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résistance aux choix du gouvernement et du Medef, pour dé-
velopper partout la bataille d’idées pour montrer qu’« il y a de 
l’argent », démasquer « le coût du capital », et faire des pro-
positions alternatives. C’est le sens de notre participation à la 
grande journée de mobilisation du 15 novembre dans laquelle 
se retrouveront les forces du Front de gauche mais aussi beau-
coup d’autres forces et personnalités politiques syndicales, 
associatives, citoyennes, pour montrer qu’une alternative de 
gauche est possible. Plusieurs luttes dont Oise-Avenir se fait 
l’écho, montrent que les potentialités de rassemblement sont 
très importantes. C’est aussi dans cet esprit et en lien avec ces 
mobilisations et ces rassemblements que le PCF veut préparer 

les élections départementales de mars 2015.   Thierry AURY 

Selon un sondage Odoxa publié le 3 novembre 2014, 97 % 
des 1006 personnes interrogées (94% chez les sympathisants 
de gauche) estiment que François Hollande a "plutôt échoué" 
dans le domaine de l'emploi ! C’est dire l’ampleur de la dé-
fiance qui s’est creusée vis-à-vis d’un pouvoir contesté car il 

a tourné le dos totalement aux attentes de celles et ceux 
qui l’ont élu en 2012. La crise gagne désormais les rangs 
mêmes de la « majorité parlementaire » puisqu’il man-
quait à l’appel 65 voix de gauche (PCF, Front de gauche, 
écologistes, MRC mais aussi socialistes ) lors du vote de 
la confiance au gouvernement Valls II ( 31 voix de moins 
de soutien au gouvernement qu’en avril pour le gouverne-

ment Valls I !). La crise est d’autant plus forte que l’échec est 
patent sur toute la ligne  avec des déficits publics record  alors 
que les sacrifices imposés aux salariés et aux retraités, les 
coupes claires dans les budgets publics et sociaux, étaient 
sensés rétablir la situation financière. Toute la question est 
maintenant que cette défiance populaire massive se traduise 
par la construction d’une alternative progressiste aux choix 
d’austérité, à travers le développement de luttes, de débats et 
de rassemblements suffisamment puissants. Au risque sinon 
de voir les pires forces réactionnaires se saisir de cette situa-
tion pour « reprendre le manche » et imposer des régressions 
encore plus fortes. C’est tout le sens de toutes les initiatives 
prises par le PCF pour participer partout à toutes les luttes de 
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Contre le budget d’austérité de Valls-Hollande 

Contre les cadeaux au Medef 

Pour une alternative à la politique gouvernementale 

2 

La coupe est pleine ! Le pays s’enfonce dans la 
crise avec son cortège de misère, de chômage, de 
précarité, de violentes divisions. Depuis des années 
la droite et, depuis 2012, François Hollande, les 
gouvernements Ayrault et Valls poursuivent le mê-
me but dans le cadre des traités européens et en 
accord avec les dirigeants de l’Europe libérale : 
austérité, compétitivité par la baisse du coût du 
travail, reculs sociaux, coupes claires dans les dé-
penses publiques le tout adossé à une politique pro-
ductiviste qui aggrave la crise environnementale. 
Ces politiques ont échoué partout en Europe com-
me elles échouent en France : elles nourrissent la 
crise, creusent tout à la fois les inégalités et les dé-
ficits. 
Aujourd’hui, ils veulent aller toujours plus loin. 
Après les milliards de cadeaux au patronat dans le 
cadre des « pactes » de compétitivité et de respon-
sabilité, le gouvernement annonce des mesures qui 
s’en prennent gravement encore aux salarié-e-s, 
aux retraité-e-s , aux jeunes, aux chômeur-se-s, et 
d’abord aux femmes. 
Pour financer les cadeaux faits aux actionnaires, il 
faut en effet bien prendre l’argent quelque part ! 
C’est sur la majorité de la population que pèseront 
les 21 milliards d’économies annoncés dans le bud-
get 2015 : 9,6 milliards pour la Sécurité sociale, 
7,7 milliards pour la réduction des services publics 
et 3,7 pour réduire l’action des collectivités locales. 
Il faut stopper cet engrenage ! A l’assemblée natio-
nale, le gouvernement ne dispose plus que d’une 
majorité fragile. 
Les députés qui ont été élus pour faire une politi-
que inverse de celle de Nicolas Sarkozy doivent 
respecter le mandat que le peuple leur a confié. Ils 
ne doivent pas adopter dans les jours qui viennent 
un budget libéral qui répond aux exigences du ME-
DEF et de la Commission européenne pas aux be-
soins de la population et à l’intérêt général. 
Nous disons que d’autres choix sont possibles. 
Nous ne sommes pas condamnés à l’austérité per-
manente et à l’insécurité sociale. Il faut mettre en 
œuvre une politique qui parte des besoins sociaux, 

s’attaque aux 
inégalités. Une 
réforme fiscale 
d’ampleur per-
mettrait une re-
distribution des 
richesses et une 
relance des in-
ves t i s se men t s 
productifs au 
bénéfice de la 
grande masse de la population, s’inscrivant dans la 
transition écologique. 
Il faut redonner du pouvoir d’achat, augmenter les 
salaires, créer des emplois. Il faut créer les moyens 
d’une véritable reconquête industrielle. Il est néces-
saire de financer les besoins en matière de recher-
che, d’éducation, de santé ou encore de logement. 
Pour cela, il faut s’attaquer au capital, à la finance, 
à la rente des actionnaires qui est supportée par les 
salarié-es, les chômeurs, les précaires, les retraités 
et la jeunesse. 
Des résistances, des luttes se mènent déjà contre les 
conséquences de cette politique. Il faut élever la 
mobilisation des salarié-es, l’intervention des ci-
toyens et citoyennes pour mettre un coup d’arrêt 
aux politiques en cours, imposer d’autres choix. 

Pour dire NON au budget d’austérité du gou-
vernement Valls et appeler à ce qu’il soit rejeté ! 

Pour dire NON aux exigences du Medef ! 

Pour rassembler et construire une alternative à 
la politique actuelle ! 

Car 1 : 10 h, Noyon, Cours Druon • 10 h 15, Ribécourt • 10 h 35, Thourotte • 10 h 50, Com-
piègne • 11 h 20, Senlis  
Car 2 : 11 h, Saint-Just-en-Chaussée, gare SNCF • 11 h 30, Clermont, gare SNCF • 11 h 45, 
Nogent-sur-Oise, parking Picard surgelés (près Auchan) • 12 h, Montataire, parking Croizat 

Car 3 : 10 h 50, Beauvais, gare SNCF • 11 h 05, Bresles 

INSCRIPTIONS : auprès des militants locaux, des organisations ou au 03 44 55 27 96 

CARS AU DÉPART 
DE L’OISE 

Toutes les informations sur http://oise.pcf.fr/60155 

SAMEDI 15 NOVEMBRE • 14 H 

Place DENFERT-ROCHEREAU • PARIS 

http://oise.pcf.fr/60155


Échos des élus 3 

CICE : nous voulons la transparence ! 

Jean-Pierre Bosino est inter-
venu au Sénat le 16 octobre 
pour réclamer la nationalisa-
tion des autoroutes, seul 
moyen d’apporter « la clarté 
politique mais aussi la sécuri-
té juridique ». 

Extraits : 

« […] une évidence s’impose : la privatisation des 
autoroutes a amputé l’État d’une ressource consé-
quente. Elle a constitué une faute politique et finan-
cière, reconnue largement, y compris dans cet hé-
micycle. Pourtant, lors de la discussion de notre 
proposition de loi de renationalisation de ces 
concessions, le 19 juin dernier, seul le groupe éco-
logiste a soutenu ce texte. » 
« […] Le manque à gagner pour les finances pu-
bliques est de l’ordre de 37 milliards d’ici 2032. 
Autant d’argent qui aurait dû financer l’améliora-
tion des infrastructures et donc les conditions de 
transports des usagers. Cet argent va aujourd’hui 
dans les poches des actionnaires de Vinci, Eiffage 
et autres. Il est temps que cesse le rac-
ket. Le gouvernement évoque la possibilité 
de renégocier ces concessions pour mettre 
à contribution ces sociétés. » 
 « […] Nous affirmons alors que seule la 
nationalisation apporterait la clarté poli-
tique mais aussi la sécurité juridique. De 
la même manière, nous ne pouvons ad-
mettre que l’écotaxe qui comblait le défi-
cit liée à la privatisation des autoroutes 
soit à son tour remplacée par une augmentation de 
la fiscalité sur le diesel, faisant peser une nouvelle 
fois, principalement le financement des revendica-
tions du patronat sur les ménages. Est-ce cela une 
politique de gauche ? » 
« […] Et ne nous dites pas qu’une telle décision [la 
nationalisation]  aggraverait les finances publiques. 
Vous le savez, l’investissement public, a toujours 
été le gage des progrès économiques et sociaux, 
contrairement à la philosophie du nouveau plan de 
libéralisation porté par Bercy. » 

Les parlementaires de l’Oise Jean-Pierre Bosino 
et Patrice Carvalho ont écrit le 14 octobre au pré-
fet de l’Oise pour demander la transparence sur 
les effets du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi 
(CICE) dans l’Oise. 
 
Rappelons que le coût du CICE dans le budget de 
l’État est estimé à 10 milliards pour 2015, pour 
atteindre 20 milliards à partir de 2019.  
Chaque citoyen, chaque salarié a le droit de 
connaitre le montant versé à chaque entreprise et 
comment cet argent public a été utilisé. 

Extraits de la lettre de nos parlementaires :  

« Monsieur le Préfet, 
Instauré par l’article 66 de la loi de finances rec-
tificative de décembre 2012, le Crédit d’Impôt 
Compétitivité Emploi constitue l’un des disposi-
tifs majeurs de la politique nationale pour l’em-
ploi et la croissance économique et sociale. 
Notre qualité de parlementaires, ayant débattu de 
ce dispositif nous rend redevables, auprès de nos 
concitoyens de la bonne allocation de la ressour-

ce publique, et du constat effectif de l’utili-
sation optimale des deniers publics. 
Pour accomplir cette mission de contrôle 
de l’action de l’État, nous sommes donc 
amenés à vous demander, Monsieur le 
Préfet, de porter à notre connaissance les 
éléments d’évaluation, chiffrés ou non, 
dont vos services peuvent avoir à connaî-
tre quant à la mise en œuvre du Crédit 
d’Impôt Compétitivité Emploi. 

Rien ne vaut, selon nous, les informations "de 
terrain" quand il s’agit de mesurer de l’efficacité 
des politiques publiques. 
Notamment au regard de la situation économique 
et sociale qui ne peut manquer de préoccuper 
autant vos services que les élus de la Nation et de 
la population que nous sommes. » 

Nationalisons les autoroutes ! 

Guichets SNCF : « On commence par réduire, puis on ferme » 
Hélène Balitout, conseillère générale PCF du canton de Ribécourt-Dreslincourt, 
s’élève contre le schéma de réorganisation envisagé par la SNCF, consistant à 
réduire les amplitudes horaires, voire à fermer, les guichets de gares rurales en 
2015. Dans l’Oise, 19 gares sont concernées, dont celles de Thourotte et de Ri-
bécourt-Dreslincourt. « Cette décision purement financière est profondément in-
juste. Nous ne sommes pas des sous-voyageurs. Il y a rupture d’égalité du citoyen 
devant le service public  », déclare-t-elle. Avec les usagers, les syndicats, elle lance 
l’action pour ne pas laisser passer cette nouvelle casse d’un service public. 

Suivez l’actualité de nos deux parlementaires : 
Jean-Pierre Bosino http://jpbosino.wordpress.com 
Patrice Caralho http://www.patrice-carvalho.com 

Toute l’actualité d’ 
Hélène Balitout sur Facebook 

http://jpbosino.wordpress.com
http://www.patrice-carvalho.com


Elections départementales 2015 : la nouvelle carte des 21 cantons de l’Oise 
Dans le cadre des « réformes territoriales » engagées par Hollande et ses gouvernements (voir page 6), la carte des cantons a été totalement recomposée et beaucoup d’anciens 
cantons « éclatent » en plusieurs morceaux, refusionnés avec d’autres. Dans chacun des 21 nouveaux cantons (au lieu de 41 auparavant), un binôme composé d’une femme et 
d’un homme sera élu au scrutin majoritaire à deux tours. 

Beauvais 1 : regroupe les cantons de Beauvais NE et 
Beauvais NO (où les 2 PS sortants, Viguier et Becque-
relle, sont annoncés candidats rivaux) et Milly-sur-
Thérain.  
Beauvais 2 : taillé pour un ticket PS Houssin et Au-
bry, il court des quartiers sud de Beauvais jusqu’à 
Sérifontaine en passant par Auneuil. 
Chantilly : l’ex-canton de Chantilly  (droite) s’élargit 
un peu sur le Thelle. 
Chaumont : le très vaste canton de Chaumont (droite) 
intègre désormais des morceaux des anciens cantons 
de Noailles (droite) et Auneuil (droite) et même Saint-
Crépin-Ibouvillers dont le maire est conseiller général 
(droite) de Méru. 
Clermont : le nouveau canton intègre Liancourt dont 
le conseiller général Menn serait le candidat PS, Van-
tomme élu PS de Clermont se retirant. 
Compiègne 1 : absorbe Attichy et compte 2 sortants 
de droite. 
Compiègne 2 : regroupe les 2 anciens cantons SE et 
SO dont les sortants PS devraient s’entendre comme 
titulaire et suppléant. 
Creil : regroupe  désormais les villes de Creil et Ver-
neuil. Le sortant PS Villemain sera confronté à une 
dissidence issue du PS. 
Crépy : peu de changement dans ce canton conquis 
par le PS sur le PCF en 2011. 
Estrées : vaste canton absorbant désormais Maignelay 
(droite) et Ressons (divers gauche). 
Grandvilliers : vaste canton absorbant les cantons de 
Grandvilliers (PRG), Formerie (droite), Songeons 
(PRG), Marseille (droite) et jusqu’au  Coudray-Saint-
Germer. 
Méru : le canton de Méru (droite) absorbe Chambly 
et des communes du Thelle (sortant  PS). 
Montataire : le canton (PCF) est élargit à quelques 
communes du Thelle dont Balagny. 
Mouy : le nouveau canton qui court sur la vallée du 
Thérain semble avoir été taillé pour un tandem PS 
Rome-Delafontaine. 
Nanteuil : Nanteuil (PS) est regroupé avec Betz 
(droite). 
Nogent : le canton - privé de Creil - s’élargit à Mon-
chy et Laigneville. Le PS sortant Weyn sera confronté 
notamment au maire ex-PS de Nogent. 
Noyon : les cantons de Noyon (PS) et  Guiscard 
(PRG) sont fusionnés. 
Pont : le canton gagné de justesse par l’ex-maire PS 
de Pont en 2011, est élargi sur ses marges. 
Saint-Just : vaste canton regroupant autour du canton 
de Saint-Just (droite), Froissy (droite) et Crèvecœur 
(droite). 
Senlis : ce canton de droite bouge peu. 
Thourotte : le canton (PCF) intègre désormais le petit 
canton rural de Lassigny (divers gauche).  

Quelques remarques sur la nouvelle carte 
(entre parenthèses les étiquettes des sortants) 



Exit les élections cantonales, voici les élections départementales qui permettront d’élire des 
conseillers départementaux. Après plusieurs revirements, ces élections se dérouleraient les 22 et 29 

mars prochains. Les nouveautés : un redécoupage entraînant un nombre de cantons divisé par deux, 

l’élection de binôme permettant d’assurer la parité homme-femme, le renouvellement de tous les 

conseillers départementaux. Les questions qui demeurent : quid de l’avenir des départements — et 

de l’Oise en particulier —, et de leurs compétences ? 

6 Départementales • 22 et 29 mars 2015 ? 

Résolution du Conseil national du PCF 
du 15 octobre 2014 (extraits) 

Avec la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à 
l’élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers commu-
nautaires, l’assemblée qui dirige le département 
prend le nom de conseil départemental (en rempla-
cement de la précédente appellation de conseil géné-
ral). 

Le mode d’élection des conseillers départementaux 
(ex-conseillers généraux) est également modifié. 
En 2015, lors des prochaines élections départemen-
tales (ex-cantonales), deux conseillers départe-
mentaux seront élus dans chaque canton au scru-
tin binominal à deux tours. Les candidats devront 
se présenter en binôme composé d’une femme et 
d’un homme. Cette disposition vise à poursuivre 
l’objectif de parité qui avait commencé à être mis 
en œuvre depuis la loi du 31 janvier 2007, disposant 
que les suppléants devaient être de sexe opposé à 
celui du candidat. 

Les binômes de candidats de sexes différents doi-
vent déposer une déclaration conjointe de candidatu-
re avant chaque tour de scrutin. 

Élus pour six ans, les conseillers départementaux 
seront désormais renouvelés en intégralité. 

Pour être élu au premier tour, un binôme devra 
recueillir à la fois la majorité absolue (50 % des suf-
frages exprimés plus une voix) et le quart des élec-
teurs inscrits. Si aucun des binômes ne l’emporte au 
premier tour, un second tour est organisé. 

Au second tour, sont autorisés à se présenter les 
binômes ayant obtenu au moins 12,5 % des voix 
des électeurs inscrits (art. L210, al. 8). Cependant, 
comme cette seconde condition est sévère, notam-
ment en raison de l’abstention souvent élevée, le 
code électoral autorise le binôme qui a recueilli le 
plus de suffrages, après le binôme remplissant les 
conditions, à se maintenir, ou les deux si aucun ne 
remplit les conditions, comme cela était déjà le cas 
précédemment avec le scrutin uninominal. Au se-
cond tour, la majorité relative (le plus grand nom-
bre de voix) suffit pour être élu. 

Par ailleurs, pour conforter la parité, la loi prévoit 
que le binôme des suppléants des candidats doit lui 
aussi être composé de deux personnes de sexes dif-
férents, afin que chaque candidat et son remplaçant 
soient du même sexe. 

Le nouveau mode de scrutin 

Nous voulons créer une dynamique populaire, 
capable de faire naître des perspectives sociales et 
démocratiques nouvelles. 
[…] Dans ce contexte inédit de crise, ces élections 
départementales qui auront lieu partout dans le pays 
– une première – prendront ainsi un caractère natio-
nal incontournable marquant les rapports de force 
politique. Nous voulons en faire une contribution 
essentielle à la construction politique que nous am-
bitionnons de réaliser à gauche, en rupture avec les 
politiques libérales menées depuis 2012 par le gou-
vernement. 
Nous voulons affirmer partout notre présence. Nous 
agirons pour poursuivre notre action dans les deux 
départements que nous présidons. Nous nous mobili-
serons contre le basculement de départements à droi-
te et l'entrée de conseillers Front national. 
Nous visons l’élection du maximum de conseiller-e-
s communistes, Front de gauche, acteurs et actrices 
de la société civile, militant-e-s de gauche et écolo-
gistes, engagés contre l'austérité et contestant les 
politiques actuelles. Le redoutable mode de scrutin 
nécessite un travail de construction de candidatures 
de large rassemblement au service de ces objectifs. 
Avec toutes celles et ceux qui peuvent se retrouver 
dans cette démarche, c’est au plus près des réalités 
locales que se construiront ces candidatures. […]  

L’objectif du PCF dans l’Oise est à la fois de main-
tenir voire renforcer son influence, en conservant les 
cantons de Montataire et Thourotte, de contribuer au 
rassemblement des forces qui contestent l’austérité 
et le démantèlement territorial à l’œuvre, de s’oppo-
ser aux ambitions de la droite et de l’extrême-droite.  
Sur cette base, dans chaque secteur, les communistes 
se réunissent et, à partir des réalités locales et en lien 
avec les forces et les citoyens partageant ces objec-
tifs, discutent des possibilités de candidatures les 
plus rassembleuses. La proposition de la Fédération 
du PS Oise de conclure un accord global départe-
mental autour de candidatures uniques dès le 1er tour 
est mise dans le débat. Rappelons que ce sont les 
adhérents-cotisants du PCF, qui décideront au final, 
par des votes à bulletin secret, des candidats qu’ils 
présentent ou soutiennent. 

Notre démarche dans l’Oise 



Le Comité de défense et de promotion de la santé et 
des hôpitaux de Creil et Senlis appelait à un rassem-
blement devant l'hôpital de Creil à l'occasion de la 

sauterie (sur invitation) 
organisée pour l'inaugura-
tion de la semi-rotonde. 
Initialement annoncée, la 
secrétaire d'État Rossi-
gnol a déclaré forfait la 
veille, pour « raison 
d'agenda ». 
Il faut dire que ce grand 

moment (à l'écart des usagers et des personnels) s'est 
déroulé dans un climat particulier, avec la sortie d'une 
déclaration-pétition par l’ensemble du collège médical 
de l'établissement. Celui-ci remet en cause le projet de 
loi de santé (qui aggrave la loi HPST-Bachelot), les 
logiques de restriction et d'austérité entraînant l'impos-
sibilité de répondre correctement aux besoins de la 
population et une Direction de l'hôpital, jugée autori-
taire. La communauté médicale a d’ailleurs boycotté 
l'inauguration. Jean-Pierre Bosino, membre du 
Conseil de surveillance de l’Hôpital, a profité de l’i-
nauguration pour interpeller vivement le Directeur de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS rebaptisée 
« Agence de Régression Sociale » par le sénateur com-
muniste  !).  
Le Comité de défense a aussi reçu le soutien de 
Mme Loiseleur, maire divers droite de Senlis qui dé-

fend son hôpital et l'offre de soins locale, menacés par 
la fusion austéritaire des hôpitaux de Creil et de Sen-
lis. Décidément de larges rassemblements sont possi-
bles contre les politiques d’austérité ! 

Échos des luttes 7 

Beauvaisis : 
NON à la taxe poubelle !  

Comme tous les ans, les élus réunis au sein de l'Asso-
ciation Départementale des Élus Communistes et Ré-
publicains (Adecr) avec 
Jean-Pierre Bosino, 
sénateur-maire de Mon-
tataire, se sont adressés 
à l'ensemble des maires 
de l'Oise lors de l'As-
semblée générale de 
l'Union des maires de 
l'Oise (UMO) à Cler-
mont, le samedi 18 oc-
tobre. 
Un appel a été lancé pour dénoncer l'austérité imposée 
aux collectivités locales et exiger un grand débat pu-
blic et un référendum sur la réforme territoriale. 
Un bon accueil de beaucoup d'élus locaux de toutes 
sensibilités remontés contre ces projets gouvernemen-
taux qui mettent en cause les services publics, l'avenir 
des territoires, la vie des populations et en définitive 
des fondements de la République. 

L'action se poursuit contre la création de la 
« TEOM » (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagè-
res) par l'Agglo du Beauvaisis sur proposition de Mme 
Cayeux, sénatrice-maire UMP de Beauvais… et porte-
parole nationale de François Fillon. Le Front de gau-

che a édité un autocollant 
« TAXE POUBELLE : 
NON ! » et propose aux 
habitants de le coller sur 
boite à lettre, porte, voiture 
ou poubelle pour marquer 
leur protestation contre ce 
nouvel impôt injuste. 
Les habitants sont aussi 
invités à signer et faire 
signer une pétition et à 
interpeller les 31 maires de 

l'Agglo qui ont voté cette mesure sans information ni 
débat avec la population. Un tract diffusé à 40 000 
exemplaires rappelle que ce nouvel impôt sur les mé-
nages est créé pour compenser la suppression de la 
taxe professionnelle par Sarkozy en 2010 (non remis 
en cause par Hollande) et les pertes de dotations d’État 
décidées par Sarkozy et amplifiées par Hollande.  

Rythmes scolaires : 
vers la fin de l’école gratuite ? 

La réforme des rythmes scolaires est censée mieux 
correspondre au rythme de l’enfant et favoriser sa réus-
site par la découverte de nouvelles activités. À Crépy-
en-Valois, celles-ci sont payantes. L’école n’est donc 
plus gratuite et toutes les familles ne sont pas traitées à 
égalité. De plus, on peut se demander si l’ajout d’une 
demi-journée de classe le mercredi matin respecte réel-
lement le rythme de l’enfant. Par ailleurs, d’une com-
mune à l’autre on relève de fortes inégalités pour les 
familles : à  Crépy, il en coûte 13,20 euros par mois et 
par enfant, 3 euros pour les non imposables ; à Béthisy-
Saint-Pierre, il faut débourser jusqu’à 24 euros. À Bon-
neuil-en-Valois, le choix de la gratuité a été retenu 
pour les nouvelles activités mais oblige les communes 
à dépenser plus alors que les dotations d’État aux col-
lectivités sont en baisse. Le Front de gauche porte 
l’exigence que ces heures soient réintégrées dans le 
cursus scolaire et assurées par l’Éducation nationale. 
C’est l’ambition d’une école publique, gratuite et égale 
pour chaque enfant, avec des moyens renforcés, qui est 
posée contre les logiques d’austérité dévastatrices pour 
l’éducation. 

Hôpitaux de Creil et Senlis : médecins, élus, usagers contre l’austérité 

Réforme territoriale : 
le peuple doit être consulté 
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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.  

8 Autres rendez-vous 
Mardi 11 novembre, Beauvais - « Jean 
Jaurès est toujours vivant » 

16 h - lectures et chansons devant la 
plaque de la rue Jean Jaurès 
Suivies d’une conférence-débat avec 
Pierre Outteryck, historien - Salle 
municipale située à côté 

Agenda PCF-Front de gauche 

Dimanche 16 novembre, Montataire 
Résidence des personnes âgées - 118, 
rue Jean Jaurès  

10 heures - Assemblée générale des 
Vétérans du PCF Oise 
12 heures - Repas des Vétérans 
Ouvert à tous les animateurs de sec-
tion, aux membres du Conseil départe-
mental ainsi qu’aux jeunes militants 

Informations et inscription 
PCF Oise • 03 44 55 27 96  
Serge Salomon • 06 78 47 46 48 Carnet 

Nous apportons notre soutien fraternel à 
nos camarades Karim Boukhachba et 
Gilbert Cambeur qui ont perdu leur père 
ainsi qu’à Philippe Mauger dont la mère 
vient de décéder : un dernier hommage 
lui sera rendu jeudi 6 novembre à 11 h à 
l’église de Bresles. 

Mardi 2 décembre, Creil - 18h30 - 
Réunion de préparation de la Fête de la 
Paix 2015 - Siège du PCF Oise - 8, rue 
de Beauvoisis 
Tous ceux qui veulent s’investir pour la 
réussite de cette initiative sont les bien-
venus ! 

Mardi 11 novembre, Creil - 10 h - 
Rassemblement pacifiste à l’initiative de 
la Libre Pensée Oise, suivi d’un banquet 
républicain - Monument de la Paix, allée 
Nelson 

Jeudi 6 novembre, Nogent-sur-Oise -  
17 h - Inauguration des nouveaux locaux 
de la fédération de l’Oise du Secours 
populaire-En présence de Julien Lauprê-
tre - 2, rue Pierre Semard 

Tous les mardis, Creil - 11 h - Rassem-
blements « Sauvons la Sécurité socia-
le », organisés par le Comité de défense 
et de promotion de la santé et des hôpi-
taux de Creil et de Senlis - Caisse pri-
maire de l’Assurance maladie - 13, rue 
Ribot 

Formations Cidefe 
Mardi 26 novembre, Creil - 18 h 30 - 
«  Rôle et missions des élus » - Salle 
Raymond Maillet - 8, rue de Beauvoi-
sis 
Vendredi 12 décembre, Creil - 18 h 
30 - «  Les enjeux du projet de loi por-
tant nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTR) » - Salle 
Raymond Maillet - 8, rue de Beauvoi-
sis 

Cycle « Écriture et Grande guerre, 
écriture et Paix » de la librairie asso-
ciative Graines de Mots 

Samedi 8 novembre, Le Fayel - 17 h 
- Lecture de correspondances de sol-
dats et d’écrivains - Communs du châ-
teau 
Mardi 11 novembre, Sacy-le-Petit - 
17 h - Lecture de poèmes et de lettres 
de poilus - Salle municipale - 8, rue de 
l’Église 

Samedi 15 novembre, Vignemont - 
17 h 30 - Conférence « Aragon et la 
guerre 14-18 », intervenant Valère 
Staraselski - Salle des Fêtes - Rue de 
la Mairie 

Ouvrage d’ATD Quart Monde (édition 
2015 augmentée), 5 €. Disponible au-
près du PCF Oise. 

HLM : on vote 
du 15 novembre au 15 décembre ! 

Tous les 4 ans, les locataires vivant 
dans le secteur du logement social éli-
sent leurs représentants qui siègent au 
Conseil d’administration de leur orga-
nisme bailleur. Cette année, les élec-
tions ont lieu du 15 novembre au 15 
décembre 2014 (attention, les dates 
diffèrent selon les organismes !) et le 
vote se fait souvent par correspondan-
ce. 
La Confédération Nationale du Loge-
ment (CNL), confirmée première asso-
ciation de défense des habitants lors 
des élections de 2010, présente des 
listes dans chaque organisme (OPAC, 
SA d'HLM de l'Oise et du Beauvaisis, 
Oise Habitat, Picardie Habitat etc.). 
Pour la défense des intérêts des loca-
taires et pour l'avenir du logement so-
cial dans notre pays, il est important 
qu'une organisation de lutte et de pro-
positions comme la CNL, conserve et 
même renforce son influence. Nous ne 
pouvons qu'appeler les locataires à ne 
pas manquer cette occasion de faire 
entendre leur voix.  


