
N° 1348 du 19/11/2018  
Prix: 1,50 € Abonnement: 15 € 

N° CPPAP: 0421 P 11491 
Directeur de la publication: 

Thierry AURY 

S
IT

E
 

http
://

ois
e.

pcf
.fr

 
Mensuel édité par la Fédération de l’Oise du Parti Communiste Français 8, rue de Beauvoisis 60100 Creil 

Tél : 03 44 55 27 96  •  Courriel : pcf.oise@wanadoo.fr 

de nouvelles figures comme celle de M. Macron, et les extrêmes 

droites nationalistes. Ils comptent ainsi effacer toute perspective 

de gauche. 

Le national-capitalisme autoritaire apparaît dès lors comme une 

issue de secours pour un système de domination qui cherche à perdu-

rer. En entretenant l’illusion d’un bloc centriste et libéral dans un 

pays qui en rejette les attendus politiques, sociaux, économiques, M. 

Macron ne fait qu’accélérer un processus extrêmement dangereux. 

Aussi navigue-t-il entre deux eaux : mesures 

réactionnaires et autoritaires dans l’éducation, 

loi scélérate sur l’asile et l’immigration, état 

d’urgence permanent contre les libertés d’un 

côté, jusqu’à tenter de réhabiliter l’infâme Pé-

tain, puis, de l’autre des batteries de mesures 

ultralibérales contre les droits des travailleurs, le 

pouvoir d’achat ou l’architecture sociale de la 

République, visant à améliorer le taux de profit 

du capital au sein duquel la compétition fait 

rage. Les progressistes auraient tort de rester 

spectateurs d’un tel « duo funèbre » aux incal-

culables conséquences négatives. 

Il conviendrait de travailler d’arrache-pied pour que les mé-

contentements se transforment en force populaire pour un dé-

passement du système. Ainsi, à partir du mouvement de ce same-

di 17 novembre, il convient de porter une issue combinant justice 

fiscale, réorientation des profits de Total et des compagnies 

d’autoroutes vers les infrastructures publiques de transport, 

orientation des fonds créés par la Banque européenne au service de 

la  transformation de la production automobile et pour un plan de 

rénovation des bâtiments plus économes en énergie, l’aide à l’accès 

à ces logements et à une énergie non polluante pour les familles qui 

en ont besoin, tout en développant des productions locales contre le 

libre-échange organisé par les multinationales. Le chantier est vaste. 

Et le moment est crucial pour faire franchir des pas supplémen-

taires dans les consciences.  

Patrick Le Hyaric 

(édito de l’Humanité Dimanche du 15 novembre 2018) 

Le mouvement de protestation et d’action contre les hausses de 

taxes sur les carburants cristallise une colère plus profonde et 

plus large contre l’injustice fiscale, élément de l’injustice sociale, 

d’un gouvernement qui cherche à faire croire qu’on cotise pour 

l’environnement quand on comble les dettes creusées au bénéfice 

des plus riches. 

À l’aune de ce mouvement s’affirme la profonde cassure entre le 

Président et le pays. Son itinéraire mémoriel s’est transformé en 

tournée des cahiers de doléances. Dans sa diversi-

té, le peuple réuni le long des anciens champs de 

bataille a déployé milles pancartes et bande-

roles comme autant de cris de souffrance et 

de révolte face à la baisse du pouvoir d’achat 

et au chômage. S’exposer sans perspective 

palpable dans une région si douloureusement 

meurtrie, hier par les guerres, aujourd’hui 

par la guerre économique impulsée sous 

l’égide des institutions européennes, ne pou-

vait qu’accentuer le sentiment prégnant d’un 

Président déconnecté. Un Président qui ne se 

départit pas de son objectif fondamental : plier 

plus vite la France aux canons de la mondialisation capitaliste. Les 

ouvriers des Hauts-de-France d’Ascoval, de Jean Caby, de Froneri 

sont bien les nouvelles proies de ce capitalisme qui a fait le choix de 

baisser pavillon sur l’industrie. 

Le nouveau président du MEDEF indique la nouvelle donne : « la 

mondialisation heureuse est terminée », a-t-il déclaré, feignant de 

croire qu’elle ait déjà commencé. La grande bourgeoisie sent le vent 

tourner et observe avec intérêt ce nouveau moment nationaliste à 

travers le monde. Une demande sourde d’ordre, de protection, de 

sécurité balaie les paysages politiques et tourne le dos à la prétention 

libérale d’organiser les sociétés. La volonté de justice sociale et d’é-

galité, bien vivace, est écrasée par la mise en valeur des forces et 

idées réactionnaires qui s’infiltrent dans la tentative de dépassement 

du clivage entre la droite et la gauche. Pour être bien sûrs de ver-

rouiller le système, les mandataires des puissances d’argent ten-

tent d’organiser un nouveau clivage entre les droites portées par 

 

PRÉPARER L’ISSUE AU MACRONISME 

LISTES ÉLECTORALES 
Pour pouvoir voter en 2019 dans sa 
commune, il faut être inscrit-e sur la 
liste électorale de sa commune. 

Suis-je bien inscrit-e ? 
N’hésitez pas à vérifier auprès de 
votre mairie ! 
Si non, vous avez jusqu’au 31 décem-

bre 2018 pour le faire, muni-e d’une 

pièce d’identité (carte d’identité, passe-

port…) et d’un justificatif de domicile 
(facture d’électricité, d’eau, de téléphone, 
bulletin de salaire, quittance de loyer…). 

Qui est inscrit ? 
Vous pouvez demander à votre mai-
rie la communication de la liste 
électorale (compter environ 3 euros  
pour la remise d’un CD). 

SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE 

NICARAGUA 

avec Felipe SAENZ, 
militant sandiniste, 

poète 

Laurent SANCHIS 

et Sabine, 
compagnons de route 

et un responsable du secteur    

International du PCF 

VENDREDI 30 NOVEMBRE 

18H30 

Siège du PCF Oise à CREIL 

Sommaire : P1.Edito. P2.38e Congrès du PCF. P3. Journée du souvenir, avec Pierre Laurent. PP4&5.Échos des luttes. P6.Maternité de Creil. 

P7.Échos de l’Oise. P8.Agenda ; Assemblée de l’Amicale des Vétérans 

Encarts : Tract « Hausse des prix des carburants : halte au racket ! D’autres choix sont possibles  » ; 

Flyer « Manifestation le 1er décembre pour le maintien de la maternité de Creil » 



Dans le cadre de la préparation du 38e Congrès national du PCF, du 23 au 25 novembre, le Congrès départemental du PCF 

Oise s’est tenu, les 9 et 10 novembre, à Saint-Maximin, dont le maire communiste, Serge Macudzinski a accueilli les 

51 délégués représentant les 11 sections locales et les 891 adhérents (dont 75 adhésions en 2018). 

 Les délégués, âgés de 22 à 85 ans, représentaient une large diversité sociale (magasinier, animatrice socio-culturelle, 

tourneur sur métaux, médecin, infirmière, technicien France Télécom, étudiante, conducteur de train, directrice d’une asso-

ciation d’éducation populaire,  secrétaire, employée du commerce, cuisinier, éboueur, employée EDF, enseignant, ingénieur, 

mécanicien, travailleuse de la culture, téléacteur, cadre commercial, comptable, conducteur de travaux…), avec des expé-

riences et des engagements très divers, 9 ayant adhéré au PCF 

depuis 2 ans, plusieurs étant élus dont la conseillère départe-

mentale Catherine Dailly ou les élus creillois Yvette Cesbron 

et Karim Boukhachba, beaucoup ayant aussi des responsabili-

tés associatives ou syndicales. 

Le débat général très riche, marqué par de nombreuses 

interventions de jeunes et de nouveaux militant-e-s, a été 

nourri des multiples expériences d’action des communistes 

de l’Oise : forte implication dans la bataille pour la défense 

des maternités de Creil et Clermont, pour le service public 

ferroviaire, pour le maintien des bureaux de poste, solidarités 

concrètes avec notamment la grosse Journée à la mer pour le droit aux vacances ou l’aide aux migrants, soutien et participa-

tion active aux luttes sociales contre les lois Macron, solidarité internationale notamment avec les Palestiniens et les Kurdes, 

temps conviviaux avec les repas de la fraternité, la Rando Vélo coco, la Fête de la Paix ou diverses brocantes, débats, projec-

tions de films sans compter les nombreuses actions sur des sujets locaux ; avec un constat : le PCF demeure la seule force 

politique de gauche active, tout au long de l’année, dans le département de l’Oi-

se. Les rapports d’activité et financier ont été adoptés à l’unanimité. 

La base commune de discussion, « Pour un Manifeste du Parti communiste du 

21e siècle », proposant une orientation pour les années à venir, a été largement 

modifié ou enrichi par 82 modifications votées par les délégués  : partant d’une 

analyse de la situation de la France, de l’Europe et du Monde marqué par un capitalis-

me financiarisé qui mène à des inégalités sociales et des désastres environnementaux 

sans précédent, avec une résurgence des solutions autoritaires voire fascistes et des 

foyers de guerre, le texte souligne l’actualité de la réponse communiste entendue 

comme besoin urgent d’une société de partage et de mise en commun des richesses, 

des connaissances, des pouvoirs afin d’être à la hauteur de la nécessaire transition 

écologique et de la satisfaction des besoins et aspirations de 10 milliards d’êtres hu-

mains sur la planète. Faisant un bilan critique des stratégies des années écoulées, il 

propose une nouvelle démarche de rassemblement populaire ancrée dans les luttes, 

pour reconstruire une alternative progressiste, de gauche dans notre pays et en Euro-

pe. 

Le PCF Oise s’engage sans plus tarder dans la campagne pour l’élection euro-

péenne, avec le chef de file des communistes, Ian Brossat, jeune maire-adjoint de 

Paris et Loïc Pen, médecin urgentiste creillois qui participera à la liste nationale, 

sur le thème « l’Europe des gens ou l’Europe de l’argent, il faut choisir ! » 

Un conseil départemental de 32 membres, à parité femmes-hommes, renouvelé 

largement, a été élu à l’unanimité moins une abstention et Thierry Aury, secré-

taire départemental, a été reconduit dans ses fonctions. 

7 délégués de l'Oise ont été élus pour participer au Congrès national, du 23 au 

25 novembre, à Ivry, où ils porteront tout à la fois le contenu des débats et décisions 

du Congrès départemental mais aussi une exigence forte d’unité des communistes, 

dans une situation inédite pour le PCF, avec deux candidats à la fonction de se-

crétaire national, Pierre Laurent, le sortant et Fabien Roussel, le député du 

Nord. 

Dans l’immédiat, les communistes de l’Oise sont engagés très fortement sur la 

mobilisation en cours pour la sauvegarde de la maternité de Creil (votation ci-

toyenne sur tout le Bassin creillois et nouveau rassemblement le 1er décembre…) et 

dans l’action contre les hausses injustes sur le carburant, le fuel domestique et le 

gaz, avec des diffusions de tracts dénonçant le vol et le mensonge du gouverne-

ment, et proposant d’autres pistes (taxation des profits de Total, du kérosène, arrêt 

des fermetures des lignes de chemin de fer, encouragement fort aux transports en 

commun avec gratuité, baisse de la TVA sur les véhicules propres…). 

Un Parti communiste uni et combatif pour faire bouger les choses ! 

2 Congrès de la Fédération de l’Oise 

du Parti Communiste Français : 

débat, unité et combativité ! 

LE NOUVEAU 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
composé de 16 femmes et 16 hommes 
Thierry AURY (secrétaire départemental, 

Beauvaisis) ; Caroline BESSE (Clermont-

Liancourt) ; *BONFIGLIO Pierre-Olivier 

(Clermont-Liancourt) ; *BOUDET François 

(Beauvaisis) ; BOUKHACHBA Karim (Creil-

Nogent-Villers) ; *BREBANT Caroline (Saint

-Maximin) ; *BULQUE Frédérique 

(Montataire) ; BUZIN Marie-Paule 

(Montataire) ; *CARON Marie-Hélène 

(Beauvaisis) ; CESBRON Yvette (Creil-

Nogent-Villers) ; *CHEVALIER Christine 

(Nanteuil-Betz) ; CHEVALIER Christophe 

(Nanteuil-Betz) ; COURTIN Claude (Creil-

Nogent-Villers) ; CUVILLIER Jean-Michel 

(Bresles) ; DAILLY Catherine (Montataire) ; 

GORET Béatrice (Valois) ; *JOVET Danièle 

(Bresles) ; JOZEFOWICZ André (Mouy) ; 

LAHARGUE Christian (Noyon-Ribécourt) ; 

LAMBERT Pascal (Creil-Nogent-Villers) ; 

*LE GLOU Marie (Beauvaisis) ; *LEQUEN 

Guy (Beauvaisis) ; *MARECAILLE Aude 

(Creil-Nogent-Villers) ; MASURE Hélène 

(Valois) ; *NICLOUX Marie-Christine 

(Bresles) ; *PARVILLE Bruno (Noyon-

Ribécourt) ; PEN Loïc (Clermont-Liancourt) ; 

PREVOST Julie (Creil-Nogent-Villers) ; 

*REGNARD Claude (Montataire) ; * SAU-

BAUX Lucie (Montataire) ; *SENECHAL 

Franck (Saint-Maximin) ; SMARDZEWSKI 

Florent (Saint-Just) 

*NOM Prénom : nouveau membre 

DÉLÉGATION AU 

CONGRÈS NATIONAL 
AURY Thierry ; BESSE Caroline ; BOUK-

HACHBA Karim ; DAILLY Catherine ; FE-

DASZ Elisabeth ; PEN Loïc ; SAUBAUX 

Lucie 
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À la Clairière de l’Armistice, c’est symboliquement 

devant « l’Alliance de la paix », un anneau métalli-

que conçu par Clara Halter et sur lequel le mot 

« paix » est inscrit en 52 langues, que les dirigeants, 

élus et militants communistes et de l’ARAC 

(Association Républicaine des Anciens Combat-

tants) se sont recueillis. L’occasion de rappeler 

« l’intense moment de soulagement et de joie à l’an-

nonce de la fin de la pire guerre jamais connue 

alors par l’humanité ». « Une humanité qui s’est 

abîmée dans les tranchées quand la folle stratégie 

d’une prétendue « guerre d’usure » a conduit à ne 

considérer les combattants que comme de la chair à 

canon », des combattants « victimes de l’affronte-

ment des grandes puissances impérialistes » comme 

le rappelait dans une phrase célèbre, Anatole France 

« On croit mourir pour la Patrie, on meurt pour des 

industriels ». P. Laurent ajouta que « ce qui a suivi 

le 11 novembre 1918 nous rappelle aussi que tout 

armistice ne conduit pas nécessairement à l’avène-

ment d’une paix juste et durable : celle-ci est une 

construction qui nécessite le respect de la volonté 

des peuples et le renonce-

ment à l’idée de domina-

tion. La paix ne se procla-

me pas, elle se construit. » 

À Aumont-en-Halatte, dans 

le jardin de la modeste 

« Villa Sylvie », c’est la 

mémoire de l’œuvre et de 

l’action de l’écrivain Henri 

Barbusse, qui fut à l’hon-

neur, une figure très popu-

laire dans les années 1920-

1930 et méconnue aujourd-

’hui ; à l’image de cette petite maison, lieu d’histoi-

re et de culture, aujourd’hui très menacée si les pou-

voirs publics ne débloquent pas en urgence des 

fonds pour sa sauvegarde. Le dirigeant communiste 

mais aussi l’actrice Sonia Masson ont évoqué large-

ment les écrits de l’auteur du livre « Le Feu », Prix 

Goncourt 1916, puissante dénonciation de la guerre 

à travers les paroles mêmes des combattants dont  il 

dit : « Ils lèvent leur face d’homme où germe enfin 

une volonté. Il faut tuer la guerre. On est fait pour 

vivre, pas pour crever comme ça. ». 

À Montataire, lors du meeting franco-allemand, 

pour la Paix, avec Ian Brossat et le député de Die 

Linke, Thomas Nord, le secrétaire national rappela : 

«  nous ne sommes là, ni pour "fêter une victoire", 

ni pour "célébrer" une réconciliation qui tairait les 

causes véritables de ce premier vaste affrontement 

des impérialismes mondiaux. En 14-18, il n’y eut 

pas de victoire, il n’y eut que des victimes, des vies 

et des villes détruites,  des familles endeuillées, des 

peuples exsangues et humiliés. Avec nos camarades 

allemands, nous célébrons "le plus grand des com-

bats" selon les mots de Jaurès, celui de l'exigence 

de paix et de fraternité entre les peuples (…) Car 

100 ans après, voici les peuples toujours aux prises 

avec ces hommes d'argent sans d'autre foi ni loi que 

celles du profit, de la domination et de l'exploita-

tion. (…) La paix, la culture de paix, d'amitié et de 

fraternité entre les peuples est un projet politique 

quand la guerre demeure encore et toujours un bu-

siness. L'heure est venue de débarrasser le monde 

des armes de destruction massive et des armes nu-

cléaires. (…) La France doit ratifier le Traité d’in-

terdiction des armes nucléaires adopté en juillet 

2017, par l'ONU ! » De son côté, Ian Brossat exi-

geait « une dissolution de l'OTAN ». À l’opposé de 

la parade honteuse de Macron avec Trump, Erdo-

gan, Netanyahou et autres « va-t-en-guerre », sur les 

Champs-Élysées, c'est la voix d’un combat résolu 

pour la Paix et contre toutes les guerres qu’a fait 

entendre le PCF le 7 novembre. 

Reportage : http://oise.pcf.fr/109110 

C’est « un périple mémoriel pour la Paix » qu’a accompli Pierre Laurent le 7 novembre comme l’a 

souligné un bon reportage de France 3 Picardie. Le PCF a été la seule force politique à prendre une 

telle initiative, comme un rappel de sa naissance, en 1920, sur la dénonciation de cette « boucherie » 

provoquée par des impérialismes guerriers et attisée par l’ « union sacrée ». Une journée à l’opposé 

de la tentative de réhabilitation de Pétain par Macron. 

Une Journée pour la mémoire et pour la Paix ! 

http://oise.pcf.fr/109110


Les communistes ont diffusé et vont continuer de diffuser les propositions du PCF et de Ian Brossat, chef 

de file des communistes à l’élection européenne (voir le tract en encart) : d'autres propositions que de rac-

ketter les salariés sur le carburant ! Aux portes des entreprises (ph. à g.) ou des supermarchés (ph. au cen-

tre), à la rencontre des automobilistes à Beauvais, dans les rassemblement à Clermont (ph. à d.) ou à Beau-

vais (ph. en Une), partout un bon accueil pour dire « Prenez le fric sur les riches et les grandes sociétés, 

arrêtez de racketter les salariés ! », « Rétablissez l'impôt sur les grandes fortunes 

plutôt que de faire les poches des petits ! » Pour une fiscalité juste et des mesures 

vraiment écologiques, oui, on peut faire autrement !    

Reportage : http://oise.pcf.fr/109191 
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Gilets jaunes : le gouvernement doit entendre la colère populaire ! 

Les communistes beauvaisiens aux côtés des 

61 salariés et des dirigeants de l'entreprise de 

recyclage Decamp-Dubos de Beauvais, mena-

cés d'une liquidation judiciaire en raison de la 

défaillance des banques ! Alors que leur carnet 

de commandes est plein et que l'Agglo du 

Beauvaisis a confirmé ses contrats jusqu'en 

2026 ! Les banques - qui reçoivent par centai-

nes de milliards l'argent de la Banque Centrale 

Européenne (BCE) à 0 % d'intérêts, qui ouvrent 

des lignes de crédit de dizaines ou centaines de millions pour des opérations de LBO montées par des es-

crocs - refusent d'accorder un euro de découvert à cette PME qui tourne et crée des emplois ! 

Nombreux témoignages émouvants de salariés qui ont raconté leur parcours professionnel, dans cette petite 

entreprise familiale, depuis 6 mois ou depuis 20 ans, souvent arrivés sans aucune formation et devenus 

conducteurs, chefs d'équipe, responsable de ligne… Scandale supplémentaire, aujourd'hui, Total bloque ses 

pompes pour les camions de l'entreprise, et La Lyonnaise interdit l'accès à son site d'enfouissement : quand 

des multinationales et des banques sont main dans la main pour assassiner une PME !                                                                                          
Reportage : http://oise.pcf.fr/109172 

Decamp-Dubos, ne laissons pas assassiner cette PME ! 

Froneri-Nestlé à Beauvais : la lutte continue 

Soutien aux Froneri-Nestlé avec plus de 20 000 tracts distribués (ph. à g.), appelant à une rencontre-débat 

le 26 octobre autour d’un film sur la lutte victorieuse des ex-Fralib (ph. au centre) et à venir soutenir les 

salariés devant l’usine le lendemain. Le 30 octobre, les salariés ont manifesté devant le siège de Nestlé-

France à Noisiel (Seine-et-Marne). Un message dénonçant la fermeture est passé pendant une semaine sur 

un écran publicitaire devant l’usine. Après l’ouverture des négociations sur le « plan de sauvegarde de 

l’emploi » le 7 novembre, les salariés se sont mis en grève le 15 novembre (ph. à d.).   

http://oise.pcf.fr/109191
http://oise.pcf.fr/109172


Éducation nationale, c’est trop grave ! 

Le 12 novembre était un jour de grève dans l’Éduca-

tion nationale et le rassemblement pour l’Oise se 

tenait devant l’Inspection académique. Les suppres-

sions de postes prévues, notamment dans le second 

degré, montrent que l’Éducation n’est pas la priorité 

de Macron et de son gouvernement, alors qu’il fau-

drait « mettre le paquet » sur cette question. Dans 

l’Oise, 80 enfants en situation de handicap n’ont 

toujours pas d’auxiliaires de vie scolaire pour les 

accompagner. Pour les syndicats, cette grève n’est 

que le début d’un mouvement de contestation, avec 

la question de fond : « que voulons-nous pour la 

jeunesse ? » 

Reportage : http://oise.pcf.fr/109098 

Depuis la fin des années 1980, les services postaux 

français subissent un long et méthodique processus 

de déréglementation de leurs activités, avec pour 

objectif la privatisation de ce secteur. L’ancien ser-

vice des PTT a été progressivement démantelé, la 

séparation entre La Poste et France Télécom, en 

1991, marquant un premier tournant majeur. Au 

cours des années 2000, La Poste accéléra sa politi-

que de privatisation. La course à la rentabilité entrai-

na des augmentations de tarif et la fermeture de très 

nombreux bureaux de poste. Le rôle social de La 

Poste, sa fonction de service public maillant l’en-

semble du territoire, ont été brisés au profit d’une 

gestion libérale : l’usager est devenu un client et la 

profitabilité l’objectif central. 

L’année 2011 a vu l’ouverture à la concurrence de 

l’ensemble des activités de courrier de La Poste et 

donc la fin du monopole de l’entreprise sur la distri-

bution des divers types de courrier. 

Fin août, le gouvernement a amorcé une nouvelle 

étape dans la privatisation de La Poste : il a annoncé 

que l’État allait cesser d’être actionnaire majoritaire 

du groupe, au profit de la Caisse des Dépôts. Le mi-

nistre de l’Économie et des Finances a aussi annoncé 

un développement des activités bancaires et d’assu-

rance, via une montée de la Caisse des Dépôts dans 

le capital (privé) de l’entreprise « CNP Assurance ». 

Le gouvernement a beau affirmé que La Poste reste-

ra un service public, elle verra ses missions bancai-

res et d’assurances les plus rentables se développer, 

au détriment des missions d’intérêt général. 

Le devenir de nombreux travailleurs du groupe est 

très incertain, dans un contexte où les effectifs ne 

cessent de diminuer d’année en année. Le devenir, 

aussi, des bureaux de poste est en jeu partout sur le 

territoire, dans les campagnes. Les usagers de La 

Poste doivent la défendre. 

Le retour à un authentique service public postal ne 

peut passer que par la renationalisation complète de 

La Poste, sous le contrôle démocratique de ses sala-

riés et des usagers. L’objectif de La Poste ne doit pas 

être de générer des profits, mais d’assurer un service 

public de qualité et accessible à tous. 

Jean-Michel Cuvillier, 
animateur du collectif citoyen contre la fermeture      

du bureau de poste de La Neuville-en-Hez 

La Poste : quatre décennies de privatisation 5 

70 % des maisons de La Neuville-en

-Hez affichent le slogan « Touchez 

pas à notre Poste », alors que le bu-

reau de poste local est menacé de 

voir ses horaires d’ouverture réduits. 

Par ailleurs, les fermetures estivales 

des bureaux de poste se multiplient 

(25 dans l’Oise, contractualisées !) : 

Daniel Beurdeley, maire PCF de 

Longueil-Annel, a réussi à faire 

annuler cette fermeture en 2018.  

Le 18 octobre, les retraité-e-s étaient de nouveau 

dans la rue, à l’appel de 9 organisations de retraités 

qui depuis un an multiplient les initiatives pour le 

maintien du pouvoir d’achat des retraités, mis à mal 

par le blocage des pensions et l’augmentation de la 

CSG. Plus largement, le projet gouvernemental an-

noncé pour 2019 fait craindre le pire, avec un systè-

me par points qui va remettre en cause les mécanis-

mes de redistribution et de solidarité. Ainsi, le plus 

probable est que cette réforme conduise à un allon-

gement de la durée de cotisation et un effondrement 

généralisé des pensions, avec une incitation des sala-

riés à recourir aux fonds de pensions et à l’épargne 

privée. À nous de porter nos propositions pour une 

réforme de justice sociale des retraites pour vivre 

dignement.   Reportage : http://oise.pcf.fr/108801 

« Arrêtez de maltraiter les retraité-e-s ! » 

http://oise.pcf.fr/109098
http://oise.pcf.fr/108801
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Jean-Pierre Bosino, après la proclama-

tion des résultats : 

« La maternité est le bien commun de 

tous les habitants qui se sont très large-

ment exprimés contre son transfert à Sen-

lis. J’appelle l’Agence Régionale de Santé 

et la ministre de la Santé à respecter la 

population du Bassin creillois, en renon-

çant à ce projet, et j’appelle à mettre dès 

maintenant la maternité sous protection 

citoyenne. » 

TABLE RONDE 

« Faut-il une maternité à Creil » 

MERCREDI 28 NOVEMBRE 

18h30 

La Faïencerie à CREIL 

À l’initiative des maires des 11 communes de la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) ont or-

ganisé du 12 au 18 novembre une votation citoyenne, avec des habitants appelés à se prononcer sur le maintien 

de la maternité à l’hôpital de Creil. Le résultat est sans appel : 5 360 OUI sur 5 412 votants, soit 99 % de OUI au 

maintien de la maternité. Bravo pour la mobilisation de celles et ceux qui sont allés au-devant de la population. 

Jean-Pierre Bosino : « Mettons dès maintenant la maternité sous protection citoyenne » 

École Bambier, Montataire - 13 novembre 

Ville Nb votants OUI NON 

Creil 2 610 2 586 24 

Nogent-sur-Oise 699 690 9 

Montataire 1 105 1 093 12 

Villers-Saint-Paul 443 440 3 

Saint-Leu-d’Esserent 68 66 2 

Saint-Maximin 208 208 0 

Saint-Vaast-lès-Mello 62 61 1 

Cramoisy 65 64 1 

Thiverny 63 63 0 

Maysel 17 17 0 

Rousseloy 24 24 0 

ACSO 48 48 0 

Total 5 412 5 360 52 

École Bambier, Montataire 

13 novembre 

Mairie, Creil - 12 novembre 

Devant l’hôpital, Creil - 13 novembre Devant l’hôpital, Creil - 13 novembre 

École Jean-Jaurès, Montataire - 15 novembre Devant l’hôpital, Creil - 16 novembre 

École Joliot-Curie, Montataire - 16 novembre Secours populaire, Montataire - 16 novembre 

Apéro-rencontre avec le député PCF Alain 

Bruneel, Saint-Maximin - 17 novembre 

Marché, Villers-Saint-Paul - 18 novembre 

Collège Anatole-France, 

Montataire - 14 novembre 

Résidence Autonomie, 

Montataire - 16 novembre 

Marché du Plateau, Creil - 

15 novembre 



711 novembre 

Échec cinglant pour les promoteurs d’une fusion 

forcée des communes de Warluis et Rochy-Condé, 

sous la houlette de la Préfecture poussée par un 

gouvernement qui cherche à faire disparaître les 

communes : les habitants des deux communes qui 

ont imposé un référendum votent à 89 % contre la 

fusion, avec environ 60 % de participation ! Stop à 

ces regroupements autoritaires et technocratiques qui 

éloignent toujours plus les lieux de décisions des 

citoyennes et citoyens ! 

Le centre de santé, 

Une solution au manque de médecins ? 

Après 2 premières réunions ces derniers mois sur 

l’offre de soins à Crépy, 150 personnes ont répondu 

à l’invitation du collectif Citoyennes, citoyens de 

Crépy et du Valois à un troisième rendez-vous et un 

débat tout-à-fait constructif s’est instauré entre les 

personnes du public et les médecins invités : le Dr 

Limousin, ancien directeur d’un centre de santé et le 

Dr Dahan, coordonnateur de la Maison médicale. 

D’autres professionnels de santé étaient présents, des 

conseillers municipaux et une foule d’habitantes et 

habitants de Crépy et de villages voisins. 

Le Dr Limousin a présenté le contexte médical et les 

missions et les valeurs qui fondent les centres de 

santé. Le Dr Dahan et M. Jauneau du Laboratoire, 

ont donné des informations sur la Maison médicale 

qui conservera ses trois entités : maison des méde-

cins, laboratoire et radiologie. 

Le débat s’est instauré sur les possibilités concrètes 

de création d’un centre de santé avec des médecins 

salariés à Crépy en coopération avec la Maison mé-

dicale. Un consensus s’est établi entre tous les parti-

cipantes et participants pour promouvoir un projet 

de centre de santé à Crépy.                 Hélène Masure 

J’aime ma commune ! 

« À Montataire pour le centenaire de la Première 

Guerre mondiale, nous étions présents militants 

communistes et élus, aux côtés de Jean-Pierre Bosi-

no, maire de Montataire et conseiller départemental, 

avec de nombreux citoyens. La présence d’une délé-

gation allemande représentée par Jörg Gampe, maire 

de Finsterwalde, a marqué fortement cette cérémo-

nie, où nous avons rendu un hommage à tous ces 

sacrifiés. Un magnifique moment de partage intergé-

nérationnel, entre Allemands et Français, chargé d’é-

motion à travers les chants des collégiens, dont la 

Chanson de Craonne. Nous avons été très émus et 

touchés par le témoignage d’un jeune délégué alle-

mand, qui prônait les valeurs de Paix et d’amitié en-

tre nos peuples, traduit par une jeune fille du Lycée 

Malraux. »                                        Catherine Dailly 

Comme chaque année, les communistes beauvai-

siens se sont retrouvés devant la plaque de la rue 

Jean-Jaurès pour rendre hommage à celui qui fut 

assassiné par un nationaliste d’extrême droite pour 

avoir tenté d’empêcher le déclenchement de la guer-

re. Au programme, actualité du combat pour la Paix 

et le désarmement, lecture d’extraits du dernier dis-

cours du député, et écoute de la Chanson de Craon-

ne.               Reportage : http://oise.pcf.fr/109097 

Repoussée à plusieurs reprises, la date de l’inauguration du monument est fixée au 17 octobre 1926. 

Sont prévus un discours du maire de Creil, Jules Uhry, des chants ainsi que des défilés de drapeaux. La 

mairie de Creil souhaitant éviter tout débordement, une centaine de gendarmes à pied, à cheval et à 

vélo sont mobilisés. Cependant, 30 communistes parviennent à pénétrer dans le Parc. Mécontents de 

n’avoir pas eu un droit de parole lors de l’inauguration du monument, ils entament l’Internationale lors 

du défilé des drapeaux. Sur la place Carnot, où sont rassemblés près de 200 manifestants, un député 

communiste monte sur un banc – les discours sur la voie publique étant interdits – pour protester. Un 

malentendu amène alors à une bagarre entre les communistes présents et les gendarmes. Quatre per-

sonnes arrêtées retrouveront rapidement la liberté à la demande du maire de Creil, Jules Uhry. 

Histoire : 1926, inauguration du monument « La Paix se révélant à l’Humanité », à Creil 

http://oise.pcf.fr/109097


Entre les week-ends de congrès départemental du PCF Oise et le Congrès 

national s’est glissée l’Assemblée générale des Vétérans le 18 novembre à 

Montataire, suivie du traditionnel repas. De quoi débattre de notre Parti et de 

sa visibilité, du risque de la montée des nationalismes partout dans le monde, 

du mouvement des Gilets jaunes… Un nouveau bureau a été élu, composé de 

Jean-Claude Barat, Alain Blanchard, Jean-Claude Bergès, Christiane Carlin, 

Christophe Chevalier, Jacques Claux, Claire Fabre, Jacques Moody, Martine 

Pleuchot et Jean Levasseur, reconduit dans ses fonctions de président. Après 

le mot d’accueil du maire Jean-Pierre 

Bosino, il était temps de partager un 

bon repas dans un cadre toujours aussi 

agréable, accompagnés de l’accordéon 

de Virginie.    http://oise.pcf.fr/109201 
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8 Rendez-vous PCF Oise 

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 

Samedi 8 décembre, Bresles - 11h30 - 

Pot de l’amitié de la section PCF de Bre-

sles avec toutes celles et tous ceux qui 

ont aidé aux différentes initiatives de la 

section - Centre Eugène-Seignier - Rue 

Eugène-Seignier 

L’UNIVERSITÉ  

PERMANENTE 
a déjà plus d’un mois d’existence ! 

Chaque semaine alternent littératu-

re, histoire, philosophie et écono-

mie. 

Pour suivre une séance : 

En direct le mardi à 19 h, sur la 

page Facebook de l’Université 

permanente 

En différé dès le lendemain sur la 

chaine YouTube de l’Université 

permanente  

ÉCOUTES COLLECTIVES 

Siège du PCF Oise à CREIL 

Local du PCF à BEAUVAIS 

TOUS LES MERCREDIS 

19 H 

Amicale des Vétérans du PCF Oise 

Jeudi 6 décembre, Creil - 18h30 - Ré-

union du Collectif de préparation de la 

Fête de la Paix - Ouvert à toutes et tous - 

Siège du PCF Oise - 8, rue de Beauvoi-

sis 

Du mardi 27 novembre au dimanche 2 

décembre, Bury - Expositions et anima-

tions « 1914-1918, le centenaire », à 

l’initiative du PCF Mouy et d’autres 

organisations - Salle des Activités 

Mercredi 28 à 17 h : projection du do-

cumentaire « Adieu la vie/Adieu l’a-

mour » puis conférence-débat 

« Fusillés pour l’exemple : un déni de 

l’histoire ou un lobby militaire ? », 

avec Jean-Claude Flament 

Vendredi 30 à 20 h : projection du film 

« Blanche Maupas », de Patrick Ja-

main 

Samedi 1er à 11 h : dépôt de gerbe au 

monument aux morts de Bury 

Samedi 1er à 20 h : spectacle vivant 

« Adèle Chignon, comme en 14 ! »  
Plus d’infos : http://oise.pcf.fr/108943 

Samedi 15 décembre, Montataire - 

Assemblée générale d’Espace Marx60 

Autres rendez-vous 

Samedi 13 avril 2019, Montataire - 

Super LOTO du PCF Oise - Espace de 

Rencontres - Rue Émile-Zola 

Samedi 1er décembre - 9 h à 12 h - 

Réunion élus et responsables communis-

tes de l’Oise consacrée aux élections 

municipales 2020 

Lundi 26 novembre, Senlis - 20 h - 

Soirée « Osons la fraternité », avec la 

projection de « Ça va » et de « Libre », 

puis débat « Oser la fraternité ici et 

maintenant » - Cinéma Jeanne-d’Arc - 

10, rue du cimetière Saint-Rieul 

Vendredi 7 décembre, Montataire - 

20h30 - Soirée « Migration », avec les 

spectacles « Rodéo ranger-Fragments 

d’une traversée » et « Mon livre de la 

jungle » - Le Palace - 8 bis, rue des Dé-

portés 

http://oise.pcf.fr/109201
http://www.causecommune-larevue.fr
http://oise.pcf.fr/108943

