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Service public, santé, emploi ont été au menu du déplacement
dans l'Oise de Karima Delli, tête de liste du rassemblement

des forces de gauche et écologistes dans les Hauts-de-France 
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J’écris cet édito au retour d’une 
journée de rencontres dans le Beau-
vaisis, avec Karima Delli, tête de 

la liste de rassemblement des forces de 
gauche et écologistes. 
Une journée préparée avec les candi-
dat·e·s communistes, Caroline Besse, 
Pierre-Marie Jumeaucourt et Loïc Pen. 
Une journée riche d’enseignements. 
Nous avons eu à cœur de mettre en avant 
trois préoccupations majeures  : les services publics, la santé et 
l’emploi, à travers des débats avec des salarié·e·s. 
La première rencontre avec les cheminot·e·s sur le parvis de la gare 
a amené K. Delli à s’engager à mettre un coup d’arrêt au projet de 
X. Bertrand « d’ouverture à la concurrence des TER », à renforcer 
la présence humaine dans les gares et trains et à relancer la filière in-
dustrielle du ferroviaire. La discussion a été marquée par l’exigence 
d’un grand service ferroviaire 100  % public, meilleure réponse 
en terme de qualité pour les usagers, d’emplois et d’engagement 
dans la lutte contre le réchauffement climatique. En conclusion, 
les élu·e·s CGT ont dit : « si vous êtes élue, nous serons dans votre 

bureau dès le 1er juillet ! », excellente manière de 
rappeler que la meilleure garantie est la mobili-
sation et le rapport de forces des salarié·e·s. 

La deuxième rencontre, devant l’hôpital a rappelé l’urgence à in-
verser les logiques désastreuses à l’œuvre depuis des décennies 
— « je n’oublie ni le ministre X. Bertrand, ni aucun des gouverne-
ments des décennies écoulées dans la responsabilité de ce que nous 
vivons » a dit un syndicaliste. « Nous voyons un véritable épuise-
ment des personnels, certains quittant même leur métier tant ce 
qu’ils vivent va à l’inverse du sens qu’ils lui donnaient ». « Nous 
accumulons 100 000 heures sup’, et il faudrait embaucher ici au 
moins 100 personnes ! ». «  Il faut sortir de l’absurdité d’un hôpital 
rentable et inverser totalement les logiques qu’on nous imposent  ». 
Là encore, c’est l’exigence de choix humains radicalement nou-
veaux qui est mise dans le débat. 
La dernière rencontre s’est faite sur un tas de pneus, à l’entrée de 
l’usine ex-Tropicana, de Hermes, où les travailleur·euse·s sont en 
grève depuis six semaines pour obtenir des garanties sur l’avenir 
de ce site industriel. « Jusqu’ici nous n’avions vu que les commu-
nistes ! » La préfète, les présidents de droite du Département et 
de la Région restent muet·te·s sur la demande de « table ronde » 
exigée par les grévistes. La tête de liste régionale interpelle alors 
dans une vidéo publique X.  Bertrand sur l’utilisation des 
500 000 euros d’argent de la Région apportée à l’entreprise. 
Le rassemblement que nous avons voulu pour ces élections, pour 
desserrer l’étau mortifère qui voudrait enfermer notre peuple 
dans un duo infernal « droite-RN », ce rassemblement n’a de sens 
et d’efficacité que s'il porte cette urgence sociale sous toutes ses di-
mensions, articulée avec les exigences écologiques et citoyennes.
Ce rassemblement qui correspond à une forte attente de nos 
concitoyen·ne·s, c’est l’occasion de discuter, de faire découvrir 
nos propositions, notre démarche pour porter véritablement 
des solutions novatrices, progressistes, communistes, en liant les 
luttes et les urnes.
Alors, partout, dans chaque canton, masqué·e·s mais pas muse-
lé·e·s, soyons à l’initiative, à l’offensive pour construire un prin-
temps d’espoir ! ◼

Thierry Aury

La question 
sociale
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Les contours du rassemblement sont désor-
mais connus pour les élections départemen-
tales et régionales des 20 et 27 juin.
Au niveau de la région Hauts-de-France, la dé-
putée européenne EELV Karima Delli conduit 
donc une liste régionale rassemblant toutes 
les forces de gauche et écologistes pour porter 
une alternative à la gestion actuelle de Xavier 
Bertrand et de la droite. 24 candidat·e·s com-
munistes sont présent·e·s sur cette liste (voir 
plus loin).
Au niveau des départementales dans l’Oise, 
un large rassemblement « l’Oise en commun », 
(sauf LFI qui s’est mis en dehors par sa volon-
té de présenter des candidat·e·s à Montataire 
et Méru, cantons PCF et PS sortants) soutient 
21  binômes unitaires et paritaires femme-
homme dans les 21 cantons, épaulés par le 
même nombre de suppléant·e·s. Parmi les 
candidat·e·s, les quatre conseiller·ère·s dépar-
tementaux·ales sortant·e·s communistes et 
apparenté de Montataire et Thourotte, et sept 
titulaires communistes et apparentées dont 
certain·e·s dans des cantons regagnables sur 
la droite comme à Beauvais 1, Clermont, Cré-
py, Mouy… auxquel·le·s s’ajoutent dix sup-
pléant·e·s membres du PCF.
Les communistes contribuent aussi activement 
à l’élaboration de propositions départementales 
qui répondent aux enjeux du moment et s’arti-
culent autour de trois grands axes : un départe-
ment qui prenne soin de ses habitant·e·s, à tous 
les âges de la vie, un département qui s’engage 
vraiment dans la transition écologique, un dé-
partement qui décide des choix avec les habi-
tant·e·s. Parmi les propositions portées par le 
PCF : le soutien à la création de centres publics 
de santé recrutant des personnels soignants 
pour faire face à la désertification médicale et 
travailler à la prévention  ; des conférences sa-
nitaires par territoire pour associer soignant·e·s, 
patient·e·s, élu·e·s, citoyen·ne·s ; le soutien à la 
réussite éducative avec des équipements infor-
matiques pour les collèges et collégien·ne·s, 
une aide forte aux projets éducatifs pour les 
collégien·ne·s, des tarifs de cantine accessibles 
à tou·te·s et une rénovation des collèges avec 
salles pour les dédoublements et vastes espaces 
extérieurs pour tenir compte des leçons de la 
crise sanitaire et des nécessités de la transition 
écologique ; un engagement fort pour les mo-
bilités alternatives à la voiture (desserte de tous 
les territoires par des transports collectifs de 
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qualité, promotion du vélo…)  ; un soutien au 
logement social ; la création de maisons de re-
traite et Ehpad accessibles à tous les revenus ; 
l’action vers le gouvernement pour étendre l’ac-
cès au RSA pour les 18-25 ans particulièrement 
frappé·e·s par la crise actuelle… Les candidat·e·s 
PCF proposent de mettre un coup d’arrêt au coû-
teux et inefficace système de vidéosurveillance 
départementale alors même que le Départe-
ment, par contre, ne remplit pas pleinement sa 
mission de déployer des équipes de prévention 
spécialisée. 
Avec un fil rouge de toutes ces propositions  : 
« l’humain d’abord ! » ◼

Départementales
Beauvais 1 : Thierry Aury (PCF) - Dominique 
Clinckemaillie (EELV)
Beauvais 2 : Anne Faburel (Génération.s) et Patrick 
Gaillard (PS)
Chantilly : Jean-François Homassel (EELV) et Aline 
Plancke (EELV)
Chaumont-en-Vexin : Gérard Chatin (PS) et Is-
mahan Doudouh
Clermont : Denis Dupuis (PCF) et Mirjana Jakovl-
jevic (PS)
Compiègne 1 : Michel Jeannerot (EELV) et Paule 
Sesboue (EELV)
Compiègne 2 : Valérie Bataillard (EELV) et Bertrand 
Brassens (PS)
Creil : Adnane Akabli (PS) et Dominique Lavalette 
(PS)
Crépy-en-Valois : Fabrice Dalongeville (PRG) et 
Natacha Lamontagne (app. PCF)
Estrées-Saint-Denis : Baptiste de Monval et Sté-
phanie pocholle (PCF)
Grandvilliers : Patrick Perimony (PRG) et Roseline 
Pinel (PRG)
Méru : Thérèse Chapeloux (PS) et Hervé de Deroy 
(PS)
Montataire : Jean-Pierre Bosino (PCF) et Catherine 
Dailly (PCF)
Mouy : Caroline Besse (PCF) et Salim Lteif (Géné-
ration.s)
Nanteuil : Stéphanie Defaux (PS) et Jean-Paul 
Douet (PS)
Nogent : Lauriane Leriche (app. EELV) et Gérard 
Weyn (PS)
Noyon : Fabien Barege (PS) et Anna Laredo
Pont-Sainte-Maxence : Pascale Dubois (app. PCF) 
et Didier Gaston (PS)
Saint-Just-en-Chaussée : Justin Jouy (PS) et Domi-
nique Lignier (PCF)
Senlis : Martine Bernard (EELV) et Lucien Gérardin 
(PS)
Thourotte : Hélène Balitout (PCF) et Sébastien 
Nancel (app. PCF)

Les candidat·e·s suppléant·e·s 
membres du PCF :
Chantilly : Gérard Kotusik
Crépy-en-Valois : Thierry Jullien
Estrées-Saint-Denis : Jean-Baptiste 
Aquaire
Mouy : Philippe Mauger
Nanteuil : Roger Pierre
Nogent : Nicole Fromage
Pont-Sainte-Maxence : Marie-Paule 
Buzin
Saint-Just-en-Chaussée : Cindy 
Guerdet et Jean-Jacques Pik
Thourotte : Patrice Carvalho

Régionales
24 candidat·e·s sont membres du 
PCF sur la liste de rassemblement 
des forces de gauche et écologistes 
conduite par Karima Delli pour la 
région Hauts-de-France, parmi les-
quel·le·s quatre de l'Oise : Loïc Pen 
(éligible même en cas de défaite), 
Jessica Elonguert et Pierre-Marie 
Jumeaucourt (éligibles en cas de vic-
toire) et Jean-Pierre Bosino (dans la 
dernière partie de la liste). 

Jusqu'au 14 mai pour s'ins-
crire sur les listes électorales
Pour voter, vous devez êtes inscrit·e 
sur les listes électorales de votre 
commune. Si ce n'est pas le cas, 
vous avez jusqu'au vendredi 14 mai 
pour le faire. En cas de doute sur 
votre inscription, allez vérifier à votre 
mairie ou bien par internet.

Informations, vérification et            
inscription en ligne :

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F34240

Procuration 
Absent·e le 20 et/ou le 27 juin ? 
Pensez dès maintenant à éta-
blir une procuration ! Si vous ne 
connaissez personne de votre 
commune (pas nécessairement 
le même bureau de vote) à qui 
confier votre vote, contactez le 
PCF Oise pour que l'on vous 
mette en relation avec quelqu'un 
qui votera pour vous.

Informations :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1604

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
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ÉCHOS DES LUTTES

SE DONNER LES MOYENS DE L'ÉMANCIPATION HUMAINE

Solidarité avec les grévistes !
Soutenez financièrement les salarié·e·s en 
grève : faites un chèque à l'ordre d'« ADF-PCF » 
en indiquant au verso « Caisse de grève (nom 
du site) » et envoyez-le au PCF Oise. Nous re-
verserons à la caisse de grève, et vous pourrez 
bénéficier d'une déduction fiscale équivalente 
à 66 % de la somme versée, si vous êtes im-
posable.

Informations complémentaires :
http://oise.pcf.fr/117811

Merci à celles et ceux qui ont déjà donné
Nous avons déjà pu verser 250 euros pour 
les grévistes de CNHi du Plessis-Belleville et 
remettre 250 euros à la caisse de grève des 
Hermes Boissons : continuons à faire vivre la 
solidarité !

« Danser encore ! »
« Ils l'ont fait : ils ont chanté, ils ont dansé 
et ils ont partagé des précieux moments de 
convivialité » s'est exclamé notre camarade 
Fabrice Martin, élu creillois, vice-président 
de l'agglomération creilloise en charge de 
la culture et des sports, suite aux flashmobs 
« Danser encore » organisés les samedis 17 
et 24 avril à Creil, à l'occasion du marché, ou 
encore le dimanche lors du marché de Mon-
tataire. Quel bol d'air alors que depuis un an 
nous sommes en manque de culture, d'inte-
ractions sociales, de moments partagés tout 
simplement.

La précarité n'est pas un métier, non à la 
réforme de l'assurance-chômage
Les intermittent·e·s de l'antenne Oise de la 
Coordination des intermittents et précaires 
de Picardie, la CGT, la FSU, la CNT appelaient 
à un rassemblement populaire à Noyon 
le vendredi 23 avril contre la réforme de 
l'assurance-chômage — qui pourrait par-
tiellement entrer en vigueur le 1er  juillet, 
diminuant les montants des allocations 
et la durée des droits. Le lieu, devant le 
théâtre du Chevalet, rassemble chaque 
week-end les actions de la CIP Picardie-Oise.
Les communistes étaient présent·e·s pour 
manifester leur soutien aux intermittent·e·s 
et précaires, pour l’abrogation de la réforme 
de l’assurance-chômage, contre les licen-
ciements et les suppression de postes, pour 
notre système de santé, pour défendre nos 
biens communs.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/117914

« Soutenons les salarié·e·s en lutte ! »
Les salarié·e·s de Hermes Boissons et de 
Thales à Méru poursuivent leur lutte (voir le 
précédent n° de Oise Avenir), et une grève 
pour les salaires a commencé le 26 avril chez 
Euroflaco à Compiègne. Les Hermes Bois-
sons manifestent ce 28 avril de leur usine 
à la mairie de Hermes « afin que les élu·e·s 
demandent des comptes à l'entreprise sur 
l'utilisation de l'argent public » comme le 
mentionne un tract de l'UD CGT Oise.
Les semaines de mobilisation s'enchaînent et 
la solidarité est plus que jamais primordiale, 
ainsi de la distribution alimentaire réalisée 
par Bruno Carpentier et la Fédération de 
l'Oise du Secours populaire le 19 avril (photo).

Les enfants et la pauvreté en 
France en 2021
Au moment où se préparent les 
élections régionales et départe-
mentales tout en ayant les yeux sur 
2022 avec la présidentielle et les 
législatives, un sujet devrait nous 
aider à revoir les responsabilités 
des différents niveaux par rapport 
à la situation des enfants de notre 
pays, ces enfants qui seront adultes 
en 2040 (le temps passe vite !).
Différentes sources donnent des 
chiffres bouleversants  : selon l’IN-
SEE en 2018 en France métropo-
litaine, 9,3 millions d’habitant·e·s 
vivaient sous le seuil de pauvreté 
monétaire dont 2,9  millions de 
jeunes de moins de 18 ans.
Selon un sondage IPSOS réalisé à 
la demande du Secours populaire 
auprès d’enfants de 8 à 14 ans, 
elles·ils se déclarent inquiet·ète·s 
pour leur avenir,  souffrant de 
manque de logement, de manque 
de nourriture, de manque d’argent 
pour leur famille. Pour l’UNICEF, 
1 enfant sur 5 vit sous le seuil de 
pauvreté. La pauvreté augmente 
d’année en année en France.
L’État a prévu 8,5 milliards pour la 
stratégie contre la pauvreté. Notre 
région est une des plus pauvres 
de France et a dans ses responsa-
bilités les lycées, les transports. Le 
Département lui est en charge des 
collèges, de l’Aide Sociale à l’En-
fance, de la Protection Maternelle 
et Infantile et des Assistantes ma-
ternelles, du RSA, des handicaps, 
et les municipalités, elles, des 
écoles élémentaires, des crèches, 
des centres de loisir sans héberge-
ment, des équipements sportifs.
Je n’oublie pas le rôle des associa-
tions, dont le Secours populaire qui 
assure l’aide alimentaire mais aussi 
l’aide aux vacances des enfants. 
En cette période où dans notre 
département des ouvrier·ère·s se 
mettent en grève pour défendre 
leur emploi et leur dignité, n’ou-
blions pas que dans leurs familles 
des enfants sont concerné·e·s di-
rectement par l’angoisse de l’avenir 
proche. Solidarité !

Yvette Cesbron

La Commune de 
Paris a 150 ans
À cette occasion, 
L'Humanité propose 
un hors-série de 
124 pages, au 
tarif de 8,90 euros. 
Disponible chez 
les marchands de 
journaux.

http://oise.pcf.fr/117811
http://oise.pcf.fr/117914


BULLETIN DE VOTE

Suite à l'adoption par la conférence nationale du texte « Reconstruire l'espoir », les communistes sont invité·e·s à

s’en emparer et à prolonger les débats. Elles et ils sont aussi invité·e·s à se prononcer pour l’une des 2 options

suivantes :

Option 1, de la conférence nationale..................

(609 voix recueillies – 66,41 %)

Dans une situation lourde de dangers, le rôle du Parti communiste français est déterminant pour rouvrir un chemin

d’espoir à la France. C’est pourquoi les communistes décident de proposer une candidature communiste à l’élection

présidentielle. Elles et ils entendent changer la donne, battre la droite et l’extrême droite, faire prévaloir à gauche des

solutions réellement transformatrices,  œuvrer à un grand mouvement populaire. Elles et ils veulent renforcer leur

influence et donc celle de la gauche tout entière, initier une dynamique au service d’une nouvelle majorité politique,

riche de sa diversité.

Elles et ils proposent que se construise, avec toutes les forces de gauche et écologistes, en lien avec le mouvement

social et sur la base de mesures de rupture avec les logiques capitalistes, un pacte d’engagements communs pour une

majorité de gauche à l’Assemblée nationale, avec un maximum de député·e·s communistes.

Option 2, alternative .................................................

(270 voix recueillies – 29,44 %)

Face  au  danger  de  droite  et  d'extrême  droite,  les  communistes  proposent  d'initier  un  processus  ambitieux  de

dialogue  pour  converger,  dès  le  premier  tour  de  l’élection  présidentielle  et  indissociablement  aux  élections

législatives, sur un projet de rupture. Elles et ils veulent interpeller et rencontrer forces de gauche et actrices, acteurs

du mouvement social, afin de construire une stratégie partagée.  Elles et  ils défendent dix mesures majeures, dans

l’objectif d’une majorité parlementaire respectueuse de la diversité de la gauche et du mouvement social. Sur la base

de cette démarche, elles et ils proposent que soit décidé le nom qui figurera sur le bulletin de vote à la présidentielle,

avec  au  cœur  du  projet  défendu  l’engagement  d’un  changement  de  régime,  sortant  du  présidentialisme  et  de

l’autoritarisme.

Au terme de ce processus, au second semestre 2021, se réunira une nouvelle conférence nationale, qui s’exprimera

sur les résultats de la démarche et sur la proposition stratégique ainsi élaborée.

Abstention.....................................................................

(38 voix recueillies – 4,14 %)

Choix de la candidature à l'élection présidentielle

• Fabien ROUSSEL......................................................................................................................

candidature présentée par la conférence nationale (671 voix recueillies, 73,57 %)

• Emmanuel DANG TRAN..........................................................................................................

candidature repoussée par la conférence nationale (18 voix recueillies, 1,97 %)

• Grégoire MUNCK......................................................................................................................

candidature repoussée par la conférence nationale (18 voix recueillies, 1,97 %)

• Abstention.................................................................................................................................

(205 voix recueillies, 22,48 %)
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l’objectif d’une majorité parlementaire respectueuse de la diversité de la gauche et du mouvement social. Sur la base

de cette démarche, elles et ils proposent que soit décidé le nom qui figurera sur le bulletin de vote à la présidentielle,

avec  au  cœur  du  projet  défendu  l’engagement  d’un  changement  de  régime,  sortant  du  présidentialisme  et  de

l’autoritarisme.

Au terme de ce processus, au second semestre 2021, se réunira une nouvelle conférence nationale, qui s’exprimera

sur les résultats de la démarche et sur la proposition stratégique ainsi élaborée.

Abstention.....................................................................

(38 voix recueillies – 4,14 %)

Choix de la candidature à l'élection présidentielle

• Fabien ROUSSEL......................................................................................................................

candidature présentée par la conférence nationale (671 voix recueillies, 73,57 %)

• Emmanuel DANG TRAN..........................................................................................................

candidature repoussée par la conférence nationale (18 voix recueillies, 1,97 %)

• Grégoire MUNCK......................................................................................................................

candidature repoussée par la conférence nationale (18 voix recueillies, 1,97 %)

• Abstention.................................................................................................................................

(205 voix recueillies, 22,48 %)

OPTION 1OPTION 1 de la conférence nationale

OPTION 2,OPTION 2, alternative

ABSTENTIONABSTENTION

Bulletin de vote
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Pour faire le choix 

de l’humain
J’ADHÈRE

Nom : Prénom :
Adresse :

E-mail : Tél :

FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 8, rue de Beauvoisis  60100 CREIL - 03 44 55 27 96

E D Q @pcfoise60        K http://oise.pcf.fr        k pcf.oise@orange.fr
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Léo FRANKEL
Élisabeth DMITRIEFF

Paule MINK Eugène VARLIN Nathalie LE MEL Gustave COURBET

Quelques figures de

la Commune de ParisIllustrations de DUGUDUS

sommet A sommet B sommet C

1 - COUPER (contour)
2 - PLIER suivant les
      axes (a), (b) et (c)

3 - COLLER les sommets en
      A, puis B et C (séchage)
4 - COLLER les languettes
      D et E dans la fente en F
      pour fermer le serpentin

Si besoin, vidéo explicative

https://www.youtube.com/watch?v=qxfUujuI7WI

(a) (b) (b) (b) (b) (b) (b)(a) (c) (c) (c)

(c)

(a)

(a)

A B C

D

F

E

Le  PLIAGE  kaléidoscope  de  la  lutte  et  de  l’espoir !
1er mai, Journée internationale des travailleur·euse·s – 150 ans de la Commune de Paris – 100 ans du Parti communiste français

Chaque année, les communistes proposent d'acheter le brin de muguet de la lutte 
et de l'espoir, pour soutenir leur action pour « l'humain et la planète d'abord »,  à 
l'occasion de la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses.
Cette année encore, nous ne pouvons tenir nos points de vente. Face à la droite et à 
l’extrême droite, nos parlementaires, nos élu-e-s locaux·ales, nos militant-e-s agissent 
pour faire entendre la voix du peuple, défendre les intérêts du monde du travail et des 
générations futures face à la logique dévastatrice des financiers. 

Nous avons besoin de votre soutien financier !

ACHETEZ VOTRE BRIN DE MUGUET VIRTUEL
• en faisant un don en ligne à l'ADF-PCF OISE sur le site :

https://www.payassociation.fr/pcf-oise/dons
• ou en faisant un chèque à l'ordre de « ADF-PCF-OISE », à renvoyer à 
    PCF OISE - 8, rue de Beauvoisis - 60100 CREIL

Par ce don (chèque ou en ligne), vous pourrez bénéficier, si vous êtes imposable, d’une 
déduction fiscale de 66 % de la somme versée, sur votre impôt sur le revenu.

Un grand merci à toutes et tous !

1er MAI 2021


