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AGENDA POLITIQUE

Les bons de 
soutien sont 
disponibles !

FÊTE DE L’HUMANITÉ
13, 14 ET 15 SEPTEMBRE

Parc Georges-Valbon
LA COURNEUVE

Dès maintenant, j’achète mon bon 
de soutien pour aider le journal 

L’Humanité !
28 € auprès des militant·e·s

communistes
https://fete.humanite.fr

ÉLECTIONS EUROPÉENNES - P. 3

IMPORTANT 

26 mai : chaque voix compte ! Si 
vous n’êtes pas présent·e, donnez 
une procuration à un·e autre 
électeur·trice de votre commune. 
Rendez-vous au commissariat ou 
à la gendarmerie, muni·e d’une 
pièce d’identité et d’un formulaire 
de vote par procuration.
Si vous recherchez un·e 
électeur·trice qui pourrait voter 
pour vous, contactez le PCF Oise 
par téléphone ou par courriel.

AGENDA CITOYEN

Journée nationale de défense 
de nos hôpitaux publics

PIQUE-NIQUE GÉANT
« Sauver notre maternité,

sauver nos urgences »
SAMEDI 15 JUIN à 12H00

Parc de la Faïencerie
CREIL

À l’appel du Comité de défense
de l’hôpital de Creil

Fédération de l’Oise

60

DANS 10 JOURS, ÉLECTIONS EUROPÉENNES
AVEC IAN BROSSAT, L’EUROPE DES GENS 

CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT

https://fete.humanite.fr
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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

Une immense majorité d’élec-
teur·trice·s n’a pas encore dé-
cidé de son choix le 26 mai et 

beaucoup sont tenté·e·s par l’abstention. 
En particulier dans l’électorat populaire 
et dans l’électorat de gauche déboussolés 
et écœurés par les renoncements et tra-
hisons du quinquennat Hollande qui 
ont ouvert en grand la porte au macro-
nisme. 
Mais rien n’est joué pour autant : une 
certaine panique gagne même le pouvoir dont la liste Loiseau 
peine à décoller et qui cherche à nous imposer un pseudo-duel, 
en vérité un duo, entre macronistes et lepénistes, pour nous 
faire croire qu’il n’y aurait pas d’autres choix que ce faux choix 
entre « libéraux » et « fachos ». 
À nous d’aider à transformer le mécontentement populaire en 
vote pour une alternative réelle.
Autant dire que ces 10 jours vont être déterminants pour per-
mettre à la liste de Ian Brossat de passer la barre des 5 % et faire 
élire d’un coup au moins 4 député·e·s, ce qui serait le meilleur 
moyen de réduire le nombre de député·e·s de toutes les droites. 

Nous ne manquons pas d’atouts :
1) le talent remarquable de Ian 

Brossat, « la révélation de cette campagne » selon tou·te·s les 
observateur·trice·s, pour faire passer de manière simple, claire, 
précise nos analyses et propositions, pour incarner nos valeurs 
humanistes et progressistes ; 2) notre cohérence complète de-
puis toujours sur l’Europe, faite de combats contre tous les 
traités libéraux et pour des coopérations solidaires tirant les 
peuples vers le haut ; 3) une très belle liste composée de femmes 
et d’hommes, à l’image de notre pays, engagé·e·s dans des luttes 
sur tous les terrains, avec l’ouvrière Marie-Hélène Bourlard 
en 2e position ou le gilet jaune Mamoudou Bassoum en 5e po-
sition.
Une dynamique semble s’installer dans le pays autour de la liste 
conduite par Ian Brossat qui apparait de plus en plus pour 
des électeurs de gauche, comme une boussole, un point de re-
père solide dans une situation confuse, inquiétante, dangereuse 
même. 
À chacune, chacun d’entre nous de conforter, de développer cette 
dynamique en discutant autour de nous, parmi notre famille, 
nos proches, nos collègues de travail, nos ami·e·s, nos voisin·e·s, 
en leur remettant les petits tracts explicatifs, le bilan de nos dé-
puté·e·s (disponibles auprès du PCF Oise). En montrant le « fil 
rouge » qui relie le vote pour notre liste et les luttes menées, 
celles des gilets jaunes, celles des soignant·e·s, des enseignant·e·s 
ou des parents, celles des salarié·e·s bataillant pour leur em-
ploi, leurs salaires, leurs droits. En établissant des procurations 
de vote pour ceux·celles qui seront absent·e·s le jour du vote.
Si chacun·e des lecteur·trice·s de Oise Avenir s’assure du vote 
de 4, 5 électeurs·trice·s, autour de lui·elle, ce qui est à portée de 
main, nous franchirons la barre des 5 % et feront élire 4 voire 
5 député·e·s : ce serait un sacré point d’appui pour faire reculer 
les politiques libérales et d’austérité, pour combattre l’extrême 
droite en France et en Europe, pour contribuer à rouvrir des 
perspectives progressistes dans notre pays et en Europe.
Chaque voix va compter ! Chacune, chacun a une partie du ré-
sultat entre ses mains ! ◼

Thierry Aury

10 jours décisifs !
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Nos deux partis ont pris l’engagement de 
poursuivre ensemble la lutte contre ce 
fléau et de construire l’Europe des gens 
contre l’Europe de l’argent, ou dans sa 
version belge, la gauche qui pique contre 
l’Europe du fric !
Nous portons ensemble un message : 
stop à cette Europe qui permet l’évasion 
fiscale ! L’évasion fiscale des un·e·s, c’est 
l’enfer social des autres : moins d’argent 
pour nos hôpitaux, nos maternités et 
tous nos services publics.
Nous proposons donc un changement 
majeur en Europe : au lieu de la règle des 
3 % de déficit public établi par les traités 
européens actuels, une autre règle : 0 % 
de fraude fiscale en Europe. De quoi ré-
cupérer 1 000 milliards par an au niveau 
européen, 80 milliards en France, pour le 
bien commun !

Un car plein de l’Oise était de ce ren-
dez-vous. Nous sommes allé·e·s sonner à 
la porte des Mulliez et leur avons dépo-
sé un avis de passage, histoire de leur rap-
peler que bientôt ils·elles devront rendre 
tout cet argent gagné sur le dos des sala-
rié·e·s et détourné depuis des décennies, 
et qui manque à nos services publics.

Reparti·e·s « chauds bouillants » comme 
dit Raoul Hedebouw, député fédéral et 
prote-parole du PTB, nous avons fait une 
escale culturelle à la Piscine de Roubais, 
musée d’art et d’industrie avec ses belles 
collections : la richesse est aussi cultu-
relle ! ◼

Le Parti des Travailleurs de Bel-
gique (PTB) et le PCF ont uni 
leurs forces le 4 mai, dans le but 

de « poursuivre » les évadé·e·s fiscaux· 
cales à la frontière franco-belge.
Accompagnés des commentaires du dé-
puté fédéral du PTB Marco Van Hees, 
Ian Brossat et Marc Botenga, têtes 
de liste aux prochaines élections euro-
péennes respectivement du PCF et du 
PTB, ont visité la rue Reine Astrid à 
Néchin. De quoi s’agit-il ? D’une rue, en 
Belgique, tout près de la frontière avec la 
France, où se réfugient les ultra-riches 
français·es qui ne veulent pas payer leur 
impôt en France. Modeste artère plus 
connue comme étant « le boulevard des 
Millionnaires » ou « des Mulliez », du 
nom de cette famille  possédant nombre 
d’enseignes commerciales connues de 
tou·t·es ou par la déclaration de domicile 
de Gérard Depardieu en 2012.

Marco Van Hees nous a expliqué les ca-
ractéristiques de la Belgique : « paradis 
fiscal pour les riches, enfer fiscal pour les 
travailleur·euse·s ».
L’association Attac, dont c’est un des che-
vaux de bataille, était aussi représentée.

ÉLECTIONS

À NÉCHIN AVEC LE PTB : « STOP À CETTE 
EUROPE QUI PERMET L’ÉVASION FISCALE »
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54 élu·e·s de l’Oise appellent à 
voter Ian Brossat

Les Conseiller·ère·s départemen-
taux·ales : Jean-Pierre Bosino, maire 

Montataire, Catherine Dailly et Hélène 
Balitout;

Les Maires : Gilles Laveur (Bon-
neuil-en-Valois), Denis Dupuis (Breuil-le-
Sec), Daniel Beurdeley (Longueil-Annel), 

Alain Boucher (Monchy-Saint-Éloi), 
Jean-Guy Létoffé (Ribécourt), Alain 

Lebrun (Saint-Martin-aux-Bois), Serge 
Macudzinski (Saint-Maximin), Patrice 

Carvalho (Thourotte), ancien député et 
conseiller général, Jean-Luc Laschamp 

(Vandélicourt) ;

Les Adjoint·e·s : Yvette Cesbron (Creil), 
Patrice Herbet (Clermont), Christophe  

Gaignon (Crèvecœur-le-Petit), Ma-
rie-Paule Buzin, Pascal d’Inca, Joël Capet, 

Céline Lescaux, Fatima Belfquih (Mon-
tataire), Jean-Michel Robert, Michel Ro-
ger, Caroline Brebant (Saint-Maximin), 

Jacky Iodice (Thourotte), Jean-Claude 
Patron (Vandélicourt), Marie-France  

Boutroue (Villers-Saint-Paul) ; 

Les Conseiller·ère·s municipaux·ales :
Jean-Jacques Pik, Jean-Louis Besse 

(Avrechy), Thierry Jullien (Béthisy-Saint-
Pierre), Karim Boukhachba, Vice-Pré-

sident de l’Agglo Creilloise, Claude 
Bourguignon, Alfred Alias, Dorothé Alia 

(Monchy-Saint-Éloi), Évelyne Blan-
quet, Johan Tuil, Gilberte Cannone, 

Nacer Toubache, Frédéric Denain, Sarah 
Khachab, Karima Boukhalit, Sera Satuk, 
Zinndine Bellouachi, Pauline Salomon, 
Awa Toure (Montataire), Colette Sœnen 
(Mouy), Roger Pierre (Nanteuil), Nellie 

Rochex, Claude Courtin (Nogent-sur-
Oise), Michel Roby, Hayat Bensaria 

(Pont-Sainte-Maxence), Alain Deflers 
(Saint-Just-en-Chaussée) , Christine Dar-
tril (Sérifontaine), Sylvie Poiret, Brigitte 

Adjoudj (Villers-Saint-Paul);

Et nos deux anciens Conseillers 
généraux et maires, Jean Sylla, ancien 
conseiller général et maire de Mouy et 

Alain Blanchard, ancien conseiller géné-
ral et maire de Saint-Leu-d’Esserent.

… et 22 cheminots : Bonfiglio 
Pierre-Olivier, Bordais Marie-Char-

lotte, Boucher Alain, Choron Nicolas, 
Dingeon Fanny, Doreau Célia, Espinouse 
Éric, Germay Véronique, Grene Mathieu, 
Guerra Cornu Mickaël, Henriet Xavier, 

Jumeaucourt Pierre-Marie, Lambert 
Pascal, Laurent Malika, Lebrun Alain, 

Legrand Olivier, Mokfi Ingrid, Mokfi Ka-
rim, Moras Jacques, Muzelle Pierre-Mi-

chel, Parel Christophe, Truant Cédric qui 
vont prolonger par leur vote pour la liste 

Ian Brossat, la lutte pour défendre et 
promouvoir le service public ferroviaire 

en France et en Europe.
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Guy Lequen et Xavier Henriet 
échangent à la table politique avec les vi-
siteurs - ici un membre d’AVA Chantilly 
-, sur les propositions que nous portons.

La paella a une nouvelle fois été préparée 
de façon fort goûteuse par Fabien An-
toine et son père, aidé par Henri Sch-
mit.

Foule pour le repas de midi, pas une 
seule portion de paella n’est restée !

Les jeunes militants François Boudet et 
Florent Smardzewski ont distribué des 
centaines de tracts pour les Européennes 
à l’entrée de la Brocante de la Paix.

Au stand de RIC Oise, l’une des trois 
nouvelles organisations présentes, se 
sont tenues beaucoup de discussions et 
de nombreuses signatures de la pétition 
pour le referendum d’initiative citoyenne 
ont été réalisées.

Après le débat « Pour une Europe de la 
paix et de la coopération » proposé par 
Espace Marx60, avec Jacques Fath, an-
cien responsable du secteur International 
du PCF, Sylvette, la fille de Pierre Ga-
marra, a lu quelques passages de l’œuvre 
de son père, à l’occasion du centenaire de 
la naissance de l’écrivain.

Une Fête à la rencontre des 
associations
Nous avons accueilli avec toujours 
autant de plaisir de nombreuses 
associations lors de cette édition 
2019 : Adelante (Nicaragua), Asso-
ciation France Palestine Solidarité 
(AFPS) Beauvais, Association Gabon 
Solidarité (AGS) de France, Associa-
tion Nationale des Anciens Com-
battants et Amis de la Résistance 
(ANACR) Oise, Centre de la Commu-
nauté Démocratique Kurde de Creil, 
Club du Soleil de Creil, Comité de 
Défense et de Promotion de la Santé 
et des Hôpitaux Publics de Creil et 
de Senlis, Comité Montataire Dhei-
sheh, Cuba Coopération Oise, Espace 
Marx60, Femmes Communistes Soli-
darité Migrantes, Femmes Solidaires 
Montataire, Les amis de la fédération 
de la Libre Pensée de l’Oise, Ligue 
des Droits de l’Homme (LDH) section 
Creil Sud-Oise, Loisirs et Solidarité 
des Retraités (LSR) 60, Mouvement 
de la Paix, Secours Populaire Fran-
çais Montataire, Solidarité Migrants 
Beauvais), et également les trois 
nouvelles venues que sont Abolis-
sons la Vénerie Aujourd’hui (AVA) 
Chantilly, Graine d’Amap de Creil et 
Referendum d’Initiative Citoyenne 
(RIC) Oise. Sans oublier nos fidèles 
ami·e·s de la librairie associative 
Graines de Mots, de Chevrières.

Une Fête et une Brocante
La Fête de la Paix a pris ses quartiers 
pour la deuxième année consécu-
tive dans l’espace du centre aéré de 
Montataire, où elle est maintenant 
couplée à la Brocante de la Paix, 
dont l’installation est la préroga-
tive de nos camarades Jean-Michel 
Cuvillier et Claude Regnard. Une 
brocante ouverte dès 7 heures le ma-
tin et qui n’appelle qu’à prendre de 
l’ampleur dans les années à venir !

Le 12 mai, nous avons vécu une 15e édition de la Fête de la Paix réussie qui 
donne encore et toujours plus d’énergie pour la paix et la solidarité dans le 
monde et en Europe et permettre à la liste « Pour l’Europe des gens, contre 

l’Europe de l’argent » conduite par Ian Brossat d’être la bonne surprise des élec-
tions européennes du 26 mai prochain !
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Une Fête politique
La décontraction et la bonne am-
biance de cette journée ne sont bien 
évidemment pas antinomiques à 
l’activité politique, plus particuliè-
rement lors d’une année électorale. 
Ainsi de la distribution de tracts, 
de la signature de soutien à la liste 
conduite par Ian Brossat, le débat 
avec Loïc Pen et Fabien Gay, l’adhé-
sion au Parti… Sans oublier les ter-
rains de luttes et de revendications 
des associations présentes ou encore 
l’abonnement au journal L’Humani-
té…

Une Fête à la dimension 
unique dans l’Oise
L’enrichissement de chacun·e par ces 
moments partagés et ces rencontres 
est possible grâce au dévouement 
de militant·e·s communistes qui 
vendredi, samedi et lundi ont tra-
vaillé sur les structures de la Fête, 
et l’ont fait fonctionner le dimanche. 
Un grand merci au dévouement de 
ces hommes et femmes - qui n’ont  
pas été tou·te·s cité·e·s dans ces 
deux pages bien évidemment - qui 
ont donné de leur temps et de leur 
énergie pour proposer ce beau pro-
gramme et réussir cette année en-
core cette initiative à la dimension 
unique dans l’Oise pour un parti 
politique !

Reportage complet sur la 
15e édition de la Fête de la 
Paix à retrouver sur notre 
site internet :

http://oise.pcf.fr/111699

À 15 heures, débuta la rencontre consa-
crée aux élections européennes avec 
Loïc Pen, médecin urgentiste de Creil, 
notre candidat local sur la liste conduite 
par Ian Brossat, et le sénateur commu-
niste Fabien Gay, qui asséna coups après 
coups contre la politique d’E. Macron et 
autres libéraux de tous poils, pour mieux 
ensuite distribuer les arguments à voter 
pour la liste du PCF, le tout devant une 
belle assemblée. 

La section PCF de Ribécourt-Noyon, 
avec aux crêpières Chantal Boyenval et 
Elisabeth Fedasz proposait une pause 
sucrée avec ses crêpes bio, confitures, ci-
tronnade ou encore gâteaux maison : une 
réussite qui leur donne envie de proposer 
pour l’année prochaine des crêpes salées. 
Au bar à côté avec le cidre pression ou 
la bière Saint-Rieul, brassée à Trumilly, 
officiaient Mickael Lozet, Emmanuelle 
Schlaboski, Virginie Zaoui. 

Agréable découverte que celle de Ma-
thieu Barbances, « fils de coco » : un 
choix judicieux de notre programmateur 
artistique Pascal Lambert, mis en valeur 
par le sonorisateur « Papet »

Avant de se quitter, Jacques Claux, « qui 
ne gagne jamais », remportait le gros lot 
de la tombola organisée par Yvette Ces-
bron, un bon d’achat de 50 euros. Il s’em-
pressa de reverser la somme équivalente 
en dons au Parti : merci à lui !

Coup de cœur de la Fête 2019 !
La famille Tashchyan d’origine armé-
nienne, est menacée d’expulsion. De-
puis plusieurs semaines, des rassemble-
ments de soutien ont lieu les vendredis 
devant l’école Jean-Macé à Beauvais où 
les trois filles sont scolarisées. Avec leur 
mère, elles ont arpenté la Fête, récoltant          
400 signatures, dont celle d’Alain Bou-
cher, maire de Monchy-Saint-Eloi.

Pour signer la pétition en ligne :
http://www.educationsansfrontieres.org/spip.

php?article56002

http://oise.pcf.fr/111699
http://www.educationsansfrontieres.org/spip.php?article56002
http://www.educationsansfrontieres.org/spip.php?article56002
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« LE VERBE RÉSISTER DOIT 
TOUJOURS SE CONJUGUER 
AU PRÉSENT »

Nous avons rendu hommage ce 8 mai 
aux cheminots beauvaisiens tombés du-
rant la Seconde Guerre mondiale, no-
tamment résistants fusillés et déportés 
parmi lesquels de nombreux militants 
CGT et communistes.
L’historienne beauvaisienne Françoise 
Rosenzweig, spécialiste de la Seconde 
Guerre mondiale et auteure de plusieurs 
ouvrages sur cette période, était présente.
L’occasion de rappeler le lien entre leurs 
combats contre le fascisme et pour un 
monde meilleur, la mise en œuvre du 
programme du Conseil National de la 
Résistance à la Libération, et nos luttes 
d’aujourd’hui contre le pouvoir macro-
niste, la grande bourgeoisie et l’extrême 
droite qui veulent liquider cet héritage 
progressiste.
« Le verbe résister doit toujours se conju-
guer au présent », disait Lucie Aubrac.

Reportage : http://oise.pcf.fr/111659

LE PARTI PRIS DE L’ÉCOLOGIE 
CONCRÈTE

Loin des discours creux sur le « capi-
talisme vert», Bélaïde Beddredine, 
vice-président à l’écologie urbaine dans 
le 93 et candidat avec Ian Brossat, a 
montré l’action concrète et cohérente 
du PCF en matière d’écologie : fret fer-
roviaire contre tout-camions, service pu-
blic de l’énergie contre privatisation des 
barrages, maraichage et agriculture pay-
sanne contre monoculture industrielle, 
circuits courts contre traités de libre-
échange, taxation du kérosène et priorité 
au train... ◼

R etour sur quelques-unes 
des initiatives de la sec-
tion PCF du Beauvaisis de 

ces dernières semaines. 

UN JOLI BRIN DE MUGUET
Comme dans plusieurs villes de l’Oise 
(ci-contre), les communistes de Beauvais 
ont proposé le muguet de l’espoir le 
1er mai, avec plusieurs points de vente 
dans la ville (ph. : Champs Dolents au 
quartier Argentine). Ils·elles ont reçu la 
visite de F3 Picardie.

Reportage : http://oise.pcf.fr/111539

MAMOUDOU BASSOUM, UN 
ÉLU DE COMBAT CONTRE LES 
LOBBIES FINANCIERS

Écoles, cafés, marché des quartiers Saint-
Jean et Argentine à Beauvais : Mamoudou 
Bassoum, 5e sur la liste de Ian Brossat 
aux Européennes du 26 mai, était présent 
le 6 mai à Beauvais pour une belle mati-
née de rencontres et de discussions !
Si on se mobilise, on peut faire élire Ma-
moudou Bassoum député européen, un 
élu de combat (il est champion d’Eu-
rope de taekwondo) contre les lobbies 
financiers. Comme champion d’Europe, 
il a porté le gilet jaune avec le drapeau 
tricolore sur la première marche du po-
dium : demain, si vous votez, il portera 
la voix des gens d’en bas au Parlement 
européen  !

Reportage : http://oise.pcf.fr/111634

CREIL

MONTATAIRE

NOGENT-SUR-OISE

SAINT-MAXIMIN

SAINT-LEU-D’ESSERENT

NORD-COMPIÉGNOIS

BRESLES
NANTEUIL-
LE-HAUDOUIN

http://oise.pcf.fr/111539
http://oise.pcf.fr/111634


LES JEUNES MIGRANTS ONT 
LE DROIT À UN TOIT ET À LA 
FORMATION

Une cinquantaine de personnes se sont 
rassemblées et ont pique-niqué le 6 mai 
devant l’Hôtel du Conseil départemen-
tal à Beauvais pour manifester leur sou-
tien à la cause des mineurs isolés et des 
jeunes majeurs jetés à la rue dès leur                           
18 ans. Elles entendaient protester contre 
la situation des jeunes migrants à l’hô-
tel et soutenir un projet de loi qui vise 
à obliger les conseils départementaux 
de poursuivre la protection des jeunes 
jusqu’à leur 21 ans.
Le « charmant » M. Peneau (à droite 
sur la photo), DGS du Conseil dépar-
temental de l’Oise depuis 2015, est venu 
à la rencontre des manifestant·e·s et a 
déclaré que les organisations présentes 
« instrumentalisaient les jeunes mineurs » 
et que ceux-ci devraient dire merci à la 
France pour les loger à l’hôtel, plutôt 
que de réclamer de la scolarisation et de 
la formation, paroles déclenchant bien 
évidemment des mouvements d’humeur 
parmi les responsables d’associations 
présent·e·s. Notons que ce monsieur, qui 
a officié sous M. Carignon à Grenoble, 
a été condamné à plusieurs reprises pour 
« abus de biens sociaux » et « usage de 
faux » : il est bien placé pour parler de 
l’utilisation de l’argent public !
Le collectif Femmes Communistes So-
lidarité Migrantes a distribué un tract 
mettant en avant « l’humain d’abord ». 
Avec Ian Brossat et sa liste, c’est une 
bien toute autre vision de la société qui 
est proposée, celle d’une France hospita-
lière et fraternelle, et d’une Europe soli-
daire. ◼

Reportage : http://oise.pcf.fr/111639
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UN 1ER MAI POUR BÂTIR L’AVE-
NIR

Plusieurs centaines de personnes, dont 
Loïc Pen, ont manifesté à Compiègne à 
l’occasion de la Journée internationale 
des droits des travailleur·euse·s. 

Reportage : http://oise.pcf.fr/111542

LA FONCTION PUBLIQUE, UN 
ATOUT À DÉFENDRE
Répondant à l’appel de tous les syndicats, 
des centaines de fonctionnaires étaient 
dans la rue, à Beauvais, le 9 mai.

Enseignant·e·s et autres personnels de 
l’Éducation, hospitalier·ère·s, agents des 
communes et du Conseil départemental, 
agents des Impôts, ils·elles sont tou·te·s 
mobilisé·e·s contre la politique macro-
niste de démolition de la Fonction pu-
blique et des services publics.
Loïc Pen, médecin urgentiste à l’hôpital 
de Creil, a eu beaucoup de discussions 
amicales dans le cortège : l’occasion de 
faire le lien entre toutes les luttes ac-
tuelles et le vote pour la liste PCF. Avec 
un fil rouge : la contestation de l’austéri-
té (avec l’absurde règle des 3 % de déficit 
fixée par les traités libéraux européens) 
et de la privatisation des services publics. 

Reportage : http://oise.pcf.fr/111667

Fédérer les maires de l’Oise pour 
défendre les bureaux de poste
Le 6 mai, le collectif citoyen de dé-
fense du bureau de Poste de La Neu-
ville-en-Hez tenait une réunion d’in-
formation : ils y avaient invité une 
centaine de maires de l’Oise suscep-
tibles de voir leur bureau de poste 
se transformer en agences postales 
communales (APC), tenues par un 
agent communal en échange d’une 
indemnité versée par la Poste. Si 
seules quatre municipalités étaient 
représentées, dont Longeuil-Annel  
et Saint-Maximin, respectivement 
par les maires PCF Daniel Beurdeley 
et Serge Macudzinski, le collectif y 
voit un signe encourageant.

Le mouvement de grève des ur-
gences s’étend
Les urgentistes de l’hôpital de Creil 
sont en grève depuis fin janvier. Ils 
ont rejoint depuis le collectif Inter-ur-
gences créé avec le mouvement de 
grève des urgences de l’AP-HP. 
Le 9 mai, journée d’action dans la 
Fonction publique, les urgentistes 
ont distribué un tract à Creil. Le                 
14 mai, c’est au tour des personnels 
des urgences de Beauvais de se dé-
clarer en grève illimitée.

Page Facebook :
les blouses blanches des urgences 

de Creil

Éducation en danger : retrait du 
projet de loi Blanquer !
Rassemblement à Creil le 26 avril 
à l’occasion de la visite du ministre 
Blanquer - qui n’est pas venu à 
leur rencontre -, grève du 9 mai 
(photo), journée « école morte » le                       
10 mai avec 63 % d’élèves absent·e·s, 
rassemblements devant les circons-
criptions de l’Oise le 14 mai, grande 
manifestation nationale à Paris le    
18 mai : la contestation ne faiblit pas.

Les mobilisations qui se forment dans l’Oise autour de la défense des services publics, des droits des travail-
leur·euse·s ou encore des droits des migrant·e·s sont autant de points essentiels de résistance contre la politique 
macroniste et des gouvernements précédents, politique qui rentre bien souvent en résonance avec la ligne aus-

téritaire suivie par l’Union européenne. Menons donc également la bataille à l’échelle européenne, bonne raison de 
se doter le 26 mai d’élu·e·s communistes qui nous défendront au Parlement européen comme ils l’ont toujours fait !

http://oise.pcf.fr/111639
http://oise.pcf.fr/111542
http://oise.pcf.fr/111667
https://www.facebook.com/Les-blouses-blanches-des-urgences-de-Creil-1468596769943051/?__tn__=kC-R&eid=ARBLDkcZSHNLBV-2lFL62gA6Wc8cspGmSfNAvlupjq8Qox5AxLpUCI6gaaJLtp0JkprIp3HCMP9Jpx6L&hc_ref=ARQlc3rwy5h-irZ67NJmuH_LhcQQDj7qrO5Poc1y7LMfW1A4OI0HgWCJNV2_UCd7XF8&__xts__%5B0%5D=68.ARCF9GP6gLGto3SbR_M8GlAeoGN6rE01K6WVUFJv_qxU89xJao7IasHwiNpRSjLcE7k0BqAfgFEJkccnG4wLSFzh-nCwmwZe1pemvkfKnLj31zYHrT7GesXugN5JtgS5avr99JM2ol-jyn9foGo3YMxWkiDnCjIDnzGkU8tn5ZDao_icwoc8rVSIB6gWlumd33-6xenUHsenqYvWGgSjFK3Ypqei5HbyTQ6WHE23QV8Bfr6byHgXkg_2IxEobNEUpmv4nzHSbs6mkbKadRnkPyVABZuq1IrDyLZXoE--sGtdZSXb7smosdwgpB8Mxp2fQdqq9JWnzIWhYv2xxzJVVdcNUaSQ
https://www.facebook.com/Les-blouses-blanches-des-urgences-de-Creil-1468596769943051/?__tn__=kC-R&eid=ARBLDkcZSHNLBV-2lFL62gA6Wc8cspGmSfNAvlupjq8Qox5AxLpUCI6gaaJLtp0JkprIp3HCMP9Jpx6L&hc_ref=ARQlc3rwy5h-irZ67NJmuH_LhcQQDj7qrO5Poc1y7LMfW1A4OI0HgWCJNV2_UCd7XF8&__xts__%5B0%5D=68.ARCF9GP6gLGto3SbR_M8GlAeoGN6rE01K6WVUFJv_qxU89xJao7IasHwiNpRSjLcE7k0BqAfgFEJkccnG4wLSFzh-nCwmwZe1pemvkfKnLj31zYHrT7GesXugN5JtgS5avr99JM2ol-jyn9foGo3YMxWkiDnCjIDnzGkU8tn5ZDao_icwoc8rVSIB6gWlumd33-6xenUHsenqYvWGgSjFK3Ypqei5HbyTQ6WHE23QV8Bfr6byHgXkg_2IxEobNEUpmv4nzHSbs6mkbKadRnkPyVABZuq1IrDyLZXoE--sGtdZSXb7smosdwgpB8Mxp2fQdqq9JWnzIWhYv2xxzJVVdcNUaSQ
https://www.facebook.com/Les-blouses-blanches-des-urgences-de-Creil-1468596769943051/?__tn__=kC-R&eid=ARBLDkcZSHNLBV-2lFL62gA6Wc8cspGmSfNAvlupjq8Qox5AxLpUCI6gaaJLtp0JkprIp3HCMP9Jpx6L&hc_ref=ARQlc3rwy5h-irZ67NJmuH_LhcQQDj7qrO5Poc1y7LMfW1A4OI0HgWCJNV2_UCd7XF8&__xts__%5B0%5D=68.ARCF9GP6gLGto3SbR_M8GlAeoGN6rE01K6WVUFJv_qxU89xJao7IasHwiNpRSjLcE7k0BqAfgFEJkccnG4wLSFzh-nCwmwZe1pemvkfKnLj31zYHrT7GesXugN5JtgS5avr99JM2ol-jyn9foGo3YMxWkiDnCjIDnzGkU8tn5ZDao_icwoc8rVSIB6gWlumd33-6xenUHsenqYvWGgSjFK3Ypqei5HbyTQ6WHE23QV8Bfr6byHgXkg_2IxEobNEUpmv4nzHSbs6mkbKadRnkPyVABZuq1IrDyLZXoE--sGtdZSXb7smosdwgpB8Mxp2fQdqq9JWnzIWhYv2xxzJVVdcNUaSQ
https://www.facebook.com/Les-blouses-blanches-des-urgences-de-Creil-1468596769943051/?__tn__=kC-R&eid=ARBLDkcZSHNLBV-2lFL62gA6Wc8cspGmSfNAvlupjq8Qox5AxLpUCI6gaaJLtp0JkprIp3HCMP9Jpx6L&hc_ref=ARQlc3rwy5h-irZ67NJmuH_LhcQQDj7qrO5Poc1y7LMfW1A4OI0HgWCJNV2_UCd7XF8&__xts__%5B0%5D=68.ARCF9GP6gLGto3SbR_M8GlAeoGN6rE01K6WVUFJv_qxU89xJao7IasHwiNpRSjLcE7k0BqAfgFEJkccnG4wLSFzh-nCwmwZe1pemvkfKnLj31zYHrT7GesXugN5JtgS5avr99JM2ol-jyn9foGo3YMxWkiDnCjIDnzGkU8tn5ZDao_icwoc8rVSIB6gWlumd33-6xenUHsenqYvWGgSjFK3Ypqei5HbyTQ6WHE23QV8Bfr6byHgXkg_2IxEobNEUpmv4nzHSbs6mkbKadRnkPyVABZuq1IrDyLZXoE--sGtdZSXb7smosdwgpB8Mxp2fQdqq9JWnzIWhYv2xxzJVVdcNUaSQ
https://www.facebook.com/Les-blouses-blanches-des-urgences-de-Creil-1468596769943051/?__tn__=kC-R&eid=ARBLDkcZSHNLBV-2lFL62gA6Wc8cspGmSfNAvlupjq8Qox5AxLpUCI6gaaJLtp0JkprIp3HCMP9Jpx6L&hc_ref=ARQlc3rwy5h-irZ67NJmuH_LhcQQDj7qrO5Poc1y7LMfW1A4OI0HgWCJNV2_UCd7XF8&__xts__%5B0%5D=68.ARCF9GP6gLGto3SbR_M8GlAeoGN6rE01K6WVUFJv_qxU89xJao7IasHwiNpRSjLcE7k0BqAfgFEJkccnG4wLSFzh-nCwmwZe1pemvkfKnLj31zYHrT7GesXugN5JtgS5avr99JM2ol-jyn9foGo3YMxWkiDnCjIDnzGkU8tn5ZDao_icwoc8rVSIB6gWlumd33-6xenUHsenqYvWGgSjFK3Ypqei5HbyTQ6WHE23QV8Bfr6byHgXkg_2IxEobNEUpmv4nzHSbs6mkbKadRnkPyVABZuq1IrDyLZXoE--sGtdZSXb7smosdwgpB8Mxp2fQdqq9JWnzIWhYv2xxzJVVdcNUaSQ
https://www.facebook.com/Les-blouses-blanches-des-urgences-de-Creil-1468596769943051/?__tn__=kC-R&eid=ARBLDkcZSHNLBV-2lFL62gA6Wc8cspGmSfNAvlupjq8Qox5AxLpUCI6gaaJLtp0JkprIp3HCMP9Jpx6L&hc_ref=ARQlc3rwy5h-irZ67NJmuH_LhcQQDj7qrO5Poc1y7LMfW1A4OI0HgWCJNV2_UCd7XF8&__xts__%5B0%5D=68.ARCF9GP6gLGto3SbR_M8GlAeoGN6rE01K6WVUFJv_qxU89xJao7IasHwiNpRSjLcE7k0BqAfgFEJkccnG4wLSFzh-nCwmwZe1pemvkfKnLj31zYHrT7GesXugN5JtgS5avr99JM2ol-jyn9foGo3YMxWkiDnCjIDnzGkU8tn5ZDao_icwoc8rVSIB6gWlumd33-6xenUHsenqYvWGgSjFK3Ypqei5HbyTQ6WHE23QV8Bfr6byHgXkg_2IxEobNEUpmv4nzHSbs6mkbKadRnkPyVABZuq1IrDyLZXoE--sGtdZSXb7smosdwgpB8Mxp2fQdqq9JWnzIWhYv2xxzJVVdcNUaSQ
https://www.facebook.com/Les-blouses-blanches-des-urgences-de-Creil-1468596769943051/?__tn__=kC-R&eid=ARBLDkcZSHNLBV-2lFL62gA6Wc8cspGmSfNAvlupjq8Qox5AxLpUCI6gaaJLtp0JkprIp3HCMP9Jpx6L&hc_ref=ARQlc3rwy5h-irZ67NJmuH_LhcQQDj7qrO5Poc1y7LMfW1A4OI0HgWCJNV2_UCd7XF8&__xts__%5B0%5D=68.ARCF9GP6gLGto3SbR_M8GlAeoGN6rE01K6WVUFJv_qxU89xJao7IasHwiNpRSjLcE7k0BqAfgFEJkccnG4wLSFzh-nCwmwZe1pemvkfKnLj31zYHrT7GesXugN5JtgS5avr99JM2ol-jyn9foGo3YMxWkiDnCjIDnzGkU8tn5ZDao_icwoc8rVSIB6gWlumd33-6xenUHsenqYvWGgSjFK3Ypqei5HbyTQ6WHE23QV8Bfr6byHgXkg_2IxEobNEUpmv4nzHSbs6mkbKadRnkPyVABZuq1IrDyLZXoE--sGtdZSXb7smosdwgpB8Mxp2fQdqq9JWnzIWhYv2xxzJVVdcNUaSQ
https://www.facebook.com/Les-blouses-blanches-des-urgences-de-Creil-1468596769943051/?__tn__=kC-R&eid=ARBLDkcZSHNLBV-2lFL62gA6Wc8cspGmSfNAvlupjq8Qox5AxLpUCI6gaaJLtp0JkprIp3HCMP9Jpx6L&hc_ref=ARQlc3rwy5h-irZ67NJmuH_LhcQQDj7qrO5Poc1y7LMfW1A4OI0HgWCJNV2_UCd7XF8&__xts__%5B0%5D=68.ARCF9GP6gLGto3SbR_M8GlAeoGN6rE01K6WVUFJv_qxU89xJao7IasHwiNpRSjLcE7k0BqAfgFEJkccnG4wLSFzh-nCwmwZe1pemvkfKnLj31zYHrT7GesXugN5JtgS5avr99JM2ol-jyn9foGo3YMxWkiDnCjIDnzGkU8tn5ZDao_icwoc8rVSIB6gWlumd33-6xenUHsenqYvWGgSjFK3Ypqei5HbyTQ6WHE23QV8Bfr6byHgXkg_2IxEobNEUpmv4nzHSbs6mkbKadRnkPyVABZuq1IrDyLZXoE--sGtdZSXb7smosdwgpB8Mxp2fQdqq9JWnzIWhYv2xxzJVVdcNUaSQ
https://www.facebook.com/Les-blouses-blanches-des-urgences-de-Creil-1468596769943051/?__tn__=kC-R&eid=ARBLDkcZSHNLBV-2lFL62gA6Wc8cspGmSfNAvlupjq8Qox5AxLpUCI6gaaJLtp0JkprIp3HCMP9Jpx6L&hc_ref=ARQlc3rwy5h-irZ67NJmuH_LhcQQDj7qrO5Poc1y7LMfW1A4OI0HgWCJNV2_UCd7XF8&__xts__%5B0%5D=68.ARCF9GP6gLGto3SbR_M8GlAeoGN6rE01K6WVUFJv_qxU89xJao7IasHwiNpRSjLcE7k0BqAfgFEJkccnG4wLSFzh-nCwmwZe1pemvkfKnLj31zYHrT7GesXugN5JtgS5avr99JM2ol-jyn9foGo3YMxWkiDnCjIDnzGkU8tn5ZDao_icwoc8rVSIB6gWlumd33-6xenUHsenqYvWGgSjFK3Ypqei5HbyTQ6WHE23QV8Bfr6byHgXkg_2IxEobNEUpmv4nzHSbs6mkbKadRnkPyVABZuq1IrDyLZXoE--sGtdZSXb7smosdwgpB8Mxp2fQdqq9JWnzIWhYv2xxzJVVdcNUaSQ
https://www.facebook.com/Les-blouses-blanches-des-urgences-de-Creil-1468596769943051/?__tn__=kC-R&eid=ARBLDkcZSHNLBV-2lFL62gA6Wc8cspGmSfNAvlupjq8Qox5AxLpUCI6gaaJLtp0JkprIp3HCMP9Jpx6L&hc_ref=ARQlc3rwy5h-irZ67NJmuH_LhcQQDj7qrO5Poc1y7LMfW1A4OI0HgWCJNV2_UCd7XF8&__xts__%5B0%5D=68.ARCF9GP6gLGto3SbR_M8GlAeoGN6rE01K6WVUFJv_qxU89xJao7IasHwiNpRSjLcE7k0BqAfgFEJkccnG4wLSFzh-nCwmwZe1pemvkfKnLj31zYHrT7GesXugN5JtgS5avr99JM2ol-jyn9foGo3YMxWkiDnCjIDnzGkU8tn5ZDao_icwoc8rVSIB6gWlumd33-6xenUHsenqYvWGgSjFK3Ypqei5HbyTQ6WHE23QV8Bfr6byHgXkg_2IxEobNEUpmv4nzHSbs6mkbKadRnkPyVABZuq1IrDyLZXoE--sGtdZSXb7smosdwgpB8Mxp2fQdqq9JWnzIWhYv2xxzJVVdcNUaSQ
https://www.facebook.com/Les-blouses-blanches-des-urgences-de-Creil-1468596769943051/?__tn__=kC-R&eid=ARBLDkcZSHNLBV-2lFL62gA6Wc8cspGmSfNAvlupjq8Qox5AxLpUCI6gaaJLtp0JkprIp3HCMP9Jpx6L&hc_ref=ARQlc3rwy5h-irZ67NJmuH_LhcQQDj7qrO5Poc1y7LMfW1A4OI0HgWCJNV2_UCd7XF8&__xts__%5B0%5D=68.ARCF9GP6gLGto3SbR_M8GlAeoGN6rE01K6WVUFJv_qxU89xJao7IasHwiNpRSjLcE7k0BqAfgFEJkccnG4wLSFzh-nCwmwZe1pemvkfKnLj31zYHrT7GesXugN5JtgS5avr99JM2ol-jyn9foGo3YMxWkiDnCjIDnzGkU8tn5ZDao_icwoc8rVSIB6gWlumd33-6xenUHsenqYvWGgSjFK3Ypqei5HbyTQ6WHE23QV8Bfr6byHgXkg_2IxEobNEUpmv4nzHSbs6mkbKadRnkPyVABZuq1IrDyLZXoE--sGtdZSXb7smosdwgpB8Mxp2fQdqq9JWnzIWhYv2xxzJVVdcNUaSQ
https://www.facebook.com/Les-blouses-blanches-des-urgences-de-Creil-1468596769943051/?__tn__=kC-R&eid=ARBLDkcZSHNLBV-2lFL62gA6Wc8cspGmSfNAvlupjq8Qox5AxLpUCI6gaaJLtp0JkprIp3HCMP9Jpx6L&hc_ref=ARQlc3rwy5h-irZ67NJmuH_LhcQQDj7qrO5Poc1y7LMfW1A4OI0HgWCJNV2_UCd7XF8&__xts__%5B0%5D=68.ARCF9GP6gLGto3SbR_M8GlAeoGN6rE01K6WVUFJv_qxU89xJao7IasHwiNpRSjLcE7k0BqAfgFEJkccnG4wLSFzh-nCwmwZe1pemvkfKnLj31zYHrT7GesXugN5JtgS5avr99JM2ol-jyn9foGo3YMxWkiDnCjIDnzGkU8tn5ZDao_icwoc8rVSIB6gWlumd33-6xenUHsenqYvWGgSjFK3Ypqei5HbyTQ6WHE23QV8Bfr6byHgXkg_2IxEobNEUpmv4nzHSbs6mkbKadRnkPyVABZuq1IrDyLZXoE--sGtdZSXb7smosdwgpB8Mxp2fQdqq9JWnzIWhYv2xxzJVVdcNUaSQ
https://www.facebook.com/Les-blouses-blanches-des-urgences-de-Creil-1468596769943051/?__tn__=kC-R&eid=ARBLDkcZSHNLBV-2lFL62gA6Wc8cspGmSfNAvlupjq8Qox5AxLpUCI6gaaJLtp0JkprIp3HCMP9Jpx6L&hc_ref=ARQlc3rwy5h-irZ67NJmuH_LhcQQDj7qrO5Poc1y7LMfW1A4OI0HgWCJNV2_UCd7XF8&__xts__%5B0%5D=68.ARCF9GP6gLGto3SbR_M8GlAeoGN6rE01K6WVUFJv_qxU89xJao7IasHwiNpRSjLcE7k0BqAfgFEJkccnG4wLSFzh-nCwmwZe1pemvkfKnLj31zYHrT7GesXugN5JtgS5avr99JM2ol-jyn9foGo3YMxWkiDnCjIDnzGkU8tn5ZDao_icwoc8rVSIB6gWlumd33-6xenUHsenqYvWGgSjFK3Ypqei5HbyTQ6WHE23QV8Bfr6byHgXkg_2IxEobNEUpmv4nzHSbs6mkbKadRnkPyVABZuq1IrDyLZXoE--sGtdZSXb7smosdwgpB8Mxp2fQdqq9JWnzIWhYv2xxzJVVdcNUaSQ
https://www.facebook.com/Les-blouses-blanches-des-urgences-de-Creil-1468596769943051/?__tn__=kC-R&eid=ARBLDkcZSHNLBV-2lFL62gA6Wc8cspGmSfNAvlupjq8Qox5AxLpUCI6gaaJLtp0JkprIp3HCMP9Jpx6L&hc_ref=ARQlc3rwy5h-irZ67NJmuH_LhcQQDj7qrO5Poc1y7LMfW1A4OI0HgWCJNV2_UCd7XF8&__xts__%5B0%5D=68.ARCF9GP6gLGto3SbR_M8GlAeoGN6rE01K6WVUFJv_qxU89xJao7IasHwiNpRSjLcE7k0BqAfgFEJkccnG4wLSFzh-nCwmwZe1pemvkfKnLj31zYHrT7GesXugN5JtgS5avr99JM2ol-jyn9foGo3YMxWkiDnCjIDnzGkU8tn5ZDao_icwoc8rVSIB6gWlumd33-6xenUHsenqYvWGgSjFK3Ypqei5HbyTQ6WHE23QV8Bfr6byHgXkg_2IxEobNEUpmv4nzHSbs6mkbKadRnkPyVABZuq1IrDyLZXoE--sGtdZSXb7smosdwgpB8Mxp2fQdqq9JWnzIWhYv2xxzJVVdcNUaSQ


AGENDA PCF OISE

AGENDA - AUTRES INITIATIVES

AGENDA - AUTRES INITIATIVES

8 OISE AVENIR DU 16 MAI 2019

RÉUNIONS AVEC LOÏC PEN, DANS LE 
CADRE DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
LUNDI 20 MAI, VILLERS-SAINT-PAUL - 
20H00
Salle Georges-Brassens - 136, rue 
Aristide-Briand
MARDI 21 MAI, NANTEUIL-LE-HAU-
DOUIN - 20H30
Maison du Temps-Libre - rue des 
Pavillons

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADECR 
OISE
MERCREDI 5 JUIN 

RANDO-VÉLO-COCO
SAMEDI 29 & DIMANCHE 30 JUIN, 
BEAUVAIS-DIEPPE-LE TRÉPORT

JOURNÉE À LA MER
SAMEDI 17 AOÛT

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU PCF
VENDREDI 23 AU DIMANCHE 25 AOÛT, 
AIX-EN-PROVENCE

COMITÉ MONTATAIRE-DHEISHEH
Inauguration du fonds littéraire Fer-
nand-Tuil
VENDREDI 17 MAI, MONTATAIRE - 
18H30
Bibliothèque Elsa-Triolet - avenue Ana-
tole-France

LDH BEAUVAIS - COLLECTIF « J’Y SUIS, 
J’Y VOTE »
Rencontre citoyenne sur le droit de 
vote des étrnager·ère·s
SAMEDI 18 MAI, BEAUVAIS - 15H00
Espace du Pré-Martinet - 17, rue du 
Pré-Martinet
Avec Mohamed Ben Said, du collectif J’y 
suis, j’y vote, et Bernard Delemotte, du 
comité de rédaction de la Lettre de la Ci-
toyenneté Amiens

MANIFESTATION NATIONALE POUR LE 
RETRAIT DU PROJET DE LOI BLANQUER
SAMEDI 18 MAI, PARIS - 13H30
Place Montparnasse
Car n° 1 : Beauvais (9h30, gare SNCF) - 
Clermont (10h00, gare SNCF), Monta-
taire (10h30, mairie)
Car n° 2 : Noyon (9h30, Cours Druon) - 
Compiègne (10h00, Cours Guynemer)
Inscription : SMS au 07 60 49 72 60

PROTESTONS CONTRE L’ÉVIC-
TION DE IAN BROSSAT DU DÉ-
BAT DE FRANCE 2 !

France 2 veut écarter notre camarade Ian 
Brossat, tête de liste aux Européennes, 
du grand débat du 22 mai, à 21h00, entre 
les principales têtes de liste, pour le relé-
guer en fin de soirée, à une heure où tout 
le monde est couché ! Scandaleuse discri-
mination !
Ras le bol de ces dirigeant·e·s de médias 
macronistes qui voudraient faire l’élec-
tion avant le vote : imposons le respect de 
l’égalité de traitement !
C’est pourquoi nous vous invitons à sub-
merger France 2 de protestations :
▶ 1) en envoyant un courriel à 
delphine.ernotte@francetv.fr et à
yannick.letranchant@francetv.fr
▶ 2) en appelant le standard de France 
TV 01 56 22 60 00 ou directement le Di-
recteur de l’Information 01 56 22 58 31
▶ 3) en saisissant le médiateur de France 
TV : https://www.francetvinfo.fr/
nous-contacter/mediateur-info
Voir le modèle de courriel qui peut être 

repris et envoyé :
http://oise.pcf.fr/111704

LE CHAHUT & LES AMIS DU MONDE DI-
PLOMATIQUE DE L’OISE
Rencontre-débat « Les dettes pu-
bliques »
VENDREDI 24 MAI, BEAUVAIS - 18H30
Espace du Pré-Martinet - 17, rue du 
Pré-Martinet
Avec Éric Toussaint, porte-parole du 
Comité pour l’abolition des dettes illégi-
times
Rencontre-débat « Antisémitisme et 
antisionisme, le dangereux et insup-
portable amalgame ! »
VENDREDI 31 MAI, BEAUVAIS - 18H30
Espace du Pré-Martinet - 17, rue du 
Pré-Martinet
Avec Dominique Vidal, historien

27 MAI, JOURNÉE NATIONALE DE LA 
RÉSISTANCE

MUNICIPALITÉ DE NOGENT-SUR-OISE 
& ANACR OISE
Fleurissement de la sépulture de Mar-
cel Deneux
LUNDI 27 MAI, NOGENT-SUR-OISE - 
11H00
Cimetière - 19, rue de l’Argilière

MUNICIPALITÉ D’ANGICOURT & ANACR 
OISE
Inauguration de la plaque donnant le 
nom Lucienne Fabre-Sébart à l’école
LUNDI 27 MAI, ANGICOURT - 17H30
École publique - rue du Cloche

ANACR OISE
Projection-débat « Arsène Tchakarian, 
mémoire de l’Affiche rouge »
LUNDI 27 MAI, CHANTILLY - 20H00
Cinéma l’Élysée - 25, avenue du Maré-
chal Joffre
Avec Michel Violet, réalisateur du docu-
mentaire

LES FOULÉES DE LA RUE
SAMEDI 1ER JUIN, BEAUVAIS
Inscription : jusqu’au 30 mai - Email : 
lesfouleesdelarue@yahoo.fr

ESPACE MARX60
Conférence-débat « Gramsci »
JEUDI 27 JUIN, SAINT-MAXIMIN - 
19H00 (accueil 18H30)
Maison pour Tous Nelson-Mandela -        
1, rue de l’Abbé Jules-Martin
Avec Jean Quétier, philosophe marxiste, 
et Alain Blanchard, membre d’Espace 
Marx60

Bernard Lamirand, membre du Collec-
tif national Retraité·e·s du PCF, est dis-
ponible pour animer des réunions d’in-
formation des militant·e·s sur la question 
des retraites et sur les projets dangereux 
du gouvernement, comme ici à Beauvais.

https://www.francetvinfo.fr/nous-contacter/mediateur-info
https://www.francetvinfo.fr/nous-contacter/mediateur-info


Ian BROSSAT

le 26 mai
votons

PARTI 
COMMUNISTE 
FRANÇAIS



Mettez un carton rouge à Macron ! 
Avec lui, c’est le paradis  
pour les nantis, mais il n’y a  
pas un radis pour les petits.  
Dites STOP à cette politique  
injuste et NON à l’Europe libérale 
et ses traités que le PCF a toujours 
rejetés, à l’instar du « Non »  
au traité constitutionnel de 2005.

Faites élire Marie-Hélène Bourlard, 
la première ouvrière au Parlement 
européen depuis 30 ans.  
La liste du PCF est la seule à être 
composée à 50 % d’ouvrier·e·s et 
d’employé·e·s. Ils ne lâcheront rien 
face aux lobbies de la finance.

Le vote efficace à gauche.  
Face à la droite libérale et à 
l’extrême droite, voter pour la liste 
de Ian Brossat, c’est faire le choix 
d’une gauche offensive, claire et 
déterminée à refonder l’Europe.

EUROPÉENNES :

POUR LA LISTE DE IAN BROSSAT 
LE 26 MAI PROCHAIN

RAISONS 
DE VOTER3

3

2

1

Une vie digne  
et un travail qui paie
Augmenter le smic à 1 400 € net 
en France et instituer un salaire 
minimum européen à 60 % 
du salaire moyen par pays.

Le social et l’écologie au cœur
Envoyer à la poubelle la « règle 
d’or » qui limite le déficit à 3 % du 
PIB. Créer un fonds européen financé 
par la Banque centrale européenne 
pour l’emploi, les services publics 
et la transition écologique.

Zéro fraude fiscale
Mettre en place le prélèvement 
à la source de l’impôt sur les 
multinationales et interdire 
les paradis fiscaux.

POUR NOUS, CE SERA 
TOUJOURS L’HUMAIN  
ET LA PLANÈTE D’ABORD !

Ian BROSSAT
39 ans. Professeur de français dans un quartier populaire, maire-adjoint 

de Paris chargé du logement et de l’hébergement d’urgence, il est 

engagé contre les dérives des multinationales et pour la régulation des 

géants du numérique (75).

     Marie-Hélène Bourlard

 ans. u ri re textile pendant 3 ans à Poix du ord  et fi ure du 

documentaire Merci Patron ! Marie-Hélène Bourlard a été à la tête du combat 

contre la délocalisation de son usine. Le 26 mai prochain, elle deviendra la 

première femme ouvrière élue au Parlement européen.

 1 

 2 

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANT·E·S AU PARLEMENT EUROPÉEN DU 26 MAI 2019

LISTE PRÉSENTÉE PAR

PARTI 
COMMUNISTE 
FRANÇAIS

pour l’europe des gens

contre l’europe de l’argent

26/04/2019   10:30

RETROUVEZ NOTRE PROGRAMME SUR WWW.EUROPEDESGENS.FR

CARTON ROUGE À MACRON 
ET À L’EUROPE LIBÉRALE
= BULLETIN ROUGE  
DANS L’URNE !

UN SEUL TOUR,  

À LA PROPORTIONNELLE,

 CHAQUE VOIX COMPTE !

Ê



BON  DE  SOUSCRIPTION
POUR MENER CAMPAGNE DANS L'OISE,

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !
➥ objectif financier : 30 000 euros

ÉLECTIONS EUROPÉENNES  -  26 MAI 2019

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.

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

Nom : ............................................................. Prénom : ........................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Ville : ................................................................................. CP : ................................................
Email : .............................................................................. Tél. : ...............................................

Fédération de l’Oise

60


