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AGENDA SOCIAL

AGENDA POLITIQUE

ÉLECTIONS EUROPÉENNES - P. 3

Journée nationale d’action,
de mobilisation et de grève

À partir de vos exigences
inscrites dans les Cahiers de
l’espoir

Pour pouvoir voter le 26 mai 2019,
il faut être inscrit·e sur la liste
électorale de sa commune.
N’hésitez pas à vérifier auprès de
votre mairie et à demander à vos
proches s’ils·elles le sont.

MANIFESTATION

pour des réponses concrètes
MARDI 19 MARS à 10 H
Cours Guynemer
COMPIÈGNE
À l’appel de CGT, FO, FSU, Solidaires,
UNEF et UNL

Cars au départ de Beauvais
Inscriptions : UL CGT Beauvaisis
03 44 48 34 49

RASSEMBLEMENT

« 10 propositions pour
la France remises au président
et au gouvernement »
SAMEDI 16 MARS à 10 H
Place Chassaigne-Goyon
PARIS
Départs collectifs de l’Oise
Renseignements : PCF Oise

JE M’INSCRIS* SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
JUSQU’AU 31 MARS
* sur le site internet
https://www.demarches.interieur.gouv.fr
* à ma mairie, avec une pièce
d’identité et un justificatif de
domicile
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N’oubliez pas !
Nous avons besoin de votre…
ABONNEMENT

Oise Avenir

J’indique mes coordonnées :
Nom : ……………………………………………
Prénom : …………………………………………
Adresse : …………………………………………
Code postal : ……………………………………
Ville : ………………………………………………
Je choisis ma formule d’abonnement 1 an :
- RÉDUIT (étudiant, sans emploi) : 5 €
- NORMAL : 15 €
- SOUTIEN : 25 €
Je renvoie le chèque à l’ordre de « PCF Oise »
à l’adresse postale :
Oise Avenir - 8, rue de Beauvoisis - 60100 Creil

C

e 16 mars sera marqué par plusieurs initiatives qui prolongent
les mobilisations en cours depuis des mois :
• un « Tou·te·s sur Paris » lors d’un
16e samedi des gilets jaunes ;
• un appel de 140 ONG soutenu par la
CGT et le PCF, à des Marches pour le
climat pointant que « fin du monde et
fin du mois relèvent du même combat », « contre les dérèglements climatiques, la violence sociale et toute forme de répression ou de discrimination » pour
« un printemps climatique et social » ;
• un rassemblement initié par le PCF avec ses parlementaires
pour soutenir le dépôt à l’Élysée et Matignon, de 10 propositions prioritaires issues des milliers de discussions, lors
des signatures de pétitions, des remplissages des Cahiers de
l’espoir, des débats multiples.
Et le 19, les syndicats appellent à une nouvelle journée d’actions et de grèves.
Face à un pouvoir contraint d’ouvrir un « grand débat national » après avoir été mis sur la défensive, mais qui cherche auFAIRE LE LIEN ENTRE jourd’hui à enliser les choses,
à dévoyer ce qui s’exprime, ces
LES 16 ET 19 MARS actions portent, chacune à leur
ET LE 26 MAI
manière, la volonté de remettre
au premier plan les exigences populaires et citoyennes, pour
la justice sociale et fiscale, pour la démocratie, pour une transition écologique vers un autre modèle de développement.
Et les citoyen·ne·s qui ont participé de manière sérieuse et
constructive aux débats, attendent maintenant des réponses
concrètes.
C’est pourquoi les communistes ont le souci au contraire de
montrer comment les aspirations à l’égalité, au progrès social,
à des services publics de qualité, à une vie digne pour chacun·e, à une planète vivable durablement peuvent être satisfaites par d’autres choix politiques, par une autre répartition
des richesses et utilisation de l’argent, un autre mode de production respectueux des humains et de la nature.
C’est tout le sens aussi de la campagne de la liste « l’Europe des
gens contre l’Europe de l’argent », conduite par Ian Brossat
pour les Européennes du 26 mai. Nous avons 73 jours pour
convaincre celles et ceux qui seront dans la rue le 16 ou le
19 mars ou qui les soutiennent, que le vote pour cette liste est
le plus cohérent, le plus utile pour donner de la force et un
débouché politique à ce qui s’exprime dans le pays.
Ce vote est celui qui dérangera le plus les plans macroniens, et la fausse alternative entre « pro-européens »
et « nationalistes », entre « libéraux » et « fachos », car
nous sommes les seul·e·s à dire que ce n’est pas de l’Europe qu’il faut sortir mais du libéralisme et du capitalisme.
Mettons partout la discussion sur la table, autour de nous, en
gagnant les voix une à une, comme nous avions réussi à le
faire en 2005 lors de la victoire du non au TCE, déjouant les
pronostics !
73 jours pour mettre du « jaune », du « rouge », du « vert »
dans les urnes avec le vote pour la liste de Ian Brossat ! ◼
Thierry Aury
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ÉLECTIONS

EUROPÉENNES 2019 : L’ENGAGEMENT NÉCESSAIRE DE CHAQUE
COMMUNISTE ET SYMPATHISANT·E

I

l reste 73 jours pour permettre à
la liste de Ian Brossat de franchir
les 5 % qui permettront de faire élire
au moins 4 député·e·s au Parlement
européen. Un défi à relever mais une
bataille qui peut être gagnée si chaque
communiste et sympathisant·e convainc
4 ou 5 personnes autour de soi à aller
voter et utiliser le bon bulletin de vote.
Quelques arguments ici pour engager la
discussion et répondre à des questions.

« Le Parlement européen n’a
aucun pouvoir ! » FAUX !

Même si le fonctionnement démocratique des institutions européennes devrait être considérablement renforcé, le
Parlement européen (PE) a un rôle réel :
aucune directive (loi européenne), aucun budget, aucune dépense ne peut être
adopté·e sans un vote majoritaire du PE.
Et le PE vote sur la mise en place de la
Commission européenne et peut la censurer (la renverser). Donc il est essentiel
de bien choisir ses député·e·s !

M. Le Pen sur ses amis d’extrême droite
autrichiens qui viennent d’imposer la semaine de 60 heures !

« Il n’y a jamais eu autant de
divisions à gauche ! » VRAI et
FAUX !

Depuis 1979, il y a toujours eu des listes
présentées par le PCF, le PS, les Verts,
l’extrême gauche voire le PRG. Cette foisci, c’est la crise et l’éclatement du PS qui
provoque une multiplication de listes.
Mais la proportionnelle peut permettre à
de nombreuses listes d’avoir des élu·e·s.
La question principale est de convaincre
les nombreux·euses abstentionnistes potentiel·le·s de venir voter, en leur montrant l’utilité du vote (voir arguments
ci-dessus !) et la cohérence de nos choix
depuis toujours. Notre adversaire ce ne
sont pas les autres listes à gauche mais
l’abstention. ◼

« Le PCF est isolé en Europe et
ne peut pas peser ! » FAUX !

Le PCF participe au Groupe de la Gauche
Unitaire Européenne qu’il a contribué à
construire, un groupe très actif, comprenant 52 membres, de 14 pays. Son action en lien avec le mouvement social à
l’échelle européenne a permis parfois des
succès, comme avec la directive de libéralisation du travail des dockers et des
ports rejetée majoritairement ou comme
actuellement la directive sur le transport
routier où les libéraux sont mis en difficulté. Un PCF et un groupe renforcés, ce
serait plus d’avancées pour le monde du
travail.

« Toutes les listes parlent de
l’Europe des peuples ! » VRAI !

Mais il ne faut pas se laisser prendre aux
belles paroles et juger seulement aux
actes : seul le PCF a voté depuis toujours
contre tous les traités libéraux européens
tout en refusant les replis nationalistes.
Le PCF a toujours agi pour une harmonisation sociale par le haut pour empêcher
la concurrence entre travailleurs·euses
des différents pays. Quant à E. Macron,
il faut le juger sur ce qu’il fait en France et

Nouveau ! Procurez-vous vite ce petit recueil
de chroniques de Francis Wurtz parues dans
l’Humanité Dimanche, qui ouvrent des brèches
dans la caricature d’Europe que représente
l’Union européenne.
En vente à la fédération - 6 euros

Assemblée des communistes de
l’Oise avec Marie-Pierre Vieu et
Loïc Pen le 26 février à Montataire
Devant une soixantaine de militant·e·s, la députée Marie-Pierre Vieu
a fait part de son expérience d’élue
européenne, à travers quelques
exemples :
1. le vote de la directive sur la libéralisation du transport de voyageurs
par le rail ne s’est fait qu’à 24 voix
près sur 704 votants ! Autant dire
que quelques député·e·s communistes de plus auraient pu empêcher E. Macron de poursuivre la
privatisation de la SNCF.
2. il faut alerter les citoyen·ne·s
sur la dérive grave des budgets
européens : baisse des budgets
de l’agriculture et de la cohésion
sociale ; hausse des budgets militaires et de la politique anti-migrant·e·s.
3. le groupe GUE fait réaliser un
audit-bilan des libéralisations-privatisations de services publics depuis 25 ans.
Reportage :

http://oise.pcf.fr/110803

JE PARTICIPE À LA CAMPAGNE
https://www.europedesgens.fr
http://oise.pcf.fr
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VIE DES SECTIONS

DES COMMUNISTES ENGAGÉ·E·S SUR TOUS LES TERRAINS
Porte-à-porte à Montataire
Petit écho du porte-à-porte réalisé
dans le quartier populaire des Martinets début mars : toujours un très
bon accueil, nous sommes souvent
invité·e·s à entrer prendre le thé
ou le café. Donner la parole aux citoyen·ne·s permet tout de suite une
certaine écoute, même ceux·celles
qui semblent au départ réticent·e·s
libèrent très vite la parole. Et les
discussions s’engagent, de la situation du travailleur handicapé
en passant par la MDPH puis à la
question des salaires et de la précarité via les contrats intérim pour en
arriver à l’Europe de la finance. Les
citoyen·ne·s ont beaucoup de choses
à nous dire, la discussion permet de
nous apporter un petit éclairage et
de leur proposer d’agir avec nous.
Catherine Dailly

Pétitions et Cahiers de l’espoir à
Saint-Maximin
Table avec café et croissants pour
échanger avec la population ce
23 février, faire signer la pétition
pour la hausse des salaires et remplir
les Cahiers de l’espoir, avec nos
propositions.

Distribution du flyer pour les Européennes à Saint-Gobain
Roger Pereira et les camarades du
Nord-Compiégnois à la porte de
l’entreprise à Thourotte le 11 mars,
ont reçu un bon accueil.
4
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P

rès de 200 personnes au repas de la Fraternité et soirée de
« l’Humain d’abord » à Beauvais,
avec une très belle ambiance jusque tard
dans la nuit !
Au menu, plats maison, musiques et
chansons avec le Trio Lahase mais aussi discussions politiques, pétitions pour
la hausse des salaires, des retraites et le
rétablissement de l’ISF, ou encore questionnaire sur les Municipales 2020.
En ouverture, des gilets jaunes ont rappelé leur action pour la justice sociale,
fiscale et pour la démocratie, et dénoncé la répression révoltante qui a eu lieu
encore la veille, à Beauvais. Présent également, Loïc Pen, lanceur d’alerte, mé-

decin urgentiste à Creil, candidat sur la
liste de Ian Brossat aux Européennes,
a fait le lien entre son combat pour un
hôpital public de qualité, le mouvement
des gilets jaunes et le vote le 26 mai pour
sa liste « l’Europe des gens contre celle
de l’argent ». Des femmes, des hommes,
des jeunes ont décidé de s’engager avec
nous dans l’action pour faire bouger les
choses...
Une soirée qui donne la pêche ! ◼

U

n an après un précédent débat, retour à Maignelay pour
Thierry Aury et Christophe
Gaignon, avec une quinzaine de citoyen·ne·s.
Question n° 1 : le pouvoir d’achat, en fait
« le pouvoir vivre » comme dit l’un. « Tout
augmente sauf les salaires et les retraites »,
« j’ai retiré mon enfant de la cantine car je
ne peux plus payer » dit une travailleuse
à temps partiel. « Pourtant il n’y a jamais
eu autant de fric là-haut » dit une troisième. Un jeune dit sa difficulté à trouver
une formation. « On est dans le libéralisme complet, il faudrait un coup de révolution » dit un cadre retraité. Une autre
femme parle de la lutte engagée au collège
de Saint-Just où la fermeture d’une classe
de 3e est programmée à la rentrée suite
aux restrictions de moyens. Une élue dit
son désespoir de ne pas arriver à poursuivre l’activité de l’école de musique qui
rayonne sur le secteur, faute de moyens
suffisants. Toutes et tous disent, chacun·e
à leur manière, que « tout marche à l’envers et qu’il faudrait remettre les choses
d’aplomb puisque les richesses existent ».
Christophe Gaignon note soigneusement toutes les idées et propositions sur
le tableau, et cela va nourrir les Cahiers
de l’espoir. L’exigence est très forte de voir
ces demandes citoyennes se concrétiser
vite. On garde le contact pour la suite.
Décidément E. Macron ne pourra pas
longtemps se contenter de ses habituelles
pirouettes médiatiques. ◼

VIE DU PARTI

8 MARS, JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE POUR LES DROITS
DES FEMMES

R

« Non aux violences faites aux femmes ! »
Rassemblement devant la statue de Jeanne Hachette au centre-ville de Beauvais, héroïne
beauvaisienne, symbole de la résistance des femmes.

Inauguration de la bibliothèque
Viviane-Claux
Il avait été proposé que notre nouvelle bibliothèque de la fédération, située au rezde-chaussée, soit inaugurée à l’occasion
du 8 mars et qu’elle soit le lieu d’accueil
d’une programmation dense, tout au long
de cette Journée : échanges sur femmes
et politique, femmes et culture, femmes
et migrations, femmes et violences subies,
femmes et informatique, femmes et numérique, femmes et Europe, femmes du
xxe siècle et enfin les femmes aujourd’hui.
Un moment très fort en émotion fut l’inauguration de cette bibliothèque recevant
le nom de Viviane Claux, en présence de
Jacques et de leurs enfants.
Les camarades, hommes et femmes, se sont
succédé·e·s, participant à une ou plusieurs
des discussions sur les thèmes prévus.
Un classeur est disponible à la bibliothèque pour que chaque camarade puisse
lire tout ce qui a été échangé au cours de
cette journée.

Pour la suite : chacun·e est invité·e à faire
une petite pause dans ce lieu « historique
et culturel ».
Le projet d’une commission féministe souhaitée par le National pourra peut-être se
concrétiser, déjà quelques camarades se
sont déclaré·e·s intéressé·e·s. Le travail se
fera en lien avec la commission nationale
dont la composition est à disposition de
chacun·e.
Le thème que nous n’avons pas beaucoup
étudié et qu’il faudrait peut-être garder
pour l’an prochain est celui de femmes et
numérique, que ce soit pour la formation,
les métiers possibles, la création, la libération…
Mais toute proposition sera bienvenue !
Rendez-vous le dimanche 8 mars 2020
et en attendant chaque jour soyons vigilant·e·s aux dégâts du patriarcat et à la domination de la classe qui n’est pas la nôtre
(composée d’hommes et de femmes !)
Yvette Cesbron

assemblement symbolique le
8 mars à midi au pied de la
statue de Jeanne Hachette
à Beauvais pour dire « Stop aux violences faites aux femmes ! » Lancée
par les communistes, les ami·e·s de
l’Humain d’abord en lien avec l’association Destin de femmes, et avec la
participation de plusieurs élu·e·s de
gauche de Beauvais, cette initiative a
notamment rendu un hommage aux
32 femmes mortes depuis le début
de l’année en France, sous les coups
de leur conjoint, pour que la parole
continue de se libérer sur ces violences
insupportables et pour qu’une action
publique multiforme vienne en aide et
en soutien effectif à toutes les femmes
qui en ont besoin. France 3 Picardie
est venu faire un reportage diffusé le
soir même. Thierry Aury a rappelé
que le 8 mars n’était pas « la journée
de la femme » (1 sur 365 !) mais une
« Journée internationale de lutte pour
les droits des femmes » lancée en 1910,
par la révolutionnaire allemande Clara Zetkin et que cette lutte concernait
les femmes et les hommes, et devait
être une lutte permanente, toute l’année, pour se débarrasser du patriarcat
comme du capitalisme et libérer ainsi
toute l’humanité.

Le soir, près de 80 personnes ont assisté au débat co-organisé avec l’association Destin de femmes, dont beaucoup de femmes du quartier Saint-Jean
et aussi un groupe de gilets jaunes. Au
mur, était rappelée symboliquement la
mémoire des 32 femmes tuées sous les
coups de leur conjoint depuis le 1 er janvier en France. À nouveau, beaucoup
d’idées s’expriment, qui devront absolument être prises en compte. ◼
Reportage :

http://oise.pcf.fr/110797
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ÉCHOS DES LUTTES

GRAND DÉBAT, GILETS JAUNES

P

lusieurs rencontres se sont déroulées dans l’Oise ces dernières semaines
dans le cadre du « Grand débat » initié par E. Macron, à l’initiative de municipalités aux majorités diverses, de partis politiques, d’associations ou d’organisations. Les communistes ont participé à ce Grand débat, prenant la parole
à Bresles, Mouy, La Neuville-en-Hez, Nogent-sur-Oise… À Beauvais, la section a
organisé deux réunions publiques dans des quartiers populaires et a co-organisé
une troisième soirée avec Destin de femmes (voir page précécente). Les exigences
exprimées sont fortes et doivent être entendues et prises en compte.

Le « top 5 » des priorités
des 2 grands débats
organisés par
le PCF Beauvaisis
Quartier Argentine à Beauvais
le 6 février
1. augmentation du SMIC, des retraites et des minima sociaux
2. rétablissement de l’ISF
3. retraite à 60 ans, indexée sur
les salaires, et suppression de la
hausse de CSG pour tou·te·s
4. TVA à taux 0 sur les produits de
première nécessité et augmentée
pour les produits de luxe
5. développement de l’accessibilité
universelle avec augmentation
du personnel dans les centres
pour handicapé·e·s et aide à la
formation et à l’emploi
Quartier Saint-Jean à Beauvais
le 11 février
1. développement des services publics : de proximité, non dématérialisés et gratuits
2. garantir un service public de la
santé de proximité, sans zone
blanche. Un hôpital public de
qualité et des médecins de garde
et sans dépassement d’honoraire
3. augmentation du SMIC, des retraites et des minima sociaux
4. développement du transport ferroviaire de passagers entre les
pôles urbains, du fret ferroviaire
ainsi que du ferroutage
5. développement d’une agriculture verte : sans pesticides (sans
glyphosate), avec des aides à
l’agriculture biologique et à la
permaculture

6
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Quartier Saint-Jean à Beauvais,
le 11 février

Quartier Argentine à Beauvais,
le 6 février
Près de 70 personnes ont répondu à l’invitation de l’Humain d’abord : femmes,
hommes, jeunes très divers·e·s, au-delà des cercles militants habituels… et la
présence surprise de l’ancien maire de la
ville, Walter Amsallem, venu en « observateur » de cette initiative citoyenne.
2h30 de discussion non-stop, où chacun·e
pouvait prendre la parole, plusieurs fois,
mais de manière brève (2 minutes) et en
formulant une ou plusieurs propositions.
Une soirée très riche en expression et
propositions sur la justice sociale, fiscale, la démocratie, les services publics,
la transition écologique. Les Cahiers de
l’espoir que nous avions mis à disposition
se sont noircis. Les citoyen·ne·s ont décidément de l’appétit pour la politique, le
débat, ont beaucoup de choses à dire et à
apporter, et méritent mieux que les formules méprisantes de M. Macron.

60 personnes ont participé à ce second
rendez-vous, à nouveau très au-delà des
cercles militants habituels, avec 2h30 de
discussion dans un climat très respectueux et d’écoute mutuelle.
Chacun·e était invité·e à remplir un petit
feuillet, avec ses 5 propositions prioritaires, aboutissant à un « top 5 » des priorités mis en avant par les participant·e·s.
Toutes ces idées vont être transmises
sur le site internet national du Grand
débat, à l’Élysée mais aussi aux groupes
parlementaires et en délégation aux député·e·s du Beauvaisis, pour les interpeller directement sur la suite qu’ils et elles
comptent donner à cette implication citoyenne forte.
Elles vont aussi nourrir les actions de
l’Humain d’abord dans les mois qui
viennent, en particulier les propositions
qui font un très large consensus citoyen.
Il y a vraiment comme une envie forte de
reprendre ses affaires en main et de ne
pas laisser les décisions dans les mains
d’une petite caste au service des financiers. ◼

: DES RÉPONSES CONCRÈTES !

L

es gilets jaunes font face à un arsenal répressif important de l’État, qui n’hésite pas à user de la force et de l’intimidation pour mettre au pas ce mouvement de contestation : mobilisation de forces de sécurité disproportionnées,
usages intensifs de grenades de désencerclement et LBD 40, onze interpellations le
samedi 9 mars à Beauvais, destructions des camps des gilets jaunes dont celui de
Senlis, emblématique, le 11 mars… Sans oublier le pan législatif, avec le vote récent
de la loi « anti-casseurs ». Devant cette évolution, le collectif beauvaisien « Observatoire de l’état d’urgence » constitué en 2017, propose d’élargir son champ d’action
en devenant le « Collectif Oise de la Liberté d’expression ».

Avec les gilets jaunes de Montataire
Le 2 février dernier a eu lieu l’inauguration symbolique de la « maison des gilets
jaunes », construite à proximité du rondpoint « Pathé » à Montataire. Inauguration dans la convivialité et la fraternité,
en présence du maire Jean-Pierre Bosino — qui a rappelé le soutien de la municipalité au mouvement des gilets jaunes,
comme en témoignent la motion adoptée au Conseil municipal en décembre
2018 et plusieurs aides matérielles —,
de Karim Boukhachba, élu creillois,
vice-président de l’agglomération ACSO
et d’autres élu·e·s locaux·ales. La gilet jaune Marie A. a aussi pris la parole
pour souligner leur engagement pour
une société plus juste et fraternelle, pour
la défense des services publics, avec des
moyens humains et financiers, pour la
défense de la maternité de Creil et pour
redonner du pouvoir d’achat au peuple,
avant de couper dans la bonne humeur le
ruban et d’inaugurer sous les applaudissements cette belle cabane.
Dans la nuit du 21 au 22 février, « c’est avec
tristesse que nous avons appris l’incendie
de cette cabane, de cet abri réalisé avec des
palettes au bord de la route, sur un lieu où
depuis trois mois ont été vécus ensemble
des moments de convivialité, de partages,
d’entraides, d’amitiés… », comme le note
Karim. Heureusement, avec l’aide de la
municipalité de Montataire, pour déblayer les débris, et des gilets jaunes de
Senlis qui ont fourni des matériaux, les
gilets jaunes ont travaillé d’arrache-pied
pour reconstruire une cabane le weekend suivant : le combat continue, la détermination est intacte. ◼
Reportage :

http://oise.pcf.fr/110641

La conseillère départementale Catherine Dailly était avec les gilets jaunes
le 7 mars à la gare SNCF de Creil pour
distribuer des tracts annonçant le grand
débat des gilets jaunes de Montataire le
samedi 23 mars prochain à 18h30, sur le
rond-point « Pathé ».

« Barrons la route
à l’autoritarisme ! »
Extrait du communiqué de presse
daté du 8 février du collectif beauvaisien « Observatoire de l’état d’urgence », auquel participe le PCF Oise.
La garantie des droits n’est plus assurée, ni la séparation des pouvoirs.
[…] Des méthodes démagogiques
sont utilisées pour construire une insécurité sociale justifiant la mise en
place d’une politique sécuritaire qui
asphyxie notre démocratie :
• ainsi en continuité de la loi relative à l’état d’urgence, la loi du
30 octobre 2017 accorde de nouveaux pouvoirs à l’autorité de police sans que l’autorité du juge soit
requise, seulement informée ;
• la récente loi sur le secret des affaires fait que des citoyen·ne·s et
militant·e·s solidaires subissent
des pressions et n’oseront plus
dénoncer l’inacceptable ;
• maintenant, la loi « anticasseurs »
qui ne menace pas le délinquant,
mais le citoyen, qui va faire l’objet
d’un vote en février. Ce projet, s’il
est adopté, permettra des interdictions administratives individuelles
de manifester, le fichage des
manifestant·e·s, la mise en place
d’obligation de pointage. Comme
dans l’état d’urgence, c’est le soupçon qui devient le pilote. […] ;
• l’usage illégitime et disproportionné des grenades de désencerclement et LBD 40 par les forces du
maintien de l’ordre, dans le cadre
des manifestations. De nombreux
citoyens de tous âges en sont
victimes. De nombreuses organisations et des ONG nationales et
internationales dénoncent ces violences contre des personnes exerçant une contestation sociale. La
France est le seul pays de l’Union
européenne à compter dans son
arsenal de maintien de l’ordre,
l’usage de ces armes.
Communiqué de presse intégral :

http://oise.pcf.fr/110377
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ÉCHOS DES LUTTES

CITOYENNES, CITOYENS : EXASPÉRATION GÉNÉRALE !

G

ilets jaunes, stylos rouges
(enseignant·e·s), gilets roses
(assistantes maternelles), retraité·e·s, salarié·e·s, jeunes… La colère qui
s’exprime est grande, ne pas y répondre
serait de la plus grande irresponsabilité.

LES RETRAITÉ·E·S VEULENT
PLUS QUE DES CLOPINETTES

Les retraité·e·s étaient à nouveau dans la
rue le 31 janvier, à l’appel de 9 organisations. Comme le dit une pancarte, « nous
avons gagné notre retraite, nous la reprendre c’est nous voler ! »
Oui, même si ça ne plait pas à E. Macron,
ou à la députée LREM A. Thill qui ne
semble avoir que des clopinettes à proposer, l’exigence d’une hausse des retraites
(comme des salaires), est à l’ordre du
jour.
Reportage : http://oise.pcf.fr/110175

GILETS JAUNES ET SYNDICATS, MÊMES REVENDICATIONS, MÊME COMBAT !

2 000 personnes étaient présentes à
Beauvais le 5 février, lors de la première
manifestation à l’appel conjoint de la
CGT, des gilets jaunes, de la FSU, de FO.
Faisons converger nos colères, nos revendications, nos luttes, nos forces face
au pouvoir et au Medef : tous ensemble
pour que l’intérêt du peuple passe avant
celui des financiers !
Reportage : http://oise.pcf.fr/110336
8
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LES PROFS VOIENT ROUGE

Beauvais en état de siège
Incroyable ! Tout le centre-ville de
Beauvais bloqué de 8 h à 15 h le
lundi 4 février pour la visite du Premier ministre E. Phillipe à Beauvais
pour rencontrer la maire C. Cayeux
et ensuite se rendre à la CAF pour
faire le service après vente de la fameuse « prime d’activité » promise
par E. Macron en décembre.
Que craint-il, de rencontrer le
peuple ? Les gilets jaunes et les
contenus des débats organisés alors,
portent très fort le rejet de cette
conception monarchique du pouvoir,
de ce mépris du peuple. Les Beauvaisien·ne·s doivent être respéecté·e·s
et pouvoir continuer à circuler normalement dans toute la ville.
Et également celles et ceux qui souhaitaient se faire entendre du Premier ministre, comme ont tenté de le
faire en matinée des militant·e·s CGT
et FSU, des gilets jaunes et d’autres
citoyen·ne·s, malgré le froid et les
centaines de CRS déployés.
Reportage :

http://oise.pcf.fr/110265

Tou·te·s ensemble !
Tract commun CGT, gilets jaunes, FO
et FSU Oise appelant à manifester le
5 février à Beauvais

Les professeurs·euses s’étaient déjà mobilisé·e·s en nombre le 12 novembre dernier devant l’Inspection académique à
Beauvais. Depuis, le mécontentement
n’a pas faibli. C’est tout d’abord une première initiative des « stylos rouges » sur
le rond-point « Pathé » à Montataire le
30 janvier, pour exiger une diminution
des effectifs dans les classes, une augmentation des salaires, des postes supplémentaires et l’arrêt des réformes du
secondaire. Les professeurs·euses et parent·e·s d’élèves du collège Louise-Michel se sont ensuite mobilisé·e·s contre
une perte de 37 heures d’enseignement
par semaine, augmentant le nombre
d’élèves par classe, et contre la suppression d’une classe de 3e. Une première
opération « collège mort » a eu lieu le
7 février, une deuxième le 25 février avec
une action originale d’une course-relais
entre le collège et l’Inspection académique où une délégation a été reçue. La
section PCF locale, avec Jakie Louvet, a
sorti un tract apportant son soutien à la
mobilisation. Les parent·e·s d’élèves ont
poussé à une troisième journée « collège
mort » le 4 mars, et ont distribué des
tracts toute la semaine, avant de rejoindre
le samedi, avec les professeurs·euses, les
gilets jaunes de Saint-Just sur leur rondpoint. Déjà se profile la journée d’action
syndicale du 19 mars, à laquelle appellent
notamment les collèges Pasteur et Éluard
de Noyon, avec une nouvelle opération «
collèges morts », après celle du 5 février,
là aussi en lien avec la baisse des dotations en heures d’enseignement. La semaine suivante, le 25 mars, au niveau national, c’est une grande journée « écoles
mortes » qui s’annonce dans le primaire
et le secondaire contre l’obligation faite
aux communes de financer la scolarisation des élèves dans le privé dès l’âge de
3 ans ; le regroupement des petites écoles
avec le collège, avec le risque d’une extinction des écoles de moins de quatre
classes (534 écoles sur 862 dans l’Oise) ;
la création d’un vivier de remplaçant·e·s
à bas coût et non-formé·e·s ; la réduction
des spécialités à choisir au lycée ; un Bac
en contrôle continu avec moins d’options ; des suppressions de postes pour
des élèves de plus en plus nombreux dans
le secondaire. ◼

ÉCHOS DES LUTTES

LES USAGER·ÈRE·S SE BOUGENT POUR LEURS SERVICES PUBLICS

A

ttaques tous azimuts contre les services publics, selon la rangaine libérale usée jusqu’à la corde qu’ils coûteraient trop chers ou que nous n’aurions plus les moyens de les financer. Tour d’horizon non exhaustif dans
l’Oise où des citoyen·ne·s agissent pour ne pas voir ces services au public se dégrader ou tout simplement
disparaître, laissant alors le champ libre à de nouveaux marchés pour le capitalisme en crise.

LA MATERNITÉ DE CREIL EST
FERMÉE, POPULATION ET
HÔPITAL EN DANGER
Permanences dans le hall d’accueil de l’hôpital du 25 janvier
au 24 février
Pendant un mois, les membres du Comité de défense se sont relayé·e·s, de
9 heures à 21 heures, subissant des visites
d’huissier par la Direction ou bien des
dérèglements volontaires de la climatisation… Mesquineries bien loin de l’intérêt
des discussions avec les visiteur·euse·s.
La nuit du 28 au 29 janvier, les présent·e·s
empêchent le déménagement de matériels vers le site de Senlis, en bloquant
les camions. Devant la situation, le préfet impose un moratoire sur le déménagement jusqu’au 19 février, date où le
tribunal administratif, saisi par Creil et
l’ACSO, doit se prononcer. Le référé des
élu·e·s sera finalement rejeté le 21 février.

Grève illimitée des urgences et
des urgences pédiatriques
L’expertise médicale s’est positionnée
clairement contre la fermeture. Après la
démission du docteur Loïc Pen de son
poste de chef des urgences en décembre
dernier, les médecins urgentistes ont
écrit une lettre ouverte au Directeur le
22 janvier dans laquelle ils·elles disaient
refuser de gérer les conséquences graves
de la fermeture. La grève est votée le 24 et
les services des urgences et des urgences
pédiatriques sont en grève illimitée depuis le 31 janvier.

Ils·elles ont reçu le soutien de Ian Brossat et de Marie-Hélène Bourlard
le 11 février, qui lancaient là le Tour de
France des maternités. ◼

Le 14 février, le ministre de l’Intérieur est
en visite à Creil, où l’attend le Comité de
défense, dont les membres seront fermement délogé·e·s par les forces de l’ordre,
sans possibilité d’échanger, tout comme
plus tard les gilets jaunes à Verberie.

Des étiquettes pour le bureau de
Poste
Le collectif citoyen de défense du bureau de Poste de La Neuville-en-Hez
poursuit ses initiatives. La dernière
en date : la réalisation d’étiquettes à
coller sur les enveloppes.

Le député PCF Fabien Roussel a interpellé le Premier ministre lors des
Questions au gouvernement le 5 février. Notons ici l’expression du député
E. Wœrth, dont la circonscription comprend Senlis et qui est pour la fermeture,
quand Fabien évoque que le président de
la Région, Xavier Bertrand, LR comme
M. Wœrth, conteste la fermeture.

Et maintenant
Le comité de défense de l’hôpital appellait tou·te·s les citoyen·ne·s, tou·te·s
les élu·e·s, toutes les organisations politiques, syndicales, associatives le soirmême du bouclage de notre journal à
une assemblée générale pour la réouverture de la maternité, pour un grand
plan d’investissement humain et matériel pour les urgences, pour préparer un
grand rassemblement populaire.
Dernières informations et reportages sur la lutte
pour que vive la maternité de Creil à retrouver sur :

http://oise.pcf.fr

Passage en force pour le CDG Express
Le 28 janvier, les travaux du CDG
Express étaient lancés à Mitry-Mory, alors même que la concertation
menée par le préfet était en cours !
Les usager·ère·s se sont mobilisé·e·s pour bloquer le chantier, dont
ils·elles furent délogé·e·s à partir du
12 février, chaque matin, par les CRS.
La ministre des Transports validait
le projet le 6 février, mais les opposant·e·s ne s’en laissent pas compter,
avec notamment une réunion publique qui a réuni 700 personnes à
Mitry-Mory le 18 février.
Dossier : http://oise.pcf.fr/110363
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L

e 25 novembre 2017, lors d’une
initiative de Femmes Solidaires
à l’occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux
femmes, le maire de Montataire JeanPierre Bosino s’était engagé auprès de
Sylvie Jan, présidente de France-Kurdistan, à parrainer une élue kurde emprisonnée.
Parole sera tenue, en clôture du programme consacré à la Journée internationale des droits des femmes, en présence de Sylvie Jan, avec le

PARRAINAGE DE
MUKADDES KUBILAY
co-maire de Dogubayazit

VENDREDI 15 MARS, 18 H
Halle Perret - 32, av. Ambroise Croizat
en face de l’ex-usine GOSS
MONTATAIRE

Mukaddes Kubilay, emprisonnée comme
près de cent autres maires du HDP (Parti
démocratique du peuple), risque d’être
condamnée, si la Cour de cassation le
confirme et comme le craignent ses avocats, à 8 ans et 6 mois de prison.
Le motif est comme pour tou·te·s les
élu·e·s emprisonné·e·s, tou·te·s les journalistes, militantes féministes, syndicalistes, universitaires, etc., « propagande
terroriste ».
Actuellement plus de 300 prisonnières et
prisonniers font la grève de la faim pour
dénoncer les conditions inhumaines de
détention. Participez à ce rendez-vous
pour les soutenir face à un régime qui
installe une dictature et veut éliminer le
peuple kurde.
Après la réception, un atelier d’écriture
est prévu, destiné à l’envoi de courriers à
Madame Mukkades Kubilay. Chacun·e
lui écrira à partir d’un modèle écrit en
turc. ◼
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« Je pense à toi ! »
À propos des parrainages symboliques, Sylvie Jan écrit dans
l’ouvrage Stop Erdogan :
Les parrainages participent aussi à la
démocratie dans les villes et contribuent à ce que chacun et chacune
se pense citoyenne et citoyen du
monde. Écrire est une action efficace
connue de toutes les organisations
qui s’intéressent aux prisonniers. Ce
geste simple, accessible, est souvent
la seule façon « d’entrer » dans les
cellules et de faire savoir aux bourreaux que ces élu·e·s, militant·e·s,
journalistes, syndicalistes, artistes,
féministes… sont sous surveillance
internationale. Cette solidarité
exprimée de façon concrète invite
le public à leur écrire, pour leur dire
« Je pense à toi ! ». Faire écrire des
milliers de fois « Je pense à toi ! »,
inonder les prisons de ce message
est indispensable aujourd’hui
quand nos ami·e·s doivent résister
au sein même de la prison, contre
l’isolement, les humiliations, les
privations, les tortures. Parfois nos
lettres arrivent. Preuve en est la
réponse de Sara Kaya, co-maire
de Nusayibin, qui écrit « dans nos
conditions de détention, ta lettre
m’a remonté le moral… »

François, de l’Auberge
des Migrants, est venu
chercher le lundi 11 mars
à la fédération à Creil
2 m3 de vêtements
chauds et de couvertures
pour les 350 migrants
dans la nature à Calais.
C’est le fruit d’une partie
des collectes de
Femmes Communistes
Solidarité Migrantes.
Pour contacter le collectif :
pcf60migrantes@orange.fr
03 44 55 27 96

N

ous reproduisons ici l’édito
du bulletin Coopéractif de janvier-février écrit par Caroline
Besse, co-animatrice du réseau Économie sociale et solidaire (ESS) du PCF.
Notre récent congrès a permis de définir une stratégie de mise en œuvre de
notre projet La France en commun. Si
aucun paragraphe n’est consacré à l’ESS,
en tant que telle, dans le texte Manifeste
pour le XXIe siècle, elle y est cependant
très largement présente en filigrane. En
effet, au fil des chapitres, on peut lire,
entre autres, que « plus que jamais nous
devons agir et penser indissociablement
global et local », ou encore que « notre
lutte pour l’industrie et le développement de l’emploi converge avec celle des
circuits courts, pour réduire pollutions et
réchauffement climatique », mais surtout
que « le dépassement du capitalisme n’est
pas une utopie, une idée à formuler, c’est
un processus de transformation révolutionnaire et démocratique que nous devons chercher à construire par nos propositions et notre projet, et à faire vivre
au cœur des luttes sociales et d’idées ».
En tant que communistes et militant·e·s
de l’ESS, nous savons que ses principes et
valeurs en font un chemin privilégié vers
le dépassement du capitalisme. Lequel
dépassement serait facilité par la pleine
mise en œuvre des 17 objectifs du Développement durable définis par l’ONU,
comme étant un projet de société. C’est
ce lien entre projet de société, stratégie
communiste, développement durable et ESS
que nous vous proposons d’explorer. ◼

La section PCF locale était présente le
1er mars au rassemblement « Nous voulons des coquelicots » à Beauvais, en faisant le constat que rien n’est entrepris au
niveau européen afin que l’agroécologie
devienne le modèle productif de l’Union
européenne, dans l’intérêt à la fois des
consommateurs·trices, des producteurs
·trices et de l’avenir de la planète. Rien
n’est fait non plus pour combattre le poids
des lobbies tout puissants de l’agrochimie
au plan européen.

LIBERTÉS

Tracer ensemble de nouveaux
chemins d’Humanité
La soirée de soutien du journal l’Humanité du 22 février, un temps annoncé à La
Bellevilloise, a dû déménager à la halle
Marcel-Dufriche à Montreuil, tant la
participation a été importante : près de
4 000 personnes ont tenu à être présent·e·s pour montrer leur attachement
au journal et au pluralisme. Plusieurs camarades et ami·e·s de l’Oise ont assisté à
cette soirée, dont Loïc Pen, candidat sur
la liste « Pour l’Europe des gens, contre
l’Europe de l’argent ». Comme l’a souligné
Patrick Le Hyaric, citant Jaurès, « faire
vivre un grand journal sans qu’il soit à la
merci d’aucun groupe d’affaires est un problème difficile mais pas insoluble ». Multiplions les initiatives : points de vente du
journal, parrainage par les abonné·e·s de
nouveaux·elles lecteurs·trices, réalisation
de dons, abonnement des médiathèques,
comme Nellie Rochex l’a obtenu à
Nogent-sur-Oise, tenue de rencontres
autour de l’Humanité… À la mi-juin, un
grand banquet populaire permettra de
faire un point d’étape de cette mobilisation générale, pour tracer ensemble de
nouveaux chemins d’Humanité ! ◼
Reportage : http://oise.pcf.fr/110594

Sans modération !
À l’entrée d’un restaurant, une boîte,
une affiche de l’Humanité et voici 70 euros récoltés pour que vive
notre journal. Une initiative d’Alain
Boutroue à reproduire !

Responsable de la bataille pour la
diffusion de l’Humanité et de l’Humanité Dimanche dans l’Oise :
Jean-Michel Cuvillier
06 85 15 37 80

L’Humanité est un combat quotidien !
Pour s’abonner en ligne :
https://humanite.aboshop.fr/common/categories/1711
Pour faire un don en ligne :
https://www.donspep.caissedesdepots.fr/?journal=huma

Que serait le paysage médiatique sans
l’Humanité ? On peut en avoir une petite idée en regardant ce qui se passe du
côté de la télévision publique, plus précisément de France 2 et son Émission
politique. En effet, le 4 avril prochain, la
chaîne organise un débat télévisé dédié à
l’élection européenne auquel Ian Brossat n’est pas convié pour représenter la
liste qu’il conduit : c’est un scandale, et
pour Ian Brossat « il s’agirait d’un déni
de démocratie grave et incompréhensible », comme il l’écrit dans un courrier
adressé à la présidente de France Télévisions, Mme Ernotte. Le PCF, c’est un
groupe au Sénat et à l’Assemblée nationale et plus de 7 000 élu·e·s.
Interpellons Delphine Ernotte, faisons
entendre notre voix, manifestons !
RÉSEAUX SOCIAUX
#PasSansNous
01 56 22 60 00
delphine.ernotte@francetv.fr

MANIFESTATION DEVANT
FRANCE TÉLÉVISIONS
MARDI 19 MARS, 18 H À 21 H
7, esplanade Henri-de-France
PARIS
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AGENDA PCF OISE
RÉUNION DE PRÉPARATION DE LA FÊTE
DE LA PAIX
JEUDI 21 MARS, CREIL - 15H30
Siège du PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis
RÉUNION DU COLLECTIF RETRAITÉ·E·S
DU PCF
MARDI 9 AVRIL, CREIL - 14H30
Siège du PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis
Avec Daniel Junker, animateur nationaldu collectif
ACTION CONTRE L’ÉVASION FISCALE
SAMEDI 4 MAI, NÉCHIN (BELGIQUE)
Car au départ de l’Oise
Inscription : PCF Oise
Avec Ian Brossat, Fabien Roussel, en lien
avec le Parti des Travailleurs Belges (PTB)
BROCANTE DE LA PAIX
DIMANCHE 12 MAI, MONTATAIRE
À PARTIR DE 7H00
Centre aéré - 3, avenue Anatole-FRANCE
2,50 euros le mètre linéaire
Inscription : PCF Oise
UNIVERSITÉ PERMANENTE
Séquences thématiques alternant
chaque semaine — philosophie (matérialismes), histoire (la Révolution française), littérature (Aragon), économie
(crises) — avec des écoutes collectives
TOUTES LES SEMAINES à 19H00 (sauf
exception) les mercredis au siège du
PCF Oise à Creil, les jeudis au local du
PCF Beauvaisis à Beauvais.

DÉCÈS

Décès d’Évelyne Cocagne : nous
nous souviendrons longtemps de
cette Beauvaisienne au grand cœur,
ne supportant pas les injustices,
se démenant au service des autres
dans les différentes boîtes où elle a
travaillé ou pour empêcher la fermeture d’une classe à l’école Debussy, redonnant de l’énergie à tou·te·s.
Décès du Père Grébouval : une
belle figure de Beauvais que cet
homme profondément bon, qui
avait toujours la préoccupation
des plus humbles. Un esprit d’une
grande ouverture aux autres quelles
que soient leurs convictions philosophiques ou religieuses, leurs origines. Sa foi chrétienne était d’abord
pour lui une foi en l’être humain.

AGENDA - AUTRES INITIATIVES
ESPACE MARX60
Conférence-débat « Études et réflexions marxistes sur le travail, entre
souffrance et plaisir »
JEUDI 28 MARS, SAINT-MAXIMIN 19H00 (accueil 18H30)
Maison pour Tous Nelson-Mandela 1, rue de l’Abbé Jules-Martin
Avec Frédérique Debout, psychologue
clinicienne, psychothérapeute et psycho-dynamicienne du travail

FÊTE DE LA PAIX
MONTATAIRE

CENTRE DE LOISIRS

DIMANCHE 12 MAI
CONTACT : PCF OISE - 03 44 55 27 96

BROCANTE DÈS 7 H - 2,50 € LE MÈTRE LINÉAIRE
ASSOCIATIONS - EXPOSITIONS - CONCERTS - ANIMATIONS RESTAURATION - DÉBATS
AVEC LOÏC PEN, MARIE-HÉLÈNE BOURLARD,
D’AUTRES CANDIDAT·E·S ET PARLEMENTAIRES
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Nous avons appris
avec tristesse la disparition, à l’âge de
92 ans, de Jacqueline
Hansmetzger, qui fut une
figure militante du
Beauvaisis durant
une trentaine d’années.
Aide-soignante, d’abord à l’hôpital Lariboissière à Paris, elle avait été à l’origine
de la création du syndicat CGT de l’Hôpital de Beauvais, au début des années
1970, où elle a laissé de nombreux souvenirs de son engagement très fort dans
toutes les luttes pour la qualité du service public de santé et pour défendre les
conditions de travail des personnels.
Militante communiste depuis sa jeunesse et jusqu’à son dernier souffle, elle
fut une des animatrices de l’activité du
Parti communiste français et de la diffusion de l’Humanité dans le secteur de
Sérifontaine et du Pays de Bray où elle
habita longtemps le village de Cuigy-enBray. En 1979, elle fut même candidate
aux élections cantonales sur le canton de
Songeons où elle obtint plus de 9 %, dans
un secteur difficile.
Bénévole et responsable au Secours Populaire Français, sur tout ce secteur rural,
elle était de toutes les actions en aide aux
plus démuni·e·s.
Aux côtés de son mari, Maurice — que
tout le monde appelait Pilou — décédé
il y a 25 ans et lui aussi ardent militant
communiste, elle avait participé, durant
la période de la dictature au Portugal, à
l’aide clandestine apportée par le PCF aux
communistes de ce pays pourchassé·e·s
et réprimé·e·s durement par Salazar
et Caetano : elle en conserva des liens
étroits d’amitié avec l’éminent dirigeant
communiste portugais Alvaro Cunhal,
figure de la lutte contre la dictature, qui
leur rendit parfois visite dans leur petite
maison de Cuigy-en-Bray !
Celles et ceux qui l’ont connue conservent
d’elle son éternel sourire, sa générosité,
son ouverture aux autres, son humanité
qui allaient de pair avec une grande détermination à agir sans relâche contre
toutes les injustices, petites ou grandes.
Elle fut une combattante pour le bonheur
humain. ◼
Hommage complet :

http://oise.pcf.fr/110766

Fermeture
de la maternité
de CREIL :
C’est un scandale
Ils ont osé fermer la maternité de Creil, ce service public de
proximité, dans un bassin de vie comme le nôtre. Et ils viennent
encore nous expliquer que c’est pour améliorer les prises en charge, par
la voix d’Agnès Buzyn, prétendue ministre de la Santé, qui n’est rien
d’autre qu’un fossoyeur du service public.

!

On supprime des classes pour mieux enseigner, on supprime des
bureaux de poste pour mieux servir l’usager, on supprime des
tribunaux pour mieux rendre la justice, et enﬁn on ferme des
services de santé et des hôpitaux pour mieux soigner.

Avec eux, les mots n’ont plus de sens. Un seul but en fait, économiser sur
les services utiles aux populations et permettre des exonérations
d’impôts et de cotisations, ainsi que des subventions, aux plus fortunés
et aux très grandes entreprises. Les puissances d’argent n’ont pas fait
élire pour rien un banquier à la tête de l’État.

MADAME AGNÈS BUZYN
A LA JOIE DE VOUS FAIRE PART
DE LA MORT DES
QUINQUENNAT D’EMMANUEL MACRON

La catastrophe est en marche, d’ores et déjà deux médecins urgentistes ont renoncé à exercer aux
urgences de Creil devant les risques à gérer des accouchements sans en avoir les compétences. Au
moins quatre autres cherchent à quitter le service. Ce sont désormais les urgences, actuellement en
grève, qui sont en danger quoi qu’en disent les technocrates hospitaliers.

NOUS REFUSONS DE NOUS RÉSIGNER.
Le comité de défense de l’hôpital appelle tous les citoyens, tous les élus,
toutes les organisations politiques, syndicales, associatives à une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le JEUDI 14 MARS à 18H30
CENTRE DES RENCONTRES à CREIL - 1, rue du Valois
Pour la réouverture de la maternité, pour un grand plan d’investissement humain et matériel
pour les urgences, pour préparer un grand rassemblement populaire.
Nous y serons présents et vous invitons à y être.

POUR L’EUROPE DES GENS
CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT
#EuropeDesGens

LA SANTÉ, CE N’EST PAS UNE MARCHANDISE
Depuis le début, les militants et les élus du PCF mènent la bataille pour l’hôpital aux côtés de ses
défenseurs et du personnel. Nous allons poursuivre cette lutte dans le cadre des élections
européennes. Nous réclamons la création d’un fonds européen de ﬁnancement des services
publics et des territoires, alimenté à taux zéro par la Banque centrale européenne (BCE). Pour
l’instant, la BCE prête à taux zéro aux banques privées qui prêtent à leur tour, mais avec intérêt, cet
argent à nos services publics pour leurs investissements. C’est un véritable impôt privé qui génère
aujourd’hui des frais ﬁnanciers qui étranglent particulièrement nos hôpitaux.
Ian Brossat est notre tête de liste aux élections
européennes du 26 mai 2019. Il a demandé à Loïc
Pen, médecin, ancien chef des urgences de Creil,
d’être présent à ses côtés sur la liste « Pour l’Europe
des gens, contre l’Europe de l’argent », pour porter
cette question. Loïc Pen a accepté et sera le candidat de
l’Oise.
Menons campagne ensemble, il serait fou de se
battre tout au long de l’année et de laisser E. Macron et
A. Buzyn tranquilles dans les urnes.
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Merci patron !

IAN

Retrouvez
nos candidat·e·s
et participez à
notre campagne
sur LE SITE
www.e uro pedes gens .f r

POUR QUE ÇA CHANGE, IL NOUS FAUT REPRENDRE LE
POUVOIR.
LE 26 MAI, LORS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES,
ÇA SERA LE MOMENT DE LE FAIRE.

MEETING ÉLECTIONS EUROPÉENNES

IAN BROSSAT & LOIC PEN
MONTATAIRE • ESPACE DES RENCONTRES

BÂTIMENT COLORÉ À CÔTÉ DU CINÉMA PATHÉ • RUE ÉMILE ZOLA

MERCREDI 20 MARS 2019 • 20H00

oix
Pour faire le ch
de l’humain

J’ADHÈRE

Nom :

Prénom :

Adresse :
E-mail :

Tél :

FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 8, rue de Beauvoisis 60100 CREIL
Tél : 03 44 55 27 96 / E-mail : pcf.oise@wanadoo.fr / Web : http://oise.pcf.fr

ÉLECTIONS EUROPÉENNES - 26 MAI 2019

BON DE SOUSCRIPTION
POUR MENER CAMPAGNE DANS L'OISE,
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !

60
Fédération de l’Oise

➥ objectif financier : 30 000 euros

Je fais un don de ........................... €

❑ en espèces
❑ par chèque libellé à l'ordre de « ADF-PCF Oise »

Si vous êtes imposable sur les revenus, vous bénéficiez d'une réduction d’impôts de
66 % du montant de votre don, dans les limites fixées par la loi.

Nom : ............................................................. Prénom : ........................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Ville : ................................................................................. CP : ................................................
Email : .............................................................................. Tél. : ...............................................
Renvoyer à : Fédération de l’Oise du PCF - 8, rue de Beauvoisis - 60100 Creil • pcf.oise@wanadoo.fr • 03 44 55 27 96

