
DEUX SEMAINES pour gagner partout un bon résultat 
pour les candidats anti-austérité de « l’Oise solidaire, écologiste et citoyenne », 
conserver les cantons de Montataire et Thourotte et en gagner de nouveaux !  
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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 

Nos candidates et candidats, les militant(e)s rencontrent la 

population des quartiers des villes et des villages, les sala-

riés des entreprises avec un message : « Allez voter car ces 

élections concernent  votre vie de tous les jours : collèges, 

transports scolaires, personnes âgées, protection de la peti-

te enfance (PMI), aide à la personne, routes, RSA, sou-
tien à l’insertion des jeunes… » C’est pourquoi nous 

sommes rassemblés, Front de gauche et Europe Écolo-

gie-Les Verts, pour dire « Nous ne voulons  pas de la 
politique d’austérité mise en œuvre par ce gouverne-

ment. Il faut plus de moyens pour répondre mieux aux 
besoins des populations. » Ce sont des centaines de 

discussions déjà fructueuses.  Au porte à porte, nous 

sommes très bien accueillis, mais beaucoup ignorent 

encore  qu’il y a des élections. Les gens ont envie de 

parler, de raconter leur  vie à l’exemple de ce travailleur  à 

Roissy, ancien syndicaliste, qui est en procès depuis six ans 

parce que  son ancienne entreprise n’a pas déclaré ses sala-

riés ou encore de cette femme aide-ménagère qui est obli-

gée de servir un repas à domicile à 11 heures du matin à 

une personne « dépendante » parce que tout son temps de 

déplacement n’est pas pris en charge, ou encore ce salarié 

dans les espaces verts qui ne comprend pas qu’on lui dise : 

« il n’y a plus d’argent donc il faut se débrouiller avec les 
moyens qu’on a ». Rencontre aussi avec ce jeune qui nous 

reçoit en djellaba et qui souhaiterait discuter plus souvent 

politique et avec les élus, car il est intéressé par ce qui se 

passe dans la société. Il propose, à l’heure d’internet, d’a-

voir des échanges interactifs. Débat aussi autour du vote FN 

vécu comme un vote de division dans ce quartier populaire. 

On parle aussi projet solidaire et écologique, de circuits 

courts, d’approvisionnement local et de qualité pour les 

cantines scolaires, et du transport ferroviaire et de la ferme-

ture des guichets de gare… À ce propos, nos candidats à 

Ribécourt, Crépy-en-Valois, Nanteuil-le-Haudouin, sont 

très actifs pour animer des luttes pour le maintien de ce 

service public très utile à la population. Des volontés et des 

disponibilités se manifestent. Soyons audacieux, ambitieux 

et ouverts pour élargir le cercle à tous ceux qui manifestent 

leur volonté de se battre contre l’austérité, car il faut cons-

truire au-delà des étiquettes. Le PCF a une responsabilité 

particulière dans ce travail, s’il ne le fait pas il se peut que 

personne ne le fasse et il faut, surtout, qu’un mouvement 

populaire et citoyen prenne de l’ampleur au-delà du travail 

politique et militant nécessaire.  

Viviane Claux 

 

À l’occasion de sa venue en France pour la Journée internationale des droits des femmes, 

À l’initiative du PCF Oise 

RENCONTRE avec Fadwa KHADER 
dirigeante du Parti du peuple palestinien 

MARDI 10 MARS 
CREIL, 10 h • RÉCEPTION ouverte à tous • Siège du PCF Oise 

BEAUVAIS, 18 h 30 • DÉBAT • Maison des Services et Initiatives Harmonie 

Mairie annexe du quartier Saint-Jean • 25, rue Maurice Segonds 

L’occasion d’échanger sur la situation en Palestine et en Israël 

(où auront lieu le 17 mars des élections législatives importantes)  

et plus largement sur la situation au Moyen-Orient  

Je suis absent-e le dimanche 22 ou 29 mars 

à l’occasion des élections départementales ? 
France 3 Picardie, émission « La voix est libre » 

Spéciale élections départementales dans l’Oise 

SAMEDI 7 MARS • 11 heures 

DÉBAT avec Thierry AURY (FdG/EELV), 

Édouard COURTIAL (UMP/UDI), Michel GUI-

NIOT (FN), Yves ROME (PS) 

Je vote par procuration, par l’intermédiaire d’un man-

dataire qui est inscrit dans la même commune que moi 

et qui n’a pas déjà la procuration d’une autre personne ! 

Tous les renseignements sur http://oise.pcf.fr/67525 

ou en nous appelant au 03 44 55 27 96 

http://oise.pcf.fr/67525


                     Solidarité Kobané 2 

Le 15 février 2015, à Nogent-sur-Oise, un rassemblement était organisé à l’initiative de la Maison 

franco-kurde (MFK) de Creil représentée par Nurettin Kaçar*, accompagné de ses camarades du 

Parti communiste Thierry Aury, Viviane Claux et Yvette Cesbron. 

[…] Kobané a été libérée grâce aux forces combat-

tantes kurdes de l’Union démocratique kurde (PYD) 

et du PKK, pourtant en butte à l’État turc, allié de 

l’OTAN, et aux lâchetés de la France et de l’Union 

européenne à leur égard. Il y a cinq mois, lorsque 

Daesh hissait le drapeau noir sur Kobané, cette ville 

à majorité kurde était déclarée 

perdue par les dirigeants améri-

cains. Ils venaient pourtant de 

mettre sur pied une coalition in-

ternationale pour s’opposer à 

l’offensive des djihadistes en Irak 

et en Syrie. Kobané ne faisait pas 

partie des priorités. On se sou-

vient que l’homme fort d’Ankara, 

Erdogan, soutenu par Paris, ten-

tait d’obtenir la constitution d’u-

ne zone tampon le long de la 

frontière pour mieux assujettir les 

Kurdes, plus dangereux à leurs 

yeux que les tortionnaires de 

Daesh. 

Le quotidien national l’Humanité a reçu le 11 fé-

vrier Asia Abdellah, coprésidente du Parti de l’u-

nion démocratique, et Nassrin Abdalla, comman-

dante de la branche féminine des Unités de protec-

tion du peuple. Elles ont été rédactrices en chef du 

journal. Nous en sommes fiers. Admiratifs et im-

pressionnés aussi que Kobané soit libérée par des 

femmes. Elles incarnent le courage des combattants 

qui ont fait de Kobané le symbole de la résistance 

populaire qui dessine l’esquisse d’un projet d’une 

Syrie démocratique. 

[…] Aujourd’hui les familles dans les ruines de Ko-

bané libérée réapprennent à vivre, s’attellent à la 

reconstruction. Kobané a besoin de soutien interna-

tional. 

[…] Nous faisons nôtre, votre combat. Nous souhai-

tons que la France soutienne le parti de l’Union dé-

mocratique kurde face aux djihadistes de l’État isla-

mique. 

Nous exigeons le retrait du PKK et du PYD de la 

liste internationale des organisations terroristes. 

Nous portons l’exigence de 

l’ouverture d’un couloir huma-

nitaire permettant la reconstruc-

tion de la ville en appui à l’aide 

aux réfugiés et aux municipali-

tés qui les accueillent. 

Nous portons la reconnaissance 

des droits politiques et culturels 

des Kurdes partout où ils vivent 

- Kurdes qui portent les projets 

et expériences politiques laïcs, 

démocratiques et non confes-

sionnels en œuvre. 

[…] Vous pouvez compter sur 

le soutien politique du PCF aux forces démocrati-

ques en marche et pour aider à la reconstruction des 

villes et villages détruits.  

Extraits de l’intervention de Viviane Claux 

Ce rassemblement était destiné à mettre en place une réflexion autour de la situation actuelle à  

Kobané et de sa future reconstruction. Kobané a été assiégée durant 135 jours, avec des combats 

acharnés et de lourds sacrifices dans les rangs des Unités de protection du peuple (YPG et YPJ) 

qui ont libéré Kobané, infligeant ainsi une défaite cuisante aux barbares de Daesh. 

Comme indiqué par le représentant du PYD (principal parti politique au Kurdistan syrien) en Fran-

ce, Khaled Issa, la lutte continue mais la situation reste tragique. Il est nécessaire de penser à la 

reconstruction, à l'aide matérielle et humanitaire permettant le retour des habitants de Kobané. 

C’est avec l’appui des camarades communistes, qui dès le départ ont apporté leur soutien à la ré-

sistance de Kobané,  que les Kurdes de la MFK de Creil souhaitent organiser un plan d’aide à la 

reconstruction de cette ville. 

* Nurettin Kaçar fait actuellement des démarches pour obtenir une aide financière qui lui permettrait de réaliser un 

film long-métrage destiné au public français, fiction pour mieux faire comprendre la situation du peuple kurde. 

Le PCF Oise, en lien avec la 

Maison franco-kurde de 

Creil, lance une souscription 

pour aider à la reconstruc-

tion des villes et villages et 

au retour de leurs habitants. 

Chèque à l’ordre d’« ADF-PCF », 

en mentionnant au dos 

« Solidarité Kobané » 

À renvoyer au PCF Oise. 

SOLIDARITÉ KOBANÉ 

Nellie Rochex, élue à Nogent-sur-Oise, 

candidate aux Départementales, avec 

l’édition du 11 février du journal l’Hu-

manité 

http://oise.pcf.fr/67573 



                  Élections départementales 2015 

Beauvais 2 

Clermont Creil 

Grandvilliers Mouy 

Sur ce canton 
qui recouvre les 

2/3 de la ville de 

Beauvais, les 
candidats mè-

nent une campa-

gne-actions, très 
ancrée sur des 

préoccupations 

locales. Ici, les 
deux jeunes 

candidats sup-

pléants font 
signer une péti-

tion contre la 

s u p p r e s s i o n 
d’une ligne de 

bus. 

La jeune candidate communiste Marie Le Glou 
et son binôme écologiste Gérard Vieubled ont 

animé un débat public à Sérifontaine et décidé 

de porter la revendication de la construction 
d’un collège dans ce gros bourg aux limites de 

la Normandie. 

Dans ce gros canton rural acquis à la droite de 
longue date, les candidats Luc Naudin et Chan-

tal Gouin ont lancé une campagne dynamique, 

relayant de nombreuses exigences de la popula-
tion sur l’eau, les transports, les services pu-

blics. 

 Dans ce canton regroupant Creil et de Verneuil-
en-Halatte, la campagne active menée par 

Thierry Brochot (EELV) et Lidia Bongiorno 

aborde notamment les thèmes de la qualité de 
vie et des soins de santé dans le canton. 

Dans ce canton dont Gilles Masure a été le 
conseiller général, la campagne est ponctuée 

d’actions (rythmes scolaires, fermeture des 

guichets de gare…) Ici, le cheminot P.-M. Ju-
meaucourt anime une réunion d’appartement. 

 

Le canton est habité par beaucoup de salariés 
travaillant sur la plate-forme de Roissy ou en 

région parisienne. Les candidats vont à leur 

rencontre aux portes des supermarchés (comme 
ici malgré un froid glacial) ou devant les gares. 

Grosse mobilisation militante et citoyenne 
autour du binôme formé par Alain Boucher, 

maire de Monchy-Saint-Eloi, et Nellie Rochex, 

élue nogentaise, qui portent un vrai espoir de 
renouvellement dans un canton plutôt à gauche. 

La campagne porte 
à la fois des exi-

gences sociales 

fortes dans un 
secteur marqué la 

désindustrialisa-

tion, le chômage et 
la pauvreté et des 

exigences environ-

nementales liées  à 
l’extension sans 

frein de l’aéroport 

de Tillé. Ici Gil 
Mettai en discus-

sion sur le marché 

de Bresles. 

Autre vaste canton avec ses 84 communes 
rurales, dominé par la droite avec une possible 

percée du FN. Les candidats EELV-FdG ne 

s’en laissent pas compter, proposant plusieurs 
réunions publiques dans le secteur.   

 

Nogent-sur-Oise Senlis 

Nanteuil-le-Haudouin 

Chaumont 

3 

La campagne bat son plein dans les 21 cantons du département, autour des 84 candidats de   

l’Oise solidaire, écologiste et citoyenne. Images des actions et initiatives aux 4 coins de l’Oise…  

http://osec60.com 

Beauvais 1 

Dans cet immense 
canton rural de 

101 communes, 

largement dominé 

par la droite avec 

une influence 

grandissante du 
FN, la tâche n’est 

pas simple. Mais 

l’équipe animée 
par Jean Thuillier 

a de l’énergie à 

revendre et combat 
la folie de l’éleva-

ge industriel des 

3 000 porcs à 
Loueuse. 

Il faut compter avec le quatuor de l’alternative à 
gauche conduit par Loïc Pen et Caroline Besse : 

les points d’appui ne manquent pas dans ce 

canton où les liens sont réels avec les nombreux 
salariés du secteur hospitalier et industriel. 

Anne Moreuil et 
Serge Salomon, ici 

avec la remplaçan-

te Hélène Boulan-
ger, et Jérôme 

Nazzari sont les 

candidats de l’Oi-
se solidaire, écolo-

giste et citoyenne 

dans ce canton qui 
a peu évolué avec 

le redécoupage et 

qui  est marqué à 
droite. 

Crépy-en-Valois 

Saint-Just-en-Chaussée 
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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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Autres rendez-vous 

8 mars, journée internationale 

des droits des femmes 

Dimanche 8 mars, Creil - 12 heures - 

Déjeuner et partage de témoignages 
sur des femmes connues ou inconnues - 

Ouvert à tous ! - Siège du PCF Oise 

Et plusieurs initiatives à Montataire, 

Saint-Maximin et Crépy-en-Valois 

Carnet 

Élections départementales 2015 (suite) 

Le 12 février nous a quittés Laurent 

Parent, membre du Conseil départemen-

tal du PCF Oise et premier adjoint à la 

municipalité de 

Saint-Maximin, 

après de longs 

mois de lutte 

contre la mala-

die. Nous pré-

sentons nos sin-

cères condoléan-

ces à Marie-

France ,  so n 

épouse, à son fils 

et à sa famille. 
 

Voir la page internet consacrée à l’hommage 

de la municipalité de Saint-Maximin 

http://oise.pcf.fr/66749 

Dimanche 8 mars, Beauvais - 16 heu-

res - Conférence « Martha Desru-

meaux », grande figure ouvrière du 

XXe siècle - Intervenante : Laurence 

Dubois, responsable de la maison d’édi-

tion Le Geai bleu -  Salle des Fêtes, rue 

Jean Jaurès 

Rassemblement devant la Banque de France à 

Beauvais le 13 février à l’appel d’Attac, du 

Collectif 3A et du Collectif pour un audit ci-

toyen de la dette en soutien au nouveau gou-

vernement grec, contre les pratiques malhon-

nêtes des banques et pour porter des solutions 
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Nos pensées vont également à Martine 

Pleuchot et Lina Rodrigues, qui ont eu 

la douleur de perdre un parent. 

Thourotte Montataire 

L’objectif est ici de garder ce canton qui a élu un 
communiste depuis sa création en 1976. En rai-

son de la modification du mode de scrutin, le 

sortant Alain Blanchard est cette fois-ci en binô-
me avec l’élue montatairienne Catherine Dailly. 

Porte à porte, points de rencontre publics ponc-

tuent la campagne avec aussi un grand repas 
populaire où l’ambiance était très chaleureuse. 

La conseillère générale Hélène Balitout, très ap-
préciée sur le canton et associée cette fois-ci à 

Sébastien Nancel, un jeune maire soutenu par un 

grand nombre d’élus du secteur de Lassigny, mène 
une campagne très offensive contre la fermeture 

des guichets de gare sur le Nord-Compiégnois, 

portant avec force l’idée de disposer d’élus comba-
tifs et proches de la population. 

Prochaine initiative : 

Samedi 7 mars, Ribécourt - 10 heures 

- Mobilisation devant la mairie pour le 

maintien des guichets SNCF - Place de 

la République 

Samedi 7 mars, Beauvais - 20 heures - 

Ciné-débat « Quelles solutions face à 

la désespérance sociale ? » - Projection 

du documentaire « Bassin miné » - 

Intervenante : l’auteur Octave Nitowski 

- Par l’ASCA, la LDH, le Réseau 60 

contre l’extrême droite -  Cinéma Agnès 

Varda, 8, avenue de Bourgogne 

Valls vient soutenir les candidats PS 

de « l’Oise avance » le lundi 9 mars à 

20 h 30 à Bresles. Après les propos d’Y-

ves Rome contre les députés de gauche 

ayant refusé de voter le projet de loi Ma-

cron (voir le tract joint), les choses sont 

claires : le vote pour les candidats PS de 

« l’Oise avance » sera un vote de soutien 

à la politique du gouvernement Valls  ! 

DERNIÈRE MINUTE ! 

Un seul vote pour ceux qui restent at-

tachés à une véritable politique de 

gauche : les candidats de « l’Oise soli-

daire, écologiste et citoyenne » ! 

http://oise.pcf.fr/66749

