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DES  CHIFFRES  ET  DES  VIES
ET  DES  ÉLECTIONS

DÉPARTEMENTALES
ET  RÉGIONALES

Ce décompte-là ne fait pas tous les jours l'actualité  :                
la France compte plus de 9 millions de personnes pauvres, 
dont la moitié a moins de 30 ans. Un enfant sur cinq est 
concerné.
En une année, un million de nos concitoyens ont basculé dans 
cette survie, forcés de choisir entre manger et se chauffer, se 
loger ou se soigner. Cette paupérisation massive touche la 
jeunesse de plein fouet, comme en témoignent les longues 
files d'attente devant les distributions alimentaires.

Comment ce gouvernement et la droite peuvent-ils détourner le regard 
face à ces scènes d'étudiants attendant en file indienne, sac à la main, 
quelques denrées pour se nourrir ? Comment peuvent-ils fermer les yeux 
devant ce retour de la faim dans certains quartiers, que seules la solidarité 
populaire et certaines municipalités viennent secourir ?
Pour cette « génération Covid », point de « quoi qu'il en coûte ». Le 6 mai, 
les macronistes ont rejeté la proposition d'un RSA pour les jeunes de     
18 à 25 ans. Alors que les associations tirent la sonnette d'alarme sur la 
nécessité d'une extension de la trêve hivernale, le gouvernement et la 
droite restent droits dans leurs bottes et ont autorisé la reprise des 
expulsions locatives à partir du 1er juin. Selon les chiffres de la Fondation 
Abbé-Pierre, 30 000 ménages pourraient être jetés à la rue.

Jean-Michel 
CUVILLIER

SUITE EN DERNIÈRE PAGE
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Au final, moins de 1 % du plan de relance sera dédié à la lutte contre la 
pauvreté, tandis que des milliards d'euros sont versés aux grandes 
entreprises sans aucune contrepartie contraignante.
Oui, la politique est une question de vie ou de mort, qui a oublié qu'il n'y 
a pas de République sans justice sociale ? La lutte contre la pauvreté n'est 
pas une affaire d'assistanat encore moins de charité ou de bonnes 
œuvres, mais bien de solidarité en répartissant les richesses et non la 
confiscation par une poignée de milliardaires.
Alors, devons-nous laisser faire ou mourir à petit feu ?

Les DIMANCHES 20 ET 27 JUIN
vous pourrez réagir à ces injustices

EN VOTANT, à l’occasion des 2 ÉLECTIONS :
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ÉDITO (SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
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ÉLECTIONS RÉGIONALES

pour la liste
POUR LE CLIMAT POUR L’EMPLOI

conduite par Karima DELLI

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

pour les candidats de
L’OISE EN COMMUN

dans le canton de Mouy,
Caroline BESSE et Salim LTEIF



Le conseil d'agglomération du Beauvaisis du 29 mars dont fait partie notre 
commune, a décidé la multiplication par trois de la Taxe sur l'enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM) d'ici 2023. Seuls les élus de gauche de la 
ville de Beauvais ont voté contre. La présidente Mme CAYEUX n'avait 
jamais parlé de cette hausse dans sa campagne électorale municipale.
C'est un très mauvais signe envoyé aux citoyens qui trient leurs déchets, de 
se voir infliger cette hausse.

LA  « TAXE  POUBELLE »  DÉBORDE  !  (et  ce  n’est  pas  fini)

Rappelons aussi qu'en 2014, lorsque 

Mme CAYEUX avait créé cette nouvelle 

taxe sur les ménages, elle avait promis 

qu'elle resterait très faible :

« Les promesses n'engagent que ceux 

qui y croient », dit-on !

📍

Pour faire le choix 
de l’humain

J’ADHÈRE

Nom : Prénom :
Adresse :

E-mail : Tél :

SECTION PCF DE BRESLES - 48, rue du Général-de-Gaulle 60510 LA NEUVILLE-EN-HEZ
m 06 85 15 37 80      k pcf.oise@orange.fr      E D Q @pcfoise60      K http://oise.pcf.fr

CONCOURS  DE  PÉTANQUE  LE  DIMANCHE  1ER  AOÛT  2021

LE SECOURS POPULAIRE
PEUT VOUS AIDER !

Vous pouvez aussi soutenir son action :
• en faisant un don

• en devenant bénévole

Pour contacter le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

COMITÉ DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE DU SPF
25, cité de Sereville - 60130 Saint-Just-en-Chaussée

m  06 30 25 13 99    k  contact@spf60.org

La section PCF de Bresles vous 
invite à la nouvelle édition de 
son concours de pétanque, qui 
avait réuni l’année dernière 
près de 50 doublettes. 

RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTION

06 85 15 37 80

Déjà en 2014, les communistes menaient 
campagne (autocollants, pétition, interpellation 
des élus…) contre la mise en place de cette 
nouvelle taxe, la « taxe poubelle » - alors qu’en plus 
le volume des déchets collectés avait diminué. Le Parisien - 29 octobre 2014


