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LES ÉLU·E·S COMMUNISTES ET RÉPUBLICAIN·E·S
S’ADRESSENT À VOUS

Le congrès des maires de l’Oise est chaque année le moment 
d’échanges entre élu·e·s sur la situation de nos collectivités, sur ce 
que vivent nos concitoyens.

Depuis le début de son mandat le Président de la République est dans une posture de mépris des 
maires. Ce n’est pas «  la gestion » de la crise sanitaire et des conséquences économiques et 
sociales qui en découlent, ou la suppression sans concertation de la Taxe d’Habitation, qui 
démentiront ce constat.

La flambée des tarifs des énergies (électricité, gaz, carburant) qui aura des conséquences 
lourdes pour nos collectivités et leurs budgets, comme pour nos concitoyen·ne·s dont certains 
vivront de véritables drames cet hiver, nécessite des mesures d’urgence avec baisse des taxes 
pour baisser les prix. Le Premier ministre Jean Castex avec son « bouclier » se moque du monde ! 
Au-delà, ce qui est en cause, c’est bien la casse d’EDF/GDF (créée à la Libération par le ministre 
Marcel Paul, dans le gouvernement du Général de Gaulle), « l’ouverture au marché » du domaine 
de l’Énergie pourtant fondamental pour la vie de chacun·e, et le dogme de la concurrence qui 
devait faire baisser les prix !

EN TANT QUE MAIRES NOUS DEVONS RÉAGIR ET AGIR POUR EXIGER 
D’AUTRES CHOIX POUR NOS COLLECTIVITÉS ET NOS CONCITOYEN·NE·S.

Notre pays a besoin d’une véritable réforme des finances locales qui assure l’autonomie 
financière et fiscale des communes affirmée dans la Constitution, le lien entre les habitant·e·s et la 
commune en tenant compte des revenus, et qui garantisse la mise en œuvre des services publics 
de qualité indispensables à la population.

LÀ ENCORE IL Y A NÉCESSITÉ À EXIGER CETTE RÉFORME AVEC PLUS DE FORCE.

Dans ce contexte, le Congrès des Maires de France se tiendra à Paris du 16 au 18 novembre 
prochain. Pour la première fois depuis longtemps deux listes s’affrontent pour la Présidence, le 
bureau et le comité directeur de l’AMF. L’AMF a toujours été une association pluraliste 
transpartisane qui n’a comme seul objectif que la défense et la promotion de nos communes. 
Quand Nicolas Sarkozy supprime la taxe professionnelle, l’AMF et son président de droite 
Jacques Pelissard protestent, quand François Hollande supprime quasiment la DGF, André Laignel 
1er Vice-Président de gauche et l’AMF protestent, les exemples de prises de position de l’AMF 
pourraient être multipliées avec y compris des succès remportés contre des décisions qui allaient 
à l’encontre des intérêts de nos collectivités. Aujourd’hui avec la deuxième liste conduite par 
Philippe Laurent, c’est la volonté de mainmise sur l’AMF par Emmanuel Macron qui se joue.    
Non content de mépriser les maires, le Président sait bien que l’AMF compte dans le débat 
national, il veut s’assurer de son soutien pour ses mauvais coups en préparation. C’est pourquoi, 
sans ambiguïté les élu·e·s communistes et républicain·e·s se retrouvent sur la liste conduite par 
David Lisnard, proposée par François Baroin. 

PAS D’HÉSITATION, POUR UNE AMF LIBRE ET INDÉPENDANTE, PLURALISTE               
ET CONSENSUELLE, IL FAUT VOTER POUR LA LISTE CONDUITE PAR DAVID LISNARD.

Les élu·e·s communistes et républicain·e·s avec leur association départementale (ADECR) seront 
de toutes les actions pour la défense de nos collectivités, de nos communes qui fondent notre 
République, qui sont le socle de notre démocratie au plus près de nos concitoyen·ne·s, dans la 
proximité de leurs préoccupations, de leurs besoins, de leurs satisfactions.

BON CONGRÈS DES MAIRES DE L’OISE !
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