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Face aux coups de Macron, construisons un été solidaire !
L’été qui devrait être
le concours de pétansynonyme de détenque de celle de
te, est désormais
Mouy, et d’autres
plombé par les mauinitiatives qui peuvais coups concoctés
vent encore être décipar le pouvoir, et par
dées… Face
au
des difficultés socia« chacun pour soi »,
les
grandissantes.
aux divisions et au
Une raison de plus
« tous contre tous »,
pour les communisà la casse des protectes pour maintetions sociales et des
Combativité, fraternité, dignité le 9 juin à Paris !
nir leur activité.
services publics orCertes, nombre d’entre-nous vont profiter de l’été
ganisés par le pouvoir, renforçant l’isolement et le sentipour se reposer, « couper un peu » avec l’activité
ment d’abandon chez beaucoup, chacune de ces initiatimilitante, se ressourcer en famille ou avec les amis,
ves, dans la proximité, permet de cultiver au contraire
et c’est tant mieux ! Mais cela ne conduit pas le PCF
une ambiance de solidarité, de bonheur partagé : c’est
à « baisser le rideau » : près de la moitié des gens ne
un carburant essentiel pour redonner espoir et confiance
partent pas en vacances et beaucoup de communistes,
dans l’action collective. Ce sont des occasions formidad’amis sont là et disponibles pour « faire des choses », à
bles pour nouer (ou renforcer) des liens avec des femcondition de les solliciter. Dans cette période où le senmes et des hommes à qui nous allons proposer de signer
timent de ne pas pouvoir partir fait ressentir encore plus
notre pétition pour un « plan d’urgence pour la Santé »,
l’injustice des inégalités sociales, nous devons multide venir à la Fête de l’Huma, de rejoindre le Parti complier des initiatives de solidarité concrète, des moments
muniste et avec qui nous allons garder le contact régude convivialité, de fraternité et d’échanges : après notre
lier pour d’autres actions dans les mois qui viennent.
grand pique-nique revendicatif à Paris le 9 juin, nous
Une manière de faire vivre concrètement, que nous
préparons une nouvelle grande « Journée à la mer » le
sommes un parti différent, le parti de « l’humain d’a18 août ; après la « Rando vélo coco » Beauvais-Dieppe
bord » !
-Le Tréport conclue le 1er juillet par un rassemblement
de l’Humanité
e
êt
F
Thierry
Aury
avec Sébastien Jumel, à l’occasion de sa première année
BRE
14•15•16 SEPTEM
de mandat de député, ce sera le barbecue de la section
core
du Beauvaisis, la brocante de la section de Bresles, puis
Vous n’avez pas en

ASSEMBLÉES D’ÉTÉ

JEUDI 12 JUILLET
18H30 - animée par Thierry AURY

VENDREDI 10 AOÛT
18H30 - animée par Yvette CESBRON

siège du PCF Oise à CREIL

Autant de rendez-vous
de la vignette

E?

votre VIGNETT

ASSEMBLÉE DE RENTRÉE

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
18H30
Centre des Rencontres
MONTATAIRE

Sommaire : P1.Edito. P2.Marche des Hauts-de-France vers l’Élysée. P3.Congrès du PCF. P4.Santé. PP5&6.Échos des luttes.
P7.Palestine ; Marche solidaire ; Migrants P8.Échos des sections ; Agenda
Encarts : Tract « Journée à la mer » ; Flyer « Fête de l’Humanité » ; Pétition « Santé » ; Tract « SNCF »
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Paris, 9 juin : une marche,
un pique-nique géant et
un Manifeste des Hauts-de-France
pour la dignité et l'humain d'abord !

P. Laurent et les 5 parlementaires

Réflexion à propos du 9 juin…

Déjeuner sur l’herbe

La « Marche » des parlementaires communistes des
Hauts-de-France, nourrie de multiples rencontres à
travers toute la région, s’est conclue par un pique-nique
géant, en plein cœur de Paris, avec près de 2 000 femmes et hommes venus pour dire leurs colères, leurs
luttes, leurs espoirs… et en profiter pour découvrir « la
plus belle ville du monde ». Un rassemblement alliant
combativité, fraternité, et convivialité, pour soutenir la
délégation des 5 parlementaires communistes chez le
Premier ministre, porteuse d'un « Manifeste des Hautsde-France », grand cahier de nos revendications pour
une vie digne pour notre peuple
À retrouver sur http://oise.pcf.fr/106997

Ian Brossat, maire-adjoint de Paris en charge du logement et chef de file du PCF pour les élections européennes de 2019, a accueilli les participants au Parc
Citroën, soulignant l’action résolue des communistes
pour que la capitale ne soit pas réservée qu'aux riches,
en imposant la construction de logements sociaux jusque dans les
« beaux quartiers ».
Christine Chevalier, secrétaire de
l’association « Non au CDG express » a pris la parole, comme une
douzaine d’autres acteurs de luttes
dans notre région (dont Loïc Pen
sur la Santé).

Dans son intervention de clôture, Pierre Laurent, secrétaire national du PCF souligna « l’intérêt pour tout le
Parti de tirer enseignements de cette belle initiative et de
réfléchir à la possibilité d’en initier ailleurs. »
Je partage ce point de vue et je pense que nous devrions
nourrir nos débats de cette expérience :
sur le travail en commun entre plusieurs fédérations sur
plusieurs mois ; sur l’unité des communistes autour de
cette initiative par delà leurs « sensibilités diverses » ;
sur le lien entre le Parti et ses élus notamment parlementaires ; sur l’utilité concrète du PCF et de ses élus pour
faire converger des luttes, des colères, construire des
propositions et les porter jusqu’au plus haut niveau du
pouvoir ; sur la visibilité du PCF avec des échos dans les
médias régionaux en amont du 9 et quelques échos dans
les médias nationaux sur le 9 etc.
Alors que nous avons parfois tendance à ne mettre au
cœur de nos débats que nos échecs, nos difficultés (il
faut évidemment en parler), il est aussi – et peut-être
surtout – important de partir de nos expériences concrètes, de ce que nous sommes capables de réussir, et de
réfléchir, ensemble, à ce que furent les ingrédients, les
conditions du succès (avec des « inégalités » aussi de
préparation, d’élargissement, à analyser) et de voir ce qui
peut être généralisé (ou pas) comme démarche, comme
objectif.
Pour l’Oise, le 9 juin ce sont aussi 10 adhésions au PCF,
dans 2 cars où la question a été posée : 7 femmes et
3 hommes ; toutes et tous ouvriers ou de conditions sociales proches, dont 2 privés d’emploi actuellement, de
cette France populaire, méprisée par le « Président des
riches », privée de parole et d’écoute, malmenée par les
politiques d’austérité, et se défiant de plus en plus d’une
« vie politique » ne portant pas leurs préoccupations.
7 venaient pour la première fois à une manifestation politique. 5 avaient déjà participé à notre « journée à la
mer » où s’étaient noués des liens avec les communistes
de leur ville. Une avait rencontré les communistes lors
de l’action pour la défense de la maternité de Creil et une
autre à travers le mouvement contre la privatisation de la
SNCF.
Avec à chaque fois, des coordonnées prises par des militants et un lien maintenu avec des infos, des invitations
aux actions menées, une confiance qui se (re)gagne dans
la durée sur la base d’expériences positives concrètes.
Avec aussi, une démarche alliant combativité, réactivité
mais aussi convivialité, ouverture aux autres et au monde
(comme avec cet après-midi de découverte du cœur de
Paris où beaucoup n’étaient jamais allés), car dans ce
système terrible où l’être humain est bafoué en permanence, reconquérir des moments collectifs de bonheur,
de dignité, d’émancipation, est en soi un acte de résistance et aide à reconstruire de l’espoir.
Thierry Aury

Une nouvelle étape du Congrès du PCF s’ouvre
Le Conseil national du PCF s’est
réuni les 2 et 3 juin, pour travailler et adopter sa proposition de
« base commune de discussion »
en vue du Congrès national.
Une base commune est un cadre
de discussion pour faire du commun, un point de départ, mais en
aucun cas un point d’arrivée qui
ne souffrirait que de quelques
amendements à la marge. Elle se
doit d’être, par essence, retravaillée et enrichie en profondeur par
les communistes, elle est conçue
pour cela. Si des camarades trouvent que la proposition adoptée
par le CN, ne peut constituer une
base commune de discussion,
qu’elle est inamendable, alors ils
peuvent, selon les conditions prévues par nos statuts, déposer des
textes alternatifs (jusqu’au 6 juillet).
L’un des éléments qui font de ce
Congrès un Congrès extraordinaire est que ce texte, contrairement
à la fois précédente, n’est pas que
le fruit d’une commission se réunissant à huis clos. Ce texte est
aussi le fruit du travail en amont
des 14 chantiers thématiques auxquels pouvaient contribuer tous
les communistes, de multiples
initiatives de fédés et sections sur
le Congrès, des États généraux du
progrès social, des États généraux
de la Révolution numérique, des
Assises communistes de l’Écologie, les Rencontres Niemeyer, le
colloque sur la Constitution, etc.
Pour la première fois, nous avons
un Congrès qui a commencé par
en bas et non par en haut. Plus de
20 000 communistes ont fait le
menu en répondant à un questionnaire à l'automne, qui a donné
lieu à une feuille de route coécrite avec les animatrices et animateurs du Parti.
La proposition adoptée par le CN,
deux fois plus courte que la précédente, est organisée en thèses
afin, sur chaque question, d’aller

à l’essentiel des problèmes politiques posés et de les trancher ou
se donner une méthode pour les
instruire et définir in fine un positionnement politique sans ambiguïté, tout en prenant en compte
les contradictions…
Sur trois sujets particulièrement
controversés - à savoir le bilan du
Front de gauche, la stratégie à
venir et les directions -, trois
« fenêtres En débat » ont été accolées aux thèses. Elles ont pour
objectif de donner différents
points de vue qui traversent nos
débats, de les instruire pour que
chacune et chacun puisse se forger son propre avis. Nous voulons faire ainsi du commun en
permettant que s'expriment toutes
les opinions, dans la fraternité et
le respect mutuel.
La proposition de base commune
adoptée au CN est accompagnée
de « cahiers de Congrès », fruits
du travail du collectif « Idées »
du Parti sur l’état de la société
française. Ces cahiers visent à
nourrir un cadre de débat et de
travail pour des chantiers que
nous aurons aussi à mener postérieurement au Congrès. Il s’agit
d'avoir un débat qui débouche sur
des axes de travail politiquement
opérationnels et non sur des mises à l’index de telle ou telle opinion argumentée.

AGENDA DU 38e CONGRÈS
DU PCF
2-3 juin : adoption d’une proposition de « base commune »
de discussion par le Conseil
national du PCF. Ce texte est
d i s po ni b l e s ur ht t ps : / /
congres2018.pcf.fr/
p r o p o s i tion_de_base_commune_de_di
scussion_du_conseil_national ;
ou en format papier au siège
de la Fédération ;
mise en discussion de ce texte
dans les réunions locales et
départementales des communistes et sur le site internet ;
dépôt d’éventuelles « bases
communes alternatives » jusqu'au 6 juillet ;
mise à disposition des communistes de tous les textes présentés ;
vote de tous les adhérents cotisants au PCF sur le choix de la
« base commune » les 4, 5 et
6 octobre ;
congrès des sections jusqu’au
4 novembre ;
congrès départemental PCF
OISE les 9 et 10 novembre ;
congrès national les 23, 24, 25
novembre 2018.

Maintenant, en prolongement de la première phase du
Congrès, la parole est
aux communistes dans
leurs Assemblées de
cellule, de section ou
départementale et sur
le site du congrès :
https://
congres2018.pcf.fr

Article de Yann Le
Pollotec, membre du
CN du PCF et l’un
des 4 animateurs de
la Commission du
texte

Assemblée-débat le 21 février à Creil, sur « le
sens du combat communiste au XXIe siècle »
avec Guillaume Roubaud-Quashie, membre du
CN du PCF, et coordonnateur de la Commission
du texte chargée de rédiger la « proposition de
base commune du CN ».
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On ne lâche pas la maternité de Creil !
Interview de Paul CESBRON, porte-parole du Comité
de défense et de promotion de la santé et des hôpitaux
publics de Creil et de Senlis

Pouvez vous rappeler aux
lecteurs de Oise Avenir depuis
quand le comité se mobilise
pour s’opposer au déménagement de la maternité de Creil
sur le site de Senlis ?
En fait le comité de défense de
l’hôpital de Creil était né dans
les années 2000 en raison des
soucis financiers de l’hôpital
qui avaient conduit à l’interruption des travaux en vue de la création d’un pôle mèreenfant permettant la prise en charge des situations les
plus dangereuses pour mères et bébés.
Le 5 décembre 2017 le président du conseil de surveillance de l’hôpital de Creil alertait le comité de défense
sur la décision du directeur de fusionner les deux maternités sur le seul site de Senlis. Il fallait informer la population concernée (bassin de 150 000 personnes) qui a
besoin d’un secteur public de qualité et de proximité
(voir le rapport Borloo).

Nouvelle mobilisation à l’appel du Comité de
défense le 23 juin pour que la maternité de Creil
vive, avec un rassemblement devant l’hôpital (ph.
haut) avant d’aller au centre culturel La Faïencerie
où était inaugurée l’exposition réalisée par le
Comité « La maternité de Creil, 85 ans et toutes ses
dents ! » (ph. bas).
http://oise.pcf.fr/107268

Quelles ont été les actions du comité de défense et
quels en ont été les participants ?
400 personnes se sont déclarées prêtes à soutenir des
actions, une mobilisation de 500 personnes s’est vite
organisée dans les rues de Creil. Des organisations politiques de gauche, des syndicats (CGT et FSU et FO plus
tardivement), des associations et des personnes concernées par un passage en maternité précédemment.
Les jeunes femmes les plus concernées ne sont pas
descendues dans la rue, pourquoi ?
Défiler dans la rue n’est pas une pratique habituelle et
surtout peut-être l’idée que l’on peut gagner est pour
beaucoup, peu envisageable.
Et pendant la période d’été qu’envisagez- vous ?
Distribuer des tracts au personnel hospitalier qui sera en
nombre réduit, sous tension. Le directeur de l’hôpital a
envoyé en mars une lettre à un parlementaire des Hauts
-de-France, Fabien Roussel, disant que la fusion n’était
qu’une partie d’un plan global pour l’ensemble des services hospitaliers. Tous les mauvais coups sont possibles pendant cette période estivale. Le déménagement a
été annoncé pour le 1er janvier 2019, mais les dates
changent et il n’y a pas de décision de l’ARS.
Nous allons faire tourner l’exposition photographique
dans les municipalités proches, tenir des réunions du
CA du comité pour nous tenir au courant de la situation,
informer, et préparer une assemblée générale pour le
jeudi 6 septembre à 19 h à Creil (lieu précisé ultérieurement) où toutes les bonnes volontés seront conviées.

À l’occasion de la Fête des associations de Creil le
17 juin, Karim Boukhachba a interpellé le député
macroniste de la circonscription P. Bois sur la situation de la maternité locale. Très impliqué, le jeune
élu réitérera la demande de moratoire sur la fermeture le 30 juin lors de la rencontre en mairie avec le
député et le Comité de défense.
Les parlementaires communistes effectuent depuis plusieurs mois un
« Tour de France des hôpitaux », au
plus près des réalités du terrain. Un
bilan de ce Tour est dressé ce 5 juillet
à l’Assemblée nationale avec les parlementaires, les personnels et directions
des hôpitaux. Le but : élaborer une proposition
de loi concernant la santé et les hôpitaux.

Quel avenir pour la Polyclinique de Creil ?

Crépy : foule au débat sur la Maison médicale

Abordée longuement par les élus communistes et sympathisants lors de l’assemblée générale de l’ADECR Oise
du 24 mai, l’importance de la Polyclinique pour l’offre de
soins sur le grand Bassin creillois et la nécessité d’un soutien, en particulier financier, avancent dans les têtes. Ainsi, Karim Boukhachba et Jean-Pierre Bosino sont intervenus lors du bureau de la Communauté d’Agglomération
Creil Sud Oise (ACSO) du 13 juin pour que l’emprunt
bancaire que doit faire le centre de santé soit garanti par
l’ACSO. Deux jours avant, Catherine Dailly a évoqué la
situation de la Polyclinique lors de la Commission permanente du Conseil départemental de l’Oise, demandant que
l’instance apporte une aide et intervienne auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour la réalisation de
l’extension de l’activité de la Polyclinique sur la zone
commerciale de Saint-Maximin, sans réponse pour le moment de la majorité de droite. C’est tout l’avenir de cette
structure publique de santé qui est en jeu.

Depuis des mois, les Crépynoises et Crépynois se demandent s’ils vont pouvoir encore être soignés. La
Maison Médicale est menacée par le départ de médecins, l’installation d’un pôle de santé privé et par un
projet immobilier. Après plusieurs adresses citoyennes
au Maire de la commune et un tract PCF donnant des
informations et éléments de compréhension, un débat
public et contradictoire a rassemblé une centaine de
participants de toutes opinions, des médecins, le Maire
et d’autres élus. Le public a interpellé le Maire. Le projet immobilier semble en panne, le projet du pôle de
santé apparaît pour ce qu’il est : au service de l’intérêt
privé et financier de la polyclinique Saint-Côme. Il ne
drainera pas les médecins généralistes attendus. Les
nouveaux médecins préfèrent un statut de salarié que
proposent les centres de santé. Plusieurs pistes sont
avancées et la principale : augmenter le nombre de médecins et professionnels de santé par un plan de formation ambitieux. La bataille ne fait que commencer !

Plan Régional de Santé (PRS)

Chaque mois en moyenne, la Commission permanente du
Continuons la bataille avec les cheminots !
Département se réunit sur des dossiers importants, sans
pour autant qu’elle soit publique, ce que nous déplorons La loi vient d’être votée mais presque tout reste à faire.
fortement. Ainsi du PRS sur lequel, grâce à l’intervention Ce mois de juin, les cheminots sont restés mobilisés
du groupe communiste et républicain (voir le n° 1343 de pour défendre le statut et le service public ferroviaire.
Oise Avenir), un débat a pu se tenir le 11 juin, avant que
le Conseil départemental n’émette un avis. Cet avis, voté
par la droite et le PS, contient des demandes particulières
faites à l’ARS, certaines à partir des remarques formulées
par le groupe communiste : ce dernier s’est abstenu sur
cet avis, qui dans le fond, ne remet pas en cause la logique austéritaire contenu dans le PRS. La bataille continue
et nous vous invitons à signer la pétition sur la santé jointe à ce n° de notre journal.
Plus d’infos : http://oise.pcf.fr/107320

Education nationale : vigilance !
Le Conseil départemental de l’Éducation nationale
(CDEN) réuni le 3 juillet en séance à la Préfecture de
l’Oise a abordé la répartition des maintiens, ouvertures ou
fermetures de classes envisagés, tout n’est pas réglé et des
réajustements suite à un comptage des effectifs seront
faits à la rentrée. Il faudra être vigilant sur les fermetures.
Les organisations syndicales ont abordé la question des
heures postes (heures attribuées pour l’enseignement)
ainsi que l’inquiétude de voir externaliser le service de
l’entretien dans les collèges (voir p. 6).
À ce sujet, la vice-présidente Mme Cordier s’est contredite à plusieurs reprises, en évoquant « qu’il n’était pas
question d’externaliser, que les personnels n’avaient pas
compris et qu’ils parlaient à tort d’externalisation ». Et
de poursuivre que « l’externalisation permettrait de palier
aux manques ». Il faut savoir. Externalisation voire privatisation à long terme ? Ou pas ?
Ce sont d’ailleurs les écrits du Directeur général des services du Département confortant l’inquiétude des personnels, qui avaient déclenché la grève du 28 juin.
Un vœu des organisations syndicales a été proposé et largement voté : « le CDEN s’oppose à l’externalisation des
missions effectuées par les agents techniques dans les
établissements publics locaux d’enseignements (EPLE) ;
les missions pérennes doivent être assurées par des personnels recrutés sur des emplois statutaires ; le remplacement des départs à la retraite doit se faire par le recrutement d’agents titulaires ».

Parmi les temps forts de cette lutte exemplaire, l’interpellation de la députée macroniste A. Thill le 12 juin à
Beauvais (ph.) alors qu’elle passait incognito devant
les grévistes pour prendre le train et voter son mauvais
coup à l’Assemblée nationale, elle qui n’a jamais pris
le temps de venir discuter avec eux. Elle a finalement
été contrainte de recevoir une délégation de cheminots
le 22 juin, où elle a fait étalage de sa méconnaissance
totale du sujet. Les communistes de Beauvais, auprès
des cheminots depuis le début, ont partagé des moments solidaires avec eux, comme un pique-nique fraternel au bord d’un étang à Herchies le 3 juin (ph.) ou
bien la remise de 1 500 euros de soutien financier et du
livre La bataille du rail écrit par un collectif d’auteurs.
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Échos des luttes
Hold-up sur les retraites !

Victoire pour les agents territoriaux

Nouvelle journée de mobilisation des retraités à Beauvais le 14 juin, alors que 60 % d’entre eux ont vu leur
pension baisser depuis le 1er janvier avec la hausse de
la CSG, et qu’en même temps les pensions sont toujours bloquées. Et se profile un « big bang » des retraites avec la mise en place par Macron et le gouvernement d’un système à la carte : ne laissons pas faire !
Reportage : http://oise.pcf.fr/107020

Partie des Services techniques de la ville de Beauvais
le 29 mai avec le soutien d’une délégation de cheminots et de Frédérique Landas, secrétaire du Comité
régional CGT, le fort mouvement de grève contre la
hausse du temps de travail a contraint la municipalité
droite-macroniste de Mme Cayeux à renoncer à son
projet austéritaire.
Reportage : http://oise.pcf.fr/107321

Ensemble contre le casseur Macron

Carrefour peut payer

La CGT, FO, l’UNEF, l’UNL et la
FIDL appelaient le
28 juin à une journée
interprofessionnelle
de mobilisations.
Pour l’Oise, rendezvous à Compiègne où
les manifestants ont été soutenir les salariés de Sanofi,
en grève contre l’augmentation du temps de travail. Un
accord a été trouvé avec la direction le lendemain.

Symboliquement la banderole de tête de la manifestation 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.

Reportage : http://oise.pcf..fr/107278

273 magasins Carrefour fermés, 4 000 personnes mises

Privatisation dans les collèges : c’est non ! au chômage, 2 milliards d’aides publiques empochés

La CGT appelait le 28 juin à se réunir devant le conseil
départemental de l’Oise à l’occasion d’un comité technique paritaire pour protester contre le projet de privatisation de l’entretien des collèges dans l’Oise. Premier
succès de cette mobilisation : les représentants des
agents ont voté à l’unanimité le rejet du projet.
Reportage : http://oise.pcf.fr/107276

ces dernières années, soit l’équivalent des dividendes
versés aux actionnaires sur la même période… L’indécence n’a pas de limites. Une délégation beauvaisienne
a rejoint le rassemblement au Docks d’Aubervilliers où
étaient présents le député Stéphane Peu ou encore le
sénateur Fabien Gay, à l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires de Carrefour le 15 juin. Retour
ensuite à Beauvais pour faire
signer la pétition
initiée par des
clientes contre la
fermeture
du
Carrefour
Contact à SaintJean,
mauvais
coup contre la
vie du quartier. Thierry Aury a interpellé la maire de
Beauvais également présidente de l’Association des
Villes de France, à faire pression sur le gouvernement .
Reportage : http://oise.pcf.fr/107071

Pour une France hospitalière et fraternelle, une Europe solidaire
Organisée dans l’Oise en lien avec le
Réseau Citoyens
Solidaires, la Marche
citoyenne et solidaire
pour les migrants
Vintimille-CalaisLondres était attendue avec impatience
dans le département et c’est avec une grande joie qu’elle a
été accueillie le 22 juin sur le parvis de la gare de Creil, où
l’élu creillois Karim Boukhachba a rappelé l’engagement
des communistes pour une France juste, ouverte, hospitaAccueil en musique le 22 juin à la gare de Creil.
lière, de partage et de fraternité.
Dans le même temps, avec le collectif Solidarité Migrants
de Beauvais, des citoyens ont interpellé la maire et les
deux députés, en leur déposant un courrier rappelant la
nécessité d’une autre politique, fraternelle et humaine. Ils
ont poursuivi avec une étape à Bresles, La Neuville-en
Hez - où Jean-Michel Cuvillier a pris la parole au nom du
PCF - puis à Clermont où ils ont rejoint la Marche solidaire. Tout le monde a ensuite convergé vers Erquery et la
communauté Emmaüs pour partager un repas de l’amitié
et y passer la nuit.
Le lendemain, c’est Compiègne qui accueillait les marcheurs, avant la dernière étape oisienne à Noyon. Une très
Interpellation de la maire de Beauvais par le collectif belle initiative, joyeuse, musicale et festive, pour affirmer
la volonté « pour une France hospitalière et fraternelle,
Solidarité Migrants le 22 juin.
une Europe solidaire » comme s’intitule le Manifeste édité
par le Parti Communiste Français. La marche s’achèvera
le 8 juillet à Londres.
Reportage : http://oise.pcf.fr/107270

Scandaleuse réception de Netanyahou
par Macron en France !
Trois rassemblements ont eu
lieu à Beauvais,
Compiègne et
Creil le 5 juin
Moments de partage au sein de la communauté Emmaüs d’Erquery le soir du 22 juin, avec ici Caroline pour protester
Besse, qui fait rimer la France avec fraternité en s’im- contre la réceppliquant pour son filleul républicain venu du Mali.
tion scandaleuse
du criminel de
guerre Netanya- Prise de parole de Michel Le Drogo, au
nom de l’AFPS Beauvais
hou par E. Macron à Paris. Au rassemblement à Beauvais, à l’appel du
PCF, de l’AFPS et de la LDH, il a été décidé d’amplifier
la mobilisation citoyenne auprès des autorités françaises
(envoi d’un navire hôpital à Gaza, force de protection internationale des populations civiles palestiniennes, sanctions économiques contre Israël, reconnaissance de l’État
palestinien) et de délégations vers les parlementaires de
l’Oise pour les interpeller à ce sujet.
Reportage : http://oise.pcf.fr/106748
Ultime étape dans l’Oise le 24 juin, à Noyon.
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NORMAL : 15 €
SOUTIEN : 25 €
à renvoyer à PCF Oise 8, rue de Beauvoisis 60100 Creil

RÉDUIT : 5 €

Comprendre le monde, agir pour le changer : le Parti communiste a sa revue bimestrielle d’action 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

Chèque à l’ordre de « PCF Oise »

https://humanite.fr

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

Pif revient à la rentrée 2018 dans un
tout nouveau format innovant, réconciliant écran et imprimé. Et sa
parution sera hebdomadaire.
Abonnez-vous dès maintenant !
Toutes les infos sur :

https://2017.pcf.fr/universite

(étudiant, sans emploi)

Moment d’émotion à l’occasion de l’assemblée des Amis
d’Henri Barbusse et de l’ARAC à Montataire le 16 juin,
lors de la rencontre avec Michel Kachkachian, âgé aujourd’hui de 95 ans, qui s’engagea en 1942, à 17 ans, dans
la Résistance avec les FTPMOI.

Tu veux participer ? Parles-en rapidement à ton secrétaire de section ou
prends contact avec la fédération de
l’Oise du PCF !
Toutes les infos :

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

Encore une belle édition pour la Rando vélo coco Beauvais-Dieppe-Le Tréport ! Du soleil, de la bonne humeur, des retrouvailles en cours de route avec
les amis venus de Chaumont et de Sérifontaine. L’arrivée au Tréport coïncidait
avec la rencontre conviviale organisée pour la première année de mandat du
député communiste Sébastien Jumel, en présence également de la nouvelle
sénatrice PCF de Seine-Maritime, Céline Brulin. L’humain d’abord !

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

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

Abonnement 1 an

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

Du vendredi 24 au
dimanche 26 août,
Angers
accueille
l’Université d’été
des communistes.
Trois jours d’ateliers, de discussions,
d’échanges variés, de découvertes : une
immense agora s’inscrivant la dynamique du prochain congrès, prenant également une teinte européenne dans le cadre de la préparation de ces élections.
Un moment privilégié dans la vie militante !

ABONNEMENT Oise Avenir

Rendez-vous PCF Oise

N’oubliez pas ! Nous avons besoin de votre...
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24e journée pour le droit aux vacances !
organisée par la FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

DIEPPE
VIVRE… tout simplement !
« On n’y arrive plus ! » disent de plus en plus de familles, de
retraités, de jeunes.
Hausse de la CSG, du gaz et électricité, du forfait hospitalier, du
carburant, des timbres, baisse des APL, blocage des salaires, baisse
des retraites, réduction des moyens pour les services publics
(Hôpitaux, maternités, SNCF, Poste, communes, départements…),
coût de plus en plus élevé des études, précarité des emplois,
conditions de travail dégradées, souffrances dans les EHPAD…

Première station balnéaire française, port
de pêche (coquille Saint-Jacques), départ
vers l’Angleterre, Dieppe cultive le charme
et la douceur de vivre entre ses 4 ports, ses
vieilles rues, ses quais et les 8 hectares de son
front de mer avec son immense pelouse et ses
compétitions de cerfs-volants. Dieppe c’est
aussi « l’Estran-Cité de la mer », le châteaumusée, la piscine à eau de mer et les
nombreuses animations d’été !

Ça ne peut pas continuer comme ça !

Pendant ce temps, M. Macron et sa cour de milliardaires
s’amusent et se gavent de fric sur notre dos : 500 000 € de vaisselle
pour Brigitte, suppression de l’Impôt sur les Grandes Fortunes
(5 milliards), baisse de l’impôt sur les sociétés (10 milliards), Crédit
d’Impôt CICE (20 milliards) ! Et comme ils en veulent toujours plus,
ils fraudent l’impôt : 80 milliards par an planqués dans les « paradis
fiscaux » ! Et ce sont les petits qui paient à la place des riches. On se
croirait revenu « au temps des seigneurs » ! Révoltant !
Triste symbole : le groupe Carrefour a empoché 2 milliards d’aides
publiques et supprime 4 000 emplois et 273 magasins : mais il a
versé 500 millions aux actionnaires et 16 millions à son ex-PDG !
Insupportable !
Mais M. Macron continue de raconter qu’ « il n’y a pas d’argent
dans les caisses » et affiche son mépris pour le peuple qui produit
les richesses.

Trop c’est trop : il est temps de se faire respecter !
D’autres choix sont possibles si on a le courage de s’attaquer à
cette domination des financiers, à ce capitalisme qui détruit les
êtres humains et l’environnement, provoque des guerres et la
misère partout sur la planète.

« Ils ont des millions, mais nous sommes des millions ! »
Soyons solidaires, partout refusons les injustices, petites ou
grandes, relevons la tête ! Pour dire ensemble : nous voulons
vivre, tout simplement ! Nous voulons garantir l’avenir des
générations futures. Nous disons : « l’humain d’abord ! ».
Les communistes sont à vos côtés pour aider à l’action :
contactez-les !

✁

… et pour commencer, passons ensemble
une journée de bonheur à Dieppe !

J’aide à la
participation
d’un enfant,
d’une famille.

PARTICIPATION
• plus de 12 ans, adultes : 13 €
• de 3 à 12 ans : 6 €
• moins de 3 ans : gratuit
Chèque à l’ordre de « PCF »

POUR VOUS INSCRIRE

VOIR LES CONTACTS
AU VERSO
• Pour des raisons de sécurité, tout voyageur,
quel que soit son âge, doit béné�icier
d’une place assise. En conséquence, seuls les
voyageurs munis d’un billet seront admis
dans le car.
• Tout mineur doit être accompagné par un
adulte.
• Chaque participant organise librement et
sous sa responsabilité sa journée.
• Seules les places réservées et payées
avant le 15 août sont garanties.

Je soutiens cette journée solidaire !
Je verse …....... € • Chèque à l’ordre d’« ADF » à renvoyer au PCF Oise
ouvrant droit à une déduction �iscale sur l’impôt sur le revenu de 66 % du montant versé.

8, rue de Beauvoisis - 60100 Creil • 03 44 55 27 96 • pcf.oise@wanadoo.fr • http://oise.pcf.fr •

M @pcfoise60

•

C pcfoise60

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Nanteuil-le-Haudouin
Roger Pierre • 06 09 78 23 20

Le Plessis-Belleville
Christine Chevalier • 06 67 51 63 89
Christophe Chevalier • 06 79 90 90 73

BEAUVAISIS
Permanences tous les lundis de 15 h à 19 h
Local PCF • 34, rue du Fg St-Jacques • Beauvais
arrêt de bus Île-de-France. Lignes 1,2,3 et 9

03 44 02 65 21
BRESLES
Jeanine Mees • 06 64 19 47 70
Jean-Michel Cuvillier • 06 85 15 37 80
Marceau Rotru • 06 81 98 95 56

CLERMONT
Permanences sur le marché de 9h30 à 12h30
• tous les samedis (sauf le 14 juillet)
Caroline • 06 80 34 69 24

CREIL / NOGENT-SUR-OISE
Permanences de 10 h à 12 h
tous les mercredis jusqu’au 8 août
et les samedis 4 et 11 août
Siège du PCF Oise • 8, rue de Beauvoisis • Creil
Yvette Cesbron • 07 80 43 16 01

LIANCOURT
Dorothé Alia • 06 18 02 28 38

MONTATAIRE
Permanences sur le marché de 10 h à 12 h
• les dimanches 5 et 12 août
Marie-Paule Buzin • 06 64 21 44 27
Catherine Dailly • 06 19 31 41 60
Emmanuelle Schlaboski • 06 14 67 77 19

MOUY
Permanences tous les lundis du 23/07 au 13/08
de 18 h à 19 h
Salle des Associations - Bât. Degas • Rue du
19 mars 1962 • Mouy
Geneviève Jozefowicz • 03 44 21 37 71

SÉRIFONTAINE/GISORS
Anthony Auger • 06 70 48 64 87

PONT-SAINTE-MAXENCE
Permanences le mardi 31 juillet et les vendredis
3 et 10 août de 10 h à 12 h
Salle associative • Place Palteau •
Pont-Sainte-Maxence

RIBÉCOURT / NOYON
Chantal Boyenval • 06 60 95 24 27
Christian Lahargue • 06 78 79 26 42
Roger Pereira • 06 89 29 57 08
SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE
Permanences tous les mardis de 17 h à 19 h
• Mairie annexe • 35, rue de Paris •
Saint-Just-en-Chaussée
Jackie Louvet • 03 44 78 73 18
Florent • 06 27 19 00 42
Sylvie Colin • 06 98 22 56 14
François Nef • 06 27 54 25 52

SAINT-MAXIMIN
Caroline Brebant • 06 86 78 47 44
VALOIS

Crépy-en-Valois
Béatrice Goret • 03 44 87 63 85 • 06 18 86 11 47
Hélène Masure • 03 44 87 08 09 • 06 73 51 60 04
Nicole Kléo • 03 44 87 05 30 • 06 76 20 64 27
Béthisy-Saint-Pierre
Jean-Claude Bergès • 06 81 97 13 71
Béatrice Goret • 03 44 87 63 85 • 06 18 86 11 47

VILLERS-SAINT-PAUL
Alain Boutroue • 06 07 50 90 67
Brigitte Adjoudj • 03 44 71 42 94
Pour les secteurs ci-dessous
Bientôt plus d’informations sur
http://oise.pcf.fr/106817
Vous pouvez aussi contacter le PCF Oise.
COMPIÉGNOIS SAINT-LEU-D’ESSERENT

NOM et PRÉNOM

COURRIEL (@) et TÉL PORTABLE

SIGNATURE

À retourner à PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis - 60100 Creil • pcf.oise@wanadoo.fr • 03 44 55 27 96 • http://oise.pf.fr

ADRESSE

! L’argent existe : la suppression de l’ISF et le plafonnement de l’impôt sur les sociétés coûtent 10 milliards ; la fraude fiscale des riches
80 milliards par an ; le CICE qui n’a créé aucun emploi 20 milliards par an ; les profits du CAC 40 explosent à 93,7 milliards en 2017…

! Un Plan de rattrapage pour la santé dans notre Région : augmentation des budgets de fonctionnement et d’investissement
particulièrement dans les hôpitaux publics et les centres de santé, désendettement des hôpitaux (la simple suppression de la taxe sur
les salaires rapporterait 4 milliards), plan de formation de médecins et professionnels de santé au niveau des besoins (arrêt du
numerus clausus sur le recrutement des étudiants en médecine) ;

! Un moratoire pour suspendre toutes les fermetures de maternités, de lits, de services et d’hôpitaux de proximité ;

Je soutiens la demande des parlementaires communistes des Hauts-de-France au Premier Ministre :

SANTÉ : URGENCE !

Ensemble, continuons la bataille !
Depuis plus de 3 mois, la lutte est engagée contre le « nouveau pacte ferroviaire » du
gouvernement.
Les cheminot.e.s ont rejeté ce projet à plus de 95 % et mènent une lutte courageuse pour
s’opposer à la casse de la SNCF et promouvoir un service public des transports de qualité et
accessible à toutes et tous !
Malgré les mensonges et le mépris du gouvernement, le battage médiatique sur les bienfaits de
ce projet, beaucoup d’entre vous ont apporté leur solidarité à cette lutte car nous sommes tous et
toutes concerné.e.s par les transports, la qualité de l’air et la sécurité !
Maintenant, avec cette loi, quelles garanties avez-vous ?

↘ Vos trains seront-ils à l’heure ?
↘ La ligne ferroviaire que vous prenez régulièrement existera-t-elle dans les mois à venir ? Ou
sera-t-elle remplacée par un car ?
↘ Vos billets n’augmenteront-ils pas ?
↘ Votre gare, votre guichet seront-ils ouverts demain ? Y aura-t-il moins de camions sur les
routes ?

Le gouvernement, aidé par la droite sénatoriale, est passé en
force avec des ordonnances, refusant le débat public avec les
citoyen.ne.s, alors que les syndicats de cheminots, le PCF et
maintenant plusieurs commentateurs et médias expliquent les
effets négatifs de la loi sur notre vie.
Grâce à la lutte des cheminot.e.s, aux initiatives menées dans
tout le pays, nous avons pu parler service public, égalité entre les
territoires, dénoncer l’entreprise de division entre les cheminot.e.s
et les usagers, dénoncer les faux chiffres sur le coût du statut des
cheminot.e.s et parler de la nécessité de libérer la SNCF de la dette
dont 2,7 milliards d’euros de frais financiers et d intérêts vont dans
la poche des banques… et pousser le gouvernement à reprendre
partiellement cette dette.

« La loi est votée, circulez ! » dit le gouvernement
Pourtant 80 % de la loi n’est pas encore écrit.
Ouverture à la concurrence, maintien ou non des lignes de proximité par les régions, fermetures
de gares et suppressions d’arrêts, ventes au privé, privatisation de la SNCF, tarifs, régularité,
rénovations des lignes et financement… et convention collective pour les cheminot.e.s : des
décrets et ordonnances doivent être écrits et adoptés.

Alors, continuons la bataille !

Dans nos régions (avec les conventions TER), dans les localités urbaines comme rurales, nous
devons mener ces batailles pour maintenir et développer un service public de qualité.
Mobilisons-nous !
C’est possible : en Bourgogne-Franche-Comté, une première victoire a été arrachée pour faire
retirer l’ouverture à la concurrence sur deux lignes importantes dans la convention TER.
Les communistes, aussi bien les militant.e.s que les parlementaires, ont dénoncé les dangers
de la privatisation de la SNCF et participent dans tout le pays à porter des solutions pour améliorer
nos transports ferroviaires !
Nous sommes décidé.e.s à poursuivre le combat !
À l’occasion du projet de loi sur les Mobilités, examiné cet automne, nous pouvons ensemble
mener campagne, et porter des solutions concrètes pour le droit aux transports et aux mobilités
pour toutes et tous, respectueux de l’environnement et de la qualité de la vie !

Á vos côtés et avec vous, usagers, cheminot.e.s, élu.e.s,
les communistes appellent à poursuivre cette bataille,
à défendre, promouvoir les services publics, le progrès
social et écologique.

Rendez- vous à la fête de l’Humanité
les 14, 15, 16 septembre !

POUR QUE L’HUMAIN D’ABORD L’EMPORTE SUR LA FINANCE, POUR ÊTRE PLUS FORT, POUR AGIR ENSEMBLE,

JE REJOINS LE
nom

prénom

PCF Oise

adresse

8, rue de Beauvoisis
60100 CREIL
03 44 55 27 96
pcf.oise@wanadoo.fr

e-mail

http://oise.pcf.fr

tél.

CM @pcfoise60
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