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« Contrairement à ce que dit Hollande totalement rallié au 

discours du Medef qui s’en réjouit, ce n’est pas le soi-disant 

« coût du travail » qui handicape notre économie, notre 

« compétitivité » mais c’est le coût du capital, le coût des ac-

tionnaires, le coût des banques. 

Comme le dit Filoche, dirigeant du PS en désaccord avec la 

ligne Hollande : « 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 riches possè-

dent 270 milliards. Les entreprises du CAC 40 ont ver-

sé 37 milliards de dividendes. C’est à dire de l’argent 

qui ne sert à rien, qui n’a pas d’utilité sociale, qui pi-

rate nos entreprises et qui fait du chômage. Franche-

ment la crise n’est pas pour tout le monde. » 

En un an, la fortune de Mme Bettencourt a augmenté 

de 7,3 milliards, soit plus que ce que le gouvernement 

attend de la hausse de TVA en 2014 !   

Oui, le problème principal ce sont ces inégalités mons-

trueuses, cet argent détourné et concentré à un pôle de 

la société et qui empêche de pouvoir répondre aux besoins du 

plus grand nombre. C’est cet argent qui manque aux salaires, 

retraites, services publics. 

Non, il ne faut pas « baisser les dépenses publiques », s’atta-

quer à la sécurité sociale sous couvert « d’abus et d’excès » 

comme l’a proposé F. Hollande mais il faut réorienter l’argent 

vers les activités utiles. 

Nous posons la question d’une « révolution fiscale » qui fasse 

contribuer chacun selon ses moyens, et au niveau nécessaire 

pour financer les services publics. 

Nous ne nous résignons pas à voir gâcher l’espoir mis dans la 

défaite de Sarkozy et qui conduit au-

jourd’hui beaucoup à la désespérance. 

Nous voulons rassembler tous ceux qui 

veulent une politique de gauche, tous 

ceux qui ont intérêt à la mise en œuvre 

d’une autre politique. 

C’est dans cet esprit que nous préparons 

les Municipa-

les, avec la vo-

lonté de donner 

des points d’ap-

pui supplémen-

taires aux habi-

tants, pour se 

défendre, pour 

vivre mieux, 

pour faire recu-

ler l’austérité, 

avec plus d’élus 

PCF et Front de 

gauche. 

Et, alors que l’Union européenne soumise aux politiques ultra-

libérales connait une crise sans précédent de légitimité, nous 

portons l’exigence d’une refondation totale de l’Europe, d’une 

« union des nations associées et souveraines » qui soit un vé-

ritable espace de coopérations entre les peuples, porteur de 

projets communs, de progrès social et démocratique et dégagé 

de la soumission aux marchés financiers 

Nous voulons sans tarder constituer, ici comme ailleurs, une 

liste du Front de gauche pour réélire notre député Jacky Hénin 

et gagner de nouveaux sièges. 

C’est avec plein d’idées, de détermination, de volonté d’ac-

tions et de victoires que nous abordons cette année 2014 car il 

n’y a aucune fatalité au malheur. » 

Extraits des vœux de Thierry AURY, le 3 Janvier 2014 

Intégralité de la soirée et des vœux  : http://oise.pcf.fr/48648  

 

 

La fédération de l’Oise du PCF 

vous souhaite ses 

Meilleurs voeux 

pour 2014 ! 

Espace Marx Oise 

  « Les religions 

     aujourd’hui » 

 avec Antoine CASANOVA 
Historien, directeur de la revue La Pensée 

VENDREDI 31 JANVIER 

18 h 30 

Centre socio-culturel - CLERMONT 

Assemblée-débat 

« Impôts : qu’est-ce 

qui doit changer ? » 

avec Jean-Marc DURAND 

Membre de la Commission Économie du PCF 

JEUDI 30 JANVIER 

19 h 00 

Siège du PCF Oise - CREIL 

Sommaire : P1.Edito. P2.Hommage à Fernand Tuil. P3.Européennes 2014. PP4&5.Municipales 2014. P6.Agenda. 

Encart : « Plus que jamais contre l’austérité : l’humain d’abord ! »   

Le vendredi 3 janvier, 70 personnes sont venues 

à la réception proposée par le PCF Oise à l’oc-

casion des vœux. 

http://oise.pcf.fr/48648


Un citoyen du monde, un combattant de la justice et de la dignité humaine, un communiste 

s’en est allé. Sa mémoire et ses engagements restent dans nos cœurs. 
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Une vie de luttes ! 

Né à Tunis en 1950 dans une fa-

mille juive, immigré à 4 ans à 

Paris, Fernand adhère à l’âge de 

13 ans à la Jeunesse communiste. 

À 18 ans, il part en Israël, dans 

un kibboutz et rencontre un vieil 

ouvrier agricole palestinien qui 

lui fait découvrir l’existence et 

les souffrances du peuple palesti-

nien. Revenu en France, il de-

vient ouvrier imprimeur et s’ins-

talle rapidement à Montataire où 

il rejoint le PCF en 1978. Très 

vite élu au Comité fédéral, il sera 

en charge de l’activité du PCF 

vers la « Main d’œuvre immi-

grée » et militera activement avec 

les salariés de Chausson, la plus 

grosse usine de l’Oise. Devenu 

secrétaire de la Section du Bassin 

creillois, il est aussi élu en 1992 

au secrétariat fédéral du PCF Oi-

se, en charge de l’activité vers les 

entreprises. Délégué à plusieurs 

congrès nationaux du PCF, Fer-

nand restera toujours très impli-

qué dans la vie du PCF, sur le 

canton de Montataire mais aussi 

à Montreuil où il habitait depuis 

plusieurs années. Il fut également 

candidat sur la liste aux Euro-

péennes conduite par Patrick Le 

Hyaric en Île-de-France, en 2010. 

C’est le choc provoqué par les 

massacres de Sabra et Chatila en 

1982 qui provoque son engage-

ment de plus en plus fort en fa-

veur du peuple palestinien et en 

1989, il convainc Maurice Bam-

bier, maire PCF de Montataire, 

d’être le premier à jumeler une 

ville avec un camp de réfugiés 

palestiniens. Ce sera le début 

d’une aventure incroyable qui 

fera de Fernand une véritable 

personnalité internationale. 

Déclaration (extraits) de Jean-Pierre 

Bosino, maire de Montataire 

(…) « Fernand Tuil était de ces 

hommes ou de ces femmes pour les-

quels l’humain, la bonté, la généro-

sité n’étaient pas que des mots. C’est 

au quotidien avec celles et ceux qu’il 

côtoyait qu’il faisait vivre ses va-

leurs à travers son amitié, sa frater-

nité. Malade, c’est encore lui qui 

s’inquiétait des autres.  

Fernand Tuil, agent municipal de 

Montataire, chef de service depuis 

de très nombreuses années, était un 

homme engagé. C’est dans son ad-

hésion au Parti communiste français 

et à la CGT qu’il agissait pour l’hu-

manisme, l’internationalisme, pour 

la justice et contre les inégalités. Il 

aura été de tous les combats aux 

côtés des salariés de Chausson, de 

Still ou de Goss, mais aussi pour la 

défense des droits des travailleurs en 

général, pour les salaires, les retrai-

tes, contre la répression syndicale. Il 

ne supportait pas la misère, les diffi-

cultés sociales terribles auxquelles 

sont confrontés nombre de nos 

concitoyens, ici à Montataire et par-

tout ailleurs. » 

(…) « Le plus bel hommage à rendre 

à cet homme vrai, c’est bien de 

poursuivre ses combats, de ne « rien 

lâcher » pour une vie meilleure, un 

monde plus juste. 

Nous ne t’oublierons pas, notre ami, 

notre frère, notre camarade. » 

Réaction (extrait) de Patrice Carval-

ho, député et maire de Thourotte 

«  J’ai appris hier le décès de Fer-

nand Tuil. Je le savais aux prises 

avec la maladie. Il l’affrontait avec 

courage et détermination, comme il 

a mené les combats qui ont animé sa 

vie. 

Je conserverai en mémoire sa vi-

gueur, son engagement militant, sa 

gentillesse et son enthousiasme... Et 

bien sûr, le merveilleux travail ac-

compli au service de la cause du 

peuple palestinien, au service duquel 

il s’était mis corps et âme et qui lui 

était nationalement et internationa-

lement reconnu. » 

Fernand en 1992 : 

 responsable de la 

Section du Bassin 

creillois du PCF, il est 

élu au secrétariat fédé-

ral du PCF Oise, en 

charge de l’activité du 

Parti aux entreprises. 

Immense émotion à l’annonce de la mort de Fernand Tuil 

Durant ces vingt dernières années, Fer-

nand est à l’origine d’innombrables débats 

et initiatives en faveur du peuple palesti-

nien. Il est ici avec Hind Khoury, alors 

déléguée générale de Palestine en France, 

et Patrick Le Hyaric. 

Rencontre en avril 2013 avec les députés 

du groupe communiste à la Knesset, le 

Parlement israélien, qui mènent depuis 

toujours le combat pour la reconnaissance 

des droits du peuple palestinien à un État. 

Fernand aux côtés de Fadwa Barghouti, 

l’épouse du député palestinien Marwan 

Barghouti symbole de tous les prisonniers 

politiques palestiniens  retenus en Israël. 

Fernand en grande 

discussion avec son 

« frère » Ahmed 

M u h a i s e n ,  d e    

Deheisheh, avec qui 

il avait fondé           

l’Association pour 

les jumelages entre 

les camps de réfu-

giés palestiniens et 

les villes françaises 

(AJPF). 

Réactions et témoignages : 
http://oise.pcf.fr/48483 
http://www.urlz.fr/czf 

Retour de Palestine en 2001. 

http://oise.pcf.fr/48483
http://www.urlz.fr/czf


De retour du Congrès du PGE qui se déroulait le 

week-end précédent à Madrid, Gilles Garnier a pré-

senté les trois axes forts qui s’y sont dégagés : 

 réaliser une « union des nations associées et 

souveraines », assurant une construction démo-

cratique d’un véritable espace de coopération, à 

l’opposé d’une fuite en avant « fédéraliste » et 

autoritaire. Chaque État, chaque peuple doit pou-

voir rester maître de ses choix et de son destin. 

 réorienter l’argent, avec un changement des 

statuts de la Banque centrale européenne 

(BCE), qui est actuellement hors du contrôle 

démocratique et citoyen. 

 mettre les droit humains et sociaux au moins 

au même niveau que l’économie, notamment 

par une équivalence dans la hiérarchie des nor-

mes (actuellement : « charte » - le plus bas éche-

lon - pour le social, « directive » - obligatoire - 

pour les thèmes économiques) 

Le PCF, qui avait organisé une 

convention « Refonder l’Europe » 

le 16 novembre, et le PGE ont 

reprécisé leur réflexion sur l’Eu-

rope, prenant en compte le chan-

gement de contexte depuis 2008, 

avec la crise, la mise en place des 

politiques austéritaires et le recul 

des droits démocratiques, ainsi 

que la défiance des peuples envers l’euro et l’UE. 

Nous voulons porter le débat au niveau européen 

avec la candidature du grec Alexis Tsipras (Siryza) 

à la présidence de la Commission européenne, mais 

aussi lors des Municipales : les décisions prises à 

l’échelon européen concernent nos communes, avec 

par exemple des conséquences sur les politiques 

ferroviaires ou énergétiques. Ne craignons pas d’ou-

vrir des débats contradictoires sur l’Europe : la gau-

che critique a développé des connaissances réelles 

sur le sujet, comme l’a montré la victoire de 2005.  

 

 

Européennes 2014 3 

Refonder l’Europe ! 

Modalités et démarche du PCF 

En France, les élections européennes auront lieu le di-

manche 25 mai, soit seulement huit semaines après le 

second tour des Municipales. Ces élections se déroulent 

au suffrage universel direct, par un scrutin de listes à la 

représentation proportionnelle, suivant la plus forte 

moyenne. Les députés européens français, qui siègeront 

pendant cinq ans, sont issus de huit circonscriptions, 

dont une Outre-Mer. Le Front de gauche a actuellement 

quatre députés, avec Jacky Hénin (PCF-FdG) pour notre 

circonscription Nord-Ouest. Ils appartiennent au groupe 

confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche 

verte nordique (GUE/NGL). 

La démarche du PCF est de présenter le plus rapidement 

possible des listes Front de gauche dans les sept circons-

criptions de la métropole. Le PCF propose de reconduire 

les députés européens sortants Jacky Hénin, Patrick Le 

Hyaric (PCF-FdG, Île-de-France), Jean-Luc Mélenchon 

(PG-FdG, Sud-Ouest) et Marie-Christine Vergiat (FdG, 

Sud-Est). 

Les secrétaires départementaux PCF de notre cir-

conscription Nord-Ouest se réuniront avec Jacky 

Hénin le 20 janvier prochain pour discuter des propo-

sitions de candidatures communistes. Après discus-

sion avec les autres composantes du Front de gauche, 

les communistes décideront par un vote la liste de 

leur circonscription. 

    Suivez l’actualité de notre député européen PCF-Front de gauche sur   http://jackyhenin.fr 

http://fr.guengl.eu 

Gilles Garnier, responsable national du PCF sur les questions européennes, membre de l’exécutif du 

Parti de la gauche européenne (PGE), est venu le 20 décembre dernier discuter de la construction 

européenne, de ses enjeux ainsi que de l’échéance électorale représentée par les Européennes 2014. 

Débat avec  

Gilles Garnier le 

20 décembre  au 

siège du PCF Oise 

Temps fort de la campagne dans l’Oise 

Fête de la Paix - 17 et 18 mai 2014 - Montataire 
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http://jackyhenin.fr
http://fr.guengl.eu
http://www.european-left.org/fr
http://oise.pcf.fr/48641


À dix semaines du premier tour des élections municipales, nous vous proposons de 

faire un point sur l’évolution des campagnes menées dans différentes communes, aux démarches dif-

férentes mais toujours porteuses de « l’humain d’abord » et de la lutte contre les politiques austéri-

taires. 
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« L’humain d’abord » sème des graines d’avenir 

L’équipe de « L’humain d’abord » animée par 

Thierry Aury a créé l’évènement avec la diffusion 

de 27 000 cartes de vœux où étaient attachés de pe-

tits sachets de graines d’amarante, une plante aux 

fleurs rouges et aux graines comestibles, connue 

pour sa résistance, symbole de vie et d’espoir ! Si-

gne de la mobilisation autour de la liste initiée par le 

Front de gauche, ce sont pas moins d’une cinquan-

taine de militants et amis qui se sont impliqués, en 

pleine période de fête, pour la réussite de cette ini-

tiative originale. La liste, qui invite les Beauvaisiens 

à une soirée autour de la galette ce samedi 11 jan-

vier, est d’ailleurs annoncée dans un récent article 

de presse comme « une des surprises possibles » du 

prochain scrutin. Très présente dans la vie locale, 

multipliant les actions sur les sujets de préoccupa-

tions de la population, l’équipe prépare activement, 

lors de réunions ouvertes, son projet municipal. 

Blog : http://lhumaindabord.net 

Un large rassemblement avec Denis Dupuis 

Dans cette petite ville du Clermontois, bien ancrée à 

gauche, l’équipe municipale sortante a proposé De-

nis Dupuis, maire adjoint sortant, de conduire une 

liste prolongeant les acquis de la gestion actuelle. 

Les rencontres, les discussions et les débats se sont 

succédés et ont permis une annonce, dès décembre 

2013, d’une liste complète. Le travail sur le projet 

s’est également engagé, autour de deux objectifs : 

maintenir une politique citoyenne et solidaire et ré-

pondre aux besoins de la population. L’équipe a 

décidé de sensibiliser les habitants aux enjeux de 

l’élection municipale, par un tract distribué en porte

-à-porte, expliquant les nouvelles modalités de vote 

et encourageant les habitants à s’inscrire sur les lis-

tes électorales. Résultat : 107 inscrits supplémentai-

res dans cette commune de 2 500 habitants, une 

augmentation importante par rapport aux précédents 

scrutins ! Une réunion publique est prévue le 23 

janvier, au cours de laquelle l’équipe défendra le 

bilan de la majorité sortante et débattra des projets 

et des perspectives pour la commune. Cette démar-

che de rassemblement citoyen semble séduire et 

rencontrer un bon écho. 

Blog : http://denisdupuis2014.wordpress.com 

 

Solidaire et rebelle 

Il y avait bien longtemps que  les panneaux d’affi-

chage n’avaient eu une telle attention de la part des 

Creillois ! Chaque homme politique représentant 

une liste recouvre un autre jusqu’à ce qu’il soit lui-

même recouvert par un autre. 

Puis, tiens ! Voilà une femme et une équipe pour la 

liste « Creil solidaire et rebelle », liste anti-austérité 

avant tout. 

Toutes les listes affirment défendre les intérêts des 

Creillois, sont constituées par des Creillois et Creil-

loises de plus ou moins longue date, organisés en 

réseaux familiaux, amicaux, associatifs, politiques. 

Notre souhait est que de cette diversité émanent des 

idées nouvelles, intéressantes pour tous les habi-

tants, les familles de notre ville. 

Ceux qui se présentent contre une ou des personnes 

ne nous intéressent pas. Mais avec ceux qui propo-

sent de réels projets bons pour le futur nous pour-

rons travailler ensemble dans le prochain conseil 

municipal. 

Nous redisons que sans remise en question des cou-

pes budgétaires gouvernementales, notamment 

concernant les communes, les promesses sont illu-

soires et mènent aux déceptions, aux colères. 

Il faut des élus capables de rassembler de façon dy-

namique et de façon démocratique la population 

afin d’obtenir des victoires ensemble : pour l’école, 

la santé, le logement, le transport… 

Liste « Creil solidaire et rebelle » avec Yvette Cesbron 

Blog : http://creilsolidairebelle.net 

Quatre têtes pour une liste 

Dans cette ville que gère la droite depuis 1945, le 

Front de gauche a décidé de former une liste de ras-

semblement  à gauche « L’humain d’abord » avec 

comme originalité de présenter non pas une mais 

quatre têtes de liste - le communiste Pierre-Marie 

Jumeaucourt, conseiller municipal sortant, sera tou-

Creil (n° 1301) 

Beauvais (suite du n° 1300 de Oise Avenir) 

Breuil-le-Sec (n° 1299) 

Crépy-en-Valois (n° 1300) 

http://lhumaindabord.net
http://denisdupuis2014.wordpress.com
http://creilsolidairebelle.net
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tefois techniquement la tête de liste. La démarche 

retenue est de donner la parole aux habitants, pour 

construire le programme avec eux. La première ré-

union publique, à laquelle a participé une trentaine 

de personnes dont un tiers de nouvelles têtes, a ainsi 

permis de définir des orientations pour un projet 

collectif. Les réunions thématiques plus spécifiques 

s’enchaînent maintenant à un rythme mensuel, dans 

les différents quartiers de la ville. « L’emploi » a été 

débattu en décembre, « les services publics » le sera 

le 16 janvier puis ce sera le tour de « la démocratie 

participative » et d’« une vie plus citoyenne et 

conviviale ». Du porte-à-porte est initié dans le 

quartier où va se dérouler la réunion publique : l’ac-

cueil est des plus favorables à la démarche lancée 

par le Front de gauche. 

Blog : http://fdg-crepy.blogspot.fr 

Une liste de progrès au service de tous 

Faisant le constat que la majorité socialiste en place 

ne mène pas une politique de progrès au service de 

tous - comme ils l’ont écrit dans un « quatre pages » 

distribué dans les boîtes à lettres en fin d’année 

2013 -, les communistes ont fait le choix d’initier 

une liste PCF-Front de gauche élargie : ils ont au-

jourd’hui rallié suffisamment de personnes pour 

faire vivre cette liste. Le programme se construit au 

fur et à mesure, grâce aux rencontres avec les habi-

tants. L’équipe planche actuellement sur la réforme 

des rythmes scolaires. Une présentation à la presse 

aura lieu à la fin du mois de janvier. 

Réélire la municipalité de gauche 

Dans cette ville de 12 000 habitants où l'intermède 

UMP de 2001 à 2008 avait été particulièrement dé-

sastreux pour la gestion de la commune (le maire de 

l'époque, ami de Woerth, a été lourdement condam-

né), la municipalité de gauche conduite par M. Del-

mas (PS) avec plusieurs élus PCF et Front de gau-

che (dont Michel Roby, 2e adjoint en charge des 

finances), a marqué un vrai renouveau. Face à une 

droite revancharde et une extrême droite en embus-

cade, la volonté des communistes et amis du Front 

de gauche a donc naturellement conduit à participer 

à une liste rassemblant largement la gauche et por-

teuse de valeurs progressistes. Huit candidats du 

Front de gauche seront donc présents sur la liste 

dont deux devraient devenir ad-

joints et un, délégué à la Communauté de commu-

nes. Les futurs élus ont décidé de former un groupe 

au sein du conseil municipal pour mieux marquer 

leur contribution politique singulière. Les candidats 

du Front de gauche vont d'ailleurs sortir prochaine-

ment un tract pour présenter leur démarche à la po-

pulation. 

Serge Salomon 

La reconquête possible 

Cette petite ville de 5 000 habitants, gérée de 1965 à 

2008 par 3 maires PCF successifs, avait été perdue à 

la surprise générale à 19 voix face à une liste se pré-

sentant « apolitique » conduite par M. Besset. Celui

-ci, qui dévoila rapidement beaucoup de sympathies 

à droite, a annoncé, de manière inattendue, qu’il ne 

briguerait pas un nouveau mandat de maire. Une 

situation qui renforce les possibilités d’une re-

conquête possible à gauche par le conseiller général 

Alain Blanchard, maire de 2001 à 2008. La bataille 

s’est engagée tôt en 2013 et une dynamique s’est 

enclenchée qui se nourrit de l’espoir de nombreux 

Lupoviciens de voir la commune renouer avec des 

valeurs qui lui étaient familières : la proximité, la 

convivialité et la solidarité. Rencontres multiples, 

tractages, réunion publique, mobilisation sur les 

réseaux sociaux, le collectif « Saint-Leu 2014, une 

commune qui rayonne et réunit » ne laisse passer 

aucune occasion de discuter avec les citoyens et de 

rassembler tous ceux qui ne se reconnaissent pas 

dans la vision étriquée et technocrate de la majorité 

sortante. Après deux tracts exposant la démarche et 

esquissant des propositions, un document présentera 

le projet construit autour des attentes exprimées par 

les habitants et proposant de mettre en mouvement 

Saint-Leu et de maintenir sa qualité de vie. 

Blog :  alainblanchard2014.wordpress.com 

Pont-Sainte-Maxence (n° 1299) 

Saint-Leu-d’Esserent (n° 1299 ; n° 1301) 

Mouy (n° 1299) 

Suivre les Municipales 2014 : 

 http://o
ise.pcf.

fr/32790
 

D’autres listes et démarches sont évidemment en 

cours dans beaucoup d’autres communes. Trans-

mettez-nous vos infos, photos, tracts et dates d’i-

nitiatives, nous les publierons sur notre site inter-

net et dans un prochain Oise Avenir. 

http://fdg-crepy.blogspot.fr
alainblanchard2014.wordpress.com
http://oise.pcf.fr/32790
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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 - 56 euros) à partir du même site.  
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Samedi 18 janvier, Bresles - 15 heures 

- Vœux de la section PCF des cantons 

de Noailles-Nivillers - Centre Eugène 

Seigner, salle 3 - Rue Eugène Seigner 

Agenda PCF-Front de gauche 

Un grand merci aux 107 lecteurs 

qui ont renouvelé leur  

abonnement et à tous ceux qui     

s’apprêtent à le faire ! 

Deux projections-

débats des Jours heu-

reux vec Raymond 

Macherel, membre 

de l’équipe de réali-

sation du film et 

chroniqueur de la 

revue Regards 

 

Mardi 14 janvier, 

Beauvais - 20 heures - Ligue des Droits 

de l’Homme-Beauvais et Cercle Condor-

cet - Cinéma Agnès Varda - 8, avenue de 

Bourgogne 

Samedi 25 janvier, Clermont - 17 heu-

res - SNES et FSU Retraités - Cinéma 

Paul Lebrun - Place Jean Corroyer 

Autres rendez-vous 

Samedi 11 janvier, Montataire - 17 

heures - Assemblée conviviale de la 

cellule du Haut (apportez mets, bois-

sons, musique…)  - Salle Elsa Triolet - 

Avenue Anatole France 

Samedi 25 janvier, Clermont - 13 h 45 
- Assemblée et galette républicaine de la 

section de Clermont-Liancourt - Centre 

socio-culturel - rue Wenceslas Coutel-

lier 

Samedi 11 janvier, Beauvais - 17 h 30 
- Vœux et galette républicaine de la liste 

« L’humain d’abord » - Espace Argenti-

ne - Rue du Morvan 

Jeudi 16 janvier, Crépy-en-Valois - 20 

heures - Réunion publique de la liste 

« L’humain d’abord » : Quels services 

publics pour notre ville ? - Salle Ramon 

- Rue Zell Mosel 

Mercredi 22 janvier, Creil - 19 h 30 - 

Réunion publique de la liste « Creil soli-

daire et rebelle » - Grande salle Voltaire 

- 39, rue Voltaire 

Vendredi 7 février, Creil - 18 h 30 - 

Repas citoyen de la liste « Creil solidaire 

et rebelle » - Centre des Rencontres, 

salle 2 - 1, rue du Valois 

Samedi 8 février, Beauvais - 19 h 30 -  

Banquet-soirée dansante de la liste 

« L’humain d’abord » avec l’Orchestre 

Archipel - Salle du Franc-Marché, rue 

du Franc-Marché 

Françoise Bailleux nous livre ses réflexions après le 

porte-à-porte réalisé pour la liste « Creil solidaire et 

rebelle », dont la tête de liste est Yvette Cesbron. 

« En décembre dernier, nous sommes allées, Yvette et moi, distribuées en porte-à-

porte au n° 84 de la rue Carpeaux des tracts pour les Municipales 2014. Nous 

avons rencontré environ la moitié des habitants de la tour. La majorité est plutôt 

jeune, originaire du sud de la Méditerranée et d’Afrique, est électeur ou a des 

membres de son entourage électeurs. Dans l’ensemble, l’accueil a été plutôt favo-

rable à notre démarche. Leurs principales préoccupations portent sur les salaires, 

la vie chère et les conditions de vie dans l’immeuble. Il est vrai que les espaces 

communs de la tour sont dans un état des plus lamentables. Mon sentiment est que 

cette démarche du porte-à-porte est plus constructive que les distributions sur les 

marchés etc. Elle nous permet de mieux appréhender les problèmes et soucis essen-

tiels de nos concitoyens. Par ailleurs, eux-mêmes sont plus à l’écoute de ce que 

nous sommes en mesure de leur proposer. Expérience très intéressante. » 

Samedi 25 janvier, Pont-Sainte-

Maxence - 14 heures - Assemblée et 

galette républicaine de la section PCF 

de Pont - Salle du sous-sol de la mairie - 

7, place Mendès-France 

Dimanche 19 janvier, Pont-Sainte-

Maxence - 10 heures - Réunion avec 

les candidats Front de gauche aux Muni-

cipales - Salle Patin, sous-sol de la mai-

rie - 7, place Mendès-France 

Samedi 8 février, Mouy - 20 heures - 

Dîner dansant de la section PCF - Paëlla 

géante - Salle des Fêtes Alain Bashung - 

Place Pierre Semard 
Tarif : 20 euros 

Inscription : Pascal - 06 80 55 40 39 

Le porte-à-porte 

Municipales 2014   

N° indispensable! 

L’Élu d’aujourd’hui 

10 € 

Mandela  
Hors-série 

L’Humanité 

8 € 

Procurez-vous la brochure du texte adop-

té au 36e congrès du PCF « Il est grand 

temps de rallumer les étoiles » 

Disponibles à la fédération 


