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propositions précises, un Manifeste  pour alimenter les 
luttes en montrant que d’autres choix sont possibles si 
l’on s’attaque à l’évasion fiscale des riches, aux cadeaux 
aux milliardaires et aux grandes sociétés, si l’on réorien-

te l’argent des banques vers 
les activités utiles aux be-
soins humains. 

Cette initiative ouverte à 
toutes celles et tous ceux 
qui veulent faire entendre 
au monarque de l’Élysée, 
leurs colères, leurs espoirs, 
leurs attentes et exigences 
d’une vie meilleure, peut 
être un nouveau temps fort 
de la résistance face à un 
pouvoir macronien mépri-
sant et autoritaire.  
Sont invités à venir évidem-

ment les salariés en lutte, mais aussi les divers collectifs 
citoyens de défense d’hôpitaux, de gares, de postes et 
plus largement les familles populaires pour qui ce sera 
parfois l’occasion de découvrir le cœur de Paris.  

Ce sera une nouvelle journée pour revendiquer le 
droit au bonheur pour toutes et tous.  
Alors vite, inscrivez-vous, venez en famille, avec les 
amis, les collègues de travail !  

Thierry Aury 

Le rassemblement du 9 juin initié par les parlementaires 
Fabien Roussel, Alain Bruneel, Michèle Gréaume, Éric 
Bocquet, Dominique Watrin, le 9 février, conclura un pé-
riple de 2 500 km ponctué de multiples rencontres et 
actions, à travers la Région. 

Ce grand rassemblement 
revendicatif et festif, suivi 
d’un pique-nique géant, 
près de la Tour Eiffel, per-
mettra de soutenir avec 
force les délégations qui 
se rendront à l’Élysée et 

Matignon, porteuses d’un 
« Manifeste des Hauts-de-
France », remis en main 
propre au Premier Ministre.  
Un Manifeste riche de mil-
liers de rencontres avec des 
femmes et hommes méprisés 
par ceux qui gouvernent, nourri du développement du 
mouvement social, un Manifeste pour d’autres choix, en 
faveur du progrès social, de la qualité de vie et du déve-
loppement harmonieux de tous les territoires, avec des 

 

RENCONTRE-DÉBAT 
avec les 5 parlementaires communistes 

des Hauts-de-France, 
animée par Jean-Pierre BOSINO, maire 

et conseiller départemental de MONTATAIRE 

VENDREDI 8 JUIN à 18h30 
MONTATAIRE 

Salle de la Libération 
Après l’enterrement du « Rapport Borloo » par 
Macron, quelles réponses aux besoins des habi-
tants des villes et quartiers populaires, quelles lut-
tes pour faire bouger les choses ensemble, ci-
toyens, élus, associations…? 

Les retraité-e-s en colère dans la rue ! 
MANIFESTATION 

JEUDI 14 JUIN à 14h30 
BEAUVAIS 

Place Jeanne-Hachette 
À l’appel de toutes les organisations 

de retraité-e-s 

Samedi 9 juin, TOUS à PARIS, au Champ de Mars,  
avec Pierre LAURENT, secrétaire national du PCF  

pour un grand rassemblement revendicatif, festif et convivial,  
pour faire entendre nos colères, nos luttes, nos aspirations ! 
Une délégation sera reçue par le Premier Ministre et par le cabinet de Macron.  

Après la Marée populaire du 26 mai - ici à Beauvais -    
le  9 juin sera un nouveau temps de résistance à Macron. 



Plein soleil sur la Fête de la Paix, une fête pour changer le monde ! 2 

14e édition de la Fête de la Paix les samedi 5 et dimanche 6 mai au centre aé-
ré de Montataire, nouveau site où la fête a vite pris ses marques sous le soleil, 
proposant sur les deux journées un large éventail d’activités et de rencontres 
au plus de 1 500 visiteurs, dont beaucoup ont découvert la Fête par l’inter-
médiaire de la brocante, nouveauté majeure de cette année. Des conditions 
idéales pour vivre une très belle édition ! 

L’entrée à la Fête s’effectue en traversant la brocante, avec ses 35 exposants en place dès 7 heures le di-
manche matin. Le temps d’atteindre le cœur de la Fête que les participants aux Courses de la Paix/Courses 
de la Santé arrivent au terme des parcours de 2,5 et 5 km et reçoivent les félicitations des organisateurs, 
Femmes Solidaires Montataire, sur le podium où se produiront le samedi soir le groupe Zic à Brac (ph.) et 
Fred chante Renaud, sans oublier Abdé et le collectif réunionnais Simangavol qui clôturera la Fête. 

Mise en place, dans le stand des expositions, des panneaux réalisés par l’IHS CGT consacrés au mouve-
ment social de mai 1968 qui a 50 ans (ph. à g.), et d’une autre exposition sur la révolution russe de 1917, 
« ces dix jours qui ébranlèrent le monde ». Les 22 associations présentes sur la Fête, dont certaines propo-
sent aussi leur exposition (migrants, Nicaragua, Barbusse…), accueillent le public dans la diversité de leur 
champ d’action : solidarité internationale (Palestine, Kurdes, Mali, Gabon, Cuba, Nicaragua, migrants), 
culturel, environnement, droits de l’homme, défense des services publics, social… Des activités pour les 
grands mais aussi pour les enfants avec pêche à la ligne par le Secours populaire, maquillage (ph. à d.), 
structure gonflable, jeux picards...    

On vit bien sur la Fête et cela se vérifie également au niveau de la 
nourriture ! Des frites maison (!) proposées pour la première fois cette année (ph. à g.) à la traditionnelle - 
et toujours très bonne -  paella (ph au centre), sans oublier les salades et gâteaux préparés par les camara-
des et sympathisants le samedi soir (ph. à d.), il y en a pour tous les goûts. De quoi donner de l’énergie 
pour mordre dans les prochains rendez-vous du calendrier social et politique ! 

Merci et bravo au plus de 80 amis et camarades 
qui ont donné un coup de main pour assurer le bon 
déroulement de cette édition ! 

Toutes les photos, vidéos, comptes-rendus… 
http://oise.pcf.fr/106297 

http://oise.pcf.fr/106297


Question du dimanche matin : « Est-
ce que l’œuvre et la pensée de Marx 
ont encore des choses à dire sur no-
tre époque ? » Belle entrée en matiè-
re alors que le penseur allemand re-
vient rôder parmi nous, d’abord avec 
la crise de 2008, puis avec le film     
« Le jeune Karl Marx » et mainte-
nant avec le bicentenaire de sa nais-
sance. Les libéraux pensent qu’il se 
trompait déjà à son époque et qu’il 
n’y a rien a en tirer non plus au- 
jourd’hui ; d’aucuns avancent que sa 
pensée était intéressante pour son 
siècle, mais qu’aujourd’hui, avec la 
globalisation et la mondialisation, 
elle est dépassée ; d’autres séparent 
Marx en deux parties, l’analyste du 
capitalisme toujours actuel et utile et 
le penseur du communisme dont 
l’histoire, avec les expériences socia-
listes, a montré qu’il s’est trompé. 
Pour Bernard Vasseur, Marx est d’un 
seul tenant, lui qui interprète le mon-
de pour le transformer. Ce qu’il a dit 
à l’époque sur le capitalisme est en-
core plus vrai aujourd’hui : « la 
grande industrie a créé le marché 
mondial » ; plus de la moitié des 
personnes actives en 2018 dans le 
monde sont des ouvriers ; « l’organi-
sation des villes va dominer les cam-
pagnes » ; la bourgeoisie se façonne 
un monde à son image… Ce qu’il 
faut demander à Marx, c’est cette 
pensée « dialectique » à laquelle se 
nourrir, sensible aux processus, à ce 
qui fait la vie d’une société, d’un 
système et des contradictions qu’il 
peut rencontrer - et non pas un pro-
gramme ou des recettes. Le projet 
d’émancipation humaine, d’après-
capitalisme, s’appelle depuis deux 
siècles « le communisme » et Ber-
nard Vasseur demandera que l’on 
mette au cœur du Congrès la ré-
flexion sur « ce pourquoi nous som-
mes », nous, les communistes. 

Gilbert Garrel, 
actuel président de 
l’Institut d’Histoi-
re Sociale (IHS) 
CGT, a brossé le 
samedi, succincte-
ment, le mouve-
ment social de mai
-juin 68 en évitant 
les deux écueils de 
le renvoyer dans l’histoire ou de le 
résumer à ces deux seuls mois ou 
même à la seule année 1968. De 
Gaulle dirige le pays depuis 1958, de 
manière autoritaire, au service des 
monopoles, tournant le dos au pro-
gramme du Conseil National de la 
Résistance. La jeunesse issue du 
baby boom réclame sa place, la CGT 
se bat pour les salaires, les condi-
tions de travail, la dignité au travail 
avec, depuis 1962, 2 à 3 millions de 
journées de grève par année ; les 
guerres coloniales ou les dictatures 
en Europe travaillent la société. Les 
« accords » de Grenelle, en fait un 
« constat » que la CGT et Georges 
Séguy n’ont pas signé, servira de 
base de discussions dans les bran-
ches et entreprises tout le mois de 
juin. Christine Chevalier, lycéenne à 
l’époque, dira l’envie de liberté, 
qu’« il fallait que ça change », tout 
comme Joël Wittendal, lycéen à Di-
jon pour qui ce fut « une révéla-
tion ». Jacques Porré, tout récent élu 
CGT à l’époque, évoquera les 3 se-
maines d’occupation de l’usine de 
métallurgie Montupet, la fraternité et 
l’expérience de militantisme qui lui 
servira tout au long de sa vie de syn-
dicaliste. Pour Jean Levasseur, la 
grève aura duré 17 jours chez Po-
clain à Crépy-en-Valois. Bernard 
Lamirand racontera le poids de la 
victoire des mineurs en 1963, des 
accidents de travail nombreux et de 
la Guerre d’Algérie. Trois semaines 
de grève et même sentiment de soli-
darité pour Christiane Carlin, à la 
Sécurité sociale de Creil. Point de 
vue parisien avec Henri Schmitt, 
alors apprenti pâtissier dans le quar-
tier latin, au cœur des échauffourées. 
Loïc Pen, qui mène des luttes dans le 
secteur de la santé, fera notamment 
la comparaison avec aujourd’hui 

concernant l’afflux non préparé d’é-
tudiants à l’université. Solen Jouin 
interrogera sur l’état de l’opinion 
publique en 1968, et comment ga-
gner cette opinion en 2018 dans le 
mouvement des cheminots, ainsi que 
faire revivre l’« évidence » de se 
mettre en grève de 1968. Le chanteur 
du groupe Zic à Brac témoignera de 
la difficulté de la jeunesse actuelle à 
vivre tout simplement et appellera à 
l’unité d’action, pour avancer ensem-
ble et qu’enfin « on gagne ». 

Le dimanche après-midi, Patrick Le 
Hyaric fera le constat des dangers 
actuels pour la paix dans le monde, 
avec des opérations militaires s’af-
franchissant de toute légalité interna-
tionale, un Trump à la tête de la pre-
mière force mondiale, remettant en 
cause l’accord nucléaire avec l’Iran, 
déjà fragile – et un président français 
qui concède qu’on pourrait en rené-
gocier un autre ! Pour la première 
fois dans l’histoire de l’Union euro-
péenne, les priorités du budget pluri-
annuel sont des aides à l’armée pro-
tégeant les frontières (Frontex) et à 
l’armée européenne. En France, seu-
lement un an après l’élection de Ma-
cron, se met en place un mouvement 
multiforme de résistance alors que 
les politiques d’austérité sont ampli-
fiées, que les corps intermédiaires 
sont attaqués (syndicats, municipali-
tés, départements, régions, associa-
tions), mouvement subissant un mé-
pris de classe du pouvoir. Notre res-
ponsabilité de communistes est de 
faire des propositions neuves per-
mettant au peuple de se fédérer au-
tour de la possibilité d’alternative, 
dans l’unité la plus large et le respect 
de chaque sensibilité.  

Intégralité des débats  : 
http://oise.pcf.fr/106638 

3Trois débats pour un dépassement communiste du capitalisme 
La Fête de la Paix ne pouvait pas ne pas rendre hommage à Karl Marx à l’occasion du bicentenaire 
de sa naissance, le 5 mai 1818, apportant ainsi sa pierre à toutes les initiatives prises en l’honneur du 
grand penseur allemand cette année et plus particulièrement ce week-end des 5 et 6 mai 2018 : collo-
ques, débats, édition, presse… Cette édition était aussi marquée par le cinquantenaire du mouvement 
social de mai et juin 1968, l’occasion d’échanger à partir des expériences personnelles, sur les luttes 
d’hier et d’aujourd’hui. Enfin, le directeur du journal l’Humanité et député européen Patrick Le 
Hyaric a partagé son analyse du monde chaotique actuel, matrice potentielle de guerres, et la néces-
saire mutation des colères en mouvement populaire de transformation, progressiste et démocratique. 

http://oise.pcf.fr/106638


4 Notre santé, sujet ô combien d’actualité 
La santé est un des biens les plus précieux : chaque nouvelle année, très souvent, nous présentons nos 
vœux en disant « Bonne année, bonne santé » et quand l’un d’entre nous doit affronter un moment de 
mauvaise santé, nous lui souhaitons un bon rétablissement. C’est un domaine où l’Homme fait recu-
ler en permanence les limites : la recherche, la technologie sont sources de progrès. Mais la santé se 
conjugue aussi avec les mots travail, emploi, logement, éducation… La notion de santé passe par des 
revenus adéquats, une alimentation saine, des conditions de logements convenables, un environne-
ment sain, la possibilité de jouer pleinement son rôle dans la société…  Les raisons d’agir sont donc 
multiples d’autant plus que les gouvernements successifs ont fait les choix de considérer la santé 
comme une marchandise au même titre que l’énergie ou l’eau ou les transports, source de bénéfices 
et de profits affirmant que pour réduire les dépenses, il fallait réduire l’offre de soins. Ils se trompent 
mais imposent encore des décisions périlleuses pour notre santé, et celles des générations futures. 

La Sécurité sociale aux mains des travailleurs, avec une prise en charge à 100 % ! 

Les Agences Régionales de Santé (ARS) ont concocté 
des « plans régionaux de santé » (PRS) 2018-2027, 
documents « opposables » juridiquement, allant dans 
le sens de l’aggravation des politiques d’austérité. 
Ces PRS sont actuellement au stade de consultation 
obligatoire des collectivités territoriales : les 
communistes et leurs élus souhaitent que ces 
temps soient l’occasion de débats approfon-
dis et que chacun prenne ses responsabilités. 
Ainsi, Catherine Dailly est intervenue pour le 
groupe Communiste et Républicain lors de la 
commission permanente du Conseil départe-
mental de l’Oise le 14 mai et a obtenu le re-
port de la consultation à la prochaine session, 
alors que les textes du PRS des Hauts-de-
France n’avaient été remis aux élus que 48 heures 
avant. « Nous vous demandons, Mme la Présidente du 
Conseil Départemental, de permettre à ce qu’il y ait 
un vrai débat avec les personnels et professionnels de 
santé, les élus, les usagers, il faut supprimer le nume-
rus clausus dont nous payons aujourd’hui les consé-
quences (plus de médecins en nombre suffisant), sup-
primer la tarification à l’acte qui plombe les recettes 
des hôpitaux, instaurer un moratoire sur les restructu-
rations hospitalières, favoriser la création des centres 

de santé, donner des moyens nouveaux aux hôpitaux 
par un prélèvement sur les revenus financiers des en-
treprises et des cotisations modulées… Il faut la mise 
en place d’un véritable Plan d’urgence pour l’hôpital 
public. » Faisons en sorte que le Conseil départemen-

tal de l’Oise fasse comme son voisin de 
l’Aisne, qui a rendu un avis défavorable le  
14 mai dernier devant le manque de certitu-
des sur le financement de l’hôpital public. À 
noter que dans ce PRS, sont mentionnés la 
fermeture de la maternité de Clermont (déjà 
notée dans le précédent PRS) le maintien d’u-
ne maternité « de niveau 3 » (pouvant pren-
dre en charge des grossesses à haut risque) 
sur le secteur Creil-Senlis, en contradiction 

avec la volonté de fermer la maternité de Creil, seul 
site pouvant bénéficier du niveau 3. 
Plus d’informations : http://oise.pcf.fr/106427 

Le 28 mars dernier à Creil, une réunion sur l’offre de soins sur 
le Bassin creillois a réuni une trentaine de personnes autour de 
Fabien Cohen, un des responsables du secteur Santé du PCF. 
Parmi les interventions, celles des représentants de la Polyclini-
que et du Comité de défense de l’hôpital qui ont expliqué leur 
implication de tous les instants pour défendre les structures sa-
nitaires respectives. Fabien Cohen a débuté son intervention par  
les difficultés à faire le lien entre les causes - c’est-à-dire la 
mise en place d’une machine à démolir notre système de santé 
publique, depuis 1967 et les ordonnances du gouvernement De 
Gaulle, passant à une vitesse supérieure avec le plan Juppé de 
1995 plaçant le budget de la Sécurité sociale, honnie par le patronat, sous la tutelle de l’État (PLFSS, Ondam…) 
- et les faits : Sécurité sociale affaiblie (même si elle couvre encore 65 % des dépenses de santé), casse du sec-
teur public, privatisation, marchandisation et financiarisation de la santé (« il faut que ça rapporte »). Que faire 
aujourd’hui, alors que nous sommes en réaction face aux difficultés présentes ? C’est toute l’importance du 
« Plan d’urgence pour les hôpitaux » du PCF sorti en avril, devançant celui de gouvernement, pour donner une 
dimension politique et une perspective afin de construire un grand mouvement de contestation mais aussi de pro-
positions répondant aux besoins de la population dans le domaine de la santé - 1 700 luttes en cours recensées 
alors par la CGT - , où tout le monde s’accorde pour dire « ça va mal ». 

Reportage complet : http://oise.pcf.fr/106632 

Plans Régionaux de Santé : débattons-en ! 

Prochaine SESSION, PUBLIQUE, DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL de l’Oise, 
avec discussion sur le PRS : soyons présents ! 
lundi 11 juin à 9 h 30, à Beauvais 

Prochaine MANIFESTATION pour que vive 
la MATERNITÉ de Creil : 
samedi 23 juin à 10 heures, devant l’hôpital 

http://oise.pcf.fr/106632


5 Les centres de santé, un modèle pertinent sur les plans sanitaire et social 

La Polyclinique, centre de santé mutualiste de 
livre III, géré par la Mutuelle Inter-
Entreprises de Creil & Environs (MICE) sous 
le code de la mutualité, a été créé en 1946 par 
les Comités d’Entreprises de la Métallurgie 
du Bassin creillois, sur l'initiative de la CGT. Son conseil d’admi-
nistration est aujourd’hui composé des représentants des communes 
de Creil, Montataire, Nogent-sur-Oise, Villers-Saint-Paul, Saint-
Maximin et Monchy-Saint-Éloi, de l’Agglomération Creil-Sud-Oise 
et de deux mutuelles, tous bénévoles. Située au 45 rue Voltaire à 
Creil, avec une antenne à Montataire, elle répond, à travers ses cen-

tres dentaire, médical et optique, 
aux besoins d’une partie impor-
tante de la population de ce bas-
sin de vie - mais aussi de la ré-
gion parisienne -, en particulier 
les plus précarisés. Ainsi, sans 
avance de frais et de dépasse-
ment, 15 000 patients sont venus 
en 2017 dans ses murs (55 000 
passages) où officient une cin-

quantaine de salariés, soit 29 praticiens, 12 assistants dentaires et  
10 agents administratifs Le chiffre d’affaires annuel varie entre    
3,5 et 4,2 millions d’euros. Elle projette l’ouverture d’une antenne 
sur la zone commerciale de Saint-Maximin. Son existence est fragi-
le : la pénurie des professionnels de santé est accentuée par l’image 
dégradée de Creil ; les rentrées financières sont principalement as-
surées par les remboursements du régime obligatoire ou des mutuel-
les ; la gestion du tiers payant est coûteuse en temps et en argent, 
avec un remboursement différé ; l’ARS et la Région n’apportent pas 
de soutien financier. 
À la fois connue, reconnue et méconnue, le rôle essentiel de cette 
structure face à la désertification médicale doit faire l’objet d’une 
réelle prise de conscience de tous les communistes, des politiques et 
de la population. 

Le centre de santé assure : 
le respect des tarifs opposables. Il 
garantit l’accès aux soins à tous les 
assurés sociaux sans dépassements 
d’honoraires.  
l’accessibilité sociale : les centres pra-
tiquent obligatoirement le tiers 
payant. Les centres ont de plus géné-
ralisé les conventions avec les complé-
mentaires pour offrir la dispense de 
frais totale à la majorité de leurs usa-
gers.   
des pratiques innovantes et moder-
nes : les centres de santé ont dévelop-
pé au cours du temps une pratique fon-
dée sur la médecine d’équipe autour 
d’un dossier médical commun, prati-
que pas si évidente en milieu libéral   
un outil de santé publique de proxi-
mité, en partenariat des collectivités, 
menant des actions de dépistage, de 
prévention, de promotion de la santé 
adaptés aux besoins sanitaires des po-
pulations.  
une pratique éthique : le choix du 
salariat est identitaire des centres de 
santé et de la médecine qui y est prati-
quée. Il rompt le principe de paiement 
direct de l’acte médical entre le patient 
et le soignant.  
des pratiques efficaces : la qualité et 
l’efficacité des centres de santé sont 
reconnus par leurs usagers et par les 
acteurs de santé (hôpitaux, réseaux...) 
qui passent convention avec eux. 

Centres de santé et maisons de santé : 
quelles différences ? 

La Polyclinique de Creil, un centre de santé mutualiste 
essentiel pour ses 15 000 patients 

La médecine ambulatoire fondée sur l’exercice isolé et libéral est dans une impasse : chute de la dé-
mographie médicale, désertification médicale, perte d’attractivité des jeunes soignants pour la méde-
cine générale. De nouvelles réponses organisationnelles sont indispensables. Une des solutions est cer-
tainement le développement des formes d’exercices ambulatoires regroupés. Deux modèles existent, 
l’un bénéficiant d’une expérience de plus de 60 ans, les centres de santé, l’autre créé depuis quelques 
années par des praticiens libéraux, les maisons de santé pluriprofessionnelles.  

Les profiteurs à la manœuvre 
Les politiques des gouvernements successifs ouvrent des marchés et des territoires pour le privé lucratif. Ainsi 
du « Bernard Tapie du médico-social », Bernard Bensaid, dont le groupe DocteGestio, déjà présent dans l’Oise, 
a racheté en avril dernier, la clinique des Jockeys à Chantilly, devenant ainsi le premier « opérateur global sani-
taire et médico-social » du département. 

Une ordonnance parue au JO du 12 janvier 2018 a pour but de « clarifier et faciliter » la création des centres de 
santé, tout en « assouplissant les conditions de fonctionnement », selon la ministre de la santé Buzyn. En fait, 
elle permet aux établissements de santé privés à but lucratif de créer et de gérer les centres de santé. Mettront-
elles l’intérêt général au-dessus de l’intérêt de leurs actionnaires ? 

Tous les hôpitaux publics en France et dans l’Oise subissent l’austérité. La clinique privée Saint-Côme à Com-
piègne se porte, elle, comme un charme, investissant à tour de bras. Parmi ses projets, la réalisation d’une mai-
son de santé pluridisciplinaire à Crépy-en-Valois, avec le soutien de la municipalité, qui rentrerait en concurren-
ce avec les déjà présents Maison médicale - menacée aussi par un projet immobilier -, laboratoire et radiologie. 
Les communistes mènent une large campagne qui reçoit un très bon accueil de la population sur le thème 
« Maison médicale : où est l’intérêt général de la population ? »    Lire le tract : http://oise.pcf.fr/106478 

http://oise.pcf.fr/106478
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La lutte des cheminots engagés contre le projet 
de casse du service public et du statut des per-
sonnels se poursuit.  
Événement : 95 % des cheminots ont dit 
« NON au projet du gouvernement » dans le 
« VOT’ACTION » des personnels, organisé 
par les syndicats, avec 61 % de participation 
malgré les pressions et chantages de la Direc-
tion notamment sur les cadres !  

Et l’opinion n’a pas bas-
culé dans une hostilité 
massive à la grève mal-
gré les gênes occasion-
nées. Cette situation 
oblige le gouvernement 
à manœuvrer en re-
cul et à devoir accepter 
une négociation qu’il 

refusait au départ : ainsi il s’engage désormais 
sur une « incessibilité » des parts de la future 
société, gênant ses projets de privatisation ; et il 
doit venir sur le terrain de la reprise de la dette 
et du financement qu’il repoussait jusque là. Un 
encouragement à développer le soutien politique 
et financier au mouvement.  
Ainsi sur la dette, le PCF refuse que son règle-
ment se fasse au prix d’une pression durable 
contre les investissements et les embauches né-
cessaires et d’un transfert de la charge sur les 
contribuables. Le PCF propose qu'elle soit re-
prise par une institution publique comme la 
Caisse des Dépôts, qui se refinancerait auprès 
de la Banque Centrale Européenne qui prête 
aujourd'hui à toutes les banques d’Europe à 
0 %. Il n’y a aucune raison que la SNCF paie 
1,5 milliard d’intérêts financiers par an aux ban-
ques. 
Faisons connaitre largement cette proposition !  

SNCF : deux mois de grève pour l’avenir 
du service public ferroviaire ! 

Multiplions les initiatives de soutien : 
Participons aux Assemblées générales publi-
ques des cheminots à Beauvais et Creil ! 
Obligeons les parlementaires macronistes et 
de droite à des débats publics avec les chemi-
nots, projet contre projet ! 
Achetons et portons le badge « mon train j’y 
tiens, SNCF 100 % public » ! 
Organisons des initiatives solidaires ! 

Près de 800 agents des services publics étaient 
dans la rue le 22 mai à Beauvais, à l'appel de tou-
tes les organisations syndicales, pour la défense 
des services publics, pour la création d'emplois, 
pour la hausse des salaires et l'amélioration des 
conditions de travail, pour un service de qualité 
aux usagers.  

Les fonctionnaires contre l’austérité ! 

Symboliquement la banderole de tête de la mani-
festation du 22 mai à Beauvais était portée par      
5 cheminotes et la secrétaire du Comité régional 
Picardie de la CGT. À travers la lutte menée par 
les cheminots, c’est l’avenir du service public et du 
monde du travail qui est en jeu. 

Plus gros mouvement des agents 
territoriaux de la Ville de Beauvais 

depuis 30 ans ! 
Le projet de la maire de droite de remettre en cau-
se les accords sur le temps de travail, et d’imposer 
41 h de travail en plus par an, gratuitement, a mis 
le feu aux poudres aux Services techniques de la 
Ville. Les bas salaires, la dégradation des condi-
tions de travail, l’austérité et la privatisation ram-
pante imposée dans les services, ont entrainé une 
grève forte. 

3 jours de grève des conducteurs de car – sur le 
même mode que les cheminots, avec une forme de 
grève perlée de 2 h par jour - ont contraint la filia-
le de Veolia à concéder une hausse des salaires de 
+ 1,2 %, 310 € de prime, un jour de congé en plus, 
une hausse de 2 000 € du budget du CE et divers 
autres avantages. La lutte paie ! 

CABARO : succès des salariés ! 



La Marche citoyenne et solidaire 
pour les migrants 

VINTIMILLE – CALAIS – LONDRES 
passera par l’OISE du 22 au 25 juin.  

POUR un accueil digne,  
CONTRE le délit de solidarité 

Partie le 30 avril 2018 de Vintimille, cette Marche 
rejoindra Calais le 7 juillet et Londres le 8 juillet, et 
veut alerter les citoyens de notre pays, sur la poli-
tique indigne à l’égard des réfugiés, des migrants 
menée par le gouvernement. Contrairement aux dis-
cours mensongers et haineux inspirés par l’extrême 
droite, la France n’est pas envahie et a les moyens 
d’accueillir dignement toute personne arrivant sur 
son territoire quel que soit son statut. Actuellement 
deux blocages sont mis en œuvre par les autorités 
françaises : l’un à la frontière franco-italienne pour 
empêcher les migrants d’entrer ; et l’autre à Calais 
pour les empêcher de sortir. Or ces blocages sont 
inhumains, inefficaces, coûteux et souvent mortels ; 
ils enrichissent les passeurs. Accueillir l’autre est un 
devoir de solidarité, pas un délit. 

La Marche passera dans l’OISE : 
22 juin, départ Sarcelles – arrivée Clermont 
23 juin, départ Clermont – arrivée Compiègne 
24 juin, départ Compiègne – arrivée Noyon 
25 juin, départ Noyon – arrivée Ham 

Si vous souhaitez participer à la marche, inscrivez-
vous auprès de l’Auberge des Migrants BP 70113 – 
62100 Calais ou sur son site internet : 
https://www.laubergedesmigrants.fr/fr/la-

marche-citoyenne/ 

Le réseau « Femmes Communistes Solidarité 
Migrantes » collecte et remettra au passage de 
la Marche : de bonnes chaussures, des couvertu-
res, des duvets et des chèques à l’ordre de 
« l’Auberge des migrants » pour aider à l’achat 
de nourriture. 

Nous invitons tous les camarades et amis soli-
daires à accueillir les marcheurs à l’arrivée 
des étapes à Clermont, Compiègne, Noyon vers 
16h30. Des cortèges seront organisés, un repas 
solidaire sera partagé avec les marcheurs. Ce sera 
l’occasion de discuter autour de tables rondes, 
animations diverses et dialogues avec la popula-
tion. 

Merci de redire à la Fédé PCF OISE si vous serez 
présent-e à ces étapes : 

03 44 55 27 96 ou pcf60migrantes@orange.fr 
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C’est dans un nouveau bain de sang que le criminel 
de guerre Netanyahou, chef du gouvernement raciste 
et d’extrême droite israélien, a décidé de commémo-
rer les 70 ans de la création de l’État d’Israël corres-
pondant à la « Nakba », la « catastrophe » infligée 
au peuple palestinien, et de fêter la décision provo-
catrice de Trump d’installer son ambassade à Jérusa-
lem, en violation de toutes les résolutions internatio-
nales. Deux rassemblements ont eu lieu à Beauvais 
et à Creil pour protester contre ces crimes, et témoi-
gner de la solidarité au peuple palestinien. 
Thierry Aury, au nom du PCF, a appelé à amplifier 
la mobilisation citoyenne auprès des autorités fran-
çaises (en interpellant les députés et sénateurs) pour 
exiger : une protection internationale du peuple pa-
lestinien, des sanctions économiques contre Israël en 
suspendant l'Accord d'association UE/Israël, la re-
connaissance immédiate de l'État palestinien par la 
France (votée par l'Assemblée nationale et le Sénat) 
et a appelé chacun à relayer les campagnes BDS 
pour boycotter les produits israéliens comme nous 
l'avions fait contre le régime d'apartheid d'Afrique 
du Sud. 

GAZA – PALESTINE :  
HALTE AUX MASSACRES ! 

SANCTIONS CONTRE LE RÉGIME 
COLONIAL ET D’APARTHEID 

ISRAÉLIEN ! 

SCANDALEUSE RÉCEPTION  
DE NETANYAHOU PAR MACRON  

À PARIS LE MARDI 5 JUIN ! 
La Fédération de l’Oise du PCF appelle tous les ci-
toyens et toutes les forces attachés au droit et à la 
paix à se rassembler pour protester contre ce « tapis 
rouge » pour un criminel de guerre : 

MARDI 5 JUIN à 18 h 
BEAUVAIS, fontaine centre-ville 

COMPIEGNE, place de l’Hôtel-de-Ville 
CREIL, parvis de la Gare SNCF 

Prise de parole de Romane Tuil le 17 mai à Creil, 
au nom de l’Association pour le Jumelage entre les 
camps de réfugiés palestiniens et les villes françai-
ses (AJPF). 

https://www.laubergedesmigrants.fr/fr/la-marche-citoyenne/
https://www.laubergedesmigrants.fr/fr/la-marche-citoyenne/
mailto:pcf60migrantes@orange.fr
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8 Saint-Leu-d'Esserent : élection 
municipale le 1er juillet ! 

Surprise à Saint-Leu-d'Esserent où 
16 élus de la majorité ont décidé de 
démissionner brusquement, quittant 
le bateau du maire de droite Michel 
Euverte, de plus en plus contesté 
dans sa gestion tout à la fois autori-
taire, libérale et pharaonique. En fait 
il apparait de plus en plus clairement 
qu'il s'agit d'une tentative d'éviter 
une défaite de la droite en 2020 dans 
une ville qui fut gérée pendant plus 
de 52 ans par le PCF et où l'influen-
ce de la gauche reste forte ; et de 
remettre en selle, l'ancien maire Fré-
déric Besset, aujourd'hui très proche 
des idées de Macron, qui avait admi-
nistré la ville entre 2008 et 2014 et 
avait démissionné ensuite et aban-
donné la ville. La précipitation du 
Préfet d'organiser de nouvelles élec-
tions le 1er juillet, afin d'essayer 
d'empêcher les forces progressistes 
de mener campagne, confirme l'opé-
ration politicienne. L'opposition de 
gauche conduite par le Docteur Do-
nati, conseiller municipal, avec le 
soutien de l'ancien maire et conseil-
ler général Alain Blanchard, a déci-
dé de relever le défi, de construire 
une liste de large rassemblement et 
d'offrir une réelle alternative de pro-
grès et de démocratie locale aux Lu-
poviciens. 

Facebook : Saint Leu d'abord 

Comprendre le monde, agir pour le changer : le Parti communiste a sa revue bimestrielle d’ac-
tion politique, Cause commune : analyses, militantisme, entretiens, découvertes… 
Cause commune est disponible en pdf gratuitement ou bien en version papier (46 euros par an).  

À retrouver sur http://www.causecommune-larevue.fr 

Un 1er mai combatif 

Samedi 2 juin, Clermont - 11h30 - 
AFPS Beauvais-UJFP Picardie-Ciné-
débat « Foxtrot » - Cinéma du Clermon-
tois - Place Jean-Corroyer 

Rendez-vous PCF Oise 

Mercredi 13 juin, Creil - 18h30 -    
Réunion bilan de la Fête de la Paix - 
Siège du PCF Oise 

Samedi 2 juin, Thieuloy-Saint-Antoine 
- 14 h à 17 h - LDH Beauvais-Échanges 
sur la défense des droits et libertés -  
Recyclerie - 12, rue du Moulin 

Permanences de la 
Confédération 
Nationale du Logement (CNL) 

hors vacances scolaires 
Beauvais : 1er et 4e vendredis du mois, 
de 14 h à 18 h - Maison des Jeunes et 
des Associations - 1, rue Berlioz 
Montataire : 3e vendredi, de 14 h à 
19h30 - 11, avenue du 19 mars 1962  
Contact : Nadège Taupin - 06 68 25 14 
17 - cnl-oise@orange.fr 

Agenda 
du Congrès 

 
2 et 3 juin : adoption du projet de base 
commune par le Conseil national 
Du 4 juin au 7 juillet : au moins une 
fois des réunions de section et de cellule 
pour échanger sur le projet de base com-
mune et sur la préparation des élections 
européennes 2019  
6 juillet : fin du délai de dépôt des tex-
tes alternatifs au projet de base commu-
ne 
4, 5 et 6 octobre : vote des communis-
tes sur le choix de la base commune de 
discussion 
Du 15 octobre au 15 novembre : tenue 
des conférences de section et des 
congrès départementaux 
Du 24 au 26 novembre : tenue du 
Congrès national 

Mercredi 20 juin, Creil - 17h30 -    
Réunion de préparation de la Journée à 
la mer - Siège du PCF Oise 

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, 
Beauvais-Dieppe-Le Tréport - 8e Ran-
do Vélo Coco - Renseignements :      
Fabien Antoine 06 50 45 91 17 

Samedi 18 août, Dieppe 
24e Journée à la mer, 

pour le droit aux vacances 

Autres rendez-vous 

Samedi 16 juin, Au-
mont-en-Halatte - à 
partir de 10 h - Les 
Amis d’Henri Barbus-
se -Rassemb lement 
pour la réhabilitation 
de la maison de Bar-
busse - Villa Sylvie 

Nous n’oublions 
pas : à Nogent-sur
-Oise le 29 avril  
et à Beauvais le    
8 mai (ph.), les 
communistes et  
les cheminots ont 
honoré la mémoire 
des cheminots 
tombés pendant la 
2nde Guerre mon-
diale, face à l’oc-
cupant nazi. 

Les communistes sur le pont le 1er mai ! 
Vente du muguet, comme à Nanteuil (ph. en 
haut) et Maignelay-Montigny (ph. à g.) et 
dans la manifestation à Creil. 

http://www.causecommune-larevue.fr


Les parlementaires communistes
mobilisaient dans les Hauts-de-France : Début février, nous avons appelé les salariés à se mobiliser contre les 

choix du gouvernement et pour demander une plus juste répartition 
des richesses créées dans notre pays.

Nous lancions la campagne « à notre tour de marcher sur l’Élysée » en 
appelant les habitants des Hauts-de-France à marcher sur l’Élysée, le
9 juin prochain pour porter nos exigences.

À l’appel des syndicats, la colère est montée, des hôpitaux, des prisons, 
de la SNCF, des facultés, des tribunaux, des écoles, de la fonction 
publique... mais aussi de la part de nos retraités, lourdement frappés 
au porte-monnaie.

Ce mouvement de colère est justifi é face à un pouvoir arrogant et 
méprisant, qui refuse le dialogue.

Nous avons multiplié les rencontres, les propositions : à l’hôpital de 
Creil pour la défense de la maternité, avec les salariés de Daunat dans 
l’Aisne, à l’hôpital de Douai placé sous la protection des citoyens, dans 
le bassin minier pour un plan santé, à Dunkerque pour débattre des 
enjeux portuaires, en soutien aux cheminots, pour la défense des lignes 
du quotidien, pour soutenir la vie associative, pour écouter les espoirs 
de la jeunesse...

D’autres choix se sont exprimés avec force lors de ces échanges. 
L’argent existe, encore faut-il aller le chercher là où il se trouve, chacun 
devant contribuer à la hauteur de ses moyens. À l’obsession de la 
rentabilité doit se substituer la recherche de la satisfaction des besoins. 
« L’argent magique » est peut-être un mythe, mais la fraude fi scale, elle, 
est bien réelle. Elle coûte même chaque année entre 60 et 80 milliards 
d’euros au budget de l’Etat. Soit le montant du défi cit public annuel.

Alors maintenant, allons faire entendre au Président de la République 
notre colère, nos attentes, nos espoirs d’une vie meilleure !

Le samedi 9 juin, à notre tour de marcher sur l’Élysée !

SAMEDI
9 JUIN 20

18

... / ...

Informations et inscription :

Suivie d'un pique-nique géant festif

 Pour defendre notre dignitEé !''

MARCHE
des Hauts-de-France vers l'Elyséee''

À Dunkerque, pour défendre notre façade maritime.

 En soutien aux cheminots à Arras.

Avec le comité de défense de la maternité de Creil.



2 500 kilomètres pour déposer
le MANIFESTE DES HAUTS-DE-FRANCE

à l’Élysée le samedi 9 juin !
Les cinq parlementaires communistes de la région - Éric 
BOCQUET, Alain BRUNEEL, Michelle GRÉAUME, Fabien ROUSSEL 
et Dominique WATRIN - entament le lundi 4 juin la « Marche sur 
l’Elysée » qui, après 2 500 kilomètres de visites, se conclura le 
samedi 9 juin à Paris. Ce jour-là, ils iront déposer à l’Élysée puis 
à Matignon le Manifeste des Hauts-de-France porteur des 
revendications et des propositions pour notre région. Ce 
document synthétise les colères, les espoirs et les attentes 
formulés au fil des rencontres depuis le mois de février, date de 
départ de l’initiative.

Elles, ils vous appellent à participer :
Thierry AURY, secrétaire départemental du PCF Oise
Hélène BALITOUT, conseillère départementale
Jean-Pierre BOSINO, maire de Montataire, conseiller 
départemental Karim BOUKHACHBA, vice-président 
de l’agglomération Creil-Sud-Oise Catherine DAILLY, 
conseillère départementale Loïc PEN, médecin-chef 
des urgences de l’hôpital de Creil-Senlis et de nom-
breux autres élus et acteurs du mouvement social 

Le samedi 9 juin,
UNE JOURNÉE REVENDICATIVE ET FESTIVE !

Rassemblons-nous autour d’un pique-nique festif et 
revendicatif à Paris, au Champ-de-Mars, en présence de 
Pierre LAURENT, secrétaire national du PCF.

10H30

Hauts-de-France

12H00 (à emmener avec soi)

Manifeste des 
Hauts-de-France à E. MACRON et É. PHILIPPE

après-midi libre
17h30 Je viens en famille !

TRAJETS EN CAR

Je m’inscris
sans plus tarder !

BEAUVAIS :  local «  l'humain d'abord », au 34 rue du Fg 
St-Jacques - 03 44 02 65 21 ; Thierry AURY 06 71 72 86 86 
thierry.aury@wanadoo.fr //// BRESLES : Jean-Michel CUVIL-
LIER 06 85 15 37 80 //// MOUY : Geneviève JOZEFOWICZ               
03 44 21 37 71 ; Philippe MAUGER 06 20 10 37 53 //// 
SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE : Florent 06 27 19 00 42 //// 
CLERMONT : Caroline BESSE 06 80 34 69 24 //// CREIL : 
Yvette CESBRON 07 80 43 16 01 ; Karim BOUKHACHBA         
06 09 90 62 45 //// NOGENT-SUR-OISE Claude COURTIN   
06 73 67 10 01 ; Pascal LAMBERT 06 63 07 41 81 ////       
MONTATAIRE : Catherine DAILLY 06 19 31 41 60 //// 
SAINT-MAXIMIN : Caroline BREBANT 06 86 78 47 44 /// 
CREPY-EN-VALOIS : Hélène MASURE 06 73 51 60 04 ; 
Béatrice GORET 06 18 86 11 47 //// NANTEUIL–PLESSIS : 
Christophe CHEVALIER 06 79 90 90 73 //// COMPIÈGNE- 
NOYON-RIBÉCOURT-THOUROTTE : Roger PEREIRA               
06 89 29 57 08 ; Christian LAHARGUE 06 78 79 26 42 ; Chantal 
BOYENVAL 06 60 95 24 27 //// VILLERS-SAINT-PAUL : 
Marie-France BOUTROUE 06 84 62 08 59

  TOUTES LES INFOS (horaires, arrêts…) :  http://oise.pcf.fr

Inscription obligatoire



! Sur le plan démographique, le Bassin 
creillois est la zone la plus dynamique de 
l’Oise : 1 625 naissances en 2016 selon 
l’INSEE.

!  Une partie importante de la population   
de notre bassin est précarisées (40 % des 
ménages du Plateau à Creil n’ont pas de 
voiture). Comment assurer le transport 
des femmes accouchant à Senlis ? Par les 
pompiers, par les services d’urgences ? 

!  La fermeture de la maternité aggraverait la 
situation des urgences, déjà très difficile. 
Des accouchements pourraient avoir lieu 
aux urgences ou dans les camions de 
pompiers dans des conditions inadaptées.

!  La réanimation pour adulte a été 
supprimée à Senlis : les femmes ayant des 
complications devront être transférées à 
Creil. Invraisemblable ! 

Creil ! Non à la fermeture, 
le 9 juin, la maternité à l’Elysée 

L’humain d’abord !

L’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction de l’hôpital de Creil 
continuent à porter le projet de fermeture de la maternité de Creil, malgré 
l’opposition de professionnels de santé de plus en plus nombreux.

!  Les hôpitaux publics sont coincés entre un 
financement à l’acte qui les rend tous 
déficitaires et une démographie médicale 
qui ne leur permet pas de trouver les 
professionnels dont ils ont besoin. La 
démographie tout comme l’austérité 
budgétaire sont des choix politiques, en 
aucun cas des fatalités. Les politiques de 
santé aberrantes des 30 dernières années 
nous interdisent aujourd'hui de rester au 
niveau de prise en charge que nous avons 
connu par le passé.

!

J’affiche mon refus 
de la fermeture de 
la maternité !
Je me procure 
l’autocollant auprès 
des communistes et 
le colle sur ma boîte 
aux lettres ou à un 
autre endroit visible.

Ce projet de fermeture est insensé et inacceptable.

MATERNITÉ DE CREIL : NON À LA FERMETURE !

            le samedi 9 juin, la maternité à l’Élysée 



Les débats vont bon train dans les couloirs de l’hôpital. De plus en plus de médecins et de 
personnels sont en train de découvrir qu’on ne leur a présenté qu'un seul projet, et qu'il en 
existe au moins deux autres qui n'ont jamais été discutés.

L’un des projets consiste en un regroupement de la maternité à Creil, et est beaucoup plus 
cohérent puisqu'il créerait une maternité « de niveau 3 » (pouvant prendre en charge des 
grossesses à haut risque) sur un site adapté avec un plateau technique complet, la réanimation 
adulte, la chirurgie, l'unité médico-judiciaire, pour les violences faites aux femmes… alors qu'il 
n'existe plus rien de tout cela sur le site de Senlis. 
Un autre projet consisterait à conserver les deux maternités, une « niveau 1 » à Senlis et une    
« niveau 3 » à Creil, ce qui permettrait de n'avoir qu'une seule liste de garde de pédiatres (dont 
l’effectif est faible). Cette logique est celle retenue dans le projet médical des urgences : ne pas 
fermer de site, mais organiser une gradation dans la prise en charge des différentes pathologies, 
comme quoi… il y a deux poids deux mesures chez le député Wœrth qui soutient la fermeture de la 
maternité de Creil et exige le maintien des urgences de Senlis.
Enfin, il y a de l’enfumage, le coût de la reconstruction de la maternité de Creil a été annoncé à 
40 millions d’euros. Pourtant, un projet récent porté par un gynécologue évalue le coût de la 
rénovation intégrale de la maternité de Creil, devis à l’appui, à 2,5 millions d’euros.

D’ores et déjà, les pédiatres et les urgentistes de Creil ont écrit 
des lettres pour s’opposer à la fermeture de la maternité. Ils 
mettent en avant des arguments professionnels qui renforcent 
notre combat et décrédibilisent encore le projet de l’ARS.

Mais l’ARS et le ministère campent pour l’instant sur leurs 
positions. Il nous faut ENCORE HAUSSER LE TON !
Le samedi 9 juin, nous avons décidé de marcher sur 
l‘Élysée, de faire converger les luttes et les espoirs de notre 
région des Hauts-de-France.
Il nous faut aussi PORTER LA MATERNITÉ À L’ÉLYSÉE.

Des projets alternatifs permettent
le maintien de la maternité de Creil.

Notre Maternité doit vivre !!!
Journée revendicative et festive, pique-nique géant, concerts, animations : 
VENEZ EN FAMILLE ! Informations et inscriptions pour les cars : http://oise.pcf.fr
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