
grand plan de rattrapage de nos retards en matière de santé, en
investissant dans la prévention, en redonnant des moyens à l’hôpital
public plutôt que de supprimer des moyens, des personnels et des lits ;
en créant des centres de santé, de planiﬁcation et d’IVG, en incitant
les médecins, les spécialistes à s’installer en zones rurales ; en
développant l’accueil des personnes âgées, des personnes handicapées,
l’aide à domicile.

La défense de nos communes

Des élus ﬁdèles à leurs engagements
Les 8 parlementaires – députés et sénateurs –
du Front de Gauche dans notre région
soutiennent notre liste. Ils sont restés ﬁdèles
aux valeurs de la gauche et n’ont pas tourné le
dos aux attentes de changement exprimées en
2012. Ils ont voté CONTRE le Traité européen
Sarkozy-Hollande-Merkel qui nous impose
l’austérité. Ils ont voté CONTRE les budgets qui
suppriment des moyens aux hôpitaux publics et
aux communes. Ils ont voté CONTRE les lois
Macron et les reculs de l’âge de la retraite.

Toujours à vos côtés !

Manifestation contre la
ferme des 1 000 vaches

Des transports de qualité et moins chers
Pour répondre aux besoins de se déplacer notamment pour étudier
et travailler, et pour diminuer les rejets de gaz à effet de serre, il y a
besoin de développer un service public du transport ferroviaire de
qualité. Avec les usagers et les cheminots, nous voulons réouvrir des
guichets, des gares et des lignes fermés, restaurer le tarif unique par
kilomètre (TGV compris), obtenir les tarifs les plus avantageux pour
tous les salariés se rendant sur Paris, rétablir la présence humaine
dans les rames (comme sur la ligne Beauvais-Paris où les contrôleurs
ont été supprimés), investir dans des trains gros porteurs pour
assurer une place assise à tous les voyageurs…

POUR

Creil-Paris : train bondé

Orienter l’argent vers l’économie réelle
Les banques refusent de plus en plus de prêter aux PME, aux artisans et
petits commerçants. Avec notre Banque Publique régionale, nous
réorienterons l’argent vers les investissements privés et publics utiles et
créateurs d’emplois.

Les banques refusent
de ﬁnancer les projets
industriels comme Griset
à Villers-St-Paul

IMPÔTS

Marre de payer à la place des riches !
Corinne Donnadieu

Denis Dupuis

Catherine Dailly

Christian Lahargue

Nellie Rochex

Jean-Pierre Bosino

Employée de l'industrie,
secrétaire de CE - Méru

Géomètre, vice-président du
Pays du Clermontois, maire
Breuil-le-Sec

Secrétaire, conseillère
départementale de l’Oise
Montataire
« Élue conseillère départementale depuis mars 2014, je peux
déjà mesurer les dégâts faits
par la super-austérité de la
droite aiguillonnée par le FN.
Empêchons cela à la Région ! »

Retraitée des industries
chimiques, conseillère municipale,
vice-présidente de l’Agglomération Creilloise, présidente de Sud
Oise Recyclerie - Nogent-sur-Oise
« Cette société marche sur la tête :
Les jeunes dans la galère, les
vieux dans la misère, de cette
société-là, on n’en veut pas !
Reprenons en main l’avenir de
notre région ! »

Sénateur, maire - Montataire

« Maire d’une petite ville, je
suis attaché à préserver ce lien
de proximité des élus avec les
citoyens pour prendre
ensemble les meilleures
décisions. C’est cette conception que défend notre liste. »

Ouvrier retraité, ancien secrétaire
du CE de l’usine Continental-Clairoix, militant d’une fédération de
défense des deux roues
motorisées - Chiry-Ourscamp
« J’ai vécu le désastre psychologique, social et économique
qu’ont subi les 1 120 salariés de
Continental à Clairoix, jetés à la
rue. L’humain d’abord, avant la
rentabilité boursière ! »

« Très impliquée dans la lutte
contre la fermeture du site de
Creyssenssac à Méru, j’ai vu les
dégâts provoqués par un
système où domine l’aspect
ﬁnancier. Je n’ai pas envie de
laisser ce monde-là aux
futures générations. »

« Ancien salarié de chez
Chausson, j’ai gardé intacte ma
révolte contre ce système
injuste et inhumain. Nous avons
besoin d’élus combatifs,
vraiment de gauche, qui aillent
chercher l’argent là où il est, et
le mettre au service de l’intérêt
général. »

Les 28 familles les plus riches de notre région possèdent 77 milliards d’euros (+30 % en
1 an selon le magazine Challenges ... Quand le budget régional ne totalise que 3 milliards !)
La famille Mulliez, propriétaire d’Auchan, détient 23 milliards … mais le gouvernement
vient de lui faire un chèque de 200 millions d’euros au titre du CICE (le Crédit Impôt
Compétitivité Emploi).
Les grandes sociétés du CAC 40 paient peu voire pas du tout d’impôts et la fraude ﬁscale
des riches fait perdre 80 milliards par an au pays (voir le Rapport du sénateur Éric Bocquet,
numéro 3 de notre liste dans le Nord).
Pendant ce temps, les salariés, les retraités, les artisans et petits commerçants, les PME
voient leurs impôts et cotisations sociales augmenter.
Nous disons STOP ! Il faut revoir complètement le calcul des impôts et des cotisations
sociales pour des contributions plus justes, en fonction des moyens de chacun.

