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La combat continue

Suite aux différentes manifestations et revendications qui secouent notre pays 
depuis plus de 5 mois maintenant, le président de la république et son 1er 
ministre n’ont pas mesuré les attentes des français pour une justice sociale et 
fiscale. 
Le grand débat national, censé apporter des réponses fortes, s’est traduit par 
des mesurettes, loin des attentes de nos concitoyens en matière de transition 
énergétique et écologique. Bien au contraire le message est à nouveau clair, 
les réformes vont continuer et  toujours profiter aux mêmes au détriment des 
populations et de l'intérêt général. 
Nos services publics, doivent être sanctuarisés, préservés de toute soumission 
à des intérêts privés comme aux marchés financiers. Ainsi les services publics 
de l'éducation, la santé, la sécurité, la justice, pour ne citer qu’eux, doivent être 
protégés car ils assurent les conditions de l'égalité et de la citoyenneté de tous.
Il ne faut pas se résigner, le combat continue. Les élections européennes du 26 
mai prochain revêtent une importance capitale, dans la mesure où de nom-
breuses lois votées par nos parlementaires (députés et sénateurs) sont des 
transpositions de directives et règlements européens. C’est dire l’importance 
de ces élections. 
J’invite les montatairiennes et montatairiens à se déplacer et voter contre cette 
Europe libérale, destructrice d’emplois, pour faire en sorte qu’elle devienne 
plus humaine et sociale au service des peuples.

Abdelkrim Kordjani, Président du groupe des élus Communistes et Républi-
cains de Montataire



Grâce à la mobilisation populaire, le Président 
de la République a été obligé de revenir sur les 
positions défendues à toutes fins par la Ministre 
de la Santé, la direction de l’ARS et la direction 
de l’hôpital, et a demandé au Préfet de l’Oise de 
rouvrir le dossier de la maternité de Creil. Une 
étape supplémentaire vers la réouverture. 

En effet, depuis le mois de janvier 2019, il n’est 
plus possible d’accoucher à Creil, et les femmes 
enceintes doivent aller à Senlis, à 12 kilomètre 
de là… sans moyen de transport ! Et il n’a pas 
fallu attendre plus de quelques semaines pour 
que les premiers bébés ne pointent leurs nez aux 
urgences ou dans les camions de pompier sur 
le bord de la route. Pourtant, dès le mois de dé-
cembre 2017, lorsqu’ils ont eu connaissance du 
projet de fermeture de la maternité de Creil, élus, 
habitants, personnels soignants se sont mobili-
sés : pétitions, manifestations, votation citoyenne 
qui a recueilli près de 4000 suffrages sur l’agglo-
mération et 99% de OUI au maintien de la ma-
ternité, interpellations des ministres, délégations 
à l’ARS (agence régionale de santé, ou plutôt de 
régression sociale). Des dizaines de militants 
parmi eux Jean-Pierre Bosino, Maire de Mon-
tataire et Fatima Belfquih, première adjointe, se 
sont même opposés physiquement au déména-
gement de camions en pleine nuit et ont occupé 
le hall de l’hôpital pendant plusieurs semaines. 

Pour les montatairiens, et les habitants du bassin 
creillois, la fermeture de la maternité de Creil et 
son transfert à Senlis, demeure une décision qui 
met en danger la vie des femmes enceintes et des 
enfants à naitre. L’action collective a permis l’ins-
tauration d’un comité de suivi, dans les semaines 
et les mois à venir la mobilisation doit redoubler 
pour le retour de la maternité et la défense de 
tout l’hôpital de Creil. 

Les élus communistes et républicains de Mon-
tataire soutiennent le personnel des urgences en 
grève depuis le 31 janvier 2019.

Maternité de Creil : Premier pas vers la réouverture



«Mais qui a eu cette idée folle d’un jour inven-
ter l’école, c’est ce sacré Jean-Michel Blanquer !» 
A écouter le Ministre de l’Education nationale 
c’est presque ce qu’aurait pu chanter France 
Gall. Cantine à 1€, petit déjeuner à l’école, il 
annonce avec solennité des actions mises en 
œuvre depuis plusieurs décennies en particu-
lier dans les communes progressistes comme 
Montataire. 
En réalité, toutes ces mises en scènes média-
tiques ne se justifient que pour masquer les 
reculs du projet de loi « Ecole de la confiance », 
plutôt Ecole de la défiance. De la maternelle aux 
études supérieures, depuis le début du quin-
quennat, aucun élève n’aura été épargné par 
l’obsession du Ministre Blanquer de laisser sa 
marque. Après Parcours Sup, la réforme du Bac 
dont les lycéens font encore les frais, il a décidé 
de s’attaquer aux écoles maternelles et élémen-
taires. Les Ministres et députés «En Marche… 
arrière» rivalisent d’ingéniosité pour s’orienter 
vers une école à deux vitesses, celle des « pre-
miers de cordé » et celle de « ceux qui ne sont 
rien ». Les tentatives d’oppositions entre écoles 

rurales et écoles urbaines échouent face à la 
mobilisation. A Montataire, parents d’élèves et 
enseignants protestent depuis le mois de mars à 
travers des journées « école-collège-lycée morts 
». 
Pour redonner confiance dans l’école pu-
blique, républicaine et laïque, pas besoin de 
grand raout mais tout simplement redonner les 
moyens à l’Education nationale et revaloriser 
le métier d’enseignant. Les élus communistes 
et républicains de Montataire continueront de 
veiller au bien-être des enfants avec une res-
tauration scolaire de qualité et accessible à tous 
ou encore avec l’ouverture d’une périscolaire à 
l’école Bambier à la rentrée scolaire 2018/2019, 
et réflechissent à la création d’une nouvelle à 
l’école Casanova.

L’école En Marche : l’école de la défiance

Mercredi 15 mai en fin de journée dans la rue 
du Colonel Fabien, une dame de 81 ans a été 
percutée par un individu sur une moto roulant 
à vive allure. Suite à cet accident terrible elle a 
été prise en charge par les secours et héliportée 
au CHU d’Amiens. 

Les élus communistes et républicains apportent 
leur soutien à cette dame, à sa famille et à ses 
amis. 

Ils dénoncent le comportement lâche et crimi-
nel du motard et souhaitent que tout soit mis 
en œuvre pour qu’il soit retrouvé, interpellé et 
jugé.

Cet accident dramatique vient rappeler qu’une 
ville ne peut pas être un circuit automobile ou 
motocycliste mettant en jeu la vie de ses habi-
tants. 

Il n’y a que par des comportements citoyens et 
responsables que nous pourrons tous vivre en-
semble en se respectant les uns et les autres.  

Soulignons au passage que si les effectifs du 
commissariat de Creil étaient ce qu’ils devraient 
être, les moyens de lutter contre ces rodéos se-
raient plus efficaces. 

Stop à la violence routière



Cette Europe de l’argent qui se construit depuis 
des décennies à travers différents traités comme 
celui de Maastricht n’a rien à voir avec l’Europe 
dont les peuples ont besoins, l’Europe des gens 
comme le dit Ian Brossat qui conduit la liste PCF 
pour cette élection. Ce manque de démocratie 
dans les différentes institutions européennes (en 
2005, les Français, les Hollandais, les Irlandais 
votent NON au traité constitutionnel mais par le 
traité de Lisbonne signé par Sarkozy, non remis 
en cause par Hollande, le NON est contourné et 
nié), ce manque de proximité, conduit beaucoup 
de nos concitoyens à rejeter l’idée même d’une 
autre Europe, à s’abstenir lors des élections du 
Parlement européen comme le 26 mai. Pourtant, 
dans le constat de cette Europe du fric, il faut 
tout de même souligner le rôle du Parlement 
européen, des députés élus. En effet, ils et elles 
peuvent bloquer des décisions, des directives, 
qui ont des conséquences directes sur la vie quo-
tidienne de chacune, chacun. 

Aujourd’hui, avec une majorité de droite et d’ex-
trême droite (le RN a voté tous les mauvais coups 
contre les salariés dans ce parlement) c’est une 
politique de la finance, des grandes banques, des 
grandes entreprises multinationales et de leurs 
actionnaires qui est appliquée. C’est cette même 
politique d’austérité, de restriction, de destruc-
tion des services publics (contre laquelle nous 
nous battons à Montataire) qui s’applique en 
France comme en Europe. 

Oui, les gilets jaunes ont raison de revendiquer 
une hausse des revenus (salaires, pensions, mi-
nimas sociaux), oui ils ont raison d’exiger plus 
de services publics pour une plus juste réparti-

tion des richesses. Ce mouvement doit pouvoir 
converger avec les actions menées par des syn-
dicats comme la CGT ou sur le plan politique 
avec des militants, des élus qui agissent sur ces 
mêmes revendications. 

Envoyer le plus grand nombre de députés euro-
péens présentés par le PCF est la garantie d’être 
représenté par des élus qui sont du peuple. La 
liste conduite par Ian Brossat est composée à 
50% d’ouvriers, d’employers, la numéro deux, 
Marie-Hélène Bourlard est elle-même une an-
cienne ouvrière du textile dans le Nord. Sur cette 
liste figure aussi un médecin urgentiste bien 
connu à Montataire, Loïc Pen, qui ne ménage 
pas son action pour la maternité et l’hôpital de 
Creil. 

ALORS LE 26 MAI PAS D’ABSTENTION, VO-
TEZ POUR LA LISTE CONDUITE PAR IAN 
BROSSAT, C’EST CE QUE FERONS LES ELUS 
COMMUNISTES ET REPUBLICAINS DE 
VOTRE VILLE.

LE 26 MAI, POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT, 
VOTONS IAN BROSSAT


