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AGENDA SOCIAL

Journée internationale de 
lutte des travailleur·euse·s

MANIFESTATION
MERCREDI 1ER MAI à 10 H

Cours Guynemer
COMPIÈGNE

ACHETEZ LE MUGUET
DE L’ESPOIR !

voir l’encart
avec les points de vente

ÉLECTIONS EUROPÉENNES - P. 3

IMPORTANT 
26 mai : chaque voix compte ! 
Si vous n’êtes pas là, donnez 
une procuration à un·e autre 
électeur·trice de votre commune. 
Se rendre au commissariat ou à la 
gendarmerie, muni·e d’une pièce 
d’identité

Si vous recherchez un·e 
électeur·trice qui pourrait voter 
pour vous, n’hésitez pas à contacter 
le PCF Oise par téléphone ou par 
courriel.

AGENDA POLITIQUE

Contre l’évasion fiscale
des riches

« FAISONS LA FÊTE AUX 
ÉVADÉS FISCAUX »

SAMEDI 4 MAI
NÉCHIN

Car au départ de l’Oise
7h00, gare SNCF de Beauvais
7h15, gare SNCF de Clermont

7h30, entrée A1 à Arsy
avec Ian Brossat, Fabien 
Roussel, Raoul Hedebouw

Fédération de l’Oise

60

DANS 1 MOIS, 26 MAI, ÉLECTIONS EUROPÉENNES :
CARTON ROUGE À MACRON-MERKEL AVEC IAN BROSSAT

FÊTE DE LA PAIX : RÉSERVEZ VOTRE DIMANCHE 12 MAI
POUR Y VENIR AVEC VOTRE FAMILLE ET VOS AMI·E·S

VOIR LE FLYER À L’INTÉRIEUR
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N’oubliez pas !
Nous avons besoin de votre…

ABONNEMENT  Oise Avenir
J’indique mes coordonnées :
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Prénom : …………………………………………
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Je renvoie le chèque à l’ordre de « PCF Oise »
à l’adresse postale :
Oise Avenir - 8, rue de Beauvoisis - 60100 Creil

Alors que le pouvoir tente de 
« jouer la montre » et même le 
pourrissement, sur fond d’une 

répression très dure, le mouvement des 
gilets jaunes se poursuit pour la 23e se-
maine, avec un soutien majoritaire des 
Français·e·s aux revendications princi-
pales notamment le rétablissement de 
l’ISF ou la revalorisation des salaires et re-
traites ou encore le maintien des services 
publics de proximité. 
La situation sociale continue d’être éruptive avec de multiples 
luttes : la santé avec le début d’une grève nationale des urgentistes 
(à la suite de Creil), l’école avec des manifestations et « journée 
morte » des enseignant·e·s et parents contre les suppressions de 
postes et la contre-« réforme Blanquer », les retraité·e·s avec une 
nouvelle action unitaire, le mouvement des jeunes pour le climat 
etc. 
Toutes ces luttes mettent en cause, d’une manière ou d’une autre, 
les politiques libérales et austéritaires que E.  Macron a en-
core aggravé par rapport à N. Sarkozy et F. Hollande et qui 
frappent de plein fouet l’immense majorité. 
Mais, tout en étant forcé de reculer sur certains points (réouver-

ture du dossier de la maternité 
de Creil, annonce d’un mora-
toire sur les fermetures d’hôpi-
taux et d’écoles, …), Macron 
n’est pas décidé à renoncer à sa 
politique : refus de rétablir l’ISF, 
« ballons d’essai » sur l’instaura-
tion d’une deuxième journée de 

travail gratuit ou sur un recul de l’âge de la retraite ou poursuite 
de suppressions d’emplois publics… 
Les communistes sont de toutes les mobilisations, cherchant 
en permanence à favoriser les rassemblements les plus larges, 
comme cette demande de 218 député·e·s de tous bords d’organi-
ser un référendum sur la privatisation d’Aéroports de Paris. 
Il nous faut maintenant faire le lien entre toutes ces colères, ces 
aspirations, ces luttes et le vote du 26 mai et nous avons plusieurs 
atouts pour cela : premièrement, notre liste est totalement co-
hérente dans ce soutien à ces luttes en raison de l’engagement 
constant du PCF contre tous les traités libéraux européens ; deu-
xièmement, la liste, la seule avec 50 % d’ouvrier·ière·s et d’em-
ployé·e·s, comprend des femmes et des hommes porteur·euse·s 
de luttes fortes ; troisièmement, la qualité de notre tête de liste, 
Ian Brossat dont les commentateurs ont reconnu qu’il « est la 
révélation de cette campagne » notamment après sa prestation re-
marquée à France 2 ; quatrièmement, nos propositions alterna-
tives pour le progrès social, la transition écologique, la démocra-
tie et la paix, en convergences avec d’autres forces progressistes 
en Europe. 
Beaucoup de citoyen·ne·s commencent seulement à s’intéresser 
à l’élection européenne et n’ont pas encore décidé de leur parti-
cipation à ce scrutin et encore moins de leur vote : autant dire 
que rien n’est joué et que l’essentiel va se jouer dans ces quatre 
semaines qui nous séparent du 26 mai. 
Chaque voix va compter pour parvenir à franchir cette barre des 
5 % et pouvoir ainsi élire quatre député·e·s combatif·ive·s au Par-
lement européen : chacun·e, d’entre-nous peut y contribuer en 
gagnant 4 ou 5 électeur·trice·s autour de lui·elle. ◼ 

Thierry Aury

Dimanche 26 mai, avec le vote 
pour la liste Ian Brossat :
• un carton rouge à la politique 

Macron – Merkel - Junker
• des propositions alternatives 

pour une Europe du progrès 
social et de la Paix
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fait le lien entre la situation à l’hôpital de 
Creil et les politiques européennes. Ian 
Brossat, de façon percutante, s’attaque-
ra à la politique menée par E. Macron 
et les siens, qui va toujours vers la sa-
tisfaction des puissant·e·s, plutôt que de 
s’attaquer à leur fortune. Ainsi de leur 
évocation d’une deuxième journée de 
solidarité pour financer la dépendance, 
de contreparties aux aides sociales, du 
report de l’âge de départ à la retraite…
Cette politique et la logique qui la sous-
tend sont les mêmes en France et en 
Europe, c’est la même politique libérale, 
avec des traités européens obéissant à 
deux dogmes : austérité et limite des 3 % 
de déficit public, et concurrence « libre et 
non faussée ».
« Il faut que ça change : pour 
l’Europe des gens ! » 
Pour cela, la tête de liste a développé trois 
des axes de la campagne : pouvoir vivre 
dignement de son travail en Europe, 
développer les services publics et lutter 
contre l’évasion fiscale.
Le meeting ne pouvait finir sans la re-
prise en cœur par les participant·e·s de 
l’Internationale et de la Marseillaise, en-
traîné·e·s par la belle et puissante voix de 
notre camarade Jean Levasseur.
Au boulot jusqu’au 26 mai ! ◼

Échanges avec les gilets jaunes
Ian Brossat a débuté sa soirée par une 
visite à la cabane des gilets jaunes de 
Montataire, pour échanger avec eux·elles, 
toujours aussi motivée·e·s, moment capté 
par les caméras de France 3 Picardie avec 
une interview dans les conditions du di-
rect - la presse se faisant, elle, remarquée 
par son absence.
À la suite de la projection de trois courtes 
vidéos faisant le portrait de Loïc Pen et 
de Marie-Hélène Bourlard et la der-
nière sur une des visites de soutien de 
Ian Brossat à la maternité et aux urgen-
tistes en grève de l’hôpital de Creil, Ca-
therine Dailly, élue PCF de Montataire 
et conseillère départementale, a accueilli 
les présent·e·s, soulignant les valeurs de 
cette ville populaire et solidaire qu’est 
Montataire.
Témoignages de luttes dans 
l’Oise
Annie, gilet jaune de Montataire, citera 
leurs principales revendications, dans 
lesquelles les communistes se retrouvent 

largement. Après son intervention, le 
groupe entamera la chanson « Même 
si Macron ne veut pas, nous on est là ». 
C’est ensuite François qui s’avance pour 
évoquer le mécontentement actuel dans 
l’Éducation nationale, puis Christine, qui 
s’exprimera sur la dégradation des trans-
ports du quotidien et la déshumanisation 
des gares.
Une même logique libérale à 
l’œuvre en France et en Europe
Marie-Hélène Bourlard présente 
quelques axes du programme, et Loïc Pen 

ÉLECTIONS

EUROPÉENNES 2019 : FAISONS BOUGER L’EUROPE !
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« Trois points avant de se quitter »
Ian Brossat, au terme du meeting, a 
tenu à citer les points suivants :
1.	 le rôle important du Parlement eu-

ropéen et la nécessité d’y envoyer 
le maximum de député·e·s de la 
liste ;

2.	la belle liste qu’est la nôtre, cette 
liste « Pour l’Europe des gens, 
contre l’Europe de l’argent », à la 
fois	un	programme	et	un	reflet	de	
la constitution de cette liste, avec 
des candidat·e·s « à l’image de la 
France » ;

3.	la nécessité que chacun·e soit sur 
le terrain, échange, argumente 
dans sa famille, au travail, avec ses 
ami·e·s,	pour	construire	le	26	mai	
le meilleur score possible.

La tête de liste communiste Ian Brossat était de passage dans l’Oise 20 mars, à l’occasion d’un meeting à 
Montataire de la liste « Pour l’Europe des gens, contre l’Europe de l’argent » soutenue par le PCF. En plus de Ian, 
étaient présent·e·s les candidat·e·s Marie-Hélène Bourlard, n° 2 sur la liste et qui sera la première ouvrière 

députée européenne, et Loïc Pen, médecin urgentiste à l’hôpital de Creil. La soirée fut belle, avec 250 personnes réu-
nies autour d’une tête de liste percutante et convaincante, donnant encore plus d’énergie pour mener une campagne 
mobilisatrice.

Reportage : 
http://oise.pcf.fr/110900

http://oise.pcf.fr/110900
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Pour les communistes,
la solidarité et l’amitié

entre les peuples
n’est pas un vain mot.

Cette ambition n’est pas un vœu pieux : 
depuis près de 40 ans, le PCF et ses dé-
puté·e·s européen·ne·s ont travaillé à une 
convergence concrète des forces progres-
sistes en Europe avec la constitution du 
groupe parlementaire de la GUE-NGL 
(Gauche Unitaire Européenne – Gauche 
Verte Nordique), avec 52 député·e·s de 
14 pays. Pour les Européennes du 26 mai, 
24 partis (parmi lesquels le PCF, le Parti 
communiste du Portugal, Die Linke [Al-
lemagne], le Parti du Travail de Belgique, 
le Parti communiste de Bohème Moravie, 
Izquierda Unida [Espagne] ou le Sinn 
Fein irlandais) ont lancé en janvier 2019, 
un appel à unir et renforcer ce groupe 
(que J.-L. Mélenchon cherche malheu-
reusement à faire éclater…) Toutes ces 
forces appuient évidemment les mobili-
sations sociales à l’échelle européenne : 
comme la récente euromanifestation des 
salarié·e·s de tous les secteurs du trans-
port, le 27 mars, « contre le dumping 
social et une harmonisation par le haut 
des droits sociaux et des transports équi-
tables en Europe ». L’opposition aux pro-
jets d’une Europe militaire, sous la coupe 
de l’OTAN, relançant la course aux ar-
mements, devient aussi une préoccupa-
tion majeure, comme l’exprime la récente 
déclaration entre le PCF et Die Linke, le 
8 avril dernier, qui dénonce « le traité si-
gné en janvier 2019, par M. Macron et 

Mme Merkel, à 
Aix-la-Chapelle, 
assorti d’ave-
nants addition-
nels secrets, qui 
promeuvent des 
ventes d’armes 
(...), porte des pro-
jets communs de 
chars et d’avions 
de combat, et en-
térine l’objectif 

fixé par l’OTAN de consacrer 2 % du PIB 
annuel aux dépenses d’armement soit 
50 milliards pour la France contre 36 ac-
tuellement, et 60 milliards pour l’Alle-
magne, (+ 17 milliards) ». ◼

Beauvais-Witten pour la Paix
Un groupe de communistes beauvai-
sien·ne·s s’est rendu ce weekend de 
Pâques, en Allemagne, à Witten, une 
ville de la Ruhr jumelée avec Beau-
vais, pour participer aux Marches 
pour la Paix organisées chaque 
année à cette date. L’occasion de 
retrouver et d’échanger avec les 
élu·e·s et militant·e·s de Die Linke, 
eux·elles-aussi en campagne pour 
l’élection	 européenne	 du	 26  mai,	
sous le mot d’ordre « Für ein soli-
darisches Europa der Millionen, 
gegen eine Europäische Union der 
Millionäre ! »	(« Une	Europe	solidaire	
des millions de gens contre l’Europe 
de l’union des millionnaires ») mais 
aussi avec nos camarades du DKP 
(Parti	 communiste	 d’Allemagne	 qui	
présente aussi une liste), avec des 
syndicalistes	 du	DGB,	 des	 pacifistes	
du DFG-VK et des citoyen·ne·s di-
vers·es.	Et	de	défiler,	à	vélo,	entre	Es-
sen et Bochum, sur un circuit d’une 
journée, ponctué d’étapes dont 
celles émouvantes devant des mo-
numents aux victimes du fascisme, 
au moment où « la bête immonde » 
que dénonçait Bertold Brecht, me-
nace à nouveau partout en Europe.

Euromanifestation contre le dum-
ping social dans le transport
Notre camarade Christine Chevalier	
était	 présente	 le	 27	mars	 dernier	 à	
Bruxelles, avec Ian	Brossat, pour exi-
ger une vraie politique de transports 
publics.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/111042

À l’opposé des replis nationalistes et de la mise en concurrence « libérale » des travailleur·euse·s, la liste de Ian 
Brossat porte clairement un projet d’une Europe solidaire, de la coopération entre les peuples et de la Paix. 
Les communistes restent ainsi fidèles à la célèbre phrase du Manifeste de Marx et Engels : « Prolétaires de tous 

les pays, unissez-vous ! »

Devant un monument aux victimes du fas-
cisme.

Devant le stand du DKP.

Devant le stand de Die Linke.

http://oise.pcf.fr/111042
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APPEL À VOTER
En encart de ce numéro de Oise Ave-
nir, vous trouverez un appel à voter, 
à faire remplir par deux personnes. 
Saisissez-vous en pour convaincre au-
tour de vous, dans votre famille, au 
travail, avec vos ami·e·s… de l’utilité 
de voter pour la liste conduite par Ian 
Brossat. Si vous voulez d’autres ap-
pels à voter pour vos points fixes par 
exemple, passez commande auprès du 
PCF Oise - 03 44 55 27 96

PROCURATION : NE PERDEZ 
PAS DE TEMPS POUR L’ÉTABLIR
Chaque voix va compter le 26 mai, 
alors si vous avez un empêchement 
pour aller voter, faites une procura-
tion : votre mandataire doit être ins-
crit·e sur les listes électorales de votre 
commune, mais pas forcément dans le 
même bureau de vote. Présentez-vous 
soit au tribunal d’instance, soit au 
commissariat de police, soit à la bri-
gade de gendarmerie, avec un justifi-
catif d’identité. Si vous ne connaissez 
personne sur votre commune à qui 
confier un mandat, contactez le PCF 
Oise.

TRACTS ET AFFICHES À DIS-
POSITION
Vous souhaitez participer à la cam-
pagne et par exemple distribuer un 
tract dans votre commune ? Là en-
core, contactez le PCF Oise.

LE 4 MAI, ON « FAIT LA FÊTE » 
AUX ÉVADÉS FISCAUX !
Le Parti communiste français et le 
Parti du Travail de Belgique (PTB) 
organisent le samedi 4 mai, à Néchin, 
à la frontière belge (à côté de Roubaix), 
un rassemblement et une manifestation 
pour dénoncer l’évasion fiscale des 
riches (1  000 milliards d’euros par an 
dans l’Union européenne !) et appeler 
ensemble à un vaste plan de lutte à 
l’échelle nationale et européenne.
Cette petite ville de Néchin a été rendue 
célèbre notamment par la richissime 
famille Mulliez (propriétaire de 
Auchan, Kiabi, Decathlon, Leroy Merlin, 
Banque Accord, Midas, Norauto, Tape 
à l’œil, Brice, Jules, Pimkie, Top Office, 
Cultura, Pizza Paï, Saint-Maclou, Flunch, 
Boulanger, Kiloutou…) dont une bonne 
partie du clan familial habite une dizaine 
de grandes propriétés de la ville pour 
échapper à l’impôt.

ACTION CONTRE L’ÉVASION FISCALE
SAMEDI 4 MAI, NÉCHIN (BELGIQUE)
Car au départ de l’Oise

• 7h00 : gare SNCF de Beauvais
• 7h15 : gare SNCF de Clermont
• 7h30 : entrée A1 à Arsy

Des covoiturages peuvent être organisés pour 
se rendre à l’un de ces trois points.
Inscription : PCF Oise - 03 44 55 27 96

Ian Brossat, Fabien Roussel, Raoul 
Hedebouw, député et porte-parole 
du PTB, y prendront la parole, à trois 
semaines de l’élection européenne 
où nous portons ensemble avec force 
cette bataille pour la justice fiscale et la 
récupération des richesses créées par le 
monde du travail. ◼

Agenda de la campagne
RENCONTRE-DÉBAT « SERVICES PU-
BLICS ET EUROPE », AVEC LOÏC PEN
MERCREDI	 24	 AVRIL,	 CLERMONT	 -	
19H00
JOURNÉE D’INITIATIVES AVEC MA-
MOUDOU BASSOUM
SAMEDI	27	AVRIL,	BEAUVAIS
1er	 rendez-vous	à	11	h,	point	de	 ren-
contre rue Louvet
Mamoudou Bassoum est ingé-
nieur, sportif champion d’Europe de 
tækwondo, gilet jaune et candidat en 
5e position sur la liste de Ian Brossat

RÉUNION PUBLIQUE AVEC LOÏC PEN
LUNDI	6	MAI,	THOUROTTE	-	20h00
Salle Édouard-Pinchon

JOURNÉE D’INITIATIVES ET RÉU-
NION PUBLIQUE AVEC LOÏC PEN
JEUDI	9	MAI,	BRESLES
RENCONTRE-DÉBAT AVEC BELAÏDE 
BEDREDDINE
VENDREDI	10	MAI,	BEAUVAIS	-	18h30
Salle du Pré-Martinet

RENCONTRE DE LOÏC PEN AVEC LA 
POPULATION
SAMEDI	11	MAI,	CREIL
Marché

FÊTE DE LA PAIX
DIMANCHE	12	MAI,	MONTATAIRE
Centré aéré

RÉUNION PUBLIQUE AVEC LOÏC PEN
MARDI	14	MAI,	CRÉPY-EN-VALOIS
RENCONTRE-DÉBAT « SERVICES PU-
BLICS ET EUROPE », AVEC LOÏC PEN
MERCREDI	 15	 MAI,	 SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE	-	20h00
Sous-sol du centre socio-culturel

RÉUNION PUBLIQUE AVEC LOÏC PEN
LUNDI	20	MAI,	VILLERS-SAINT-PAUL

RÉUNION PUBLIQUE AVEC LOÏC PEN 
MARDI	 21	 MAI;	 NANTEUIL-LE-HAU-
DOUIN

RÉUNION PUBLIQUE AVEC LOÏC PEN
MERCREDI	22	MAI,	SÉRIFONTAINE
JOURNÉES D’INITIATIVES AVEC 
LOÏC PEN
JEUDI	 23,	VENDREDI	 24	 ET	 SAMEDI	
25	MAI,	CREILLOIS	ET	LIANCOURTOIS JE PARTICIPE À LA CAMPAGNE

https://www.europedesgens.fr
http://oise.pcf.fr

ESPACE MARX60
Conférence-débat « Réflexions marxistes 
sur l’Europe »
JEUDI 25 AVRIL, SAINT-MAXIMIN - 19H00 (ac-
cueil 18H30)
Maison pour Tous Nelson-Mandela - 1, rue de 
l’Abbé Jules-Martin
Avec Bruno Odent, journaliste à l’Humanité

http://oise.pcf.fr
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LIBERTÉ DE MANIFESTER
Le 13 avril, comme dans beaucoup de 
villes en France, deux mobilisations pour 
le droit de manifester se sont déroulées 
dans l’Oise, l’une à Beauvais à l’appel du 
Collectif Oise de la liberté d’expression, 
dont est membre le PCF Oise, l’autre à 
Compiègne, à l’initiative de la CGT, FO 
et des gilets jaunes. Les participant·e·s 
voulaient protester contre les mesures 
restreignant encore les droits et liber-
tés, et contre la répression violente des 
manifestations, inédite depuis la Guerre 
d’Algérie. À Beauvais, Thierry Aury a ap-

pelé à développer la solidarité avec David 
Roscouët, gilet jaune beauvaisien pour-
suivi comme un quasi terroriste alors 
qu’il n’est responsable d’aucun fait de vio-
lences ou dégradations. «Nous sommes 
David ! » proclamaient les affichettes ré-
alisées par les communistes locaux·ales.

Reportage : 
http://oise.pcf.fr/111443

J’VEUX DU SOLEIL !
Belle soirée le 13 avril à Beauvais autour 
de « J’veux du soleil », le 
film formidable de F. Ruf-
fin et G. Perret, à l’initia-
tive de l’association Des-
tin de femmes. Pour les 
150  personnes présentes, 
un plein d’humanité, d’émotion, d’espoir 
aussi avec la dignité et la fraternité re-
trouvées dans la lutte collective. Ne man-
quez pas ce film ! ◼

10 PROPOSITIONS DU PCF 
POUR LA FRANCE
Face au mouvement des gilets jaunes 
et aux mobilisations populaires, le pré-
sident de la République a dû ouvrir un 
grand débat national. Celles et ceux qui 
se sont exprimé·e·s y ont porté un mes-
sage clair. Ils·Elles disent vouloir vivre 
dignement et être respecté·e·s. Ils·Elles 
disent que le travail doit payer. Ils·Elles 
disent que les injustices sociales et fis-
cales sont une honte. Ils·Elles disent, à 
l’échelle de leurs quartiers, de leurs lieux 
de travail, qu’ils·elles veulent pouvoir dé-
cider. Ils·Elles disent que la fin du mois 
ne doit pas être opposé à la fin du monde. 
Ils·Elles attendent des réponses fortes et 
ambitieuses.

Avec cet objectif, le Parti communiste 
français présente 10 grandes proposi-
tions pour l’avenir de la France, qu’il a 
déposées au Premier ministre le 16 mars, 
propositions issues de celles recueillies 
dans les Cahiers de l’espoir que les com-
munistes ont fait remplir les semaines 
précédentes.

Reportage : 
http://oise.pcf.fr/110855

DÉPÔT DES PÉTITIONS POUR 
LE POUVOIR D’ACHAT
La section PCF du Valois a déposé le 
15  mars à la permanence du député LR 
de la circonscription, Pierre Vatin, les 

pétitions du PCF 
exigeant l’augmen-
tation des salaires, 
retraites et mini-
ma sociaux, des 
impôts plus justes 
avec le rétablisse-
ment de l’impôt 
sur les grandes for-
tunes.

Entendez-vous, M. le Président, ce 
cri du peuple ?
« Ce n’est pas celui du désespoir, ni 
celui du renoncement, c’est celui 
de la colère de laquelle renaîtront 
les espoirs. » Telle est la teneur du 
courrier adressé par le maire Jean-
Pierre Bosino	 le	 22	 mars	 au	 pré-
sident	 E. Macron, accompagné des 
doléances des Montatairien·ne·s 
notées dans les Cahiers de la co-
lère et de l’espoir mis à disposition 
par la municipalité, ainsi que des 
cartes-pétitions	remplies	début	2018	
pour exiger que la commune de 
Montataire ait les moyens de faire 
fonctionner ses services municipaux 
et ses associations. La colère vient de 
loin.

Reportage : 
http://oise.pcf.fr/110939

http://oise.pcf.fr/110855
http://oise.pcf.fr/110939
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OFFRE DE SOINS EN DÉSHÉRENCE
LES URGENCES DE CREIL EN 
GRÈVE DE LONGUE DURÉE
Déclenchée le 31 janvier, les urgences de 
Creil sont toujours en grève. La propo-
sition de la Direc-
tion de rajouter un 
poste d’infirmière 
en douze heures a 
été jugée insuffi-
sante par le person-
nel qui demande le 
rajout d’une infir-
mière tout au long 
de la journée.
Par ailleurs, il n’y a pas de réponse claire 
sur les besoins en matériels du services 
et pas de discussion sur l’insuffisance des 
lits d’aval dans l’hôpital.
Les personnels des urgences ont décidé 
de rallier le mouvement des urgences pa-
risiennes qui pose également la question 
des revenus des personnels des urgences.

UNE PAGE SE TOURNE À LA 
POLYCLINIQUE DE CREIL

La Polyclinique, centre 
de santé mutualiste 
de livre III, géré par la 
Mutuelle MICE sous le 

code de la mutualité, a été créée en 1946 
sur l’initiative de la CGT (voir le n° 1343 
de Oise Avenir). Son conseil d’adminis-
tration était jusqu’au 15 avril composé 
de représentant·e·s des communes et de 
deux mutuelles, tou·te·s bénévoles. Ce 
jour-là, les administrateurs·trices, face 
à la situation financière critique de la 
structure en dépit d’une activité viable, 
ont validé lors d’une assemblée générale 
extraordinaire, en accord avec les collec-
tivités représentées, la fusion-absorption 
de la Polyclinique par l’union mutua-
liste VYV Care Île-de-France, membre 
du groupe VYV issu du rapprochement 
entre la MGEN, Istya et Harmonie Mu-
tuelle. Un choix difficile, car c’est la fin 
d’une histoire, mais qui permettra à ce 
centre de poursuivre ses activités aussi 
bien pour les patient·e·s, dont une par-
tie est précarisée, que pour le personnel. 
Saluons plus particulièrement les fortes 
implications, à titre bénévole, de la pré-
sidente Nellie Rochex, de Christiane 
Carlin et de Rémy Ruffault qui ont 
évité le pire, en se sentant parfois seul·e·s.
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Face à l’urgence,
la réponse citoyenne

La carte d’enquête et de soutien à 
la création d’un centre de santé a 
eu un écho réel dans le Pays de Va-
lois.	 En	 3  semaines,	 12	 000	 cartes	
distribuées par des adhérent·e·s de 
l’association citoyenne dans les cam-
pagnes	et	à	la	ville,	1	400	reviennent	
complétées et signées dans les phar-
macies ou par la Poste ou par mail.
Quelle que soit la situation par rap-
port au médecin, le soutien au centre 
de santé est quasi unanime. Entre 
les dépassements d’honoraires à la 
polyclinique Saint-Côme et le tiers 
payant pratiqué sans dépassement 
par un centre de santé, pas d’hési-
tation.
La permanence d’accueil et de soins 
au centre et les antennes dans les vil-
lages sont plébiscitées
Pour des élu·e·s des communes ru-
rales confronté·e·s à la disparition 
des services publics, la coopération 
entre communes au sein de l’inter-
communalité est un impératif.
Il est grand temps que le conseil 
communautaire se prononce pour 
cette orientation dans l’intérêt gé-
néral. Le centre de santé est à ce titre 
exemplaire.

Hélène Masure

Carte-pétition : 
http://oise.pcf.fr/111444

LE DOSSIER DE LA MATERNI-
TÉ DE CREIL EST ROUVERT !
Le président E. Macron a annoncé le 
29  mars, lors d’une réunion avec des 
élu·e·s des Hauts-de-France, qu’il al-
lait rouvrir le dossier de la maternité de 
Creil, deux mois après la fermeture de 
cette dernière avec le soutien des députés 
concernés, le député LREM Pascal Bois 
et le député LR Éric Wœrth. Il a confié le 
dossier au préfet de l’Oise et une première 
réunion s’est tenue le 5  avril, le groupe 
de travail étant composé du Conseil de 
surveillance du groupement GHPSO, de 
M. Wœrth et de M. Dardenne (LREM). 
Cette annonce est une bonne nouvelle, 
mais en même temps ne nous leurrons 
pas, elle est fruit de la lutte et si la lutte 
ne continue pas, il n’y aura pas d’issue 
favorable pour qu’enfin cette décision de 
fermeture, aberrante, soit cassée et qu’on 
puisse revenir à une maternité de plein 
fonctionnement sur Creil.

Reportage : 
http://oise.pcf.fr/111128

Maternité : poursuivons la lutte !

Si vous ne l’avez pas encore fait, par-
tagez et signez la pétition adressée à 
E. Macron, à l’appel de 35 personnalités.

http://oise.pcf.fr/110044

Prochains rendez-vous du Co-
mité de défense
• opération barnum et porte-à-porte 

dans les villes de l’agglomération
• Creil, mercredi 25 avril : 10h00, mar-

ché du Champ-de-Mars ; 17h00, par-
king du Valois. 

• Montataire, vendredi 27 avril : 9h00, 
place Fernand-Tuil aux Martinets.

• samedi 15 juin, rassemblement devant 
l’hôpital et pique-nique au Champ-
de-Mars, dans le cadre d’une journée 
nationale de convergence des luttes.

http://oise.pcf.fr/111444
http://oise.pcf.fr/111128
http://oise.pcf.fr/110044


ÉCHOS DES LUTTES

MOBILISATIONS TOUS AZIMUTS
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LE PRINTEMPS DES RETRAI-
TÉ·E·S
Sous le faux prétexte que les retraité·e·s 
seraient des privilégié·e·s et en les op-
posant honteusement aux jeunes géné-
rations, le gouvernement et le patronat 
veulent imposer un recul de leur niveau 
de vie. Le flot des mesures régressives 
ne cesse de gonfler : augmentation de 
la CSG, blocage des pensions, fusion 

et abaissement des régimes de retraites 
complémentaires, réforme des retraites 
catastrophique en prélude à la remise 
en cause de la sécurité sociale... Face à 
ces attaques en règles, les neuf organi-
sations de retraité·e·s mobilisées depuis 
plusieurs mois, avaient programmé une 
nouvelle journée d’action le 11 avril. Pour 
l’Oise, c’est à Compiègne que les manifes-
tant·e·s ont défilé.
Les annonces contradictoires du gou-
vernement sur l’éventualité de la mise 
en place d’une retraite par points et de 
l’allongement de l’âge légal de départ à 
la retraite à 63 ans font peser de grandes 
menaces sur notre système de retraites et 
confirment l’entreprise de casse sociale 
du gouvernement. Là encore, à Bruxelles 
comme à Paris, c’est bien la convergence 
des luttes du capital pour mettre à bas le 
système solidaire par répartition et inter-
générationnel qui se fomente. ◼

Reportage :
http://oise.pcf.fr/111442

POUR UNE ÉCOLE DE L’ÉGA-
LITÉ ET DE L’ÉMANCIPATION !
Le mécontentement de faiblit pas chez 
les enseignant·e·s et les parents d’élèves 
contre le projet de loi Blanquer. Le 
30 mars était une grande journée de mo-
bilisation nationale. La FSU Oise a orga-
nisé à Beauvais un référendum d’initia-
tive citoyenne (RIC) sur ce projet de loi, 
avant la tenue d’une assemblée générale 
l’après-midi, suivie d’une manifestation 
qui a réuni plusieurs centaines de per-
sonnes.
Le 4 avril, c’est à Compiègne et Beau-
vais  que l’on a bougé contre la mise en 
concurrence, l’autoritarisme, la préca-
rité, les suppressions de postes et de 
moyens… Les communistes ont diffusé 
leur analyse du projet Blanquer et leurs 
propositions pour une école de l’égalité et 
de l’émancipation.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/111229

Les prochaines semaines s’annoncent 
déjà mouvementées avec dès ce mer-
credi 24 avril trois réunions publiques 
organisées de 17h00 à 19h00 à Beauvais 
(salle des fêtes de l’Espace Argentine), 
Compiègne (salle de formation de l’école 
P.-Lebesgue) et Creil (Bourse du travail) 
pour échanger sur les modalités d’action. 
Le jeudi 9 mai est journée de grève avec 
une manifestation à Beauvais contre 
la réforme de la Fonction Publique et 
contre le projet de loi Blanquer. Le sa-
medi 18 mai, le projet de loi sera en débat 
au Sénat. Une manifestation nationale 
aura lieu à Paris. Trois départs en cars 
seront organisés dans l’Oise (Noyon via 
Compiègne, Beauvais et Creil). 
Vous pouvez vous y inscrire en envoyant 
un mail à fsu60@fsu.fr.

Climat, relevons le défi !
Les communistes ont participé le 
16 mars	dernier	à	la	Marche	pour	le	
climat organisée à Beauvais.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/110857

Soutien aux gilets roses !
Dans les rues piétonnes de Beauvais, 
les assistantes maternelles se sont 
faites	entendre	 le	30	mars	contre	 la	
réforme de l’assurance chômage qui 
va	leur	faire	perdre	de	30	à	300	eu-
ros par mois.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/111101

Les retraité·e·s communistes au 
travail

Le	9	avril,	nous	avons	reçu	au	siège	
du PCF Oise la visite de Daniel 
Junker, l’animateur national du 

collectif PCF Activité en direction des 
retraité·e·s, qui a fait le point sur les 

menaces pesant sur les pensions 
des retraité·e·s, futur·e·s mais aussi 

actuel·le·s.

http://oise.pcf.fr/111442
http://oise.pcf.fr/110857
http://oise.pcf.fr/111101
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HOMMAGE À BERNARD LAURENT, FUSILLÉ À 20 ANS
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Cette première cérémonie en l’honneur 
de Bernard, s’est déroulée en présence 
de membres de la famille et d’élu·e·s de 
diverses couleurs politiques - le séna-
teur M. Paccaud, la conseillère dépar-
tementale Mme Van-Elsuwe, le maire 
de Breuil-le-Sec Denis Dupuis, l’ancien 
sénateur M. Vantomme, le président de 
l’ANACR Oise et ancien conseiller dé-
partemental Alain Blanchard.
Adhérent à la Jeunesse communiste du 
Clermontois à l’âge de 15 ans, Bernard 
Laurent est arrêté lors de la manifes-
tation sur le boulevard Saint-Michel à 
Paris le 14 juillet 1941, avant d’être relâ-
ché. Membre des Bataillons de la jeu-
nesse, traqué, dénoncé dans une lettre 
anonyme, il est arrêté le 26 février 1942. 
Il est jugé avec 26 autres résistants com-
munistes du 7 au 14 avril 1942, lors du 
procès dit « de la Maison de la Chimie » 
- procès qui sera d’ailleurs filmé par les 
nazis et dont on retrouva les bobines en 
1984. 23 des 27 accusés seront exécutés le 
17 avril. Bernard Laurent avait 20 ans. 
Le maire d’Agnetz M. Rousselle, qui 
s’est associé rapidement à la démarche 
d’Arsène, dans une commune qui com-
mémore chaque année la rafle de Bou-
lincourt du 17 juin 1944, a tout d’abord 
pris la parole, suivi du secrétaire dépar-
temental du PCF Oise, Thierry Aury, qui 
a montré les liens entre l’engagement et 
les convictions du jeune homme, élevé 
dans un milieu familial où les valeurs 
de justice, de solidarité et de liberté 
étaient fortes, et les combats à mener au-
jourd’hui. Après l’Internationale, Caro-
line Besse, secrétaire de la section PCF 
de Clermont, membre du Conseil natio-
nal du PCF et nièce de l’historien Jean-
Pierre Besse qui a beaucoup travaillé sur 
la Résistance dans l’Oise, a lu la dernière 
lettre de Bernard, à sa famille. ◼

Reportage :
http://oise.pcf.fr/111398

Martha Desrumaux, pour une ou-
vrière au Panthéon
La section PCF de Saint-Maximin 
a	 invité	 le	 5	 avril	 un	 habitué	 de	 la	
commune, l’historien Pierre Outte-
ryck. L’homme, qui travaille sur la 
mémoire ouvrière, elle qui ne peut 
compter que sur les sien·ne·s pour 
se transmettre, est venu présenté de 
façon toujours très vivante le destin 
peu ordinaire de l’ouvrière Martha 
Desrumaux, syndicaliste, commu-
niste, féministe, résistante, dépor-
tée… Des échanges s’ensuivront, 
avec de nombreuses questions po-
sées par William, nouvel adhérent 
de Saint-Maximin.

Était aussi présentée l’exposi-
tion consacrée à Martha, comme 
quelques jours avant à Montataire 
(photo).

Page Facebook et pétition :
Martha Desrumaux

C ’est à un émouvant et utile hommage auquel ont participé une centaine de personnes à Agnetz ce 17 avril 
à la mémoire de Bernard Laurent, membre des Bataillons de la Jeunesse, fusillé au Mont-Valérien il y a 
77 ans, le 17 avril 1942, suite au procès dit « de la Maison de la Chimie ». Cette cérémonie, organisée par le Par-

ti communiste et la municipalité d’Agnetz, a été possible grâce à l’implication d’Arsène Sahaguian, ami de la famille. 

Denis Dupuis, maire de Breuil-le-Sec, et 
Arsène Sahaguian, de la section de Bresles

Prises de paroles de Thierry Aury (en 
haut) et Caroline Besse (en bas), membres 
du Conseil national du PCF

Bernard Laurent, enfant de 
Ronquerolles
Fusillé à 20 ans pour ses idées, nous 
ne l’oublierons pas.

http://oise.pcf.fr/111398
https://www.facebook.com/marthadesrumaux/
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Des élu·e·s et militant·e·s 
communistes de Saint-Maxi-
min, Creil et Montataire ont ac-

cueilli le 28 mars des participant·e·s à la 
Marche pour la vie, la justice et la paix 
en Colombie, partie le jour même de 
Paris pour promouvoir une manifesta-
tion devant la Cour Pénale Internatio-
nale (CPI) de La Haye le 5 avril. 
Organisée par des collectifs de ci-
toyen·ne·s colombien·ne·s résidant en 
France, cette marche participe de la 
dénonciation des assassinats systéma-
tiques, en Colombie, de 566 dirigeant·e·s 
sociaux·ales, environnementaux·ales et 
des droits humains, entre janvier 2016 et 
janvier 2019, et de la passivité du gouver-
nement devant ces crimes.
Après avoir été reçu·e·s à la mairie de 
Saint-Maximin, les participant·e·s ont 
marché jusqu’au monument de la Paix à 
Creil, avec un grand moment d’émotion 
quand nos ami·e·s colombien·ne·s ont 
déroulé devant cet édifice un immense 
drap noir où sont écrits les noms de 
472  militant·e·s assassiné·e·s. Nous lan-
çons ensemble le fameux mot d’ordre 
chilien que nous connaissons tou·te·s : 
« El pueblo unido jamas sera vencido ! »
Suivra une belle soirée de fraternité au-
tour du repas au siège du PCF Oise, puis 
ce sera le temps de l’hébergement chez 
des militant·e·s : la solidarité internatio-
nale n’est pas qu’un discours ! ◼

Reportage :
http://oise.pcf.fr/111080

Le 15 mars dernier, à l’occca-
sion des initiatives tenues lors 
de la Journée internationale des 

droits des femmes, le maire de Mon-
tataire Jean-Pierre Bosino a parrainé 
Mukaddes Kubilay, kurde, co-maire 
de Dogubayazit en Turquie, emprison-
née par le pouvoir en place, comme une 
centaine d’autres élu·e·s HDP.
En présence de Sylvie Jan, présidente de 
l’association France-Kurdistan, venue 
souvent dans l’Oise porter son inlassable 
combat pour la cause kurde, Jean-Pierre 
Bosino a de nouveau effectué un geste 
fort de solidarité internationale en s’en-
gageant auprès de sa consœur du HDP, 
parti dont les dirigeant·e·s historiques et 
les député·e·s sont enfermé·e·s, et qui s’est 
vu dépossédé en 2016 de la gestion de 
toutes les villes qu’il dirigeait. ◼

Pas d’Eurovision pour masquer 
l’apartheid !
À l’initiative de l’AFPS Beauvais, un 
cercle de silence solidaire avec le 
peuple palestinien s’est formé à 
Beauvais le 30 mars pour protester 
contre l’organisation de l’Eurovision 
à Tel-Aviv le 14 mai. Le concours 
multiculturel de l’Eurovision célé-
brant	« la	paix	et	le	vivre-ensemble »	
ne peut pas se dérouler dans un 
pays qui vient d’adopter une loi 
fondamentale excluant de la pleine 
citoyenneté le cinquième de sa po-
pulation et valorisant la colonisation 
comme une mission de l’État. Il est 
aussi temps de faire de la Palestine 
le 194e	État-membre	de	l’ONU	!

Reportage :
http://oise.pcf.fr/111102

Pétition :
https://eurovision2019-pasenisrael.eu

Claque électorale pour R. T. Er-
dogan
Le 31 mars se sont tenues des élections 
locales en Turquie et si la coalition mise 
en place par M. Erdogan arrive en tête 
au niveau national (51 %), il ne peut crier 
victoire avec des résultats aussi serrés 
et les pertes d’Ankara et d’Istambul. Le 
HDP, qui a préféré se présenter sur la 
seule partie kurde du pays, a remporté 
huit villes dont trois métropoles et est 
arrivé en tête dans 45 districts. M. Erdo-
gan utilise tous les recours pour invalider 
ces résultats, et le Haut Conseil électoral 
turc a déjà décidé que les maires élu·e·s 
lors de ces élections et qui avaient été dé-
mis·es en 2016, ne seront pas autorisé·e·s 
à prendre leur fonction. Ces résultats 
sont un encouragement pour les prison-
niers kurdes, dont Abdullah Öcalan, le 
leader du PKK et pour les grévistes de la 
faim qui exigent la fin de son isolement. 
Plus largement pour la population qui 
fait face aux difficultés quotidiennes : le 
discours autoritaire et la répression mis 
en place n’ont pas eu l’effet escompté.

http://oise.pcf.fr/111080
http://oise.pcf.fr/111102
https://eurovision2019-pasenisrael.eu
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PALESTINIEN·NE·S SONT DISCRIMINÉ·E·S
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C’est dans ce cadre qu’une délégation 
AJPF, composée d’une quarantaine 
d’élu·e·s dont le comité de jumelage 
Montataire-Dheisheh, s’est rendue en 
Palestine du 28 mars au 2 avril pour être 
les témoins et les rapporteur·euse·s d’une 
réalité sociale et politique. 
Le comité de jumelage Montataire-Dhei-
sheh a décidé la mise en place de trois 
projets :
• sportif avec le club de basket ball,
• sanitaire avec l’accès aux soins et la 

prévention du cancer,
• éducatif avec le parrainage d’une école 

avec le camp de réfugié·e·s de Dheisheh. 
Pour accomplir ces projets, l’ensemble de 
la délégation a échangé directement avec 
les réfugié·e·s des 59 camps où vivent les 
plus pauvres d’entre eux·elles, de géné-
ration en génération depuis 1948. Car 
partir en Palestine c’est voir que tou·te·s 
les Palestinien·ne·s sont discriminé·e·s, 
chassé·e·s par les colons, empêché·e·s de 
travailler et de circuler.

Avec 700 check-points et des incursions 
militaires quotidiennes, près de 300 co-
lonies, une centaine de permis de circu-
ler, un mur de près de 700 km qui a coûté 
la destruction de 400 000 oliviers : que 
fait la France ?
Sans compter que l’UNRWA, organisme 
des Nations-Unies entièrement dédié 
aux cinq millions de réfugié·e·s palesti-
nien·ne·s, créé en 1949, traverse une crise 
financière suite à la décision de Donald 
Trump de faire passer la contribution 
financière des États-Unis à cet Office de 
360 millions à… 60 millions de dollars 
par an. 

Montataire,
première ville au 

monde jumelée avec 
un camp de réfugié·e·s 

palestinien·ne·s, 
Dheisheh.

Page Facebook du Comité de
jumelage :

Comité Montataire Dheisheh

AJPF: Association 
de solidarité pour la 

promotion des jumelages 
entre les villes françaises 
et les camps de réfugiés 

palestiniens, créée en 
1999 sous l’impulsion 

d’Ahmed Muhaisen et de 
Fernand Tuil. 

Site internet :
http://www.ajpf.fr

Partir en Palestine, c’est favoriser les échanges directs. C’est faire connaître le peuple palestinien, sa culture, 
son histoire, ses épreuves et ses luttes. C’est mettre en commun des moyens et des compétences pour concréti-
ser ensemble des projets.

Et comme si cela ne suffisait pas, chaque 
jour l’armée israélienne pointe ses armes 
sur des enfants, des jeunes, et des adultes 
palestinien·ne·s en leur tirant dans les 
jambes en violation de toutes les conven-
tions de droit international, dans l’impu-
nité totale. La Palestine recense 115 000 
handicapé·e·s (dont 55 000 à Gaza et 
45 000 en Cisjordanie). Dans le camp de 
réfugié·e·s de Dheisheh, 25 jeunes han-
dicapé·e·s ont été blessé·e·s par balles a 
fragmentation, dont 5 qui sont totale-
ment amputé·e·s. 
Sajed, lui, est mort à la suite de ses bles-
sures par balles lors d’une intervention 
de l’armée israélienne dans le camp de 
Dheisheh (où l’occupation militaire n’a 
aucun droit de pénétrer). Sajed, béné-
vole au sein de l’équipe palestinienne de 
secours médical, portait assistance à des 
blessé·e·s. Nous avons connu Sajed, avec 
sa troupe de danse du centre culturel 
d’Ibdaa de Dheisheh, à Montataire, en 
septembre 2017.

Les assassinats de tous ces Palestinien·ne·s 
ne méritent-ils pas que les termes du dé-
bat soient réellement perçus par l’opinion 
publique ? C’est pour cela qu’il est urgent 
d’intervenir, d’obtenir des moyens pour 
protéger le peuple palestinien. En 2019, 
la nécessité de poursuivre notre action et 
de renforcer le mouvement de solidari-
té sera plus forte que jamais. Ensemble, 
amenons l’État français à mettre ses actes 
en conformité avec ses paroles. Et que 
2019 soit l’année de la reconnaissance de 
l’État de Palestine ! Nous le pouvons ! 
Nous le devons ! ◼

Romane Tuil,
présidente du Comité de jumelage

Montataire-Dheisheh

Check-point de Ramallah
Passage le 29 mars en matinée, 
avant une rencontre avec les réfu-
gié·e·s du camp d’Aïda.

https://www.facebook.com/francepalestinemontataire/
http://www.ajpf.fr
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Nous avons appris avec 
beaucoup de tristesse 
le décès de notre ca-
marade et ami, Daniel 
Macron, jeudi 11 
avril, à l’âge de 70 ans, 
emporté par la maladie 
en quelques semaines 
seulement. 
Militant du Parti communiste français 
depuis 50 ans, syndicaliste CGT à La 
Poste où il avait fait toute sa carrière, élu 
communiste à Carrières-sous-Poissy en 
1977, candidat aux cantonales en 1998 
sur le canton de Chaumont-en-Vexin (où 
il habitait le village de Monneville depuis 
1983) et militait, participant régulier de 
l’équipe des monteurs de la Fête de l’Hu-
manité ou de la Fête de la Paix, cycliste de 
la Rando Vélo Coco, engagé sur plusieurs 
associations, il laissera l’image d’un mi-
litant discret et modeste mais chaleu-
reux, efficace et fidèle jusqu’à son dernier 
souffle à ses idées, à son Parti et à son 
journal l’Humanité.
À sa femme Françoise, à ses fils, à toute 
la famille, nous transmettons toute notre 
amitié et sympathie fraternelle en ces 
moments douloureux.

Hommage complet :
http://oise.pcf.fr/111363

Germaine Hedhuin nous a quittés juste 
avant ses 94 ans. Elle était la gentillesse, 
la fidélité, le dévouement.
C’était le courage tranquille de la mère 
qui a élevé ses trois enfants seule jusqu’à 
ce qu’ils aient un métier, de l’ouvrière qui 
travaillait dur tout en étant aussi respon-
sable syndicale et militante communiste.
Employée au ménage chez un médecin, 
puis un pharmacien, ouvrière chez Ko-
dak où elle a été déléguée du personnel au 
nom de la CGT, elle n’a pas eu peur d’af-
fronter des nervis d’une entreprise dont 
les salariés étaient en grève. Elle défen-
dait les intérêts de ses collègues ouvrières 
et ouvriers jusqu’au bout, jusqu’aux 
prud’hommes. Elle a longtemps milité à 
la section de Nanteuil du PCF, membre 
du comité de section puis trésorière. Ger-
maine a aussi été présentée à une élection 
municipale. Nous gardons le souvenir 
d’une camarade agréable, parlant posé-
ment et avec conviction, très fidèle à ses 
engagements. ◼

Hommage complet :
http://oise.pcf.fr/111438

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE 
DES PEUPLES SUR LE NAZISME
MERCREDI 8 MAI, BEAUVAIS - 15H00
Devant la gare SNCF
Hommage aux cheminots tombés face à 
l’occupant et balade « des jours heureux » 
pour (re)découvrir des plaques de rues 
honorant des résistants

LDH BEAUVAIS
Rencontre citoyenne « J’y suis, 
j’yvote »
SAMEDI 18 MAI, BEAUVAIS - 15H00
Espace du Pré-Martinet - 17, rue du 
Pré-Martinet
Avec Mohamed Ben Said, membre du 
collectif « J’y suis, j’y vote » et Bernard De-
lemotte, membre du comité de rédaction 
de la Lettre de la Citoyenneté Amiens

COMITÉ MONTATAIRE DHEISHEH
Inauguration du Fonds littéraire Fer-
nand Tuil
VENDREDI 17 MAI, BEAUVAIS - 18H30
Bibliothèque Elsa-Triolet - 92, avenue 
Anatole-France

ASSOCIATION CITOYENNE POUR UN 
CENTRE DE SANTÉ DANS LE PAYS DE 
VALOIS
Débat public « Le centre de santé à la 
ville et dans des villages du Pays de 
Valois »
JEUDI 2 MAI, CRÉPY-EN-VALOIS - 20H00
Salle des Fêtes - 25, rue Nationale
Avec le Dr Michel Limousin, de la Fédéra-
tion nationale des Centres de Santé

PARTICIPEZ À LA RÉUSSITE DE LA FÊTE DE LA PAIX !
Un coup de main est toujours le bienvenu (par créneau de 2 heures 
par exemple).
• samedi 11 mai : montage des structures
• dimanche 12 mai : animation d’activités (accueil, bar, tombola, 

restauration, politique...)
• dimanche soir et lundi matin : démontage des structures
Prévenez rapidement (pour la tenue des plannings) :
PCF Oise 03 44 55 27 96 - Yvette Cesbron 07 80 43 16 01

Le 16 mars, la section PCF de 
Mouy a réuni 93 personnes à 
l’occasion de sa soirée couscous 
et dîner dansant, avec de nom-
breux lots à gagner à la tom-
bola. Loïc Pen, candidat aux 
Européennes, a appelé à voter 
pour la liste PCF conduite par 
Ian Brossat, tandis que Phi-
lippe Mauger, secrétaire de 
la section PCF, a annoncé qu’il 
serait tête de liste de « Mouy 
une ville pour tous » aux Mu-
nicipales de 2020.

http://oise.pcf.fr/111363






Madame, Monsieur,

Comme beaucoup d’entre 
vous, je suis en colère.

En colère face aux salaires trop 
bas qui nous empêchent de vivre, 
face aux pensions de retraite qui 
ne cessent de décliner, face aux 
services publics qui disparaissent 
les uns après les autres.

Je ne m’y fais pas. Car la France 
est riche. À cause des choix 
politiques de M. Macron et de 
ses prédécesseurs, cette richesse 
est accaparée par quelques-uns 
au détriment de tous les autres.

Il faut que cela change. 
Et pour que cela change 
en France, il faut que cela 
change en Europe. Depuis 
plus de 20 ans, l’Europe 
nous impose ses politiques 
d’austérité avec la complicité 
de nos gouvernements.

Le 26 mai, avec votre bulletin 
de vote en faveur du PCF, 
vous pouvez contribuer 
à ce changement.

� Parce que vous ferez élire 
des députés européens qui 
vous défendront comme 
ils l’ont toujours fait. Le PCF 
est le seul parti de gauche 
à avoir rejeté tous les traités 
européens ultralibéraux.

� Parce que vous ferez élire  
la première femme ouvrière  
au Parlement européen :  
Marie-Hélène Bourlard,  
en 2e position sur la liste 
que je conduis.

Je compte sur vous, 
chaque voix comptera !
Ian Brossat
39 ans, professeur 
de français
Tête de liste

Ian BROSSAT



Un travail qui paie pour une vie digne
µ Augmenter le SMIC à 1400 euros net et créer un salaire 
minimum européen (60 % du salaire net moyen /pays).
µ Imposer l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes.
µ Défendre notre industrie française, lutter 
contre les délocalisations : remboursement 
des aides perçues, taxation des produits 
réimportés, droit de véto des salariés.
µ Permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail : 
renforcer et réorienter la Politique agricole commune 
pour mieux aider les exploitations familiales et de 
proximité, en finir avec les traités de libre échange qui 
confrontent nos paysans à une concurrence déloyale.

Une règle d’or sociale et écologique
µ Rompre avec les politiques d’austérité. Les dépenses 
utiles pour l’humain et la planète ne doivent plus 
être décomptées dans le calcul du déficit public
µ Moratoire sur les directives de libéralisation  
et plan de développement des services publics

Pour nous, ce sera toujours
l’Humain et la planète d’abord !
NOS PROPOSITIONS POUR LA FRANCE ET POUR L’EUROPE

L’argent coule à flots en Europe : 3000 milliards d’euros ont été donnés 
sans contre-partie aux banques par la Banque centrale européenne (BCE) 
et la fraude fiscale s’élève à 1000 milliards d’euros à l’échelle européenne.
ÄNous proposons de réorienter cet argent pour permettre à chacun 
de vivre dignement. Nous créerons un fonds social et écologique euro-
péen pour développer les services publics. Nous interdirons les paradis 
fiscaux en Europe et mettrons en place le prélèvement à la source des 
multinationales avec un taux minimal d’imposition à 20 %.



µ Doubler la part du transport de marchandises 
par le train plutôt que par la route
µ Lancer un plan européen de rénovation 
énergétique des bâtiments et des logements

Enfin la démocratie en Europe !
µ Le budget de la France ne doit plus être soumis à 
Bruxelles avant d’être présenté aux parlementaires 
nationaux. La souveraineté des peuples doit être respectée.

µ Couper les liens entre l’Union européenne et  
les lobbys. Un commissaire européen ou un député 
européen n’aura pas le droit d’exercer une fonction 
de direction dans une banque ou une multinationale 
pendant les 7 ans qui suivent son mandat.

µ Diviser par 3 le salaire du président de la Commission 
européenne. Il touche aujourd’hui 32 000 euros par mois !

µ Organiser un processus citoyen pour 
élaborer un nouveau traité européen.

Promouvoir la Paix et la solidarité
µ Sortie de l’OTAN.
µ Ratification du traité de désarmement 
nucléaire adopté par l’ONU en 2017.
µ Organiser un accueil digne  
des réfugiés dans tous les pays.

WWW.EUROPEDESGENS.FRRETROUVER L’INTÉGRALITÉ  

DE NOTRE PROGRAMME SUR

Attention ! 
LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES C’EST

LE 26 MAI1 seul tour
1 seul vote

C’EST UN SCRUTIN PROPORTIONNEL NATIONAL,  
chaque voix compte !



Faites l’histoire, faites 
entrer la première  
ouvrière au Parlement 
européen ! Ouvriers, profs, 
agriculteurs, cheminots, infirmiers… 
Notre liste est la seule à être  
composée à 50% d’ouvriers  

Je verse :        euros (ma remise d’impôt sera de 66% de ce montant)
(Chèque à l’ordre de ANF-PCF ou de Serge Leblond, mandataire financier de Ian Brossat)

Nom / prénom :

Adresse :

Aidez-nous à mener la campagne et à défendre vos idées en adressant vos dons par chèque à : 

SOUSCRIVEZ !SOUTENEZ LA CAMPAGNE

2, place du Colonel-Fabien 75167 Paris cedex 19 ou directement sur www.europedesgens.fr

W W W. E U R O P E D E S G E N S . F R

08
/0

4/
20

19

« Ma première décision 
si je suis élue le 26 mai : 
réunir un Parlement 
d’ouvriers et d’employés 
de toute l’Europe pour 
se mettre d’accord 
sur des propositions 
d’harmonisation 
sociale par le haut 
dans l’ensemble des 
pays de l’UE ! »

Ouvrière textile 
pendant 43 ans  
à Poix-du-Nord (59)  
et figure du 
documentaire  
« Merci Patron ! », 
Marie-Hélène  
Bourlard a été  
à la tête du combat 
face à Bernard 
Arnault afin d’éviter 
la délocalisation 
de son usine.

et d’employés. Voter pour la liste conduite par Ian Brossat, c’est voter pour des 
gens qui vous ressemblent et qui vous représentent vraiment. Avec notre liste 
vous avez l’occasion de faire rentrer la première ouvrière au Parlement européen.



ET/OU SOUSCRIVEZ :
✂
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POINTS DE VENTE
DU MUGUET DES COMMUNISTES

LE MERCREDI 1ER MAI

BEAUVAIS
LUNDI 29 AVRIL • 17 h - 19 h • local « l’humain d’abord » 
- 34, rue du Fauboug-Saint-Jacques
MARDI 30 AVRIL • 15 h - 19 h • local « l’humain d’abord » 
- 34, rue du Fauboug-Saint-Jacques
MERCREDI 1ER MAI • 8 h - 12h30
• centre commercial Champs-Dolents - Argentine
• centre commercal Agel - Saint-Jean
• place Jeanne-Hachette 

BRESLES • devant le Café de la Paix • à partir de 9h30

CREIL • face à la piscine • à partir de 8 h

CRÉPY-EN-VALOIS • place Michel-Dupuy • à partir de 8 h

MONTATAIRE
• centre commercial des Martinets
• place du Marché

MOUY • place du Docteur Avinin (face à la mairie) • à 
partir de 9h30

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN • devant la Poste •  à partir 
de 8 h

NOGENT-SUR-OISE • place de la République • à partir 
de 9 h

NOYON • MARDI 30 AVRIL • quartier Beauséjour • 
l’après-midi

LE PLESSIS-BELLEVILLE • place de l’église • à partir de 
8 h

PONT-SAINTE-MAXENCE • porte-à-porte • contact : 
Jean-Claude 06 89 47 76 11

SAINT-MAXIMIN • à partir de 8 h
• devant le Coccimarket
• à côté du café-tabac de la rue principale

THOUROTTE
MARDI 30 AVRIL • aux portes de l’usine Saint-Gobain •  
11h00 - 13H30
MERCREDI 1ER MAI • porte-à-porte • contact : Chantal 
06 60 95 24 27

VILLERS-SAINT-PAUL • MARDI 30 
AVRIL • porte-à-porte • contact : 
Alain 06 07 50 90 67

Et aussi à Clermont, 
Saint-Just-en-Chaussée…
Renseignez-vous auprès des 
militants de votre secteur.

J’offre (et je m’offre)

le muguet de la résistance

et de l’espoir !



  FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 8, RUE DE BEAUVOISIS  60100 CREIL - 03 44 55 27 96 

E D Q @pcfoise60      K http://oise.pcf.fr      k pcf.oise@wanadoo.fr

Avec toute la journée

les animations de la

Fête
 Paixde

la

RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATION

03 44 55 27 96

le mètre
2,50 €

à partir de
7 H 00

BUVETTE
RESTAURATION

sur place

DIMANCHE  12  MAI

MONTATAIRE
Centre aéré 3, avenue Anatole-France

BROCANTE
de  la  paix

BULLETIN D'INSCRIPTION

• NOM __________________________________________________________

• PRÉNOM ______________________________________________________

• N° RC (Professionnels) ou CNI (Particuliers)

   _______________________________________________________________

• Délivré à ______________________________________________________

• ADRESSE _____________________________________________________

                       _____________________________________________________

• TÉLÉPHONE _________________________________________________

• Nombre de mètres

              2,50 € le mètre x  ________  =  _________  €

• OBJETS À VENDRE

   _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________
 
   _______________________________________________________________

RÉSERVATION - PAIEMENT

• Chèque à l'ordre de « PCF Oise »

• À renvoyer à PCF Oise • 8, rue de Beauvoisis • 60100 CREIL

• Tél. 03 44 55 27 96
JUSQU’AU 8 MAI


