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Même si l’abstention atteint un 
record – ce qui pose des ques-
tions majeures aux forces pro-

gressistes qui veulent s’appuyer sur l’in-
tervention citoyenne pour transformer la 
société – « le signal envoyé au Président de 
la République et à sa majorité est claire : les 
Françaises et les Français ne veulent pas de 
sa politique dans leur ville ni dans le pays ! 
C’est un échec lourd pour toutes celles et ceux 
qui espéraient conquérir de nouvelles villes 
avec l’étiquette En Marche » comme l’a souligné Fabien Roussel.
Un an après les Européennes où les forces dominantes se réjouis-
saient de voir le débat politique se réduire à un pseudo-affronte-
ment entre macronistes et lepénistes, libéraux et fachos, les Mu-
nicipales ont montré que la réalité politique était plus diverse que 
cela  : LREM et RN ont essuyé de nombreux revers, et les forces 
de gauche et écologistes - parmi lesquelles les communistes ont 
joué souvent un rôle de rassembleurs - ont marqué des points si-
gnificatifs quand elles ont su créer ensemble des dynamiques et 
associer largement des citoyen·ne·s. Malgré quelques revers, le PCF 

qui a aussi su (re)gagner d’autres com-
munes, reste la troisième force politique 
en terme de réseau d’élu·e·s (largement 
devant LREM, le RN, EELV ou la FI). 
L’Oise confirme cette tendance globale et 
voit même le nombre de maires et d’élu·e·s 
communistes et proches en hausse.

Dans de nombreuses communes, les aspirations à répondre à la crise 
climatique et écologique, à renforcer les services publics, à développer 
la démocratie locale ont été au cœur des programmes municipaux, en 
contradiction avec les exigences d’austérité et de privatisations portées 
par le pouvoir. Un peu partout montent les revendications de trans-
ports collectifs moins chers voire gratuits, d’alternatives à la voiture, de 
logements bien isolés avec des loyers moins chers, de centres publics 
de santé, de cantines bio avec des tarifs accessibles à tou·te·s, de régie 
publique de l’eau, de circuits courts, de relocalisations…
Tout cela nécessite évidemment que des moyens nouveaux soient ac-
cordés aux communes, aux collectivités locales à l’opposé des coupes 
claires dans les budgets imposées par les gouvernements depuis des 
années : alors que 100 milliards sont accordés aux entreprises, sans 
aucune condition ni contrepartie, et même en accompagnement de 
plans de licenciements, nous devons porter avec force dans le débat 
public l’exigence de financement des services publics, des dispositifs 
de protection sociale et d’une véritable transition écologique.
Plus largement, face à la violence de la crise économique et sociale, 
le PCF veut contribuer à un vaste débat sur le contenu d’une alter-
native progressiste, avec un projet de sortie de crise, mis en ligne 
sur le site https://www.lafranceencommun.fr et permettant à toutes et 
tous de contribuer. 
Alors que la crise sanitaire mais surtout l’explosion des licencie-
ments, les chantages à l’emploi sur les salarié·e·s alimentent la peur, 
et les risques de repli, de divisions, de résignation, alors que le pou-
voir montre qu’il n’a pas changé de cap malgré les beaux discours 
d'E. Macron, nous devons nourrir les luttes en montrant que d’autres 
choix sont possibles, nous devons être aux côtés des salarié·e·s, des 
jeunes, des retraité·e·s qui souffrent tant des politiques actuelles.
Quand tant d’enfants, de femmes, d’hommes vont être privé·e·s du droit 
aux vacances, notre grande Journée à la mer du 22 août, peut être l’occa-
sion de nouer et renforcer des liens avec des centaines d’habitant·e·s de 
l’Oise, dans une journée de détente mais aussi de résistance et d’espoir. ◼

Thierry Aury

Municipales :
un premier coup 
d’arrêt électoral 
au parti du 
Président !

ÉDITO
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https://www.lafranceencommun.fr


ANNIE BAUMGARTNER
Révoltée et engagée 
dans le mouvement des 
gilets jaunes depuis le 
début, Montatairienne 
depuis toujours, c'est 
tout naturellement que 
j'ai accepté de rejoindre 
la liste présentée par Jean-Pierre Bosi-
no aux Municipales de 2020. Pour aller 
au bout de ma démarche, je viens de 
rejoindre et d'adhérer au Parti commu-
niste français qui porte les valeurs qui 
me sont chères, de solidarité, d'huma-
nisme. Je veux contribuer à ma façon, 
à combattre cette société injuste envers 
le monde du travail, envers nos jeunes 
qui ne demandent qu'à pouvoir vivre di-
gnement. Étant grand-mère depuis peu, 
pouvoir offrir un monde meilleur à mes 
petits-enfants est pour moi crucial.

AMANDINE COLLOT
39 ans, conductrice à la 
SNCF, maman de 4 en-
fants que j'élève seule, 
Beauvais
J'ai décidé de m'engager 
après les nombreuses 
grèves à la SNCF où j'ai 

pu découvrir vos actions qui sont en cor-
rélation avec mes idées : la préservation 
de nos acquis sociaux pour tous, mais 
également agir pour tous, « L'humain 
d'abord  ». Je suis aussi engagée syndi-
calement et j'ai été nommée conseillère 
prud'hommale dans la section commerce 
à Creil. Je cotise dans une association de 
protection animalière, et avant la fin de 
l'année je souhaiterais parrainer un en-
fant via France parrainage. "

SYLVIE ANGENARD
62 ans, assistante mé-
nagère, Beauvais
Même si j'avais agi, il 
y a pas mal d'années, 
avec la CFTC, à l'occa-
sion d'une lutte contre 
des licenciements dans 
l'hôtel où je travaillais, 
et si je me souviens 
des interventions de G. Marchais à la 
télé quand j'étais jeune, je n'avais jamais 

VIE DU PARTI

ELLES, ILS VIENNENT DE REJOINDRE LE PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS…
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JESSICA ELONGUERT
19 ans, étudiante, nouvelle conseil-
lère municipale, Creil
[…] J’ai rejoint « Ensemble Allons 
Plus Loin ! » [collectif autour de 
Jean-Claude Villemain pour les 
Municipales à Creil] et au sein du 
collectif j’ai découvert Karim et 
la section de Creil du PCF. Leurs 
valeurs humanistes, l’ambiance 
entre les militant·e·s et les idéaux 
que j’ai pu observer ont fini par 
me convaincre de les rejoindre. 
[…] J’ai envie de partager ce que 
nous vivons en tant que jeunes qui 
se préparent 
à intégrer la 
société, des 
difficultés, des 
opportunités et 
même mieux 
des possibili-
tés de  chacun·e. Ces possibilités 
doivent être initiées et accompa-
gnées par les autorités publiques 
et surtout on doit mettre l’accent 
sur le terrain. Ensuite la condition 
des femmes dans la société m’in-
terpelle particulièrement : on vient 
de sortir de la condition de mi-
neures à vie il y a à peine quelques 
dizaines d’années et encore au-
jourd’hui il existe une inégalité 
de traitement basée sur le sexe. 
Sans oublier les violences que su-
bissent les femmes, qu'elles soient 
physiques ou morales, conjugales 
ou professionnelles voire sociales. 
C’est un tout sur lequel il faut se 
battre, à commencer par mettre des 
mots dessus, donner les moyens 
juridiques et publics aux femmes 
victimes d’en parler sans repré-
sailles, enfin un détail d’importance 
: informer, faire de la prévention 
auprès des hommes pour leur faire 
prendre compte que cette situation 
est anormale et que le changement 
de mentalité se fait pressant. Et le 
dernier combat qui me tient à cœur 
c’est l’écologie. […]

Texte complet 
http://oise.pcf.fr/115518

été engagée au niveau politique, et je ne 
connaissais personne d'adhérent à un 
parti autour de moi. Jusqu'à ce que je 
rencontre Paulette, une militante com-
muniste qui m'a incitée à me « réveiller », 
à sortir de mon isolement, à agir collec-
tivement. Je suis révoltée par toutes les 
injustices, par l'exploitation que je subis, 
par l'absence d'avenir pour les jeunes, 
par le pouvoir d'achat réduit, par les pro-
messes non tenues. Il n'y a pas d'âge pour 
se bouger.

MOHAMED EL OUASTI
46 ans, éducateur spé-
cialisé, 3 enfants, nou-
veau conseiller muni-
cipal, animateur d'une 
école et formateur fédé-
ral de Taekwondo, Creil
Je suis venu du Maroc 
en 1992, je suis d'une famille de gauche 
et en France, j'ai d'abord adhéré au PS 
presque naturellement car c'était la prin-
cipale force de gauche dans les villes où 
j'étais, mais ce parti m'a déçu. À Creil, 
j'ai rencontré Karim, responsable de la 
section PCF et l'ambiance m'a tout de 
suite plu : des réunions où l'on a le droit 
à la parole, où l'on est respecté, où l'on 
apprend des choses, on se forme. Je veux 
développer le Parti communiste pour 
agir pour le progrès social, la démocratie, 
pour l'humain.

JEAN-BAPTISTE AQUAIRE
29 ans, intervenant so-
cial, Royaucourt
Tout au long de mes 
expériences profession-
nelles et personnelles, 
j'ai cherché à favori-
ser la seconde chance 

et à privilégier l'humain, sans aucune 
distinction sociale, culturelle ou finan-
cière. J'ai décidé de matérialiser cet en-
gagement en rejoignant officiellement le 
parti que je soutenais depuis toujours. Je 
souhaite maintenant participer, m'enga-
ger et prendre des responsabilités le plus 
possible, avec le Parti communiste, afin 
de soutenir ce besoin d'humanité dont la 
France a besoin. ◼

http://oise.pcf.fr/115518
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MUNICIPALES 2020 : LES RÉSULTATS DU SECOND TOUR
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MOUY : LA LISTE DE PHILIPPE 
MAUGER (PCF) L'EMPORTE 
La participation a été plus forte que la 
moyenne dans ce chef-lieu de canton 
de 5 197 habitant·e·s, avec 51 % de vo-
tant·e·s, pour un scrutin qui a été très 
disputé et incertain jusqu’au bout. La 
liste conduite par un ancien adjoint 
de Jean Sylla (maire de 1983 à 2008) 
a amplifié son score du premier tour 
et creusé l’écart avec près de 31 % des 
voix, devant les quatre autres listes qui 
s’étaient maintenues au second tour, 
et Mouy va ainsi retrouver un maire 
communiste douze ans plus tard, à la 
tête d’une équipe largement ouverte à 
des citoyen·ne·s de sensibilités diverses. 
Le fruit d’un long travail de proximité 
avec la population, toutes ces dernières 
années, ponctué de luttes locales fortes. 
Le nouveau maire veut engager un dia-
logue avec tous les acteurs de la vie lo-
cale et réunir une cellule de crise pour 
ne laisser personne de côté, à l’opposé 
de l’attitude sectaire et autoritaire de la 
maire sortante désavouée par les élec-
teur·rice·s.

CREIL  : LE RASSEMBLEMENT 
PS-PCF-EELV BAT LARGEMENT 
LA LISTE LREM 
Sur fond d’une abstention de 62,6  %, 
la liste de gauche conduite par le maire 
socialiste sortant, J.-C. Villemain l’em-
porte nettement avec 51,4 % devant la 
liste LREM et accroit sa majorité, avec 
un nombre d’élu·e·s communistes en 
hausse. Karim Boukhachba, le chef 
de file communiste qui va devenir ad-
joint, a été largement ovationné le soir 
de l’élection marquant l’apport décisif 
et renouvelé du PCF dans la campagne. 

Quelques autres résultats…

Béthisy Saint-Pierre (3 078 hab.) : 
victoire de la liste citoyenne de 
gauche conduite par Jean-Marie 
Lavoisier et dans laquelle figure en 
troisième position, notre camarade 
Thierry Jullien.

Balagny-sur-Thérain (1 723 hab.) : 
victoire de la liste conduite par Phi-
lippe Maréchal où figurait l’ancien 
maire communiste Gilles Hergle, 
mettant ainsi fin à 25 ans de ges-
tion de droite.

Pontpoint (3  268 hab.)  : notre 
amie Pascale Dubois est élue 
maire-adjointe.

Le Plessis-Belleville (3 048 hab.) : 
notre camarade Christine Chevalier 
est élue conseillère municipale.

Noyon : défaite du maire Deguise, 
ex-PS devenu macroniste, battu 
par la liste LR. À noter que la liste 
RN sur laquelle figurait en bonne 
place le conseiller régional et dé-
partemental Guiniot qui affichait 
sa volonté de gagner la ville, subit 
un échec retentissant et tombe à 
9,3 % au second tour.

Ce second tour, trois mois et demi après le premier tour, a vu grandir encore l’abstention – déjà record le 
15 mars – dans les communes encore en lice, comme une impossibilité à remobiliser les citoyen·ne·s qui ne 
s’étaient pas déplacé·e·s au premier tour. Les raisons de cette abstention ont évidemment une part liée à la 

crise sanitaire puis globale que vit notre pays, mais sont sans nul doute plus profondément liées à un fossé qui se 
creuse entre une partie croissante des citoyen·ne·s - notamment parmi les classes populaires – et la vie et le système 
politiques. Avec beaucoup de doutes sur la possibilité et les moyens de changer les choses et une défiance vis-à-vis 
des partis politiques liée aux multiples désillusions et déceptions accumulées au fil des années. Un vrai défi à rele-
ver pour les forces progressistes dont le Parti communiste français. Coup de projecteur sur quelques communes.

NOGENT-SUR-OISE : LOÏC PEN 
ET LA LISTE DE RASSEMBLEMENT 
DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLO-
GISTES ONT SEMÉ DES GRAINES 
PROMETTEUSES POUR L'AVENIR
Après avoir été contraint au ballotage, 
la liste du maire sortant Dardenne, 
ex-PS devenu macroniste, est restée 
symboliquement en dessous des 50 % 
au second tour, tandis que la liste LR de 
la conseillère départementale Roux se 
tassait à 21 % dans une ville longtemps 
dirigée par la droite. Pour ce dernier 
mandat annoncé de J.-F. Dardenne, 
les près de 30  % de la liste de gauche 
de Loïc Pen lui donne donc un poids 
prometteur pour un prochain scru-
tin si cette équipe et ses soutiens par-
viennent à prolonger leur campagne 
par un ancrage durable au plus près de 
la population et de ses préoccupations.

SÉRIFONTAINE : PASCAL AUGER 
ET LE COLLECTIF CITOYEN 
BATTENT LE MAIRE SORTANT 
DE DROITE 
Nouveau changement dans cette com-
mune de la vallée de l’Epte, aux confins 
de la Normandie : la droite avait battu 
le maire communiste en 2014, et cette 
fois, c’est le maire de droite qui est bat-
tu par un collectif citoyen nettement 
ancré à gauche. L’occasion de tourner 
la page de six ans d’une gestion autori-
taire et réactionnaire, et de développer 
la démocratie locale, l’intervention des 
citoyen·ne·s, des thèmes qui étaient au 
cœur de la campagne de cette équipe 
qui a mis en avant son caractère collec-
tif et participatif. ◼
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RÉUNION DES CONSEILLERS ET 
CONSEILLÈRES DÉPARTEMEN-
TAUX·ALES COMMUNISTES DES 
HAUTS-DE-FRANCE 
Privé de conseiller·e·s régionaux·ales 
depuis décembre 2015, dans les Hauts-
de-France, le PCF a réuni ses élu·e·s dé-
partementaux·ales, et ses secrétaires dé-
partementaux·ales avec Fabien Roussel, 
le 24 juin. L’occasion d’échanger sur les 
expériences, les actions et les proposi-
tions des élu·e·s communistes, et sur les 
initiatives et démarches à développer 
pour les scrutins de 2021. L’actualité 
du « Manifeste des Hauts-de-France » 
déposé à l’Élysée et Matignon, en juin 
2018, lors de la Marche des Hauts-de-
France organisée par le PCF, a été sou-
lignée. Un consensus s’est fait autour de 
la nécessité de travailler à des rassem-
blements les plus larges possibles des 
forces de gauche et écologistes, sur la 
base de projets communs, afin de créer 
les meilleures conditions de réélire les 
élu·e·s communistes et de gauche mais 
surtout de (re)conquérir des sièges 
voire des majorités dans les assem-
blées départementales et au Conseil 
régional. Une conférence régionale du 
PCF, avec des délégué·e·s élu·e·s par les 
conseils départementaux, se tiendra le 
5 septembre prochain, pour définir une 
orientation, une feuille de route et un 
chef de file régional pour 2021. ◼

Rappel - 2

Régionales 2015
Hauts-de-France
La liste FN conduite par M. Le Pen ar-
rive largement en tête avec 40,64 % 
des voix, devant la liste de droite de 
Xavier Bertrand à 24,97  %, et les 
listes de gauche : PS à 18,12 %, PCF-
Front de gauche à 5,32 % et EELV-PG 
à 4,83 %. La liste PS décide de se re-
tirer pour barrer la route à M. Le Pen, 
mais prive ainsi la gauche de toute 
représentation dans l’assemblée 
régionale.

Rappel - 1

Départementales 2015
Oise
Dans les 21 cantons, 4 forces po-
litiques  : FN, Droite, PS, Front de 
gauche-EELV ainsi que quelques 
dissident·e·s  ; sur fond d’affaiblis-
sement global de la gauche, en 
plein quinquennat Hollande, la 
barre des 12,5  % des inscrit·e·s 
contribue à l’élimination des can-
didat·e·s de gauche dans 15  can-
tons sur 21 au second tour ; seuls 
4 cantons restent à gauche : Mon-
tataire et Thourotte (PCF), Creil et 
Méru (PS) ; le FN gagne 2 cantons, 
Noyon et Crépy-en-Valois, la droite 
se taillant la part du lion avec 
15 cantons sur 21 (soit 30 conseil-
ler·e·s départementaux·ales sur 42 
puisqu’un binôme femme-homme 
est élu dans chaque canton).
Hauts-de-France
Sur les 5 départements dirigés par 
des majorités de gauche à domi-
nante PS avant mars 2015, seul le 
Pas-de-Calais conserve un président 
PS avec des vice-président·e·s com-
munistes.

Ces deux scrutins étaient normalement prévus en mars 2021… jusqu’à des déclarations récentes de 
M. Macron annonçant sa volonté de les repousser après la Présidentielle prévue en avril-mai 2022. 
Un scandaleux projet de tripatouillage du calendrier électoral par celui qui craint de nouvelles lourdes 

défaites s’ajoutant à celles des Municipales. Un projet qui s’inscrit aussi dans l’objectif plus fondamental du 
pouvoir actuel de poursuivre et aggraver le remodelage du territoire, en affaiblissant l’échelon départemental 
(comme celui de la commune), au profit de grandes régions dotées de pouvoirs législatifs et reliées directe-
ment à Bruxelles, avec un éclatement de fait du cadre national hérité de la Révolution française. Concrètement 
E. Macron souhaite fusionner les conseillers départementaux et régionaux à travers le retour du « conseiller 
territorial » cher à N. Sarkozy et permettre aux régions de disposer d’un pouvoir législatif dérogatoire au droit 
national. Le PCF est vent debout contre ces projets macronistes qu’il faut mettre en échec. 
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TOXIC AMAZON

À l'initiative d'Attac Oise, une soixan-
taine de participant·e·s ont manifesté à 
Senlis, lieu d'implantation d'un des nou-
veaux entrepôts d'Amazon en France, le 
17 juin à l'occasion de la Journée inter-
nationale contre la « réintoxication du 
monde ». Ils et elles étaient présent·e·s 
pour dénoncer le modèle néfaste de la 
multinationale, sur les plans du travail, 
de la fiscalité et de l'écologie, et pour 
soutenir une proposition de loi « ins-
taurant un moratoire sur l'implantation 
de nouveaux entrepôts logistiques ». Les 
jours précédents, Attac Oise avait dis-
tribué aux comerçants locaux un visuel 
comparant les effets d'Amazon et de la 
Covid-19. ◼

Reportage : https://attacoise.org

Département : vigilance sur la pri-
vatisation des missions dans les 
collèges
En 2018, la présidente du Départe-
ment Nadège Lefebvre avait fait une 
première tentative de privatisation 
des prestations de nettoyage et des 
prestations de service pour la restau-
ration dans les collèges de l'Oise. La 
mobilisation avait fait reculer cette 
offensive de privatisation d'une par-
tie des missions du service public 
départemental dans les 66 collèges 
de l'Oise.
Bis repetita en pleine crise sanitaire, 
avec un avis de marché en date 
du 9  avril concernant les mêmes 
prestations, pour quatre collèges à 
Lamorlaye, Nanteuil-le-Haudouin, 
Noyon et Clermont ! La majorité de 
droite a une nouvelle fois reculé en 
ne présentant pas le projet en Co-
mité technique début juin, face à 
la mobilisation du syndicat CGT du 
Conseil départemental de l'Oise et 
au lancement d'une pétition, signée 
notamment par Roger Pierre, élu à 
Nanteuil.

La conseillère départementale (PCF) 
Catherine Dailly, lors de la séance 
du 25 juin, a réaffirmé l'attachement 
du groupe communiste au service 
public de proximité face à l'exter-
nalisation de missions, même à des 
associations. Très agacée par son 
insistance, la Présidente du conseil 
départemental a fini par lâcher l'ex-
pression « privatisation du ménage ».
Des remplacements d’un an voire 
plus ne peuvent pas être considé-
rés comme de l’insertion. Il faut 
permettre l’embauche de ces per-
sonnels, les conditions de travail, 
la rémunération et une garantie de 
l’emploi participant d'un enseigne-
ment de qualité. Les différentes pro-
positions faites n’ont pas été du goût 
de N. Lefebvre qui n’a eu de cesse de 
couper la parole.

Compléments :
http://oise.pcf.fr/115510

Concurrence déloyale : lieux de culture en 
danger ! 
Le « collectif du 17 juin » s'est créé suite à l'an-
nonce de la fermeture de la librairie de centre-
ville « Entre les lignes » à Creil, et a orgnisé le 
30  juin un pot solidaire, à quelques jours du 
baisser de rideau (en photo, intervention de l'élu 
communiste Karim Boukhachba). Le collectif 
dénonce la concurrence déloyale du commerce 
en ligne tel Amazon, mais aussi des enseignes 
comme Cultura ou la Fnac dans les zones com-
merciales.

ASSEZ DE BARATIN, DES ACTES 
POUR LES SOIGNANT·E·S !
Le 16 juin était le point d'orgue de la série 
des 5 « mardis de la colère », pour dire 
que les applaudissements ne suffisaient 
pas, avec des rassemblements devant les 
hôpitaux de Compiègne et de Creil, et 
une manifestation à Beauvais. Des cars 
ont aussi rejoint la grande manifestation 
parisienne. La mobilisation a commencé 
dans le Creillois par des rassemblements 
devant ArcelorMittal puis AkzoNobel où 
des emplois sont menacés.

Le 30 juin, le nouveau mardi de la colère 
s'est déversé dans les rues de Clermont, 
mettant en avant la situation alarmante 
de la psychiatrie dans notre pays. ◼

Reportage 16 juin : http://oise.pcf.fr/115405
Reportage 30 juin : http://oise.pcf.fr/115513

SAINT-MAXIMIN : LA SOLIDA-
RITÉ EN ACTION DE L'ASSO-
CIATION DES LOCATAIRES

À Saint-Maximin, l'Association des Lo-
cataires, avec son animateur William 
Mayeux, en partenariat avec la section 
locale du Secours populaire et avec le 
soutien de la municipalité communiste, 
a organisé entre le 9  mai et le 20 juin 
cinq distributions, quartier par quar-
tier, de paniers composés de denrées ali-
mentaires de première nécessité et d'un 
masque lavable, masques confection-
nés par des couturières bénévoles, pour 
tout·e habitant·e rencontrant des difficul-
tés. ◼

https://attacoise.org
http://oise.pcf.fr/115510
http://oise.pcf.fr/115405
http://oise.pcf.fr/115513
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Liberté pour Salah Hamouri !
Salah Hamouri a été de nouveau 
arrêté arbitrairement le 30  juin à 
Jérusalem-Est, avec une détention 
prolongée jusqu’au 7 juillet, date 
de la prochaine audience.   Cette 
arrestation de notre concitoyen est 
inadmissible et insupportable : la 
France doit exiger sa libération aur-
pès des autorités israéliennes !

Interpellez la diplomatie française :
http://oise.pcf.fr/115520

Le boycott, une forme légitime 
d'expression politique
Dans un récent arrêt, la Cour euro-
péenne des droits de l'Homme a 
condamné la France pour avoir crimi-
nalisé les appels au boycott des pro-
duits israéliens. Plusieurs militant·e·s 
avaient été sanctionné·e·s par les tri-
bunaux qui faisaient alors référence 
à l'inique circulaire de Michèle Al-
liot-Marie adoptée en 2010. Il s'agis-
sait alors de briser la campagne Boy-
cott-Désinvestissement-Sanctions 
(BDS Inter-
national) à la 
demande des 
autorités israé-
liennes.
Indéniablement cette décision 
marque un tournant puisque la 
Cour considère que la France a vio-
lé l'art.10 de la Convention euro-
péenne des droits de l'Homme sur 
la liberté d'expression. Le boycot-
tage est reconnu comme une forme 
d'expression politique légitime pour 
s'opposer à la violation du droit in-
ternational ainsi qu'à l'occupation 
et à la colonisation israélienne des 
territoires palestiniens.cond

Nous avons demandé à Ro-
mane Tuil, adhérente de l'As-
sociation pour le Jumelage 

entre les camps de réfugiés palestiniens 
et les villes françaises (AJPF) et pré-
sidente du comité de jumelage Mon-
tataire-Dheisheh, de nous livrer ses 
réflexions sur la mobilisation pour la 
Palestine, alors que le gouvernement is-
raélien menace d'annexer des territoires 
en Cisjordanie.

Malgré une crise sanitaire 
sans précédent, rien n’ar-
rête le régime d’apartheid 
dans la mise en œuvre du 
plan Trump où le coro-
navirus est une occasion 
d’accélérer les choses  : 

mise en place des infrastructures de la 
colonisation, destruction des cultures, 
vol des terres…
Comme tous les collectifs de solidari-
té avec la Palestine, l'AJPF et le comité 
Montataire-Dheisheh sont mobilisés face 
à l’annexion israélienne des territoires 
palestiniens. 
Malgré une mobilisation de plus de trente 
ans pour la reconnaissance du peuple 
palestinien, les associations constatent 
un recul. Face à cette réalité, elles ont des 
pouvoirs très limités sur le terrain. Ce 
contexte difficile à appréhender oblige les 
associations à travailler davantage avec 
les habitant·e·s sur les questions locales. 
Comment allons-nous chercher les gens 
qui ne sont pas convaincus ou qui ont 
démissionné ? Comment se réapproprier 
la question populaire  ? Comment réap-
prendre à avoir les outils de la pensée cri-
tique collective ? 
En parlant de la Palestine, c’est nos 
propres droits, notre propre vie, notre 
propre liberté. En luttant pour la cause 
palestinienne, je lutte pour mes propres 
droits, dans mon pays. 
L’action des associations aujourd’hui ne 
doit plus passer uniquement par des pé-
titions, des manifestations, etc. mais par 
l’apprentissage de l’éducation populaire. 
À ce titre et pour exemple, le comité de 
jumelage Montataire-Dheisheh propose 
aux habitant·e·s des cafés littéraires sur 
le conflit israélo-palestinien*, des dé-

bats, des ciné-débats... Ces initiatives fa-
vorisent une meilleure  compréhension 
de la lecture de l’Histoire et de l’actua-
lité de la question palestinienne. Elles 
permettent également de déconstruire 
les stéréotypes et de réfléchir ensemble 
plutôt que de donner des réponses en 
contribuant, humainement, à une éduca-
tion au « vivre ensemble » et à la paix. ◼
* Café littéraire : 1 fois par trimestre -  Biblio-
thèque Elsa-Triolet - Montataire

Pour contacter le comité de jumelage :
jumelagemontatairedheisheh@gmail.com

07 64 00 97 16

Jean-Pierre Bosino est co-signataire 
d'une lettre ouverte parue dans l'édition 
du 26 juin de l'Humanité, adressée au 
président Macron et à Josep Borrell, 
haut représentant de l'UE pour les af-
faires extérieures et la politique de sécu-
rité. Nous en reproduisons ici un extrait.
Sans ambiguïté aucune, la France et 
l’Union européenne doivent condam-
ner toute idée d’annexion et reconnaître 
immédiatement l’État de Palestine dans 
ses frontières de 1967 avec Jérusalem-Est 
comme capitale. L’unanimité requise des 
États de l’Union européenne (UE) n’est 
qu’un irrecevable prétexte dilatoire.
Sans attendre, des sanctions doivent être 
adoptées contre l’État d’Israël comme la 
suspension de l’accord d’association avec 
l’UE ou la coopération militaire. Il en va 
de même pour les entreprises qui main-
tiennent des relations d’affaires avec les 
colonies, ainsi que l’interdiction d’im- 
porter des produits des colonies. Ces 
exigences sont désormais portées par des 
voix de divers horizons.
Suspendre et contrecarrer toute pers-
pective d’annexion par des sanctions im-
médiates, agir pour le plein respect du 
droit international et la reconnaissance 
de l’État de Palestine afin de permettre 
aux Palestiniens d’exercer leur droit à 
l’autodétermination contribueront à faire 
reculer la politique du fait accompli et la 
violence guerrière que B. Netanyahou et 
D. Trump exaspèrent. C’est la condition 
d’une paix juste et durable indispensable 
aux peuples palestinien et israélien, aux 
peuples de la région et du monde entier.

http://oise.pcf.fr/115520 
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Claude Lemeteil, de Chambly 
Extrait de l'hommage de Christian 
Houpin :
J’ai été très heu-
reux de parta-
ger avec toi et 
d’autres tant de 
combats contre 
les injustices 
sociales…
Oui comme disait si bien notre Jean 
Ferrat « c’est un joli nom camarade » 
car tu étais un communiste  avec cette 
conviction chevillée au corps.
Tu avais une personnalité si parti-
culière, silencieux dans les réunions 
jusqu’à ce que l’on te laisse la pa-
role… Un peu mahouleux comme 
on dit en Picardie !
Jusqu'à ces derniers temps tu dis-
tribuais encore les tracts dans ton 
quartier… Tu arrivais subrepti-
cement à une réunion publique à 
l’écoute du monde qui t’entourait… 
Tu nous donnais ton avis sur tel ou 
tel sujet… sans jamais vouloir impo-
ser ton propre point de vue et c’est 
aussi pour cela que tu étais respecté.
Tu partageais avec nous cette for-
midable envie de changer ce monde 
où l’injustice sociale fait loi…
Comment les oublier ces luttes par-
tagées ? Comment oublier l’ami et le 
camarade fidèle ? Comment oublier 
ta démarche un peu nonchalante 
mais déterminée ? Impossible.
Nous poursuivrons le combat pour 
une société plus juste que nous 
avons mené avec toi .
Tu laisses un vide immense derrière 
toi. Et c'est avec beaucoup de tristesse 
et de compassion que nous présen-
tons nos plus sincères condoléances à 
Mireille  ton épouse et ta famille pour 
leur témoigner notre soutien dans ce 
moment douloureux.
Et pour mieux surmonter notre 
peine, nous n’aurons qu’à nous sou-
venir de ta fraternité, de ta simplici-
té, de ta confiance dans la construc-
tion d’un monde meilleur…
Repose en paix mon camarade 
Claude et sache que nous ne t’ou-
blierons jamais. Mireille, Sylvain 
vous pouvez être fier·e·s de Claude.

LECTURES D'ÉTÉ
Cause commune, la revue d'action 
politique du PCF - Dossier « Anti-
racisme : défis politiques & débats 
théoriques »

Commande ou téléchargement :
https://www.causecommune-larevue.fr

Progressistes, la revue science, travail 
& environnement du PCF - Dossier 
« Covid-19 : après le choc, comment 
faire face ? »

Commande ou téléchargement :
https://revue-progressistes.org

Économie & Politique, la revue 
marxiste d'économie du PCF - 
«  Conjurer la catastrophe immi-
nente »

Commande ou téléchargement :
https://www.economie-et-politique.org

Travailler au Futur (TaF), revue et 
plateforme initiées par l'Humanité - 
« Travailler au féminin »

Commande :
https://travailleraufutur.fr

Le Feu d'Elsa, hors-série de l'Huma-
nité consacré à Elsa Triolet

Commande :
https://boutique.humanite.fr

MESSAGE AUX VÉTÉRANS DE 
L'OISE
L'Amicale des Vétérans de l’Oise comp-
tabilise environ 200 camarades ayant 
35  années d’adhésion au PCF, avec un 
bureau d’une dizaine de camarades.
Cependant, cette amicale-ci ne doit pas 
reposer simplement sur son bureau, elle 
doit être l’affaire de toutes et tous. Il nous 
faut réaliser un travail collectif avec les 
compétences de chacun·e.
En cette période de crise sanitaire, nous 
avons adressé à chaque camarade ayant 
une connexion internet une prise de 
nouvelles.
Nous proposons que chacun, chacune 
écrive ou enregistre une vidéo sur son 
engagement au PCF, sans exclusive. 
Certains ont déjà répondu et on les en 
remercie. Adressez vos témoignages à 
mon adresse mail : christopheplessis@
orange.fr ou à celle de la fédération PCF 
de l’Oise : pcf.oise@wanadoo.fr.
Si vous préférez la vidéo, on peut la ré-
aliser à l’endroit de votre choix. Pendant 
le confinement, le bureau de l’Amicale a 
organisé des réunions en visioconférence 
permettant également d’y participer 
avec son téléphone, nous avons eu des 
échanges très riches.
Notre camarade Jean Levasseur, pré-
sident de notre Amicale, a émis le sou-
hait de passer le flambeau. Sans aucune 
prétention, j’ai proposé de lui succéder et 
si vous en êtes d’accord, nous validerons 
cette disposition pour notre Assemblée 
générale du 22 novembre 2020.
Seriez-vous intéressé·e par des forma-
tions au numérique ? concernant le té-
léphone portable ? la tablette ? l’ordina-
teur ? etc. Si oui, nous préciser quelles 
seraient vos attentes pour mieux maî-
triser et utiliser ces nouveaux outils.
Je pense également qu’un rapprochement 
par un travail en commun des retraité·e·s 
et des vétérans serait une bonne chose.
Réfléchissons également à une activité en 
direction des jeunes qui demain seront 
aussi des vétérans.
L’Amicale des Vétérans veut contribuer 
au combat de son parti, pour l’humain et 
la planète d’abord. ◼

Christophe Chevalier

https://www.causecommune-larevue.fr
https://revue-progressistes.org
https://www.economie-et-politique.org
https://travailleraufutur.fr
https://travailleraufutur.fr
https://travailleraufutur.fr
https://travailleraufutur.fr
https://boutique.humanite.fr


26e journée pour le droit aux vacances !
organisée par la  FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Première station balnéaire française, port 
de pêche (coquille Saint-Jacques), départ 
vers l’Angleterre, Dieppe cultive le charme 

et la douceur de vivre entre ses 4 ports, ses 
vieilles rues, ses quais et les 8 hectares de son 
front de mer avec son immense pelouse et ses 
compétitions de cerfs-volants. Dieppe c’est 
aussi « l’Estran-Cité de la mer », le château- 
musée, la piscine à eau de mer et les 
nombreuses animations d’été !

PCF OISE - 8, RUE DE BEAUVOISIS  60100 CREIL - 03 44 55 27 96         E D Q @pcfoise60         K http://oise.pcf.fr         k pcf.oise@wanadoo.fr
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« Vive la vie ! »
$SUªV� OH� FRQƓQHPHQW�� DSUªV� FHWWH� WHUULEOH� FULVH� VDQLWDLUH�
DJJUDY«H�SDU� OD�SROLWLTXH�GX�JRXYHUQHPHQW��QRXV�DYRQV�
WRXWHV�HW�WRXV�HQYLH�GH�QRXV�«YDGHU��GH�QRXV�G«WHQGUH�
3RXUWDQW��OHV�SHUWHV�GH�UHYHQXV�GH�EHDXFRXS�GōHQWUH�QRXV��
YRLUH� OD� SHUWH� GōHPSORL�� UHQGHQW� HQFRUH� SOXV� GLIƓFLOH� GH�
SDUWLU�HQ�YDFDQFHV�
&ōHVW�U«YROWDQW�FDU�OHV�ULFKHV�QōRQW�MDPDLV�«W«�DXVVL�ULFKHV��
DYHF�GH�QRXYHDX[�UHFRUGV�GH�YHUVHPHQWV�GH�GLYLGHQGHVb��
OHV� JUDQGHV� VRFL«W«V� FRPPH� 6DQRƓ� �ODER� SKDUPDFHX-
WLTXH��� $[D� � �DVVXUDQFH��� 7RWDO� HW� EHDXFRXS� GōDXWUHV� VH�
JDYHQW�GH�IULF�VXU�QRWUH�GRV�
(W�(��0DFURQ�FRQWLQXH�GH�OHXU�IDLUH�GHV�FDGHDX[�GH�SOXV�HQ�
SOXV� LPSRUWDQWVb �� ���� PLOOLDUGV� VRQW� GRQQ«V� DX[�
HQWUHSULVHV��VDQV�DXFXQH�FRQGLWLRQb�
3HQGDQW�FH�WHPSV��OHV�K¶SLWDX[�PDQTXHQW�GH�SHUVRQQHOV��
GH� OLWV�� GH� PDW«ULHOV�� GHV� VXSSUHVVLRQV� GH� FODVVHV� VH�
SRXUVXLYHQW��GHV�PR\HQV�VRQW�DPSXW«V�DX[�FRPPXQHV�
$ORUV�TXōLO� IDXGUDLW��DX�FRQWUDLUH��GRQQHU�GH�OōDUJHQW�SRXU�
GH� ERQV� VHUYLFHV� SXEOLFV�� SRXU� XQH� ERQQH� SURWHFWLRQ�
VRFLDOH��SRXU�OD�WUDQVLWLRQ�«FRORJLTXH� 
Le Parti communiste français met sur la table de 
nombreuses propositions et veut contribuer à un grand 
G«EDW�FLWR\HQ�VXU�OH�FRQWHQX�GōXQH�DOWHUQDWLYH�SURJUHVVLVWHb��
notre projet de sortie de crise, est en ligne sur le site 
KWWSV���ZZZ�ODIUDQFHHQFRPPXQ�IU et permet  à toutes et 
tous de contribuer.
(W�QRXV�VRPPHV�DX[�F¶W«V�GH�FHOOHV�HW�FHX[�TXL�U«VLVWHQW�HW�
YHXOHQW� RXYULU� XQH� DXWUH� YRL[� GH� SURJUªV� VRFLDO��
«FRORJLTXH�� G«PRFUDWLTXH�� HQ� VH� UDVVHPEODQW� GDQV� OHV�
OXWWHV�HW�GDQV�OHV�XUQHV�
(QVHPEOH�� VR\RQV� VROLGDLUHV�� UHIXVRQV� OHV� LQMXVWLFHV�� OHV�
GLYLVLRQV��OD�KDLQH��UHOHYRQV�OD�W¬WH���3RXU�GLUH�HQVHPEOH���
« nous voulons vivre »,�WRXW�VLPSOHPHQW�� 

Et pour commencer, venez passer avec nous
une journée de bonheur au bord de la mer !

DIEPPE

• Pour des raisons de sécurité, tout voyageur, 
����� ���� ����� ���� ���ǡ� ����� �±�±ϐ������
d’une ������������Ǥ En conséquence, seuls les 
voyageurs munis d’un billet seront admis 
dans le car.

• �����������������²�������������±��������
������Ǥ

• Chaque participant organise librement et 
sous sa responsabilité sa journée.

• ������� ���� ������� �±����±��� ��� ���±���
���������ͳͷ���ð����������������Ǥ

       PARTICIPATION
• plus de 12 ans, adultes : 13 €
• de 3 à 12 ans : 6 €
• moins de 3 ans : gratuit
    Chèque à l’ordre de « PCF »

Je soutiens cette journée solidaire !
Je verse …....... €  •  Chèque à l’ordre d’« ADF » à renvoyer au PCF Oise
RXYUDQW�GURLW�¢�XQH�G«GXFWLRQ�ƓVFDOH�VXU�OōLPS¶W�VXU�OH�UHYHQX�GH������GX�PRQWDQW�YHUV«�

J’aide à la
participation
d’un enfant,

d’une famille.

Fédération de l’Oise

60

POUR VOUS INSCRIRE

VOIR LES CONTACTS
ET PERMANENCES

AU VERSO
et sur KWWS���RLVH�SFI�IU������� 



BEAUVAISIS
Permanences tous les lundis de 16 h à 19 h
Local PCF • 34, rue du Fg St-Jacques • Beauvais
arrêt de bus Île-de-France. Lignes 1,2,3 et 9
03 44 02 65 21

CLERMONT
Martine • 06 71 81 45 78
pc.clermontliancourt@orange.fr SAINT-MAXIMIN

Marie Foulet • 06 61 57 67 23

PONT-SAINTE-MAXENCE 
Permanences de 10 h à 12 h
mardi 4 août, vendredis 7 et 14 août
Salle associative • Place Palteau • 
Pont-Sainte-Maxence
03 44 55 27 96

LIANCOURT
Dorothé Alia • 06 18 02 28 38

BRESLES
Permanences de 10 h à 12 h
tous les jeudis du 9 juillet au 13 août
Salle Rotonde - Centre Eugène-Seignier • Rue 
Eugène-Seignier • Bresles
Jean-Michel Cuvillier • 06 85 15 37 80

CREIL
Permanences de 10 h à 12 h
les mercredis 22, 29 juillet et 12 août
et les samedis 25 juillet, 1er et 8 août
Siège du PCF Oise • 8, rue de Beauvoisis • Creil
Yvette Cesbron • 07 80 43 16 01

NOGENT-SUR-OISE
Nellie Rochex • 06 83 18 83 50

MONTATAIRE
Emmanuelle Schlaboski • 07 61 52 10 60
Annie Baumgartner • 06 78 07 31 08 

MOUY
Geneviève Jozefowicz • 03 44 21 37 71
jozefowiczandre@yahoo.fr
Gérard Hautdebourg • 06 82 02 76 95

RIBÉCOURT / NOYON

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE
Jakie Louvet • 06 70 68 34 18
Florent Smardzewski • 06 27 19 00 42
François Nef • 06 27 54 25 52

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
LE PLESSIS-BELLEVILLE
Christine Chevalier • 06 67 51 63 89
Christophe Chevalier • 06 79 90 90 73

VILLERS-SAINT-PAUL
SAINT-LEU-D’ESSERENT

VALOIS
Crépy-en-Valois
Béatrice Goret • 03 44 87 63 85 • 06 18 86 11 47
Hélène Masure • 03 44 87 08 09 • 06 73 51 60 04
Nicole Kléo • 03 44 87 05 30 • 06 76 20 64 27
Béthisy-Saint-Pierre
Jean-Claude Bergès • 06 81 97 13 71
Béatrice Goret • 03 44 87 63 85 • 06 18 86 11 47 

Pour les secteurs

bientôt plus d’informations sur
http://oise.pcf.fr/115521

Vous pouvez aussi contacter le PCF Oise.



SOUTENEZ  FINANCIÈREMENT
L'ACTION  DES  COMMUNISTES



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

ADRESSE
INTERNET

dons  en  ligne
nouveau !

Nous avons besoin de 50 000 euros :
SOUTENEZ FINANCIÈREMENT L'ACTION DES COMMUNISTES DE L’OISE

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


