
Ne laissons plus les banquiers faire la loi ! 

N° 1315 du 29/06/2015  
Prix: 1,50 € Abonnement: 15 € 

N° CPPAP: 0416 P 11491 
Directeur de la publication: 

Thierry AURY 

S
IT

E
 

http
://

ois
e.

pcf
.fr

 
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 

Sommaire : P1.Edito. P2.Pierre Laurent à la rencontre de notre région. P3.Échos des luttes. P4.Agenda - Fête de l’Humanité 

Encarts : Tract « Journée à la mer ». Flyer « Fête de l’Humanité ». Pétition « Pour mes droits à retraite complémentaire ». 

4 pages « Enjeux régionaux ». Matériels de vote : bulletin de vote et deux enveloppes 

Un affrontement de classe sans pré-

cédent dans l’Union européenne est 

engagé entre le gouvernement grec 

soutenu par son peuple et les ban-

quiers et dirigeants austéritaires eu-

ropéens.  

La volonté et la dignité d’un peuple 

– et en fait de tous les peuples – se-

ront-elles supérieures au diktat in-

supportable des 

financiers qui les 

saignent et veulent 

imposer les pires 

régressions depuis 

1945.  

Notre pays, connait 

aussi cette ponc-

tion des banquiers, 

jamais repus, bien 

qu’ils disposent de 

milliers de milliards à 0 % de la 

BCE : le déficit de l’hôpital de Creil 

correspond au montant des intérêts 

payés aux banques !  

Notre sort est donc lié à celui du 

peuple grec : sa victoire ou sa défai-

te seront aussi la nôtre.  

C’est le sens des initiatives fortes du 

Parti de la Gauche Européenne 

(présidé par Pierre Laurent) avec le 

Forum Européen des Alternatives et 

les manifestations du 20 juin.   

Cette semaine, conclue par le réfé-

rendum décidé par le parlement 

grec, va voir s’amplifier une désin-

formation massive : il nous faut am-

plifier sous toutes les formes, notre 

solidarité avec le peuple grec notam-

ment en faisant pression sur Hol-

lande pour que la France cesse 

d’être à la remorque des Merkel-

Lagarde-Junker.  

La proposition de la Conférence 

régionale du PCF de travailler à 

un rassemble-

ment de toutes 

les forces qui 

contestent les poli-

tiques d’austérité, 

participe de ce 

mouvement qui 

monte en Europe, 

pour construire une 

réelle alternative à 

gauche, porteuse 

d’un nouveau modèle économique, 

social et écologique répondant aux 

besoins humains, préservant nos 

ressources naturelles et préparant 

l’avenir des générations futures.  

La Fête de l’Humanité s’inscrira 

aussi comme un temps fort de cette 

mobilisation citoyenne indispensa-

ble.  

Thierry Aury 

 

ASSEMBLÉE DE RENTRÉE 

Vendredi 5 SEPT. à 18h30 

Centre des Rencontres 

MONTATAIRE (près du cinéma Pathé) 

avec la participation de 

Fabien Roussel, membre du CN 

ÉLECTION RÉGIONALE 

NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE 

CONSULTATION 

DES ADHÉRENTS DU PCF 

La Conférence régionale du PCF, 

samedi 27 juin, a formulé des 

propositions sur la démarche et le 

chef de file du PCF pour les  Ré-

gionales des 6 et 13 décembre.  

Ces propositions sont soumises, 

du lundi 29 juin au samedi 4 juil-

let, au vote des adhérents-

cotisants du PCF (à jour de leurs 

cotisations lors du vote).  

Le dépouillement aura lieu le 

4 juillet à 16 h, au siège du PCF. 

Le vote s’effectue en utilisant la 

double enveloppe (à l’intérieur) 

et en transmettant son vote par 

les moyens suivants : 

envoi au PCF OISE avant sa-

medi 4 juillet, 16 h (soit par La 

Poste, soit par un responsable 

de section, soit en le déposant 

dans la boite à lettres) ; 

vote dans une des permanen-

ces prévues (voir ci-dessous) ; 

y compris possibilité de deman-

der à un autre camarade de vo-

ter par procuration pour soi 

(pas plus d'un vote par procura-

tion par camarade). 

Permanences 

Beauvais : mercredi 1er et vendre-

di 3 juillet, de 16 h à 19 h au lo-

cal PCF-Front de gauche, 34 rue 

du Faubourg Saint-Jacques 

Montataire : mercredi 1er juillet, 

de 18 h à 20 h, sous-sol de mairie 

ATTENTION ! 

MATÉRIELS DE VOTE 

dans ce Oise Avenir 

L’Oise présente le 20 juin à Paris en solida-

rité au peuple grec. 

Avez-vous votre 

VIGNETTE 

? 

ASSEMBLÉES D’ÉTÉ 

Vendredi 10 JUILLET à 18h30 

animée par Thierry Aury 

Vendredi 7 AOÛT à 18h30 

animée par Claude Courtin 

siège du PCF Oise à CREIL 



2 Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, dans notre région 

Monchy-Saint-Éloi. 9 h. Réunion avec 30 per-

sonnes dont beaucoup d’élus du secteur, à l’invi-

tation du maire, Alain Boucher, qui présente des 

actions innovantes de sa commune pour la pré-

servation de zones naturelles ou avec le rachat 

d’une usine par la Communauté de communes 

afin de maintenir l’emploi industriel ; mais aussi 

le coup dur représenté par l’amputation du tiers 

des dotations à la commune et le niveau élevé des intérêts bancaires : « Comment faire pour main-

tenir et développer les services et équipements publics ? ». Beaucoup de questionnements sur 

« comment impulser la mobilisation des citoyens, avec leurs élus, pour imposer d’autres 

choix ? ». P. Laurent insiste sur le besoin de faire respecter la démocratie en résistant aux tentati-

ves de faire disparaitre les communes et de les fondre dans des territoires « monstrueux » qui éloi-

gnent les lieux de décisions des citoyens. Il souligne comme un « motif d’espoir » le fait que 

beaucoup de gens sont attachés aux valeurs de solidarité et qu’il nous faut travailler à les unir.  

Creil. 11h30. Rencontre « à bâtons rompus » 

sur les questions de la Santé, avec 90 personnes 

parmi lesquelles des syndicalistes hospitaliers 

dont  le  chef des Urgences de l'hôpital de Creil-

Senlis, des associations de malades comme 

l'ADVASUM (victimes de l'amiante), des comi-

tés de défense d'hôpitaux publics, des travail-

leuses sociales... C’est un système de santé « au 

bord de la rupture » que dessinent les interven-

tions : fusion autoritaire des hôpitaux de Creil et Senlis pour  liquider ce dernier ; déficit chroni-

que organisé des hôpitaux publics et soutien aux cliniques privées ( Saint-Côme à Compiègne, 

Saint-Lazare à Beauvais…) dont les actionnaires s’enrichissent ; retour de maladies disparues 

(tuberculose, coqueluche…) chez les jeunes en situation précaire ; suppression programmée de 

500 lits sur 1 000 au CHSI de Clermont tandis que des patients sont aiguillés… vers la Belgique ; 

financement par l’État de « maisons de santé privées »… mais refus de soutenir la polyclinique 

mutualiste de Creil ; en moyenne par agent, 400 à 600 heures de RTT non-prises cumulées à l’hô-

pital de Creil… « Il y a des morts de la Loi HPSP » dénonce un agent hospitalier. Et  Fabien 

Roussel alerte sur le plan annoncé de baisse de 49 millions des moyens des hôpitaux de notre ré-

gion pourtant classée dernière en terme d’indicateurs sanitaires : « Proposons à tous les parlemen-

taires qui se réclament de la gauche dans notre région de s’opposer par leur vote à cette mesu-

re ! ». P. Laurent dénonce l’abandon des politiques publiques en matière de psychiatrie, de fin de 

vie, le caractère anti-démocratique des ARS, les gâchis financiers des laboratoires pharmaceuti-

ques ou encore l’obligation de la « complémentaire santé » qui va se traduire par des « parts de 

marché pour Médéric l’assurance privée dirigée par le frère Sarkozy » et par « de nouveaux re-

culs de remboursement par la Sécu ». P. Laurent a appelé à mettre les questions de la Santé au 

cœur des Régionales et a esquissé ce que pourraient être des principes solidaires pour un projet 

répondant aux besoins sanitaires et sociaux. 

Le dirigeant du PCF était dans notre région du 11 au 13 juin avec l’objectif d’échanger avec 

des femmes et hommes divers, pour « parler solutions face aux urgence ». Échos des étapes 

oisiennes de ce périple où il a rencontré plus de 600 personnes à travers 10 initiatives. 

Pierre Laurent dans le Pas-de-Calais : Assemblée 

à Rouvroy, avec une centaine de salariés de 25 en-

treprises et aussi de privés d'emploi, à l'invitation 

du maire, du sénateur et des conseillers régionaux 

communistes qui les réunissent  tous les 6 mois pour 

échanger et décider ensemble d'actions communes. 

Une belle initiative qui pourrait essaimer… 
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http://oise.pcf.fr/71847


Échos des luttes 3 

Succès du Forum Européen des 

Alternatives, 30 et 31 mai à PA-

RIS : « Alliance Against Austeri-

ty » (Alliance Contre l’Austéri-

té), c’est le 3 A des peuples 

contre la loi des banquiers ! 

Une trentaine de camarades de 

l’Oise ont participé à cette ini-

tiative du Parti de la Gauche 

Européenne qui a réuni, dans 

une ambiance de travail et de 

fête, sur la Place de la Républi-

que, 30 partis venus de 20 pays 

d'Europe et de la Méditerranée, 

des représentants des composan-

tes du Front de gauche mais aus-

si des dirigeants d’EELV, des 

« socialistes affligés ou fron-

deurs », 12 organisations de jeu-

nesse, 18 organisations syndica-

les, 80 associations et plus de 

5 000 personnes. Un grand suc-

cès pour ce premier Forum avec 

de nombreux débats sur tous les 

thèmes et une clôture par un 

grand meeting de solidarité avec 

Syriza et le peuple grec avec 

Zoe Konstantopoulou, Présiden-

te du Parlement grec, Liem 

Hoang Ngoc (ancien député eu-

ropéen ex-PS), Clémentine Au-

tain, Pierre Larrouturou 

(Nouvelle Donne) et Maite Mo-

la, dirigeante de Izquierda Uni-

da. 5 ans après la victoire du 

NON du peuple français au réfé-

rendum sur la Constitution euro-

péenne libérale et le même wee-

kend que le lancement du nou-

veau « Parti républicain » sarko-

zyste, Pierre Laurent rappela  la 

« trahison » par le même Sarko-

zy du vote majoritaire des Fran-

çais le 29 mai 2005 et lança  : 

« les vrais républicains étaient 

Place de la République ce wee-

kend ». 

CREIL, 7 juin : la liesse des 

progressistes kurdes après la 

défaite électorale d’Erdogan en 

Turquie et le succès de l'HDP ! 

Les kurdes mais plus largement 

les progressistes de Turquie et 

d’Europe ont accueilli avec joie 

les résultats de l’HDP, parti pro-

gressiste porteur de la reconnais-

sance des droits du peuple kurde 

mais aussi de l'exigence d'une 

société de liberté et de justice 

pour tous, d'une société d'égalité 

des droits entre les hommes et 

femmes. L'HDP obtient 80 dé-

putés et rentre en force au Parle-

ment de Turquie. Après la vic-

toire des kurdes à Kobane contre 

les sanglantes troupes de Daesh 

(qui bénéficient d'une large 

complaisance d’Erdogan, le 

dirigeant autoritaire de la Tur-

quie), ce succès de l'HDP est 

une bonne nouvelle pour tous 

ceux qui veulent construire un 

Moyen-Orient de paix, de liberté 

et de dignité pour tous les peu-

ples et toutes les femmes et tous 

les hommes qui y vivent ! Des 

militants du PCF et de l'Associa-

tion Solidarité France-Kurdistan 

o n t  c o n t r i b u é  c o m m e 

« observateurs internationaux », 

à faire respecter la régularité du 

scrutin. 

AMIENS , 17 juin : rassemble-

ment  avec les 9 de la Confédé-

ration Paysanne 
Le PCF était bien visible et re-

présenté au plus haut niveau 

avec Pierre Laurent, lors du nou-

veau rassemblement à Amiens, 

en soutien aux 9 militants 

paysans poursuivis pour leur 

action – pourtant totalement non

-violente - contre la « ferme-

usine dite des 1000 vaches ». Un 

grand rassemblement citoyen 

pour refuser la « criminalisation 

du mouvement social » mais 

aussi pour contester ce 

« capitalisme vert » et cet 

« agro-business » qu'on voudrait 

nous imposer à travers ces pro-

jets de plus en plus fous d'éleva-

ge industriel à l'opposé d'une 

agriculture paysanne, à taille 

humaine et respectueuse de l'en-

vironnement ! 

BEAUVAIS,  25 juin : UMP et 

FN main dans la main pour 

imposer une cure d’austérité 

aux Oisiens ! 

La session du Conseil départe-

mental de l’Oise a donné l’occa-

sion à la nouvelle majorité UMP 

d’annoncer une véritable cure 

d’austérité tout en tentant d’en 

reporter la responsabilité sur la 

majorité précédente qui aurait 

endetté massivement le Départe-

ment. « Il faut arrêter le culte de 

la dépense publique », « il va 

falloir diminuer le nombre des 

personnels » ont déclaré Valro-

ger et Marchand, bras droits de 

Courtial, recevant un soutien 

systématique du chef FN Gui-

niot, nouvel élu de Noyon. Celui

-ci a surenchéri : « il faut arrêter 

les dépenses de loisirs », « il ne 

faut plus financer la création 

culturelle », évoquant même 

l’idée d’une « police du RSA » 

en raison des fraudes massives 

supposées des bénéficiaires. 

Seul le groupe PCF-Front de 

gauche a soulevé le scandale des 

11,6 millions d’intérêts bancai-

res et pointé les contradictions 

de l’UMP qui propose un plan 

d’austérité plus terrible encore et 

fait mine de regretter les baisses 

de dotations d’État au Départe-

ment. 

Thierry Aury et une représentante de la 

Maison franco-kurde du Bassin creil-

lois annoncent les tout premiers résul-

tats de l’élection lors de la Fête de la 

Paix le 7 juin. 

La Fête de la Paix est à retrouver 

(compte-rendu, photographies, 

vidéos…) sur le site du PCF Oise 

http://oise.pcf.fr/71772 

http://oise.pcf.fr/71772
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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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Section PCF de Bresles 

LE FAY-SAINT-QUENTIN 

DIMANCHE 5 JUILLET 

Vide-Grenier 
à partir de 7 heures 

Renseignements et réservation 

06 85 15 37 80 

Exposition « La nakba » 

Section PCF de Mouy 

MOUY 

MARDI 14 JUILLET 

Grand concours de pétanque 
13 h : début des inscriptions 

14 h : jet au but 

Jeux picards pour toute la famille 
Boulodrome - Rue du 19 mars 1962 

Rando Vélo Coco du Front de gauche 

BAUVAIS-DIEPPE-LE TREPORT 

SAM. 4 et DIM. 5 JUILLET 

Renseignements et réservation 

06 50 45 91 17 

Les vignettes de 

la Fête de l’Hu-

manité sont dis-

ponibles ! 
22 EUROS seule-

ment auprès des 

communistes ou du PCF Oise 

pour les trois jours de fête les 11, 

12 et 13 septembre ! GRATUIT 

pour les MOINS DE 15 ANS ! 

80e édition de la Fête de l’Huma, 

la plus grande Fête de France et 

d’Europe ! Comme toujours, le 

grand rendez-vous politique de la 

rentrée, celui du peuple de gauche 

qui refuse l’austérité et la politi-

que désastreuse de Hollande et 

Valls, qui ne se résigne pas, qui 

est solidaire de la Grèce et qui 

propose des alternatives. Cette 

année, ce sera aussi le lieu des 

mobilisations nécessaires à la ré-

ussite de la conférence de lutte 

contre le réchauffement climati-

que COP21, dont le peuple doit 

s’emparer ! 

Le stand de l’Oise, 

dans l’Espace 

Picardie-Nord-

Pas-de-Calais , 
vous accueille avec 

ses réputés petits 

déjeuners tôt le matin, son cidre pres-

sion - le seul de la Fête - et sa soupe 

« rouge » en soirée.  

Dans l’Espace, ne loupez pas la 

« Petite scène » qui a tout d’une 

grande avec les Fatals Picards, les 

Hurlements d’Léo, Zoufris Mara-

cas ou Frédéric Fromet… Ainsi que 

l’exposition consacrée à Martha De-

s r u m a u x , 
ouvrière, syn-

dicaliste, ré-

sistante, avec 

la présence de 

l ’ h i s t o r i e n 

Pierre Outte-

ryck et des 

documenta -

ristes Mou-

rad Laffitte 

et Laurence 

Karsznia. 

AIDEZ L’HUMANITÉ 

La vignette est un bon de soutien 

au journal L’Humanité. Même si 

vous ne venez pas, achetez la vi-

gnette ! 

Faîtes un prêt ou un don pour que 

vive l’Humanité 
http://www.humanite.fr 

CARS au départ de l’OISE : inscrivez-vous ! Renseignements : PCF Oise -  http://oise.pcf.fr/70330 

Achetez 

« Pif » 

spécial été 

chez votre 

marchand 

de journaux ! 

http://projet.pcf.fr
http://www.humanite.fr
http://oise.pcf.fr/70330

