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L’espoir au cœur de la Fête de l’Huma

Construire ensemble
une alternative à gauche aux politiques d’austérité !
Le soleil, la foule, les sourires, la fraternité, la solidarité :
c’est un grand bol d’espoir qu’a apporté cette très belle
Fête de l’Humanité 2014. Dans cette horizon de grisaille et
de violences généré par ce capitalisme en crise, la Fête de
l’Huma était le grand rendez-vous de toutes celles et tous
ceux qui ont décidé de ne pas renoncer à l’idée d’une société et d’un monde plus juste, plus pacifique, plus
humain tout simplement. La planète des combattants
de la liberté, de la dignité était là, de la Palestine présente partout au Kurdistan en première ligne face à la
barbarie jusqu’à l’Amérique latine s’émancipant de
siècles d’oppression. Et pour notre pays, l’événement
de cette Fête fut les présences remarquées, autour du
secrétaire national du PCF qui les avait invités, de tous
ceux qui, à gauche, « socialistes frondeurs », écologistes,
militants du Front de gauche, syndicalistes, contestent d’une manière ou d’une autre, les politiques d’austérité gouvernementale obéissant au Medef. La réussite de cette Fête
de l’Huma 2014 et l’espoir qu’elle ouvre, soulignent au
passage la double capacité, militante et d’initiative politique, du Parti communiste français, pivot de ce rassemblement à construire pour faire triompher une alternative à
gauche. Toute la question est maintenant de poursuivre,
avec détermination, à tous les niveaux, à travers des initiatives multiples d’actions et de débats, cette démarche ouverte et combative, ce travail militant pour faire grandir

CONFÉRENCE
NATIONALE
Comment mieux travailler à l’émergence
d’une véritable alternative de société, de
politique et de gouvernement et à la démarche de rassemblement nécessaire

SAMEDI 8 NOVEMBRE
Débats et votes éventuels
Délégation de 7 personnes

DIMANCHE 9 NOVEMBRE
10 ateliers thématiques
Tous les camarades intéressés

Siège du PCF à PARIS
2, place du Colonel Fabien

cette lueur d’espoir de la Fête de l’Huma. Cela passe tout à
la fois par l’esprit d’initiative pour décider et participer
partout aux actions de résistance aux mauvais coups et
pour mener la bataille d’idées pour gagner dans les têtes le
fait qu’ « une autre politique est possible ». C’est dans cet
état d’esprit que nous proposons de faire signer les pétitions contenues dans ce numéro : l’une exigeant des mesures immédiates pour changer la vie, l’autre exigeant un
grand débat et un référendum sur une « réforme territoriale » qui porte atteinte à la République, à la démocratie, aux
services publics. C’est aussi cette démarche visant à faire
grandir à tous les niveaux les alternatives aux politiques
d’austérité qui nous guidera dans la préparation des élections départementales annoncées pour mars 2015. Je nous
souhaite à toutes et tous un bel automne de luttes et de rassemblements pour ouvrir à nouveau une perspective positive à notre peuple.
Thierry AURY

VENDREDI 26 SEPTEMBRE

18 H - FORMATION Cidefe
« Réforme territoriale »
Introduction par Alain BLANCHARD
Élus de l’ADECR
et tous les camarades intéressés

20 H
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DE L’ADECR
Élus communistes, apparentés,
sympathisants du Front de gauche…

Siège du PCF Oise à CREIL
8, rue de Beauvoisis

JOURNÉE NATIONALE
DE MOBILISATIONS
JEUDI 16 OCTOBRE
En amont de l’examen du projet de loi de
financement de la Sécurité sociale
(PLFSS) 2015
http://oise.pcf.fr/58874

Sommaire : P1.Edito. PP2&3.Fête de l’Humanité. PP4&5.Échos des luttes. P6.Agenda
Encarts : Relevé de décisions du Conseil national du PCF du 19 septembre 2014 ; Pétition « On veut pouvoir vivre dignement » ;
« Appel pour un grand débat public et un référendum sur la réforme territoriale »
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Retrouvez toute la Fête de l’Humanité 2014 (photos, vidéos…) sur le site du PCF Oise : http://oise.pcf.fr/58982

Un stand de l’Oise vivant, avec « la Palestine au cœur »
L’édition 2014 de la Fête de l’Humanité, baignée de soleil, a été belle. Un grand moment populaire
avec plus d’un demi-million de participants et un temps fort politique avec des débats et des rencontres qui ouvrent les horizons d’une alternative aux politiques austéritaires et guerrières. Le stand
de l’Oise, au sein de l’Espace Picardie-Nord-Pas-de-Calais, a proposé de nombreuses activités pendant les trois jours de la Fête, dont la rencontre exceptionnelle avec Fadwa Barghouti. Un stand avec
toujours du monde, où il faisait bon se poser pour manger, boire, échanger, partager !

Inauguration de l’espace Oise-Aisne ven- Débat sur la réforme territoriale samedi Dimanche, hommage à Fernand Tuil et
dredi, avec le vernissage de l’exposition matin, avec Jean-Pierre Bosino, Éric rencontre avec Fadwa Barghouti, l’épouBocquet et Frédérique Landas
se de Marwan, le « Mandela palestinien »
de l’artiste-peintre Véronique Leclercq

Plus de 1 000 petits déjeuners servis en ...accompagnés le samedi matin par l’au- Le soir, ce sont la soupe Rouge avec le
trois jours, la chaine est rodée !
teur-compositeur Patrick Villain
pain maison qui au menu

Les Jeunes Communistes « au devant de ...tout comme les militants de Novissen, Paul Cesbron a dédicacé dimanche son
la scène »...
dont la lutte a permis de limiter le projet livre Aux sources de la démocratie sanitaire
de « Ferme-usine des 1 000 vaches »

La Rando Vélo Coco exposait des photos
de sa sortie de juillet dernier

Une scène musicale de qualité a fait tanguer la foule nombreuse les trois jours

…tandis que la jeunesse improvisait un
chamboule tout

Une implication militante de tous les instants
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Montage des structures dès le mardi pré- Distribution des flyers popularisant le L’envers du décor avec le coin vaisselle,
cédent la Fête, conclu par l’accrochage programme du stand et le petit-déjeuner
matin et soir
des banderoles

Des maires
La Fête de l’Humanité est finie… DémonLe stand politique, avec nos propositions, militants :
tage dès le dimanche soir et retour du
Jean-Pierre
Bosino,
Denis
Dupuis
et
les pétitions… et 15 adhésions réalisées
matériel à la fédération le lendemain
Alain Boucher
pour l’Oise ou ailleurs

Un grand merci à Françoise qui restaure
avec talent les militants affamés et donne
de la bonne humeur !
Souvenirs : foule devant notre stand… et Fernand

Réglez au plus vite au PCF Oise
toutes les vignettes que vous avez placées !
L’Humanité en a grand besoin !
Si vous avez participé aux deux
importantes initiatives que sont
pour notre fédération la Journée à la mer et/ou la Fête
de l’Huma ou si vous souhaitez vous impliquer pour la
réussite des éditions 2015, joignez-vous à la

INVITATION

REUNION BILAN
Journée à la mer - Fête de l’Humanité

SAMEDI 27 SEPTEMBRE à 17 H
au siège du PCF Oise à CREIL

État du règlement des vignettes
(règlements reçus par la fédération)
SECTIONS

Au 22/09/2014

2013-Final

BEAUVAISIS

52

187

CHAUMONT

2

4

CLERMONTOIS LIANCOURTOIS

128

169

COMPIÉGNOIS

6

10

CREIL - NOGENT

101

83

MÉRU

5

8

MONTATAIRE (canton)

106

158

MOUY

5

16

NANTEUIL

8

16

NOAILLES - NIVILLERS

12

13

PONT-SAINTE-MAXENCE

16

21

RIBÉCOURT - NOYON

40

66

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

10

14

SAINT-MAXIMIN

0

16

MOMENT DE CONVIVIALITÉ
à partir de 19H15

LE THELLE - BALAGNY

25

27

VALOIS

54

65

durant lequel nous partagerons les mets et les boissons
que chacun aura apportés. La famille et les amis sont
les bienvenus !

VILLERS-SAINT-PAUL

105

95

Nous conclurons par un

Fédération

56

15

TOTAL

731

983
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Beauvais face à la moulinette de l’austérité
Six mois après une campagne municipale durant laquelle la sénatrice-maire UMP Cayeux n’a pas été
avare en promesses mirobolantes, les Beauvaisiens se réveillent avec « la gueule de bois » !
Dénonçant le « plan d’austérité
Hollande-Valls » qui prive la
Ville de 2 millions d’euros par
an auquel s’ajoute le « coût de
la réforme des rythmes scolaires » et les réductions de subventions d’autres collectivités, la
municipalité annonce des coupes claires dans toutes les dépenses (baisse de 1,4 million de
la masse salariale, baisse de
10 % des subventions aux associations etc.) ainsi qu’une hausse record des tarifs de cantine et
de centre de loisirs et la création
d’une taxe sur les ordures ménagères.
Le Front de gauche dont la liste
« l’humain d’abord » avait été la
seule à mettre dans le débat des
Municipales la question des
moyens des collectivités et des
conséquences des politiques
d’austérité, appelle la population
à la mobilisation pour imposer
d’autres choix.
Pétition et rassemblement
contre la hausse énorme des
tarifs de cantine
En multipliant par 2,5 voire par
3, 4 ou 5 fois les tarifs de cantine, c’est à un « acquis historique » remontant à la municipalité de gauche en 1977, avec un
adjoint communiste aux affaires
scolaires (Claude Aury) que
s’attaque Mme Cayeux : les tarifs jusqu’ici assez bas et permettant à chaque enfant de pouvoir avoir au moins un vrai repas par jour, explosent littéralement. Pour un couple de salariés
gagnant à peine au dessus du
Smic, la facture annuelle augmenterait de 450 € par enfant !
Sans compter les conséquences
payantes de la « réforme des
rythmes scolaires » pour les parents.

La pétition proposée à toutes les
portes d’école depuis la rentrée
par les militants du Front de
gauche, s’est couvert de signatures et 1 500 ont été déposées en
délégation à la Mairie, mettant

Il y a des alternatives
à l’austérité !

Les propositions
du PCF-Front de gauche
une contribution à 0,5 %
des gigantesques placements financiers des sociétés (600 milliards par
an) rapporterait 30 milliards, soit environ 10 millions pour Beauvais

la municipalité sur la défensive
et l’obligeant à promettre « une
évaluation » en octobre. L’action se poursuit avec la création
d’un collectif de parents.
Le nouvel « impôt-poubelle » de
l’Agglomération du Beauvaisis ?
Alors que Mme Cayeux s’était
engagée durant sa campagne à
« zéro augmentation de la part
communale des impôts locaux »… elle vient d’annoncer
la création d’une taxe sur les
ordures ménagères par l’Agglomération ! Beau tour de passepasse en terme de communication mais qui ne change rien à la
réalité : toutes les familles du
Beauvaisis vont devoir mettre
plus lourdement la main au porte-monnaie. Là aussi, les militants du Front de gauche appellent la population à refuser cette
mesure d’austérité et à interpeller tous leurs élus. « En dehors
de notre liste, aucun candidat,
dans aucune commune, aucun
maire n’avait parlé de ce projet
d’impôt nouveau. C’est un véritable déni de démocratie en plus
d’une atteinte au pouvoir d’achat ! » dénonce Thierry Aury.

une Banque publique qui
prêterait à 0 % aux collectivités (les banques privées
reçoivent l’argent à 0 % de
la BCE !)
le rétablissement des dotations d’État aux collectivités et le financement
des transferts de charge
opérés depuis des années
l’annulation de la hausse
de TVA du 01/01/ 2014 et
le remboursement de la
TVA aux collectivités sur
les dépenses de fonctionnement (la Ville paie la
TVA sur la restauration
scolaire, le ramassage des
ordures ou les bus !)

Démagogie et duplicité de la droite
beauvaisienne qui fait semblant d’oublier que l’UMP - et particulièrement
M. Fillon dont Mme Cayeux est très
proche -, réclame une réduction des
dépenses publiques de 100 milliards (le
double du Plan Hollande-Valls) !

Échos des luttes
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L’hôpital malade de l’austérité

Sauvons la Sécu !

Quoi de plus simple
pour illustrer notre
propos que de prendre l’exemple des
hôpitaux de Creil et Senlis. Depuis la fusion de ces
hôpitaux, c’est la course à la suppression.
Suppression de médecins de garde ou d’astreinte, suppression de spécialités, suppression de lits, non remplacement de départ de médecins, d’infirmières, d’aides soignants, d’ambulanciers etc. Tout cela se fait
sous chantage financier, au nom de la réduction du
déficit : ce n’est rien d’autre que l’application concrète
d’une politique d’austérité, de la mise en cause des
ressources de la Sécurité sociale.
Le résultat c’est un hôpital public qui peine à remplir
ses missions et une dégradation de la qualité des soins.
Il faut s’opposer à toute mesure de diminution du service rendu à la population. Pour cela toutes les luttes
sont bonnes à prendre. Nous devons créer les convergences les plus larges possibles, par des initiatives du
Parti, mais aussi avec le Comité de défense de l’hôpital, avec les
syndicats,
avec nos élus
mais
également
avec
d’autres, par
exemple, des
élus de Senlis
défendent leur
hôpital et au
delà de nos Distribution de tracts du Comité de défense
d i f f é r e n c e s de l’hôpital le 23 septembre, devant l’hôpital
nous pouvons de Senlis à l’occasion du Conseil de surveilnous retrouver lance auquel se rend le maire de Montataire
Jean-Pierre Bosino
sur ce sujet.
L’union est un combat mais la santé est un beau sujet
pour le mener.
Loïc Pen

La Sécu, notre Sécu, a été créée par les résistants au
nazisme. Notre Sécu a été mise en place par les travailleurs à la Libération, sous la direction de l'un d'entre eux, Ambroise Croizat, ministre du Travail de
1945 à 1947.
À l'origine, elle fut gérée par les représentants des
travailleurs eux-mêmes. Ce n'était pas une bureaucratie étrangère à notre peuple. C'était notre Sécu. Ce
n'était pas un impôt de plus, c'était le fruit de notre
travail. Pour les patrons, c'était le prix qu'il fallait
payer pour notre santé.
Et puis les patrons
ont imposé la cogestion, c’est-àdire la gestion
« partagée » avec
les travailleurs !
Sous
prétexte
qu'ils la payaient.
Mais qui produit
les richesses !
Ainsi la dénatura- Le Comité de défense de l’hôpital a
tion de notre pro- élargi son domaine d’action. Il appelle
tection
sociale ici à participer au rassemblement « Il
brise notre systè- faut sauver la Sécu » du mercredi 24
septembre à Creil.
me de soins.
D'une Sécu qui a haussé notre organisation sanitaire
au premier rang dans le monde, les patrons et de nombreux gouvernements en ont fait une administration
suspicieuse, tatillonne, dont le budget est voté par
l'Assemblée nationale. Et comme il est insuffisant,
dette oblige, on concède pan par pan notre appareil de
soins au secteur privé lucratif et les remboursements
aux assurances privées dont les cotisations, source de
fabuleux bénéfices, viennent s'ajouter aux cotisations
prélevées sur nos salaires.
C'est toute notre protection sociale qui se rétrécit de
jour en jour, creusant les inégalités d'accès aux soins
et menaçant la santé de tous.

La vraie gauche camblysienne se montre
La vraie gauche camblysienne est une association née de
la dernière élection municipale à Chambly, résolument
attachée aux valeurs défendues par toutes les composantes du Front de gauche. Pour les militants habitués aux
traditionnelles réunions, la rencontre avec les membres
de cette équipe est un peu décoiffante car ils bousculent
les codes. Mais toutes et tous ont une furieuse envie d’agir pour que cela change vraiment et ils n’hésitent pas à
le dire. Rythmes scolaires, transparence des subventions
communales, gratuité de l’eau, vidéosurveillance, abstentionnisme aux élections, tout y passe ! Les débats font
rage…
Lors du traditionnel forum des associations, la vraie gauche camblysienne tenait son stand planté au beau milieu
des clubs de foot et autres associations venues se présenter aux habitants… Ainsi des centaines de Camblysiennes
et de Camblysiens ont-ils pu constater que la liste soutenue par le Front de gauche aux dernières Municipales

était toujours en ordre de bataille.
Certains visiteurs en ont même profité pour se munir de
la vignette de la Fête de l’Huma, d’autres ont laissé leurs
coordonnées ou encore nous ont témoigné de leur soutien. Bref, dans le climat politique délétère que nous livrent les chantres du libéralisme à la sauce hollandaise ou
sarkoziste, il fait bon se retrouver avec la quarantaine
d’adhérents à la vraie gauche camblysienne, où l’on est
fier de défendre les vraies valeurs de gauche.
Dans le stand pendant le forum trônait l’affiche sur laquelle on pouvait lire « Jaurès : reviens, ils sont devenus
fous ! » Prochaines initiatives en prévision : une information sur les rythmes scolaires et leur organisation à
Chambly et puis un débat autour du film Les nouveaux
chiens de garde avec le réalisateur Gilles Balbastre.
Christian Houpin

SAMEDI 27 SEPTEMBRE
CREIL, Maison de la Ville
de 14 h à 15 h : projection du documentaire « Jaurès est vivant »
de 15 h à 16 h 30 : débat « Jean Jaurès :
de la parole aux actes »
Avec notamment Alexandre COURBAN et Charles SILVESTRE
DU 14 AU 19 OCTOBRE
MOUY, Salle Alain Bashung
Semaine JAURÈS, avec en particulier :

NORMAL : 15 €
SOUTIEN : 25 €
à renvoyer à PCF Oise 8, rue de Beauvoisis 60100 Creil

Sept camarades de l’Oise ont
participé à l’université d’été du
PCF : 4 jeunes (Julie, Romane,
Sophie et Thierry) et 3 plus anciens (Annette, Hélène et Paul qui était aussi intervenant). Cette
édition a de nouveau eu du succès auprès des participants. Ainsi, Thierry a particulièrement
apprécié un atelier sur l’émancipation du travail et la discussion
qui s’en est ensuivie, ainsi que
les rencontres faites sur le site majestueux des Karellis, tout comme Sophie qui
souligne la richesse issue de la diversité des participants. Romane souhaite bénéficier rapidement de formations dans l’Oise pour mieux appréhender certains
concepts utilisés dans les ateliers. De l’avis général, ce moment partagé donne envie de s’investir davantage dans la vie du Parti et d’agir.

Chèque à l’ordre de « PCF Oise »

Nous adressons toute notre amitié à Ginette Baudouin, camarade de Crépy-enUne assemblée de rentrée dans l’action pour Valois, qui vient d’avoir la douleur de
les communistes de l’Oise le 5 septembre à perdre son mari René, ainsi qu’à leurs
enfants et proches.
Montataire, en présence d’Elsa Faucillon

ABONNEMENT Oise Avenir

Carnet

Code postal : . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LIANCOURT
Maison des Associations
rue des Arts-et-Métiers

RÉDUIT : 5 €

18h30

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VENDREDI 3 OCTOBRE

(étudiant, sans emploi)

exposition de l’association Valmy
samedi 18 en fin d’après-midi : débat
sur Jaurès et la guerre 1914-1918 avec
l’historien Jean-Claude FLAMENT

Nom et prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Samedi 27 septembre, Beauvais 10 ans du RESF et de Solidarité Migrants Oise - 14 h, prises de paroles à la
Fontaine du centre-ville ; 17 h, projection-débat du court-métrage « Aissa »
Mardi 14 octobre, Creil - 18h30 - Ré- au cinéma Agnès Varda ; 20h30, concert
union de préparation de la Fête de la des Blérots de RAVEL à l’Ouvre-boîte
Paix 2015 - Siège du PCF Oise - 8, rue (ASCA)
de Beauvoisis
Tous ceux qui veulent s’investir pour la Mardi 30 septembre - Manifestation
réussite de cette initiative sont les bien- des retraités « Non au blocage des pensions de retraite »
venus !
Paris, 14h30 - Préfecture de région - 5,
rue Leblanc - 15e arr.
Dimanche 16 novembre, Montataire
Résidence des personnes âgées - 118, Amiens, 15 h - Maison de la Culture 2, place Léon Gontier
rue Jean Jaurès
10 heures - Assemblée générale des
Vétérans du PCF Oise
Espace Marx Oise
12 heures - Repas des Vétérans
Ouvert à tous les animateurs de secConférence-débat
tion, aux membres du Conseil départe« Le stalinisme »
mental ainsi qu’aux jeunes militants
avec Arnaud SPIRE
Informations et inscription
philosophe
PCF Oise • 03 44 55 27 96
membre
du
Directoire
d’Espaces Marx
Serge Salomon • 06 78 47 46 48

Samedi 4 octobre, Creil - 9 h - Réunion du Conseil départemental - Début
des travaux à 9h30 - Siège du PCF Oise
- 8, rue de Beauvoisis

Assemblée de rentrée

Autour de Jean JAURÈS

Autres rendez-vous

Abonnement 1 an

Agenda PCF-Front de gauche

N’oubliez pas ! Nous avons besoin de votre...
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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.

