
Les parlementaires communistes
mobilisaient dans les Hauts-de-France : Début février, nous avons appelé les salariés à se mobiliser contre les 

choix du gouvernement et pour demander une plus juste répartition 
des richesses créées dans notre pays.

Nous lancions la campagne « à notre tour de marcher sur l’Élysée » en 
appelant les habitants des Hauts-de-France à marcher sur l’Élysée, le
9 juin prochain pour porter nos exigences.

À l’appel des syndicats, la colère est montée, des hôpitaux, des prisons, 
de la SNCF, des facultés, des tribunaux, des écoles, de la fonction 
publique... mais aussi de la part de nos retraités, lourdement frappés 
au porte-monnaie.

Ce mouvement de colère est justifi é face à un pouvoir arrogant et 
méprisant, qui refuse le dialogue.

Nous avons multiplié les rencontres, les propositions : à l’hôpital de 
Creil pour la défense de la maternité, avec les salariés de Daunat dans 
l’Aisne, à l’hôpital de Douai placé sous la protection des citoyens, dans 
le bassin minier pour un plan santé, à Dunkerque pour débattre des 
enjeux portuaires, en soutien aux cheminots, pour la défense des lignes 
du quotidien, pour soutenir la vie associative, pour écouter les espoirs 
de la jeunesse...

D’autres choix se sont exprimés avec force lors de ces échanges. 
L’argent existe, encore faut-il aller le chercher là où il se trouve, chacun 
devant contribuer à la hauteur de ses moyens. À l’obsession de la 
rentabilité doit se substituer la recherche de la satisfaction des besoins. 
« L’argent magique » est peut-être un mythe, mais la fraude fi scale, elle, 
est bien réelle. Elle coûte même chaque année entre 60 et 80 milliards 
d’euros au budget de l’Etat. Soit le montant du défi cit public annuel.

Alors maintenant, allons faire entendre au Président de la République 
notre colère, nos attentes, nos espoirs d’une vie meilleure !

Le samedi 9 juin, à notre tour de marcher sur l’Élysée !

SAMEDI
9 JUIN 20

18

... / ...

Informations et inscription :

Suivie d'un pique-nique géant festif

 Pour defendre notre dignitEé !''

MARCHE
des Hauts-de-France vers l'Elyséee''

À Dunkerque, pour défendre notre façade maritime.

 En soutien aux cheminots à Arras.

Avec le comité de défense de la maternité de Creil.



2 500 kilomètres pour déposer
le MANIFESTE DES HAUTS-DE-FRANCE

à l’Élysée le samedi 9 juin !
Les cinq parlementaires communistes de la région - Éric 
BOCQUET, Alain BRUNEEL, Michelle GRÉAUME, Fabien ROUSSEL 
et Dominique WATRIN - entament le lundi 4 juin la « Marche sur 
l’Elysée » qui, après 2 500 kilomètres de visites, se conclura le 
samedi 9 juin à Paris. Ce jour-là, ils iront déposer à l’Élysée puis 
à Matignon le Manifeste des Hauts-de-France porteur des 
revendications et des propositions pour notre région. Ce 
document synthétise les colères, les espoirs et les attentes 
formulés au fil des rencontres depuis le mois de février, date de 
départ de l’initiative.

Elles, ils vous appellent à participer :
Thierry AURY, secrétaire départemental du PCF Oise
Hélène BALITOUT, conseillère départementale
Jean-Pierre BOSINO, maire de Montataire, conseiller 
départemental Karim BOUKHACHBA, vice-président 
de l’agglomération Creil-Sud-Oise Catherine DAILLY, 
conseillère départementale Loïc PEN, médecin-chef 
des urgences de l’hôpital de Creil-Senlis et de nom-
breux autres élus et acteurs du mouvement social 

Le samedi 9 juin,
UNE JOURNÉE REVENDICATIVE ET FESTIVE !

Rassemblons-nous autour d’un pique-nique festif et 
revendicatif à Paris, au Champ-de-Mars, en présence de 
Pierre LAURENT, secrétaire national du PCF.

10H30

Hauts-de-France

12H00 (à emmener avec soi)

Manifeste des 
Hauts-de-France à E. MACRON et É. PHILIPPE

après-midi libre
17h30 Je viens en famille !

TRAJETS EN CAR

Je m’inscris
sans plus tarder !

BEAUVAIS :  local «  l'humain d'abord », au 34 rue du Fg 
St-Jacques - 03 44 02 65 21 ; Thierry AURY 06 71 72 86 86 
thierry.aury@wanadoo.fr //// BRESLES : Jean-Michel CUVIL-
LIER 06 85 15 37 80 //// MOUY : Geneviève JOZEFOWICZ               
03 44 21 37 71 ; Philippe MAUGER 06 20 10 37 53 //// 
SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE : Florent 06 27 19 00 42 //// 
CLERMONT : Caroline BESSE 06 80 34 69 24 //// CREIL : 
Yvette CESBRON 07 80 43 16 01 ; Karim BOUKHACHBA         
06 09 90 62 45 //// NOGENT-SUR-OISE Claude COURTIN   
06 73 67 10 01 ; Pascal LAMBERT 06 63 07 41 81 ////       
MONTATAIRE : Catherine DAILLY 06 19 31 41 60 //// 
SAINT-MAXIMIN : Caroline BREBANT 06 86 78 47 44 /// 
CREPY-EN-VALOIS : Hélène MASURE 06 73 51 60 04 ; 
Béatrice GORET 06 18 86 11 47 //// NANTEUIL–PLESSIS : 
Christophe CHEVALIER 06 79 90 90 73 //// COMPIÈGNE- 
NOYON-RIBÉCOURT-THOUROTTE : Roger PEREIRA               
06 89 29 57 08 ; Christian LAHARGUE 06 78 79 26 42 ; Chantal 
BOYENVAL 06 60 95 24 27 //// VILLERS-SAINT-PAUL : 
Marie-France BOUTROUE 06 84 62 08 59

  TOUTES LES INFOS (horaires, arrêts…) :  http://oise.pcf.fr

Inscription obligatoire


