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ÉDITO

«R

ecord des inégalités,
des richesses accumulées
dans les mains de quelques
milliardaires, des dividendes versés dans
le monde et en France, des catastrophes
naturelles, des pics de chaleur, des ventes
d’armes, des conflits, des murs bâtis entre
les peuples, des nationalistes au pouvoir, des populations déplacées dans le
monde…
Il y a urgence à combattre ces fléaux, à sortir du capitalisme : urgence pour la paix, urgence climatique, urgence sociale !
Urgence pour la paix : voir page 6
Urgence climatique et écologique : urgence à bâtir un nouveau
modèle de développement, garantissant de vivre dignement, de
respirer un air pur, dans un monde de progrès et de paix. Il est
possible de produire des richesses autrement qu’en brûlant la
planète et en exploitant les êtres humains. La recherche du profit, les paradis fiscaux, la rentabilité immédiate des capitaux ne
sont pas compatibles avec la profonde transformation des modes
de production, d’échanges et de consommation, qu’appelle l’urgence climatique. Des révolutions sont indispenUrgence ! sables, en matière de maîtrise publique pour sortir
des énergies carbonées, relancer le fret ferroviaire, déployer des
transports en commun fiables et gratuits, changer les pratiques
agricoles et alimentaires, construire des logements qui ne soient
pas des passoires thermiques, favoriser la proximité entre bassins
de vie et d’emplois. Nous sommes à mille lieux de ces objectifs
avec les politiques libérales du libre-échange sans limite comme
le MERCOSUR ou le CETA : la France ne doit pas ratifier ces
Traités anti-climat.
Au lieu de déverser des milliards à taux 0 % aux banques, aux
marchés, nous voulons prendre la main sur cette masse d’argent
pour la rendre aux citoyen·ne·s et permettre une transition écologique efficace, populaire. Des millions d’emplois sont à créer
pour appuyer cette révolution des modes de production.
Urgence sociale : les 500 plus riches familles de France ont vu leur
patrimoine augmenter de 22 % depuis l’élection de M. Macron,
mais pas les pensions, pas les salaires ! Nous proposons de restaurer l’ISF, taxer les dividendes et les revenus financiers au
même niveau que les salaires, lutter contre les fraudeurs fiscaux,
taxer à la source les bénéfices des multinationales : une politique
fiscale juste qui permette de financer nos services publics et nos
collectivités.
Sur toutes ces questions, les forces de gauche ont la responsabilité de montrer qu’elles sont capable de construire avec les Français·e·s un projet qui remet en cause le capitalisme dont tout le
monde dit qu’il est à bout de souffle.
Nous voulons faire émerger un débouché politique, un espoir de
changement, car rien ne serait pire que de laisser le monarque
élyséen jouer les apprentis sorciers en faisant de l’extrême droite
la seule alternative à sa politique.
Nous voulons construire une dynamique porteuse d’espoir, une
nouvelle union populaire, un Front populaire du xxie siècle, qui
fasse converger toutes les forces disponibles, unir et rassembler
les Français et les Françaises autour d’un projet de société plaçant
l’être humain et la planète au cœur de tous ses choix ! » ◼
Extraits de l’intervention de Fabien Roussel, secrétaire national
du PCF, à l’Université d’été, le 24 août 2019
Discours en intégralité : http://oise.pcf.fr/112540
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FÊTE DE L’HUMANITÉ

AVEC VOUS, UNE FÊTE QUI VA COMPTER !
L’HUMANITÉ A BESOIN DE VOUS !
La préparation de cette 84e édition de la
Fête est périlleuse étant donnée la situation financière et juridique du groupe
L'Humanité.
C'est pourquoi nous avons eu à disposition les bons de soutien-entrées plus tôt
que d'habitude et que nous vous avons
incité à les placer ou les acheter rapidement. Les efforts communs ont été réalisés comme le montre l'état de la diffusion
du bon de soutien dans l'Oise : 270 ont
été réglés au 31 août 2019 contre 95 à la
même date en 2018.
C'est une bonne nouvelle mais ne relâchons pas l'effort à 10 jours de la Fête !
Continuons le placement du bon de soutien, qui comme son nom l'indique, permet aussi de soutenir le journal : même
si vous ne venez pas à la Fête, achetez
le bon de soutien pour que le journal et
ses idées perdurent et pour faire vivre le
pluralisme de la presse. Mieux encore :
l'abonnement au journal.

État de la diffusion du bon de soutien
(règlements reçus par la fédération)
SECTIONS

Au 31/08/2019

BEAUVAISIS

39

BRESLES

8

CHAUMONT

0

CLERMONTOIS
LIANCOURTOIS

21

COMPIÉGNOIS

0

CREIL

37

MONTATAIRE (canton)

0

MOUY

0

NANTEUIL

24

NOGENT-SUR-OISE

31

PONT-SAINTE-MAXENCE

5

RIBÉCOURT-NOYON

10

SAINT-MAXIMIN

0

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

0

LE THELLE - BALAGNY

0

VALOIS

37

VILLERS-SAINT-PAUL

29

FÉDÉRATION

29

TOTAL

270

LE STAND DE L’OISE AUSSI !
A minima, 150 camarades et ami·e·s
sont indispensables du vendredi 6 au
lundi 16 septembre pour que chacun·e
puisse profiter de la Fête. Montage et
démontage des structures, activité politique, service du petit-déjeuner, de la
soupe et au bar, vaisselle, popularisation
de notre stand, etc. : autant d'activités à
assurer pour faire vivre le stand de l’Oise,
ouvert tôt le matin jusque tard dans la
nuit !

Pour participer, même sur un créneau
de 2 heures, je m'inscris :
• dès maintenant auprès d’Yvette
Cesbron - 07 80 43 16 01
cesbron.yvette@gmail.com
• lors de l'assemblée de rentrée des
communistes de l'Oise le vendredi
6 septembre à Montataire
Le bon plan : en donnant un coup de main
de quelques heures, tu auras la possibilité
de passer la nuit dans les arrières du stand !
Cette année encore, nous lançons un
appel aux pâtisseries maison sucrées
et salées, à déposer au stand sur la Fête
ou bien à la fédération (contactez le PCF
Oise pour les modalités).
INFORMATIONS PRATIQUES
Emplacement du stand
Le stand de l'Oise sera situé au même
endroit que l'an dernier sur la Fête, place
Bobby-Sands, au sein de l'Espace Paysdu-Nord, face à la P'tite scène et l'entrée
du terrain de camping.
Venir en car de l'Oise
Voir le flyer joint à ce n° de Oise Avenir
avec les trajets en car le samedi et le dimanche, au départ de l'Oise : faites les
connaître ! ◼

Les dernières informations sur :
http://oise.pcf.fr/111960

AU PROGRAMME
DE L'ESPACE PAYS-DU-NORD
LES DÉBATS

SAMEDI, 11H00 à 12H15 : « Les transports
en commun du quotidien : un enjeu social et environnemental. La gratuité estelle viable ? L’ouverture à la concurrence
est-elle une solution ? Pourquoi s’opposer
au CDG Express ? … » Débat avec Franck
Dhersin, vice-président (ex-LR) aux
Transports de la région Hauts-de-France,
Dominique Sens, secrétaire régional de
la CGT Cheminots Nord-Pas-de-Calais,
Charlotte Blandiot-Faride, maire (PCF)
de Mitry-Mory, membre du bureau de
l’association Non au CDG Express et un
élu du Pas-de-Calais engagé dans la bataille pour la gratuité des transports dans
le Bassin minier

SAMEDI, 12H30 à 13H15 : « Où en est le
Burkina Faso 5 ans après le renversement du régime Compaoré ? » Échange
avec Hamado Wendpagnangdé Simpore, citoyen engagé dans la société
civile burkinabé et Dominique Josse,
secteur international du PCF, animé par
Frédérique Landas, présidente de L'Avenir social
DIMANCHE, 11H00 à 12H15 : « La bataille
contre l'évasion fiscale des riches : un
défi majeur » avec Éric Bocquet, sénateur (PCF) du Nord et Marc Van Hees,
député fédéral belge (PTB)
DIMANCHE, 12H15 à 13H15 : « Urgence
Santé ! », avec Alain Bruneel, député
(PCF) du Nord, animateur du Tour de
France des Hôpitaux publics, Cathy
Apourceau-Poly, sénatrice (PCF) du Pasde-Calais, membre de la Commission des
Affaires sociales du Sénat, Évelyne Van
Der Hem, ancienne directrice d'hôpital,
membre de la Commission nationale
santé du PCF, Loïc Pen, ancien chef du
service des urgences de l’Hôpital de Creil
ET AUSSI

Michelle Demessine, ancienne sénatrice
(PCF) du Nord et ancienne secrétaire
d’État au Tourisme, dédicacera samedi
matin son dernier livre qui sortira à l’occasion de la Fête de l’Humanité.
Pierre Outteryck, historien, dédicacera
aussi ses livres, dont un nouveau sur
Martha Desrumeaux, tout le week-end,
devant le stand de l’Oise.
EXPOSITION
« Bienvenue chez
les riches », exposition sur le travail de
Michel et Monique
Pinçon-Charlot
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ÉCHOS DES LUTTES

LA RETRAITE MACRON-DELEVOYE, L’ARNAQUE DU SIÈCLE

V

oici quelques indications
principales contenues dans
le rapport du haut commissaire
à la retraite remis au gouvernement le
18 juillet dernier.

C’EST LE SYSTÈME CROIZAT
DES RETRAITES QUE LE RAPPORT DELEVOYE VISE
Et ceci par la retraite par points, par le
recul de l’âge de départ de la retraite avec
une décote surcote, par la disparition du
calcul de la retraite sur les meilleures années, par le financement par les salarié·e·s
et de moins en moins par l’employeur,
par la disparition des régimes spéciaux et
des retraites des secteurs publics.
Les perdant·e·s seraient les salariés·e·s et
les retraité·e·s et le grand gagnant serait
le patronat qui récupérerait la mise, notamment les grands groupes industriels
et financiers et leurs actionnaires.
Le but étant d’arriver à disloquer le régime général mis en place en 1945-46 et
de créer les conditions à ce que l’on revienne à des retraites par capitalisation
d’avant-guerre en laissant pour les plus
fragiles une « retraite balai minimale ».
Le projet de J.-P. Delevoye se fraye donc
un chemin vers cette destination finale : il
n’y a pas besoin de grands discours et de
grandes démonstrations pour s’en apercevoir.

L’âge de départ à la retraite ne serait plus
qu’une machine infernale rajoutant des
années à des années. Bref, une enveloppe
vide : la décote et la surcote obligeraient à
la poursuite de l’activité bien après 62 ans
avec âge pivot et taux plein à 64 ans évoluant selon les nécessités financières par
4
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une sorte de chantage obligeant les salarié·e·s à partir de plus en plus tard. Le
nombre de points insuffisant inciterait
alors le·la récipiendaire à poursuivre
quelque soit sa santé ou sa situation professionnelle précaire et à retarder sans
fin son départ en retraite. Celui-ci serait
pris en otage par la décote et la surcote et
l’insuffisance de points qui l’obligeraient
à poursuivre jusqu’à 67 ans et même
au-delà.
Le président de la République préconise maintenant de s’en tenir à la seule
durée de cotisation et non à l’âge légal :
par exemple 60 ans comme le réclame
la CGT. Ce serait l’installation d’une
variable d’ajustement permanente pour
un âge de la retraite évoluant selon les
normes des fonds de pensions, visant à
verser le plus tard possible ce qui deviendrait une rente retraite. Solidarité et répartition ne seraient plus que des vœux
pieux.
L’objectif est donc de retirer de la tête des
salariés·e·s l’idée d’un âge de départ à la
retraite fixe et garanti avec des prestations définies : c’est le système Croizat.

UN SYSTÈME À POINT METTANT FIN AUX PRESTATIONS
DE RETRAITES DÉFINIES

Le système à point préconisé par
M. Macron ferait disparaitre le calcul
des retraites du régime général basé sur
les annuités et le taux plein et les meilleures années : c’est le moyen permettant
de mettre fin à une retraite solidaire et
intergénérationnelle par répartition. Ce
serait un système individuel qui ne dit
pas son nom. Il étalonnerait tou·te·s les
salarié·e·s individuellement à une date de
mise en place en 2025 y compris les régimes spéciaux de la SNCF, d’EDF et du
secteur public dont des délais transitoires
seraient mis en place pour y parvenir.
Le calcul sur les meilleures années expirerait dès la mise en œuvre de la retraite
par point : les meilleures années ont déjà
été touchées dans le privé par la réforme
Balladur en 1993 — passant des 10
meilleures années aux 25 meilleures —,
ce qui avait occasionné de lourdes pertes
pour les retraité·e·s du fait de cette modification. Le secteur public et les régimes
spéciaux seraient concernés avec la fin du

Quatre pistes du PCF de propositions alternatives de financement
1. Il faut rompre avec la pression
idéologique autour du « coût »
du travail. Il convient de rappeler que les entreprises françaises
paient deux fois plus de frais
financiers, par an, que de cotisations sociales patronales. D’où
nos propositions pour la sécurisation de l’emploi et de la formation, pour de nouveaux pouvoirs
des salariés sur les gestions des
entreprises, pour un pôle financier public et un crédit sélectif
pour l’emploi et la formation.
2. La modulation des cotisations
sociales patronales en fonction
de la politique salariale, d’emploi
et de formation des entreprises
permettrait de renforcer l’articulation entre le financement des retraites et l’entreprise. Cela viserait
à porter le développement des
cotisations sociales en s’opposant
à la financiarisation et à la fiscalisation.
3. La suppression des exonérations
de cotisations sociales patronales. Inventées pour prétendre
créer des emplois, elles sont inefficaces et coûteuses (290 Mds€
en vingt ans).
4. Une cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers
des entreprises. En leur appliquant les taux actuels de cotisations patronales sur les retraites,
on pourrait prélever chaque
année 30 Mds€ pour notre système de retraite solidaire, avec
l’objectif de relever ce rapport
afin de dégager de nouvelles
rentrées de cotisations sociales.
Nous proposons de créer une
nouvelle cotisation sur les revenus financiers des entreprises et
des institutions financières. Ceuxci s’élèvent à près de 300 Mds€
en 2018 et échappent largement
aux prélèvements sociaux. Nous
proposons donc de les soumettre
au taux global de la cotisation patronale sur les salaires, 10 % pour
les retraites, ce qui apporterait
près de 30 Mds€ au système de
retraites, cela contribuerait à la
croissance réelle, contre la financiarisation.

ÉCHOS DES LUTTES
calcul sur les 6 derniers mois de salaires et
l’instauration du système par points.
Avec ce système à point, les inégalités
se creuseront davantage car le nombre
de points de retraite ne refléterait que la
seule présence au travail, et toutes les périodes à durée déterminée ou en chômage
ou en maladie se traduiraient inexorablement par des pertes de points.
L’inégalité salariale entre hommes et
femmes s’exacerberait davantage même
si M. Delevoye envisage des compensations avec de multiples interprétations
pour en réduire la portée.
Enfin le pire c’est l’abaissement inexorable
par un prix de service du point établi par
le gouvernement qui lui permettrait de
réduire le niveau de retraite.
Le point de retraite ainsi dévalorisé obligerait les retraité·e·s à compléter leur retraite par des systèmes par capitalisation
comme l’envisage le rapport Delevoye.
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QUESTIONS À MARIE-CHRISTINE
NICLOUX, NOUVELLE SECRÉTAIRE DE L’UD CGT OISE

Oise Avenir : Tu as été élue
secrétaire générale de l’UD
CGT OISE en juin dernier :
ça représente quoi la CGT
dans l’Oise aujourd’hui,
comme forces organisées,
comme influence dans le
public comme dans le privé,
chez les salarié·e·s, les retraité·e·s dans le département ?

LE FINANCEMENT DES RETRAITES

Il serait basé sur le non dépassement de
14,8 % du PIB, ce qui amènerait inexorablement, vu le nombre de retraité·e·s
grandissant, à réduire d’autant le niveau
des retraites pour rester dans ce chiffre.
Autant dire que tou·te·s les retraité·e·s et
ceux et celles qui y accéderont en seront
les victimes par des pertes de pouvoir
d’achat considérables.
La cotisation sociale, mise en place par
Ambroise Croizat, ministre du Travail
et de la Sécurité sociale en 1946, avait été
particulièrement soignée pour bien faire
la distinction entre un système financé
par l’impôt et un système financé par la
cotisation. A. Croizat avait emporté la
décision de la cotisation sociale du·de la
salarié·e et de l’entreprise.
En Grande-Bretagne, c’est le contraire
qui l’avait emporté et aujourd’hui c’est
un régime forfaitaire minimal qui existe
dans ce pays financé par l’impôt et la population est soumise à des systèmes par
capitalisation inégalitaires, injustes et incertains.
Voilà ce que M. Macron nous prépare et
une seule chose reste à faire : c’est d’en débattre avec les salarié·e·s et ayants droits
et organiser la riposte à partir de propositions du PCF. ◼
Bernard LAMIRAND

O. A. : Quels sont les grands
axes d’action de la CGT dans
l’Oise, en cette rentrée et
pour les mois à venir ?

O. A. : Que pointes-tu comme
défis et enjeux pour la CGT
pour la période qui vient ?

Marie-Christine Nicloux :
La CGT dans
l’Oise c’est environ 5 000
syndiqué·e·s
et 300 bases
syndicales.
Ces chiffres
ne tiennent
pas compte
des syndiqué·e·s qui travaillent en Île-deFrance et qui habitent dans l’Oise. En ce
qui concerne l’influence, c’est assez compliqué de répondre car nous sommes
dans un cycle électoral qui se terminera
en 2020 avec les élections aux TPE. Les
ordonnances Macron et la remise en
cause des instances représentatives du
personnel font que nous avons des élections dans toutes les entreprises depuis
18 mois, parfois avec des instances qui
couvrent plusieurs départements voire
nationales. Pour la Fonction publique il
n’y a pas de résultats globaux Oise, cela
est lié aux casses successives et aux restructurations incessantes.
M.-C. N. : L’action principale est la mobilisation contre la réforme des retraites
et pour faire connaître et gagner sur les
revendications portées par la CGT sur ce
sujet. Le vote pour exiger un référendum
contre la privatisation d’APD (ex-Aéroports de Paris) est aussi d’actualité,
comme les élections à la MSA. La CGT
consulte depuis le début de l’été ses syndiqué·e·s sur la nécessité d’une grande
mobilisation. Dans l’Oise nous nous investissons pleinement dans cette consultation et dans les journées de manifestation qui arrivent dont le 24 septembre
autour des retraites, du service public,
des salaires et de la Sécurité sociale.
M.-C. N : Le principal défi pour la CGT
est de reprendre le débat dans les entreprises et les services avec les salarié·e·s.
C’est sur le lieu de travail que nous subissons l’exploitation capitaliste, c’est là
que nous pouvons enrayer l’économie et
inverser le rapport de force. Le but étant
d’inverser la vapeur et de gagner des
droits pour les salarié·e·s. ◼
OISE AVENIR DU 2 SEPTEMBRE 2019
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INTERNATIONAL - LIBERTÉS

NOUVELLES ATTEINTES
À LA DÉMOCRATIE EN
TURQUIE

S

uite à une nouvelle répression en Turquie, la municipalité
de Montataire a condamné ces atteintes à la démocratie. Nous publions
ici une partie de son appel.
[…] Dans la nuit du 18 au 19 août, trois
maires membres du HDP ont été démis de leurs fonctions et remplacés par
des émissaires du pouvoir central turc.
Les trois édiles appartenant au parti
pro-kurde avaient été élus lors des élections municipales de mars 2019, celles-là
même où le président turc a essuyé un
cuisant revers électoral.
La municipalité réaffirme son soutien
aux élu·e·s et militant·e·s du HDP et du
PKK, victimes de répression systématique. Montataire, forte de sa tradition
internationaliste de solidarité avec les
peuples opprimés et les prisonnier·ère·s
politiques, a parrainé en mars 2019 Mukkades Kubilay, maire de la commune
d’Agri. Comme les maires de Diyarbakir,
Mardin et Van, elle a été destituée et incarcérée en seule raison de ses engagements politiques.
Le maire et la municipalité se joignent à
l’appel lancé par l’association France-Kurdistan au gouvernement français à
condamner avec force ces atteintes à la
démocratie.
« Pour Mukkadès Kubilay, pour tou·te·s
les élu·e·s et militant·e·s, prisonnier·ère·s
politiques en Turquie et partout dans le
monde, exigeons la paix, la liberté et la
dignité des peuples. » ◼
Article complet : http://oise.pcf.fr/112532

Montataire, ville internationaliste et solidaire
Parrainage le 15 mars dernier de Mukkades Kubilay, en présence de Sylvie Jan,
présidente de France-Kurdistan (ph : Ville
de Montataire)
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France : pour une vraie démocratie, la mise en place d’une autorité indépendante chargée des
enquêtes relatives aux violences
policières !
Extraits du communiqué du 27 août
du Collectif Oise
« Liberté d’Expression », dont est membre le PCF Oise.
Nous constatons depuis quelques
années un durcissement inquiétant
de la doctrine du maintien de l’ordre
et une généralisation de la violence
policière. […] Cette dérive est le fait
de ce gouvernement.
Récemment, l’affaire de Steve, ce
jeune homme disparu le 21 juin
dernier à Nantes, qui a été retrouvé
décédé le 29 juillet. […] Le rapport
de l’Inspection générale de la Police
nationale (IGPN), sorti le jour même
de la découverte du corps de Steve,
et ses conclusions selon lesquelles
« Il ne peut être établi de lien entre
l’intervention de police et la disparition » laissent pour le moins interrogatif devant ce simulacre d’enquête.
Le collectif Oise « Liberté d’Expression » dénonce, une fois de plus,
les conditions d’intervention des
forces de l’ordre démontrant que le
pouvoir choisit la répression comme
méthode face aux contestations ou
événements de toutes sortes qu’ils
soient revendicatifs ou simplement
festifs.
L’IGPN est saisie de centaines de
plaintes depuis de nombreux mois
sans qu’il y ait de suite, ce qui démontre que cette institution rattachée au ministère de l’Intérieur n’est
plus crédible. Étant à la fois juge et
partie, l’IGPN ne peut, par sa fonction
même, que mettre à mal la confiance
que la société devrait avoir en la police.
La nécessité d’une autorité indépendante, comme cela existe dans la
plupart des pays européens, devient
une évidence car cela pose la question du lien de confiance entre les
forces de l’ordre et les citoyens, socle
fondamental de notre démocratie.
Texte complet et pétition :

http://oise.pcf.fr/112577

URGENCE POUR LA
PAIX !

D

ans son discours de rentrée lors de l’Université d’été
du PCF à Aix-en-Provence, Fabien Roussel a cité trois urgences : la
paix, le climat et le social. Voici des extraits de ses propos sur la paix.
« Jamais la paix dans le monde n’a été autant fragilisée. Il faut révolutionner l’organisation du Monde pour mettre la paix, la
coopération entre les peuples, la solidarité
et un développement partagé au cœur de
toutes les relations internationales. Et il faut
débarrasser l’humanité de l’arme nucléaire.
[…] Pour que la France soit fidèle à ellemême, indépendante et souveraine, elle
doit donner le signal de la dissolution
de l’OTAN, en la quittant. […] En 2018,
comme tous les ans, les ventes d’armes
ont progressé atteignant 1 800 milliards
de dollars ! […] La moitié de ces ventes,
proviennent des pays de l’OTAN ! Ditesmoi qui vend des armes, je vous dirai qui
veut la guerre ! […] Les deux principales
puissances nucléaires, les USA et la Russie,
ont décidé de se désengager des traités encadrant la production d’armes nucléaires.
[…] M. Trump a décidé de reprendre les
essais nucléaires […]. C’est une première
depuis la guerre froide !
[…] Le 21 septembre, Journée internationale pour la Paix, sera l’occasion d’exprimer nos craintes et nos espoirs. Garantir
un monde de paix et de co-développement, exige de substituer à la loi du plus
fort, l’organisation d’un monde. Et cela se
pose concrètement aujourd’hui pour de
nombreux peuples, privés de leur droits
élémentaires, je pense notamment au
peuple palestinien, au peuple kurde, au
peuple du Yemen, ou de Syrie et à tous
ceux privés de pays ou de paix ! Voilà une
des priorités de notre rentrée : la paix est
un projet politique alors que la guerre est
du business. » ◼
Discours en intégralité : http://oise.pcf.fr/112540

VIE DU PARTI

DES INITIATIVES TOUT L’ÉTÉ AVEC LES COMMUNISTES

L

ES COMMUNISTES sont mobilisé·e·s toute l’année, comme le
montrent les initiatives de cet été
2019 dans l’Oise : c’est une des originalités de notre parti, symbolisant notre
pratique de faire de la politique au plus
près des gens, conception souvent bien
différente de celle des autres partis.
Ainsi, en plus de la Journée à la mer –
reposant sur plus de 80 militant·e·s dans
tout le département –, de la popularisation de la Fête de l’Humanité et de la
campagne sur ADP, d’autres activités
proposées par les sections du Parti ont
vu des milliers de citoyen·ne·s d’horizons
variés participer et échanger avec nous.
La section du PCF Beauvaisis a monté les
29 et 30 juin sa 9e Rando Vélo Coco, partant tôt de la gare SNCF de Beauvais (ph. 1)
direction Dieppe et Le Tréport. Une édition marquée par la canicule, qui n’aura
pas eu raison des plus endurant·e·s !
Reportage : http://oise.pcf.fr/112310

La section de Bresles organisait le 7 juillet
sa 4e brocante à La Neuville-en-Hez (ph. 2),
– qui a pris le nom de « brocante pour le
droit aux vacances » –, enregistrant plus de
4 000 visiteur·euse·s et 125 exposant·e·s,
en présence de la conseillère départementale (PCF) de Montataire Catherine
Dailly (ph. 3).
Reportage : http://oise.pcf.fr/112311
Place ensuite à la pétanque, alliant compétition et détente ! Le PCF Mouy invitait
à son traditionnel concours du 14 juillet
qui a réuni 18 doublettes (ph. 4) – certaines portant notre belle casquette rouge
« L’humain d’abord » –, selon une nouvelle formule incluant la pause « restauration » autour du barbecue permettant
les échanges. Le 4 août, le PCF Bresles a
fait concourir 26 doublettes pour sa deuxième édition (ph. 5).
Reportages : http://oise.pcf.fr/112312
http://oise.pcf.fr/112455
Le 30 août, à l’occasion du 75e anniversaire de la Libération de Beauvais, le PCF
local a distribué un 4 pages (voir l’encart)
et fleuri les plaques de rue portant le
nom de trois cheminots résistants communistes, morts en déportation : n’oublions pas cette résistance ouvrière et le
rôle des communistes (ph. 6). ◼
Reportage : http://oise.pcf.fr/112591

L’Université d'été du PCF, on en
redemande !
Les 22 participant·e·s de l’Oise ont
vécu un week-end très enrichissant
du 23 au 25 août à l’Université d’été
du PCF, pour la première fois à Aixen-Provence, où se tenait aussi le
Campus d’été des élu·e·s : 1 000 participant·e·s au total, 104 ateliers et
conférences-débats sur les sujets les
plus variés. Une ambiance à la fois
studieuse, fraternelle et d’échanges.
Parmi les moments forts de cette
Université d’été, nous retiendrons
le meeting pour lancer une bataille
commune de grande ampleur pour
les retraites face au projet de liquidation macroniste, l’intervention forte
de Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, sur les trois défis pour
l’humanité, climatique, social et pour
la Paix au cœur de notre combat pour
l’humain et la planète d’abord, la visite du musée Granet ou encore le
repas fraternel du samedi soir. L’enjeu écologique a ouvert l’Université
d’été avec un échange entre Audrey
Pulvar, présidente de la Fondation
pour la Nature et l’Homme, et Fabien
Roussel : ce fut un des marqueurs
de cette Université, avec l’exigence
de sortir du capitalisme, dévastateur
pour l’être humain et la nature.
Ces trois jours ont été un grand moment d’éducation populaire pour
nourrir nos combats politiques : on
en redemande !
Reportage :

http://oise.pcf.fr/112540
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25E ÉDITION - JOURNÉE À LA MER

D

éjà la 25e édition de la Journée à la mer, à l'initiative des
communistes de l'Oise, pour
revendiquer le droit aux vacances pour
toutes et tous ! Certain·e·s peuvent
s'acheter des yachts à 10 millions mais
un enfant sur trois est privé de vacances
dans notre pays : insupportable injustice de ce capitalisme où les profits
d'une poignée comptent plus que l'humain et la vie des mômes !
Cette Journée, attendue chaque année
avec impatience, a rassemblé 1 400 participant·e·s - dont 410 de Beauvais, un
record, ou encore 100 de Gisors dans
l'Eure, avec Anthony Auger) -, emmené·e·s par 23 cars.
Si la météo a été capricieuse - « il fait beau
plusieurs fois par jour à Dieppe » a rappelé
Sébastien Jumel son député communiste,
qui a tenu à venir saluer les participant·e·s
- le soleil était dans les cœurs ! Soulignons
encore ici l'accueil exceptionnel de la ville
de Dieppe par la voix de Patricia Ridel,
première adjointe du jeune maire Nicolas
Langlois – absent en raison de sa participation à une délégation au Canada –,
avec le chocolat-café-petits gateaux servi
à l'arrivée, la mise à disposition des stands
jusqu'au soir, la gratuité du château-musée et du Mémorial du 19 août 1942, une
disponiblité sans faille… Un bonheur
pour les participant·e·s… et les organisateur·trice·s de l'Oise de cette Journée !
Une 25e édition mémorable pour revendiquer concrètement le droit aux vacances, le droit au bonheur pour toutes
et tous ! ◼
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Merci aux donateur·trice·s !
29 ami·e·s ont versé un total de
1 722 € de dons (chèque à l’ordre de
« ADF ») qui vont contribuer à l’équilibre financier de cette très grosse
initiative. Une somme et des donateur·trice·s en hausse chaque année ce qui est bienvenu car les cars
coûtent chers (entre 700 et 1 100 €)
sans compter le matériel édité pour
populariser la Journée à la mer. Un
grand merci à toutes et tous ! Et il est
encore temps de verser pour celles et
ceux qui le souhaitent !

POUR LE DROIT AUX VACANCES

Détente et politique !
Le trajet en car jusqu’à Dieppe, est
toujours l’occasion de discuter sur
l’actualité. Cette année, c’est l’opposition au projet d'E. Macron de privatisation des Aéroports de Paris (ADP)
qui a été au cœur des échanges. Disons-le, beaucoup ont découvert ce
projet, tant les médias lui consacrent
peu de place ! Mais à la fin de la
journée, ce ne sont pas moins de
187 participant·e·s qui avaient rempli le formulaire de demande d’un
référendum pour s’opposer à ce nouveau bradage d’un bien public. Vous
aussi, remplissez le formulaire contenu dans ce numéro de Oise Avenir
et redonnez-le à un·e militant·e de
votre connaissance ou postez-le au
PCF Oise !

OISE AVENIR DU 2 SEPTEMBRE 2019
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25E ÉDITION - JOURNÉE À LA MER
L'humain d'abord !
Alors que cet été a vu encore la
mer Méditerranée se transformer
en cimetière pour des centaines,
peut-être des milliers d’enfants,
de femmes, d’hommes venu·e·s
d’Afrique, alors que la plupart des
dirigeant·e·s européen·ne·s – à commencer par le pouvoir macroniste
– se couvrent de honte en refusant
d’ouvrir des ports à des navires
ayant recueilli des migrant·e·s, des
réfugié·e·s, des demandeur·euse·s
d’asile, et en poursuivant d’autres
femmes et hommes pour des délits
de solidarité, alors que les forces
d’extrême droite et une certaine
droite extrême cultivent la haine de
l’immigré·e, de l’étranger·ère réel·le
ou supposé·e, de celui·celle qui n’a
pas la bonne couleur, la bonne religion ou la bonne origine, nous nous
honorons d’avoir pour la 16e année,
en lien avec le Collectif Solidarité Migrants de Beauvais qui mène depuis
des années une action courageuse,
permis la participation de 97 personnes, des enfants, des jeunes, des
femmes et des hommes, venu·e·s
d’ailleurs dans les pires conditions,
et qui ont pu, à travers cette Journée,
retrouver leur place à part entière,
dans la grande famille humaine.

La presse locale en parle…						
… les journaux télévisés de France 3 Picardie aussi
Articles parus dans Le Courrier picard, Le Parisien, Liberté Hebdo, L'Observateur de Beauvais, Oise Hebdo

Reportage complet (photos, vidéos, presse et TV) : http://oise.pcf.fr/112482
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POUR LE DROIT AUX VACANCES

Elles·ils ont décidé de rejoindre
le PCF !
8 femmes et 1 homme ont adhéré
au PCF à l’occasion de cette Journée
pour poursuivre l’action avec les
communistes par delà cette journée
de détente. 7 sur Beauvais, 1 sur Crépy-en-Valois, 1 sur Mouy. Et d’autres
ont dit leur intérêt sans encore franchir le pas. Mères de famille, ouvrier,
agente d’entretien, couturière ou
auxiliaire de vie, elles·ils ont en commun, comme la plupart des participant·e·s, de connaître les conditions
de vie difficiles, aggravées encore
par la politique du « Président des
riches ». « Je suis d’accord avec ce que
vous faites », « c’est bien vrai ce que
vous avez dit dans le car tout à l’heure »,
« je ne serai pas forcément toujours
disponible mais je suis partante pour
donner un coup de main », « oui, trop
c’est trop, si on ne s’engage pas maintenant, ce sera jamais ! ». Autant de
réflexions de ces nouvelles et nouveaux adhérent·e·s. Alors, vous aussi, n’hésitez plus : adhérez au PCF en
remplissant le bulletin contenu dans
ce numéro de Oise Avenir !
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AGENDA

DÉCÈS

FÊTE DE L’HUMANITÉ

CGT SANTÉ ET ACTION SOCIALE
Manifestation « Stop à la casse de l’hôpital et des services publics »
MERCREDI 11 SEPTEMBRE, PARIS
Lieu et horaire à retrouver sur le site internet du PCF Oise

C’est avec une
grande émotion que nous
est parvenue
la nouvelle du
décès le 19 juillet de Claude
Regnard
à
l’âge de 69 ans,
un des militants les plus actifs de
la section de Montataire, impliqué
aussi dans des responsabilités départementales depuis notre dernier
Congrès. Toujours volontaire pour
toutes les initiatives, sa bonne humeur et son esprit fraternel, son ouverture aux autres, sa combativité,
son caractère positif même dans les
moments difficiles, nous manquent
déjà. Nous adressons notre sympathie et nos plus sincères condoléances à son épouse, à ses enfants et
petits-enfants, à tou·te·s ses proches
et ses nombreux·euses ami·e·s.
Hommage : http://oise.pcf.fr/112338

Jusqu'au bout, multiplions les points de
rencontre sur les marchés, brocantes
(comme ici lors de la Fête à Carottes à
Beauvais), gares, lieux de travail pour
populariser la Fête de l'Humanité, avec
le flyer et l'affiche ! Pour faire connaitre
le plateau artistique exceptionnel de la
Fête mais aussi sa dimension politique de
résistance et d'alternative à E. Macron
avec notamment le grand meeting avec
Fabien Roussel, samedi à 15h30, sur la
Grande scène.

ADECR OISE
Assemblée générale
MERCREDI 18 SEPTEMBRE, VILLERSSAINT-PAUL - 18H00
Lieu à confirmer
ESPACE MARX60
Conférence-débat «
Pensées marxistes
sur la santé »
JEUDI 26 SEPTEMBRE, SAINT-MAXIMIN
- 19H00 (accueil 18H30)
Maison pour Tous Nelson-Mandela 1, rue de l’Abbé Jules-Martin
Avec Paul Cesbron, médecin, animateur
du Comité de défense de l’hôpital de
Creil
COMITÉ DE JUMELAGE MONTATAIREDHEISHEH
30e anniversaire du jumelage Montataire-Dheisheh

VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE, MONTATAIRE
VENDREDI 27 - 19H00 - Match de basket
Montataire-Dheisheh, au gymnase Marcel-Coene
Programme : page Facebook du Comité
CARNAVAL DES POSSIBLES

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE, SAINT-LEU
D’ESSERENT - DE 10H00 À 18H00
Base de Loisirs - 19, rue de la Garenne
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Nous avons appris avec tristesse le
décès de Robert Lejeune le 2 août.
Âgé de 92 ans, il avait adhéré au
Parti communiste en 1946, et avait
eu les responsabilités de secrétaire
de la section de Méru et de membre
du Bureau fédéral du PCF Oise de
1953 à 1956. Tout notre soutien à
son épouse Christiane et à ses enfants, dont Jean-Claude qui habite
Saint-Leu-d’Esserent où il a été
maire-adjoint plusieurs mandats
avec Raymonde Carbon.
Hommage : http://oise.pcf.fr/112463
Âgée de 95 ans,
Régine
Lemaître était
la doyenne des
communistes
du Beauvaisis,
et est restée
attachée à ses
idées jusqu’à
son dernier souffle. Le Chiffon rouge
a retenti durant l’hommage qui lui a
été rendu par sa famille. Toute notre
amitié et sympathie à sa fille, notre
camarade Michèle Couaillier et
ses enfants et petits-enfants, à sa
belle-soeur Lucienne Louvet et
son neveu Jakie Louvet de SaintJust-en-Chaussée ainsi qu’à toute sa
famille et ses proches.

J’ENREGISTRE MON BON DE
SOUTIEN AVANT LE JEUDI
12 SEPTEMBRE À 23H59 !
J'active mon bon de soutien sur le site
internet de la Fête de l'Humanité en entrant le code à gratter situé au dos du
bon de soutien.
Je télécharge le « e-ticket » (fichier pdf)
à partir du lien reçu par email. C’est ce
e-ticket – imprimé ou enregistré dans
mon smartphone – que je présente à
l’entrée de la Fête.

Lien pour activer le bon de soutien :

http://fete.humanite.fr/soutien

