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L’élection législative de Beauvais a retenti comme un 

énorme coup de semonce à Hollande ces deux derniers 

dimanche. La leçon la plus rude pour le pouvoir socia-

liste est l’ampleur du désaveu parmi ses propres élec-

teurs 9 mois après le 6 mai 2012. Lors des très 

nombreuses discussions avec des habitants des 

quartiers populaires, avec des salariés 

qui avaient voté en grande majorité 

« pour le changement », les militants 

du Front de gauche de la 2e circons-

cription de l’Oise avaient ressenti 

la colère et le désarroi face à un 

gouvernement tournant le dos à 

ses promesses de campagne. Un sondage 

récent confirme d’ailleurs que la Picardie 

est la région française où le mécontente-

ment est le plus grand avec seulement 

26 % d’opinions positives pour le Président de la 

République ! Les délégués à la récente Conférence 

régionale du PCF ont largement fait état du caractère de 

plus en plus insupportable de ce qui est ressenti comme 

une trahison par ceux qui ont voté Hollande en 2012 : 

situation explosive dans les hôpitaux publics où l’aggra-

vation des politiques de restrictions de moyens menace 

l’accès aux soins ; poursuite des plans de licenciements 

et de fermetures de site sans qu’aucune action concrète 

ne soit menée par le gouvernement ; amputation histori-

que des dotations d’État aux collectivités locales avec 

toutes les conséquences en terme de réduction des in-

vestissements publics et des services publics locaux… 

Dans ce contexte, la volonté de passer en force le projet 

de loi de trans- cription de l’ANI (Accord natio-

nal interprofes- sionnel concocté par le Medef) 

apparait comme une provocation 

et justifie la plus large mobilisation 

pour le mettre en échec. Loin de 

« sécuriser l’emploi » comme il le 

prétend, ce texte constitue une 

régression très grave pour les 

droits individuels et collectifs 

des salariés et donne au patro-

nat des possibilités considéra-

bles pour flexibiliser le travail, 

faire du chantage sur les salariés, 

licencier sans entraves… Il donne au 

Patronat ce qu’il revendiquait depuis des 

décennies et qui est un renversement complet 

de notre droit social : un accord d’entreprise pourra être 

plus défavorable pour le salarié que la Loi ! Les com-

munistes avec le Front de gauche et ses parlementaires, 

avec la majorité des organisations syndicales et un nom-

bre croissant de socialistes veulent largement informer 

et créer un rapport de forces qui empêchent le vote de 

ce projet. Soyons partout à l’initiative dans les jours qui 

viennent ! 

Thierry Aury 

Mobilisation nationale  
contre la transcription  

dans la loi de l’ANI 

À l’appel de CGT, FO, Solidaires… 

MARDI 9 AVRIL  

Tous dans la rue ! 
Suivre le programme de cette journée 

dans l’Oise : http://oise.pcf.fr/37735 

Fête de la Paix  

SAMEDI 8 (soirée) 
& 

DIMANCHE 9 JUIN  

CREIL, Île-Saint-Maurice 

 

Rassemblement  

Meeting régional  
contre l’austérité 

SAMEDI 1er JUIN  

AMIENS 



Législative partielle de Beauvais 2 

Lourd avertissement pour François Hollande et le PS !  

« Il y a urgence à changer de cap » déclarent les candidats du Front 

de gauche, qui sort conforté du scrutin. 

Les résultats de la législative de 

Beauvais ont provoqué un véritable 

« coup de tonnerre » que François 

Hollande et les dirigeants socialistes 

auraient tort d’ignorer.  

En effet, ce scrutin marque d’abord 

l’énorme désaveu des électeurs so-

cialistes de 2012 vis-à-vis de la poli-

tique menée depuis 9 mois puisque 

les ⅔ d’entre eux sont restés chez 

eux provoquant l’élimination du PS à 

l’issue du 1er tour.  

L’ensemble du scrutin est dominé 

par une abstention record qui touche 

aussi le candidat UMP Mancel à qui 

il manque au final 5 696 voix sur le 

2nd tour 2012. Au 2nd tour, la candi-

date FN réussit, elle, à mieux mobili-

ser - même si elle est loin de retrou-

ver les voix de Marine Le Pen qui 

était arrivée en tête sur la circons-

cription à la Présidentielle -, une 

polémique se développant depuis sur 

l’ampleur du report des voix PS du 

1er tour sur le FN au 2nd tour*. Il est 

d’ailleurs assez singulier d’entendre 

M. Mancel regretter le manque de 

soutien des électeurs de gauche à sa 

candidature face au FN quand lui-

même a tellement fait depuis 15 ans 

pour la banalisation du FN et son 

intégration comme « l’une des famil-

les de la droite » revendiquant enco-

re le soir du 2nd tour ce qui lui avait 

valu en 1998 une exclusion du RPR 

par Jacques Chirac.  

Dans ce contexte de crise politique 

profonde, il est intéressant de noter 

que les deux jeunes candidats du 

Front de gauche, Pierre Ripart et 

Anthony Auger, au terme d’une 

campagne militante très dynamique, 

confortent leur score de 2012 (+ 1,4 

points) avec des progressions signifi-

catives en pourcentage sur Sérifon-

taine (+ 10 points) et Beauvais (+ 2,5 

points et plusieurs bureaux à plus de 

15 %), dans une circonscription lar-

gement ancrée à droite (56 % pour 

Sarkozy au 2nd tour de 2012) : cette 

campagne et ce résultat positif du 

Front de gauche sont bien le seul 

signe d’espoir d’une élection qui 

ressemble à un « désastre » comme 

l’a souligné Pierre Laurent.  

Dans la lancée de cette campagne où 

ils ont porté les préoccupations po-

pulaires autour des propositions pour 

interdire les licenciements dans les 

entreprises qui font des bénéfices, 

pour le blocage des prix du gaz, de 

l’électricité, des carburants, des 

loyers et des produits de première 

nécessité, pour la hausse des salaires 

et des retraites et le refus qu’on tou-

che aux « allocs », les militants et 

sympathisants du Front de gauche 

ont décidé de « ne rien lâcher » et de 

poursuivre : à l’issue de deux « apéro

-rencontres » après le 1er tour, à 

Beauvais et Sérifontaine, une série 

de réunions d’information ont été 

programmées sur l’ANI et ainsi 

qu’un vaste plan de diffusion de 

tracts aux entreprises et lieux publics 

dans le Beauvaisis. 

*Voir l’étude de l’universitaire Joël Gombin :  

http://www.joelgombin.fr 

Porte à porte Cité Sainte-Marie à Sérifontaine. 

Comparatif de la Législative 2012 et de la Législative partielle 2013 sur la 2e circonscription - Beauvais-Sud 

Inscrits Votants Abst. 
Expri-
més 

B&N Ripart (FG) Houssin (PS) Mancel (UMP) Italiani (FN) Autres 

Lég. part. 2013 - 1er tour %   % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % 

85 530    28 044    67,21 27 269    2,76 1 811    6,64 5 828    21,37 11 073    40,61 7 249    26,58 1 308    4,80 

Lég. part. 2013 - 2nd tour                           

85 536    30 194    64,70 27 148    10,09         13 958    51,41 13 190    48,59     

 Lég. 2012 - 1er tour                            

86 065    50 620    41,18 49 654    1,91 2 609    5,25 15 143    30,5 16 564    33,36 11 534    23,23 3 804    7,66 

 Lég. 2012 - 2nd tour                            

86 048    51 410    40,25 50 430    1,91     19 591    38,85 19 654    38,97 11 185    22,18     

Rencontre avec les salariés de Draka à Sainte-
Geneviève. 

Pierre Ripart interpelle Harlem Désir sur l’ANI 
lors de sa venue à Beauvais. 

Pierre Ripart met Mancel sur la défensive sur le 
plateau de France 3. 

Meeting à Beauvais : belle assistance malgré 
la tempête de neige. 

Réunion avec Jacky Hénin, député européen. 



Conférence régionale du PCF 3 

Démarche et initiatives retenues 

La conférence régionale de Picardie du PCF, qui fait suite au 36e congrès conformément aux statuts du Parti,  

s’est déroulée à Longueau le samedi 23 mars.  

La Picardie est la première région à avoir tenu cette assemblée où se sont retrouvés 49 camarades, dont 14 de l’Oise et 

Elsa Faucillon, en charge de la relation entre le Comité exécutif national (CEN) et notre région. Un Comité régional 

composé de 18 membres (6 de chaque département, à parité femme/homme) a été élu qui aura en charge d’animer le 

travail sur les réponses communistes aux enjeux régionaux, de coordonner nos initiatives sur les questions régionales 

en organisant toutes les coopérations nécessaires entre les fédérations concernées. Un débat riche a suivi l’introduction 

générale faite par Thierry Aury et les contributions de Alain Lebrun, sur la question des transports et de Nathalie Mar-

chand, sur les questions de la Santé. Plusieurs décisions d’action et de travail ont été décidées. 

Le nouveau Comité régional 

Comme l’avait souhaité Thierry Aury dans son rapport, la discus-

sion est partie des réalités de la Région, lourdement marquée par les 

conséquences de la crise du capitalisme (155 000 demandeurs d’em-

ploi officiellement !) et par les préoccupations populaires, avec le 

souci de réfléchir aux initiatives utiles pour faire grandir les mobili-

sations contre l’austérité et pour des alternatives aux choix actuels.  

Après avoir rappelé l’ampleur des inégalités dans notre Région (records 

de pauvreté mais aussi de richesses), Alain Blanchard a appelé à privilé-

gier les luttes car sans luttes et rassemblements, rien ne bougera. Il a indi-

qué que « l’Acte III de la décentralisation renforçait le rôle des ré-

gions ». Alain Lebrun a dit craindre que la Picardie soit à nouveau le 

maillon faible, coincé entre les deux méga-métropoles parisienne et lil-

loise. Pointant le recul de notre région de la 2e à la 3e place au niveau 

industriel national, il a souhaité que nous mettions en avant les atouts de 

la Picardie (notamment les compétences de ses salariés) et que nous agis-

sions pour bénéficier des retombées positives des recherches menées par 

les pôles de compétitivité Agro-ressources et I.Trans. Serge Compagnon 

souleva que cela exigeait qu’on s’oppose aux fermetures ou restructura-

tions envisagées de lycées professionnels et Viviane Claux indiqua que 

nous devions porter à nouveau l’exigence du contrôle des fonds publics 

apportés aux entreprises afin que l’argent aille bien au développement de 

l’emploi et d’activités utiles. Colette Finet a fait  part de l’initiative lan-

cée par la ville de Longueau, dont elle est le maire, d’un « Comité de 

développement du site ferroviaire Amiens-Longueau » posant en grand la 

question de l’utilisation du rail et de la relance d’une activité industrielle 

et de maintenance des machines et des infrastructures en Picardie.  Sur 

cette question, la riche contribution de Alain Lebrun a permis d’appro-

fondir le débat, dans une région où la question des transports est crucia-

le : pour les nombreux salariés qui vont travailler en région parisienne 

(ce qui n’est pas sans poser la question de notre propre développement 

régional !) et pour tous les 

habitants des zones rurales 

qui ont le sentiment d’être 

enclavés, abandonnés, ce qui 

fait les choux gras du FN. 

Riches discussions aussi au-

tour des questions de la Santé 

à partir des expériences : à la 

fois des dégâts humains ré-

sultant des « restructurations » menées par l’ARS selon une logique pure-

ment comptable (Ginette Devaux indiquant que le nombre de grossesses 

d’adolescentes a explosé dans son secteur depuis les fermeture de la ma-

ternité d’Hirson et son centre de planning familial ; ou les 1 200 suppres-

sions d’emplois résultant de la fusion des hôpitaux d’Amiens !) ; mais 

aussi des luttes menées par les Comités de défense, des propositions al-

ternatives construites avec les personnes et les usagers. Exprimant un 

point de vue partagé, Frédérique Landas a souhaité que  « nous ne soyons 

pas seulement sur la défensive et la riposte, mais à l’initiative, et porteur 

de propositions alternatives  ce qui est la force du Front de gauche et ce 

qui redonnera de l’espoir ».  

Retrouver le dossier complet : http://oise.pcf.fr/37834 

 pour l’Aisne : Mireille Ausecache, Gé-

rard Brunel, Ginette Devaux, Guy Fon-

taine, Stéphanie Raveneau, Benoît Roger 

 pour l’Oise : Thierry Aury, Yvette Ces-

bron, Viviane Claux, Alain Lebrun, Mar-

tine Pleuchot, François Thuillier 

 pour la Somme : Laurent Beuvin, Joël 

Carliez, Colette Finet, Éric Lavoisier, 

Nathalie Marchand, Béatrice Poncelet 

Thierry Aury, secrétaire du Comité régio-

nal sortant, a été reconduit à cette fonction. 

 Enrichissement de notre réflexion par un 

travail avec des syndicalistes en respon-

sabilité au niveau régional 

 Réunion du Comité régional avec les 

élus PCF de Picardie sur la préparation 

des prochaines échéances électorales en  

lien avec l’Acte III de la décentralisation 

ou encore le redécoupage des cantons 

 Réunions de travail prévues sur : 

 Quel avenir industriel de notre Région ? 

 Le canal Seine-Nord Europe, avec l’Île-

de-France, la Haute-Normandie et le 

Nord-Pas-de-Calais 

 Réunion d’une Commission Santé régio-

nale 

 Sortie d’une affiche régionale sur l’em-

ploi et l’avenir industriel 

 Proposition d’un rassemblement et mee-

ting régional du Front de gauche, en lien 

avec toutes les luttes en cours « pour une 

alternative à l’austérité », samedi 1er juin 

à Amiens 

 Journée régionale du PCF « pour le droit 

aux vacances » à Berck le 24 août 

 Fête de l’Humanité -  Espace Nord-

Picardie : exposition, débats, initiatives 

sur « quel re-développement du rail et 

d’une filière industrielle ferroviaire dans 

nos régions ? » 

La discussion générale 

Les communistes mobilisés pour le droit de tous les Picards à bien vivre en Picardie ! 



Autour de Jean-

Pierre Bosino et du 

modérateur Régis 

Frutier, journaliste 

à la Nouvelle vie 

ouvrière (NVO), 

ont pris place lors 

du forum-débat du 

20 mars le secrétai-

re général de la sous-préfecture de Senlis Nicolas Guyo-

march, Bernard Devert, dirigeant de la fédération de la 

métallurgie CGT, et Alain Blanchard. Paul Coulon, com-

missaire régional au redressement productif, avait donné 

son accord mais son siège est resté étrangement vide.  

Bernard Devert explicite la situation de notre pays en 

comparaison des autres pays européens : « une désindus-

trialisation parmi les plus fortes », « des dividendes ver-

sés parmi les plus élevés » et « des aides publiques consi-

dérables, parmi les plus importantes ». La CGT réclame 

une intervention publique dans les entreprises. Il regrette 

que les syndicalistes ne soient pas plus entendus.   

Il ajoute que « l'État mène une simple politique d'accom-

pagnement des décisions industrielles privées, sans aucu-

ne planification ». Le développement de l’activité indus-

trielle « s'appuie sur un socle social fort », mis à mal par 

« les politiques d'austérité qui entrainent des pertes de 

marchés et la baisse des dépenses publiques des collecti-

vités ». Jean-Pierre Bosino rappelle la réduction de 4,5 

Mds d'euros de dotations aux collectivités en 2014-2015 : 

« du jamais vu ! » 

« Comment mener une politique de relance industrielle 

quand des compétences et des savoir-faire se perdent ou 

sont perdus et que et les métiers de l’industrie manquent 

d’attractivité auprès des jeunes personnes, la France 

étant devenue un pays de bas salaires ? » s’inquiète-t-il 

ensuite.  

Actuellement, des orienta-

tions peuvent être données 

au niveau local par le 

contenu des SCOT et des 

PLU, des conventions de 

revitalisation quand une 

entreprise ferme ou bien 

par les formations propo-

sées. Qu’en sera-t-il avec 

l’Acte III de la décentrali-

sation et l’ANI ? Des lois 

doivent être votées, don-

nant de nouveaux droits 

aux salariés. 
Lire la synthèse du forum : 

http://oise.pcf.fr/37504 

Montataire à l’offensive sur l’emploi industriel 4 

Plusieurs actions se sont déroulées à Montataire en ce mois de mars concernant la sécurisation de 

l’emploi industriel, alors que menace la transcription dans la loi de l’Accord national interprofession-

nel (ANI) qui faciliterait les licenciements et ferait de la flexibilité la norme. Ainsi, le 5 mars, à la suite 

de la journée d’action syndicale, un rassemblement de soutien aux salariés de Still et un débat public 

se sont tenus en présence du député européen Front de gauche Jacky Hénin. Puis un forum-débat 

initié par la municipalité de Montataire a réuni différents acteurs autour de ce thème. 

Still : stop à l’inacceptable ! 

Le rassemblement à l’appel de la municipalité de Monta-

taire et de la section PCF locale le 5 mars avait pour ob-

jectif de manifester la solidarité aux salariés de l’ex-

entreprise Still, rachetée pour 1 euro symbolique en 2012 

par  Guido Dumarey, le « Bernard Tapie belge », patron 

de Punch Metals International (PMI), avec le soutien de 

l’État et des collectivités, qui ont apporté 3,5 millions 

d’euros d’aide publique. Mais aussi d’exiger le respect 

des engagements conclus et des promesses faites. En ef-

fet, PMI a mis fin, pour raison économique, à la période 

d’essai des 60 salariés qu’il s’était engagé à reprendre, 

après leur avoir proposé 2 000 euros pour démissionner. 

Jean-Pierre Bosino 

a appelé à travail-

ler à un vrai projet 

industriel, la page 

Guido Dumarey 

étant tournée, com-

me l’a annoncé le 

matin même le 

représentant de 

l’État lors d’une 

réunion à la sous-

préfecture de Senlis - à laquelle ne participait aucun re-

présentant de PMI. Il demande à ce que l’ancien proprié-

taire de Still, le groupe Kion, avec ses actionnaires la 

banque Goldman-Sachs et le fonds KKR, soit mis devant 

ses responsabilités. Pour cela, il demande un rendez-vous 

au ministère du Redressement productif.  

Alain Blanchard a fait le constat du besoin pressant d’un 

renforcement des droits des salariés. Le député européen 

Jacky Hénin a réclamé que non seulement les responsa-

bles remboursent, mais qu’en plus ils doivent payer des 

amendes et avoir de la prison avec sursis ! Jean-Marc 

Coache, ancien délégué du personnel à Still-Saxby, évo-

que la fatigue des salariés non pas à travailler mais à dé-

fendre leur travail. Le conseiller municipal Front de gau-

che de Crépy-en-Valois, Jean-Yves Hélary, présen-

te la situation de Juy SA rachetée par PMI en 2012 

également et placée en liquidation judiciaire depuis. 

Jusqu’à quand va-t-on laisser les prédateurs empo-

chés les aides publiques - PMI a aussi racheté Ge-

neral Motors à Strasbourg - en jetant les salariés ? 

Concernant l’ex-entreprise Still, il faut travailler à 

un projet sérieux de ré-industrialisation du site, 

comme Alain Blanchard et Jean-Pierre Bosino le 

demandent dans un courrier adressé au président de 

la République daté du 11 mars. Hollande, alors 

candidat, était venu en avril 2012 à Still parler ré-

industrialisation : qu’en est-il des déclarations alors 

faites ? 

Voir le dossier : http://oise.pcf.fr/36769    

De d. à g. : Jacky Hénin, Jean-Pierre 

Bosino, Alain Blanchard, Jean-Marc 

Coache et Jean-Yves Hélary.  

Quelles réponses apporter ? 

Débat public le 5 mars sur les solutions 

proposées par le PCF et le Front de 

gauche sur la sécurisation de l’emploi 

avec Jacky Hénin et des salariés de 

Still, de Juy SA et de Caterpillar, princi-

pal donneur d’ordres de Juy. 



Échos de l’Oise 5 

La section des cantons de Noailles-Nivillers, par la 

voix de Jean-Michel Cuvillier, mène depuis le début de 

l’année une bataille contre les modalités retenues par 

la Communauté de communes rurales du Beauvaisis 

(CCRB), présidée par Yves Rome, concernant la rede-

vance perçue au titre du contrôle des installations de 

l’assainissement non collectif (ANC). 

Après un premier courrier envoyé fin décembre aux mai-

res concernés, au préfet et au président de la CCRB, ce 

dernier s’est fendu d’une réponse dans laquelle il motive 

les choix effectués par « le seul souci de l’efficacité et de 

la solidarité ». Qu’en est-il réellement ?   

Le choix de la CCRB s’est tout d’abord porté vers le pres-

tataire privé Veolia. Ensuite, la loi Grenelle II demande 

qu’une installation ANC soit contrôlée au minimum tous 

les 10 ans : la CCRB a institué un contrôle tous les quatre 

ans, avec le prélèvement d’une somme de 15,80 euros 

tous les six mois, assurant une rente à Veolia. De plus, ce 

« lissage » de la redevance est illégale, car elle ne peut 

être perçue qu’après le contrôle effectif et la remise du 

rapport y afférent ! 

La section PCF, dans sa réponse du 8 mars, propose le 

passage à une régie publique pour mettre fin à ce racket, 

échapper aux logiques financières, maîtriser les coûts et 

permettre la création d’une tranche minimale gratuite 

correspondant aux besoins vitaux de chaque être humain 

en eau, comme le propose la fondation de Danielle Mit-

terrand. 

Lire l’échange de courriers : http://oise.pcf.fr/36943 

Pour une vraie refondation de l’école 

Patrice Carvalho a cosigné une série d’a-

mendements visant à améliorer le projet 

de loi « pour la refondation de l’école de 

la République ». Ce dernier a été  adopté 

par l’Assemblée nationale le 19 mars 

dernier, alors que les députés Front de 

gauche se sont abstenus sur ce texte qui 

« ne va pas assez loin ». Il sera examiné 

au Sénat début avril 

Parmi les amendements déposés, l’un 

concernait la scolarisation des enfants de 

moins de trois ans, afin de rendre l’accueil 

obligatoire en école maternelle quand les 

parents souhaitent la scolarisation, et ce pas 

seulement en zone prioritaire. Cet amende-

ment a été rejeté. D’autres concernaient les 

réseaux d’aide aux enfants en difficulté 

(Rased) afin de les conforter ou l’enseigne-

ment artistique pour qu’il soit dispensé au 

sein de la scolarité et non pas en périscolai-

re : ils ont été adoptés en commission. 

Nous souhaitons à Patrice Carvalho un prompt 

rétablissement, lui permettant notamment de 

retrouver son activité parlementaire habituelle.  

L’eau n’est pas une rente 

Creil et la réforme des rythmes scolaires 

Stop à la casse des hôpitaux publics ! 

Refondation de l’école et Servi-

ce public d’éducation nationale 

Ce qui n’est pas acceptable c’est 

la dégradation de ce service pu-

blic. La réforme dit partir du lo-

cal, alors que les citoyens et les 

professionnels  n’ont pas été ré-

unis pour mettre à plat leurs atten-

tes et leurs visions de  l’école. 

C’est une territorialisation d’un 

service public national : les éche-

lons municipaux  prennent un 

pouvoir important dans l’organi-

sation de l’école. La nation se 

décharge des investissements fi-

nanciers, des choix de contenus 

culturels et de l’organisation des 

conditions de travail des person-

nels. Les Creillois, qui se battent 

pour maintenir une école de quali-

té (notamment par le biais des 

Veillées des écoles), ne sont pas 

entendus par leur maire. Il a exclu 

de la réflexion les personnels mu-

nicipaux de l’école (ATSEM, 

animateurs sportifs, animateurs 

des centres de loisir et de l’activi-

té périscolaire). Il a dit, en conseil 

municipal, que les services muni-

cipaux seraient prêts pour la ren-

trée 2013. Le mouvement de ci-

toyens creillois, initié le 6 mars 

2013, au centre Georges-Brassens, 

et qui a déposé 1 500 signatures 

au Conseil municipal du 25 mars, 

exige un débat démocratique  pour 

replacer l’école au cœur des en-

jeux de notre société. Cela ne per-

met pas la mise en place pour la 

rentrée 2013. 

Florence Cesbron 

  Lire la contribution complète : 
http://oise.pcf.fr/37868 

L’exaspération monte dans les hôpitaux publics où, là 

aussi, les changements espérés après la défaite de Sar-

kozy se font attendre.  

Les personnels de Creil 

et Senlis étaient en grève 

à l’appel de la CGT le 14 

février dernier, avec une 

action menée à l’entrée 

de l’autoroute A1 à Sen-

lis. Puis ce sont 51 méde-

cins qui ont écrit à leur 

ministre de tutelle début mars pour alerter contre les 

conséquences de l’annulation par l’ARS d’un protocole 

permettant de rémunérer le « trou d’air » entre la 40e et la 

48e heure dans les services de soins continus. Enfin, le 19 

mars, avec le Comité de défense, c’est le conseil de sur-

veillance qui a été envahi. Les personnels et le Comité se 

sont exprimés sur l’insuffisance des matériels et la dégra-

dation des conditions de travail et d’accueil. Ils ont ensui-

te demandé à ce que les membres du conseil de surveil-

lance s’expriment : son président Villemain, maire PS de 

Creil, a refusé tandis qu’Alain Blanchard a apporté son 

soutien aux revendications des personnels et rappelé son 

opposition à la fusion. Il a également cité les propos de 

juin 2012 du président de la Commission médicale d’éta-

blissement qui indiquait que, suite à des années d’inves-

tissement insuffisant, l’hôpital entrait dans une phase de 

risque. La semaine précédente, c’est le conseil de surveil-

lance de l’hôpital de Clermont qui était envahi. 

Retrouver le dossier : http://oise.pcf.fr/37443 

 http://www.patrice-
carvalho.com 

 http://oise.pcf.fr/
26407 

 
Pour suivre l’activ

ité de 

La section de Creil-Nogent a 

distribué un tract sur la réforme 

et a invité la population à une 

réunion publique le vendredi 22 

mars. 



Vendredi 12 avril, Creil 

- 18h30 - Amicale des 

Vétérans du PCF-

Conférence-débat autour 

de la biographie d’Henri 

Krasucki - Centre des 

Rencontres - 1, rue du 

Valois 

Avec Christian Langeois, 

auteur de la biographie « Henri Krasucki » 
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Lire et penser : voilà une tâche incontournable pour nous, communistes, qui voulons 

comprendre et révolutionner le monde. Chaque mois, La Revue du projet, éditée par le 

PCF, s’efforce de participer à cet effort collectif. 

Vous pouvez consulter la revue en ligne sur le site internet http://projet.pcf.fr ou 

bien vous abonner à la version papier (10 n° par an - 50 euros) à partir du même site.  
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Mardi 2 avril, Sérifontaine - 19h30 -   

Réunion publique du Front de gauche sur 

l’ANI - Salle de l’Hôtel de Ville - 2, rue Hacque 

Renforcement du PCF 

Vendredi 5 avril, Feuquières - 19 heures - 

Réunion publique du Front de gauche sur 

l’ANI - Lieu à définir 

Lundi 8 avril, Beauvais - 19 heures - Ré-

union publique du Front de gauche sur l’A-

NI - Salle du Pré-Martinet - Rue du Pré-Martinet 

Mercredi 3 avril, Mouy - 20 heures - Ré-

union publique PCF sur le PLU et le PADD 
- Salle Alain Bashung - Place Pierre Semard 

Vendredi 19 avril, 

Saint-Maximin - 

Rencontre-débat sur 

le féminisme - Heure 

et lieu à confirmer 
Avec  

Marie-George  

BUFFET  

Jeudi 18 avril, Creil - 18h30 - Réunion du 

collectif « Fête de la Paix » - Siège de la fédé-

ration - 8, rue de Beauvoisis 

Le PCF attire, il se renforce en  pro-
clamant qu’au centre, il met 
« l’humain d’abord ».  

150 adhérents ont pris leur carte depuis 
moins de 3 ans pour notre fédération, 
auxquels s’ajoutent déjà 30 nouvelles 
adhésions pour 2013. Il y a longtemps 
qu’on n’a pas vu cela ! Tous nos adhé-
rents, nouveaux ou anciens, militants ou 
non, partagent avant tout  des valeurs 
communistes de justice sociale et de 
développement humain. Leur engage-
ment dans l’action est divers et varie 
selon leur situation personnelle, profes-
sionnelle... qui évolue aussi. Tous 
comptent, car ils constituent notre ri-
chesse collective, chacun est un pôle de 
rayonnement de nos idées autour de lui. 
Lors de notre conférence départementa-
le, nous nous sommes engagés à aller à 
la rencontre de celles et ceux que l’on 
voit peu ou pas, pour leur remettre leur 
carte 2013. Nous voulons prendre le 
temps d’écouter tout le monde. Un tra-
vail qui est bien engagé dans les sec-
tions, et que nous allons poursuivre 
avec pugnacité. Oise Avenir fera écho 
de nos avancées. 

Samedi 6 avril, Paris - 13h30 - FSU-

Manifestation nationale pour l’éducation - 
Départ de la Bastille 

Mardi 2 avril, Creil - 19 heures - Réunion 

de travail sur l’ANI - Siège de la fédération - 8, 

rue de Beauvoisis 

Samedi 6 avril, Creil - De 14 à 21 heures - 

Ligue des Droits de l’Homme-À la ren-

contre des Tziganes-Témoignages-Débat 

public-Musiques - Maison creilloise des Asso-

ciations - 11, rue des Hironvales 

Agenda PCF-Front de gauche 

Mardi 16 avril, Creil - 19 heures - Ré-

union du collectif « Questions internationa-

les » - Siège de la fédération - 8, rue de Beauvoi-

sis 

Avec Lydia Samarbakshsh, la responsable 

du secteur « International » du PCF 

Autres rendez-vous 

Dimanche 7 avril, Beauvais - 18h30 - Pro-

jection-échange autour du film « 5 caméras 

brisées » sur la situation palestinienne - 
Cinéma Agnès Varda - 8, avenue de Bourgogne 

Marie-Paule Buzin et Jany Brochot 
nous racontent leur expérience  de 
remise de cartes dans le quartier des 
Martinets à Montataire. 

« Nous avons entrepris d’aller voir les 

communistes que l’on ne voyait pas, ou 

très  peu, pour  leur  remettre leur car-

te, reprendre contact et leur demander 

ce qu’ils pensaient de la situation ac-

tuelle. Nous sommes très bien reçues, 

on a même l’impression d’être de la 

famille quand on arrive. Il faudrait 

qu’on soit plus nombreux à faire ce 

travail parce qu’on a besoin de passer 

du temps avec eux. Les discussions  

abordent toutes les questions, à l’exem-

ple de cette camarade musulmane qui  

nous a expliqué qu’elle se battait pour 

être une femme indépendante et pour 

que ses filles le soient aussi. Les cama-

rades sont moroses et quelque peu rési-

gnés quand nous arrivons, avec beau-

coup de difficultés financières. On les 

invite à agir et à ne pas rester seul-e. Il 

fait vraiment aller voir nos adhérents 

pour ne pas les laisser sur le bord de la 

route. Et puis l’important aussi, est 

qu’ils vont parler autour d’eux. » 

Entretien avec Didier Bonnard, nou-
vel adhérent.  

http://oise.pcf.fr/37880 

Dimanche 5 MAI, MONTATAIRE 

14 heures 

Nombreux lots ! 

Préinscription (places limitées) 
Par mail : lotopcfoise@gmail.com 
Par tél. :  Marielle -  06 33 58 35 21 

   PCF Oise -  03 44 55 27 96 

Et à partir du 5 avril sur le blog  
http://lotopcfoise.blogspot.fr 

(toutes les informations)  

SUPER LOTO du PCF Oise 

 


