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AGENDA POLITIQUE

RÉUNION DE TRAVAIL
Élections municipales 2020

VENDREDI 25 OCTOBRE
à 18H00

salle des Associations
dans la cour de la mairie

BREUIL-LE-SEC
Ouverte aux élu·e·s de l'ADECR Oise 

et aux candidat·e·s aux élections
municipales des 15 et 22 mars 2020.

AGENDA CITOYEN
Espace Marx60
CONFÉRENCE

DÉBAT
Les Jeudis de

la pensée Marx
« Les migrant·e·s »
JEUDI 7 NOVEMBRE à 19H00 

accueil 18H30
Maison pour Tous Nelson-Mandela

1, rue de l'Abbé Jules-Martin
SAINT-MAXIMIN

Avec Marie-Christine Vergiat,
 ex-députée européenne (GUE-GVN)

AGENDA POLITIQUE
RÉUNION BILAN

Fête de la Paix
Journée à la mer

Fête de l'Humanité
SAMEDI 19 OCTOBRE

à 17H00
siège de la Fédération

CREIL
Ouverte à tou·te·s les adhérent·e·s et 
tou·te·s les ami·e·s qui ont participé.

Nous partagerons ensuite
un moment fraternel autour

de plats et boissons : n'hésitez pas
à emmener de quoi se régaler.

Fédération de l’Oise

60

POUR L'HUMAIN ET LA 
PLANÈTE D'ABORD !
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« Le vieux monde se meurt, le 
nouveau monde tarde à ap-
paraître, et dans ce clair-obs-

cur surgissent les monstres », la phrase de 
Gramsci prend une actualité brûlante. Le 
capitalisme fait chaque jour un peu plus la 
preuve de son incapacité à répondre aux 
besoins actuels de tous les êtres humains 
et à l’enjeu vital de préserver une planète 
vivable durablement : sa logique même de 
course au profit maximum pour une poi-
gnée de privilégié·e·s dans le délai le plus court et en surexploitant 
les travailleur·euse·s et la nature au prix même de la vie humaine 
et de l’épuisement des ressources naturelles, de l’extinction de la 
biodiversité et du développement de toutes les pollutions, conduit 
l’humanité à une catastrophe. Dans notre pays, cette logique a pro-
voqué depuis des décennies une lourde casse industrielle et un chô-
mage de masse (avec délocalisations vers des pays aux lois sociales 
et environnementales faibles), et conduit à une destruction en règle 
du « modèle français », issu de la Libération, avec la démolition 
des services et entreprises publics et du système solidaire de pro-
tection sociale et de retraites, bradés pour ce qui est juteux à des 

actionnaires privé·e·s. C’est l’objectif 
— masqué — de la « réforme des re-
traites » ou du projet de privatiser ADP 
ou de la fermeture de la maternité de 
Creil. Ces destructions et régressions, 

cette mise en cause du sens même de leur travail, provoquent des 
souffrances grandissantes chez les salarié·e·s ; des luttes multiples 
et parfois longues sont menées, mais le doute sur la possibilité 
de changer les choses, le désespoir, les divisions entre exploité·e·s 
dominent. La bourgeoisie travaille à détourner les colères popu-
laires  : la relance par Macron du thème de « l’immigration » et 
de la suspicion vis-à-vis des musulman·e s, en reprenant les mots 
de l’extrême droite, la banalisation d’un Zemmour proférant des 
discours racistes à longueur d’antenne doivent « sonner l’alerte » 
comme le dit P. Le Hyaric : « Jamais depuis la Libération, il n’avait 
aussi clairement été appelé à en finir avec la République ». À l’échelle 
mondiale, les Trump, Erdogan et autres Bolsonaro alimentent 
les pires nationalismes, la résurgence des fascismes, la terreur et les 
guerres pour faire plier les peuples et les opposer entre eux. Cela 
nous impose tout d’abord d’être solidaires avec celles et ceux qui 
subissent en premier lieu cette stigmatisation et ces violences, ré-
fugié·e·s, migrant·e·s, immigré·e·s et descendant·e·s d’immigré·e·s, 
musulman·e·s ou de culture musulmane, et de démasquer ce piège 
tendu de la division et de la haine qui mène au pire. Plus large-
ment, cette situation très grave impose aux femmes et aux hommes, 
aux forces politiques et sociales s’inscrivant dans les valeurs huma-
nistes et du progrès social et écologique, d’être à la hauteur de ces 
défis vitaux, de travailler d’urgence à faire émerger dans le débat 
public des solutions en rupture avec les logiques libérales et capi-
talistes, de construire une alternative politique et sociale véritable. 
Le succès de la Fête de l’Huma où toute la gauche s’est retrouvée, 
avec de multiples débats, est un jalon dans ce sens. Mais il nous 
faut prendre partout des initiatives qui fassent vivre cela : autour 
de la bataille pour un référendum sur ADP ou des questions ma-
jeures des retraites et de la santé. Ou encore dans la préparation 
des Municipales qui doivent être l’occasion de larges rassemble-
ments, à partir des préoccupations des habitant·e·s, en élaborant 
avec eux·elles des propositions concrètes novatrices, en mettant 
ainsi en échec concrètement les tentatives macronistes et lepénistes 
de prendre pied dans cet échelon de base de la démocratie. Avec 
l’obsession de redonner l’espoir que d’autres choix sont possibles. ◼

Thierry Aury

L'urgent besoin 
d'une allternative 
porteuse d'espoir
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Comme Oise Avenir l'a évoqué 
dans ses derniers numéros, les 
citoyen·ne·s ont pour la pre-

mière fois la possibilité de s'exprimer 
sur le projet de privatisation d'un de nos 
biens communs : les Aéroports de Paris 
(ADP).
Avant cela, il faut obtenir les signatures 
de 10 % des inscrit·e·s sur les listes élec-
torales, et ce au plus tard le 12 mars 2020.
La Fête de l'Humanité (voir pp. 8 et 9) a 
été un temps fort de cette campagne, qui 
se poursuit sans mollir. Beaucoup de gens 
découvrent encore ce nouveau bradage 
d'un bien public, après le scandale de la 
privatisation des autoroutes. Ce manque 
d'information n'est pas étonnant, face au 
silence quasi-total des grands médias sur 
la démarche officielle de demande d'un 
Référendum d'Initiative Partagé (RIP).
La plupart des personnes remplissent 
sans rechigner le formulaire et, où c'est 
possible, en prennent plusieurs à faire 
remplir à leurs proches et à nous redepo-
ser une fois prochaine.
Objectif : franchir vite le million de si-
gnatures pour mettre E. Macron au pied 
du mur de son engagement du 25 avril 
2019 lorsqu'il avait déclaré « vouloir sim-
plifier les règles [du RIP] en permettant 
que l'initiative puisse venir de citoyen·ne·s, 
un million de citoyen·ne·s qui signeraient 
une pétition et qu'elle puisse prospérer en 
projet de loi et, si elle n'était pas examinée 
par les Assemblées, aller au référendum ».
Lors d'une conférence de presse com-
mune Attac, Collectif citoyen pour le 
RIC, EELV, FI, Génération.S, NPA, PS, 
le 23 septembre à Beauvais, il a été an-
noncé la volonté de poursuivre la mobili-
sation ; de s'adresser à tou·te·s les maires 
et élu·e·s municipaux·ales de l'Oise pour 
qu'a minima, ils·elles informent la popu-
lation par les voies habituelles (bulletins 
municipaux, panneaux lumineux…) et si 
possible qu'il soit mis à la disposition des 
habitant·e·s des moyens pour les aider à 
remplir le questionnaire, ce qui est une 
obligation pour les chefs-lieux de canton.
Faisons toutes et tous remplir vite autour 
de nous, dans la famille, les ami·e·s, les 
collègues de boulot, la demande de ré-
férendum ! Ne laissons pas M. Macron 
brader nos biens communs ! ◼

ÉCHOS DES LUTTES

ADP : VITE, SIGNONS ET METTONS E. MACRON AU PIED DU MUR !
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8 837
nombre de soutiens 

enregistrés dans l'Oise au 
13 octobre, soit 1,60 % 

des inscrit·e·s sur les 
listes électorales dans 

notre département

Et vous ?
Avez-vous signé la pétition 
(en ligne ou en renvoyant la 
version papier en encart) ?
Et avez-vous fait remplir 

vos proches ?

Pas de temps à perdre :
franchissons vite le 

million de signataires !

Tract et pétition disponibles auprès du PCF Oise - 03 44 55 27 96
Informations et signature en ligne :

http://oise.pcf.fr/112987

Les municipalités communistes 
sont là pour vous aider à signer
Les élu·e·s de Saint-Maximin ont 
tenu un stand lors de la Fête de la 
Rentrée le 8 septembre, pour faire 
signer sur ADP. Le formulaire est 
disponible en mairie, tout comme 
à Montataire où il est possible de 
signer également à la mairie annexe 
des Martinets et au CCAS. 

Les militant·e·s vont à la
rencontre de la population
Des points fixes sont organisés pour 
faire remplir la pétition, comme ici 
devant une boulangerie à Villers-
Saint-Paul le 22 septembre, ou 
encore à Beauvais, devant le Restau-
rant inter-administratif le 4 octobre 
ou à nouveau sur le marché Argen-
tine le 7 du même mois.

http://oise.pcf.fr/112987
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fecter cet argent à un fonds écologique 
et social, finançons la gratuité des trans-
ports en commun (mesure qui couterait 
7  milliards). C’est facile, c’est concret. 
C’est une mesure opérationnelle pour 
protéger le climat
Nous avons d’autres propositions pour 
réduire les émissions de CO2 liées au 
transport, le plus gros polluant avec en-
viron 30 % des émissions à lui seul. Pour 
cela, il faudrait adopter une politique de 
transport qui pénalise ceux qui sont les 
plus polluants et favorise les moins pol-
luants. C’est ce que la France devrait faire 
pour donner un exemple vertueux. Voici 
quelques propositions concrètes pour ai-
der à une politique écologique plus sin-
cère :
• taxation du kérosène
• TVA à 0 % pour les transports peu pol-

luants
• gratuité des transports en commun
• investissement dans le transport ferro-

viaire, fluvial et les cargos à voile…
Il est désormais temps de passer aux 
actes, car E. Macron fait de belles dé-
clarations vertes mais agit à contresens 
et la maison continue de brûler. Alors, 
oui, faire grandir la perception que des 
solutions sont possibles, faire connaître 
nos propositions sont des éléments pour 
aider à la mobilisation et à des change-
ments nécessaires. ◼

Alain Pagano,
responsable du secteur Écologie du PCF

Rapport du giec après rapport, 
monte l'urgence de mettre en 
place un autre mode de dévelop-

pement, plus respectueux de la planète 
comme de ceux·celles qui travaillent la 
terre, tout en permettant de répondre 
aux besoins humains. Les coups de pein-
ture verte, comme lors du G7 à Biarritz, 
ne suffisent plus à camoufler les dégâts 
du capitalisme sur les êtres humains et 
la planète. Cette prise de conscience est 
source de potentialités nouvelles de dé-
passement du capitalisme.

LE CHIFFRE : 7 °C
C’est l’augmentation de température 
moyenne que nous pourrions subir [en 
2100] si nous restons sur les trajectoires 
actuelles d’émission de CO2. Réévalua-
tion à la hausse par rapport aux projec-
tions précédentes... alors qu’il faudrait 
rester dans un scénario avec un réchauf-
fement limité à +1,5 °C pour limiter 
la casse ! Et les expert·e·s scientifiques 
du GIEC de continuer à alerter sur les 
conséquences catastrophiques que cela 
pourrait avoir.
L’urgence climatique se confirme !
Cela explique le succès renouvelé des 
marches pour le climat des 20 et 21 sep-
tembre. Le PCF, bien présent, était natu-
rellement de ces initiatives. Parce que la 
cause est juste. Parce que le droit à une vie 
digne passe aussi par un environnement 
sain. Parce que l’écologie est, en réalité, 
anticapitaliste, ADN de notre combat. 
Parce qu’il y a un enjeu à faire prendre 
conscience à toutes ces personnes mo-
bilisées que la solution pour protéger la 
Planète passe par une sortie du capita-
lisme et en même temps, sans attendre 
d’en être sorti·e·s, que des solutions fortes 
sont possibles et applicables rapidement.
Et c’est là un des enjeux : les discours 
alarmistes sont justes mais démobilisa-
teurs quand ils ne proposent pas de solu-
tions ni d’alternative. Il faut donner aux 
citoyen·ne·s mobilisé·e·s ou mobilisables 
des pistes pour leur montrer qu’il est 
possible d’agir collectivement pour amé-
liorer la situation.
Faisons grandir des slogans simples : 
37 milliards (14 millions par jour !) pour 
la rénovation des armes nucléaires en 
France : c’est non ! Proposons de réaf-

Nous recommandons chaude-
ment la lecture de l'ouvrage 
L'être humain et la nature, quelle 
écologie ? Manifeste pour un dé-
veloppement humain durable, 
écrit par Roland Charlionet et Luc 
Foulquier.
Les relations êtres humains/nature, 
au centre de cet ouvrage, sont trai-
tées avec un parti pris marxiste, en 
s'appuyant sur les analyses anthro-
pologiques que le philosophe Lucien 
Sève a développées dans son livre 
« L’homme » ?, ainsi que sur les ana-
lyses proposées par John Bellamy 
Foster dans Marx écologiste : il nous 
rappelle texte à l’appui que Marx n’a 
jamais cessé de penser ensemble 
l’être humain et la nature et qu’il a 
vigoureusement dénoncé la rupture 
engendrée par le capitalisme de 
« l’interaction métabolique » entre la 
nature et les sociétés humaines. La 
notion de biens communs de l’hu-
manité occupe également une place 
essentielle, selon la définition don-
née par le prix Nobel d’économie, 
Elinor Ostrom.
On trouvera dans cet ouvrage un 
Manifeste pour un développement 
humain durable, en 12 points, vé-
ritable synthèse d'une approche 
communiste de l'écologie, ainsi 
qu'un inventaire des textes produits 
par le PCF sur l'environnement de-
puis 60  ans, démontrant l'interêt 
constant des communistes sur la 
question, permettant de dépasser 
les préjugés tenaces qui seraient 
leur absence de réflexion sur le su-
jet ou sinon sa réduction à la seule 
question énergétique, plus particu-
lièrement nucléaire.

Suivez la campagne du PCF
Red is the new green

Inventons une nouvelle société
écologique et sociale qui place
l'humain et la planète au cœur

E @RednewGreen
Q @redisthenewgreenFrance

Livre à télécharger :
http://oise.pcf.fr/55361

http://oise.pcf.fr/55361
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Le savez-vous ?
À Verneuil-en-Halatte, à proximité de 
Creil, dans la forêt est niché l'Ineris, 
l'Institut national de l'Environne-
ment industriel et des Risques. Cet 
tabliessement public à caratère in-
dustriel et commercial (Epic), placé 
sous la tutelle du ministère chargé 
de l'Environnement, a été créé en 
1990, à partir des équipes du Centre 
d'Études et Recherches des Charbon-
nages de France (Cerchar) et de l'Ins-
titut national de Recherche chimique 
appliquée (Ircha). Environ 600 per-
sonnes réalisent des études et des 
recherches permettant de prévenir 
les risques — accidentels, chroniques, 
du sol et du sous-sol — que les acti-
vités économique font peser sur la 
santé, la sécurité des personnes et 
des biens, ainsi que sur l'environne-
ment. Il fournit également des pres-
tations aux entreprises pour réaliser 
cet objectif. 
Depuis 2003, l’Ineris s’est doté de 
la Cellule d’appui aux situations 
d’urgence (CASU), qui apporte aux 
autorités publiques une aide à la dé-
cision immédiate en cas de dangers 
à caractère technologique avéré ou 
imminent pour l’homme ou l’envi-
ronnement. La CASU a été sollicitée 
dès le 26 septembre pour venir en 
soutien aux services d’intervention 
d’urgence puis à la DREAL, notam-
ment sur la maîtrise de l’incendie et 
la compréhension des phénomènes 
de dispersion qui en découlent. 
L’Ineris a également été sollicité 
pour réaliser des analyses chimiques 
de prélèvements d’air et de suies 
effectués par le SDIS de Seine-Mari-
time, Atmo Normand et un bureau 
d’études. Les premiers résultats de 
ces analyses ont été disponibles le 
27 septembre.

La préfecture de Seine-Maritime met 
en ligne l’ensemble des résultats 

d’analyses actualisé : http://www.
seine-maritime.gouv.fr/Actualites/
Mise-a-jour-Incendie-au-sein-de-l-

entreprise-Lubrizol

CHAÎNES HUMAINES POUR 
LE CLIMAT
À l'occasion des marches mondiales 
pour le climat et à l’appel des organisa-
tions Amap Creil, Grainothèque, CLAC, 
La Quinoa, Cie la Cyrène, Collembole, 
Beauvais en Transition, Nous voulons des 
coquelicots, Attac Oise, FSU Oise, LDH, 
AICO, CGT Oise, quatre rassemble-
ments étaient organisés le 21 septembre 
à Beauvais, Clermont, Compiègne et 
Creil. Plusieurs centaines de personnes 
ont participé, dont les communistes ou 
encore l'association Forces de gauche à 
Creil, bien représentée (ph.  ci-dessous). 
« Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime 
contre l'humanité », ont entonné les par-
ticipant·e·s à Beauvais. Ce mouvement 
prend de l'ampleur et clame de plus en 
plus fortement : « Changeons le système 
[capitaliste], pas le climat ! » 

NUAGES SUR LA PRÉVENTION 
DES RISQUES INDUSTRIELS
5 253 tonnes de produits chimiques ont 
brûlé le 26 septembre sur le site pétro-
chimique de Lubrizol à Rouen, dont 
l'installation est classée Seveso seuil 
haut, ainsi que 9 050  tonnes dans une 
usine voisine. Cet incendie a généré une 
inquiétude légitime des citoyen·ne·s, et 
la demande de transparence de l'enquête 
et des réponses apportées s'exprime par 
exemple dans des manifestations ou dans 
les 130 plaintes actuellement déposées. 
Dans l'Oise, 41 établissements relèvent de 
la directive Seveso, dont 20 à seuil haut. 
Conséquences des retombées suite au 
passage du nuage, des arrêtés préfecto-
raux interdisent « à titre conservatoire » 
la récolte des cultures et des denrées ali-
mentaires d'origine animale — « allégés » 
le 2 octobre à la mise sur le marché de 
ces cultures et denrées —, le temps d'ef-
fectuer des analyses, notamment sur les 
dioxines. 43 communes du nord-ouest de 

notre département sont concernées par 
ces restrictions. Les résultats devraient 
être rendus publics le mardi 15 octobre.
Sébastien Jumel et ses trois collè-
gues parlementaires communistes de 
Seine-Maritime ont été particulièrement 
à l'offensive, dans les hémicycles et sur 
le terrain, concernant les exigences de 
transparence, d'information, d'un bi-
lan sanitaire individualisé de ceux·celles 
qui ont été aux avants postes de la lutte 
contre l'incendie, et de mesures de sou-
tien immédiates aux agriculteur·trice·s 
touché·e·s.
L’État a sa part de responsabilité, en par-
ticulier avec la disparition des CHSCT, 
organismes paritaires traitant de la santé, 
de la sécurité et des conditions de travail, 
supprimés il y a deux ans, l'affaiblisse-
ment de l'Autorité environnementale ou 
encore le renforcement du secret des af-
faires industrielles.
Aucune mesure d’économie n’est jus-
tifiable dans le domaine de la sécurité 
d’une entreprise, encore moins quand 
elle appartient à un magnat américain 
comme Warren Buffet avec Lubrizol. 
C’est en garantissant la sécurité des em-
ployé·e·s et des citoyen·ne·s que l’État 
garantira l’avenir industriel de la France. 
Cette exigence doit être portée dans les 
grandes entreprises, mais aussi dans les 
petites et moyennes entreprises. ◼

Intéressé·e·s par ces sujets ? Nous vous 
recommandons la lecture (et l'abonne-
ment) à la revue du PCF Progressistes, tri-
mestriel articulant les enjeux du monde 
du travail, de l'environnement et les 
avancées scientifiques et techniques.

https://revue-progressistes.org

Bonne nouvelle ! Réédition revue et aug-
mentée du livre d'Amar Bellal Environ-
nement, climat, énergie. Disponible en 
janvier 2020 aux éditions Cassini. 

https://revue-progressistes.org
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dans l’élaboration des projets et pro-
grammes municipaux pour faire avan-
cer des solutions novatrices en matière 
d’écologie, de solidarité, de démocratie 
locale. Si, compte-tenu de la diversité des 
communes par la taille, l’histoire, la com-
position sociale, il n’y a pas de « prêt-à-
porter » tout fait pour les campagnes que 
mèneront ou auxquelles participeront les 
candidat·e·s communistes, on peut par 
contre dire que leur boussole commune 
sera l’intérêt des habitant·e·s et en parti-
culier celui des salarié·e·s et des familles 
populaires. Pour cela, des démarches 
pour construire des listes les plus ras-
sembleuses sont déjà engagées par des 
militant·e·s communistes, dans toute une 
série de communes. Coup de projecteur 
sur quelques communes.

BEAUVAIS 
Dans la Préfecture de l’Oise, gérée depuis 
2001 par Caroline Cayeux et la droite, 
la maire sortante qui fut porte-parole de 
Fillon dans la Présidentielle mais n’a pas 
repris sa carte à LR, a reçu l’investiture 
macroniste, avec l’objectif de rassembler 
la droite et le centre. L’annonce surprise 
d’une liste conduite par P. Enjolras, le 
Président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, avec le soutien de chef·fe·s 
d’entreprise, et de commerçant·e·s, affai-
blit C. Cayeux dans l’électorat tradition-
nel de la droite. La liste investie par les 
lepénistes et conduite par une ancienne 
adjointe de C. Cayeux devenue conseil-
lère régionale RN espère atteindre les 
20  %, forte du score des Européennes. 
À gauche, la démarche lancée en juin, à 
l’initiative concomitante du PCF et de 
EELV, de rassembler toutes les forces 
progressistes et écologistes existantes, 
se poursuit et s’est concrétisée par l’an-
nonce, le 11 octobre, d’une liste soute-
nue par les communistes, les insoumis, 
les verts, les socialistes et les radicaux 
de gauche et conduite par Roxane Lun-
dy, jeune militante de Génération.S. Une 
situation inédite qui pourrait bousculer 
la donne, à condition que ce rassem-
blement des organisations politiques se 
transforme en dynamique citoyenne : les 
communistes et leur chef de file Thierry 
Aury qui jouent un rôle incontournable 
à Beauvais (la liste de l’Humain d’abord 
avait obtenu près de 10 % en 2014), in-

Les élections municipales au-
ront lieu les 15 et 22 mars pro-
chains. Elles permettront d’élire 

les conseils municipaux (qui désigne-
ront ensuite le maire et les adjoint·e·s) 
et les représentant·e·s des communes 
dans les conseils des communautés de 
communes ou d’agglomération ; ces ins-
tances supracommunales ont pris un rôle 
renforcé avec la Loi NOTRe (combattue 
par le PCF) et ses importants transferts 
de compétences mais aussi l’éloignement 
voulu des lieux de décision par rapport 
aux citoyen·ne·s. Un des enjeux de ces 
élections sera d’ailleurs pour les candi-
dat·e·s communistes et apparenté·e·s, 
de réaffirmer leur attachement à cet 
échelon de base de la démocratie qu’est 
la commune depuis la Révolution fran-
çaise, leur opposition aux transferts au-
toritaires de compétences (à l’opposé des 
coopérations choisies), et leur exigence 
de nouveaux moyens financiers pour les 
collectivités locales amputées au fil des 
années de moyens importants : ainsi la 
Dotation Générale de Fonctionnement, 
versée chaque année aux collectivités par 
l’État est passée de 41 milliards d’euros en 
2011 à 26 milliards en 2019, soit - 15 mil-
liards qui se sont traduits par une chute 
des investissements publics et la baisse 
de moyens pour les services publics lo-
caux ! Un recul d’autant plus grave qu’il 
n’y a quasiment plus de fiscalité munici-
pale autonome, avec la suppression de la 
taxe professionnelle et celle progressive 
de la taxe d’habitation. Cette question 
des moyens nécessaires au maintien et 
au développement de services publics de 
qualité, partout, en contestant les poli-
tiques d’austérité, sera un thème majeur 
des campagnes pour les communistes. 

En travaillant à la sensibilisation, la mo-
bilisation, l’expression, l’action des habi-
tant·e·s, à partir de leurs besoins concrets 
et de leurs aspirations, en les impliquant 

Les maires communistes qui 
partent pour un nouveau mandat
Forts de leur bilan, plusieurs 
maires ont annoncé leur volonté de 
conduire à nouveau des listes de 
large rassemblement :
• Breuil-le-Sec : Denis Dupuis
• Longueil-Annel : Daniel Beurdeley
• Monchy-Saint-Éloi : Alain Boucher
• Montataire : Jean-Pierre Bosino
• Ribécourt-Dreslincourt : Jean-Guy 

Létoffé
• Saint-Maximin : Serge Macud-

zinski 
• Thourotte : Patrice Carvalho
Nous reviendrons dans de prochains 
numéros sur ces communes.

Des élus mobilisés pour la dé-
fense des services publics et de la 
population 
Jean-Pierre Bosino, Karim 
Boukhachba, Loïc Pen, aux côtés 
de Ian Brossat — élu Président de 
l'Association Nationale des Élus 
Communistes et Républicains le 
weekend dernier — et de Alain 
Bruneel, député PCF du Nord, à 
la rencontre des personnels des 
Urgences de Creil en lutte.
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Roxane Lundy et Thierry Aury sur 
le marché de Beauvais

Page Facebook : Thierry Aury

Karim Boukhachba et quelques 
membres de Forces de gauche 
à Creil sur le marché de la place 
Carnot

Facebook : Force de gauche à Creil

Flyer de présentation de la dé-
marche de « Nogent en commun »  

et de Loïc Pen
Facebook, Twitter, Instagram :

@NogentEnCommun
Site internet :

http://nogentencommun.org

Partie « Axes de campagne » du 
4 pages distribué par « Mouy, une 

ville pour tous »
Page Facebook :

Mouy, une ville pour tous

sistent fortement sur la nécessite d’une 
démarche collective de la liste et d’une 
démarche citoyenne de la campagne, afin 
de remobiliser les quartiers populaires 
qui s’étaient abstenus fortement en 2014.

CREIL
Les communistes et leur chef de file, 
Karim Boukhachba, ont initié depuis 
plusieurs mois une association, « Forces 
de gauche à Creil », avec l’objectif de 
rassembler des femmes et hommes de 
gauche qui souhaitent que cette ville gé-
rée par le PS depuis 1919 (et avec la par-
ticipation du PCF depuis 1977), demeure 
à gauche mais que les pratiques munici-
pales soient fortement renouvelées. Dans 

un tract récent, ils appellent notamment 
à « construire ensemble une nouvelle 
démocratie pour Creil », valorisant « la 
transparence, la participation et la coo-
pération ». Ils alertent sur le risque re-
présenté par la liste Boulhamane, ex-PS 
devenu macroniste, et qui tente de sur-
fer de manière démagogique sur tous les 
problèmes rencontrés par la population 
de la 7e ville la plus pauvre de France… 
alors même que le parrain de cette liste, 
E. Macron, porte une lourde responsa-
bilité dans la dégradation de la situation. 
La FI et EELV annoncent, chacun de leur 
côté, la volonté de faire une liste, pour se 
compter… La situation est donc très in-
certaine et les enjeux forts dans la 2e ag-
glomération de Picardie dont Creil est la 
ville principale.

NOGENT SUR OISE
Longtemps dirigée par la droite, puis 
basculée à gauche en 2008, la 4e ville de 
l’Oise a aujourd’hui un maire macroniste 
puisque J.-F. Dardenne est passé du PS 
au parti présidentiel, après avoir rapide-
ment écarté les communistes de la majo-
rité municipale en début de mandat. La 
municipalité n’a cessé d’être traversée de 
crises multiples défrayant la chronique 
des journaux et la gestion est souvent 
pointée pour son opacité et son clienté-
lisme. Dans ce contexte, des citoyen·ne·s 
de diverses sensibilités de gauche et at-
taché·e·s au rétablissement d’une gestion 
plus transparente et plus démocratique, 
répondant mieux aux besoins de l’en-
semble de la population, se sont retrou-
vé·e·s autour de la candidature de Loïc 
Pen, médecin urgentiste, animateur de 
nombreuses luttes pour l’hôpital public, 
et habitant de la commune. Un rassem-
blement large qui pourrait avoir le sou-
tien de la plupart des forces politiques 
de gauche est en cours de constitution et 
apparait déjà comme une alternative cré-
dible à la gestion actuelle.

MOUY 
Philippe Mauger et les communistes 
locaux·ales ont été avec d’autres ci-
toyen·ne·s, à l’origine de la création de 
l’association « Mouy, une ville pour tous » 
qui se donne l’objectif d’ouvrir une alter-
native à la gestion largement contestée de 
la maire, ex-PS, A.-C. Delafontaine. 
À l’origine de plusieurs actions retentis-
santes sur des problèmes locaux, avec le 
soutien de centaines d’habitant·e·s de la 
commune, l’association continue un tra-
vail de terrain, notamment avec des ren-
contres au porte à porte. Dans une ville 
populaire lourdement marquée par la 
désindustrialisation et le chômage, mais 
aussi les désillusions sur la municipalité 
actuelle, ils·elles s’efforcent de travailler 
à des propositions concrètes et à redon-
ner de l’espoir. Une démarche qui semble 
rencontrer un écho réel dans la popula-
tion, et pourrait constituer une vraie al-
ternative mettant en échec les tentatives 
de la droite et du RN de profiter de la 
situation. ◼

https://www.facebook.com/thierry.aury
https://www.facebook.com/force.degauche.3
https://www.facebook.com/NogentEnCommun
http://nogentencommun.org
https://www.facebook.com/mouy2017/
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FÊTE DE L’HUMANITÉ

CONCERTS, POLITIQUE,

Très gros succès de la Fête de 
l'Humanité 2019, sous un soleil 
éclatant, avec un mélange unique 

de concerts, de débats, de convivialité, 
de culture et une très belle ambiance de 
fraternité et de solidarité.
Le stand de Oise, au cœur de l'Espace 
des Pays-du-Nord, face à la P'tite Scène, 
a connu une affluence ininterrompue du 
vendredi après-midi au dimanche soir, 

avec ses pe-
tits déjeuners 
g o u r m a n d s 
dès 7 heures le 
matin — qui 
a notamment 
accueilli Ma-
r i e - H é l è n e 
B o u r l a r d , 
candidate avec 
Ian Brossat aux dernières Européennes 
—, son bar proposant la bière artisanale 
Saint-Rieul élaborée à Trumilly, et ses 
soupes maison en soirée.

Diffusion du
bon de soutien

SECTIONS Final 
2019

Final 
2018

BEAUVAISIS 194 166

BRESLES 24 24

CHAUMONT 33 30

CLERMONTOIS
LIANCOURTOIS 161 120

COMPIÉGNOIS 0 2

CREIL 53 104

MÉRU 5 14

MONTATAIRE 
(canton) 103 141

MOUY 8 5

NANTEUIL-BETZ 52 47

NOGENT-SUR-OISE 56 (Creil)

PONT-
SAINTE-MAXENCE 7 9

RIBÉCOURT
NOYON 74 99

SAINT-JUST-
EN-CHAUSSÉE 1 11

SAINT-MAXIMIN 29 19

LE THELLE
BALAGNY 12 14

VALOIS 78 71

VILLERS-
SAINT-PAUL 100 81

FÉDÉRATION 115 73

TOTAL 1 105 1 030

L'Espace régional, avec les camarades 
et ami·e·s des fédérations PCF de l'Oise, 
de l'Aisne, du Nord et du Pas-de-Ca-
lais, proposait une exposition réalisée 
par Attac sur « Un monde à changer », 
quatre débats ayant pour sujets la bataille 
contre l'évasion fiscale des riches avec le 
sénateur communiste Éric Bocquet ; 
l'urgence santé avec les parlementaires 
communistes Alain Bruneel et Cathy 

Apourceau-Poly, et le médecin urgen-
tiste de Creil Loïc Pen ; l'avenir des trans-
ports en commun du quotidien avec les 

actions menées pour la gratuité et contre 
la privatisation ; la situation au Burkina 
Faso avec un citoyen de ce pays, H. W. 
Simpore, rencontre à l'initiative de l'Ave-
nir social. 

Et évidemment un très beau plateau artis-
tique avec entre autres les Fatals Picards, 
Didier Super, Sidi Wacho ou Zoufris Ma-
racas, merci au très bon travail des asso-
ciations Sur les Pointes et Droit de Cité.  

1 105 bons de soutiens ont été 
placés pour cette édition 2019, 
deuxième meilleure vente de ces 
dernières années (1  216 en 2015), 
et bien meilleur qu'en 2018. Merci 
à la mobilisation de chacun·e pour le 
journal L'Humanité… Prêt·e·s pour 
2020 !
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SOLEIL ET FRATERNITÉ !

Pendant les trois jours de la Fête, l'histo-
rien Pierre Outteryck a présenté son 
nouvel ouvrage consacré à la grande figure 
ouvrière qu'est Martha Desrumeaux, in-
titulé Je suis Martha Desrumeaux, les na-
zis ne m'ont pas eue. Le premier à se pro-
curer ce livre a été Pierre Krasucki, le fils 
d'Henri, et l'actuel secrétaire général de la 
CGT Philippe Martinez, s'est également 
arrêté à la table couverte de livres, le sa-
medi matin. 

Michelle Demessine, qui a été sénatrice 
du Nord jusqu'en 2017 et secrétaire d'État 
au Tourisme (1997-2001), s'est aussi ins-
tallée à proximité de notre stand le same-
di matin pour dédicacer le livre au joli 
nom Une vie à rallumer les étoiles qui lui 
est consacré, écrit par Patrick Robert.
La Fête de l'Huma a été un grand moment 
de mobilisation citoyenne pour obtenir 
un référendum sur le projet de privati-
sation d'ADP (Aéroports de Paris) : plus 
de 300 formulaires ont été remplis sur le 
seul stand de l'Oise, dès le petit déjeuner 

Le reportage photo,
les vidéos

et comptes-rendus
des débats

sont disponibles
sur notre site internet :

http://oise.pcf.fr/112772

ou bien encore sur le « stand rouge », 
notre stand politique. Beaucoup d'autres 
personnes ont indiqué qu'elles allaient le 
remplir directement sur internet. Une di-
zaine de femmes et d'hommes ont aussi 
décidé de rejoindre le Parti communiste 
français, dont six adhésions réalisées par 
Alain Boutroue. 
Les communistes de l'Oise ont affrété 
trois cars le samedi et un car le dimanche 
pour permettre à chacun·e de participer 
à la Fête, la section de Saint-Maximin 
proposant aussi un minibus le samedi. 
Parmi les nouveautés de cette année pour 
notre stand, notons la déambulation de 

deux hommes-sandwiches pour faire la 
promotion de notre succulent petit-dé-
jeuner, la formule de la bière au pichet 
suggérée par Nellie Rochex qui a eu du 

succès au bar, géré par Luc Naudin, ou 
encore, pour les militant·e·s, une magni-
fique douche installée par Alain Bou-
cher, par ailleurs grand coordinateur 
de l'Espace, de sa construction à son bon 
fonctionnement 
global, garant de 
la bonne humeur 
et de l'entente gé-
nérale pendant ces 
jours si particuliers 
et uniques de la 
Fête de l'Humani-
té. ◼

Un énorme merci aux militant·e·s 
communistes et à leurs ami·e·s qui 
ont permis à notre stand de l'Oise de 
vivre une grande édition de la Fête, 
ainsi que parmi eux·elles, les bâtis-
seur·euse·s, venu·e·s sur la Fête dès le 
vendredi 6 septembre. Comme a dit 
l'une d'elle en souriant de bonheur 
le dimanche soir après la Fête, lors du 
repas commun avec les autres fédéra-
tions, « je ne suis pas fatiguée, je suis 
épuisée » : à l'année prochaine, à La 
Courneuve … ou ailleurs !

http://oise.pcf.fr/112772
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Vis ma vie aux urgences de Creil !
Karim Boukhachba, élu communiste 
à Creil, témoigne de sa nuit passée 
à l'hôpital de Creil, le 30 septembre 
dernier. Extraits.
« […] On est lundi, j'ai un terrible mal 
de tête. Ma famille est très inquiète 
et me conduit à l'hôpital, au service 
des urgences. Sur place, il y avait 
beaucoup de monde. L'infirmière 
d'accueil et d'orientation (IAO) prend 
en note mes descriptions et m'assure 
que je suis pris en charge, je n'ai plus 
à m'inquiéter.
Je suis sur un brancard, avec un 
simple drap et je me dis, on va en-
fin s'occuper de moi… désillusion  ! 
Dans le couloir se trouvent déjà une 
vingtaine de brancards. Des gens 
toussent en permanence, crachent 
dans des bassines, pleurent, de-
mandent à pouvoir uriner sans pou-
voir… Les brancards sont espacés 
d'un mètre, cette promiscuité est 
angoissante et si certain·e·s étaient 
contagieux·ses ? L'atteinte à la digni-
té humaine est totale, nous souffrons 
sous le regard de tou·te·s, pas la 
moindre confidentialité.
J'aperçois une soignante qui se dé-
mène pour pouvoir répondre aux 
demandes et qui ne peut y parve-
nir. Je la vois très professionnelle et 
pleine de sollicitude, elle rassure, 
elle fait patienter du mieux qu'elle 
peut, elle a l'air triste aussi ! Chaque 
apparition d'un·e interne ou d'un·e 
médecin amène chaque patient·e sur 
son brancard à espérer être le·la pro-
chain·e à être pris·e en charge, mais 
non. […] Il me faut plusieurs heures 
avant d'être examiné concrètement.
La décision de la fermeture de la ma-
ternité renforce les difficultés […]. 
Désormais des médecins veulent 
partir, ils·elles n'ont plus les moyens 
de travailler ! […] La politique d'aus-
térité continue de fragiliser la popu-
lation du Bassin creillois, qui est une 
nouvelle fois abandonnée par les 
pouvoirs publics.
[…] Tou·te·s concerné·e·s, tou·te·s 
solidaires.

ÉCHOS DES LUTTES

REFUSONS LA CASSE DE NOS DROITS SOCIAUX ! 

Retraite, santé, accidents du 
travail, famille : ce sont les 
quatre branches de la Sécurité 

sociale qui sont attaquées frontalement 
par le président-banquier E. Macron. 
Pas étonnant quand on sait que c'est sur 
rien de moins que 500 milliards d'euros 
— c'est-à-dire le budget de la Sécu, ou 
encore nos cotisations sociales — que 
lorgnent les puissances d'argent.

POUR LE PROGRÈS SOCIAL
Jour de grève en France le 24 septembre à 
l'appel de la CGT, FSU et Solidaires, pour 
le progrès social et dire non à la réforme 
des retraites de MM. Macron et Dele-
voye.

L'UD CGT Oise appelait à manifester à 
Creil, au départ de l'hôpital — lieu hau-
tement symbolique avec la fermeture de-
puis le début de l'année de la maternité et 
la grève du service des urgences —, pour 
porter les revendications suivantes :
• contre la fermeture de la maternité de 

Creil et pour la défense de l'hôpital,
• pour l'augmentation des salaires et des 

pensions afin de donner des moyens 
aux services de santé, à la Sécurité so-
ciale dans son ensemble,

• pour la retraite à 60 ans à taux plein,
• pour la réponse aux besoins des usa-

gers de tous les services publics.
Malgré une pluie battante, plusieurs 
centaines de manifestant·e·s ont défi-
lé. Le matin, un rassemblement a réuni 
200  personnes à Compiègne devant la 
Carsat.

Reportage : http://oise.pcf.fr/112872

POUR L'AUGMENTATION DES 
PENSIONS
Le 8 octobre, 200 personnes étaient pré-
sentes à Beauvais, pour revendiquer de 
meilleures pensions et l'avenir du régime 

solidaire de Sécurité sociale et de retraite. 
Une délégation était aussi présente pour 
réclamer des moyens pour les Ehpad.

POUR UNE CAMPAGNE D'IN-
FORMATION SUR LES RE-
TRAITES AU PLUS PRÈS
MM. Macron et Delevoye veulent « dé-
miner » le terrain social en faisant preuve 
de « pédagogie » concernant leur projet de 
réforme des retraites : les Français·e·s n'au-
raient pas « compris » leurs intentions. Ne 
laissons pas faire et multiplions partout 
les réunions publiques pour expliquer 
le hold-up qui se prépare ! Premier ren-
dez-vous à l'initiative de nos camarades 
de Bresles le 18 octobre, avec Bernard 
Lamirand, disponible pour d'autres sol-
licitations.            Contact : 06 81 74 10 55 

POUR DES HÔPITAUX DE 
PROXIMITÉ
Le 1er octobre, les élu·e·s du Bassin creil-
lois engagé·e·s dans la défense de l'hôpi-
tal de Creil et le Comité de défense ont 
tenu une conférence de presse, alors 
que le préfet de l'Oise devait rendre d'ici 
quelques jours son rapport suite à la 
réouverture du dossier de la maternité 
par E. Macron. Le Dr Loïc Pen a men-
tionné les accouchements ayant lieu aux 
urgences et les départs des personnels, 
Jean-Pierre Bosino a dénoncé la logique 
financière à l'œuvre. Une prochaine mo-
bilisation est prévue pour le 28 janvier, 
un an jour pour jour après la fermeture 
de la maternité, en travaillant d'ici-là à 
la participation la plus large possible de 
la population. À Senlis, le comité de dé-
fense local appelait à un rassemblement 
le 12 octobre devant l'hôpital contre la 
fermeture de services, tandis que celui 
de l'hôpital de Beaumont-sur-Oise s'in-
vite au ministère de la Santé le 15 octobre, 
après un meeting ayant réuni 200 per-
sonnes à Chambly le 27 septembre. ◼

http://oise.pcf.fr/112872
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Le jumelage Montataire-Dhei-
sheh a fêté ses 30 ans
Un riche programme était proposé 
par la Ville et le Comité de jumelage 
du 27 au 29 septembre, dont l'inau-
guration d'une fresque rendant 
hommage aux regrettés Fernand 
Tuil et Ahmed Muhaisen qui ont im-
pulsé cette première mondiale qu'a 
été ce jumelage entre une ville et un 
camp de réfugié·e·s palestinien·ne·s 
(ph : Ville de Montataire). 

Jean-Pierre Bosino : « La solida-
rité internationale doit s'exercer 
immédiatement »
« Sources de la paix », tel est le 
nom donné à l'offensive lancée le 
9 octobre par l'islamo-conservateur 
R. T. Erdogan sur le Rojava, au nord-
est de la Syrie, après avoir reçu le feu 
vert de D. Trump. Les communistes 
ont participé à la manifestation qui 
a parcouru la ville de Creil le ven-
dredi 12 octobre, pour condamner 
le lâchage des Kurdes des Unités de 
Protection du Peuple (YPG) qui ont 
combattu pied à pied contre l'État 
islamique (EI), et aussi l'écrasement 
de l'expérience démocratique révo-
lutionnaire menée sur ce territoire, 
unique dans la région.
Reportage : http://oise.pcf.fr/113096

INTERNATIONAL

ENFANTS À LA RUE, 
ÇA SUFFIT !

Depuis la rentrée, des mo-
bilisations à Beauvais, Com-
piègne et Creil font prendre 

conscience de l'inacceptable : une tren-
taine d'enfants et leur famille dorment 
aujourd'hui à la rue dans l'Oise.
À l'initiative du collectif « Association 
des Citoyens unis pour la Solidarité (AC-
TUS) à Compiègne, du réseau « Veillée 
des Écoles du Bassin creillois  » et de 
Solidarité Migrants (RESF) à Beauvais, 
d'enseignant·e·s, de parent·e·s d'élèves, 
de citoyen·ne·s, plusieurs mobilisations 
ont lieu actuellement pour dénoncer les 
situations de familles de migrant·e·s à la 
rue, situations d'urgence qui durent pour 
certaines depuis plusieurs semaines  : 
«  opération tentes » le 27 septembre 
devant la préfecture de Compiègne, 
goûter solidaire à la sortie de l'école Al-

bert-Camus à Beauvais le 4  octobre, 
rassemblements à Creil devant l'école 
Gérard-de-Nerval puis à la maraude 

du Samu social chaque jour depuis le 
30  septembre, occupation d'une salle 
de cette école pour loger une famille… 
Les richesses de notre pays permettent 
de financer largement les hébergements 
d'urgence nécessaires et surtout un véri-
table toit pour tou·te·s. Ces initiatives et 
la coordination départementale qui s'or-
ganise permettent un début de prise en 
compte par les pouvoirs publics. 

Reportages et pétition : http://oise.pcf.fr/113053

LA FRANCE DOIT 
SIGNER LE « TIAN »

Le 26 septembre, à l'occasion de 
la Journée internationale pour 
l'élimination totale des armes 

nucléaires, les députés PCF Jean-Paul 
Lecoq et Fabien Roussel organisaient 
à l'Assemblée nationale un Colloque 
international sur la paix et le désarme-
ment nucléaire.
Cette initiative rassembleuse, dans un 
contexte où cette nécessité est plus que 
jamais d’actualité, a mobilisé ONG, as-
sociations, élu·e·s, citoyen·ne·s qui ont 
abordé des sujets comme la culture de 
paix, les facteurs de guerre, le désarme-
ment nucléaire, les ventes d’armes de la 
France à des puissances en guerre, l’im-
pact environnemental des conflits, la 
sortie et la fin de l’OTAN, le multilatéra-
lisme et l'ONU.
À retenir les deux campagnes en cours, 
sur lesquelles le PCF s'engage : la pre-
mière du Mouvement de la Paix et de 
ICAN concernant l'adoption par les 
conseils municipaux de résolutions de 
soutien au Traité sur l'Interdiction des 
Armes nucléaires (TIAN), pour que la 
France le signe et le ratifie ; la seconde 
de Handicap International, sur l'inaugu-
ration de monuments dédiés « au civil 
inconnu », civils qui quantitativement 
payent le prix fort de l'utilisation des 
armes explosives dans l'environnement 
urbain, pour raser les villes. L'exemple 
de Kobané, où les YPG ont combattu hé-
roïquement, a été pris.

Les sommes folles mobilisées pour faire 
la guerre, qu’elle soit nucléaire, dans l’es-
pace ou bien sur la terre doivent être em-
ployées à améliorer la vie des humains et 
leur environnement. Si nous dépensions 
les mêmes sommes dans ces secteurs que 
dans l’armement, le monde serait bien 
meilleur. ◼

Reportage : http://oise.pcf.fr/112991

http://oise.pcf.fr/113096
http://oise.pcf.fr/113053
http://oise.pcf.fr/112991


PCF
L'Université permanente - #Saison 2

Tous les MARDIS, PARIS - 19H00
Espace Niemeyer, siège du PCF - 2, place 
du Colonel Fabien

Informations et vidéos :
https://www.universitepermanente.fr
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12 OISE AVENIR DU 14 OCTOBRE 2019

PCF BRESLES
Réunion publique « Une autre ré-
forme des retraites est possible »
VENDREDI 18 OCTOBRE, BRESLES - 
18H00
Salle 1 du Centre Eugène-Seignier - Rue 
Eugène-Seignier
Avec Bernard Lamirand, animateur du 
Comité d'honneur Ambroise Croizat

PCF BEAUVAISIS
11 novembre : la fin d'une boucherie. 
Hommage aux combattants de la Paix
LUNDI 11 NOVEMBRE, BEAUVAIS - 
15H00 - Rue Jean-Jaurès
concert du violoncelliste Jacques Ber-
naert - église de Marissel,
suivi d'un hommage à Jean Jaurès - de-
vant la plaque de la rue,
puis d'une conférence-débat avec le 
philosophe et traducteur de Marx, Guil-
laume Fondu, sur Rosa Luxembourg, 
révolutionnaire, pacifiste et féministe 
polonaise et allemande, assassinée en 
1919, lors de la répression de la Révolu-
tion spartakiste - dans la salle municipale 
de la même rue
PCF BEAUVAISIS
Couscous de la Fraternité
SAMEDI 16 NOVEMBRE, BEAUVAIS
Inscription au local du PCF Beauvaisis 
chaque lundi de 16h à 19h ou laisser un 
message au 03 44 02 65 21

Nous avons eu la 
tristesse d’apprendre 
le décès, à l’âge de 
96 ans, de notre ca-
marade Émile Hé-
risson, résistant, 
militant CGT chez 
Renault-Billancourt, 
et Président d’hon-

neur de l’Amicale de l’Oise des Vétérans 
du Parti communiste français.
Jeune ouvrier tourneur, il est réfractaire 
au Service du Travail Obligatoire (STO), 
entre dans la clandestinité, s’engage dans 
le Front National de lutte pour l’indépen-
dance de la France, échappe à plusieurs 
reprises à l’arrestation et devient membre 
des Forces Françaises de l’Intérieur (FFI), 
menant plusieurs opérations de sabotage 
contre l’occupant et titulaire à ce titre de 
la Carte de Combattant Volontaire de la 
Résistance.
À partir de 1955, il travaille à l’usine Re-
nault-Billancourt où il restera jusqu’à sa 
retraite, exerçant d’importantes respon-
sabilités au sein du Comité d’entreprise, 
en y développant notamment les activités 
sociales et en direction des enfants et des 
jeunes grâce à l’influence forte de la CGT 
— qu’il avait rejoint sous l’occupation et 
dont il restait adhérent comme retraité.
Il adhère aussi en 1957 au Parti commu-
niste français et siège très vite et jusqu’à 
sa retraite au Comité de section de la très 
grosse section d’entreprise du PCF de 
cette « forteresse ouvrière ».
À sa retraite, il s’installe à La Croix Saint-

Ouen, dans le Compiégnois, où il 
avait vécu son enfance et où son 
père avait été maire communiste à 
la Libération, et y devient le secré-
taire de la cellule du PCF. Il prend 
aussi rapidement des responsabi-
lités départementales au PCF Oise 
dont il devient le trésorier fédéral 
de 1985 à 1990.
Plus tard, il sera élu Président de 
l’Amicale des Vétérans du PCF, 
animant de multiples initiatives de 
débats et un important travail d’ar-
chivage, très soucieux de la trans-
mission de la mémoire et de l’his-
toire.
C’est d’ailleurs aussi dans cet esprit 
qu’il est l’un des principaux ani-
mateurs de l’Association des An-
ciens Combattants de la Résistance 
(ANACR), durant de nombreuses 
années, en témoignant auprès de 
la jeunesse des valeurs et combats 
de la Résistance et en s’impliquant 
dans un long travail de recense-
ment de tou·te·s les résistant·e·s 
tué·e·s, fusillé·e·s, déporté·e·s.
Nous conserverons de lui le sou-
venir d’un homme aux convictions 
fortes, intègre et rigoureux, profon-
dément humain, d’un militant fi-
dèle à ses idéaux de jeunesse jusqu’à 
son dernier souffle et qui resta très 
engagé jusqu’à ces derniers mois où 
la maladie l’avait affaibli.
À son épouse Guillemette, à ses en-
fants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, nous adressons toute 
notre amitié et notre sympathie 
dans ce moment douloureux.

Hommage : http://oise.pcf.fr/113057

Cest avec re-
gret que nous 
est parvenue 
la nouvelle 
du décès de 
M a d e l e i n e 
Hardy, notre 
camarade de 
Guiscard, sur-

venu le 5 octobre à l'âge de 72 ans. 
Retraitée de la DDE, elle avait été 
à plusieurs reprises candidate aux 
élections cantonales sur Guiscard, 
encore en 2015. Nous adressons 
tout notre soutien à son mari André 
et leurs trois enfants.

LDH Beauvais
Conférence-débat « Filiation, GPA, fin 
de vie : de nouveaux droits à conqué-
rir ? »
SAMEDI 19 OCTOBRE, BEAUVAIS - 
15H00
Salle des Fêtes de Voisinlieu - 163, rue 
de Paris
Avec Tatiana Gründler, du groupe LDH 
Santé Bioéthique

EFA MONTATAIRE/FINSTERWALDE
Conférence « Le pays disparu : sur les 
traces de la RDA »
VENDREDI 22 NOVEMBRE, MONTA-
TAIRE - 19H00
Bibliothèque Paul-Éluard - 4, rue des 
Déportés
Avec Nicolas Offenstadt, historien

VILLE DE GENNEVILLIERS
Exposition « Trésors de Banlieues »
Jusqu'au 30 NOVEMBRE, GENNEVIL-
LIERS
Halle des Grésillons - 41, avenue des 
Grésillons
Avec le prêt par la Ville de Montataire du 
tableau « Les bords du Thérain derrière 
l'usine » de Pierre Vauthier

https://www.universitepermanente.fr


PLAN D’URGENCE 
pour la santé, l’action sociale 

et l’hôpital public 

Les propositions 
des parlementaires 

communistes



L’humain au coeur des soins

• Réguler l’installation des 
médecins pour une meilleure 
répartition territoriale

• Aider les collectivités territoriales 
à la création de centres de santé 

Lutter contre 
les déserts médicaux5

• Instaurer un moratoire sur les fermetures 
d’établissements, de services et de lits 

• Créer un seuil minimal de présence 
hospitalière dans chaque bassin de vie et 
garantir des hôpitaux de proximité polyvalents

• Encadrer les dépassements d’honoraires

• Généraliser le tiers payant

Améliorer 
l’accès aux soins5

Depuis février 2018, nos groupes 
parlementaires à l’ Assemblée nationale et au Sénat 
mènent un Tour de France des Hôpitaux et des 
EHPAD. Plus de 150 visites ont été réalisées en 
métropole comme en Outre-Mer. Nos rencontres 
avec des personnels, des syndicalistes, des 
membres de comités de défense ou de vigilance, 
des usagers, des élu.e.s, ont révélé l’urgence 
de changer de politique et de débloquer 
des moyens financiers et humains. De très 
nombreuses directions d’établissements nous 
ont alerté.e.s sur un système à bout de souffle !

Les hôpitaux ont besoin de 100 000 emplois 
maintenant et les EHPAD de 300 000 sur 3 
ans. Jusqu’à présent, le gouvernement est resté 
sourd aux revendications des actrices et acteurs 
du monde de la santé d’embaucher des personnels 
soignants et non soignants. Pire, il les précarise 
davantage avec la réforme de la fonction publique. 

Dans un contexte où plus de 230 services 
d’urgences sont en grève pour réclamer  des 
effectifs supplémentaires, des lits d’aval 
nécessaires pour le « zéro patient sur les 
brancards » et une revalorisation des salaires, 
nous avons voté contre la loi d’organisation et 
de transformation du système de santé de la 
Ministre Buzyn, car elle aggravera les problèmes. 

Pour stopper le démantèlement du service 
public hospitalier, nous avons déposé 
deux propositions de lois   :  l’une exigeant 
un moratoire contre les fermetures 
d’établissements, de services et de lits, l’autre 
redéfinissant les hôpitaux de proximité.

Notre Tour de France a aussi permis d’élaborer 
de nombreuses propositions, en lien avec celles 
et ceux qui permettent à l’hôpital de rester 
debout, qui placent l’Humain au cœur des 
soins et non la rentabilité. Ce sont ces mesures 
d’urgence que nous présentons ici et que nous 
allons traduire en nouvelle proposition de loi.

Il est temps d’inverser la logique du gouvernement 
Philippe qui consiste à réduire toujours plus les 
dépenses publiques. C’est cette politique, menée 
depuis 30 ans, qui est à l’origine de la casse de 
notre système de santé. C’est cette politique qui 
a échoué mais qu’Agnès Buzyn poursuit.  C’est 
cette politique que nous combattons, dans les 
hémicycles comme dans la rue.

Ensemble, nous pouvons bâtir l’hôpital de 
demain adossé à un système de protection 
sociale digne du XXIème siècle. Telle est 
l’ambition de notre plan d’urgence pour la santé, 
le médico-social et l’hôpital public.



• Garantir 6 professionnel.le.s  au 
minimum pour 10 résident.e.s

• Réglementer les tarifs des  
hébergements en EHPAD

Améliorer les 
conditions de travail 
et de prise en charge

dans les EHPAD

5

• Abroger la loi sécuritaire 
anti-thérapeutique du  
05/07/11

• Réaffirmer le secteur 
psychiatrique comme 
référence du dispositif 
de lutte contre les 
maladies mentales

Reconstruire une 
psychiatrie 

humaine
5

• Élaborer un programme public 
de production et distribution des 
médicaments pour lutter contre les 
tensions d’approvisionnement 

• Créer un pôle public du médicament

• Publier les montants des aides publiques 
versées aux industriels du médicament

Structurer une politique 
publique du médicament5

• Supprimer l’allègement patronal CICE 
(22 milliards), la taxe sur les salaires des 
hôpitaux (4 milliards) et les allègements 
généraux de cotisations (11 milliards)

• Soumettre à cotisations sociales les revenus 
financiers des entreprises

Financer l’hôpital public 
et les besoins en santé5
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CONTACTS
senateurscrce.fr

groupe.crce@senat.fr

senateursCRCE
senateurscrce

groupe-communiste.assemblee-nationale.fr 
groupe.gdr@assemblee-nationale.fr

LesDeputesCommunistes
deputespcf

32
parlementaires

150
établissements 
visités

55
départements

3
propositions de loi

Bilan du Tour de France
septembre 2019



MERCI D’ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES
NOM DE NAISSANCE :  _____________________________________________________________________________
PRÉNOM(S) :  ___________________________________________________________________________________
Bien inscrire TOUS vos prénoms en respectant les accents, signes spéciaux, cédilles…
SEXE :  FÉMININ ❒     MASCULIN ❒
NÉ(É) LE :                                                                              PAYS DE NAISSANCE :  ____________________________________
DÉPARTEMENT OU COLLECTIVITÉ DE NAISSANCE :  __________________________________________________________
COMMUNE DE NAISSANCE :  _________________________________________________________________________
COMMUNE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES :  ___________________________________________________
N° DE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU DE PASSEPORT :  _____________________________________________________
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 :
______________________________________________________________________________________________
COURRIEL :  ____________________________________________________________________________________
ADRESSE POSTALE :  _______________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE PORTABLE :  ____________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS  (site officiel https://www.referendum.interieur.gouv.fr ou document Cerfa n° 15264*02)

JE  SIGNE - je fais signer  LA  PÉTITION  POUR  
L’ORGANISATION  D’UN  RÉFÉRENDUM  SUR  LA  

PRIVATISATION  D’ADP  (aéroports  de  paris)

ATTENTION ! Pour que votre soutien soit comptabilisé, la loi exige que 
TOUS les renseignements ci-dessous soient complétés précisément :

À remettre à un·e communiste ou à renvoyer à : PCF OISE - 8, RUE DE BEAUVOISIS  60100 CREIL - 03 44 55 27 96


