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ÉDITO

A

près la catastrophe sanitaire
provoquée par les coups portés à
l’hôpital public, le confinement, et
maintenant le début d’éclatement violent
de la crise économique - qui couvait déjà
avant la Covid-19 -, beaucoup aspirent à
ce que la vie reprenne mais aussi à ce que
la société change pour un avenir meilleur.
Mais ces aspirations se heurtent à
la volonté féroce de la classe dominante et du pouvoir macroniste de
se servir de « l’état d’urgence sanitaire » - comme ils ont appelé leur loi d’exception - pour imposer de nouvelles régressions et faire payer au monde du travail la crise actuelle.
Les belles paroles d'E. Macron le 12 mars, sur « la Santé n’a pas
de prix », « la Santé gratuite n’est pas un coût mais un bien précieux », « on ne peut plus laisser notre protection, notre capacité à
soigner aux lois du marché », la glorification des « héros » semblent
déjà loin alors que s’ouvre le « Ségur de la Santé » : aucune annonce chiffrée pour l’hôpital public alors que 100 milliards sont
offerts aux entreprises sans aucune condition, un mégotage indigne sur les primes sur fond de division
Masqués mais
organisée entre salarié·e·s, les désastreuses
logiques comptables qui ressortent
pas muselés :
avec de nouvelles fermetures de lits !
l’heure est à
Comme les « mardis de la colère » nous
l’intervention
y invitent, il est maintenant urgent de
déconfiner l’action, de descendre des
populaire !
balcons et de réinvestir largement l’espace et le débat publics, pour porter les exigences du monde
du travail : la journée nationale d’actions du 16 juin, à l’initiative du monde de la Santé, doit en être un premier temps fort.
De la même manière, nous devons aider aux luttes sur tous les
terrains : contre les licenciements comme chez Arcelor, pour une
sécurité d’emploi, de formation et de revenus, et un travail qui se
dégage de l’exploitation et de l’aliénation, pour un plan d’urgence
pour l’éducation - alors que des fermetures de classe sont programmées à la rentrée et que l’exclusion de l’école d’une majorité d’élèves
devient gravissime -, pour des moyens supplémentaires pour les
collectivités locales, pour les associations qui ont dû compenser l’incurie gouvernementale et venir en aide à la population…
Nous sommes aussi de toutes les mobilisations contre le racisme qui prennent un caractère mondial à l’égal du mouvement
contre les violences faites aux femmes ou des marches de la jeunesse pour le climat, et qui portent l’aspiration à un « monde
d’après » vraiment nouveau et vivable pour tous les êtres humains.
C’est une vaste lutte de classes qui est engagée, contre des forces
du capital mises en accusation et un pouvoir macroniste qui
a perdu la confiance populaire : des idées que nous portons ont
pris une crédibilité nouvelle comme le rôle essentiel de l’Hôpital
public, de la Sécurité sociale, des services publics, de la maîtrise
publique du médicament et de la recherche, de la souveraineté alimentaire, de la relocalisation de l’industrie, de la réorientation de la Banque Centrale Européenne au service des peuples…
Dans tous les domaines, le PCF met sur la table des propositions
concrètes, un projet d’avenir pour le pays et nous voulons confronter nos propositions avec les forces politiques de gauche et écologistes, les forces syndicales et associatives, les mouvements citoyens qui émergent et plus largement avec toutes celles et tous
ceux qui aspirent à des réponses progressistes afin de construire
ensemble une alternative sociale, écologique et démocratique. ◼
Thierry Aury
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ÉCHOS DES LUTTES

L'ARGENT POUR L'HÔPITAL PUBLIC, PAS POUR LE CAPITAL !

L

A crise sanitaire que nous venons de traverser prouve s’il en
était besoin la nécessité d’un système de santé en bonne forme. Ce que
les professionnels de santé disent depuis
plusieurs années est brutalement validé : pas assez de lits, pas assez d’emplois,
pas assez de financement dans les hôpitaux publics…
Et pourtant, rien ne semble pousser le
gouvernement à un « monde d’après »,
avec un « Ségur de la santé » axant la dicussion sur la base du projet de loi « Ma
santé 2022 » voté l’an dernier, qui n'est
rien d'autre que la poursuite de la destruction du maillage sanitaire de notre
pays. Cette loi nous emmène dans le
mur et seule la lutte pourra empêcher
la casse de nos hôpitaux publics, et plus
largement l'accaparement par le capital
des services couverts par la Sécurité sociale. Le PCF donne des perspectives en
mettant sur la table des propositions et
appelle les citoyen·ne·s, qui ont applaudi
les soignant·e·s pendant le confinement,
à se joindre largement aux prochaines
mobilisations.

LES « MARDIS DE LA COLÈRE »

Alors que le gouvernement proposait aux
personnels soignants, en signes de reconnaissance, médailles, RTT « donnés » par
d'autres salarié·e·s, primes « Covid-19 »
attribuées à quelques-un·e·s, la CGT a
lancé un mois revendicatif du 19 mai au
16 juin, « pour une réelle reconnaissance
des professionnel·le·s de santé et d'action
sociale », avec une journée d’action et de
mobilisation hebdomadaire, les « mardis
de la colère ». Des rassemblements ont
ainsi eu lieu chacun de ces mardis devant
l'hôpital de Beauvais, ainsi que le 9 juin
à Creil.
Reportage :

http://oise.pcf.fr/115329

PROPOSITIONS DU PARTI
COMMUNISTE POUR LES
HÔPITAUX PUBLICS, LES
EHPAD (EXTRAITS)
Création d’emplois et de formations
• une revalorisation forte des salaires
• un plan d'embauche massif avec
création de 100 000 postes dans
les hôpitaux et 300 000 dans les
EHPAD
Moratoire
• un moratoire sur toutes les fermetures et restructurations au sein
des groupements hospitaliers de
territoire (GHT)
• la réouverture des lits fermés
(100 000 ces 20 dernières années)
• ce moratoire doit permettre une
élaboration démocratique de
l’évaluation des besoins de la
population locale et des projets
médicaux entre organisations
syndicales, élu·e·s, et associations
citoyennes d’usager·e·s
Desserrement de la contrainte
financière
• reprise de la totalité des 30 milliards de dette hospitalière par
la CDC et refinancée auprès de la
Banque Centrale Européenne.
• suppression de la tarification à
l'activité (T2A) créée par R. Bachelot qui plombe l'hôpital public et
porte atteinte au sens même du
métier de soignant en imposant
« une rentabilité des soins »
• fin de la tutelle bureaucratique,
financière et autoritaire des
Agences Régionales de Santé
(ARS) qui ont montré leur parfaite
inutilité face à la crise sanitaire
Investissements
• Reconstitution des réserves hospitalières (masques, protections,
appareils respiratoires…) sous
l’autorité des équipes soignantes
Engager la création d’un pôle
public du médicament
Intégralité des propositions :

http://oise.pcf.fr/115240
Thierry Aury et Roxane Lundy, élu·e·s de
Beauvais, le 2 juin devant l'hôpital

FABIEN ROUSSEL : « LA SANTÉ
N'EST PAS UNE MARCHANDISE »

Le 3 juin, le secrétaire national du PCF
Fabien Roussel était à l'hôpital de Creil
pour rencontrer les soignant·e·s et leurs
syndicats, ainsi que les élu·e·s et le Comité de défense de l'hôpital. Il a salué l'engagement et la valeur du travail des personnels de santé, particulièrement dans
cette phase pandémique. Il a recueilli des
témoignages et propositions qui serviront à nourrir les échanges lors des prochains débats sur la santé à l'Assemblée
nationale et au Sénat. Les parlementaires
communistes poursuivent ainsi sans relâche leur travail de terrain, mis en place
avec le Tour de France des hôpitaux, qui
avait abouti au dépôt d'un projet de loi
par nos parlementaires, en novembre
2019. Le Parti communiste réclame une
véritable politique nationale de santé publique. ◼
Reportage :

http://oise.pcf.fr/115257

Depuis le 17 mars, le journal L'Humanité
décrypte chaque semaine la situation sanitaire, sociale et politique avec Loïc Pen,
médecin urgentiste, en direct de l'hôpital
de Creil.
Prochain direct sur la page Facebook de
L'Humanité : ce week-end, avant le 16 juin
Intégralité des « Décryptages » avec Loïc Pen :

http://oise.pcf.fr/114899
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ÉCHOS DE L'OISE

IMPÉRITIE GOUVERNEMENTALE, SOLIDARITÉS CITOYENNES

«N

ous sommes fier·e·s
[…] de toutes celles et
ceux qui tiennent notre
pays à bout de bras, qui font tourner les
entreprises essentielles et les services
publics, qui organisent la solidarité.
La vraie richesse de la Nation est là. Il
faudra reconnaître leur travail. Grâce à
elles et eux, grâce à tou·te·s ces salarié·e·s,
ces bénévoles, ces élu·e·s dans les villes et
les villages, notre pays va rester debout.
[…] La solidarité est forte entre nous face
à la vie chère et aux pertes de salaire. Les
un·e·s distribuent des paniers solidaires,
d'autres fabriquent des masques, certain·e·s s'engagent auprès des malades…
Les étudiant·e·s, les salarié·e·s qui perdent
16 % de leur salaire, les personnes âgées
et les familles sous le seuil de pauvreté,
tou·te·s doivent être aidé·e·s. C'est pour
cela que nous demandons le blocage des
prix des produits de première nécessité,
le gel des loyers, des factures, une allocation de solidarité pour les plus pauvres,
le salaire maintenu à 100 % en chômage
partiel.
[…] Avec cette France fraternelle et solidaire […], nous avons toutes les forces
pour contruire les jours heureux que
nous voulons, pour nous et pour nos
enfants. Le destin de la France est entre
nos mains. Gardons l'espoir de bâtir un
monde meilleur, pour chacun·e d'entre
nous comme pour la planète ! Gardons
espoir. » ◼
Extraits de la Lettre aux Français·e·s de
Fabien Roussel - 4 mai 2020
Intégralité de la Lettre : http://oise.pcf.fr/115069

Urgence sociale !
Fabien Roussel était dans les locaux de la Fédération de l'Oise du Secours populaire à Nogentsur-Oise le 3 juin. Les bénévoles ont fait part de
la forte hausse du nombre de personnes qui demandent l'aide alimentaire, et de l'insuffisance
des stocks. Le gouvernement doit agir.
Reportage : http://oise.pcf.fr/115253
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« Mouy, une ville pour
tous » assure le lien
Philippe Mauger et le
collectif « Mouy, une
ville pour tous » se
sont démultipliés : dès
le début du confinement, aide pour les
attestations de sortie,
pour faire les courses,
avec des permanences quotidiennes ; à partir
du 24 mars, confection de plus de 500 masques
gratuits en direction dans un permier temps des
travailleur·euse·s et personnels soignants pour
répondre à la pénurie, puis des plus fragiles ; parution de bulletins réguliers Info Covid…

Crépy-en-Valois : les « couturières solidaires »
Le collectif « Couturières Solidaires » s’est organisé en avril sur Crépy-en-Valois pour fabriquer des
masques en tissu lavables, les distribuer gratuitement, sur inscription, en les destinant principalement aux personnes les plus précaires, les
plus fragiles ou les personnes âgées. La solidarité
s'est construite chaque jour : accueil dans les
locaux d'un commerçant, bénévoles, donateurs
et donatrices de tissus, feutres…, offres de gourmandises… La première distribution a eu lieu le
4 mai, et à ce jour plus de 500 masques ont été
distribués sur la ville.

… et les « paniers solidaires »
Béatrice Goret est une des initiatrices des paniers
solidaires présents dans différents points de la
ville depuis début mai. Le principe en est simple :
« si tu peux tu mets, si tu ne peux pas tu prends. »

Alerte : l'école publique en danger
La reprise scolaire s’est faite dans
des conditions déplorables, en renvoyant à la responsabilité des parents, et seulement pour une petite
partie des enfants. Et rien n’est prévu
pour que la rentrée de septembre se
passe autrement !
La crise sanitaire est instrumentalisée pour dégrader le service public
national d’éducation, en finir avec
son objectif d’égalité, avec l’ambition d’une école commune à toutes
et tous.
Le Parti communiste lance un appel
à tou·te·s les acteur·rice·s et met en
débat un plan d'urgence pour l'éducation.
Plan d'urgence pour l'éducation :

http://oise.pcf.fr/115038
Nous devons nous faire entendre
pour que la rentrée de septembre
puisse se passer dans de bonnes
conditions et pour obtenir une réorientation profonde des politiques
éducatives.
Manifestons virtuellement chaque
mercredi entre 14 h et 16 h, comme
nos camarades du Nord-Compiégnois, avec Chantal Boyenval et Roger Pereira (photo ci-dessus) :
• réaliser une pancarte avec un
mot d'ordre (ex : « l'école pour
tou·te·s, c'est une urgence »)
• se prendre en photo avec la pancarte
• la poster sur Facebook ou Twitter,
avec le mot-clé #UrgenceEducation
• partager les autres posts mentionant #UrgenceEducation
Mode d'emploi :

http://oise.pcf.fr/115200

ÉCHOS DES LUTTES
ARCELORMITTAL MONTATAIRE :
DE LA COVID-19 À LA MISE
SOUS COCON

Le pouvoir macroniste, « masqué »
derrière quelques belles paroles,
veut en réalité se servir de la Covid-19 pour imposer des régressions
sociales au monde du travail, des
remises en cause de la nécessaire
transition écologique, et des reculs
aux libertés et à la démocratie.
En ce 1er mai particulier, malgré le
confinement, nous avons porté haut
et fort nos revendications et propositions sur les réseaux sociaux, avec le
mot-clé #MasquésPasMuselés ! Les
jours d'après doivent être sociaux,
écologiques et solidaires.
Reportage : http://oise.pcf.fr/115018

L

a cgt d'ArcelorMittal Montataire, suite à l'annonce de la
« mise sous cocon » - c'est-à-dire
l'arrêt - de la ligne de galvanisation dite
Galva 3, entraînant la suppression d'une
cinquantaine d'emplois d'intérimaires
et de sous-traitants, appelait à des débrayages quotidiens et à un rassemblement le 4 juin devant les portes de l'usine.
Philippe Verbeke, responsable national
de la FTM CGT, a appelé à la solidarité
dans toute la sidérurgie contre la casse
que prépare ArcelorMittal - « mise sous
cocon » de lignes de production à Mouzon ou Reims, du site de Fos-sur-Mer » -,

tandis que le maire de Montataire JeanPierre Bosino a apporté son soutien et
celui de sa majorité aux salarié·e·s dans
cette nouvelle épreuve, dénonçant la casse
industrielle : « Notre ville a assez souffert
de la désindustrialisation du Bassin creillois et compte déjà 1 500 demandeur·euse·s
d'emploi. Nous serons du côté des salarié·e·s
pour nous opposer à ce nouveau coup dur. »
Pour la CGT, il ne fait aucun doute
qu'ArcelorMittal profite de « l'aubaine »
de la Covid-19, avec une baisse transitoire du marché, pour mener des restructurations qu'ils avaient en réserve, jouant
la croissance externe et le versement de
dividendes importants contre la préservation de l'emploi. Alors que la crise sanitaire a montré la nécessité de relocaliser
les productions, alors que les experts s'accordent sur la prévision d'une hausse des
besoins en acier que la transition énergétique réclame, ArcelorMittal ferme les
lignes de production entraînant de nouvelles importations d'Asie ou d'ailleurs. Le
16 juin, avant de se joindre au rassemblement à l'hôpital de Creil, rendez-vous est
donné à 10 h devant l'usine. ◼
Reportage : http://oise.pcf.fr/115263

ÉTOUFFONS LE RACISME ET
LES VIOLENCES POLICIÈRES

L

a mort de George Floyd entraîne un mouvement mondial :
des centaines de milliers de jeunes
font entendre leur voix contre l’omniprésence du racisme, des discriminations,
des contrôles au faciès, et contre l’impunité de policiers dont les violences sont
chaque jour filmées et documentées.
Dans l'Oise, à Beauvais, lors du conseil
municipal du 5 juin, les élu·e·s du groupe
« Beauvais Osons l'Avenir », dont Thierry
Aury, ont observé une minute de silence, à laquelle ont refusé de se joindre
la maire et sa majorité. Le lendemain,
les forces de gauche et écologistes appelaient à un rassemblement devant l'Hôtel-de-Ville. Ce fut l'occasion d'entendre
beaucoup de témoignages sur le racisme
vécu par des jeunes et des adultes… Ou
encore ce clin d'œil de Driss Ouazzani :
« la France c'est comme une mobylette, ça
marche au mélange ! », « ici c'est la France
avec ce mélange de toutes les couleurs et
les origines »… Thierry Aury a cité la
phrase de Jean Jaurès : « au fond il n'y a
qu'une seule race, l'humanité » qui inspire
aussi notre mot d'ordre de « l'humain
d'abord ». Des bougies ont été allumées
symboliquement.

Reportage : http://oise.pcf.fr/115286

Le 9 juin à 18 heures, à l'occasion de l'enterrement de George Floyd, des hommages avec des silences de 8 min 46 s,
durée de son étouffement, ont été rendus
à Beauvais, Compiègne et Creil.
Reportage : http://oise.pcf.fr/115330
Des premiers reculs ont été obtenus : le
ministre de l’Intérieur a commencé à
remettre en cause certaines techniques
violentes et mortelles d’interpellation ;
des pistes concernant la mort d'Adama
Traoré vont être étudiées par les juges. La
mobilisation doit s'amplifier. ◼
OISE AVENIR DU 12 JUIN 2020
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ÉLECTIONS

MUNICIPALES 2020 : RETOUR SUR LES RÉSULTATS DU 1ER TOUR,
LE 15 MARS…

C

omme partout en France, ce 1er tour tenu quelques heures après une intervention alarmiste du Premier ministre incitant à « rester à la maison » en raison de la pandémie, et après deux semaines de
« préconfinement » dans l’Oise avec l’interdiction des réunions publiques, a été marqué par une abstention record de 54,07 % (55,25 % au plan national) avec des niveaux encore plus forts dans les grandes
villes comme Nogent-sur-Oise (64,15 %), Beauvais (63,91 %) ou Crépy-en-Valois (62,47 %). Autre caractéristique, une forte prime aux sortant·e·s, avec une élection acquise au 1er tour dans 598 communes sur 679.

TOU·TE·S LES MAIRES COMMUNISTES ET APPARENTÉ·E·S
RÉÉLU·E·S AU 1ER TOUR

Toutes les municipalités ayant un·e maire PCF (ou affilié·e à l’Association des élus communistes et républicains) ont été réélues à commencer par les plus importantes, les chefs-lieux de cantons, Montataire
(13 360 hab.) où la liste de Jean-Pierre Bosino obtient 55,33 % malgré
la concurrence de trois autres listes et Thourotte (4 584 hab.) où la
liste de Patrice Carvalho écrase son adversaire de droite avec 74,08 %.
Mais aussi, classées par le nombre d’habitant·e·s :
• Ribécourt-Dreslincourt (3 779 hab.) : Jean-Guy Létoffé
(65,53 %)
• Saint-Maximin (3 119 hab) : Serge Macudzinski (62,66 %)
• Longueil-Annel (2 597 hab.) : Daniel Beurdeley (67,01 %)
• Breuil-le-Sec (2 582 hab.) : Denis Dupuis (77,77%)
• Monchy-Saint-Éloi (2 164 hab.) : Alain Boucher (100 %)
• Saintines (1 056 hab.) : Jean-Pierre Desmoulins (100 %)
• Bonneuil-en-Valois (1 037 hab.) : Gilles Laveur (100 %)
• Lagny (532 hab.) : Sébastien Nancel (92 %)
• Vandélicourt (287 hab.) : Sandrine Baconnais (99 %)
• Saint-Martin-aux-Bois (287 hab.) : Alain Lebrun (91 %)
Par ailleurs, à Thiverny (1 049 hab.) dont le maire avait dérivé vers
les rangs macronistes, l’élu communiste Michel Blary regagne la commune avec 54,40 %.
Par contre, le PCF n’a plus d’élu·e·s à Saint-Leu-d’Esserent (perdue en
2008), ou Rantigny et Laigneville (perdues en 2014), ou encore SaintJust-en-Chaussée ou Pont-Sainte-Maxence, par l’affaiblissement global
des forces de gauche dans ces communes.
Mais Thierry Aury, 2e de la liste de rassemblement des forces de gauche
et écologistes qui obtient 31,72 %, siège de nouveau au Conseil municipal de Beauvais.
Des communistes ou sympathisants sont aussi élus dans une série de
communes comme Roger Pierre à Nanteuil, Cédric Truant à Jouysous-Thelle ou Dominique Brigant à Chaumont-en-Vexin, ou encore
notre ami Christophe Gaignon à Crèvecœur-le-Petit, une liste non exhaustive. ◼
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Le PS en demie-teinte
Très lourdement sanctionné en 2017 et après
de lourdes pertes aux cantonales de 2015, le
PS limite les dégâts : réélu à Chambly, VillersSaint-Paul ou Liancourt, en voie de l’être au
2nd tour à Clermont ou Creil, le PS perd Mouy
par défaite ou Noyon et Maignelay par passage du maire à LREM. Et il ne regagne pas des
villes gérées par le passé comme Pont-SainteMaxence, Venette, Nanteuil ou encore Méru et
Saint-Just.
Le Rassemblement National à la peine
Frappées les plus fortement par l’abstention
avec un électorat marqué le plus par la peur
du virus selon les enquêtes d’opinion, les
listes lepénistes sont loin de retrouver leurs
scores antérieurs : dans son fief de Noyon, le
conseiller départemental et régional Guiniot
n’obtient que 17,79 % tandis que la liste RN
à Crépy-en-Valois, l’autre canton détenu par
le RN, s’effondre à 7,43 %. À Beauvais, la liste
RN conduite par une ancienne adjointe de
C. Cayeux tombe à 9,75 % tandis qu’à Mouy, la
liste RN arrive bonne dernière à 12 %.
Les macronistes ne percent pas
En dehors de Maignelay où l’ex-PS Flour est
réélu au 1er tour, les autres maires ex-PS passés
à LREM, à Nogent-sur-Oise ou à Noyon, sont
contraints à un 2nd tour, perdant largement à
chaque fois une partie des électeur·rice·s de
gauche qu’ils ont trahi·e·s. À Compiègne, la
liste Leca qui avait tenté de surfer sur l’anti-marinisme, en ralliant quelques individualités de
gauche et écologistes, est largement distancée
par le maire LR.
Une droite confortée dans ses bastions
Outre Beauvais déjà citée où C. Cayeux réussit
de justesse une élection au 1er tour, la droite
conserve ses fiefs du sud de l’Oise mais aussi
des villes populaires comme Saint-Just ou
Méru où elle n’a plus aucune opposition ou encore Pont et Nanteuil gagnées en 2014.

COUP DE PROJECTEUR SUR LE 2ND TOUR,
LE 28 JUIN

S

ituation inédite, le 2nd tour se tiendra 3 mois après le 1er tour, en raison de la pandémie, dans les 81 communes
où le scrutin n’a pas été acquis au 1er tour. Il est difficile de savoir comment cette crise va peser sur le comportement
des électeur·rices·s : regain de participation ou confirmation d’une abstention record ? Prime supplémentaire aux
maires sortant·e·s dont la gestion locale de la crise aura été appréciée ? Les 3e et 4e villes du département, Creil et Nogentsur-Oise, sont concernées, avec des ballotages disputés, tandis que les maires sortants de Crépy-en-Valois et Clermont
paraissent avoir une avance confortable. Regards sur quelques communes en lice pour le 2nd tour.

NOGENT-SUR-OISE : LOÏC PEN
EN 2e POSITION

Dans cette ville longtemps gérée par
la droite avant que J.-F. Dardenne
la conquiert à la tête d’une liste de
gauche en 2008 puis 2014, puis passe
avec armes et bagages dans le camp
macroniste, la surprise a été double :
le maire a manqué nettement l’élection
au 1er tour, malgré une confusion soigneusement entretenue pour masquer
son étiquette LREM et un clientélisme
ravageur ; et la liste de rassemblement
de gauche et écologiste « Nogent en
commun » conduite par Loïc Pen est
arrivée en 2e position à 24,82 %, devant la liste de la conseillère départementale de droite (23,91 %) et devant
la liste classée divers gauche de Djamal
Benkherouf (6,98 %), désormais éliminée. Le médecin urgentiste, qui a
été en première ligne dans le combat
contre la Covid-19, devient donc la
seule alternative crédible face à la liste
LREM. Un débat télévisé sur France 3
Picardie est annoncé pour le vendredi
19 juin.

MOUY : PHILIPPE MAUGER ARRIVE EN TÊTE

Dans ce chef-lieu de canton de 5 197 habitant·e·s de la vallée du Thérain, marqué par la désindustrialisation et le chômage, la maire sortante,
A.-C. Delafontaine, ancienne conseillère générale PS, est largement
distancée à l’issue du 1er tour, en étant placée à 18,97 % en 4e position
derrière une liste de droite (20,81 %), une liste LREM (22,46 %) et la
liste « Mouy une ville pour tous » conduite par l’ancien élu communiste
Philippe Mauger à 25,69 %. Fait rare, les 5 listes (y compris la liste RN
à 12,05 %) se représentent au 2nd tour. Le sérieux reconnu du projet et
son chef de file, l’ancrage populaire de l’équipe de Philippe Mauger, sa
présence durant les mois de confinement à travers des actions de solidarité concrète, lui donne de sérieux atouts pour l’emporter, même si le
scrutin sera certainement très serré avec une bataille où ses adversaires
sont prêts à tous les coups.

CREIL : LA GAUCHE RASSEMBLÉE AU 2ND TOUR

La liste unissant socialistes, communistes et d’autres citoyen·ne·s de
gauche derrière le maire sortant J.-C. Villemain (PS) et l’élu PCF Karim
Boukhachba en 3e position, a créé la surprise en arrivant en tête avec
37,19 %, nettement devant la liste de Hicham Boulhamane (30,20 %)
pourtant donnée favorite par les observateur·rice·s. Celui-ci s’affichant
toujours « liste citoyenne de gauche » sur sa page Facebook, dans une
ville très populaire et très ancrée à gauche depuis un siècle, avait en effet
« ratissé large », récupérant d’ex-Verts, d’ex-PS, d’ex-FI, obtenant l’investiture LREM et le soutien du sénateur de droite Paccaud, tout en cultivant
communautarisme et clientélisme. Pour le 2nd tour, la donne est changée
puisque la liste de gauche se trouve renforcée par sa fusion avec la liste
EELV (6,66 %) et le retrait de la liste FI (3,34 %) tandis que la liste Boulhamane n’obtient aucun renfort et se trouve concurrencée par le maintien
de la liste LR (15,19 %). Une situation qui doit permettre la réélection d’une
municipalité de gauche et écologiste où le poids des élu·e·s communistes et
Forces de Gauche est renforcé, dans la 2e agglomération de Picardie.

SÉRIFONTAINE : LE MAIRE DE DROITE EN BALLOTAGE

Dans cette commune qui eut un maire communiste jusqu’en 2014, une
liste citoyenne ancrée à gauche, conduite par Pascal Auger, a obtenu
32,03 % talonnant le maire sortant de droite à 37,37 % tandis qu’une
3e liste, sans étiquette, arrivait à 30,59 %. C’est désormais la liste de Pascal Auger qui incarne la seule alternative possible dans cette petite ville
proche de la Normandie où la gestion de droite a commencé à détricoter
d’importants acquis des municipalités ouvrières antérieures.
On vote aussi à Avrechy, Balagny-sur-Thérain, Béthisy-Saint-Martin,
Béthisy-Saint-Pierre, Cires-lès-Mello, Le Plessis-Belleville, Noyon,
Sainte-Geneviève, Senlis, Verberie, Villers-sous-Saint-Leu etc. ◼
OISE AVENIR DU 12 JUIN 2020
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CENTENAIRE DU PCF

DÉCÈS

L’APPEL AUX VÉTÉRANS DU
PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Michel Roby :
conseiller
municipal
d’opp o s it i on
à Pont-SainteMaxence après
en avoir été
l’adjoint aux finances de la municipalité de gauche
durant le mandat 2008-2014, notre
ami et camarade Michel est parti le
21 février, à l’âge de 65 ans, après
avoir mené un long, dur et courageux combat contre la maladie.
Originaire de Bobigny, ce fils de
résistants s’engagea dès ses 15 ans
activement aux Jeunesses communistes, puis au Parti communiste
où il eut durant plusieurs années
des responsabilités locales et départementales dans l’Oise. Cadre
de la fonction publique territoriale,
reconnu pour ses compétences
professionnelles, il travailla dans
diverses collectivités locales du
Bassin creillois et fut l’un des collaborateurs de Jean-Pierre Bosino
lorsque celui-ci fut sénateur entre
2011 et 2017. Michel Roby avait
aussi porté les couleurs du PCF et
du Front de gauche aux élections
cantonales de 2004 et 2015 dans le
canton de Pont-Sainte-Maxence et
lors des Législatives de 2012 sur la
4e circonscription face à É. Wœrth.
Engagé jusqu’à son dernier souffle
dans tous les combats contre les injustices et pour un monde meilleur,
amoureux de la vie, Michel était
respecté de tou·te·s et son décès a
suscité beaucoup d’émotion. À Pascale, son épouse, à ses enfants, nous
adressons nos très amicales salutations.

Le bureau de l’Amicale des vétérans du
PCF, amicale qui regroupe tou·te·s les
communistes ayant plus de 35 ans d’adhésion au PCF, s’est réuni à plusieurs reprises
en visioconférence durant cette période
de confinement. Composé de Jean Levasseur, Christiane Carlin, Martine Pleuchot, Claire Fabre, Christophe Chevalier, Guy Hamonier, Jacques Claux,
Jacques Moody, Jean Claude Barrat,
Jean-Claude Berges, Alain Blanchard,
le bureau s’est efforcé d’abord de prendre
des nouvelles de nos camarades les plus
âgé·e·s. Et, en cette année du centième anniversaire du Parti communiste français,
il a aussi lancé un appel à tou·te·s les militant·e·s à écrire (ou enregistrer par vidéo)
un témoignage sur leur engagement au
PCF, les luttes auxquelles ils et elles ont
participé, leur parcours militant et tout
simplement leur vie. Plusieurs camarades
ont déjà répondu à cet appel : et vous ?

LIVRES DU CENTENAIRE À SE
PROCURER
La revue Cause commune a sorti en
début d'année un numéro double
« PCF, cent ans d'histoire »
Commande ou téléchargement :

https://www.causecommune-larevue.fr

Trois ouvrages seront bientôt disponibles,
que vous pouvez déjà précommander :
• 100 ans d'histoire de France et du PCF
sur les murs - Helvétius - 24 ou 35 euros
• Libres comme l'art - Éditions de l'Atelier
- 25 euros en tarif militant
• 100 ans de Parti communiste français
- Cherche-Midi - 20 euros en précommande
Informations et bons de commande

http://oise.pcf.fr/115101
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Émile Carbon, vétéran du PCF,
adhérent de la Section de Nogentsur-Oise, est
décédé à l’âge
de 88 ans.
Émile avait travaillé à l'usine
Still-Saxby de
Montataire, y
avait été un militant syndical et politique actif durant 30 ans et y avait aussi été malheureusement victime de l'amiante.

Fils de notre regrettée Raymonde
Carbon, ancienne maire communiste de Saint-Leu-d'Esserent et
résistante, Émile avait adhéré au
PCF en 1952 et y milita activement
jusqu'à ses dernières années, présent dans toutes les manifestations
sur le Bassin creillois notamment
celles pour la défense de l'hôpital et
de la maternité ou pour la défense
des retraites ou encore organisateur
de la vente du muguet du 1er mai.
Il laisse le souvenir d'un homme
droit et intègre, révolté par toutes
les injustices, modeste mais profondément attaché à la cause de
la transformation sociale pour un
monde de justice, de liberté et de
paix. Compte-tenu de la période
de confinement, ses obsèques ont
eu lieu dans l’intimité familiale le
2 avril. Nous adressons notre salut
fraternel à son épouse, à ses enfants
et petits-enfants qui l’adoraient.
Gilbert Dupuit, vétéran du PCF,
nous a quitté·e·s dans sa 95e année.
Ancien cheminot, syndicaliste, militant
c o m mu n i s t e
sur le secteur
de Saint-Justen-Chaussée,
il avait été candidat aux Cantonales sur ce secteur
en 1973 et était resté fidèle à ses
idées toute sa vie. À son épouse, à sa
famille, nous adressons toute notre
sympathie.
Gérard Rein :
ce
retraité
du CETIM à
Senlis,
actif
syndicaliste
dans le Bassin
creillois,
de
toutes les manifs jusqu’à ces derniers mois, nous
a quitté·e·s brutalement à l’âge de
74 ans. À son épouse Marie-France,
elle aussi militante, nous adressons
toute notre amitié.

Dès maintenant,

répondons aux urgences
et travaillons au monde d’après !
CRISE SANITAIRE : UNE GESTION PITOYABLE !
Manque de tests, de masques, de surblouses, premier tour des élections municipales alors que le
conﬁnement intervenait le surlendemain, absence de reconstitution des stocks stratégiques — la
question avait pourtant été posée par l’agence nationale « Santé Publique France » en juin 2019 —,
stratégies ﬂuctuantes, opacité : pas grand-chose ne nous aura été épargné !

GRATUITÉ DES MASQUES : VITE !
La crise n’est pas ﬁnie, le coronavirus est toujours
circulant et nous devons nous protéger. Là encore, et
malgré l’échec de cette doctrine, c’est la logique
néolibérale qui est à l’œuvre : « le marché va régler
l’approvisionnement en masques. » Outre le fait que
nous aurions dû avoir un État stratège plutôt que le
marché pour prévoir cet approvisionnement, le marché
capitaliste ne voit qu’une chose, le proﬁt. Nous assistons
à une envolée du prix des masques, passé en trois mois
de 7 à 90 centimes, alors que cet équipement de
protection, individuelle et collective, devrait être pris en
charge. Exigeons la réquisition des stocks par l’État et
leur distribution gratuite à la population !

Les communistes ont multiplié les initiatives pour
exiger la gratuité des masques, avec remboursement par la Sécurité sociale, comme ici le 14 mai
devant la caisse de Sécu de Creil.

L’OISE LONGTEMPS EN ZONE ROUGE : POURQUOI ?
Nous avons été « en rouge » non pas parce que le virus est très circulant dans l’Oise mais du fait de
nos faibles capacités hospitalières.

En effet, si l’Oise est en tension, c’est surtout à cause du manque chronique de lits en réanimation !
La différence est édiﬁante entre la moyenne nationale qui est de 1 lit de réanimation pour
12 600 habitants et l’Oise qui en compte 1 pour 22 700 ! Cette situation est inadmissible dans une
République dont une des valeurs fondatrices est l’égalité.
Par ailleurs, le manque de lits d’hospitalisation est général : nous avons deux fois moins de lits de
réanimation par habitant en France qu’en Allemagne. Tous lits confondus, il y a 6,5 lits
d’hospitalisation pour 1 000 habitants en France contre 8,5 pour 1 000 habitants en Allemagne.

La différence ? Les 100 000 lits fermés ces 20 dernières années dans le cadre des politiques
d’austérité, c’est-à-dire 20 % de nos capacités d’hospitalisation.

AIDER LES ENTREPRISES ?
Oui, il faut aider les entreprises, mais ce que nous voyons, ce sont des milliards déversés sur de
grands groupes, sans contrôle, sans contrepartie, alors que certains envisagent des délocalisations
ou des licenciements. Les aides doivent êtres ciblées et sous critères, d’abord vers les PME,
artisans et commerçant·e·s, pas vers les actionnaires qui n’ont pas oublié de se verser des
dividendes durant cette crise.

UN PLAN DE RÉINVESTISSEMENT POUR LES SERVICES PUBLICS !

JOURNÉE NATIONALE D’ACTION POUR LA SANTÉ

MARDI 16 JUIN

BEAUVAIS - 14H00 - place Jeanne-Hachette
COMPIÈGNE - 13H30 - devant l’hôpital
MONTATAIRE - 10H00 - devant ArcelorMittal
CREIL - 12H00 - devant l’hôpital

Le gouvernement fait le choix de ne pas toucher à la ﬁscalité
installée dès le début du quinquennat. Rappelons-en ici les éléments les plus saillants :
des cadeaux aux plus fortuné·e·s de ce pays avec la suppression de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)
— qui rapportait plus de 5 milliards d’euros par an —, le plafonnement de la taxation des dividendes à 30 %,
un taux unique avec moins de progressivité, le fameux PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique) ;
pour les autres, souvenez-vous : hausse de la CSG pour les retraité·e·s, baisse des APL… Et toujours pas de
cotisations sociales sur les revenus ﬁnanciers qui ﬁnanceraient immédiatement le plan pour l’hôpital, et
toujours pas de lutte contre une évasion ﬁscale à 100 milliards d’euros annuelle, qui ﬁnancerait tout le reste.

IL FAUT CHANGER DE POLITIQUE
On ne résoudra pas les problèmes avec celles et ceux qui les ont causés. Dès maintenant nous
appelons au rassemblement populaire le plus large avec toutes les forces de gauche et écologistes
disponibles pour présenter un front commun de lutte et électoral, pour dessiner ensemble une
révolution politique, une sixième république, débarrassée d’un petit souverain autoritaire. Une
république redonnant son rôle au parlement, à l’initiative citoyenne, à la démocratie.

Finissons-en avec la personnalisation de la politique, place au projet !
Dès que la situation sanitaire le permettra, nous appelons à tenir des assemblées
citoyennes pour nourrir un projet politique populaire.
En attendant, participons aux actions pour un plan d’urgence pour l’hôpital initiées par les
personnels hospitaliers et continuons notre action urgente pour la gratuité des masques
de protection !

oix
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UTILISER L’ARGENT AUTREMENT

Le 3 juin, Fabien Roussel, secrétaire national du PCF,
député du Nord, les médecins Loïc Pen et
Jean-Jacques Pik, Nellie Rochex, Catherine Dailly et
Jean-Pierre Bosino étaient devant l'hôpital de Creil,
pour appuyer les revendications des soignant·e·s pour
un véritable plan d'urgence pour la Santé publique.

IPNS • Ne pas jeter sur la voie publique

Alors que des dizaines de milliards sont orientés vers les
entreprises, toujours pas de chiffrage pour l’hôpital : rien
pour rénover des locaux souvent indignes, rien pour
renouveler le matériel, rien pour rouvrir des lits, rien pour
augmenter les salaires… Ah si ! le ministre Véran évoque
« l’assouplissement » des 35 heures, « travailler plus pour
gagner plus » le retour.
Et pour les autres services publics qui ont assuré la continuité
de la vie, rien non plus.
Nous avons besoin d’une loi de programmation budgétaire,
d’un plan d’urgence pour les services publics, en premier
lieu pour l’hôpital et l’école. Nous avons besoin de redonner
du soufﬂe ﬁnancier aux collectivités locales qui ont supporté
toute une part des carences de l’État dans cette crise. Et
même s’il faut saluer toutes les initiatives de solidarité
individuelles ou collectives — pour la confection de masques,
de visières, de blouses, l’aide alimentaire —, cela ne remplace
pas un État stratège et social, absent de cette crise.

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 !

La crise sanitaire et le conﬁnement ont bouleversé la vie de notre pays et de chacune et
chacun, mais aussi la vie militante et citoyenne durant ce premier semestre 2020.

Ainsi les manifestations du 1er mai mais aussi la vente du muguet ont été annulées, la Fête
de la Paix prévue le 17 mai n’a pu avoir lieu, les réunions et initiatives publiques, les repas
ont été interdit·e·s dès le 2 mars.

Outre le préjudice politique, ce sont aussi de multiples occasions de souscriptions
ﬁnancières qui ont été manquées.
Aﬁn de déconﬁner partout l’action et les initiatives, aﬁn d’aider au ﬁnancement des
campagnes municipales écoulées et préparer les campagnes des élections
départementales et régionales de mars 2021, aﬁn d’organiser une grande Journée
pour le droit aux vacances,

NOUS AVONS BESOIN DE VOS DONS, PETITS OU GRANDS !

Comme le prévoit la Loi, un reçu ﬁscal vous sera établi en 2021 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).

Par avance, un GRAND MERCI A TOUTES ET TOUS !

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

