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L'

année 2018 s’était terminée avec le
mouvement sans précédent des « gilets jaunes », premier ébranlement
sérieux de la Macronie. 2019 s’achève avec
un mouvement social d’une ampleur pas vue
depuis 2010 (et déjà le projet Sarkozy sur
les retraites qu’il paya de sa défaite en 2012).
L’Oise, comme tout le pays, a connu
d’énormes manifestations, avec les cheminot·e·s et les enseignant·e·s largement, mais
aussi des salarié·e·s de toutes catégories du
public comme du privé, avec un élargissement à toutes les organisations syndicales le 17 décembre.
Au-delà des grévistes et des manifestant·e·s, le soutien massif de 68 %
des Français·e·s à ce mouvement social met le pouvoir en difficulté.
Largement a progressé le sentiment que « tout le monde est concerné »,
et pas seulement les « régimes spéciaux », et peu à peu, les mensonges,
les enfumages, les arnaques de la communication gouvernementale
sont démasqué·e·s.
La démission de J.-P. Delevoye en raison de ses liens avec le monde
de l’assurance et des conflits d’intérêt avec sa fonction de ministre
en charge des retraites a dévoilé au passage une des raisons fondamentales du projet : ouvrir en grand le « marUn moment
ché des retraites » aux requins mondiaux de
exceptionnel ! l’assurance et des fonds de pensions comme
BlackRock qui a porte ouverte à l’Élysée.
Le pedigree de son successeur, L. Pietraszewski, ex-DRH de Auchan où il avait traité une caissière comme une criminelle pour
80 centimes, puis rapporteur des ordonnances de démolition du code
du travail, annonce la couleur sur la volonté du pouvoir macroniste
au service du capital financier de mener une guerre de classe contre
le monde du travail, et de tenter de briser le système solidaire mis en
place à la Libération.
Pourtant, rien n’est joué grâce à l’ampleur de la mobilisation qui dépasse le seul cadre de la réforme des retraites mais s’ancre dans le refus
des inégalités, de cette insécurité universelle qui se renforce réforme
après réforme, dans le dégoût de l'arrogance de ces banquiers, patrons
de multinationales et de ceux et celles qui les servent aux côtés du
Président, dans les solidarités qui se nouent et les convergences qui se
dessinent et aussi dans la conviction que d'autres choix sont possibles.
Chacune, chacun d’entre nous peut jouer un rôle utile pour fortifier,
faire grandir ce mouvement : faisons circuler tous les documents et
visuels de décryptage du projet Macron, faisons connaître et mettons
en discussions partout, sur les lieux de travail mais aussi en famille,
avec les ami·e·s, toutes les propositions alternatives pour améliorer et
renforcer le système solidaire de retraites, en particulier pour montrer
que les richesses existent pour les financer !
Travaillons à la résistance au macronisme mais aussi à la construction d’une alternative progressiste, en confrontant publiquement les
propositions, en appelant les salarié·e·s à s’en mêler, dans l’esprit des
meetings de Saint-Denis et de Beauvais !
Et puis, créons partout les conditions pour mettre en échec les prétentions macronistes pour les prochaines Municipales, en contribuant,
là-aussi, aux plus larges rassemblements sur la base de projets porteurs des urgences sociales, écologiques, démocratiques !
Ce sera la plus belle manière d’ouvrir cette année 2020, qui sera aussi celle du centenaire du Parti communiste français, un anniversaire
que nous voulons sous le signe de « cent ans d’avenir ! », en plaçant
nos ambitions au niveau de celle d’un Ambroise Croizat, créateur
en 1946 du formidable système solidaire de Sécurité sociale et de retraites, avancée de civilisation sans précédent.
Afin que 2020 puisse permettre de reprendre un chemin d’émancipation et d’espoir. ◼
Thierry Aury
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ÉLECTIONS

GROS SUCCÈS DU MEETING COMMUN POUR L'AVENIR DES RETRAITES
À BEAUVAIS !

450

personnes se sont retrouvées à l’invitation
de toutes les forces
de gauche et écologistes rassemblées
pour les Municipales à Beauvais, dans
la grande salle Coubertin. Un beau
symbole dans une salle où depuis plus de
vingt ans, aucune force de gauche n'avait
tenu meeting… seul François Fillon
— promoteur de la retraite à points —
y tenant tribune, à plusieurs reprises à
l'invitation de Mme Cayeux, maire de
la ville. Les témoignages de salarié·e·s
en lutte, d'une lycéenne, d'une militante
des droits des femmes ont alterné avec
un débat entre des responsables nationaux·ales du PCF, EELV, Génération.s,
FI, PS, Radicaux de gauche et GRS, débat animé avec brio par Sébastien Crépel, nouveau co-directeur de la rédaction de L'Humanité.
L’affiche du meeting — qui annonçait la
venue de Fabien Roussel, Olivier Faure
et Clémentine Autain — a été bousculée
par l’actualité : en effet, suite au meeting
de Saint-Denis du 11 décembre où, déjà,
toutes les forces politiques de gauche
s’étaient retrouvées à l’invitation du PCF,
une réunion d’un « intergroupe parlementaire de la gauche » pour travailler à
des propositions alternatives sur la question des retraites, a empêché la participation de ces trois responsables. Plusieurs
intervenant·e·s ont souligné le rôle du
PCF et de Fabien Roussel dans ce travail
de rassemblement et de convergence.
Les témoignages ont tout de suite ancré
le débat dans le réel : Fabien, 35 ans, cuisinier, agent territorial, a pointé l'énorme
amputation sur sa retraite future si le
projet Macron passait : - 400 euros par
mois, au niveau du seuil de pauvreté, avec
une carrière allongée malgré la pénibilité. Marianne, 36 ans, salariée chez Profilafroid, déléguée FO, mère de trois enfants s’est dite révoltée à l’idée de ce bond
en arrière : « mon grand-père a travaillé de
13 ans à 65 ans, dans un boulot dur et il
n’a pas profité de sa retraite : veut-on nous
faire revenir à cela ? » Cléophé, jeune lycéenne de 16 ans, engagée aussi dans la
lutte pour le climat, a dit le refus de sa
génération d'être une génération doublement sacrifiée ! Karim, cheminot, délégué
CGT, a fait le lien entre la casse du service public ferroviaire, les suppressions

En présence de Cathy Poly-Apourceau, sénatrice communiste du Pasde-Calais
Cathy, qui suit le dossier des retraites
pour le groupe communiste CRCE, a
appelé à partir des exigences des salarié·e·s eux·elles-mêmes et à s’attaquer
à la domination de la finance, au libéralisme qui détruit toutes les conquêtes
sociales. Elle a montré la possibilité
de trouver les sommes nécessaires au
financement durable des retraites, en
prélevant sur les profits, les dividendes
et aussi en assurant une réelle égalité
salariale femmes-hommes.

450 personnes présentes à la salle
Coubertin le 18 décembre
Ce meeting a été très apprécié des participant·e·s qui ont mieux décrypté les
aspects du projet Macron et aussi pu
entendre d’autres choix possibles. Cette
soirée en appelle d’autres, pour nourrir et fortifier le mouvement social en
cours, et travailler à la construction d’un
projet alternatif.

Le rôle de L'Humanité mis en valeur
Les militant·e·s communistes ont
diffusé un 4 pages spécial « Les dix
pièges de la réforme Macron-Philippe » et vendu plusieurs dizaines
d'exemplaires du journal.

massives d’emplois, et la mise en cause du
statut cheminot lourdement attaqué en
2018 : « notre lutte n’est pas corporatiste
mais d’intérêt général ! Nous proposons
d’ailleurs d’étendre le meilleur de notre statut à tout le secteur du transport. » Enfin,
Anne, militante des droits des femmes, a
souligné les reculs réels pour les femmes,
à l’opposé de la propagande gouvernementale : « suppression des bonifications
actuelles pour maternité, mise en cause des
pensions de réversion pour les veuves, alors
même que les femmes ont déjà des carrières
hachées et subissent de plein fouet les décotes sur le calcul de leur pension ! »
Reprenant une invitation de Philippe
Martinez à toutes les forces politiques
« à faire leur boulot et à porter un projet
alternatif pour une réforme des retraites
progressistes », Sébastien Crépel a invité chaque personnalité présente à mettre
sur la table ses propositions : si très clairement l’unanimité s’est dégagée pour
demander le « retrait immédiat du projet
Macron », des différences se sont exprimées sur les propositions. S. Troussel
(PS) — qui a pris ses distances avec le bilan Hollande — n’a rien dit du système
à points mais a proposé qu’on revienne
en partie sur les exonérations de cotisations patronales, qu’on « prenne en compte
fortement la pénibilité qui prive les plus
pauvres de treize ans d’espérance de vie par
rapport aux plus riches » et la situation
des femmes. V. Rozière (Radicaux de
Gauche) a souligné qu’il n’y avait « aucune
urgence à bouleverser le système actuel qui
n’a pas problème de financement » et qu’il
fallait repartir de zéro, avec une concertation large. A. Coulombel (EELV) a appelé à repenser complètement le système
des retraites en lien avec un « changement
complet du mode de production et un PIB
qui n’augmentera plus ». Après G. Balas
(Génération.s) proposant de « taxer les
robots qui ont remplacé l’humain mais ne
cotisent pas pour les retraites », A. Gratacos (GRS) a avancé trois revendications
prioritaires : retour à la retraite à 60 ans,
hausse des salaires et baisse du temps de
travail, F. Naves (FI) appelant, de son
côté, à « une grande manifestation d’un
million de personnes, un samedi ou dimanche de janvier, vers l’Élysée, pour faire
plier E. Macron ». ◼
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AGENDA - PCF OISE

DÉCÈS

SOLIDARITÉ MIGRANT·E·S

SECTION PCF DE RIBÉCOURT-NOYON
Assemblée générale
SAMEDI 11 JANVIER, THOUROTTE 9H30
Salle Brassens, complexe Édouard-Pinchon - 26, rue d'Austerlitz

Nous avons appris la triste nouvelle du décès de notre camarade
de Creil Yvonne Martin, née en
1930. Au début des années 1950,
elle avait participé à un mouvement en faveur des locataires, dit
des « squatteurs de Montataire »,
aidés par maître Blavier, avocat de
la CNL. Elle se souvenait avec plaisir des moments passés avec la famille Bambier pour la rédaction et
la distribution de tracts, ou encore
avec ses amies Claudine Pitkevicht, Maryse et Claire Demeyer,
Solange Boucher pour la préparation d'animations sur la pelouse des
Haies à Creil à l'occasion de la Journée internationale des Droits des
Femmes, le 8 mars. Elle représentait
un engagement social au service
des plus démuni·e·s, comme lors de
l'accueil d'enfants de mineurs du
Nord lors d'une grève dure. Nous
adressons toute notre sympathie à
sa famille et à ses proches.

Joyeux Noël ! Oui, bien sûr, ce sont des
vœux sincères.
Mais pour qui ? Pas pour celles et ceux
qui vivent dehors partout dans notre
pays.
Alors que des associations de bénévoles
se dévouent jour et nuit pour leur apporter un peu de réconfort, le gouvernement, faiseur de misère, crée le délit de
solidarité.
Nous, femmes communistes, demandons
à chaque lectrice et lecteur de Oise Avenir
d'organiser des collectes dans sa commune en distribuant auparavant un tract
qui donne rendez-vous dans un lieu et
un jour précis. Ce qui ne mobilise qu'une
journée et s'avère efficace. Vous pouvez
compter sur nous pour organiser.
Nous collectons des produits de toilette,
des serviettes hygiéniques, des couches
pour enfants de tous âges, de bonnes
chaussures de marche, des chaussettes et
des sous-vêtements en très bon état. Les
couvertures et les gants sont bienvenu·e·s
aussi.
Vous connaissez peut-être un club de
marche ou de sports divers dont les
membres n'utilisent plus des chaussures
plus assez bonnes pour eux·elles, mais
encore en bon état pour des personnes
à la rue. Nous vous remercions de bien
vouloir les collecter et de les faire passer
par la Fédération.
Les personnes qui dorment dehors ont
toujours les pieds mouillés l'hiver (et
donc abîmés) et aucune possibilité de
faire sécher leurs affaires.
Nous vivons dans un pays très riche, qui
donne de l'argent aux milliardaires ! Il
faut le dénoncer. On peut le faire en aidant les plus pauvres parmi les pauvres.
Bonne fin d'année solidaire à toutes et
tous.
Claire Fabre

SECTION PCF DU BEAUVAISIS
Vœux et galette de « l'Humain d'abord »
SAMEDI 11 JANVIER, BEAUVAIS - 17H00
Espace Argentine - 11, rue du Morvan
PCF OISE
Réunion des collectifs Fête de la Paix 100 ans d'avenir du PCF
MARDI 4 FÉVRIER, CREIL - 18H30
Siège du PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis

AGENDA - AUTRES INITIATIVES
ESPACE MARX60
Assemblée générale, suivie d'un repas
SAMEDI 18 JANVIER, SAINT-MAXIMIN 10H30
Salle de la cantine (près de la mairie) rue Jean-Jaurès
COMITÉ DE DÉFENSE DES HÔPITAUX
DE CREIL ET DE SENLIS
Journée d'action à l'occasion du premier anniversaire de la fermeture de
la maternité de Creil
MARDI 28 JANVIER, CREIL
Programme complet à retrouver sur le
site internet du PCF Oise

Toute l'équipe qui permet à Oise
Avenir d'exister (ici Josiane Barat,
Jean Levasseur, Odette et Guy
Hamonier, et Marc Torchy) s'associe pour vous souhaiter une
« Bonne année 2020 ! »
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Idée cadeaux : on prend le temps
d'une pause et on réfléchit avec les
revues du PCF Cause commune et
Progressistes.
Pour s'abonner :

https://www.causecommune-larevue.fr
https://revue-progressistes.org

L'État porte la responsabilité de cette situation infernale : jeter des gens à la rue...
Construisons avec elles et eux une autre
politique : « J'y suis, j'y vis dignement ».
Toute personne habitant dans notre pays
a le droit d'avoir un toit, un emploi, accès
à la santé, aux transports, à l'éducation :
d'être enfin considéré·e comme un être
humain qui veut légitimement vivre dignement.
Christine Chevalier

LA RÉFORME MACRON DES RETRAITES
décryptée par

LES DÉPUTÉ·E·S COMMUNISTES

NI PLUS SIMPLE NI PLUS JUSTE
#ReculSocial

SOUTENEZ FINANCIÈREMENT
L'ACTION DES COMMUNISTES
ADRESSE
INTERNET

nouveau !

dons en ligne
https://www.payassociation.fr/pcf-oise/dons

SOUTENEZ FINANCIÈREMENT L'ACTION DES COMMUNISTES
POUR L'HUMAIN ET LA PLANÈTE D'ABORD !
Les communistes de l'Oise sont présent·e·s toute l'année, à travers de multiples actions,
pour défendre les intérêts du monde du travail, pour agir avec celles et ceux qui refusent les
injustices de la société actuelle, pour un monde meilleur de justice, de liberté et de paix, pour
l'humain et la planète d'abord !
L'organisation d'initiatives populaires comme la Journée à la mer pour le droit aux
vacances, la Fête de la Paix, l'édition et l'envoi postal du journal mensuel Oise Avenir, le tirage
de tracts d'information et de popularisation de luttes diverses, les débats représentent des
coûts importants.
La préparation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, et notre volonté
d'aider des citoyennes et citoyens porteur·euse·s de valeurs progressistes à se présenter
comme candidat·e, dans le plus grand nombre de communes de l'Oise, nécessitent aussi de
collecter de l'argent.

POUR TOUTES CES RAISONS, NOUS AVONS BESOIN DE VOS DONS, PETITS OU
GRANDS !
Comme le prévoit la Loi, un reçu ﬁscal vous sera établi en 2020 qui permettra de bénéﬁcier, si
vous êtes imposable, d’une déduction équivalente à 66 % de la somme versée (100 € versés
à ADF-PCF = 66 € déduits de la somme à payer pour l’impôt sur le revenu).

Les CHÈQUES sont à établir à l’ordre de « ADF-PCF OISE ».
À renvoyer à : PCF OISE - 8, rue de Beauvoisis - 60100 CREIL

nouveau !

dons en ligne

VOIR AU VERSO

