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L'!"##$%&' ())())$*(+ ,' )(-.'& 
/(+0 nous a tou·te·s marqué·e·s 
et nous appelons au combat ré-

solu contre toutes les formes de fascisme, 
d’obscurantisme, de racisme, aux plus 
larges rassemblements citoyens autour des 
valeurs de Liberté, Égalité, Fraternité et 
Laïcité. Nous ferons tout pour empêcher 
un engrenage de haine contre les musul-
man·e·s et de divisions mortifères pour 
notre peuple.
Nous soutenons les actions policière et judiciaire visant à déman-
teler les réseaux alimentant et organisant de tels actes de terreur, 
et souhaitons que soit développée une police de proximité, ayant 
la con1ance de la population et que soient donnés les moyens hu-
mains à la Justice y compris pour la protection de la jeunesse et la 
réinsertion. 
Le PCF s’est exprimé dans une déclaration abordant toutes les 
questions soulevées par cet acte terri1ant y compris sur les liens 
entretenus par les dirigeants français avec des régimes comme ce-
lui de l’Arabie Saoudite ou d’autres.

Cet acte qui a ciblé un enseignant devrait ame-
ner à faire un e2ort considérable en faveur de 
l’École publique, recruter massivement des 
personnels éducatifs pour baisser le nombre 
d’élèves par classe, permettre la formation conti-
nue des enseignant·e·s, augmenter la dotation 
des établissements pour contribuer à un haut 

niveau de formation et à l’émancipation de chaque jeune. Malgré les 
conséquences du con1nement sur la scolarité de nombreux·euses 
élèves, aucun plan ambitieux d’embauche n’a été décidé ! 
Le pouvoir a repris le cap qui était le sien avant le con1nement, et a 
oublié le discours d'E. M(3#"* du 12 mars lorsque celui-ci expli-
quait que «!la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours 
ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des 
charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le 
destin frappe!», qu’il ne fallait plus «!déléguer notre alimentation, 
notre protection, notre capacité à soigner aux lois du marché!» et 
qu’il fallait «!interroger le modèle de développement dans lequel s’est 
engagé notre monde ».
Tou·te·s les soignant·e·s - au bord de l’épuisement - le disent4: il n’y a 
pas un lit, pas un poste de plus dans les hôpitaux publics. Quant aux 
masques, ils ne sont toujours pas gratuits conduisant beaucoup à ne 
pas les remplacer comme l’exigeraient les règles sanitaires.
Dans le même temps, ce gouvernement refuse de revenir sur les 
énormes cadeaux faits aux riches et décide même d’une baisse de 
204milliards des «4impôts de production4», sans conditions. La for-
tune des milliardaires français·e·s est passée de 82 à 442 millards $ 
de 2009 à 2020 (+439 %) et 34 milliards 5 ont été versés aux action-
naires du CAC 40 alors que leurs sociétés béné1ciaient d’aides de 
l’État.
L’argent existe mais il continue de «4ruisseler4» vers les riches tandis 
que nos services publics sont privés de moyens, pour favoriser le 
privé.
Mais, «!quand tout sera privé, nous serons privé·e·s de tout!!!» C’est 
pourquoi il faut aider à poser partout, par le débat et l’action avec 
les citoyen·ne·s et les salarié·e·s, la question des moyens pour tous 
les services publics, comme réponse moderne et e6cace à tous les 
dé1s de notre époque. ċ

7ierry A.#0

Une 
République 
forte grâce à 
des services 
publics forts
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L!" #$%&'()*" )*' $'$ *)+-
,#!-"!" dans l'Oise, comme 
partout en France, suite à l'as-

sassinat de l'enseignant Samuel P%'.. 
Nous revenons ici sur quelques-uns 
de ces témoignages, avec des commu-
nistes porteur·euse·s de la nécessité de 
faire vivre réellement les valeurs de la 
République de Liberté, d'Égalité et de 
Fraternité, et de défense de la Laïcité. 
Dès le lendemain de l'attentat, la FSU 
de l'Oise appelait à un rassemblement 
à Beauvais : « L’école est le lieu de la 
construction du citoyen et de sa liberté 
de conscience, de la formation d’esprits 
éclairés par la pratique du débat. C’est 
une tache essentielle du service public 
d’éducation. Attaquer un professeur, c’est 
attaquer un pilier de notre démocratie et 
notre République. » 

ÉVÉNEMENT

#JƞSƮƢƬPƫƨƟ
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La Rose et le Réséda
Celui qui croyait au ciel 
Celui qui n'y croyait pas 

Tous deux adoraient la belle 
Prisonnière des soldats 

Lequel montait à l'échelle 
Et lequel guettait en bas 
[Celui qui croyait au ciel 
Celui qui n'y croyait pas] 

Qu'importe comment s'appelle 
Cette clarté sur leur pas 

Que l'un fut de la chapelle 
Et l'autre s'y dérobât 

[ ]
7RXV�OHV�GHX[�«WDLHQW�ƓGªOHV�
Des lèvres du cœur des bras 

Et tous les deux disaient qu'elle 
Vive et qui vivra verra 

[ ] 
Quand les blés sont sous la grêle

Fou qui fait le délicat 
Fou qui songe à ses querelles 
Au cœur du commun combat 

[ ] 
Du haut de la citadelle 

La sentinelle tira 
Par deux fois et l'un chancelle 

L'autre tombe qui mourra 
[ ] 

Ils sont en prison Lequel 
A le plus triste grabat 

Lequel plus que l'autre gèle 
Lequel préfère les rats

[ ]
Un rebelle est un rebelle 

Deux sanglots font un seul glas 
Et quand vient l'aube cruelle 

Passent de vie à trépas 
[ ]

Répétant le nom de celle 
Qu'aucun des deux ne trompa 

Et leur sang rouge ruisselle 
Même couleur même éclat

[ ] 
Il coule il coule il se mêle 

À la terre qu'il aima 
Pour qu'à la saison nouvelle 

Mûrisse un raisin muscat 
[ ]

L'un court et l'autre a des ailes 
De Bretagne ou du Jura 

Et framboise ou mirabelle 
Le grillon rechantera 

'LWHV�Ŵ½WH�RX�YLRORQFHOOH�
Le double amour qui brûla 

L'alouette et l'hirondelle 
La rose et le réséda

Louis AƫƚƠƨƧ���Ɗƒƍƌ

À Montataire, se sont exprimé·e·s le 
maire (PCF) Jean-Pierre B")$*", un 
réprésentant de la mosquée de Mon-
tataire, le principal du collège Ana-
tole-F#(*3' et l'inspectrice de cir-
conscription, chacun·e rappelant la 
place centrale qu'occupe l'école de 
la République dans notre société. À 
Nogent-sur-Oise, un professeur de ly-
cée professionnel a souligné le manque 
de moyens consacrés à l'école pour 
pouvoir exercer pleinement toutes ses 
missions. ċ

Reportage :
http://oise.pcf.fr/116174

6DPHGL� ƊƐ� RFWREUH�� %HDXYDLV�� 5DVVHPEOHPHQW�
SODFH� -HDQQH�+DFKHWWH� GHYDQW� OD� PDLULH�� R»� VH�
sont exprimé·e·s  des représentant·e·s d'organi-
VDWLRQV�V\QGLFDOHV��DVVRFLDWLYHV�HW�SROLWLTXHV��GHV�
«OXyHyV��GHV�FLWR\HQyQHyV��GHV�m�FUR\DQWyHyV�SRXU�OD�
3DL[�}��FROOHFWLI�EHDXYDLVLHQ�TXL�RUJDQLVHUD�«JDOH-
PHQW� OH� OHQGHPDLQ� XQ� UDVVHPEOHPHQW� GDQV� OH�
mb-DUGLQ�GH�OD�3DL[�}�

0HUFUHGL�ƋƊ�RFWREUH��0RQWDWDLUH��5DVVHPEOHPHQW�
GHYDQW� OD�PDLULH�� SRXU� GLUH� TXH� OH� IDQDWLVPH� HW�
l'extrémisme ne doivent pas être associés aux 
religions ni laisser place au racisme et à la divi-
sion. La société doit au contraire restée unie pour 
SU¶QHU�HW�U«DIƓUPHU�OHV�YDOHXUV�GH�OD�5«SXEOLTXH�

Photo : Ville de Montataire

0HUFUHGL�ƋƊ�RFWREUH��6DLQW�0D[LPLQ��5DVVHPEOH-
PHQW�GHYDQW�OD�PDLULH��DYHF�6HUJH�0ƚƜƮƝƳƢƧƬƤƢ�

Photo : Commune de Saint-Maximin

0HUFUHGL� ƋƊ� RFWREUH�� 1RJHQW�VXU�2LVH�� 5DVVHP-
EOHPHQW�GHYDQW�OD�PDLULH��HQ�SU«VHQFH�GH�/R±F�3ƞƧ 
HW�GX�JURXSH�G
RSSRVLWLRQ�1RJHQW�HQ�FRPPXQ�

/XQGL� Ɗƒ� RFWREUH�� &UHLO�� 5DV-
VHPEOHPHQW� GHYDQW� OD� PDL-
rie en présence des élu·e·s 
GX� JURXSH� FRPPXQLVWH��
pour mbSOXV�TXH�MDPDLV�DIƓU-
mer nos idéaux de liberté, 
d'égalité et de fraternité. 
Parce que notre idée de la nation, de la 
république et de notre pays passe par l'humain 
d'abord ! », comme mentionné dans leur commu-
QLTX«�GX�ƊƐ�RFWREUH�

http://oise.pcf.fr/116174
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V(*/'-0!-1 &%+%#%0!" 0! 2')("! ont participé à la Conférence régionale du PCF des 
Hauts-de-France, le 26 septembre à Avion dans le Pas-de-Calais, au cœur de l'ancien bas-
sin minier. À l’ordre du jour3 : la démarche du PCF pour les élections régionales et départe-

mentales qui doivent se tenir en 2021 (Attention3 : les dates envisagées initialement les 14 et 21 mars 
n’ont pas encore été con4rmées et pourraient être repoussées compte tenu de la situation sanitaire3 !).

À l'unanimité moins une abstention, 
les délégué·e·s ont soutenu une dé-
marche de large rassemblement des 
forces et des citoyen·ne·s de gauche et 
écologistes sur la base d'un projet en 
rupture avec les désastreuses politiques 
libérales et d'austérité, pour construire 
une véritable alternative porteuse de 
progrès social et de la nécessaire tran-
sition écologique et fondée sur la par-
ticipation citoyenne et ne pas laisser le 
débat politique se résumer à un faux 
choix entre macronistes, LR et RN. 

Fabien R".))'&, député du Nord et 
Cathy P"&0 A/".#3'(., sénatrice 
du Pas-de-Calais, ont été désigné·e·s 
comme chef·fe·s de 1le régionaux·ales 
des communistes pour cette élection 
tandis que le Conseil départemental du 
PCF Oise a proposé que Loïc P'*, mé-
decin urgentiste, conseiller municipal 
de Nogent-sur-Oise et Jessica E&"*-
8.'#+, étudiante, conseillère munici-
pale de Creil, soient les chef·fe·s de 1le 
des communistes de l'Oise dans cette 
élection.
Développement des services publics 
en premier lieu dans la santé, l'éduca-
tion, les transports collectifs, relocali-
sations industrielles et circuits courts 
alimentaires, Banque Publique Régio-
nale pour 1nancer les projets publics 
et privés utiles aux habitant·e·s et au 
territoire en particulier pour les PME 
et l'économie sociale et solidaire, le 

soutien à la culture et aux 
associations, la formation et 
l’emploi des jeunes ont été au 
cœur de nombreuses inter-
ventions destinées à nourrir 
un projet commun régio-
nal pour des changements 
concrets pour la population.
Sur ces bases, des discussions 
sont engagées avec toutes les 
forces de gauche et écolo-
gistes présentes dans l’Oise et 
dans les Hauts-de-France.
À suivre… ċ

5«JLRQDOHV� ����b �� OHV� FKHPLQRWyHyV�
s’adressent aux usagers sur l’ouverture à la 
concurrence
/D�G«FLVLRQ�GX�SU«VLGHQW�GH�5«JLRQ��;�b%ƞƫƭƫƚƧƝ��
GōRXYULU� ¢� OD� FRQFXUUHQFH���b��GHV� OLJQHV�7(5�
(avec perspective d’une privatisation totale 
HQ�������� D� IUDQFKL�XQ� FDS�DYHF� OH� ODQFHPHQW�
d’un appel d’offres européen pour gérer ces 
morceaux du réseau ferroviaire. Trois secteurs 
VRQW� FRQFHUQ«V� GRQW� OD� OLJQH� %HDXYDLV�3DULV��
HW� Oō«WRLOH�Gō$PLHQV�YHUV�$EEHYLOOH�� /DRQ��&UHLO��
&RPSLªJQH��/D�5«JLRQ�SUHQG�OH�VRLQ�GH�SU«FL-
VHU�TXōLOV�RQW�mbFRQVWUXLW�FHV�ORWV�SRXU�IDLUH�GHV�
SDTXHWV�GH�YRLHV� >ř@�VXIƓVDPPHQW� UHQWDEOHV�
pour les opérateurs qui souhaiteraient se posi-
WLRQQHUb}��/HV�FKHPLQRWyHyV�DOHUWHQW�OHV�XVDJHUV�
VXU�FHWWH�SULYDWLVDWLRQ�TXL�QH�GLW�SDV�VRQ�QRP��HW�
YHXOHQW�SODFHU�FHWWH�TXHVWLRQ�DX�FĐXU�GX�G«EDW�
GHV�«OHFWLRQV� U«JLRQDOHV��HQ� LQYLWDQW� OHV� IRUFHV�
de gauche et écologistes à se positionner. Plu-
VLHXUV�DFWLRQV�RQW�HX�OLHX�FHV�GHUQLHUV�MRXUVbQR-
WDPPHQW�OH���bRFWREUH��¢�OōDSSHO�GH�OD�&*7�VXU�OD�
OLJQH�%HDXYDLV�3DULV��HW�FH����RFWREUH��¢�OōDSSHO�
de tous les syndicats de cheminot·e·s devant le 
&RQVHLO�U«JLRQDO�¢�/LOOH�

Thierry AƮƫƲ�D�UDSSHO«�OōHQJDJHPHQW�GX�3&)�HQ�
IDYHXU�GōXQ�VHUYLFH����b��SXEOLF��HQ�VRXOLJQDQW�
OH�ELODQ�Q«JDWLI�GH�YLQJW�DQV�GH�SULYDWLVDWLRQV�¢�
/D�3RVWH�)UDQFH�7«O«FRP��GDQV�Oō«QHUJLH��OHV�DX-
WRURXWHV�RX�OD�6DQW«��DYHF�GHV�KDXVVHV�GH�WDULIV��
et des dégradations de la sécurité et du service 
SRXU�OHV�XVDJHUV��HW�GHV�VXSSUHVVLRQV�GōHPSORLV�
et dégradations des conditions de travail pour 
les personnels. mb&RQFHUQDQW�OH�UDLO��OōLG«H�P¬PH�
de "mise en concurrence" est absurde puisque 
les trains – publics ou privés – emprunteront les 
P¬PHV� YRLHV� HW� TXH� OHV� VRFL«W«V� SULY«HV� QōLQ-
YHVWLURQW�SDV�GDQV� OōHQWUHWLHQ�RX� OōDP«OLRUDWLRQ�
GHV�YRLHVb��GōDLOOHXUV��VXU�OD�YRLH�FRQF«G«H��¢�OD�
FRQFXUUHQFH�ř� LO� Qō\� DXUD�SDV�GH� FRQFXUUHQFH�
SXLVTXōXQH�VHXOH�VRFL«W«�SULY«H�H[SORLWHUD�FHWWH�

YRLHb �� /D� PXOWLSOLFDWLRQ� Gō�RS«UD-
WHXUV���FRPPH�RQ�GLW�GDQV�OH�MDUJRQ�
libéral) pour exploiter le réseau 
YD� FRPSOLTXHU� OD� YLH� GHV�XVDJHUVb ��
comme dans les aéroports, il faudra 
imaginer des guichets différents se-
ORQ�OHV�VRFL«W«V�H[SORLWDQWHVb��(QƓQ��
FRPPH� OōH[S«ULHQFH�EULWDQQLTXH� OH�
SURXYH�� OōXVDJHU�VXELUD�XQH�KDXVVH�
IRUWH�GHV�WDULIVb��OōXVDJHU�EULWDQQLTXH�
paie environ six fois plus cher son 
WUDQVSRUW� IHUURYLDLUH� TXōHQ� )UDQFHb ��
Autant de raisons de mettre la ques-
WLRQ� GH� OōDYHQLU� GX� VHUYLFH� SXEOLF�
ferroviaire au cœur du débat, avec 
de vraies solutions pour répondre 
aux besoins et attentes des usagers, 
DX[�HQMHX[�«FRORJLTXHV�HW�GōDP«QD-
gement du territoire et respecter les 
SHUVRQQHOV�b}�
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BEAUVAIS : RÉA EN COLÈRE

Les personnels du service de réanima-
tion de l'hôpital de Beauvais sont en 
grève illimitée depuis le 15 septembre, 
avec le soutien de la CGT et de FO.
Ces personnels, en première ligne 
dans la lutte contre la pandémie, sont 
en colère : contre l'absence de recon-
naissance de leur métier - qui néces-
site pourtant une quali1cation et une 
technicité de plus en plus poussées ; 
contre le manque de matériels - même 
aussi basiques que des oreillers de po-
sitionnement, des fauteuils voire des 
thermomètres ! ; contre le dé1cit de lits 
- occupés en moyenne à 110 % ! - et de 
recrutement de personnels.

Le 12 octobre, ils et elles étaient pré-
sent·e·s devant l'hôpital pour popula-
riser leur pétition en ligne, pour une 
reconnaissance du statut de soignant·e 
de réanimation, adressée à E.4M(3#"* 
et aux ministres O. V9#(* et A. ,' 
M"*+3!(*$*, ainsi qu'au président 
de Région X. B'#+#(*, et à la maire 
C.4 C(0'.:, présidente du Conseil de 
surveillance de l'hôpital qui n'a tou-
jours pas daigné les rencontrer.

Reportage et pétition :
http://oise.pcf.fr/116107

#JƞSƮƢƬÉƩƮƢƬǌE
Tel est le hashtag lancé par les soi-
gnant·e·s à l'occasion de la journée 
d'action du 15 octobre, qui revendi-
cait l'embauche de « centaines de mil-
liers d'emplois pour nous sauver!». Des 
agents de l'hôpital de Beauvais se sont 
rassemblé·e·s devant l'hôpital. Des per-
sonnels du CHSI de Clermont et de 
ses deux Maisons d'Accueil Spéciali-
sées, de l'hôpital Paul-D".-'# et de 
la maison de retraite de Liancourt ont 
rejoint la manifestation parisienne. Les 
structures médico-sociales sont en ef-
fet exclues du champ d'application des 
augmentations d'indice contenu dans 
le « S98.#4». La veille, les personnels 
de l'ESAT L'Envolée et du foyer d'hé-
bergement Le Tremplin ont manifesté 
à Creil pour dénoncer cette injustice 
qui doit être « gommée ».

EN DIRECT AVEC LOÏC PEN

L'Humanité a repris 
ses directs le 154 oc-
tobre avec le docteur 
Loïc P'*. Il explique 
en particulier qu'aucun 
plan de formation des 
soignant·e·s - à temps long -, n'a été 
initié par le gouvernement, ni de plan 
de large recrutement de personnels 
formés, en secrétariat par exemple, qui 
permettrait de libérer très vite, dans 
un service d'urgence, 304 % de temps 
de travail de soignant·e·s actuellement 
consacré à autre chose que du soin. ċ  

8 heures pour l'hôpital public
/H� �� RFWREUH�� XQH� GRX]DLQH� GH�
FDPDUDGHV� HW� DPLyHyV� EHDXYDL-
VLHQyQHyV� «WDLHQW� VXU� OH� WHUUDLQ��
de 6h30 jusqu'à 14h30 pour les 
mb�bKHXUHV�SRXU� O
K¶SLWDO�SXEOLF�� OD�
santé et l'emploi ». Ils·elles ont dif-
IXV«������bWUDFWV��YRLU�O
HQFDUW�MRLQW�
à ce numéro de Oise Avenir��� DYHF�
GHV�SURSRVLWLRQV�FRQFUªWHV�SRXU�G«-
velopper des moyens pour l'hôpital 
SXEOLF�¢�OD�KDXWHXU�GHV�EHVRLQV��HQ�
direction des personnels et usa-
gers : pour la réouverture de lits et 
GHV� HPEDXFKHV�GH�SHUVRQQHOV� VRL-
gnants.

5DSSHO� �� HQ� ��� DQV�� ���� ���� OLWV�
ont été fermés et 7 milliards ont été 
SRQFWLRQQ«V� VXU� OHV� EXGJHWV� GHV�
K¶SLWDX[����%HDXYDLV�HW�GDQV�O
2LVH��
c'est moitié moins de lits de réani-
PDWLRQ�TX
HQ�PR\HQQH� HQ� )UDQFH��
HW�OD�)UDQFH�F
HVW�PRLWL«�PRLQV�TXH�
l'Allemagne !
(��0ƚƜƫƨƧ doit tenir ses promesses 
du printemps : plutôt que de dé-
YHUVHU�GHV�GL]DLQHV�GH�PLOOLDUGV�GH�
nouveaux cadeaux aux grandes so-
FL«W«V�HW�DX[�XOWUDULFKHV�� FHW�DUJHQW�
doit aller pour la santé.
Beaucoup de signes de soutien de 
celles et ceux qui passaient.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/116076

L! S$/-# 0! 2% "%*'$ a fait long feu. Il n'y a bien qu'O. V$#%*, le ministre de la Santé, à penser que face 
à la deuxième vague de Covid-19, « la digue est solide » - même s'il émet des doutes selon la hauteur de la 
vague. En e5et, aucune mesure structurelle d'envergure n'a été prise par le gouvernement concernant la 

santé, et plus largement pour le social et le médico-social, depuis ces derniers mois où nous avons reconnu ces 
«3héros du quotidien ». La logique austéritaire est toujours à l'œuvre, avec un président serinant le sempiternel 
refrain « ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'organisation. » Le 15 octobre, une nouvelle 
journée de mobilisation et de grève nationale était ainsi déclenchée, à l'appel notamment de l'Amuf, la CGT, la 
CFE-CGC, Inter Urgences et la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux, pour exiger des 
embauches immédiates, l'amélioration des conditions de travail, la revalorisation des salaires pour l'ensemble 
des personnels et une prise en charge de qualité des patient·e·s.

http://oise.pcf.fr/116107
http://oise.pcf.fr/116076
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« LA QUESTION DE L'EMPLOI 
EST CENTRALE »
La rentrée sociale le 17 septembre s'est 
e2ectuée sur des thèmes associés à 
l'emploi : lutte contre la précarité et la 
pauvreté, hausse des salaires, dévelop-
pement des services publics, abandon 
dé1nitif de la réforme des retraites. 
Constat est fait de la nécessité d'une 
«4rupture profonde » avec les politiques 
économiques et sociales contenues dans 
le plan de relance du gouvernement.

Dans l'Oise, les manifestant·e·s ont dé-
1lé le matin sur la zone commerciale 
de Saint-Maximin, ainsi qu'à Com-
piègne (photo ci-dessus) et l'après-midi 
plusieurs centaines étaient présent·e·s à 
Beauvais (photos ci-dessous).

Reportage :
http://oise.pcf.fr/115906

À Beauvais, on vous fait préférer la 
voiture !
(Q�ƋƉƊƏ��LO�DYDLW��IDOOX�XQH�IRUWH�PREL-
lisation des usagers pour que soient 
U«WDEOLV� GHV� VHUYLFHV� VXSSULP«V��Bis 
repetita HQ�ƋƉƋƉ��DYHF�� VRXV� O
KDELO-
ODJH�G
XQ�m�VHUYLFH�VS«FLDO�VFRODLUHVb}��
OD�GLPLQXWLRQ�GX�QRPEUH�GH�EXV�DX[�
KHXUHV�GH�SRLQWH��DYHF�GLYLVLRQ�HQWUH�
scolaires et non-scolaires et suppres-
sion de dessertes.

Le collectif des usagers fait remplir 
XQH� S«WLWLRQ�� LQLWLH� GHV� GLVFXVVLRQV�
et des réunions pour échanger sur 
OHV�SUREOªPHV��GHV�VROXWLRQV�� OHV�DF-
WLRQV� ¢�PHQHU�� FRPPH� VD� SU«VHQFH�
à l'entrée du conseil municipal ou 
du conseil d'égglomération. Lors de 

FHOXL�GX�ƋƎ�VHSWHPEUH��OD�SU«VLGHQWH�
0PH�&ƚƲƞƮƱ et le vice-président aux 
7UDQVSRUWV�0��'ƨƫƢƝƚƦ ont répondu 
à Thierry AƮƫƲ que la volonté était 
ELHQ� LQ�ƓQH de faire des économies 
VXU� OH� VHUYLFH� GHV� EXV�� $X� FRQVHLO�
PXQLFLSDO�GX�ƋbRFWREUH��OD�PDLUH�SUR-
pose « qu'une partie du public trouve 
une nouvelle solution de mobilité - 
QRWDPPHQW�OD�YRLWXUH���DƓQ�GH�OLPLWHU�
la pression sur le réseau de bus aux 
heures de pointe » !
Une concertation avec les usagers 
GRLW� ¬WUH�PHQ«H�� HW� SOXV� ODUJHPHQW�
XQ� YUDL� G«EDW� SXEOLF� GDQV� OD� YLOOH�
sur la question des transports doit 
V
HQJDJHU�� ¢� O
KHXUH�GHV�m�PRELOLW«V�
alternatives à la voiture ».

Page Facebook du collectif :
Usagers des bus Beauvais Beauvaisis

LES COMMUNISTES À L'INI-

TIATIVE

Une première phase de la campagne 
nationale sur la sécurité de l'emploi a 
été déployée autour des 9 et 10 octobre, 
avec une présence sur plus de 100 sites 
dans 65 départements. Des actions ont 
été menées à l'hôpital de Beauvais (voir 
page précédente), à la gare de Creil avec 
les sections du Bassin creillois et la 
conseillère départementale (PCF) Ca-
therine D($&&0, ou encore sur le mar-
ché de Montataire avec son binôme 
Jean-Pierre B")$*" et les camarades 
habituellement présent·e·s. ċ

Reportage :
http://oise.pcf.fr/116096

L! +)*0! 0'%6#7" ressemble furieusement au monde d'avant, avec un ca-
pitalisme prédateur qui tente de tirer pro4t de toute anesthésie du corps 
social face au choc de la crise sanitaire. Une première réaction a eu lieu le 

173septembre, à l'appel de syndicats et d'organisations de jeunesse, et le PCF a 
lancé sa campagne de longue haleine « Pour nous l'urgence c'est la sécurité de l'em-
ploi!». Ensemble, nous refusons d'être les sacri4é·e·s de la crise de la Covid-19 !

http://oise.pcf.fr/115906
https://www.facebook.com/groups/2644965098912338
http://oise.pcf.fr/116096
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LA MARCHE DES SANS-PAPIERS ET SANS-EMPLOI DANS L'OISE
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L'appel de Philippe MƚƮƠƞƫ, maire 
(PCF) de Mouy:
%RQMRXU�¢�WRXyWHyV�
&RPPH� YRXV� OH� VDYH]� PDLQWHQDQW��
demain mardi nous accueillerons 
OD� m� 0DUFKH� GHV� 6DQV�3DSLHUV� }� ¢�
SDUWLU� GH� ƊƐKƌƉ� ¢� OD� VDOOH� GHV� I¬WHV�
Alain-BƚƬơƮƧƠ. Les marcheur·euse·s 
VHURQW� K«EHUJ«yHyV� SRXU� OD� QXLW�� U«-
parti·e·s entre la salle des fêtes et 
le gymnase. Ils·elles repartiront le 
PHUFUHGL�PDWLQ��9RXV� VDYH]� WRXWH� OD�
V\PEROLTXH� TX
LO� \� D� GHUULªUH� FHWWH�
marche nationale qui verra conver-
JHU� VXU� 3DULV� OH� ƊƐ� RFWREUH� GHV� FRO-
lectifs venus de toutes les régions 
GH�)UDQFH�SRXU�GRQQHU�GH�OD�OLVLELOLW«�
aux luttes pour la dignité et le res-
SHFW� GHV� GURLWV� KXPDLQV�� SRXU� FHV�
WUDYDLOOHXUyHXVHyV� PDOO«DEOHV� HW� FRU-
Y«DEOHV�¢�PHUFL��H[SORLW«yHyV�GDQV�OHV�
pires conditions ; qui n'ont jamais 
E«Q«ƓFL«� G
XQH� U«JXODULVDWLRQ� SDU�
le travail et qui exigent la fermeture 
des scandaleux centres de rétentions 
DGPLQLVWUDWLIV��&5$��

Nous soutenons cette initia-
tive parce qu’une société qui 
refuse l’égalité des droits aux 
prétextes de la nationalité, 
l’origine, la couleur de peau, 
sera de plus en plus gangrénée 
par le racisme, le fascisme et 
les violences d’État.
1RXV�VDYRQV�HQFRUH�TXH�VL�QRWUH�VR-
FL«W«�DFFHSWH�OōLQ«JDOLW«�GHV�GURLWV��OD�
VXUH[SORLWDWLRQ�� OD� U«SUHVVLRQ�� OōHQ-
IHUPHPHQW��OōH[SXOVLRQ�GHV�6DQV�3D-
SLHUV�DX�QRP�GH�OD�FULVH��O
HQVHPEOH�
des salarié·e·s sera désarmé face à 
toutes les attaques sociales qui se 
nourrissent de la crise sanitaire ac-
tuelle.
&RQFHUQDQW� O
RUJDQLVDWLRQ� SUDWLTXH��
MH�GHPDQGH�¢� WRXyWHyV� OHV� FROOªJXHV�
et ami·e·s qui le peuvent d'être pré-
sents pour les accueillir […] Le repas 
du soir sera offert par la mairie […].
Je sais pouvoir compter sur vous 
pour marquer notre attachement 
aux valeurs d'universalité qui sont 
O
KRQQHXU� GH� OD� )UDQFH� HW� GH� VHV�
FRPEDWV� SRXU� OD� OLEHUW«�� O
«JDOLW«� HW�
la fratenité.

L% +%#&8! 0!" ")2(0%#('$" est 
le troisième acte d'une mobili-
sation débutée le 30 mai, suivie 

de manifestations le 20 juin dans de 
nombreuses villes. Sans réponse de 
l'État, plusieurs marches ont démarré, 
pour certaines dès septembre, des dif-
férents coins de France, avec pour but 
la convergence le 17 octobre vers le 
palais de l'Élysée, en résonance avec la 
date du 17 octobre 1961. L'itinéraire 
parisien sera 4nalement modi4é suite 
à l'interdiction du parcours initial par 
la préfecture de Police. La marche qui 
a traversé l'Oise, a démarré à Lille le 
3 octobre, rejointe à Beauvais par des 
marcheur·euse·s venant de Rouen. 
11 OCTOBRE, ABBEVILLE-SAINT- 

LUCIEN

Parti·e·s le matin d'Ailly-sur-Noye, les 
marcheur·euse·s se sont vu refuser l'ac-
cueil le soir par le maire de Breteuil, 
Jean C(.;'& : la nuit se passera 1nale-
ment à Abbeville-Saint-Lucien.
12 OCTOBRE, BEAUVAIS

Les communistes, avec d'autres mili-
tant·e·s associatif·ive·s, syndicalistes 
et politiques locaux·ales, ont accom-
pagné les marcheur·euse·s de l'entrée 
de la ville jusqu'à la place Jeanne-H(-
3!'++'. Ce sont ensuite des familles 
solidaires qui les ont hébergé·e·s.

Reportage : http://oise.pcf.fr/116120

13 OCTOBRE, MOUY

La marche repart de Beauvais sous la 
pluie, direction Mouy. La municipalité 
communiste a tout préparé pour rece-
voir les marcheur·euse·s dans les meil-
leures conditions et prendre le temps 
d'un échange fraternel.
14 OCTOBRE, MONTATAIRE

Plusieurs citoyen·ne·s se joignent à la 
marche au hameau de Magenta, pour 
faire ensemble les dernières centaines 
de mètres de l'étape du jour. Devant le 
centre sportif Marcel-C"'*', la mu-
sique rythme l'arrivée, avant de péné-
trer dans l'enceinte pour les prises de 
parole et le repos espéré. Le lendemain, 
direction Sarcelles. ċ

Reportage : http://oise.pcf.fr/116126

$UULY«H�¢�%HDXYDLV�OH�ƊƋ�RFWREUH�HW�G«SDUW�VRXV�OD�
pluie le lendemain matin.

�WDSH�¢�0RX\�OH�Ɗƌ�RFWREUH��DYHF�OH�PRW�G
DFFXHLO�
GX�QRXYHDX�PDLUH�3KLOLSSH�0ƚƮƠƞƫ.

'HUQLªUH�QXLW�GDQV�O
2LVH��¢�0RQWDWDLUH��OH�Ɗƍ�RF-
WREUH��DYHF�O
LQWHUYHQWLRQ�GH�&DWKHULQH�'ƚƢƥƥƲ.

http://oise.pcf.fr/116120
http://oise.pcf.fr/116126
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Elles et ils nous ont quitté·e·s :
Danielle B!*)-%+!#. Conseillère 
municipale de Montataire de 2001 à 
2008, Danielle est disparue cet été à 
l'âge de 814 ans. 
Elle était enga-
gée auprès des 
habitant·e·s de 
sa ville, en par-
ticulier dans 
son amicale de 
locataires.

Pascal L%/%#0!. Ils et elles étaient 
nombreux·ses à rendre hommage le 

25 septembre 
à notre ami et 
camarade du 
Nord-Compié-
gnois, décédé 
à 58 ans seu-
lement d'une 
longue mala-

die. Il travaillait au Conseil dépar-
temental de l'Oise. Syndicaliste, il 
était de toute les luttes, encore en 
juin dernier auprès des agents hos-
pitalier·ère·s à Compiègne.

Madeleine L!9!:#!. Vétérante 
du PCF, de Liancourt, elle nous 
a quitté·e·s à 
l'âge de 91 ans. 
Elle était la 1lle 
d'un couple de 
grand·e·s résis-
tant·e·s et mili-
tant·e·s commu-
nistes de l'Oise, 
Georges et Georgette L'&"*8, sa 
mère devenue dirigeante de l'UFF à 
la Libération, son père, élu conseil-
ler général de Liancourt de 1945 à 
1951, parents dont l'engagement 
l'avait marqué. Militante active elle 
aussi toute sa vie, participant aux 
distributions de tracts sur le mar-
ché de Liancourt aussi longtemps 
qu'elle put, elle est restée 1dèle à ses 
idées jusqu'à son dernier sou<e.

À leur famille, à leurs proches, nous 
adressons notre fraternelle sympa-
thie, ainsi qu'à Jacqueline et Pierre 
L9"*(#, qui ont eu la douleur de 
perdre leur 1lle Magali, et à Fabrice 
M(#+$* dont le père est décédé. ċ

LA JEUNESSE COMMUNISTE 

SE RECRÉE DANS L'OISE

2020 est l’année du centenaire pour le 
PCF… c’est aussi celui de la re-création 
du Mouvement Jeunes Communistes de 
France dans l’Oise4 : un beau symbole, 
porteur d’avenir4!

Le 2 octobre, une quinzaine de jeunes 
du Bassin creillois, étudiant·e·s, jeunes 
salarié·e·s ou en recherche d’emploi se 
sont réuni·e·s au siège du PCF Oise pour 
discuter des problèmes auxquels ils·elles 
sont confronté·e·s : mobilité, avec la re-
vendication de la gratuité des transports, 
l’emploi, le coût exorbitant des forma-
tions, Parcoursup et l’orientation…
Avec l’appui de la Direction nationale du 
MJCF, un bureau s’est constitué avec Jes-
sica E&"*8.'#+, coordonatrice départe-
mentale, Lucie S(.%(.:, coordonatrice 
adjointe, Aisse S".=".*(, responsable 
à l'organisation et Damien R".0'#, tré-
sorier. Deux déléguées participeront à la 
prochaine Assemblée Nationale des Ani-
mateurs du MJCF. Le premier objectif est 
de structurer et conforter le MJCF sur le 
Bassin creillois, avec diverses actions pré-
vues, mais évidemment aussi d’apporter 
une aide à d’autres jeunes du départe-
ment qui voudraient mener des actions 
dans leur secteur. Plein succès aux Jeunes 
communistes4de l’Oise4!

Page Facebook du collectif :
0-&)�ƏƉ���-HXQHV�&RPPXQLVWHV�GH�O
2LVH

LE COMMUNISME A DE 

L'AVENIR…

Espace M(#:60 avait prévu 
d'inviter le jeudi 29 octobre 
Bernard V())'.#, mais l'as-
sociation a annulé ses pro-
chaines rencontres-débats 
à cause de la situation sani-
taire. Retrouvez la pensée du philosophe 
dans son dernier ouvrage Le communisme 
a de l'avenir… si on le libère du passé. ċ

�GLWLRQV�GH�/
+XPDQLW«���������Ş

L'APPEL AUX VÉTÉRANS 

DU PARTI COMMUNISTE 

FRANÇAIS

En cette année du centenaire de 
notre Parti, l'Amicale des Vétérans 
de l’Oise réitère son appel à tou·te·s 
les militant·e·s à écrire (ou enregis-
trer par vidéo) un témoignage sur 
leur engagement au PCF, les luttes 
auxquelles ils et elles ont participé, 
leur parcours militant et tout sim-
plement leur vie. Plusieurs cama-
rades ont déjà répondu à cet appel4: 
et vous ?

Contacts :
3&)�2LVH�RX�&KULVWRSKH�&ơƞƯƚƥƢƞƫ�

christopheplessis@orange.fr

L'EXPOSITION DU CENTE-

NAIRE DANS L'OISE

L'exposition réalisée dans le cadre 
des 100 ans du PCF sera visible 
dans l'Oise entre le 9 et le 15 no-
vembre. Dates déjà connues : le 11 
à Beauvais, le 12 à Crépy-en-Valois, 
à l'Hôtel-d'Orléans, le 13 à Monta-
taire, bâtiment Elsa-Triolet. Si vous 
souhaitez faire une initiative sur 
une des dates encore disponibles, 
contactez le PCF Oise. 

AUX ALENTOURS DU 

CONGRÈS DE TOURS, 

1914-1924

Le Musée de l'Histoire 
Vivante, à Montreuil, 
propose jusqu'au 
314 janvier une expo-
sition sur les 10 ans 
autour du Congrès 
de Tours. Un livre est également 
disponible.      http://oise.pcf.fr/116188

Plus de vingt camarades ont participé à la 
IRUPDWLRQ�m�GH�EDVH�}�OH�ƌ�RFWREUH�SURSRV«H�
SDU� OH�3&)�2LVH��DYHF� OH� VRXWLHQ�GX�VHFWHXU�
)RUPDWLRQ�GX�3DUWL��)LQ�GH�FHWWH�V«TXHQFH���
PDUGL�ƌ�QRYHPEUH�¢�ƊƑKƌƉ��¢�OD�I«G«UDWLRQ�

https://www.facebook.com/MJCF-60-Jeunes-communistes-de-lOise-111409600727146
https://boutique.humanite.fr/common/product-article/3618
http://oise.pcf.fr/116188


Ainsi, concernant le futur projet de loi sur le 
« séparatisme islamiste », nous refuserons toute 
mesure opportuniste qui ne donnerait pas 
d’instrument supplémentaire au pays pour agir. 
Nous ne laisserons pas le pouvoir, sous la 
pression des forces de droite et d’extrême droite, 
instrumentaliser la laïcité. Nous défendrons la loi 
de 1905 qui est un pilier de notre République.

Le ministre de l’Intérieur vient en outre 
d’annoncer sa volonté de dissoudre diverses 
associations. Le nécessaire combat contre 
l’idéologie islamiste développée à travers 
certaines structures ne saurait toutefois 
s’affranchir de l’État de droit. Une décision de 
dissolution doit donc être fondée sur des 
considérants juridiques incontestables, et 
s’opérer, comme le veut la Constitution, sous le 
contrôle de l’institution judiciaire.

POUR LES COMMUNISTES, LA SÉCURITÉ 
PASSE PAR UNE POLITIQUE PERMETTANT 

D’ASSÉCHER LE TERREAU AUQUEL 
S’ALIMENTENT L’INTÉGRISME ET LE 

TERRORISME.
Répondre à la hauteur de ce crime, c’est surtout 
engager une politique de justice sociale et 
d’égalité réelle entre les citoyens, de 
développement des services publics, de 
perspectives d’emploi pour la jeunesse, de lutte 
contre les discriminations, le racisme qui mine le 
vivre-ensemble et la ghettoïsation de certains 
quartiers et villes. C’est par une nouvelle 
démocratie donnant effectivement les moyens 
au peuple dans toute sa diversité de construire 
son avenir que nous combattrons le plus 
HIƓFDFHPHQW� FH� WHUURULVPH�� (QVHPEOH�� IDLVRQV�
triompher une République démocratique et 
sociale.

Alors que l’école de la République vient de subir 
XQH� DWWDTXH� PHXUWULªUH�� QRXV� U«DIƓUPRQV� DYHF�
force la liberté pédagogique des enseignants et 
notre ambition pour le renforcement de 
l’école publique, à laquelle il est donné mission 

de former la jeunesse à l’esprit critique. À l’école, 
rien n’est objet de croyance mais tout est au 
service des savoirs et de leur transmission. Plus 
que jamais, portons l’ambition d’une culture 
commune de haut niveau au sein d’une école 
émancipatrice pour toutes et tous, donnant à 
tous les jeunes les moyens de maîtriser leur 
avenir.

Depuis des mois, le gouvernement s’attaque à 
Oō«FROH�SXEOLTXH��3URƓWDQW�GH�OD�FULVH�VDQLWDLUH�� LO�
affaiblit les programmes, réduit les disciplines, 
favorise l’individualisation des parcours. Le repli 
identitaire est favorisé comme l’enseignement 
privé. C’est à la racine du mal qu’il faut s’attaquer.

3RXU� FHOD�� LO� IDXW� HQ� ƓQLU� DYHF� OōDXVW«ULW«� TXL� D�
affaibli tout l’enseignement, de l’École jusqu’à 
l’Université, au gré des politiques mises en 
œuvre par les gouvernements successifs. Des 
moyens supplémentaires doivent lui être 
accordés pour lui permettre de déjouer les 
offensives intégristes de tous bords. Un plan 
GōHPEDXFKHV�HVW�Q«FHVVDLUH��(W�QRV�HQVHLJQDQWV�
GRLYHQW� SRXYRLU� E«Q«ƓFLHU� GōXQH� IRUPDWLRQ� GH�
qualité, adaptée aux nouvelles missions qu’ils ont 
à accomplir. Ils doivent être soutenus par leur 
hiérarchie face à toutes les entreprises 
obscurantistes.

Ce combat contre les reculs de la République 
exige également une autre politique 
internationale de la France, car le jeu des 
grandes puissances, à commencer par la France, 
a largement fait le jeu des courants intégristes, 
GōRULJLQH� ZDKKDELWH� RX� VDODƓVWH�� /HV�
gouvernements successifs, dont le pouvoir 
actuel, ont une responsabilité en la matière, en 
ayant apporté soutien politique et aide militaire à 
des États liés au terrorisme dans le but de 
SHUPHWWUH� DX[� JUDQGHV� ƓUPHV� FDSLWDOLVWHV� GH�
conquérir des marchés et de réaliser des 
QRXYHDX[�SURƓWV�

Le terrorisme islamiste a encore frappé. Il vient 
de s’attaquer à l’École et donc à l’avenir de nos 
enfants et de notre pays. Notre émotion et notre 
indignation sont immenses face à l’abominable 
assassinat de Samuel PATY, professeur d’histoire 
HW� GōHQVHLJQHPHQW� FLYLTXH� GH� &RQŴDQV�6DLQWH��
Honorine.

Le Parti communiste français s’associe au deuil de 
la famille, des proches et des élèves de cet 
enseignant. Il assure ses collègues, le monde 
enseignant, la jeunesse du pays, aujourd’hui sous 
le choc, de son entière solidarité dans l’épreuve.

Jusque dans la méthode utilisée pour assassiner 
Samuel PATY, la décapitation qui rappelle les 
moyens les plus barbares mis en œuvre par le 
jihadisme, le terrorisme islamiste vient de nous 
rappeler qu’il menait une guerre de tous les 
instants contre les valeurs fondamentales de la 
République : la séparation intransigeante des 
religions et de l’État ; la laïcité qui garantit la 
liberté de conscience et de critique ; la liberté 
d’expression, de création et le droit à la critique 
de toute religion ; l’égalité entre des citoyennes 
et des citoyens que ne doivent distinguer ni leurs 
origines, ni leurs religions, ni leurs convictions 
intimes.

Ce terrorisme islamiste a un objectif : répandre 
la terreur sur toutes et tous, s’attaquer à la 
démocratie et à l’École publique. Ce faisant, il 
cherche à s’imposer aux musulmans qui sont 
aussi ciblés par ses discours et actes meurtriers, 
diviser les Français en suscitant une nouvelle 
guerre de religion, encourager les réactions 
racistes et identitaires qui peuvent venir légitimer 
son projet théologico- politique.

&RPPH�OōDWWHQWDW�GH�&RQŴDQV�6DLQWH�+RQRULQH�OH�
démontre, ce terrorisme s’appuie sur des réseaux 
se revendiquant d’un islamisme politique, qui se 
prétend sans lien avec le jihadisme, mais dont la 
propagande l’alimente. Cette menace doit être 
combattue sans réserve.

Évidemment, de tels actes apportent de l’eau 
au moulin des forces les plus réactionnaires, 
TXL�\�WURXYHQW�XQH�QRXYHOOH�MXVWLƓFDWLRQ�GH�OHXUV�
discours autoritaires et de leurs politiques 
sécuritaires, de leurs appels à la discrimination 
envers les musulmans, les réfugiés, les immigrés. 
Ce discours de haine peut à son tour conduire à 
des crimes et à des attentats à caractère raciste.

Nos compatriotes de confession musulmane, 
dans leur immense majorité, sont meurtris par les 
entreprises des forces obscurantistes car ils 
vivent leur foi dans le respect des lois de la 
République qui leur garantissent ce droit.

ENGAGER UNE POLITIQUE INTÉRIEURE À LA 
HAUTEUR DE LA MENACE QUI PÈSE SUR NOS 
CONCITOYENS EN PRÉSERVANT LES DROITS 

ET LIBERTÉS.
Ceux qui ont soutenu ou contribué à l’assassinat 
GH� 6DPXHO� 3$7<� GRLYHQW� ¬WUH� LGHQWLƓ«V� HW� VDQV�
délai déférés devant la justice. Les prêcheurs de 
haine, les fanatiques qui appellent au meurtre, 
les jihadistes doivent être poursuivis, mis hors 
d’état de nuire, condamnés sévèrement.

La protection de la population doit se faire en 
préservant les libertés publiques et la 
démocratie. Sinon, ce serait donner raison aux 
terroristes qui par leurs discours et leurs actes 
meurtriers s’attaquent à la liberté elle-même.

Les moyens doivent être donnés aux pouvoirs 
publics, au renseignement, à la police et à la 
justice de déjouer les campagnes haineuses, 
telle celle dont a été l’objet Samuel PATY jusqu’à 
son assassinat. Avant de décider de nouvelles 
lois, il faut avant tout évaluer notre corpus 
juridique actuel. Plusieurs enjeux doivent être 
instruits et des mesures prises pour protéger nos 
concitoyens des individus radicalisés ou déjà 
condamnés, faire respecter la loi sur tout le 
territoire et sur les réseaux sociaux, ou encore 
U«SRQGUH�HIƓFDFHPHQW�¢� OōK\EULGDWLRQ�GH�SURƓOV�
criminels et terroristes.

Combattre le terrorisme islamiste
Faire triompher la République

démocratique et sociale



Ainsi, concernant le futur projet de loi sur le 
« séparatisme islamiste », nous refuserons toute 
mesure opportuniste qui ne donnerait pas 
d’instrument supplémentaire au pays pour agir. 
Nous ne laisserons pas le pouvoir, sous la 
pression des forces de droite et d’extrême droite, 
instrumentaliser la laïcité. Nous défendrons la loi 
de 1905 qui est un pilier de notre République.

Le ministre de l’Intérieur vient en outre 
d’annoncer sa volonté de dissoudre diverses 
associations. Le nécessaire combat contre 
l’idéologie islamiste développée à travers 
certaines structures ne saurait toutefois 
s’affranchir de l’État de droit. Une décision de 
dissolution doit donc être fondée sur des 
considérants juridiques incontestables, et 
s’opérer, comme le veut la Constitution, sous le 
contrôle de l’institution judiciaire.

POUR LES COMMUNISTES, LA SÉCURITÉ 
PASSE PAR UNE POLITIQUE PERMETTANT 

D’ASSÉCHER LE TERREAU AUQUEL 
S’ALIMENTENT L’INTÉGRISME ET LE 

TERRORISME.
Répondre à la hauteur de ce crime, c’est surtout 
engager une politique de justice sociale et 
d’égalité réelle entre les citoyens, de 
développement des services publics, de 
perspectives d’emploi pour la jeunesse, de lutte 
contre les discriminations, le racisme qui mine le 
vivre-ensemble et la ghettoïsation de certains 
quartiers et villes. C’est par une nouvelle 
démocratie donnant effectivement les moyens 
au peuple dans toute sa diversité de construire 
son avenir que nous combattrons le plus 
HIƓFDFHPHQW� FH� WHUURULVPH�� (QVHPEOH�� IDLVRQV�
triompher une République démocratique et 
sociale.

Alors que l’école de la République vient de subir 
XQH� DWWDTXH� PHXUWULªUH�� QRXV� U«DIƓUPRQV� DYHF�
force la liberté pédagogique des enseignants et 
notre ambition pour le renforcement de 
l’école publique, à laquelle il est donné mission 

de former la jeunesse à l’esprit critique. À l’école, 
rien n’est objet de croyance mais tout est au 
service des savoirs et de leur transmission. Plus 
que jamais, portons l’ambition d’une culture 
commune de haut niveau au sein d’une école 
émancipatrice pour toutes et tous, donnant à 
tous les jeunes les moyens de maîtriser leur 
avenir.

Depuis des mois, le gouvernement s’attaque à 
Oō«FROH�SXEOLTXH��3URƓWDQW�GH�OD�FULVH�VDQLWDLUH�� LO�
affaiblit les programmes, réduit les disciplines, 
favorise l’individualisation des parcours. Le repli 
identitaire est favorisé comme l’enseignement 
privé. C’est à la racine du mal qu’il faut s’attaquer.

3RXU� FHOD�� LO� IDXW� HQ� ƓQLU� DYHF� OōDXVW«ULW«� TXL� D�
affaibli tout l’enseignement, de l’École jusqu’à 
l’Université, au gré des politiques mises en 
œuvre par les gouvernements successifs. Des 
moyens supplémentaires doivent lui être 
accordés pour lui permettre de déjouer les 
offensives intégristes de tous bords. Un plan 
GōHPEDXFKHV�HVW�Q«FHVVDLUH��(W�QRV�HQVHLJQDQWV�
GRLYHQW� SRXYRLU� E«Q«ƓFLHU� GōXQH� IRUPDWLRQ� GH�
qualité, adaptée aux nouvelles missions qu’ils ont 
à accomplir. Ils doivent être soutenus par leur 
hiérarchie face à toutes les entreprises 
obscurantistes.

Ce combat contre les reculs de la République 
exige également une autre politique 
internationale de la France, car le jeu des 
grandes puissances, à commencer par la France, 
a largement fait le jeu des courants intégristes, 
GōRULJLQH� ZDKKDELWH� RX� VDODƓVWH�� /HV�
gouvernements successifs, dont le pouvoir 
actuel, ont une responsabilité en la matière, en 
ayant apporté soutien politique et aide militaire à 
des États liés au terrorisme dans le but de 
SHUPHWWUH� DX[� JUDQGHV� ƓUPHV� FDSLWDOLVWHV� GH�
conquérir des marchés et de réaliser des 
QRXYHDX[�SURƓWV�

Ensemble, combattons l’intégrisme d’où qu’il vienne ainsi que le terrorisme 
LVODPLVWH��VDQV�F«GHU�XQ�SRXFH�GH�WHUUDLQ�DX[�PHQ«HV�TXL�FKHUFKHQW�¢�SURƓWHU�GX�

contexte pour encourager les stigmatisations racistes ou religieuses.

Organisations syndicales, associations démocratiques et laïques, partis de gauche, 
nous étions avec les enseignants, dans tout le pays, ce dimanche 18 octobre.

À toutes et tous et à nos concitoyens, nous proposons d’agir ensemble pour faire 
reculer la terreur obscurantiste et faire progresser les principes de liberté, 

d’égalité, de fraternité et de solidarité, de laïcité qui fondent notre République.

Le terrorisme islamiste a encore frappé. Il vient 
de s’attaquer à l’École et donc à l’avenir de nos 
enfants et de notre pays. Notre émotion et notre 
indignation sont immenses face à l’abominable 
assassinat de Samuel PATY, professeur d’histoire 
HW� GōHQVHLJQHPHQW� FLYLTXH� GH� &RQŴDQV�6DLQWH��
Honorine.

Le Parti communiste français s’associe au deuil de 
la famille, des proches et des élèves de cet 
enseignant. Il assure ses collègues, le monde 
enseignant, la jeunesse du pays, aujourd’hui sous 
le choc, de son entière solidarité dans l’épreuve.

Jusque dans la méthode utilisée pour assassiner 
Samuel PATY, la décapitation qui rappelle les 
moyens les plus barbares mis en œuvre par le 
jihadisme, le terrorisme islamiste vient de nous 
rappeler qu’il menait une guerre de tous les 
instants contre les valeurs fondamentales de la 
République : la séparation intransigeante des 
religions et de l’État ; la laïcité qui garantit la 
liberté de conscience et de critique ; la liberté 
d’expression, de création et le droit à la critique 
de toute religion ; l’égalité entre des citoyennes 
et des citoyens que ne doivent distinguer ni leurs 
origines, ni leurs religions, ni leurs convictions 
intimes.

Ce terrorisme islamiste a un objectif : répandre 
la terreur sur toutes et tous, s’attaquer à la 
démocratie et à l’École publique. Ce faisant, il 
cherche à s’imposer aux musulmans qui sont 
aussi ciblés par ses discours et actes meurtriers, 
diviser les Français en suscitant une nouvelle 
guerre de religion, encourager les réactions 
racistes et identitaires qui peuvent venir légitimer 
son projet théologico- politique.

&RPPH�OōDWWHQWDW�GH�&RQŴDQV�6DLQWH�+RQRULQH�OH�
démontre, ce terrorisme s’appuie sur des réseaux 
se revendiquant d’un islamisme politique, qui se 
prétend sans lien avec le jihadisme, mais dont la 
propagande l’alimente. Cette menace doit être 
combattue sans réserve.

Évidemment, de tels actes apportent de l’eau 
au moulin des forces les plus réactionnaires, 
TXL�\�WURXYHQW�XQH�QRXYHOOH�MXVWLƓFDWLRQ�GH�OHXUV�
discours autoritaires et de leurs politiques 
sécuritaires, de leurs appels à la discrimination 
envers les musulmans, les réfugiés, les immigrés. 
Ce discours de haine peut à son tour conduire à 
des crimes et à des attentats à caractère raciste.

Nos compatriotes de confession musulmane, 
dans leur immense majorité, sont meurtris par les 
entreprises des forces obscurantistes car ils 
vivent leur foi dans le respect des lois de la 
République qui leur garantissent ce droit.

ENGAGER UNE POLITIQUE INTÉRIEURE À LA 
HAUTEUR DE LA MENACE QUI PÈSE SUR NOS 
CONCITOYENS EN PRÉSERVANT LES DROITS 

ET LIBERTÉS.
Ceux qui ont soutenu ou contribué à l’assassinat 
GH� 6DPXHO� 3$7<� GRLYHQW� ¬WUH� LGHQWLƓ«V� HW� VDQV�
délai déférés devant la justice. Les prêcheurs de 
haine, les fanatiques qui appellent au meurtre, 
les jihadistes doivent être poursuivis, mis hors 
d’état de nuire, condamnés sévèrement.

La protection de la population doit se faire en 
préservant les libertés publiques et la 
démocratie. Sinon, ce serait donner raison aux 
terroristes qui par leurs discours et leurs actes 
meurtriers s’attaquent à la liberté elle-même.

Les moyens doivent être donnés aux pouvoirs 
publics, au renseignement, à la police et à la 
justice de déjouer les campagnes haineuses, 
telle celle dont a été l’objet Samuel PATY jusqu’à 
son assassinat. Avant de décider de nouvelles 
lois, il faut avant tout évaluer notre corpus 
juridique actuel. Plusieurs enjeux doivent être 
instruits et des mesures prises pour protéger nos 
concitoyens des individus radicalisés ou déjà 
condamnés, faire respecter la loi sur tout le 
territoire et sur les réseaux sociaux, ou encore 
U«SRQGUH�HIƓFDFHPHQW�¢� OōK\EULGDWLRQ�GH�SURƓOV�
criminels et terroristes.



LA SÉCURITÉ DE L’EMPLOI
Fabien Roussel

POUR NOUS L’URGENCE C’EST

L’HUMAIN D’ABORD !



A  

5  

NOS PRIORITÉS 
L'EMPLOI, LE CLIMAT 

ET LE POUVOIR D'ACHAT !

ujourd’hui, 
des dizaines 

de milliards 

d’euros sont 

mis à disposition 

des grands groupes 

sans aucun critère 

ni contrepartie. 

Les plans de 

licenciements et 

les délocalisations 

se poursuivent. 

L’argent des 
banques, l’argent 
public, c’est notre 
argent !  Il ne doit 
pas servir à  licencier 

mais à sécuriser nos 

emplois et en créer 

de nouveaux, avec 

de bons salaires, 

dans l’industrie, 

le commerce, les 

services publics et à 

former massivement 

avec un revenu 

maintenu. 

C’est la clé pour la 

transition écologique 

et pour sortir 

de la crise. 

ÉRADIQUER LE CHÔMAGE, 
c’est possible avec la sécurité 
d’emploi et de formation
Le PCF propose de créer un système permettant 

d’alterner un emploi ou une formation bien 

rémunérés tout au long de la vie professionnelle 

sans passer par le chômage. Pour y parvenir, il 

faut faire baisser le coût du capital (dividendes et 

intérêts bancaires).

» Interdire les licenciements des grands groupes 

E«Q«ƓFLDQW�GH�IRQGV��SXEOLFV�HW�LQVWDXUHU�XQ�GURLW�GH�
contre-propositions des salarié·es et  des habitant·e·s 

grâce à un fonds dédié alimenté par un pôle public 

bancaire.

» Objectif Zéro jeune au chômage 

ou sans formation bien rémunérée. 

» Hausse du SMIC, des salaires, des pensions et 

des minima sociaux. Création d’un revenu minimum 

décent pour les 18-25 ans et application stricte de 

l'égalité professionnelle femmes-hommes.

» Baisse des factures de gaz et d’électricité. 

Instauration d’une TVA à 0 % sur les produits de 1ère 

nécessité ; la gratuité des masques.

» Un plan de soutien et d’embauches pour nos 

services publics, en priorité pour nos hôpitaux, nos 

écoles.

propositions pour sortir 
de la crise :

DONNEZ VOTRE AVIS,  
participez à notre projet :

 www.lafranceencommun.fr

 Signez la pétition
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