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Dans 4 semaines, le 1er tour de la Présidentielle. Dans 11 semaines, le 1er tour des Législatives

IMPOSONS LE DÉBAT SUR DES PROPOSITIONS EN FAVEUR
D’UN PROGRÈS SOCIAL, ÉCOLOGIQUE ET DÉMOCRATIQUE !
Tout aura été fait pour écœurer les électeurs, les piéger dans des
impasses, les détourner d’un vrai débat sur le fond : affaires éclaboussant Fillon mais aussi des proches de Hollande et alimentant
l’idée du « tous pourris » et le risque d’une
abstention forte, une candidate d’extrême
droite redoublant de démagogie faussement
sociale pour mieux faire oublier ses turpitudes entre détournement d’argent public
et entourage néo-nazi, un banquier, ex
bras-droit de Hollande et encouragé
par Gattaz… promu candidat du renouveau politique sur fond d’alliance
de la « gauche » sociale-libérale et
d’une droite prétendument modérée ! Les Français, qui ne
se retrouvent pas dans les politiques austéritaires et libérales
menées ces dernières décennies, ont tenté à plusieurs reprises de
sortir des scénarios dans lesquels on voulait les enfermer, notamment en dégageant Sarkozy puis Hollande et Valls. Le PCF a
tout fait, jusqu’au bout, pour que se rassemblent toutes les forces
voulant ouvrir une réelle alternative à gauche afin d’en créer les
meilleures conditions. En soutenant la candidature de J.-L. Mélenchon, dont les propositions sont les plus convergentes avec
celles du PCF-Front de gauche, nous avons voulu contribuer à ce
rassemblement, tout en poursuivant le dialogue le plus large à
gauche. La logique du système présidentiel de la 5 e République –
désormais à bout de souffle et devenu une caricature de démocratie avec son hyper personnalisation et sa réduction du pluralisme

- ajoutée au bilan calamiteux du quinquennat, n’aura pas permis
de concrétiser le rassemblement nécessaire des progressistes
autour d’une seule candidature. Le succès de la Marche pour la
6e République auquel nous avons contribué,
a montré à sa manière, une aspiration forte à
un renouvellement profond de la démocratie, à « libérer la République de l’Argent ».
En utilisant le bulletin de vote J.-L. Mélenchon, nous voulons porter dans le débat des
propositions alternatives dans tous les domaines, celles de « la France en commun »
et de « l’humain d’abord ». Refusant les
attitudes sectaires et de divisions de certains
(voir la lettre ouverte à J.-L. Mélenchon de J.-P. Bosino,
C. Dailly et A. Blanchard), nos candidats PCF-Front de gauche
aux Législatives qui, partout, se mettent en campagne, s’inscrivent dans une démarche de rassemblement pour une majorité de
progrès social, écologique et démocratique : chaque voix recueillie sur leur nom sera un atout pour cela. Dans l’Oise, où la droite
et l’extrême droite sont fortes et menaçantes, nous appelons en
particulier à tout faire pour la réélection du député Patrice Carvalho, resté fidèle à ses engagements et à la défense déterminée
du monde du travail. Alors qu’un Français sur deux n’a pas encore décidé de son vote, discutons partout, autour de nous, de nos
propositions alternatives et de la mobilisation nécessaire des
citoyens et des salariés pour les imposer dans le débat public et
les faire gagner !
Thierry Aury

PROCURATION

ÉVÉNEMENT !

ABSENT-E les dimanches
23 avril ou 7 mai (Présidentielle) ?

11 ou 18 juin (Législatives) ?
Vous pouvez donner procuration
à tout électeur de la même commune que vous (pas forcément le
RENCONTRE-DÉBAT
même bureau de vote).
avec les frères BOCQUET
Elle peut s’établir à votre commissariat, brigade de gendarmerie
ÉVASION FISCALE
ou tribunal d’instance, muni d’u- METTRE FIN AU GRAND HOLD-UP
ne pièce d’identité.
JEUDI 13 AVRIL à 20 H
Vous ne trouvez personne à qui
La Faïencerie à CREIL
donner procuration ?
Dédicace de leur livre best-seller

Contactez le PCF Oise !

« Sans Domicile Fisc » à 19 H 30

Sommaire : P1.Edito. P2.Échos du PCF Oise et du Front de Gauche. P3.Échos des luttes. P4.Agenda
Encarts : Tract « Ensemble pour une majorité de progrès » ; Lettre de trois élus communistes de l’Oise à Jean-Luc Mélenchon
Flyer « Évasion fiscale : mettre fin au grand hold-up »
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Les candidats PCF-Front de gauche aux Législatives partout à l’initiative !
L’Oise bien présente dans la Marche pour la 6e République
Plusieurs cars
ont emmené
des participants de l’Oise à la grande
Marche pour
la 6e République,
le
18mars, de
Bastille
à
République,
conclue par
un discours
de Jean-Luc Mélenchon. Parmi eux, rassemblés derrière la banderole de « l’humain d’abord », des militants communistes, des sympathisants du Front de gauche, des syndicalistes, des citoyens aspirant à de véritables changements pour une République
véritablement démocratique et sociale, des élus PCFFront de gauche comme Jean-Pierre Bosino (l’un des
416 élus communistes qui ont parrainé J.-L. Mélenchon) ou Karim Boukhachba, candidat à la Législative
sur la 3e circonscription (ph.).

Sur la 6e circonscription, le député sortant Patrice Carvalho et son comité de
soutien ont diffusé dans toutes les boites
à lettres, un journal présentant son riche
bilan parlementaire, et un appel au plus
large rassemblement pour réélire un
député resté fidèle à ses engagements
Reportage complet : http://oise.pcf.fr/97781 et au monde du travail.

Encore de beaux moments partagés avec les communistes et le Front
de gauche à l’occasion du banquet de la Fraternité à Beauvais le 25 février
(à g.), en présence de Thierry Aury, candidat sur la 1re circonscription, qui,
avec 200 convives, a battu son record de participation ; du repas de la
Fraternité à Crépy (au milieu) qui a réuni 70 personnes le 26 février ; du
dîner dansant à Mouy le 11 mars (à d.) avec la candidate Marie-France
Boutroue qui a parlé devant 80 personnes avant de déguster la paella.
Beauvais : http://oise.pcf.fr/96990 ; Crépy : http://oise.pcf.fr/97012 ; Mouy : http://oise.pcf.fr/97539

Les droits des femmes,
parlons-en !
Caroline Brebant, candidate sur la 4e circonscription, invitait le 10
mars à Saint-Maximin à
une rencontre à l’occasion de la Journée internationale des droits des
femmes, en présence de
Sabrina
OuldAklouche, étudiante,
une des animatrices de
la commission Féminisme et Communisme au
Conseil national du PCF. Ont notamment été abordées les inégalités salariales femmes-hommes.

Vues à la télé : les campagnes offensives des
communistes
Retrouvez
sur
Facebook et sur le
site internet du
PCF Oise les
2 reportages de
France 3 Picardie
sur les jeunes
communistes mobilisés pour la
6e République sur
le Creillois et la
campagne
de
« l’humain d’abord » sur le
Beauvaisis.
À voir et à partager !

Échos des luttes
Stop au massacre des services publics !
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Urgences au GHPSO

Hôpital : le comité de défense interpelle les élus
de l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO)
Le comité dénonce le
scandale des conditions
d’accueil dans le service
des Urgences de l’hôpital
de Creil, qui se dégradent
année après année, conséquence des politiques de
réduction de l’offre de
soins publics. Il a décidé
d’interpeller les élus (ph. : intervention lors d’une
interruption de séance au conseil municipal de Creil
Oui à la hausse de la dépense publique pour de le 27 février) et d’alerter et mobiliser la population
bons services publics : la richesse existe pour cela pour exiger le financement de la construction d’un
Trois rassemblements se sont tenus dans l’Oise le nouveau service des Urgences.
7 mars à l’occasion de la journée nationale de mobilisation pour le secteur public et la santé, au CHI de
Grève pour les salaires à LBD-Hermes
Fitz-James, à l’hôpital général de Clermont puis au
centre hospitalier de Beauvais (ph.). Refus de l’austérité et de la casse des services publics !
Reportage : http://oise.pcf.fr/97311

Des moyens pour les lycées !
La solidarité n’est pas un crime !
Après des débrayages la semaine précédente, une
vingtaine de salariés de La Brosse et Dupont à
Hermes se sont mis en grève à l’appel de la CGT le
lundi 13 mars, à l’occasion des négociations
salariales annuelles, pour demander une
augmentation de 100 euros par mois au lieu des 18
proposés par la direction. Après quatre jours de grève, cette dernière n’a cédé que sur des modalités de
la prime d’assiduité. Restent présentes les solidarités
Ça gronde dans les lycées du Bassin creillois : la
créées et la fierté de ne pas avoir courbé le dos.
tension ne retombe pas depuis la fin de l’année 2016
et le mouvement national « Touche pas à ma ZEP »
CDG Express : des solutions alternatives
qui avaient vu la mobilisation des lycées Jules-Uhry
à Creil et André-Malraux à Montataire. L’annonce Nouvelle journée d’action
de la baisse de la dotation globale horaire au lycée et du collectif « Non au
au lycée professionnel Marie-Curie à Nogent-sur- CDG Express » le 9 mars
Oise (hors ZEP) pour la rentrée prochaine a entraîné en Île-de-France et dans
un mouvement de grève le 28 février (ph.) à l’appel l’Oise avec plus de 25 000
du SNES-FSU et de CGT Educ’Action, tandis que tracts diffusés dans les gales professeurs de Jules-Uhry menacent de mettre res pour faire monter la
20/20 au bac à tous les élèves, après l’avoir fait au mobilisation contre ce probac blanc.
jet ruineux au bénéfice de
quelques-uns (voir Oise Avenir n° 1327 et n° 1328).
À Crépy-en-Valois (ph.), Nanteuil-le-Haudouin, et
MOBILISATION
Le Plessis-Belleville, les propositions alternatives
pour un retour à un service public
portées par le collectif pour un véritable service puTER et Intercités digne de ce nom
blic des transports au service et au bénéfice de tous
À l’appel de l’association LUTECE,
ont rencontré un bon accueil des usagers.
rendez-vous le JEUDI 30 MARS à 18 H
Contact Oise : Christine Chevalier - 06 67 51 63 89
Reportage : http://oise.pcf.fr/97463
devant la gare SNCF de CREIL

Agenda PCF-Front de gauche

Autres rendez-vous

Espace Marx60

Vendredi 31 mars, Montataire 18h30 - Assemblée générale de l’Association Départementale des Élus Communistes et Républicains (ADECR Oise) - Salle du sous-sol B de la Mairie

Jeudi 30 mars, Creil - 11 h - Journée
d’action intersyndicale pour l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités Devant le Medef - 32, rue Victor-Hugo

Conférence-débat

avec

er

à renvoyer à PCF Oise 8, rue de Beauvoisis 60100 Creil

NORMAL : 15 €
SOUTIEN : 25 €

(étudiant, sans emploi)

RÉDUIT : 5 €

Encore un programme riche et varié
proposé par les communistes ces
dernières semaines ! Le 23 février,
nous avons échangé avec Yann Le Pollotec sur notre proposition de
« sécurité de l’emploi et de la formation », rencontre diffusée en direct sur
Facebook (ph. 1). Le 3 mars, la section
de Beauvais proposait une belle soirée
d’éducation populaire sur le thème des
déchets (ph. 2), avec Claude Aury
(MNLE) et Anne Juttier (Beauvais en
Transition). Yvette Cesbron et Hélène
Masure ont participé à la convention
féministe au siège du PCF à Paris le 4
mars (ph. 3). Au même endroit, le 17
février, Chantal Gouin, Y. Cesbron et
Thierry Aury étaient présents à la journée d’étude sur le racisme et l’antiracisme. Le 8 mars, rencontre avec des
jeunes femmes sur les droits des femmes aujourd’hui et demain (ph. 4). Le
12 mars, à l’invitation du PCF Oise, du
groupe communiste de la Ville de Paris
représenté par Sergio Tinti et du député Patrice Carvalho, nous rendions
hommage aux six résistants fusillés à
Moulin-sous-Touvent (ph. 5).

Chèque à l’ordre de « PCF Oise »

Ph. 5 - http://oise.pcf.fr/97544

Ph. 1 - http://oise.pcf.fr/96933

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

Ph. 4 - http://oise.pcf.fr/97409

SAINT-MAXIMIN
Maison pour Tous Nelson-Mandela
1, rue de l’Abbé Jules-Martin

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

Ph. 3 - http://www.pcf.fr/97047

VENDREDI 31 MARS à 19 H

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

Ph. 2 - http://oise.pcf.fr/97175

Samedi 1er avril, Montataire - 16 h Comité de jumelage MontataireDheisheh - Projection-débat Gaza Team
Story, vente de produits palestiniens - Le
Palace - Rond-point des Déportés

Syndicaliste
CGT Métallurgie

Abonnement 1 an

Mercredi 5 avril, Saint-Just-enChaussée - 20 h - Réunion publique
avec Thierry Aury, candidat PCF-Front
de gauche sur la 1re circonscription

Bernard
DEVERT

ABONNEMENT Oise Avenir

Jeudi 30 mars, Beauvais - 20h30 Samedi 1
avril, Nanteuil-le- AFPS-LDH-Attac -FSU-Ciné-débat
Haudouin - 12 h - Repas de la Frater- « 3 000 nuits » - ASCA - 8, avenue de
nité (buffet campagnard) avec Caroline Bourgogne
Brebant et Roger Pierre, candidats PCFVendredi 31 mars (19 h) & samedi
Front de gauche sur la 4e circonscription er
1 avril (14h30), Creil - Printemps pa- 10 euros pour les plus de 10 ans - Mailestinien - La Faïencerie - Allée Nelson
son du Temps-libre - Rue des Pavillons

La place de l’industrie
en France

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 - 50 euros) à partir du même site.

,
Ensemble
POUR UNE MAJORITÉ
DE PROGRÈS

Par votre vote, vous avez le pouvoir de changer votre avenir. Seule une alternative
de gauche et un ambitieux programme de transformation sociale qui s’attaque à la
finance et impose un nouveau modèle respectueux des hommes et de la planète
pourront répondre durablement aux enjeux de notre époque.
Avec votre bulletin de vote, vous pouvez tracer un autre chemin pour la France, loin
de la casse sociale de la droite, des vieilles recettes libérales d’Emmanuel Macron et
de la violence de l’extrême droite. Vous pouvez contribuer à faire naître une nouvelle
majorité politique à gauche à laquelle travaille le Parti communiste français.
Le 23 avril, concrétisez vos idées et vos ambitions pour la France, faites le choix du
progrès social et de l’humain d’abord !

Votez Jean-Luc MÉLENCHON

Élection présidentielle 2017

Construisons

la France en commun

Au bout d’un quinquennat de nouvelles désillusions, la crise de la politique est aggravée. Les scandales provoquent du dégoût. Des imposteurs essayent d’en profiter. On veut nous faire choisir à la
tête du client. Voici les critères de notre choix : l’honnêteté, le courage, le respect de l’humain, un
état d’esprit rassembleur, un projet de gauche pour vivre mieux.

Ce que nous voulons
Une nouvelle ambition de progrès
social : abrogation de la loi El-Khomri,
loi pour la sécurité de l’emploi et de
la formation, relance des services
publics plus particulièrement de
la santé et de l’éducation,
construction de 200 000
logements sociaux par an…
Une VIe République démocratique :
droits nouveaux pour les citoyens
et les salariés, droit de vote
des étrangers, récépissé lors
des contrôle d’identité…

La lutte contre la finance pour prendre le
pouvoir sur l’argent : nationalisation de BNP
Paribas et de la Société générale, plan de
lutte contre l’évasion fiscale et COP fiscale
mondiale, réforme de justice fiscale…
Un nouveau mode de production et
de consommation : un million d’emplois
dans les filières industrielles d’avenir ; un
plan d’urgence pour le climat ; un mix
énergétique sous contrôle public ; un
nouveau modèle agricole garantissant
des prix rémunérateurs aux paysans…
Une France à l’offensive en Europe
et dans le monde : la remise en cause
du traité budgétaire européen, un
fonds d’investissements financé par
la BCE, une conférence européenne
pour la paix et le désarmement…

L’égalité femmes-hommes :
loi cadre contre les violences
faites aux femmes, renforcement
des contraintes pour l’égalité
professionnelle, garantie du droit des
femmes à disposer de leur corps…

Votre choix, notre avenir

Le 23 avril,

Votons

Jean-Luc

MÉLENCHON

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, UN PARTI LIBRE
POUR CONSTRUIRE UN MONDE JUSTE

❑
❑
❑

Je souhaite être informé-e des initiatives du PCF
Je décide d’être membre du Parti communiste français
Je verse

€ (chèque à l’ordre de : Association de financement du PCF)

Nom et prénom
Adresse

Renvoyer à : PCF - 2, place du Colonel-Fabien 75167 Paris Cedex 19

www.2017.pcf.fr

www.pcf.fr

M@pcf C Parti communiste français

Trois élus communistes de l’Oise ont décidé de rendre publique cette lettre au candidat à l’élection
présidentielle qu’ils ont parrainé. Dans cette lettre où ils abordent la préparation des élections
législatives, ils souhaitent notamment le plus large rassemblement pour permettre la réélection de
Patrice Carvalho, député PCF-Front de gauche, sur Compiègne-Nord.

Lettre de Jean-Pierre BOSINO, sénateur de l’Oise, maire de Montataire,
et de Catherine DAILLY et Alain BLANCHARD,
conseillers départementaux de l’Oise (canton de Montataire)
à Jean-Luc MELENCHON, candidat à l’élection présidentielle.

Cher Jean-Luc Mélenchon,
Nous nous étions engagés avec enthousiasme dans la campagne de 2012 avec ta candidature et
le programme de « l’humain d’abord » : la ville et le canton de Montataire avaient d’ailleurs été
l’un des premiers rendez-vous nationaux de cette campagne avec le meeting de solidarité avec
les salariés de l’usine Still-Saxby en lutte face à Goldman Sachs.
À l’automne 2016, avec la grande majorité des communistes de Montataire et de l’Oise, nous
avons soutenu le choix du Parti communiste français d’appeler à voter pour ta candidature,
porteuse d’un programme dont nous partageons beaucoup de propositions et avec la volonté
de travailler au rassemblement le plus large de celles et ceux qui veulent ouvrir une réelle
alternative de progrès social, écologique et démocratique.
C’est donc naturellement que nous envisageons de parrainer ta candidature.
Pourtant nous devons t’avouer notre incompréhension sur la manière dont les représentants de
France Insoumise abordent les importantes élections législatives qui suivront la Présidentielle.
Alors que la situation est lourde de dangers, il nous semble plus que jamais impératif que toutes
les conditions du rassemblement le plus large de toutes celles et tous ceux qui aspirent à une
réelle politique de gauche, soient créées pour les Législatives.
En particulier, il est indispensable que le rassemblement de nos forces se fasse dans toutes les
circonscriptions où le sortant était membre du groupe Front de gauche comme par exemple,
e
avec notre camarade Patrice Carvalho, député de la 6 circonscription de l’Oise, qui fut de toutes
les batailles parlementaires contre les mauvais choix des gouvernements Hollande et qui est le
seul en capacité d’empêcher l’extrême droite de mettre la main sur cette circonscription.
Dans la situation politique très troublée que nous connaissons, les élus de terrain que nous
sommes, au contact quotidien de nos concitoyens et partageant les mêmes colères, les mêmes
espoirs, les mêmes combats, souhaitons t’alerter : c’est avec responsabilité et sens du
rassemblement que nous soutenons ta candidature ; nous attendons le même sens de la
responsabilité et du rassemblement de ta part en faveur de tous les candidats PCF et Front de
gauche en capacité de conserver, reconquérir ou gagner une circonscription et contribuer ainsi
à former un groupe plus fort pour la défense des intérêts du monde du travail.
Avec nos salutations citoyennes les meilleures.
Jean-Pierre Bosino

Catherine Dailly

Alain Blanchard

