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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

APPEL PRESSANT
AU SOUTIEN FINANCIER 

Le score du PCF aux élections 
européennes nous prive du 
remboursement de tous les 
frais de campagne. À tou·te·s 
ceux·celles qui veulent permettre 
aux communistes de poursuivre 
leur action au service de la 
transformation sociale, nous avons 
absolument besoin de collecter 
rapidement 30 000 euros dans 
l’Oise, pour couvrir nos frais de 
campagne. Merci pour votre 
soutien financier, petit ou grand.
Voir l’encart joint à ce n° de Oise Avenir

AGENDA POLITIQUE

ASSEMBLÉE
DÉPARTEMENTALE

DES COMMUNISTES
« Après les Européennes,

la situation et nos initiatives
en France et dans l’Oise »

VENDREDI 28 JUIN à 18H30
Siège du PCF Oise

CREIL

Fédération de l’Oise

60

NON AU BRADAGE DES SERVICES PUBLICS
9 MOIS POUR OBTENIR 4,7 MILLIONS DE SIGNATURES 

ET RÉAFFIRMER LE CARACTÈRE PUBLIC
DES AÉROPORTS DE PARIS

EN ENCARTS DANS CE N° DE OISE AVENIR :
• LE MODE OPÉRATOIRE POUR APPORTER SON SOUTIEN SUR INTERNET
• LE FORMULAIRE CERFA POUR CEUX·CELLES QUI N’ONT PAS ACCÈS À INTERNET

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

Malgré une contestation 
majoritaire de sa politique, 
des luttes et mouvements so-

ciaux inédits par leur durée et leur am-
pleur — du fameux mouvement des gi-
lets jaunes à la grève nationale illimitée 
des urgentistes dans un nombre jamais 
vu d’hôpitaux, de l’Éducation nationale 
remontée contre les projets régressifs de 
Blanquer à toutes les luttes contre le 
saccage de notre industrie et le bradage du secteur public — 
malgré tout cela, Macron et Le Pen auront réussi à enfermer 
le scrutin européen, dans un faux duel : « si on était contre la 
politique macroniste et l’Europe libérale, on devait voter RN » 
et « si on voulait faire barrage à Le Pen et aux nationalistes 
populistes en Europe, on votait LREM ». Rideau sur toute al-
ternative progressiste ! Les raisons de ce scénario noir — que 
l’on retrouve aussi, sous des formes diverses à travers l’Union 
européenne — a des raisons profondes qu’il faut continuer 
d’analyser et comprendre, et surtout tenter de surmonter. 
Les renoncements, les trahisons mêmes, de dirigeant·e·s du 

PS comme Hollande ou Valls 
(et comme d’autres en Europe), ont 
contribué à jeter le doute et même 
pour une part à discréditer l’idée 
de gauche, tandis que les tentations 
populistes et sectaires d’un J.-L. Mé-

lenchon fermaient elles aussi la porte à la construction de 
rassemblements larges des forces et des femmes et hommes 
de gauche véritable, sur des bases combatives et transfor-
matrices. Face à cette situation désespérante pour tou·te·s 
ceux·celles qui ne renoncent pas à l’idée d’une société meil-
leure, le PCF a lancé (voir encart) un Appel à « se rassembler 
sans exclusives, ni volonté hégémonique, sur des contenus 
qui portent une volonté d’alternative s’attaquant au pouvoir 
du capital ». Et le PCF de mettre dans le débat, ses « 10 pro-
positions pour la France » issues de multiples rencontres et 
débats. Cette « union populaire » que prône les communistes, 
elle peut et doit commencer, dès maintenant, dans les luttes 
concrètes : pour le retour de la maternité à Creil, contre la 
fermeture de guichets de La Poste ou de la SNCF, pour une 
école de la réussite pour chacun·e… Ou encore, pour réussir 
cette formidable campagne pour obtenir un référendum sur 
le projet de privatisation d’ADP, un référendum qui serait le 
premier sur une privatisation, alors que Macron a la volonté 
de brader au « marché » tout le secteur public. Cette « union 
populaire » sur la base de projets progressistes construits avec 
les citoyen·ne·s, c’est aussi ce que nous ambitionnons pour les 
Municipales de 2020 qui peuvent être un premier point de 
résistance et d’alternatives au macronisme comme au lepé-
nisme. Durant l’été, dans nos initiatives dont la plus emblé-
matique est la « Journée à la mer », comme ensuite à la rentrée 
avec la Fête de l’Humanité, nous voulons discuter de tout cela, 
très largement, car c’est l’affaire de toutes et tous. ◼

Thierry Aury

Union populaire 
pour sortir du 
piège mortifère 
Macron-Le Pen !
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LE RN CONFORTE SON IN-
FLUENCE
En recul de 5 points en pourcentage sur 
2014, le parti lepéniste gagne par contre 
en voix, malgré la petite concurrence du 
dissident Philippot, et arrive largement 
en tête dans l’Oise avec 32,9 %. Comme 
en 2014, le RN est en tête dans une très 
grande majorité de communes en dehors 
des deux petits secteurs géographiques 
du « triangle doré » du Sud Oise et des 
secteurs résidentiels du Compiégnois où 
il est devancé par LREM, devenu le pre-
mier parti de droite de l’Oise, très loin 
devant LR et l’UDI qui s’effondrent. Le 
RN a réussi à incarner pour une part des 
salarié·e·s et de catégories populaires, le 
vote sanction contre Macron, tout en 
enracinant aussi ses idées et en fidélisant 
désormais son électorat. Un défi énorme 
pour les forces progressistes. ◼

RECUL DE L’ABSTENTION QUI 
RESTE À UN NIVEAU ÉLEVÉ
Avec un nombre d’inscrit·e·s stable entre 
2014 et 2019, le nombre de votant·e·s aug-
mente de plus de 44 000 et l’abstention 
recule de 7,94 points, même si près d’un·e 
électeur·rice sur deux ne s’est toujours 
pas déplacé·e ce qui reste énorme. De 
surcroit, on constate toujours des écarts 
importants entre les bureaux de vote : 
quand seul·e·s 31 % des Creillois·es, les 
habitant·e·s les plus pauvres de l’Oise, 
sont allé·e·s voter, ceux·celles beaucoup 
plus huppé·e·s de Saint-Jean-aux-Bois y 
sont allé·e·s à 70 %… et ont donné 34 % 
à la liste LREM et 25 % à LR ! Ce sont les 
listes LREM et RN, qui ont d’abord pro-
fité de ce sursaut de participation dans le 
cadre du « faux duel » ou pseudo 3e tour de 
la Présidentielle, organisé entre Macron 
et Le Pen… et auquel ont contribué, de 
fait, ceux·celles qui ont alimenté l’idée du 
référendum anti-Macron.

PCF : DES RÉSULTATS DÉ-
CEVANTS EN DEHORS DE 
QUELQUES VILLES
La liste Ian Brossat n’obtient que 
6 408 voix, en deçà des 12 167 voix de la 
liste Front de gauche de Jacky Hénin en 
2014. La liste FI — dont le bulletin de vote 
valorisait largement la figure de J.-L. Mé-
lenchon — continue de capter une part 
des électeur·rice·s d’alors du FdG même 
si son résultat (15 636 voix et 5,7 %) est 
nettement en recul sur les Présidentielles 
de 2017 (77 415 voix et 17,68 %) et même 
sur les Législatives de 2017 (19 540 voix et 
7,40 %). Dans plusieurs communes à di-
rection communiste, le score du PCF est 
nettement plus élevé, se place en 2e posi-
tion derrière le RN et se rapproche même 
du résultat du Front de gauche de 2014 : 
Montataire avec 16,23 %, Saint-Maximin 
avec 16,87  %, ou le village de Vandéli-
court avec 17,80 %. À Thourotte, Lon-
gueil-Annel ou Monchy-Saint-Éloi, la 
liste PCF arrive en 3e position, en tête des 
listes de gauche.

ÉLECTIONS

DANS L’OISE COMME EN FRANCE, LA CONTESTATION SOCIALE DU 
LIBÉRALISME NE SE TRADUIT PAS À GAUCHE DANS LES URNES !
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Tableau comparatif des résultats 
dans l’Oise aux élections euro-
péennes de 2014 (E2014) et de 
2019 (E2019)

RÉSULTATS OISE (60)
E2014 E2019

Nb % Nb %

Inscrits 557 314 557 880 Inscrits

Votants 242 385 43,49 286 939 51,43 Votants

Blancs 6 712 6 643 Blancs

Nuls 2 556 5 879 Nuls
Exprimés 233 117 41,83 274 417 49,19 Exprimés

LO 3 410 1,46 2 540 0,93 LO
NPA 945 0,41 6 408 2,34 PCF

FdG 12 167 5,22 15 636 5,70 FI

EELV 16 227 6,96 27 247 9,93 EELV

7 266 2,65 Géné.S

PS 22 582 9,69 11 078 4,04 PS

Modem 17 806 7,64 50 214 18,30 LREM

UMP 46 701 20,03 21 980 8,01 LR

DLF 9 714 4,17 11 397 4,15 DLF

FN 81 191 38,26 90 358 32,93 RN
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ÉLECTIONS

MUNICIPALES 2020 : EXPÉRIENCES EN COURS À CREIL ET 
BEAUVAIS

fil des mobilisations contre la fermeture 
de la maternité. À l’opposé des opérations 
démagogiques et anticommunistes por-
tées par « Génération Creil » qui masque 
de moins en moins sa proximité avec le 
projet macroniste d’éliminer toute alter-
native de gauche — leur objectif affiché 
est de battre tous les maires de gauche 
du Bassin creillois —, « Force de gauche 
à Creil » veut élaborer avec la popula-
tion, des plans d’actions qui permettront 
d’agir sur les causes des problèmes et de 
répondre aux besoins des habitant·e·s… 
et déjouer ainsi les manœuvres de LREM 
et de la droite.  

BEAUVAIS : 7 FORCES DE 
GAUCHE POSENT LA PRE-
MIÈRE PIERRE D’UNE DÉ-
MARCHE UNITAIRE
Sur une initiative lancée respectivement 
par EELV et le PCF, la FI, le PS, Géné-
rationS, les Radicaux de gauche, et un 
groupe hors-partis appelé Ensemble 
Beauvais (le NPA est venu en observa-
teur) se sont réunis le 6 juin et ont an-
noncé leur volonté de constituer une 
liste commune face à la municipalité 
Cayeux, en place depuis 2001. Sur la 
base du risque d’élimination totale de la 
gauche si elle partait désunie, sur la base 
des critiques grandissantes sur la gestion 
actuelle, le PCF et Thierry Aury avaient 
lancé au lendemain des Européennes 
un appel à construire une alternative 
écologique, sociale et citoyenne, avec la 
participation active des citoyen·ne·s, des 
acteur·rice·s de la vie et des luttes locales. 
Et le PCF de proposer trois idées pour 
réussir (ci-contre). Les obstacles ne man-
queront pas sur ce chemin, mais déjà, 
cette annonce unitaire a suscité beaucoup 
d’échos positifs chez les électeur·rice·s de 
gauche et ébranlé le « scénario » écrit à 
l’avance d’un duel Cayeux – extrême 
droite au second tour des Municipales. ◼

Le 22 mars 2020 aura lieu le 
premier tour des Municipales, 
un scrutin avec la plus forte 

participation après la Présidentielle. 
Une échéance majeure pour la vie 
de nos concitoyen·ne·s et l’avenir 
des territoires (voir la résolution 
nationale en encart). Le PCF — qui 
recense dans l’Oise, des élu·e·s mili-
tant·e·s ou sympathisant·e·s dans au 
moins 43 communes (sur 688) parmi 
lesquel·le·s 13 maires et 38 adjoint·e·s 
— veut donc préparer activement 
cette échance. Coup de projecteur sur 
deux grandes villes de l’Oise.

CREIL : CRÉATION DE « FORCE 
DE GAUCHE » POUR DÉ-
JOUER LES MANŒUVRES 
DES MACRONISTES ET DE LA 
DROITE
Paradoxes creillois : la ville dirigée par 
le PS depuis 1919 (avec participation 
des communistes depuis 1977) reste for-
tement à gauche (près de 40 % pour les 
listes de gauche aux Européennes) mais 
depuis déjà au moins deux mandats, 
la gestion municipale suscite débats et 
controverses et aspirations à d’autres 
pratiques. En 2014, la liste « Génération 
Creil » dirigée par des dissident·e·s PS 
avait menacée sérieusement le maire 
J.-C. Villemain, contraint, du coup, 
d’intégrer plus largement que prévu des 
candidat·e·s de la liste « Creil rebelle et 
solidaire » conduite par Yvette Cesbron 
et Karim Boukhachba au premier tour. 
Les élu·e·s communistes tout en étant 
membres de la majorité municipale, ont 
fait entendre sur plusieurs dossiers leurs 
différences. Et, avec des citoyen·ne·s di-
vers·es, ils·elles viennent de prendre 
l’initiative de la création d’une associa-
tion ouverte à tou·te·s les Creillois·es 
désireux·euses de défendre les valeurs 
de gauche comme la justice sociale et le 
progrès social, les solidarités. « Force de 
Gauche à Creil » se veut à l’écoute de la 
population avec des moments de consul-
tation, de rencontre et d’échange afin de 
répondre aux désirs des habitant·e·s d’un 
mieux vivre ensemble dans la ville, de la 
défense des services publics dans le droit 

Un lancement symbolique de 
Force de Gauche à Creil le 1er mai
Les membres de Force de Gauche à 
Creil avaient donné rendez-vous le 
jour de la Fête des travailleur·euse·s 
pour présenter officiellement leur 
nouvelle association, par la voix no-
tamment de son président Ammar 
Khoula, entouré ici de Françoise 
Bailleux et de Karim Boukhachba, 
Des dizaines de personnes ont ré-
pondu présentes, ainsi que la presse, 
et les échanges ont été riches. Lance-
ment réussi !

Page Facebook :
Force De Gauche Acreil

3 idées avancées par le PCF pour 
réussir à Beauvais
1. Élaboration en juin, des grandes 

lignes d’un projet commun co-
hérent à enrichir et à traduire 
en propositions concrètes, dans 
de multiples rencontres, discus-
sions, ateliers à l’automne, avec la 
population.

2. Construction d’une liste rassem-
bleuse, à l’image de notre ville, 
pluraliste, ouverte, riche de la di-
versité des Beauvaisien·ne·s, sans 
domination d’aucune force.

3. Désignation de la tête de liste en 
septembre, par une votation ci-
toyenne ouverte à toutes et tous, 
sur la base d’un accord avec le 
projet commun.

https://www.facebook.com/force.degauche.3
https://www.facebook.com/force.degauche.3
https://www.facebook.com/force.degauche.3
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LES URGENCES EN GRÈVE À 
CREIL, BEAUVAIS ET BIENTÔT 
COMPIÈGNE
Les personnels des urgences de Creil sont 
en grève depuis fin janvier, ceux de l’hô-
pital Simone-Veil à Beauvais depuis la 

mi-mai, et Compiègne a émis un préavis 
pour le 24 juin. Ils ont rejoint le collectif 
Inter Urgences, devenu national avec ses 
119 services en grève sur tout le territoire 
(au 17 juin). Ils étaient présents aux jour-
nées d’action du 6 juin (urgences) et du 
11 juin (tous les personnels). Le collectif a 
voté la poursuite du mouvement de grève 
suite aux propositions de la ministre Bu-
zyn jugées insuffisantes face aux bases 
revendicatives (« zéro hospitalisation 
brancard », 10 000 emplois supplémen-
taires, 300 € d’augmentation de salaire) 
et est déjà annoncée une nouvelle mani-
festation nationale le 2 juillet. ◼

Extrait de l’article paru dans l’édition du 
11 juin de Libération :
Réunis au sein du collectif Inter Ur-
gences, les grévistes de Creil demandent 
l’arrêt des fermetures de services, la ré-
ouverture des lits dans les hôpitaux et 
une augmentation du personnel en se 
fondant sur le référentiel proposé par Ur-
gences-Samu, qui définit un minimum 
de soignants en fonction du nombre de 
passages. Par exemple, six patients par 
heure pour un médecin régulateur. « En 
fait, puisqu’on les gère, les conditions inad-
missibles deviennent la norme, observe, 
exténué, l’ancien chef urgentiste [Loïc 
Pen]. Comme disait Simone de Beau-
voir, ce qu’il y a de plus scandaleux dans 
le scandale, c’est qu’on s’y habitue. »

ÉCHOS DES LUTTES

URGENCE SANTÉ DANS LES HÔPITAUX DE L’OISE !

Les hôpitaux publics sont en 
ébullition et l’Oise n’échappe pas 
à cette montée de pression par-

tout dans notre pays, urgences en tête. 
Journées nationales d’action qui s’en-
chaînent, réponses indigentes de la mi-
nistre Buzyn, témoignages accablants 
des situations vécues dans les services, 
révélation du journal l’Humanité sur les 
« dysfonctionnements » à la maternité 
de Senlis suite au « déménagement » ac-
céléré de celle de Creil… Reprenons le 
pouvoir sur notre santé ! 

IL EST GRAND TEMPS QUE LA 
MATERNITÉ RENTRE À CREIL 

Dans l’édition du 31 mai, l’Humanité, 
s’appuyant sur un rapport interne écrit 
par les professionnels, titre sur les dys-
fonctionnements existant à la maternité 
de Senlis : plusieurs coupures électriques 
ayant entraîné un accouchement à la 
lumière de portables et des sas d’accès 
bloqués ; impréparation voire inadapta-
tion des locaux aux besoins d’une mater-
nité de niveau 3 (grossesses à risques), 
manque de matériels, dont des tables à 
langer, manque de chambres, accouche-
ments réalisés également dans des salles 
de prétravail… Le tout en dépit des aver-
tissements du CHSCT. N’en jetez plus ! 
Ces épisodes donnent raison au Comi-
té de défense de la maternité qui était à 
l’initiative d’une nouvelle mobilisation 
le 15 juin, avec un rassemblement devant 
l’hôpital de Creil, en présence du député 
de la Somme François Ruffin, suivi d’un 
temps festif avec un pique-nique et des 
animations musicales. La mobilisation 
se poursuit, et oui, la maternité de Creil 
reviendra ! 

Reportage : http://oise.pcf.fr/112107

Soyons 1 million pour dire « Stop 
aux fermetures de lits, de mater-
nités, de services d’urgences… »
Alain Bruneel, député PCF du Nord, 
un des initiateurs du Tour de France 
des hôpitaux publics par les parle-
mentaires communistes en 2017, 
vise le million de signataires pour 
sa pétition de défense des hôpitaux. 
La barre du million est stratégique : 
E. Macron a annoncé que si une pé-
tition atteignait le million de signa-
tures, on pouvait l’utiliser pour en 
faire une proposition de loi. Occasion 
de lui montrer que dans le domaine 
de la santé comme dans d’autres les 
lois que nous voulons sont diamé-
tralement opposées à celles qu’il 
impose généralement !

Pétition
https://www.urgencesante.org

Groupe Facebook des défenseur·euse·s 
de la maternité de Creil :

non à la fermeture de la maternité 
de Creil 

Page Facebook des urgentistes
grévistes de Creil :

les blouses blanches des urgences 
de Creil

Rassemblement pour la materni-
té de Creil le 15 juin
À l’occasion de la Journée nationale 
de défense et de promotion des hô-
pitaux publics, Paul Cesbron, un des 
animateurs du Comité de défense, 
a pris la parole, avec à sa gauche 
Loïc Pen, urgentiste en grève, Jean 
Levasseur, membre du Comité, et 
François Ruffin.

https://www.facebook.com/groups/364336977370535/
https://www.facebook.com/groups/364336977370535/
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
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démarches d’observation citoyenne, à sa-
voir vérifier et témoigner que le maintien 
de l’ordre s’effectue de manière propor-
tionnée et dans le respect de la dignité 
des personnes interpellées, et ce pour 
que le droit constitutionnel de manifes-
ter — liberté publique fondamentale en 
démocratie — puisse s’exercer de façon 
effective.

Texte complet : http://oise.pcf.fr/112108

VICTOIRE POUR LA FAMILLE 
TASHCHYAN
Le vendredi 24 mai, le 8e rassemblement 
de soutien à la famille Tashchyan de-
vant l’école Jean-Macé à Beauvais a une 
saveur particulière : on se réjouit tou·te·s 
ensemble, avec la famille Tashchyan et 

ses trois filles, du succès de l’action pour 
leur régularisation. Le bonheur d’avoir 
fait triompher l’humain !
Cette régularisation n’a été obtenue 
qu’avec une mobilisation importante 
et soutenue : association de Parents 
d’Élèves de l’école Jean-Macé, Solidari-
té Migrants, LDH Oise, Ligue de l’En-
seignement Oise, Le Chahut, FSU et 
SE-UNSA… Loïc Pen avait apporté le 
soutien de Ian Brossat lors du rassem-
blement du 5 avril. La pétition (en ligne 
et papier) a recueilli 2 234 signatures, 
dont des centaines réalisées sur la Fête 
de la Paix le 12 mai à Montataire.
Avec une ancienneté de sept ans sur le 
territoire français et une scolarisation de 
sept ans également pour l’aînée des trois 
sœurs, le préfet de l’Oise est finalement 
revenu sur sa décision — qui avait été 
validée par un jugement du tribunal ad-
ministratif d’Amiens, faisant peu de cas 
de  « l’intérêt supérieur des enfants ». Un 
titre de séjour « Vie Privée et Familiale » 
pour une durée d’un an a été accordé aux 
parents. Fête en musique devant l’école 
où l’on pouvait lancer « On a gagné ! »

Reportage : http://oise.pcf.fr/111989

STOP À LA RÉPRESSION DES 
REVENDICATIONS SOCIALES
Le collectif Oise de la liberté d’expres-
sion dont est membre le PCF Oise, a tenu 
une conférence de presse le 7 juin, avec 
l’association des gilets jaunes de Beau-
vais. Nous reproduisons ici des extraits 
du communiqué du collectif qui s’en est 
ensuivi.
Nous, organisations associatives, syn-
dicales, politiques porteur·euse·s de ce 
communiqué constatons que les condi-
tions sécuritaires de déroulement des 
manifestations sont de plus en plus ré-
voltantes, notamment depuis l’adoption 
de la loi n° 2019/290 dite loi « anti-cas-
seurs ».
Conséquences de ces nouvelles formes 
d’encadrement : une explosion des bles-
sé·e·s et mutilé·e·s que l’on a peine à 
dénombrer tant les bavures sont nom-
breuses lors des missions de « maintien 
de l’ordre ». En mai étaient recensés sur 
le site de David Dufresne, écrivain et 
documentariste, « Allo place Beauvau » 
800 signalements de violences (…)
Nous ne pouvons que nous indigner 
devant la multiplication, et surtout, la 
banalisation de ces violences policières, 
réponses d’un gouvernement refusant 
toute autre réaction face aux exigences 
de justice sociale, fiscale et environne-
mentale. 
(…) Au vu de ces événements, nous de-
mandons :
• la démission du ministre de l’Intérieur 

et celles de tous les préfets ayant don-
né des consignes anti-démocratiques, 
causes des blessures lors des manifes-
tations depuis le 17 novembre ;

• un traitement judiciaire équitable des 
faits de violences policières et un meil-
leur encadrement des procédures d’ou-
trage et rébellion ;

• l’interdiction de l’usage du LBD et de 
tous types de grenades par les forces de 
l’ordre partout sur le territoire ;

• Le retrait de la loi n°2019/290 dite loi    
« anti-casseurs » ;

• La création, au sein d’un organisme in-
dépendant, d’un observatoire des faits 
de violences dues aux forces de l’ordre.

(…) Aussi, dans ce contexte, chaque fois 
que les revendications sociales seront ré-
primées, nous nous engagerons dans des 

« Vous êtes vidéosurveillé·e·s »
Dans sa fonction de maire de Mon-
tataire, Jean-Pierre Bosino est régu-
lièrement interpellé, généralement 
de façon malveillante, sur son refus 
de mise en place de la vidéosurveil-
lance et d’une police municipale 
dans sa ville. Le 17 juin, il est inter-
venu lors de la commission perma-
nente du Conseil départemental de 
l’Oise pour demander à nouveau 
« l’évaluation des politiques départe-
mentales quant à la vidéoprotection, 
en matière de délinquance, de réso-
lution des affaires… au regard des 
sommes importantes investies par 
le département de l’Oise ». Il a aussi 
évoqué les « caméras sanctions » — au 
détriment de la prévention —, dont 
les habitants n’ont pas connaissance, 
avec de fortes amendes à la clé. Il a 
mentionné le travail sérieux effectué 
par Laurent Mucchielli, chercheur 
au CNRS qui pose véritablement la 
question de l’efficacité des caméras. 
Il a également souligné l’évolution 
des effectifs policiers sur le Bassin 
creillois entre 1998 et aujourd’hui 
(passage de 198 policiers pour 
3 villes à 110 policiers pour 4 villes). 
Il y a actuellement 1 policier en 
moyenne pour 750 habitants alors 
qu’au plan national c’est 1 policier 
pour 250 habitants. Il y a là une rup-
ture flagrante d’égalité et un man-
quement de l’État dans cette mission 
régalienne, ce que la municipalité 
dénonce sans relâche, réclamant 
par exemple la réouverture du com-
missariat de secteur fermé en 2016, 
pour assurer une présence suffisante 
sur le terrain.

http://oise.pcf.fr/112108
http://oise.pcf.fr/111989
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NE LAISSONS PAS FAIRE, 
SIGNONS LA PÉTITION !
« Pour que le Parc Rousseau reste un 
bien commun, un lieu de culture et de 
patrimoine ! », tel est l’intitulé de la péti-
tion adressée à la présidente et aux élu·e·s 
du Conseil départemental de l’Oise :
« Mesdames et Messieurs les élu·e·s de 
l’Oise,
Vous êtes les représentants des citoyens, 
et missionnés à ce titre pour garantir le 
service public du territoire. Parmi les 
sites exceptionnels du Département de 
l’Oise figure le Parc Jean-Jacques Rous-
seau, classé Monument historique, jar-
din internationalement connu et porteur 
de valeurs universelles issues de l’esprit 
des Lumières, élément essentiel de notre 
culture nationale.
À l’heure où, internationalement, l’on 
s’émeut du sort de Notre-Dame de Pa-
ris, le Département de l’Oise renonce au 
Centre culturel de rencontre qui avait 
pour vocation la transmission, la com-
préhension et le rayonnement de ce lieu 
d’exception.
Ainsi, les habitants et les visiteurs se 
trouvent dépossédés d’un lieu culturel 

« Icy repose l’homme de la nature 
et de la vérité »
Cette inscription est gravée sur l’une 
des faces du tombeau du philosophe 
Jean-Jacques Rousseau, dressé sur 
l’île des Peupliers.

Un parc unique
Ce célèbre jardin est né au 
XVIIIe siècle de la volonté du marquis 
de Girardin, qui exprime ainsi son 
intérêt pour les jardins anglais où la 
nature est laissée assez libre, et son 
adhésion aux idées de Jean-Jacques 
Rousseau qu’il admire. Mais bien 
qu’inspiré par Julie ou la nouvelle 
Héloïse et empreint de sentiments 
romantiques, le parc est également 
conçu de manière « sociale » pour y 
intégrer les habitants du village : ab-
sence de grilles de clôtures, pâture 
commune, maisons occupées par 
des cultivateurs, espaces de jeux et 
de vie sociale, selon les idées, issues 
des Lumières, de son propriétaire.
Rousseau, à l’invitation de son hôte, 
y passe les dernières semaines de sa 
vie, de mai à juillet 1778. Si le parc a 
déjà une certaine notoriété, le tom-
beau du philosophe sur l’île des Peu-
pliers déclenche un engouement im-
mense et en fait un véritable lieu de 
pèlerinage. Même après le transfert 
des cendres au Panthéon, toute l’Eu-
rope littéraire et politique se rend à 
Ermenonville, des révolutionnaires 
aux romantiques, des souverains, 
des écrivains, des historiens… Le jar-
din du marquis entre dans l’histoire 
de France.
Que chacun de nous puisse encore 
faire cette expérience, dans ses pas, 
dans ce parc unique.

D’après un texte paru dans la revue 
Expressions

Le parc Jean-Jacques Rousseau 
à Ermenonville est la proprié-
té du Conseil départemental de 

l’Oise depuis 1985, en particulier grâce 
à l’action des conseillers généraux Jean-
Pierre Hanniet et Gilles Masure qui 
ont œuvré pour qu’il soit public. Au-
jourd’hui, la menace des intérêts privés 
mercantiles resurgit.
La majorité de droite du Conseil départe-
mental remet en cause ce lieu de culture 
et de patrimoine, avec la liquidation de 
l’association Centre culturel de rencontre 
— « sans aucun débat sur le fond » indi-
quera Jean-Pierre Bosino, conseiller dé-
partemental PCF —, et la recherche d’un 
nouveau gestionnaire. Une piste évoquée : le 
Cirque du Soleil, avec un projet de sons, 
de lumières, de jeux d’eau… Rousseau 
avançait « La promenade dans la nature 
doit être contemplative et solitaire, une 
expérience sensorielle et émotionnelle. Il 
faut savoir s’arrêter, observer, se laisser at-
teindre par elle. » Le pourra-t-on encore ?

qui a inscrit son action au service de la 
préservation du patrimoine historique 
et naturel, de l’éducation artistique, 
culturelle et environnementale, de la 
connaissance de la nature et de sa portée 
écologique, artistique, littéraire, philoso-
phique et sociale.
Il est question de céder, voire de priva-
tiser, le site à un exploitant commercial 
et de renoncer à l’ambition culturelle in-
dissociable de ce jardin paysager – am-
bition notamment attachée à la pensée 
rousseauiste.
Nous demandons que le Parc Rousseau 
demeure un bien commun ouvert au 
plus grand nombre et que sa vocation 
reste fidèle aux idéaux qui nous ont été 
transmis par les générations antérieures, 
pour nous et les générations à venir, en 
faveur de la sensibilité, de la citoyenneté 
et de l’épanouissement par la culture.
Nous demandons que le sort de ce site 
patrimonial soit l’objet d’une réelle 
concertation, car il est aussi un lieu his-
torique attaché aux fondements de notre 
démocratie qu’il est urgent de préserver.
Nous nous adressons aux élu·e·s de 
l’Oise :
• Pour que le plus grand nombre ait ac-

cès au Parc Rousseau toute l’année
• Pour que le Parc soit protégé et restau-

ré comme monument historique
• Pour que le Parc reste un lieu préservé 

pour la biodiversité et les espèces fra-
giles de la faune et de la flore locales

• Pour qu’un programme culturel de 
qualité, varié et accessible à tous conti-
nue d’y être proposé

• Pour que les citoyens de demain et les 
générations futures puissent décou-
vrir ce site incroyable et ses multiples 
aspects

• Pour que la culture et l’éducation ar-
tistique et culturelle demeurent les 
piliers d’une politique publique sur le 
territoire

Information et pétition : 
http://oise.pcf.fr/111964

Page Facebook :
Société Jean-Jacques Rousseau 

http://oise.pcf.fr/111964
https://www.facebook.com/sjjrousseau
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RANDO-VÉLO-COCO DE LA SECTION 
PCF DU BEAUVAISIS
SAMEDI 29 & DIMANCHE 30 JUIN, 
BEAUVAIS-DIEPPE-LE TRÉPORT

BROCANTE DE LA SECTION PCF DE 
BRESLES
DIMANCHE 7 JUILLET, LA NEUVILLE-EN-
HEZ - À PARTIR DE 7H00
Stade de football
1RE ASSEMBLÉE D’ÉTÉ DES COMMU-
NISTES DE L’OISE
VENDREDI 12 JUILLET, CREIL - 18H30
Siège du PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis
GRAND CONCOURS DE PÉTANQUE DE 
LA SECTION PCF DE MOUY
DIMANCHE 14 JUILLET, MOUY - INS-
CRIPTION À PARTIR DE 10H00
Boulodrome - Rue du 19 mars 1962
Concours en 3 tableaux - 12 € par équipe

2NDE ASSEMBLÉE D’ÉTÉ DES COMMU-
NISTES DE L’OISE
VENDREDI 9 AOÛT, CREIL - 18H30
Siège du PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU PCF
VENDREDI 23 AU DIMANCHE 25 AOÛT, 
AIX-EN-PROVENCE
Pour s’inscrire, contacter le PCF Oise

ASSEMBLÉE DE RENTRÉE DES COM-
MUNISTES DE L’OISE
VENDREDI 6 SEPTEMBRE, MONTATAIRE 
- 18H30
En présence de Ian Brossat

COLLECTIF DE DÉFENSE DU BUREAU 
DE POSTE DE LA NEUVILLE-EN-HEZ
Rassemblement « Touchez pas à notre 
poste »
SAMEDI 22 JUIN, LA NEUVILLE-EN-HEZ - 
DE 10H00 À 12H00
Devant le bureau de Poste
LDH BEAUVAIS
Rencontre citoyenne « Les services pu-
blics, en danger ! » »
MARDI 25 JUIN, BEAUVAIS - 18H00
Maison de Ther - 19, rue Arago
ESPACE MARX60
Conférence-débat « Antonio 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, d’Espace Marx60

LANÇONS LA FÊTE DE 
L’HUMANITÉ !
La Fête de l’Humanité, c’est la Fête totale, 
la plus grande fête populaire de France 
qui accueille chaque année plus de 
500 000 personnes. Pour cette 84e édition 
sont déjà annoncé·e·s : Shaka Ponk, Eddy 
de Pretto, Marc Lavoine, Kassav’, Les 
Négresses Vertes, L’Or du Commun, So-
prano, Aya Nakamura… Ne perdez pas 
de temps, achetez le bon de soutien pour 
28 € seulement auprès des communistes 
(contre 40 € dans le circuit commercial).
Le stand du PCF Oise se situera à nou-
veau cette année au sein de l’Espace Pays-
du-Nord, place Bobby-Sands, face à la 
P’tite Scène et vous accueillera dès 7h00 
avec ses fameux petits-déjeuners.

JE DONNE UN COUP DE MAIN !
150 camarades et ami·e·s sont indispen-
sables du vendredi 6 au lundi 16  sep-
tembre. Montage et démontage des 
structures, activité politique, service 
du petit-déjeuner, de la soupe et au bar, 
diffusion du flyer, vaisselle... : autant de 
fonctions à remplir pour faire vivre et as-
sure la réussite du stand de l’Oise !
Tu veux participer ?
Inscris-toi dès maintenant auprès 
d’Yvette Cesbron - 07 80 43 16 01 - 
cesbron.yvette@gmail.com
Le bon plan : en donnant un coup de main 
de quelques heures, tu auras la possibilité 
de dormir dans les arrières du stand !

Toutes les informations :
http://oise.pcf.fr/111960

GRAINES DE MOTS & LES AMIS DE 
PIERRE GAMARRA
Programme autour du centenaire de 
la naissance de Pierre Gamarra, ro-
mancier, essayiste, poète
SAMEDI 6 JUILLET, CHEVRIÈRES
Salle municipale
14H00 - ouverture, découverte de docu-
ments exposés et livres en vente
15H00 - lecture de poèmes par des en-
fants et autres lectures
16H00 - conférence de Francis Combes, 
poète, fondateur de la maison d’éditions 
« Le Temps des Cerises » dont il est le di-
recteur, chroniqueur à l’Humanité
17H00 - chansons pour petits et grands, 
par Fonfrède et Becker

NOUVEAU HORS-SÉRIE 
DE L’HUMANITÉ !
Il y a deux cent trente ans, le monde 
entier entrait avec fracas dans une 
ère nouvelle. De Paris aux pro-
vinces paysannes, tout un pays, 
devenant nation, proclamait des 
principes appelés à hanter les temps 
modernes, nourrissant dans leurs 
sillons autant de nouvelles révolu-
tions que de contre-révolutions.
84 pages - 7,90 euros
À se procurer chez son marchand 
de journaux ou en commandant en 
ligne sur le site de l’Humanité

Roger et Yvette Pereira ont eu la 
douleur de perdre leur fille, Alain 
Lebrun son épouse et Christophe 
Chevalier, son père : à chacun·e, 
nous transmettons notre fraternelle 
sympathie.

http://oise.pcf.fr/111960


APPEL DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

« Construisons une union populaire
qui porte un nouvel espoir
pour la France »

Les élections européennes achevées, le président de la République prétend aggraver sa politique au service 
des ultrariches. Le droit à la retraite et celui des privés d’emplois à être correctement indemnisés sont dans 
son collimateur. La santé, le transport ferroviaire public, l’Éducation nationale font les frais de sa volonté de 
déréguler et privatiser. Il laisse s’opérer des plans de licenciements et autres opérations financières menaçant 
ce qu’il demeure de notre industrie, et il ne se préoccupe d’écologie que le temps des discours.

La colère est toujours aussi forte, l’espoir que cela change aussi. Il n’en est que plus grave que ce pouvoir 
arrogant veuille réorganiser la vie politique française autour de son face-à-face avec l’extrême droite. Ce jeu 
cynique installe le parti de la haine en alternative aux choix gouvernementaux, il fait courir un terrible danger 
à la République.

Jamais le pays n’a eu autant besoin d’une gauche de combat, qui reprenne l’initiative à M. MACRON et 
empêche l’extrême droite de réaliser un hold-up sur l’exaspération populaire. Jamais notre peuple n’a été à ce 
point orphelin d’une perspective de transformation sociale, d’égalité et de fraternité, de démocratie et de 
restauration des équilibres écologiques détruits par un capitalisme avide.

Le Parti communiste français s’adresse donc aux hommes et aux femmes soucieux d’ouvrir un débouché à la 
hauteur de leurs aspirations et de leurs engagements, mais aussi à l’ensemble des forces de gauche et 
écologistes, aux organisations syndicales et au monde associatif, aux collectifs de citoyen·ne·s.

Ensemble, il nous appartient de nous rassembler, sans exclusives ni volonté hégémonique de quiconque, sur 
des contenus qui portent une volonté d’alternative s’attaquant pouvoir du capital. De ne pas nous contenter 
de discussions de sommet, mais de mener des combats communs qui permettent de faire reculer les 
puissances d’argent et d’arracher des victoires. D’en appeler à l’implication de toutes et tous.

Nous pouvons ainsi, nous devons nous unir pour une autre réforme des retraites assurant justice et progrès 
pour chacun et chacune, gagner le référendum contre la privatisation d’Aéroports de Paris, mobiliser contre la 
vie chère et la hausse des tarifs de l’électricité, obtenir un vrai plan d’urgence pour nos services publics, faire 
de la reconquête industrielle une grande priorité nationale, agir pour l’augmentation des salaires et des 
pensions, faire avancer des mesures ambitieuses pour le climat, lutter pour la justice fiscale.

Nous pouvons, dans les communes et les quartiers, sur les lieux de travail et d’études, favoriser l’initiative 
populaire, permettre à chacune et chacun de prendre la parole et de peser, sur les choix de batailles à mener 
autant que sur les propositions à mettre en avant, afin que leurs exigences se trouvent prises en compte.

Les élections municipales seront également l’occasion de mettre en échec le pouvoir macronien, la droite et 
l’extrême droite dans le plus grand nombre de villes. Elles doivent assurer de larges majorités à des politiques 
de gauche novatrices.

Pour ce qui le concerne, le Parti communiste français met en débat ses dix propositions pour la France [voir au 
verso]. C’est sa contribution à la libre discussion et à l’action qu’il nous faut désormais organiser partout. Pour 
faire émerger un projet partagé, il portera ses propositions dans les initiatives allant dans ce sens et engagera 
lui-même les démarches nationales pouvant favoriser le rassemblement.

Travaillons à l’union populaire qui pourra demain changer le destin de la France.

Conseil national du PCF,
Paris, le 16 juin 2019.



Document complet disponible sur
http://oise.pcf.fr/110855



Résolution du Conseil national – 15 et 16 juin 2019

Les communistes à l'offensive
pour les élections municipales de 2020

Les élections municipales de 2020 seront des échéances majeures pour la vie de nos 
concitoyen·ne·s et l'avenir des territoires.

Ces échéances seront-elles le moment où se construiront des politiques locales capables de battre 
en brèche les fractures sociales, spatiales et territoriales ? Au moment où tant de citoyen·ne·s 
portent l'espoir de plus d'égalité face aux politiques libérales du gouvernement, les villes et les 
villages doivent devenir des lieux de résistance qui construisent des réponses utiles pour changer 
la vie et porter l'ambition de développement de services publics locaux pour en finir avec la 
désertification, les inégalités, la confiscation de la démocratie citoyenne.

La commune est le pivot de la République, le cœur battant de la vie démocratique de notre 
pays.

À l'heure où la colère du peuple explose, des salarié·e·s en lutte aux rues teintées de jaune, au 
monde rural privé de services publics, aux quartiers populaires discriminés, les choix 
gouvernementaux visent l'assèchement des communes avec un objectif : la réduction des 
dépenses publiques, la marchandisation de tous les biens communs. Les communes sont prises 
en étau : une réduction drastique de leurs moyens et une marche forcée pour imposer des 
regroupements de collectivités, des métropoles mastodontes pour confisquer les pouvoirs aux 
citoyen·ne·s, mettre la main sur les politiques locales et réduire coûte que coûte la dépense 
publique. Les réformes institutionnelles en cours, ou celle concernant l'action publique, avec 
l'annonce du projet de loi « engagement et proximité » annoncé par le Premier ministre avant les 
élections municipales, accélèrent cette politique et menacent l'unité de la République.

Les élu·e·s et militant·e·s communistes décident de proposer des projets municipaux et 
intercommunaux de progrès social et écologiques pour répondre aux besoins de nos 
concitoyen·ne·s, défendre les communes et les services publics.

Face au détricotage des politiques locales, pour les élections municipales de 2020, nous 
voulons contribuer avec les habitant·e·s à une triple ambition, qui sera portée par tou·te·s les 
candidates et candidats du PCF, avec celles et ceux qui constitueront les listes de rassemblement, 
pour faire naître une nouvelle ère de la démocratie locale.

L'enjeu social et écologique au cœur de la ville et des villages de demain. Nous 
portons l’ambition de villes solidaires portant des choix économiques, sociaux et 
environnementaux pour en finir avec les fractures sociales et territoriales.

Nous voulons, au cœur des projets, faire du développement de l'emploi de qualité, des 
services publics, d'un mode de développement humain durable, de l'habitat, de l'égalité 
sociale le cœur de l'action des communes. Nous voulons le meilleur pour les habitant·e·s : 
de nouveaux droits pour l'éducation et la culture, la santé, la jeunesse et l'autonomie des 
personnes âgées, pour la promotion de l'égalité femme-homme dans tous les domaines, 
le droit à la citoyenneté pour toutes et tous. Nous voulons amplifier les politiques de lutte 
contre toutes les discriminations. Nous voulons mettre sous contrôle public la maîtrise et 
l’exploitation des données numériques personnelles.

La démocratie communale. Nous portons une révolution des pouvoirs pour que la 
défiance populaire se transforme en démocratie communale. Pour faire que participation 
citoyenne et représentation élective se combinent au service de l'amélioration du quotidien 

des habitant·e·s et qu'enfin les citoyen·ne·s se sentent pleinement représenté·e·s, 
écouté·e·s, associé·e·s. Nous voulons faire gagner du pouvoir d'agir aux populations par de 
nouvelles formes de démocratie directe.

Observatoire des politiques publiques locales, charte de la démocratie locale, referendum 
d'initiative locale, budget participatif pour partager le pouvoir avec les citoyen·ne·s. Une 
seule et même ambition : permettre aux jeunes, aux femmes et aux hommes qui vivent et 
travaillent dans une commune de décider et de participer activement au destin de leur ville 
ou de leur village.

La justice fiscale. Nous portons une révolution des moyens financiers pour en finir avec la 
saignée budgétaire imposée par l’État et permettre aux habitant·e·s de prendre le pouvoir 
sur l'argent nécessaire au financement des choix communaux, pour le développement de 
l'investissement public et des missions de service public.

Nous portons l'ambition d'une grande réforme de la fiscalité locale qui redonne des 
ressources aux communes et crée un nouvel impôt territorial des entreprises. Nous voulons 
prendre le pouvoir sur les banques par la création de fonds sociaux, solidaires et 
écologiques pour financer les politiques municipales utiles aux populations.

Pour porter cette ambition, les milliers d'élu·e·s communistes sont déjà de toutes les luttes et 
solidarités sociales et sociétales. La confiance que leur témoignent les habitant·e·s s'ancre 
dans leur rôle de maillon fort de la démocratie, leur action pour retisser du lien social et 
culturel avec les associations, pour lutter contre toutes les discriminations et développer 
l'égalité des droits, combattre la logique du marché et promouvoir des services publics qui 
les accompagnent de la naissance à la fin de vie, construire avec elles et eux les innovations 
sociales, écologiques et démocratiques et inventer la ville de demain.

Nous voulons, dans les plus de 600 villes avec un·e maire communiste, reconduire des 
majorités de progrès pour les populations.

En 2020, au lendemain des européennes, les forces libérales et d'extrême-droite entendent 
conquérir des pouvoirs locaux. LREM veut faire des élections un marche-pied pour des relais de 
sa politique nationale. Le Rassemblement national, sorti en tête des élections européennes, 
compte remporter un nouveau succès électoral et asseoir ses politiques xénophobes et 
ultra-libérales. Il n'est pas question de prendre le risque d'un hold-up sur la démocratie locale 
et de mettre à mal les missions publiques au service des citoyen·ne·s. Le PCF contribuera à 
créer les conditions du rassemblement des forces de gauches et écologistes, fort de l'atout 
que représentent ses milliers d'élu·e·s pour l'élaboration de projets municipaux de 
transformation sociale, écologique et démocratique.

Nous voulons créer une démarche populaire inédite pour l'élaboration du projet municipal, la 
conduite de la campagne, les luttes à initier, des candidatures jusqu'à la mise en œuvre collective 
des engagements de campagne tout au long du mandat.

Nous avons la conviction que la conjugaison de cette dynamique populaire avec le large 
rassemblement des forces de gauche et écologistes est la meilleure garantie de succès des 
listes que nous présenterons ou auxquelles nous participerons, de l'élection ou réélection de 
maires communistes, de nouvelles étapes des majorités sortantes de gauche ou de conquêtes.

Partout dans le pays, les communistes et leurs élu·e·s ont d'ores et déjà initié de premiers 
rassemblements citoyens. Rencontres thématiques et coopératives pour l'élaboration collective de 
projets avec les habitant·e·s, collectifs de campagne ouverts, candidatures à l'image de la diversité 
de nos communes, observatoires des engagements sont autant d'outil pour engager cette 
démarche. Le Conseil national appelle à amplifier cette dynamique et à proposer des chef·fe·s de 
file ou têtes de liste communistes au service de ces rassemblements.

Le PCF propose à toutes les forces de gauche et écologistes des rencontres locales, 
départementales et nationales dès ce mois de juin, pour leur proposer de travailler avec nous 
à ces rassemblements.

●

●



Résolution du Conseil national – 15 et 16 juin 2019

Les communistes à l'offensive
pour les élections municipales de 2020

Les élections municipales de 2020 seront des échéances majeures pour la vie de nos 
concitoyen·ne·s et l'avenir des territoires.

Ces échéances seront-elles le moment où se construiront des politiques locales capables de battre 
en brèche les fractures sociales, spatiales et territoriales ? Au moment où tant de citoyen·ne·s 
portent l'espoir de plus d'égalité face aux politiques libérales du gouvernement, les villes et les 
villages doivent devenir des lieux de résistance qui construisent des réponses utiles pour changer 
la vie et porter l'ambition de développement de services publics locaux pour en finir avec la 
désertification, les inégalités, la confiscation de la démocratie citoyenne.

La commune est le pivot de la République, le cœur battant de la vie démocratique de notre 
pays.

À l'heure où la colère du peuple explose, des salarié·e·s en lutte aux rues teintées de jaune, au 
monde rural privé de services publics, aux quartiers populaires discriminés, les choix 
gouvernementaux visent l'assèchement des communes avec un objectif : la réduction des 
dépenses publiques, la marchandisation de tous les biens communs. Les communes sont prises 
en étau : une réduction drastique de leurs moyens et une marche forcée pour imposer des 
regroupements de collectivités, des métropoles mastodontes pour confisquer les pouvoirs aux 
citoyen·ne·s, mettre la main sur les politiques locales et réduire coûte que coûte la dépense 
publique. Les réformes institutionnelles en cours, ou celle concernant l'action publique, avec 
l'annonce du projet de loi « engagement et proximité » annoncé par le Premier ministre avant les 
élections municipales, accélèrent cette politique et menacent l'unité de la République.

Les élu·e·s et militant·e·s communistes décident de proposer des projets municipaux et 
intercommunaux de progrès social et écologiques pour répondre aux besoins de nos 
concitoyen·ne·s, défendre les communes et les services publics.

Face au détricotage des politiques locales, pour les élections municipales de 2020, nous 
voulons contribuer avec les habitant·e·s à une triple ambition, qui sera portée par tou·te·s les 
candidates et candidats du PCF, avec celles et ceux qui constitueront les listes de rassemblement, 
pour faire naître une nouvelle ère de la démocratie locale.

L'enjeu social et écologique au cœur de la ville et des villages de demain. Nous 
portons l’ambition de villes solidaires portant des choix économiques, sociaux et 
environnementaux pour en finir avec les fractures sociales et territoriales.

Nous voulons, au cœur des projets, faire du développement de l'emploi de qualité, des 
services publics, d'un mode de développement humain durable, de l'habitat, de l'égalité 
sociale le cœur de l'action des communes. Nous voulons le meilleur pour les habitant·e·s : 
de nouveaux droits pour l'éducation et la culture, la santé, la jeunesse et l'autonomie des 
personnes âgées, pour la promotion de l'égalité femme-homme dans tous les domaines, 
le droit à la citoyenneté pour toutes et tous. Nous voulons amplifier les politiques de lutte 
contre toutes les discriminations. Nous voulons mettre sous contrôle public la maîtrise et 
l’exploitation des données numériques personnelles.

La démocratie communale. Nous portons une révolution des pouvoirs pour que la 
défiance populaire se transforme en démocratie communale. Pour faire que participation 
citoyenne et représentation élective se combinent au service de l'amélioration du quotidien 

des habitant·e·s et qu'enfin les citoyen·ne·s se sentent pleinement représenté·e·s, 
écouté·e·s, associé·e·s. Nous voulons faire gagner du pouvoir d'agir aux populations par de 
nouvelles formes de démocratie directe.

Observatoire des politiques publiques locales, charte de la démocratie locale, referendum 
d'initiative locale, budget participatif pour partager le pouvoir avec les citoyen·ne·s. Une 
seule et même ambition : permettre aux jeunes, aux femmes et aux hommes qui vivent et 
travaillent dans une commune de décider et de participer activement au destin de leur ville 
ou de leur village.

La justice fiscale. Nous portons une révolution des moyens financiers pour en finir avec la 
saignée budgétaire imposée par l’État et permettre aux habitant·e·s de prendre le pouvoir 
sur l'argent nécessaire au financement des choix communaux, pour le développement de 
l'investissement public et des missions de service public.

Nous portons l'ambition d'une grande réforme de la fiscalité locale qui redonne des 
ressources aux communes et crée un nouvel impôt territorial des entreprises. Nous voulons 
prendre le pouvoir sur les banques par la création de fonds sociaux, solidaires et 
écologiques pour financer les politiques municipales utiles aux populations.

Pour porter cette ambition, les milliers d'élu·e·s communistes sont déjà de toutes les luttes et 
solidarités sociales et sociétales. La confiance que leur témoignent les habitant·e·s s'ancre 
dans leur rôle de maillon fort de la démocratie, leur action pour retisser du lien social et 
culturel avec les associations, pour lutter contre toutes les discriminations et développer 
l'égalité des droits, combattre la logique du marché et promouvoir des services publics qui 
les accompagnent de la naissance à la fin de vie, construire avec elles et eux les innovations 
sociales, écologiques et démocratiques et inventer la ville de demain.

Nous voulons, dans les plus de 600 villes avec un·e maire communiste, reconduire des 
majorités de progrès pour les populations.

En 2020, au lendemain des européennes, les forces libérales et d'extrême-droite entendent 
conquérir des pouvoirs locaux. LREM veut faire des élections un marche-pied pour des relais de 
sa politique nationale. Le Rassemblement national, sorti en tête des élections européennes, 
compte remporter un nouveau succès électoral et asseoir ses politiques xénophobes et 
ultra-libérales. Il n'est pas question de prendre le risque d'un hold-up sur la démocratie locale 
et de mettre à mal les missions publiques au service des citoyen·ne·s. Le PCF contribuera à 
créer les conditions du rassemblement des forces de gauches et écologistes, fort de l'atout 
que représentent ses milliers d'élu·e·s pour l'élaboration de projets municipaux de 
transformation sociale, écologique et démocratique.

Nous voulons créer une démarche populaire inédite pour l'élaboration du projet municipal, la 
conduite de la campagne, les luttes à initier, des candidatures jusqu'à la mise en œuvre collective 
des engagements de campagne tout au long du mandat.

Nous avons la conviction que la conjugaison de cette dynamique populaire avec le large 
rassemblement des forces de gauche et écologistes est la meilleure garantie de succès des 
listes que nous présenterons ou auxquelles nous participerons, de l'élection ou réélection de 
maires communistes, de nouvelles étapes des majorités sortantes de gauche ou de conquêtes.

Partout dans le pays, les communistes et leurs élu·e·s ont d'ores et déjà initié de premiers 
rassemblements citoyens. Rencontres thématiques et coopératives pour l'élaboration collective de 
projets avec les habitant·e·s, collectifs de campagne ouverts, candidatures à l'image de la diversité 
de nos communes, observatoires des engagements sont autant d'outil pour engager cette 
démarche. Le Conseil national appelle à amplifier cette dynamique et à proposer des chef·fe·s de 
file ou têtes de liste communistes au service de ces rassemblements.

Le PCF propose à toutes les forces de gauche et écologistes des rencontres locales, 
départementales et nationales dès ce mois de juin, pour leur proposer de travailler avec nous 
à ces rassemblements.
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SOUSCRIPTION
exceptionnelle

POUR POURSUIVRE NOTRE ACTION DANS L'OISE
AU SERVICE DE LA TRANSFORMATION SOCIALE,

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

Je fais un don de    ...........................    €
❑ en espèces
❑ par chèque libellé à l'ordre de « ADF-PCF Oise »
Si vous êtes imposable sur les revenus, vous bénéficiez d'une réduction d’impôts 
de 66 % du montant de votre don, dans les limites fixées par la loi.

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



Vous avez été sensible la belle campagne menée sous l’impulsion de 
Ian BROSSAT.
Cette campagne a suscité l’intérêt, la sympathie d’une partie des 
électeur·rice·s de gauche pour sa démarche, ses propositions, sa sincérité, 
son attachement indéfectible aux valeurs de la gauche, son esprit 
rassembleur.
Pourtant, le piège concocté par MACRON et LE PEN visant à faire de ce scrutin, 
une sorte de « 3e tour » de la Présidentielle, la « barre » antidémocratique des 
« 5 % » (inexistante dans la plupart des autres pays !), la multiplication des 
listes n’ont pas permis de concrétiser, notamment dans l’électorat populaire, 
un vote au niveau de l’intérêt suscité et de nos espérances.
Le score décevant prive les forces de transformation sociale, de député·e·s 
européen·ne·s, mais nous prive aussi du remboursement des frais de 
campagne.
C’est  pourquoi nous lançons un appel pressant au soutien financier à celles 
et ceux qui veulent permettre de poursuivre l’action au service de la 
transformation sociale et le travail de « reconstruction » d’une gauche digne 
de ce nom.



RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE (RIP) 
contre la privatisation d'ADP (ex-Aéroports 
de Paris) : c’est parti !

La loi Pacte a été adoptée à l’Assemblée nationale le 11 avril 
dernier par la majorité macroniste. Elle prévoie notamment 
la privatisation du groupe ADP (ex-Aéroports de Paris).
Aéroports de Paris, un service public national
Créé en 1945, l’établissement public « L’Aéroport de Paris » est 
chargé du développement et l’activité portuaire en région 
parisienne. Son domaine a été étendu, notamment à l’aéroport 
de Roissy-Charles-de-Gaulle en 1974, deuxième hub 
européen aujourd’hui. Il est renommé « Aéroports de Paris » en 
1989, puis transformé en société anonyme en 2005 sous le 
nom d’ADP. L’État est actuellement actionnaire à hauteur de 
50,3 % d’ADP. Le groupe dispose d’un monopole de fait sur le 
trafic aérien de passagers, en particulier du trafic long-courrier.

Le RIP, une première
Face à la volonté de privatisation de la majorité macroniste, des 
parlementaires de gauche et de droite ont signé une 
proposition de loi référendaire « présentée en application de 
l’article 11 de la constitution visant à affirmer le caractère de 
service public national de l’exploitation des aérodromes de 
Paris », enclenchant la procédure du RIP. Ils·elles considèrent 
que les enjeux de portée nationale en matière économique, 
sociale, stratégique, de mobilités, d’aménagement du territoire 
et de protection des populations et de l’environnement que 
revêtent les aérodromes de Paris justifient que leur 
aménagement, leur exploitation et leur développement 
relèvent d’un service public national au sens du neuvième 
alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Le référendum d’initiative partagée est le dispositif prévu 
par l'article 11 de la Constitution depuis la révision 
constitutionnelle de 2008. Un référendum portant sur les 
domaines mentionnés à l'article 11 de la Constitution « peut 
être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du 
Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits 
sur les listes électorales ».

9 mois et 4,7 millions de signatures pour obtenir un 
référendum sur la privatisation d’ADP
La démarche initiée par ces parlementaires a été validée par le 
Conseil constitutionnel et l’État a dû l’engager. Depuis 00h00 le 
jeudi 13 juin 2019 (et pour une durée de 9 mois, soit jusqu’au 
12 mars 2020 à minuit), est ouvert le site internet destiné au 
recueil de 4 717 396 signatures — soit 10 % du corps électoral — 
de soutien à la proposition de loi, pour rendre possible la 
tenue d'un référendum sur la privatisation du groupe ADP.
Portons un coup d’arrêt à E. MACRON, à É. PHILIPPE et son 
gouvernement, et à leur entreprise de démolition des 
services publics et des règles collectives, à l’instar du code 
du travail ou de la SNCF, ce plan de marchandisation globale 
et d’enrichissement de quelques-un·e·s au détriment de 
tout·e·s les autres. Signons et partout encourageons nos 
connaissances à apporter leur soutien !

Plus d’informations : http://oise.pcf.fr/112042
Pour apporter son soutien :
• je signe en ligne (voir le mode d’emploi au verso)
• si je n’ai pas accès à internet, je remplis le document 
cerfa n° 15264*02 (mis à dispositon dans ce Oise Avenir) 
et le dépose dans la mairie la plus peuplée de mon 
canton (Beauvais, Chantilly, Chaumont-en-Vexin, Clermont, 
Compiègne, Creil, Crépy-en-Valois, Estrées-Saint-Denis, 
Grandvilliers, Méru, Montataire, Mouy, Nanteuil-le-Haudouin, 
Nogent-sur-Oise, Noyon, Pont-Sainte-Maxence, Saint-Just- 
en-Chaussée, Senlis, Thourotte)
Pour suivre l’évolution du nombre de soutiens : 
http://adprip.fr



MODE D’EMPLOI pour participer
au référendum d’initiative partagée (RIP)

Munissez-vous de votre carte nationale d'identité (ou de votre passeport)

1 - Allez sur la page d’accueil du site internet officiel :
   https://www.referendum.interieur.gouv.fr

2 - Cliquez sur le lien actif dans le paragraphe « Déposer un 
soutien à la proposition de loi […] des aérodromes de Paris »

3 - Dans la page internet qui vient de s’ouvrir, cliquez sur la case 
« Je soutiens » (1/) puis sur le bouton « Suivant » (2/)

4 - Remplissez les différentes entrées demandées :
• votre endroit de vote (pays, département, commune de vote)

• Mettez des tirets entre les mots si le nom de votre commune est 
composé
• Le nombre indiqué dans la proposition automatique de 
commune est son numéro INSEE, pas d’inquiétude donc si vous 
ne reconnaissez pas votre code postal ! 

• votre identité, votre sexe, votre lieu de naissance
• Saisissez tous vos prénoms dans l'ordre de l'état civil (comme sur 
votre CNI ou votre carte d'électeur ou d'électrice)
• Mettez seulement une espace entre eux, pas de tiret ou de virgule !

• Validez en cliquant sur le bouton « Suivant »

5 - Remplissez la suite des informations, concernant :
• votre carte nationale d’identité (CNI) ou votre passeport
• votre mail
• Cliquez sur le bouton « Valider le soutien »

6 - Saisissez les caractères de l’image proposée (captcha)
Attention à bien faire la différence entre les minuscules et les 
majuscules composant le captcha 

7 - Cliquez sur le bouton « Confirmer le soutien »

8 - N'oubliez pas d'enregistrer votre récépissé de soutien en 
cliquant sur le bouton « Télécharger le récépissé en pdf »



Je reconnais avoir été informé (e) :
I.II  qu’en application de l’article 5 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution, un soutien 

régulièrement déposé ne peut être retiré ;
II.I  que les données et informations saisies dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement automatisé conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 

1978 et que les droits d’accès (art. 15 du RGPD) et de rectification (art. 16 du RGPD) de ces données s’exercent auprès du Ministère de l’intérieur.  
Les droits d’opposition (art. 21 du RGPD) et d’effacement (art. 17 du RGPD) ne s’appliquent pas à ce traitement ;

III.  qu’en application de l’article 4 du décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014, la liste des électeurs soutenant une proposition de loi est accessible 
par ordre alphabétique des noms des électeurs sur le site https://www.referendum.interieur.gouv.fr/ à compter du début de la période de recueil des 
soutiens et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant 
si la proposition de loi a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette liste, accessible aux seules 
fins de consultation, précise pour chaque électeur soutenant la proposition de loi son nom, son ou ses prénoms et sa commune d’inscription sur les 
listes électorales. Pour les personnes inscrites sur les listes électorales consulaires, elle précise seulement leur nom, leur(s) prénom(s) et la mention 
« à l’étranger » ;

IV.  qu’en application de l’article 45-4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, tout électeur 
peut déposer une réclamation ou un recours sur le site internet https://www.referendum.interieur.gouv.fr/.

(1) Nom figurant sur l’acte de naissance. 
(2) Tous les prénoms de l’acte de naissance doivent être mentionnés, séparés par des espaces.
(3) Dans le cas des électeurs inscrits dans un consulat, préciser la commune et l’État dans lesquels est situé le consulat.
(4)  Rayer le titre d’identité dont le numéro n’est pas mentionné. Les mentions relatives à la carte nationale d’identité ou au passeport sont applicables exclusivement 

aux électeurs disposant d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport. Les électeurs n’en disposant pas présentent à l’agent, en vue d’être identifiés directement 
au guichet, l’un des autres titres figurant sur la liste mentionnée à l’article  R. 60 du code électoral (article 3 du décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014). 

(5)  Dans le cas des électeurs ayant reçu leur carte nationale d’identité ou leur passeport dans un consulat, préciser la commune et l’État dans lesquels est situé le 
consulat.

1. IDENTITÉ DE L’ÉLECTEUR

Nom de famille (1) :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom d’usage :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s)(2) :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sexe : Masculin    Féminin 

Né(e) le :  Pays de naissance :  ........................................................................................................................................................

Département ou collectivité de naissance :  ..............................................................................................................................................................................................  
Commune de naissance :  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Commune ou consulat d’inscription sur les listes électorales (3) :  ......................................................................................................................

Numéro de carte nationale d’identité ou de passeport (4)  : .............................................................................................................................................

Date de délivrance de la carte nationale d’identité ou du passeport :  
Département, collectivité ou consulat de délivrance de la carte nationale d’identité 
ou du passeport (5) :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

À défaut, adresse postale :  ....................................................................................................................................................................................................................................................

2. PROPOSITION DE LOI SOUTENUE

Intitulé de la proposition de loi soutenue :  ................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SOUTIEN D’UNE PROPOSITION DE LOI AU TITRE DU TROISIÈME ALINÉA 
DE L’ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION  cerfa

Fait à ..........................................................................

Devant :  ................................................................. 

Le  

Heure :  h 

Fait à ..........................................................................

Devant :  ................................................................. 

Le  

Heure :  h 

L’ÉLECTEUR :
(signature de l’électeur)

Signature et cachet de l’autorité 
ayant recueilli le soutien :

L’AUTORITÉ : 
(signature et cachet
de l’autorité ayant
recueilli le soutien)

RÉCÉPISSÉ À REMETTRE À L’ÉLECTEUR

Nom de famille :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom d’usage :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A déclaré soutenir la proposition :  ..........................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


