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Mensuel édité par la Fédération de l’Oise du Parti Communiste Français 8, rue de Beauvoisis 60100 Creil 

Tél : 03 44 55 27 96  •  Courriel : pcf.oise@wanadoo.fr 

« Finance dehors, l’humain d’abord ! »  

Il faut radicalement changer de cap ! 

TOUS A PARIS, DIMANCHE 5 MAI ! 
L’affaire Cahuzac, les révélations 
qui se poursuivent sur l’importance 

de la fraude fiscale, provo-
quent l’indignation. Ces scan-
dales sont le reflet de l’empri-
se étouffante des logiques de 
l’argent, des forces de la fi-
nance sur la vie de notre pays. 
En 2012, c’est pour en finir 
avec cette domination du fric 
que les français ont battu Sar-
kozy. Aujourd’hui cette ma-
jorité de notre peuple qui a 

voulu le changement se sent trahie. 
Le désaveu populaire est massif à 
l’égard de la politique de Hollande 
qui amplifie la crise au lieu de la 
combattre. L’heure n’est pas au bri-
colage mais à un « changement de 
cap » radical pour mettre en œuvre 
une politique résolument de gauche. 
Et l’argent existe pour cette autre 
politique. Comme le disait récem-
ment Gérard Filoche, membre du 
Bureau national du PS : « Jamais la 
France n'a été aussi riche. C'est un 
mensonge de dire que nous n'avons 
pas d'argent. Il y a 590 milliards 
d'avoirs français dans les paradis 
fiscaux : deux fois le budget de 
l'État. Les 500 familles les plus ri-
ches possèdent 270 milliards. Les 
entreprises du CAC 40 ont versé 37 milliards de dividen-
des. C'est-à-dire de l'argent qui ne sert à rien, qui n'a 
pas d'utilité sociale. C'est de l'argent qui pirate nos en-
treprises et qui fait du chômage. Franchement, la crise 
n'est pas pour tout le monde ! ». En juillet 2012, une 

commission parlementaire, prési-
dée par le sénateur communiste 
Éric Bocquet, a fait 60 proposi-
tions concrètes pour lutter contre 
la fraude fiscale et les paradis 
fiscaux et ramener des milliards 
dans le budget de l’État : qu’at-
tend-on pour mettre en œuvre ces 
mesures ? Cela aiderait à financer 
sans problème une politique ré-
pondant aux attentes populaires 
pour la santé, l’école, les salaires, 
les retraites... De plus en plus de 
voix à gauche - y compris au sein 
de la majorité et du PS -, s’élè-
vent pour contester l’austérité et 
les choix du gouvernement. Ain-
si, 74 députés de gauche ont refu-
sé de voter le projet de loi « made 
in Medef » qui détruit le code du 
travail. Il y a urgence à ce que 
s’amplifie la mobilisation ci-
toyenne, populaire pour imposer 
ce « changement de cap », pour 
renforcer les pouvoirs des ci-
toyens à tous les niveaux, donner 
de nouveaux droits aux salariés 
dans les entreprises. C’est le sens 
de la grande Marche citoyenne 
du 5 mai. C’est le sens de la pro-
position du PCF d’organiser le 16 
juin à Paris des Assises pour une 

refondation sociale et démocratique. Nous y appelons 
toutes celles et tous ceux qui ont voulu le changement 
en 2012. 

Thierry AURY 

 

MARCHE RÉGIONALE 
clôturée par un meeting  

SAMEDI 1er JUIN à AMIENS 

Rendez-vous à 14h30 

parvis de la Maison de la Culture 

Rendez-vous à 13h30  

place de la Bastille 

Trajets en car au départ de l’Oise :  

INSCRIVEZ-VOUS !  
(voir en dernière page) 

« L’humain d’abord ! » 

 contre l’austérité, le chômage et la casse industrielle 

 contre les coups portés à nos services publics  

et à nos territoires 

 pour le bien vivre de chacun en Picardie 

 pour l’avenir de notre Région 

Appel du Front de gauche 



Échos de l’Oise 2 

« Vote bloqué au Sénat pour l’ANI et refus de soutenir la proposition de loi en faveur d’une amnistie 

sociale des syndicalistes : le gouvernement  a tiré 2 fois contre son camp » constate Patrice Carvalho. 

« [À propos de l’Accord national 

interprofessionnel] Le gouvernement 

a décidé d’utiliser l’article 44-3 de la 

Constitution, qui se traduit par un 

vote bloqué sur l’ensemble du texte 

sans possibilité de l’amender. (Cela 

permettrait de rejeter d’un bloc les 

450 amendements des sénateurs 

communistes.) Et comme il s’agissait 

de faire définitivement adopter ce 

projet de loi avant la suspension des 

travaux parlementaires (du 26 avril 

au 13 mai), il revenait devant l’As-

semblée, mercredi soir, en catimini, 

puis devant le Sénat jeudi. Un grain 

de sable s’est introduit dans la méca-

nique, puisqu’à l’initiative des séna-

teurs communistes, la conférence des 

présidents de la Haute assemblée a 

reporté au 14 mai le vote définitif. 

Chacun aura compris que le gouver-

nement voulait conclure avant les 

manifestations du 1er mai à l’appel 

des syndicats et du 5 mai à l’appel 

des communistes, du Parti de gau-

che, d’écologistes, du NPA et de 

nombreuses autres organisations 

et personnalités. Raté ! 

Second but marqué contre son 

camp : le gouvernement refuse de 

soutenir la proposition de loi des 

parlementaires communistes en 

faveur d’une amnistie sociale, en 

direct ion des syndicalistes 

condamnés dans le cadre des luttes 

contre les licenciements. 

Curieux revirement car il avait soute-

nu ce même texte au Sénat, qui l’a-

vait adopté. Nouveau gage donc au 

patronat et à la droite, au terme d’u-

ne argumentation assez scandaleuse. 

Ce ne serait pas le moment, nous dit-

on, après les violences perpétrées 

lors des manifestations contre le ma-

riage pour tous. C’est tout de même 

un comble de mettre en parallèle les 

exactions de groupes d’extrême-

droite, qui veulent en découdre avec 

la République, et des salariés déses-

pérés dont le patronat peut donc sac-

cager les vies en toute impunité. Ce 

saccage-là est légal, et tant pis s’il 

conduit, comme le week-end dernier, 

au suicide d’un salarié de Renault 

Cléon. 

La proposition de loi des députés 

communistes vient en débat à l’As-

semblée, le 16 mai prochain. » 

 http://www.patric
e-carvalho.com 

 http://oise.pcf.f
r/26407 

 
Pour suivre 

l’activité de 

Vraiment une belle soirée que celle qui s’est déroulée 

le 19 avril dernier à Saint-Maximin ! Salle comble 

avec 130 personnes, militants et citoyens soucieux de 

l’état de notre société et des pistes envisageables pour un 

changement de cap. En l’absence de Marie-George Buf-

fet, qui n’a pas pu venir, exténuée par la bataille mara-

thon menée à l’Assemblée pour « le mariage pour 

tous  » contre une droite violente et réactionnaire, c’est 

Olivier Dartigolles, le porte-parole national du PCF, qui 

a animé avec talent le débat. 

Loin de se résumer à la seule affaire Cahuzac, la crise 

actuelle est alimentée par les reniements successifs du 

PS au pouvoir. Quelle loi de gauche emblématique ce 

gouvernement laissera-t-il, quand jamais ne sont cités 

« hausse des salaires » ou bien « services publics » ? Ce 

choix de l’hyper austérité laisse un boulevard à la droite 

déjà remobilisée, flanquée de la droite extrême. 

Dans ce paysage, seul le Front de gauche amène de l’es-

poir, il doit œuvrer au rassemblement pour que des lois 

de transformation sociale soient votées. Les assemblées 

citoyennes et les meetings peuvent concourir à changer 

le rapport de force. Des étapes importantes : la marche 

citoyenne du 5 mai, suivie des « Assises du change-

ment » le 16 juin ouvertes à tous ceux qui ne se rési-

gnent pas au renoncement, ou bien la Fête de l’Huma... 

« Dans une situation de crise profonde où les périls 

sont aussi forts que les possibles », il y a nécessité à 

travailler aux plus lar-

ges rassemblements sur 

des bases transforma-

trices. Retrouvez images 

et vidéos sur le site ! 

 

« Le Front de gauche est de retour » O. Dartigolles Hôpital de Creil : 1
er 

succès, la lutte continue ! 

Olivier Dartigolles lit le texto 
de Marie-George Buffet appe-

lant à ne « pas laisser le pavé à 

la réaction, toutes et tous au 5 
mai ! » 

Après la forte mobilisation du 3 avril qui a obligé la 

Direction a reconduire le Protocole de paiement des 

heures supplémentaires des médecins urgentistes 

qu’elle voulait jeter au panier, la CGT organisait un 

nouveau rassemblement ce 30 avril, à l’occasion d’une 

réunion du CHSCT… finalement annulée à l’annonce 

dudit rassemblement ! 200 personnes étaient présentes, 

salariés des différents métiers de l’hôpital et citoyens, 

marquant une forte détermination à obtenir la fin des 

sanctions contre  Loïc Pen, suspendu de sa chefferie de 

service des urgences, pour son soutien aux personnels en 

lutte. Loïc Pen, victime de discrimination syndicale, a 

annoncé qu’il irait en justice s’il le fallait. Il a pointé 

lourdement les conséquences des politiques d’austérité 

qui se poursuivent avec un manque de moyens se réper-

cutant sur les personnels, le matériel et sur la qualité des 

soins. Après la victoire pour les médecins, la lutte se 

poursuit pour le rétablissement des RTT des personnels 

para-médicaux, supprimées pour des raisons d’économie 

budgétaires alors que les personnels sont épuisés. 

Un préavis de grève illimitée a été posé, comme l’ont 

déjà fait les personnels du CHI de Clermont et de 

l’hôpital Decroze à Pont-Sainte-Maxence. 
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Cinq militants communistes de l’Oise ont participé à la délégation organisée par l’Association pour le Jume-

lage des camps de réfugiés Palestiniens avec des villes françaises, du 22 au 28 avril, en Palestine, à l’occasion 

de la Conférence internationale pour la libération de Marwan Barghouti et de tous les prisonniers palesti-

niens. Yvette Cesbron, responsable du Comité Creil-Palestine, Karima Boukallit, nouvelle secrétaire de la 

section PCF de Montataire, Frédérique Landas et Martine Pleuchot, syndicalistes, et Thierry Aury, secrétaire 

départemental du PCF et élu beauvaisien, ont ainsi eu de multiples rencontres et discussions, dans les villes et 

les camps de réfugiés de Ramallah, Naplouse, Bethléem et Jérusalem (ainsi qu’un accueil par les députés 

communistes israéliens à la Knesset à Tel-Aviv). Une semaine intense dont ils rendront compte samedi 11 

mai, à 15h, au siège du PCF Oise, avec une discussion autour de la projection des images ramenées de là-bas.  

La Palestine vue par... 

L’Oise présente en Palestine pour la libération de Marwan Barghouti ! 

…Karima 

« En Palestine, l’en-

fance rime avec ré-

sistance. En effet, cet 

enfant a résisté 

contre l’occupation, 

mais les militaires 

israéliens ont tout de 

même détruit sa mai-

son. Comment peut-

on laisser faire 

ça ? » 

…Martine 

« Nous ne pou-

vons qu’admirer 

le courage et la 

volonté de ces 

quatre femmes 

r e n c o n t r é e s 

dans le camp de 

Balata qui, au 

sein d’une asso-

ciation, soutiennent d’autres femmes, par exemple 

en aidant psychologiquement celles qui ont été 

violentées. ». 

…Yvette 

« Il me semble 

qu'en Palestine 

la prison n'est 

pas une honte, 

mais un doulou-

reux passage 

vers la Digni-

té. » (après la 

rencontre avec 

des hommes ayant passé 20 et 30 ans derrière les 

barreaux de l'occupant)  

Fernand Tuil aux côtés de 

Mme Fadwa Barghouti 

Dans le jardin d’enfants 

du camp d’Al Amari, 

créé avec l’aide de la 

Ville de Stains 

Extraits de l’intervention de Thierry Aury devant la 

Conférence de Ramallah. 

« Nous avons ressenti l’importance de tous ces projets menés 

ensemble entre des communes et des camps de réfugiés ... 

Nous avons été frappés par la formidable énergie, les capaci-

tés de résistance, la volonté de vivre debout du peuple pales-

tinien avec les témoignages sur la résistance populaire non-

violente… L’exemple de la lutte pour la fin de l’apartheid en 

Afrique du Sud, doit nous inspirer. Voici nos propositions : 

1. Par le symbole qu’il représente d’un député kidnappé et 

emprisonné en violation totale du droit international , par 

le rôle déterminant qu’il peut jouer pour concrétiser enfin 

la création d’un État palestinien, nous devons « faire de 

Marwan Barghouti  le « Mandela » d’aujourd’hui ». 

Sa figure, sa situation, sa lutte doivent devenir familières 

pour des millions de personnes. 30 villes françaises 

[comme Montataire dans  l’Oise] ont déjà fait de Barg-

houti un « citoyen d’honneur » de leur commune : don-

nons-nous l’objectif que des centaines d’autres communes 

en fassent de même, placent son visage au fronton des 

mairies, votent des motions en direction d’Israël et du 

gouvernement français.  Une pétition internationale en 

ligne pourrait être mise en place, avec des déclinaisons 

par pays, avec des appels de personnalités très larges en 

faveur de la libération de Barghouti. 

2. Il est tout à fait insupportable qu’Israël bénéficie d’ac-

cords préférentiels avec l’Union européenne qui lui donne 

un statut équivalent à un 28e État de l’UE. Comme nous 

l’avons fait pour l’Afrique du Sud, il est indispensable 

que nous ne lâchions pas sur l’exigence de sanctions 

économiques vis-à-vis d’Israël jusqu’au respect des 

résolutions internationales. Nos camarades députés 

communistes à la Knesset (le Parlement israélien) approu-

vent cette nécessité des sanctions et du boycott des pro-

duits, pour faire pression sur le gouvernement israélien. 

3. Tant que nos gouvernements ne prennent pas ces mesures 

de sanctions, il faut inciter les citoyens à boycotter les 

produits israéliens comme un moyen citoyen d’action 

pour tous nos objectifs. » 
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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.  

4 Participez à la marche citoyenne du 5 mai - INSCRIVEZ-VOUS 

Mardi 28 mai, Montataire - 19 heures - 

Conférence-débat « De la résistance ouvriè-

re au CNR » - Salle de la Libération - Rond 

point des Déportés 
Avec Annie LACROIX-RIZ, professeur 

émérite d’histoire contemporaine 

Mardi 21 mai, Creil - 18h30 - Réunion du 

collectif « Questions internationales » - 

Siège de la fédération - 8, rue de Beauvoisis 

Agenda PCF-Front de gauche 

Réservez votre repas 

auprès de la fédération 

Soutenez la Fête ! Achetez le bon 

de soutien auprès d’un militant ! 

Trajets en car au départ de l’Oise 

 Beauvais, gare SNCF, 11h30 - Méru, gare SNCF 

 Contactez le 06 50 45 91 17 ou le 06 60 17 72 47 

 Beauvais, gare SNCF, 10h45 - Bresles, mairie, 11 h - 

Hermes, arrêt car SNCF, 11 h 15 - Mouy, mairie - 11h30 

 06 50 45 91 17 ou 06 60 17 72 47 pour Beauvais 

 06 85 15 37 80 pour Bresles et Hermes 

 06 61 03 52 51 pour Mouy 

 Clermont, gare SNCF, 11 h - Rantigny, relais Poste, 11h15 - Senlis, péage au-

toroute, 11h45 

 Contactez le 06 81 75 68 54 

 Noyon, place Saint-Jacques, 10h30 - Ribécourt, mairie, 10h40 - Thourotte, 

place Saint-Gobain, 10h50 - Compiègne, cours Guynemer, 11h20 

 06 89 29 57 08 ou 06 60 95 24 27 pour Noyon, Ribécourt et Thourotte 

 06 11 33 23 81 pour Compiègne 

 Montataire, rue Ambroise Croizat (devant le parking Goss), 11h30 

 06 03 45 94 71 ou 03 60 89 00 03 

 Pont-Sainte-Maxence, mairie, 10h30 - Nogent-sur-Oise, rue du 8 mai (OPAC), 

10h50 - Creil, place Carnot, 11h10 - Saint-Maximin, mairie, 11h30 

 06 78 47 46 48 pour Pont-Sainte-Maxence 

 06 73 67 10 01 pour Creil, Nogent-sur-Oise et Villers-Saint-Paul 

 06 08 83 65 96 ou 06 62 00 06 85 pour Saint-Maximin 

 Sérifontaine, mairie, 11h30 - Gisors, gare SNCF, 11h45 

 06 70 48 64 87 

 Pour le Valois, covoiturage jusqu’au péage de Senlis puis trajet en car 

 contactez le 06 73 51 60 04 

Samedi 4 mai, Beauvais - 11 heures - 

Présentation publique du « Recueil de 

Chants de Lutte » réalisé en collaboration 

avec sept artistes du Beauvaisis, suivie 

d’une réflexion apéritive « La culture, luxe 

ou nécessité ? Quelle politique ? » - Local 

du PCF-Front de gauche - 34, rue du Faubourg 

Saint-Jacques 

Mardi 14 mai, Creil - 18h30 - Réunion du 

collectif « Fête de la Paix » - Siège de la 

fédération - 8, rue de Beauvoisis 

Réunion publique 

Nous souhaitons apporter notre soutien 

et toute notre sympathie à Paul Lefèvre 

qui a eu la douleur de perdre son épou-

se Claudine, ainsi qu’à sa famille. 

L’Europe ? Où va-t-elle ? 

avec  

Francis 

WURTZ  

Député honoraire au Parlement européen 

Ancien président du groupe de la Gauche 
unitaire européenne (GUE) 

Rédacteur d’une chronique sur l’Europe 
dans l’Humanité Dimanche 

JEUDI 16 MAI - 19h30  

SAINT-MAXIMIN 

salle Jean-Marie Pillon  

(Maison de la Pierre) 

Fête de la Paix à Creil 


