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Un mois de septembre offensif pour amplifier
la résistance à Macron et à sa politique au service des riches !
En trois mois, Macron a déjà la cote de popularité
la plus basse d’un Président. C’est la fin des illusions pour ceux qui avaient cru aux promesses
d'une « nouvelle politique ».
Pour beaucoup, il ne fait que poursuivre en pire, les
politiques de Sarkozy et de Hollande. Une forte majorité dénonce l’injustice des mesures
frappant les classes populaires et
moyennes (baisse des aides au logement, hausse de la CSG, blocage des
salaires et des retraites, casse du Code du Travail c'est-à-dire des
droits des salariés…). D’autant
que, « en même temps », de nouveaux cadeaux sont faits aux plus
riches avec une baisse de l’impôt
sur la fortune. Les nouveaux
coups de hache prévus contre les
dotations aux collectivités et sur
les budgets publics, la suppression des « emplois aidés » mettent un
peu plus en péril les communes, les
services publics, les associations et
aggravent le chômage.
Élu par défaut à la Présidentielle, subissant une abstention record aux Législatives, Macron qui se
prend pour Jupiter ou le Roi-Soleil, sait qu’il n’a

ASSEMBLÉE DE RENTRÉE

des communistes de l’Oise
VENDREDI 8 SEPTEMBRE
18H30 - MONTATAIRE
Salle de la Libération
Avec Pierre

LAURENT
Secrétaire national
du PCF
Rendez-vous des

règlements des
VIGNETTES de la
Fête de l’Humanité

pas de soutien populaire et tente de passer en force
avec les « Ordonnances »… ordonnées par Gattaz,
patron du Medef.
Ça suffit ! D’autres choix sont possibles si on va
chercher l’argent dans les bonnes poches : en 2016,
les 500 plus gros milliardaires français ont vu leur
fortune augmenter jusqu’à atteindre
près de 600 milliards d’euros, un record ! L’évasion fiscale des grandes
entreprises et des grandes fortunes
représente 80 milliards par an qui
manquent dans les caisses de l’État !
C’est pourquoi le Parti communiste
français appelle à la mobilisation et
au rassemblement pour résister et
pour proposer d’autres choix, pour
une société plus solidaire et plus juste : comme lors des ventes solidaires
de fruits et légumes et des journées à
la mer, tout l’été ; comme le 12 septembre ; comme à la Fête de l’Humanité ; comme aux élections sénatoriales, le 24 septembre. Ou encore, le
23 septembre, en manifestant contre Trump et tous
les fous dangereux de la course aux armements et de
la guerre, pour un monde de paix et de partage.
Thierry Aury

NON aux
Ordonnances Macron !
GRÈVES
ET MANIFESTATIONS
PARTOUT EN FRANCE

MARDI 12 SEPTEMBRE
BEAUVAIS
COMPIÈGNE
10 H - Cours Guynemer
Infos
CGT Oise - 03 44 55 01 57

MARCHE
POUR LA
PAIX
À l’appel du Mouvement pour la
Paix et d’une centaine d’organisations associatives, syndicales et politiques, à l’occasion de la Journée internationale de la Paix

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
15 H - PARIS
Place de la République
CAR affrété par le PCF Oise
http://oise.pcf.fr/101316

Sommaire : P1.Edito. PP2&3.Journée à la mer. P4.Sénatoriales 2017. P5.Fête de l’Humanité. P6.Agenda ; Échos des sections
Encarts : 8 pages « Fête de l’Humanité ». Flyer « Trajets en car pour la Fête de l’Humanité ». Adhésion au Parti communiste français.
Pétition « Macron : toujours plus au service des riches ! Ça suffit ! »
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Le Tréport, 19 août 2017 : quelle belle journée de solidarité
concrète et de bonheur partagé avec les communistes !
Très belle réussite de la 23e Journée à la mer « pour le droit aux vacances » à l’initiative des
communistes de l'Oise, avec nos amis de Gisors et de Chauny !
Cette journée « pour le droit aux vacances », qui s'inscrit dans l'histoire des luttes menées
par les communistes français pour la conquête de droits pour le monde du travail, en particulier la conquête des congés payés, grâce aux grèves de 1936 et au Front populaire, est aussi
une action de résistance contre les mauvais coups de Macron contre le monde du travail et
les familles populaires, avec des centaines de pétitions contre la réduction des APL, la hausse
de la CSG sur les retraites, le blocage des salaires et la casse du Code du travail !

Au départ d’un des 27 cars partici- Temps gris, voir pluvieux à l’arrivée, Accueil à la salle Serge Reggiani
pant à la Journée à la mer.
mais cela ne durera pas.
pour les 1 600 participants.

Informations touristiques à disposition Vraiment beaucoup de monde...

… s’inscrire pour la visite du KahlBurg,

… bénéficier
d’une réduction sur une
attraction en
ville.

… pour une collation qui fait du bien,

C’est parti pour la plage, en longeant
les ports de plaisance et de pêche.

Montée par les
marches ou par le
funiculaire pour
découvrir l’extraordinaire point
de vue, du haut
des falaises

Succès pour le Kahl-Burg avec
plus de 300 participants à la
Journée qui ont visité gratuitement cet ouvrage militaire
construit dans la falaise sur
ordre des occupants allemands
en 1942 par des prisonnières
ukrainiennes. Il faisait partie
du système de défense appelé
« le Mur de l’Atlantique » .

Les deux cars de Gisors

Le car de Bresles

Avec les participants d’un des cars de Beauvais, on dit
« L’été, ce n’est pas fait pour casser le Code du travail »!

L’engagement du Collectif Solidarité Mi- 3
grants du Beauvaisis…
Une nouvelle fois,
l’association beauvaisienne, membre
aussi du Réseau
Education
Sans
Frontières (RESF)
a contribué à la
participation d’une soixantaine de
migrants, enfants, femmes et hommes, souvent demandeurs d’asile et vivant dans une grande précarité après
avoir échappé à la mort ou subi des traitements inhumains. Une parenthèse de bonheur dans un parcours fait
de peurs et de souffrances.

Dans les cars, on lit et on
discute politique …
Après l’intervention des responsables de car qui rappellent
pourquoi les communistes organisent cette Journée à la mer,
les participants lisent attentivement les tracts diffusés et une
grande majorité signent la pétition (jointe dans ce numéro) qui
sera prochainement portée en
délégation auprès des députés
macronistes de l’Oise. Cette Journée solidaire est aussi
une journée de résistance à Macron et d’action pour une
autre politique.

L’accueil chaleureux de la Municipalité, des
élus et militants communistes du Tréport…
La tradition ouvrière et communiste de solidarité et de
fraternité du Tréport ne s’est pas démentie, avec une petite collation de bienvenue, dans la grande salle Reggiani.
Le Maire communiste de la ville, Laurent Jacques, suppléant du nouveau député Sébastien Jumel, a lui-même
salué les participants à la descente des cars et d’autres
élus et militants se sont « mis en quatre » pour guider et
informer
les
participants et
leur assurer la
plus belle journée possible.

Retrouvez les reportages et interview de France 3
Picardie, les albums photos, les articles du Parisien, du Courrier Picard, de Oise Hebdo, du Bonhomme Picard, de l’Observateur de Beauvais, de
l’Aisne Nouvelle consacrés à cette Journée à la
mer, sur le site internet du PCF OISE
http://oise.pcf.fr/101518

4 « L’humain d’abord au cœur de la République », avec Jean-Pierre BOSINO au Sénat !
Le 24 septembre auront lieu les élections sénatoriales, dans la moitié des départements dont l’Oise, une
élection importante puisqu’elle concerne la 2e Chambre de la République qui participe au vote des lois
et des budgets. Dans notre département, ce sont 2 331 « grands électeurs » (parlementaires, conseillers
régionaux et départementaux ou délégués des conseils municipaux) qui éliront les 4 sénateurs, dans un
scrutin de liste à un seul tour, avec répartition à la proportionnelle à la plus forte moyenne. JeanPierre Bosino, maire communiste de Montataire et sénateur de l’Oise entre 2014 et 2017, conduira une
liste avec l’objectif que l’Oise retrouve un sénateur de gauche. Nous l’avons interviewé à ce sujet.
Quel est l’enjeu du scrutin ?
L’enjeu principal du scrutin, est
de savoir si M. Macron et son
gouvernement, auront les mains
encore plus libres au Sénat, pour
aggraver davantage l’austérité et
les coups contre les collectivités
territoriales et le monde du travail,
ou si la résistance à cette mauvaise politique sera renforcée. Or la
seule vraie opposition restant actuellement au Sénat, est le Groupe
des sénateurs Communistes, Républicains et Citoyens (CRC) auquel j’ai participé durant 3 ans.
Comment analyses-tu les trois
premiers mois de présidence
Macron ?
Loin
des
illusions
de
« changement » semées durant sa
campagne, toutes les mesures annoncées s’inscrivent dans le pire
des quinquennats précédents (par
un gouvernement où se retrouvent
d’anciens proches de Hollande,
des dirigeants de la droite et des
représentants de la finance et du
CAC 40) : nouvelles amputations
de 13 milliards des dotations aux
collectivités locales alors que les
communes et départements sont
déjà en grandes difficultés ; suppressions de centaines de milliers
de « contrats aidés » frappant les
associations et collectivités ; austérité renforcée pour les services
publics ; attaques contre le pouvoir d’achat avec réduction des
APL, hausse de la CSG, blocage
des salaires et retraites, mais nouveaux cadeaux de 3 milliards sur
l’ISF pour les plus fortunés et aucune action menée face au scandale monstrueux des 80 milliards de
fraude fiscale des riches et des
grandes sociétés (dévoilés par le

Rapport parlementaire du sénateur communiste Éric Bocquet,
adopté à l’unanimité). M. Macron
veut imposer ses choix d’une manière de plus en plus autoritaire,
car, élu par défaut, il sait qu’il ne
dispose pas d’un soutien populaire.
Quel est l’état d’esprit des élus
locaux qui vont élire les sénateurs ?
Beaucoup d’élus sont en colère
contre la poursuite de choix désastreux pour les collectivités, qui les
empêchent de pouvoir mener à
bien les projets en faveur de la
population de leur commune. Je
m’adresse à eux en leur rappelant
notre opposition résolue aux mauvais choix de Sarkozy puis Hol-

lande-Macron. J’ai personnellement porté le fer au Sénat avec le
groupe Communiste, Républicain
et Citoyen contre la Loi NOTre de
remodelage autoritaire de nos territoires au profit de quelques grandes métropoles, contre les Lois
Macron de libéralisation accrue de
notre économie, contre la Loi Travail El Khomry-Macron, contre
tous les budgets d’austérité. Aucune autre tête de liste aux sénatoriales dans l’Oise ne pourra en
dire autant !

Pourquoi ne pas avoir fait une
liste avec le PS comme en 2011 ?
À l’époque, nous dénoncions ensemble la politique de Sarkozy,
ses projets de « réforme territoriale », son gel des dotations aux
collectivités, ses attaques contre
les services publics. Je suis resté
fidèle intégralement à ce programme de la liste sénatoriale de gauche de 2011. Mais le PS au pouvoir a fait l’inverse de cela. Il aurait été incohérent et incompréhensible de nous ranger derrière
une ancienne ministre des gouvernements Hollande-Valls-Macron,
ayant soutenu jusqu’au bout la
politique du quinquennat précédent.
Quel appel lances-tu aux
« grands électeurs » ?
La cohérence totale de notre action et de mes votes au Sénat, ma
proximité auprès des élus locaux
de l’Oise, ma fidélité à des choix
véritablement de gauche et progressistes, mon état d’esprit combatif font qu’ils peuvent compter
sur moi pour défendre les intérêts
de nos collectivités et des services
publics.
Notre liste est donc le meilleur
atout pour rassembler très largement les « grands électeurs » de
gauche et progressistes et au-delà
toutes celles et tous ceux qui se
retrouvent dans les combats que
nous avons menés sur le terrain et
au Sénat, et pour que l’Oise retrouve un sénateur de gauche.
C’est le seul vote utile le 24 septembre.

4 RENCONTRES PUBLIQUES avec Jean-Pierre Bosino et la liste « l’humain d’abord au cœur de la
République » : Beauvais, 12 septembre ; Breuil-le-Sec, 14 septembre ; Thourotte, 19 septembre ;
Montataire, 20 septembre.
La liste complète des « grands électeurs » de l’Oise est en ligne sur le site PCF OISE :
http://oise.pcf.fr/101480

C’est maintenant que la Fête de l’Humanité se réussit !
LE SUCCÈS DU STAND DE L’OISE REPOSE SUR VOUS
150 camarades ou amis sont indispensables du lundi 11 septembre au lundi suivant.
Montage, démontage, activité politique, service au petit-déjeuner, bar, soupe, diffusion
de flyer, vaisselle… : autant d’activités à remplir pour faire vivre le stand !
Tu veux donner un coup de main ? Inscris-toi dès maintenant auprès d’Yvette
Cesbron - 07 80 43 16 01 - cesbron.yvette@gmail.com
Astuce : donne un coup de main quelques heures et tu auras la possibilité de dormir à
l’arrière du stand !
Nous lançons à nouveau un APPEL AUX CONFITURES (à déposer à la fédération) et aux PÂTISSERIES SUCRÉES ET SALÉES (à apporter au stand).
LA VIGNETTE
L’état de sa diffusion militante montre
un très gros retard par rapport à 2016 à
la même époque (70 contre 110), année qui était déjà relativement faible.
La diffusion commerciale est, elle, en
hausse de 40 % : à nous de populariser la Fête et de placer la vignette
dans les 15 jours restants !
État de la diffusion de la vignette
(règlements reçus par la fédération)
SECTIONS

Au 30/08/2017

BEAUVAISIS

7

BRESLES

1

CHAUMONT

0

CLERMONTOIS LIANCOURTOIS

7

COMPIÉGNOIS

0

CREIL - NOGENT

23

MONTATAIRE (canton)

4

MOUY

2

NANTEUIL

0

PONT-SAINTE-MAXENCE

0

RIBÉCOURT - NOYON

10

SAINT-MAXIMIN

0

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

12

LE THELLE - BALAGNY

0

VALOIS

4

VILLERS-SAINT-PAUL

0

TOTAL

70

PENSEZ À ACTIVER VOTRE VIGNETTE AVANT LE JEUDI 14
SEPTEMBRE À 23H59 !
Cette année, il est nécessaire d’activer sa
vignette sur le site internet dédié
http://www.fdh17.fr en entrant le
code à gratter situé au dos de la vignette.
LES CIRCUITS DE CAR au départ
de l’Oise : faisons-les connaître !
Voir le flyer joint à ce n° de Oise Avenir

LE STAND DE L’OISE
Cette année encore, notre
stand se situera au sein de
l’ESPACE
PAYS
DU
NORD, place Bobby Sands,
face à la Petite Scène.
Nous vous proposons dès 7 h
les vendredi, samedi et dimanche nos réputés PETITS
-DÉJEUNERS et en soirée
nos SOUPES maison.
Samedi matin, nous recevrons le groupe musical oisien D’AUTRES LIGNES.
Dimanche matin à 11 h, l’Espace accueillera un grand
débat avec les députés de
notre
région
FABIEN
ROUSSEL et FRANÇOIS
RUFFIN.
Le stand Exposition vous proposera de vous initier entre
11 h et 18 h à la TAILLE DE
LA PIERRE, avec les sculpteurs de la Maison de la Pierre
de Saint-Maximin.

LA PETITE SCÈNE
La scène musicale de l’Espace
des Pays du Nord est devenue
une référence.
Voici la programmation 2017 :
VENDREDI 15
19 h - Aux P’tits Oignons
20 h - Ultra Vomit
21h45 - La Rumeur
23h15 - Fat Bastard Gangband
SAMEDI 16
14h30 - Melissmell
16 h - Gauvain Sers
17h30 - Labess
19h15 - HK
23h15 - L’Huma Balkan Beat
Party
DIMANCHE 17
13 h - Léopoldine HH
14 h - Délinquante
15h15 - Karpatt
16h45 - Volo
18h30 - Sidi Wacho
Plus d’informations sur
http://oise.pcf.fr/101557

1336
C’est le n° de cette édition de Oise Avenir et
également le nombre de jours que des salariés
ont lutté à Gémenos pour préserver leur usine
vouée à la fermeture : ce nombre est devenu le
nom symbolique d’une marque de thés et infusions produite par la coopérative Scop TI, qui
sera présente dans l’Espace Pays du Nord. Les
thés et infusions seront proposés au stand de
l’Oise.
À noter : ces productions sont disponibles au
local « l’humain d’abord » situé 34, rue du Faubourg Saint-Jacques à Beauvais toute l’année.

LE PROGRAMME
COMPLET DE LA
FÊTE
Je contacte le PCF
Oise - 03 44 55 27 96
pour réserver dès
maintenant l’Humanité Dimanche du
jeudi 7 septembre
avec son supplément
de 124 pages avec le
programme complet
de la Fête !
Tarif : 4,30 €
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La Revue du projet, la revue politique
mensuelle du PCF, évolue ! Après
67 numéros, elle se transforme et devient Cause commune, revue d’action
politique du PCF : « comprendre le
monde, agir pour le changer ». Bonne
découverte !
À télécharger gratuitement sur
http://www.causecommune-larevue.fr
Abonnement papier annuel : 46 € tarif
normal, 36 € pour étudiant, chômeur
Le livre d’André
Chassaigne est disponible au tarif de
7 €. Le député PCF
du Puy-de-Dôme
interpelle E. Macron
sur 10 points essentiels du projet présidentiel. Ouvrons le
débat !

Une délégation de l’Oise à l’Université d’été du PCF à Angers…
6 militants oisiens dont Florent, un jeune et tout
nouvel adhérent, se sont rendus à ce rendez-vous de
formation et de débats qui a connu un record d’affluence cette année avec 1 100 participants, même
si les grands médias ont tenté une censure totale et
scandaleuse de l’évènement. Réunis dans une belle
atmosphère fraternelle à la fois studieuse et passionnée, sérieuse et conviviale, les militants ont pu participer à des dizaines d’ateliers et de conférencesdébats, à l’avant-première du film de Raoul Peck
« Le jeune Karl Marx » (qui sort sur les écrans le 27 septembre), à une soirée
« 1917 », à une rencontre ouverte mais sans concessions avec des représentants de
plusieurs forces de gauche (PS, EELV, Ensemble... mais pas la FI qui avait décliné
l’invitation), à des échanges directs et individuels avec chaque membre de l’exécutif
national du PCF, à des discussions avec des militants venus de partout et à un immense banquet de la fraternité en plein air.
… et une lycéenne oisienne au camp d’été de la Jeunesse communiste à Coursan
Carmen, lycéenne nogentaise, est revenue enthousiaste de son séjour estival avec 150
autres jeunes militants de la jeunesse communiste. « Sur un grand terrain appartenant
à la Fédération de l’Aude, nous gérions collectivement les choses. Au programme, des
ateliers sur le féminisme, la Palestine ou la bataille pour la gratuité des transports
publics. Mais aussi du théâtre, du sport, ou encore une manif dans Béziers, contre la
politique de Macron et contre l’extrême droite de Ménard. Je me suis fait des camarades dans plein d’autres départements, et je suis très motivée pour relancer une activité de la Jeunesse communiste dans le Bassin creillois et au-delà. »

http://oise.pcf.fr/101212

NORMAL : 15 €
SOUTIEN : 25 €

RÉDUIT : 5 €

(étudiant, sans emploi)

Chèque à l’ordre de « PCF Oise »

Concours de pétanque et pétition à Mouy
20 doublettes se sont départagées la victoire
lors du concours de pétanque du 14 juillet
des communistes de Mouy. Une pétition
concernant l’éclairage public était à
disposition, qui a depuis dépassé les 1 000
signatures !
Reportage : http://oise.pcf.fr/101294

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

2e édition à La Neuville-en-Hez et
nouveau succès, avec des milliers de
personnes venues flâner au milieu des
150 stands d’exposants et d’associations.
Reportage :

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

Le plein au
vide-grenier
de la section
PCF
de
Bresles le 9
juillet

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

Samedi 30 septembre, Beauvais
- 16 h - Ligue des Droits de
l’Homme-Rencontre animée par
Bernard Delemotte, auteur du
livre « Le droit de vote des étrangers, une histoire de quarante
ans » - Salle de l’ancienne mairie
de Voisinlieu-163, rue de Paris

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

Autres rendez-vous

ABONNEMENT Oise Avenir

Samedi 18 novembre, Montataire - SUPER LOTO - Centre
des Rencontres-Rue Émile Zola

On lâche rien avec le nouveau député
Sébastien Jumel
7e édition pluvieuse mais heureuse de la
Rando Vélo Coco organisée par Fabien Antoine, le jeune secrétaire de section du PCF
Beauvais. Les participants, partis de Beauvais et de Gisors, ont en effet rencontré le
samedi soir à Dieppe le nouveau député PCF
Sébastien Jumel et le lendemain son suppléant Laurent Jacques, le maire du Tréport,
autour d’un barbecue fraternel qui a clôturé
cette belle initiative sportive.
Reportage : http://oise.pcf.fr/101124

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

Samedi 30 septembre, Creil 16h30- Réunion-bilan Fête de la
Paix-Journée à la mer-Fête de
l’Humanité - Siège du PCF Oise8, rue de Beauvoisis

Abonnement 1 an

Agenda PCF-Front de gauche

PCF OISE ●

FÊTE !

Vite, je m’inscris !

10 € l’aller-retour

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

CIRCUITS ET CONTACTS
AU VERSO

CARS
au départ de
l’OISE

POUR ALLER À LA

LE PLUS SIMPLE
LE MOINS CHER

LE MOYEN

Parc départemental Georges-Valbon
LA COURNEUVE
http://fete.humanite.fr

http://oise.pcf.fr
PCF Oise
@pcfoise60
8, RUE
DE BEAUVOISIS
- 60100 CREIL http://oise.pcf.fr
● 03 44 55 27 96 ● pcf.oise@wanadoo.fr
et sur
le site internet

03 44 02 65 21

Le mercredi, de 16 h à 19 h
Local « L’humain d’abord »
34, rue du Faubourg Saint-Jacques

BEAUVAIS

(coordonnées en bas de page)

Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
Siège du PCF Oise

CREIL

➥ CONTACTS au verso
➥ PERMANENCES

SE RENSEIGNER / S’INSCRIRE

SE PROCURER LA VIGNETTE

35 € points de vente commerciaux • 40 € sur place

des MILITANT-E-S COMMUNISTES

LE MOINS CHER, c’est auprès

MOINS DE 15 ANS GRATUIT

25 € LES 3 JOURS

J’achète ma vignette d’entrée !

La Fête de « l’humain d’abord »

L’événement incontournable de la rentrée !

7 h 00 • BEAUVAIS, circuit quartiers
7 h 20 • BRESLES, place de la mairie
7 h 30 • CLERMONT, gare SNCF
7 h 40 • RANTIGNY, relais de Poste
7 h 45 • NOGENT, rue du 8 mai (OPAC)
7 h 55 • CREIL, gare SNCF
8 h 00 • MONTATAIRE, parking Ambroise
Croizat
8 h 10 • SAINT-MAXIMIN, mairie
8 h 25 • SENLIS, parking McDonald’s
(entrée A1)
Retour : 19 h 00 • départ de la Fête

6 h 45 • SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE,
gymnase mairie
7 h 15 • CLERMONT, gare SNCF
7 h 25 • RANTIGNY, relais de Poste
7 h 35 • NOGENT, rue du 8 mai (OPAC)
7 h 45 • CREIL, gare SNCF
7 h 55 • MONTATAIRE, parking Ambroise
Croizat
8 h 05 • SAINT-MAXIMIN, mairie
8 h 20 • SENLIS, parking McDonald’s
(entrée A1)
Retour : 00 h 00 • départ de la Fête

http://oise.pcf.fr/100820

Les dernières informations sur

NE PERDEZ PAS DE TEMPS POUR
VOUS INSCRIRE !

CES TRAJETS ET HORAIRES SONT
DONNÉS À TITRE INDICATIF :
ils sont susceptibles d’évoluer selon
l’état des inscriptions.

8 h 15 • NOYON, place Saint-Jacques
8 h 45 • THOUROTTE, place Saint-Gobain
9 h 00 • LONGUEIL-ANNEL, arrêt de
bus Gamm-Vert
9 h 15 • COMPIÈGNE, cours Guynemer
Retour : 22 h 30 • départ de la Fête

TRAJET n° 3

8 h 15 • BEAUVAIS, gare SNCF
8 h 30 • BRESLES, place de la mairie
8 h 45 • MOUY, place de la mairie
Retour : 00 h 30 • départ de la Fête

PCF Oise • 03 44 55 27 96

AUTRES ARRÊTS

VALOIS
Béatrice Goret • 06 18 86 11 47

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE
Jackie Louvet • 06 70 68 34 18

NOYONNAIS
Chantal Boyenval • 06 60 95 24 27
Roger Pereira • 06 89 29 57 08

MOUY
Philippe Mauger • 06 20 10 37 53

MONTATAIRE
Catherine Dailly • 06 19 31 41 60

COMPIÉGNOIS
Yves Auger • 06 11 33 23 81

CLERMONT
Martine Pleuchot • 06 71 81 45 78

BRESLES
Jean-Michel Cuvillier • 06 85 15 37 80

BEAUVAIS
Local « l’humain d’abord » • 03 44 02 65 21

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

TRAJET n° 4

TRAJET n° 1

TRAJET n° 2

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

OUI ❏

Comme chaque homme et chaque femme qui
rejoint le PCF, vous avez le droit de recevoir
le journal l’Humanité pendant un mois.
Merci de nous confirmer votre accord.

À renvoyer à : PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis - 60100 Creil

Nom & Prénom …………………………………………………………
Date de naissance ………………………………… Sexe F ❏ H ❏
Adresse ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
CP-Ville …………………………………………………………………
Profession ……………………………………………………………
Lieu de travail ou d’étude ……………………………………………
Tél fixe …………………………………………………………………
Portable ………………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………………

❏ JE REJOINS le Parti communiste français

OUI ❏

Comme chaque homme et chaque femme qui
rejoint le PCF, vous avez le droit de recevoir
le journal l’Humanité pendant un mois.
Merci de nous confirmer votre accord.

POUR RECONSTRUIRE UN ESPOIR EN FRANCE

À renvoyer à : PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis - 60100 Creil

Nom & Prénom …………………………………………………………
Date de naissance ………………………………… Sexe F ❏ H ❏
Adresse ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
CP-Ville …………………………………………………………………
Profession ……………………………………………………………
Lieu de travail ou d’étude ……………………………………………
Tél fixe …………………………………………………………………
Portable ………………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………………

❏ JE REJOINS le Parti communiste français

POUR RECONSTRUIRE UN ESPOIR EN FRANCE

ADRESSE

NON à la suppression des contrats aidés (qui va accroître le chômage et pénaliser
les communes et les associations) et POUR des contrats de travail sécurisés
POUR la hausse des salaires et des retraites
POUR des impôts plus justes
POUR la lutte contre l’évasion fiscale des plus riches et récupérer 80 milliards pour
le budget de la Nation

-

SIGNATURE

NON aux « Ordonnances sur le Code du Travail » (qui enlèvent des droits et
protections aux salariés)

-

E-MAIL

NON à l’amputation de 13 milliards d’euros sur les budgets des communes et
départements

-

TÉLÉPHONE

NON à la hausse de la Contribution Sociale Généralisée (CSG)

-

À remettre à un militant du Parti communiste français ou à envoyer à Fédération de l’Oise du PCF • 8, rue de Beauvoisis • 60100 CREIL

PRÉNOM - NOM

Nous demandons l’annulation
des mesures injustes annoncées :

M. MACRON, vous n’avez été élu que « par
défaut » au 2nd tour de la Présidentielle, et vos
députés avec une abstention record.

NON à la réduction des Aides Personnelles au Logement (APL)

-

MACRON : TOUJOURS PLUS
AU SERVICE DES RICHES ! ÇA SUFFIT !
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SIGNATURE

À"remettre"à!un!militant!du!Parti!communiste!français!ou"à"envoyer"à!Fédération!de!l’Oise!du!PCF!•!8,!rue!de!Beauvoisis!•!60100!CREIL!

PRÉNOM - NOM

