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AGENDA POLITIQUE

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES

DIMANCHES 20 ET 27 JUIN
Absent·e le(s) jour(s) de vote ?

FAITES UNE PROCURATION !
• L'électeur·rice donnant procuration se rend 

au commissariat/gendarmerie/tribunal avec 
XQ�MXVWLƓFDWLI�G
LGHQWLW«��SRXU�UHPSOLU�RX�IDLUH�
YDOLGHU�VRQ�IRUPXODLUH��SDSLHU�RX�HQ�OLJQH�

• L'électeur·rice recevant procuration doit voter 
dans la même commune, et ne peut avoir 
plus de 2 procurations

• Plus d'infos : http://oise.pcf.fr/118410
• Contactez le PCF Oise si vous cherchez 

une personne à qui donner procuration

AGENDA POLITIQUE

JOURNÉE DE MOBILISATION
POUR NOS LIBERTÉS

ET CONTRE
LES IDÉES D'EXTRÊME DROITE

RASSEMBLEMENTS
SAMEDI 12 JUIN

à 11H00
• BEAUVAIS, devant la fontaine 

du centre-ville piétonnier
• NOYON, devant l'Hôtel de 

Ville

AGENDA POLITIQUE

27e JOURNÉE POUR LE 
DROIT AUX VACANCES

DU PCF OISE

SAMEDI 21 AOÛT
DIEPPE

Fédération de l’Oise

60

ÉDITO P. 2

LES DIMANCHES 20 ET 27 JUIN
 ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

MOBILISATION POUR LES LISTES DE RASSEMBLEMENT
DES FORCES DE GAUCHE ET ÉCOLOGISTES ! 

Catherine DƚƢƥƥƲ, conseillère départe-
mentale de Montataire, Lauriane LƞƫƢƜơƞ, 
candidate sur Nogent-sur-Oise et Loïc PƞƧ, 
candidat aux régionales

Fabrice 'ƚƥƨƧƠƞƯƢƥƥƞ et Natacha 
/ƚƦƨƧƭƚƠƧƞ, binôme candidat sur 
Crépy, et Pierre-Marie -ƮƦƞƚƮƜƨƮƫƭ, 
candidat aux régionales

Denis 'ƮƩƮƢƬ et Mirjana 
JƚƤƨƯƥƣƞƯƢƜ, binôme 
candidat sur Clermont

Hélène BƚƥƢƭƨƮƭ, conseillère départementale 
de Thourotte, avec un des 30 maires du canton 
soutenant sa candidature et celle de Sébastien 
NƚƧƜƞƥ

http://oise.pcf.fr/118410
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N’oubliez pas !
Nous avons besoin de votre…

ABONNEMENT  Oise Avenir

J’indique mes coordonnées :
Nom : ……………………………………………
Prénom : …………………………………………
Adresse : ………………………………………… 
Code postal : ……………………………………
Ville : ………………………………………………

Je choisis ma formule d’abonnement 1 an :
- RÉDUIT (étudiant, sans emploi) : 5 €
- NORMAL : 15 €
- SOUTIEN : 25 €

Je renvoie le chèque à l’ordre de « PCF Oise »
à l’adresse postale :
Oise Avenir - 8, rue de Beauvoisis - 60100 Creil

N!"# #!$$%# & "'% #%$()'% du pre-
mier tour des éle*ions départemen-
tales et régionales.

Une é+éance importante car les Départe-
ments et les Régions interviennent dans de 
nombreux domaines de notre vie quotidienne.
Or, depuis six ans, la gau+e e, totalement ex-
clue du Conseil régional des Hauts-de-France, 
et la droite LR domine le Conseil départemen-
tal de l’Oise. 
Dans ces assemblées, le RN fait de la suren-
+ère pour tirer les majorités le plus à droite possible- : dans un débat 
face à des élu·e·s LR, LREM et RN (voir sur http://oise.pcf.fr), j’ai pu 
mesurer les connivences entre les un·e·s et les autres pour dénoncer la 
fraude des pauvres, les mineurs étrangers isolés, les dépenses publiques, 
ou pour nourrir un discours ultra-sécuritaire et de peur sans assurer 
pour autant le droit à la sécurité pour tou·te·s dans tous les a.e*s de 
la vie. 
L’extrême droite avec son idéologie de haine, de xénophobie, de division, 
de peurs empoisonne le débat politique. Pire, des menaces de mort sont 
lancées contre des militant·e·s progressi,es et des militaires envisagent 
de «!remettre de l’ordre dans le pays!».
Une partie de notre peuple, issue des immigrations d’Afrique ou du 
Moyen-Orient et/ou de culture musulmane, se sent ,igmatisé, discri-
miné alimentant parfois en retour des replis communautaires. 

Cette situation qui tend à évacuer les que!ions 
majeures sociales et écologiques e! dangereuse 
pour notre pays et une véritable impasse pour 
notre peuple.
Conjuguée avec l’écœurement qui re,e fort contre 
les renoncements du quinquennat H!//('0%, elle 
alimente aussi une ab,ention forte des classes po-
pulaires et une dé1ance vis-à-vis de la politique.

Elle permet au pouvoir macroni,e d’oser ressortir son projet de casse du 
sy,ème de retraites, de refuser de lever les brevets privés sur les vaccins 
ou encore de rétablir l’ISF.
Alors même que de plus en plus de salarié·e·s posent pourtant la ques-
tion des salaires et des conditions de travail.
C’e, pourquoi nous appelons aux plus larges rassemblements et a*ions, 
sous toutes les formes,  pour combattre les dérives fascisantes et pour 
con,ruire une véritable alternative progressi,e-:
• nous serons le 12 juin, dans la rue pour pour nos libertés et contre les 

idées d'extrême droite.
• nous avons travaillé aux rassemblements les plus larges de toutes les 

forces de gau+e et écologi,es pour les départementales et régionales, 
permettant une autre per.e*ive que les duos infernaux «- droite-    
extrême droite ».

• nous voulons nourrir le débat public de propositions rompant vrai-
ment avec les politiques libérales et d’au,érité, inventant un autre 
modèle de société que ce capitalisme de,ru*eur d’humanité et de la 
planète, pour une société de partage des ri+esses, des connaissances 
et des pouvoirs.

C’e, aussi le sens du +oix majoritaire des communi,es de mettre ces 
idées dans le débat pour 2022, en désignant Fabien R!"##%/ comme 
candidat à la présidentielle tout en «!con"ruisant avec toutes les forces 
de gau#e et écologi"es, en lien avec le mouvement social et sur la base de 
mesures en rupture avec les logiques capitali"es, un pa$e d’engagements 
communs pour une majorité de gau#e à l’Assemblée nationale, avec un 
maximum de député·e·s communi"es.!»
Dès les 20 et 27 juin, en votant et en faisant voter pour les li,es de gau+e 
et écologi,es et en élisant plus nombreux·euses des élu·e·s communi,es, 
nous voulons commencer à relever «-le dé1 des jours heureux-». ċ

2ierry A"34

Voter 
pour une 
alternative 
sociale et 
écologique
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S"#$% #" R!""#$% &#'()!* +,$ 
*-+ +!*!)$-+ ././-./.0 de l'Or-
ganisation internationale du tra-

vail (OIT), les tendances salariales ont 
subi une baisse massive due à la Co-
vid-19, d'autant plus accentuée pour les 
femmes et les travailleur·euse·s faible-
ment rémunéré·e·s.
En France, une étude de la Dire*ion de 
l'animation de la re+er+e, des études et 
des ,ati,iques (Dares) du mini,ère du 
Travail, publiée le 18 mai, fait titrer au 
journal 1nancier La Tribune : « Salaires, 
conditions de travail : une radiographie 
alarmante des travailleurs de la 2e ligne!». 
Ces salarié·e·s représentent 4,6-millions de 
personnes du se*eur privé - hors profes-
sions médicales - concernant 17- profes-
sions, qui ont continué à travailler sur site 
pendant la crise sanitaire, avec un degré 
d'exposition potentielle au coronavirus- : 
agents d'entretien, caissier·ère·s, aides à 
domicile, plombier·ère·s, manutention-
naires, maçon·ne·s, agriculteur·rice·s… 
Leurs salaires sont en moyenne 30 % 
moins élevés que ceux des autres profes-
sions, avec un écart augmentant avec l'âge 
étant donnée la faible évolution de la ré-
munération. La précarité, la sensibilité 
aux crises économiques, les risques pour 
la santé sont également plus élevé·e·s.
Applaudi·e·s pendant le con1nement, les 
« premier·ère·s de corvée » - tou+ant 
moins de 1 400 euros nets par mois 
pour la moitié des employé·e·s et moins 
de 1- 560 euros pour la moitié des ou-
vrier·ère·s - représentent 46-% des a*ifs. 
Dans le public, le gel du point d'indice e, 
e5e*if depuis plus de dix ans. Les inéga-
lités salariales augmentent considérable-
ment, mais la limitation maximale des 
rémunérations, déjà portée par la Com-
mune, re,e un sujet tabou. La Confédé-
ration européenne des syndicats préco-
nise un écart limité de 1 à 20. Les primes 
M(63!' ne +angent évidemment rien 
à l'a5aire.
Nous nous sommes « accoutumé·e·s » 
aux bas salaires, les gilets jaunes ont ciblé 
dans un premier temps les impôts… La 
que,ion du salaire e, primordiale et la 
revendication des travailleur·euse·s à ga-
gner plus e, légitime. En dépit des me-
naces sociales associées la crise sanitaire, 
plusieurs grèves ont porté ces derniers 

ÉCHOS DES LUTTES

LE SALAIRE, UNE REVENDICATION ESSENTIELLE
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À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT !
TaF - Travailler au Futur -, c’est à 
la fois une revue trimestrielle, 
une plateforme numérique 
coopérative et l’organisation 
de colloques.
L’objectif de TaF est de mettre en 
commun des informations, des 
documents, des idées, des contri-
butions qui explorent et ana-
lysent le travail, sa place et son 
impact dans la société, dans la 
vie de tout un chacun et chacune, 
son sens, ses évolutions, ses bou-
leversements.
Travailler au Futur est ouvert 
aux acteur·rice·s économiques 
et sociaux·ales, à celles et ceux 
qui veulent comprendre les en-
jeux liés au travail. Travailler au 
Futur�HQWHQG�RIIULU�¢�OD�U«ŴH[LRQ�
des acteur·rice·s de la transfor-
mation l’ensemble des analyses 
et des propositions qui émanent 
du mouvement progressiste. 
Y participent des expert·e·s, 
des intellectuel·le·s, des syn-
dicalistes, des créateur·rices·s, 
des entrepreneur·euse·s, des 
responsables politiques, asso-
ciatif·ve·s et toute personne en-
gagée pour une alternative de 
progrès social, environnemen-
tal, économique, sociétal.

/H�QXP«UR���ƒ�ƒƉ�Ş
/
DERQQHPHQW�G
XQ�DQ���ƌƎ�ƉƉ�Ş

Site internet :
https://travailleraufutur.fr

mois dans l'Oise sur les que,ions de ré-
munération, en reconnaissance du tra-
vail e5e*ué (« mardis de la colère » des 
ho.italier·ère·s, personnels de réanima-
tion, assisant·e·s d'éducation, Unilever au 
Meux, CNHi au Plessis-Belleville, 2ales 
Méru…). Ces mobilisations doivent 
avoir un débou+é politique, c'e, une 
des raisons d'être de la candidature com-
muni,e à la présidentielle 2022. ċ

Plusieurs centaines de personnes à la manifes-
tation du 1er mai à Beauvais, avec les Hermes 
Boissons en tête de cortège, en grève durant 
six semaines

Les personnels de réanimation en grève le 
��bPDL�¢�%HDXYDLV��SRLQW�GH�G«SDUW�G
XQ�PRX-
vement national

Première grève le 20 mai pour les assistantes 
maternelles du Département, demandant la 
sortie de la précarité et un salaire revalorisé 

Grève sans précédent le 1er juin pour les secré-
taires médicales du laboratoire d'analyses Cer-
balliance à Beauvais, qui dénoncent l'absence 
de reconnaissance du surcroit de travail fourni 
avec la pandémie

https://travailleraufutur.fr


20-27 JUIN, ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES L’UNION DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES

Pour les élections départementales 2021 dans l’Oise, un large rassemblement « l’Oise en commun », (sauf LFI qui s’est mis en dehors) soutient 21 binômes unitaires et paritaires 
femme-homme dans les 21 cantons, épaulés par le même nombre de suppléant·e·s : nous vous les présentons ici. Nous rappelons également les principales indications du 
dernier scrutin de 2015 - où le Front de gauche et EELV se présentaient ensemble avec « l’Oise solidaire, écologiste et citoyenne » sur tous les cantons de l’Oise.  

Jean-Paul DOUETStéphanie DEFAUX

Roger PIERRECorinne SCHOTTEY

E L’Oise en commun Départementales 2021 Canton de Nanteuil-le-Haudouin

15 - Canton de Nanteuil-le-Haudouin
Sortant·e·s

Nicole COLIN - Gilles SELLIER
Résultats 2015 - 1er tour

10 804 votant·e·s (50,18 % d’abstention)
N. TATA - R. PIERRE : 1 001 (9,65 %)

F. HOUSIEAUX - J.-P. DOUET : 2 440 (23,51 %)
N. COLIN - G. SELLIER : 2 929 (28,23 %)*

S. TELLIER - J. BOURLON : 4 007 (38,61 %)*

Lucien GÉRARDINMartine BERNARD

Mario GOMESJulie BIGOT

E L’Oise en commun - Canton de Senlis
20 - Canton de Senlis

Sortant·e·s
Jérôme BASCHER - Corry NEAU

Résultats 2015 - 1er tour
11 929 votant·e·s (50,37 % d’abstention)

A. MOREUIL - S. SALOMON : 1 063 (9,25 %)
P. MATHIAULT - J.-M. BARON : 2 036 (17,72 %)

C. NEAU - J. BASCHER : 4 689 (40,82 %)*
V. ROUZIC - F. BERLY : 3 699 (32,20 %)*

Dominique LAVALETTEAdnane AKABLI

Magaly DUTRIEUXCédric LEMAIRE

E Adnane Akabli     E Dominique Lavalette
08 - Canton de Creil

Sortant·e·s
Adnane AKABLI - Dominique LAVALETTE

Résultats 2015 - 1er tour
8 180 votant·e·s (57,29 % d’abstention)

L. BONGIORNO - T. BROCHOT : 467 (5,88 %)
D. LAVALETTE - J.-C. VILLEMAIN : 2 162 (27,23 %)*

I. MAUPIN - H. BOULHAMANE : 1 574 (19,83 %)
S. DUCHATELLE - M. SERTAIN : 1 590 (20,03 %)

N. CALCAGNO - G. MONNOYEUR : 2 146 (27,03 %)*

Gérard WEYNLauriane LERICHE

Khalid CHARKINicole FROMAGE

E Lauriane Leriche     E Gérard Weyn
16 - Canton de Nogent-sur-Oise

Sortant·e·s
Christophe DIETRICH - Gillian ROUX

Résultats 2015 - 1er tour
10 119 votant·e·s (54,03 % d’abstention)

N. ROCHEX - A. BOUCHER : 989 (10,13 %)
F. OGER-LEFEVRE - G. WEYN : 1 851 (18,97 %)

N. BOUTDARINE - J.-F. DARDENNE : 1 722 (17,65)
G. ROUX - C. DIETRICH : 1 983 (20,32 %)*

F. BECQUEMIN - C. DEGAVE : 3 214 (32,93 %)*

Catherine DAILLYJean-Pierre BOSINO

Leïla REZGUISmaël ADDALA

E Bosino - Dailly Canton de Montataire
13 - Canton de Montataire

Sortant·e·s
Jean-Pierre BOSINO - Catherine DAILLY

Résultats 2015 - 1er tour
10 991 votant·e·s (52,25 % d’abstention)

 C. DAILLY - A. BLANCHARD : 2 415 (22,72 %)*
B. MLYNARCZYK - A. RAZACK : 1 120 (10,54 %)

S. NIDALHA - J.-L. DION : 565 (5,32 %)
M.-C. SALMONA - P. CORBEL : 2 176 (20,47 %)

D. CLAUSTRE - S. RICARD : 3 947 (37,13 %)*

Aline PLANCKEJean-François HOMASSEL

Isabelle DELPETGérard KOTUSIK

E Jean-François Homassel     E Gérard Kot
03 - Canton de Chantilly

Sortant·e·s
Nicole LADURELLE - Patrice MARCHAND

Résultats 2015 - 1er tour
14 807 votant·e·s (51,92 % d’abstention)

I. DOMENECH - J.-M. ROBERT : 1 506 (10,49 %)
M.-M. VINUESA - P.-E. BOUCHET : 1 592 (11,09 %)
N. LADURELLE - P. MARCHAND : 6 829 (47,55 %)*
A.-M. ASSIER - C. HOURCADE : 3 886 (27,06 %)*

Hervé DE DEROYMarie-Hélène DAVOS

Philippe MUNOSThérèse CHAPELOUX

E L’Oise en Commun - Canton de Méru Chambly
12 - Canton de Méru

Sortant·e·s
Ilham ALET - Gérard AUGER

Résultats 2015 - 1er tour
13 334 votant·e·s (54,34 % d’abstention)

I. VAN DER DOODT - D. DUMONT : 1 136 (8,84 %)
I. ALET - G. AUGER : 3 472 (27,02 %)*

N. LANDON - A. DUCLERCQ : 3 394 (26,41 %)
M.-C. BAUDIN - N. MAGUET : 4 847 (37,72 %)*

Ismahan DOUDOUHGérard CHATIN

Marie-Solange GUIARDDenis ROLLAND

E Chaumont-en-Vexin Noailles, en Commun
04 - Canton de Chaumont-en-Vexin

Sortant·e·s
Alain LETELLIER - Sophie LEVESQUE

Résultats 2015 - 1er tour
17 091 votant·e·s (47,89 % d’abstention)
C. GOUIN - L. NAUDIN : 1 767 (10,80 %)
F. PATOUX - O. WEISS : 2 175 (13,29 %)

S. LEVESQUE - A. LETELLIER : 5 756 (35,17 %)*
A. FRESSE - L. HADZAMANN : 6 670 (40,75 %)*

Natacha LAMONTAGNEFabrice DALONGEVILLE

Marie-France CONTANTThierry JULLIEN

E Dalongeville - Lamontagne Canton de Crépy en Valois
09 - Canton de Crépy-en-Valois

Sortant·e·s
Béatrice GOURAUD - Jean-Paul LETOURNEUR

Résultats 2015 - 1er tour
12 080 votant·e·s (51,17 % d’abstention)

A. SAUVAGE - P.-M. JUMEAUCOURT : 1 104 (9,52 %)
M.-P. WITCZAK - J. FURET : 2 624 (22,63 %)*

J. CARREL-TORLET - M. HOULLIER : 2 115 (18,24 %)
B. GOURAUD - J.-P. LETOURNEUR : 4 629 (39,92 %)*

Paule SESBOÜÉMichel JEANNEROT

Henriette WADOUXEmmanuel ERNULT

E Michel Jeannerot     E Paule Sesboue Lefort
06 - Canton de Compiègne 1

Sortant·e·s
Danielle CARLIER - Éric DE VALROGER

Résultats 2015 - 1er tour
14 120 votant·e·s (49,65 % d’abstention)

E. FEDASZ - B. GUILLEMIN : 1 463 (10,73 %)
D. YUKSEL - X. GERARD : 1 970 (14,44%)

D. CARLIER - É. DE VALROGER : 5 712 (41,88 %)*
C. NIGAY - D. FOUROT : 3 944 (28,92 %)*

Bertrand BRASSENSValérie BATAILLARD

Luc BLANCHARDBrigitte PILOT

E Valérie Bataillard & Bertrand Brassens
07 - Canton de Compiègne 2

Sortant·e·s
Sandrine DE FIGUEIREDO - Jean DESESSART

Résultats 2015 - 1er tour
14 475 votant·e·s (52,59 % d’abstention)

M.-C. GUILLEMIN - P. CRUBILLÉ : 956 (6,89 %)
P. CARON - B. BRASSENS : 3 419 (24,62 %)

S. DE FIGUEIREDO - J. DESESSART : 3 644 (26,24 %)*
P. RENOULT - J.-M. BRANCHE : 3 755 (29,63 %)*

Didier GASTONPascale DUBOIS

Julien BALESTIERMarie-Paule BUZIN
E Dubois & Gaston- Canton de Pont Sainte Maxence - Oise 2021

18 - Canton de Pont-Sainte-Maxence
Sortant·e·s

Arnaud DUMONTIER - Khristine FOYART
Résultats 2015 - 1er tour

11 587 votant·e·s (48,01 % d’abstention)
H. BENSARIA-GOVAERTS - M. ROBY : 787 (7,04 %)

S. LOZANO - M. DELMAS : 2 440 (21,81 %)
K. FOYART - A. DUMONTIER : 3 503 (31,32 %)*
V. BONNET - R. ROSSIGNOL : 4 143 (37,04 %)*

Mirjana JAKOVLJEVICDenis DUPUIS

Aliette BALSALOBREFranck MINÉ

E La Gauche Rassemblée - Canton de Clermont
05 - Canton de Clermont

Sortant·e·s
Édouard COURTIAL - Ophélie VAN-ELSUWE

Résultats 2015 - 1er tour
14 375 votant·e·s (44,19 % d’abstention)

C. BESSE - L. PEN : 1 399 (10,09 %)
V. MENN - A. VANTOMME : 3 267 (23,56 %)*

O. VAN-ELSUWE - É. COURTIAL : 4 877 (35,18 %)*
V. DOMISSE - P. LAMBILLIOTTE : 4 100 (29,57 %)*

Patrick GAILLARDAnne FABUREL

Laurent PERONStéphanie COUTELLE

E L’Oise en Commun-Beauvais 2
02 - Canton de Beauvais 2

Sortant·e·s
Nadège LEFEBVRE (présidente du CD Oise) - Franck PIA

Résultats 2015 - 1er tour
15 869 votant·e·s (48,26 % d’abstention)

M. LE GLOU - G. VIEUBLED : 1 150 (7,56 %)
S. HOUSSIN - J.-L. AUBRY : 2 998 (19,70 %)

N. LEFEBVRE - F. PIA : 4 792 (31,48 %)*
F. ITALIANI - S. CHENU : 5 124 (33,67 %)*

Anna LARÉDOFabien BAREGE

Céline CHAMPAGNEDavid BAJEUX

E Fabien Barège     E Anna Larédo
17 - Canton de Noyon

Sortant·e·s
Michel GUINIOT - Nathalie JORAND

Résultats 2015 - 1er tour
11 586 votant·e·s (47,35 % d’abstention)
M. HARDY - J.-M. LE GALL : 579 (5,23 %)

C. DUQUENNE-HORC - P. DEGUISE  : 3 453 (31,17 %)*
S. DAUCHELLE - J. SOUFFLET : 1 466 (13,23 %)

N. JORAND - M. GUINIOT : 4 624 (41,74 %)*

Sébastien NANCELHélène BALITOUT

Patrice CARVALHOAnnie MENARD

E Le canton de Thourotte avec Hélène Balitout & Sébastien Nancel

21 - Canton de Thourotte
Sortant·e·s

Hélène BALITOUT - Sébastien NANCEL
Résultats 2015 - 1er tour

12 964 votant·e·s (46,20 % d’abstention)
H. BALITOUT - S. NANCEL : 3 411 (27,48 %)*

A. OSTER - T. FRAU : 2 343 (18,88 %)
C. MARAIS - É. DUBRENAT : 2 014 (16,22 %)

C. SIMON - R. BONNIN : 4 645 (37,42 %)*

Stéphanie POCHOLLEBaptiste DE FRESSE DE MONVAL

Sylvie MOREAUJean-Baptiste AQUAIRE

E Baptiste de Fresse de Monval
10 - Canton d’Estrées-Saint-Denis

Sortant·e·s
Anaïs DHAMY - Patrice FONTAINE

Résultats 2015 - 1er tour
16 948 votant·e·s (44,68 % d’abstention)
G. MINET - L. BLANCHARD : 1 169 (7,17 %)

I. GRANGER - C. POUPLIN : 3 310 (20,29 %)
A. DHAMY - P. FONTAINE : 4 288 (26,29 %)*

S. BRIESMALIEN - T. PINCEMIN : 6 166 (37,81 %)*

Dominique LIGNIERJustin JOUY

Cindy GUERDETJean-Jacques PIK

E Justin Jouy
19 - Canton de Saint-Just-en-Chaussée

Sortant·e·s
Nicole CORDIER - Frans DESMEDT

Résultats 2015 - 1er tour
17 589 votant·e·s (45,11 % d’abstention)

M.-F. REIN - M. FONTAINE : 1 271 (7,56 %)
J. BAECKELANDT - P. TACET : 2 000 (11,89 %)
N. CORDIER - F. DESMEDT : 7 032 (41,82 %)*

I. MIZZI - R. POLLET : 6 083 (36,17 %)*

Salim LTEIFCaroline BESSE

Philippe MAUGERMartine CHARLES

E Caroline Militante
14 - Canton de Mouy

Sortant·e·s
Anne FUMERY - Olivier PACCAUD

Résultats 2015 - 1er tour
15 895 votant·e·s (40,62 % d’abstention)

S. PEN - G. METTAI : 1 007 (6,54 %)
A.-C. DELAFONTAINE - Y. ROME : 4 141 (26,91 %)*

A. FUMERY - O. PACCAUD : 4 532 (29,46 %)*
J. CREPIN - A. FOUCHARD : 5 450 (35,42 %)*

Dominique CLINCKEMAILLIEThierry AURY

Mélanie BLANCHARDDelor NYABEN

E Thierry Aury      https://beauvais1.fr
01 - Canton de Beauvais 1

Sortant·e·s
Brigitte LEFEBVRE - Charles LOCQUET

Résultats 2015 - 1er tour
13 201 votant·e·s (48,56 % d’abstention)
J. FONTAINE - T. AURY : 1 705 (13,45 %)
S. PRIOU - T. VIGUIER : 2 524 (19,92 %)

B. LEFEBVRE - C. LOCQUET : 3 769 (29,74 %)*
S. LEROY - S. BALLUT : 3 755 (29,63 %)*

Roseline PINELPatrick PÉRIMONY

Christine ORTEGATRoger JUMEL

E Pinel-Périmony 2021
11 - Canton de Grandvilliers

Sortant·e·s
Martine BORGOO - Gérard DECORDE

Résultats 2015 - 1er tour
17 414 votant·e·s (42,15 % d’abstention)

A. MASUREL - J. THUILLIER : 965 (5,79 %)
M. DUBUT - R. PINEL : 3 192 (19,14 %)

M. BORGOO - G. DECORDE : 5 683 (34,08 %)*
C. HÉVIN - J.-J. ADOUX : 6 837 (41,00 %)*

Titulaire H ou FTitulaire F ou H

PCF

Apparenté·e PCF

PS

Génération.s

EELV

Apparenté·e EELV

Citoyen·ne PRG

Remplaçant·e H ou FRemplaçant·e F ou H

E Page Facebook de campagne
N° du canton - Nom du canton

Sortant·e·s
Binôme sortant

Résultats 2015 - 1er tour
Nb de votant·e·s (% d’abstention)

Binôme (F-H) FDG-EELV : Nb de voix (% exprimés)
Binôme (F-H) socialiste et app. : Nb de voix (% exprimés)

Binôme (F-H) de la droite : Nb de voix (% exprimés)
Binôme (F-H) FN : Nb de voix (% exprimés)
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ÉLECTIONS

ABSTENTION, ALERTE SUR NOS INSTITUTIONS !ABSTENTION, ALERTE SUR NOS INSTITUTIONS !

Fabien RƨƮƬƬƞƥ désigné candi-
dat à la présidentielle 2022 par 
les communistes
Les adhérent·e·s du Parti com-
muniste étaient appelé·e·s à se 
SURQRQFHU� GX� �� DX� �� PDL� VXU� OHV�
choix du PCF pour les échéances 
électorales de 2022, en votant sur 
la stratégie et sur le candidat à la 
présidentielle. Les communistes 
de l'Oise ont participé à hauteur de 
������������b��HQ������ORUV�GH�OD�
consultation pour la présidentielle 
�����������b��HQ�PDUV������SRXU�
la consultation sur les départemen-
tales et régionales).
,OV� HW� HOOHV� RQW� FKRLVL� ¢� ������ ��
������b �� QDWLRQDOHPHQW�� O
RS-
WLRQb��SURSRVDQW�GH�SU«VHQWHU�XQH�
candidature communiste à la pré-
VLGHQWLHOOH�������b��SRXU�O
2LVH�HW�
46,5 % nationalement en 2016) et 
de travailler à construire un pacte 
d'engagements communs pour 
les législatives. L'option 2 propo-
sant de travailler à un processus 
commun avec les autres forces de 
gauche a recueilli 20,32 % des voix 
������b��DX�QLYHDX�QDWLRQDO��
La candidature de Fabien RƨƮƬƬƞƥ�
D�«W«�YDOLG«H�¢�KDXWHXU�GH������b��
(82,32 % nationalement), tandis 
TXH���������V
DEVWHQDLHQW���������
nationalement).

Résultats complets :
KWWS���RLVH�SFI�IU�ƊƊƑƉƎƋ

LÉGISLATIVE PARTIELLE DANS 
LA PREMIÈRE CIRCONSCRIP-
TION DE L'OISE
L'héritier H&'"()-D&**&+#) a obtenu 
le 6 juin le siège de député face à la can-
didate RN, par 80,41 % des voix expri-
mées. Nous donnons ici quelques carac-
téri!iques du premier tour, le 30 mai.
• une ab,ention énorme : 73,6-% (contre 

55,4 % en 2017 soit +18-points) ; cette 
ab,ention e, encore plus marquée 
sur Beauvais Ville avec 82,5 % contre 
57,5 % en 2017 soit +27 points. Cela 
pose un vrai problème démocratique. 
Exemple-: 108 votant·e·s sur 1 166 ins-
crit·e·s au bureau 20 du quartier popu-
laire Argentine ! La scandaleuse récep-
tion très tardive (la veille du vote voire 
le lendemain) du matériel de vote dé-
sormais envoyé par une société privée 
a aggravé les +oses s'agissant d'une 
partielle apparaissant sans enjeu réel.

• l'e5ondrement de LREM qui passe de 
24,13 % en 2017 à 4,57 % marquant un 
désaveu net de la politique gouverne-
mentale. Le recul e, au moins aussi 
fort à Beauvais Ville où LREM passe de 
la première place à 32 % en 2017 à la 
4e-place à 7 %.

• le para+utage réussi de l'héritier D(#-
#("/7 dont le portefeuille e, un ar-
gument de vote qui pèse encore plus 
lourd dans une situation générale 
troublée et a permis de mobiliser l'élec-
torat traditionnel de son oncle et de 
son arrière grand-père. Le neveu d'Oli-
vier D(##("/7 obtient 12 377 voix et 
58,44-% contre 15 597 voix et 38,51 % 
pour son oncle en 2017 ; il conserve 
l'ancrage de son oncle avec 15,03 % des 
inscrit·e·s contre 18,80 % en 2017, avec 
notamment des scores écrasants dans 
le milieu rural où une partie des élec-
teurs L% P%' des présidentielles votent 
« D(##("/7 ».

Q+&)(" #,-.*#&)./"* 0&()."##"* se sont tenues les 30 mai et 6 juin en France, dont une dans le Pas-de-Ca-
lais ainsi que dans la première circonscription de l'Oise suite au décès du député O. D&**&+#). L'abstention 
a été massive, avec des taux allant de 73 à 84 % au premier tour - 75,6 % au second tour pour Beauvais Nord. 

Elle sera un des enjeux des élections départementales et régionales à la 1n du mois, où les rassemblements de la 
gauche et des écologistes ont pour dé1 d'être identi1és comme des outils de lutte pour les solidarités. Le choix des 
adhérent·e·s du Parti communiste pour les échéances de 2022 porte également cette volonté de redonner à voir la 
possibilité d'un progrès social, comme le résume Fabien R$+**"# : « Si la gauche ne s'intéresse pas au peuple, alors le 
peuple ne s'intéresse pas à elle. C'est ce qu'il se passe aujourd'hui et c'est la raison de ma candidature. » 

• la candidate Roxane L"'04, soutenue 
par plusieurs forces à gau+e (Généra-
tion.s, PCF, PS, PRG) et plus « timide-
ment » par EELV, avec la concurrence 
d'une candidature dissidente de EELV 
(3,17 %) et avec un appel à l'ab,ention 
de LFI, obtient, au terme d'une cam-
pagne très courte, un score meilleur 
(12,31 % soit +3,7 points) que le cumul 
des scores PCF (5 %) et PS-EELV-PRG 
(3,64 %) de 2017. À Beauvais Ville, 
la dynamique autour de la candida-
ture de Roxane L"'04 qui conduisait 
la li,e d'union de toutes les forces de 
gau+e aux municipales de 2020 e, 
plus forte : près de 25- %, nettement 
devant le RN (17,21 %), et améliorant 
sensiblement (+11-points) les scores de 
2017 des forces qui la soutenaient (PCF 
8,34-% et PS-EELV-PRG 5,40-%) mal-
gré la candidature écologi,e dissidente 
beauvaisienne à 6,18-%. Le résultat sur 
Beauvais Ville montre que la situation 
re,e ouverte pour l'éle*ion départe-
mentale sur le canton de Beauvais-1 (à 
88-% composé des bureaux de vote de 
Beauvais) où il n'y aura cette fois que 
trois binômes de candidat·e·s : LR, RN 
(avec la même candidate) et un binôme 
PCF-EELV soutenu par le PS et PRG.

• le RN re,e globalement dans l'étiage 
de 2017 en se tassant un peu sur la 
circonscription avec 15,27- % contre 
18,12- % en 2017, et en progressant 
légèrement sur Beauvais Ville avec 
17,21- % contre 15,58- % en 2017. ċ 

Dès aujourd’hui, construisons une 
SHUVSHFWLYH� SRXU� OD� )UDQFHb �� UHOH-
YRQV� HQVHPEOH� OH� G«Ɠ� GHV� -RXUV�
heureux. 
KWWSV���ZZZ�IDELHQURXVVHOƋƉƋƋ�IU

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !
Les campagnes électorales et les multiples ac-
tions et luttes que nous menons dans l'Oise, 
Q«FHVVLWHQW�GHV�PR\HQV�ƓQDQFLHUV�LPSRUWDQWV�
Vous pouvez participer en faisant un don par 
chèque à l'ordre de « ADF-PCF », adressé à 
PCF Oise - 8 rue de Beauvoisis - 60100 CREIL
8Q�JUDQG�PHUFL�¢� FHOOHV�HW� FHX[�TXL�RQW�G«M¢�
contribué !

http://oise.pcf.fr/118052
https://www.fabienroussel2022.fr
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Loi Climat, la marche d'après
3UªV�GH�����SHUVRQQHV�RQW�G«ƓO«�OH�
��PDL�¢�&OHUPRQW�SRXU�OD�mbPDUFKH�
G
DSUªV� }� OH� YRWH� GH� OD� ORL� ¢� O
$V-
semblée nationale, à l'appel d'un 
collectif d'associations et avec le 
soutien des partis de gauche.

Reportage :
KWWS���RLVH�SFI�IU�ƊƊƑƍƌƑ

Alors que l'État français a été 
condamné en février dernier par 
le tribunal de Paris pour inaction 
climatique, la loi votée est en l'état 
un échec climatique et social, en 
ne reprenant pas des mesures de 
la Convention citoyennes pour le 
climat : rénovation des bâtiments, 
réduction de l'empreinte carbone 
des grandes entreprises, abandon 
du CETA…
Les communistes proposent de :
• relocaliser les productions pour 

réduire les besoins de transport 
longue distance des marchan-
dises ;

• développer le service public  
ferroviaire, fret et passager, en 
réduisant notamment le prix du 
billet SNCF pour les usagers ;

• DPSOLƓHU� OD� JUDWXLW«� GHV� WUDQV-
ports en commun et rejeter 
toutes les privatisations des ré-
seaux ;

• investir 10 milliards d’euros par 
an pour la rénovation thermique 
des bâtiments ;

• mettre un terme au projet Her-
cule visant à privatiser la produc-
tion d’énergie ;

• créer un pôle public de l’énergie, 
autour d'EDF, 100 % public ;

• abroger tous les accords de libre-
échange type CETA et Mercosur 
et adopter une loi favorisant les 
circuits courts ;

• agir pour un mix énergétique, 
permettant la décarbonation to-
tale de toute l'électricité ;

• protéger la biodiversité en 
France et dans le monde.

PALESTINIAN LIVES MATTER

I# 2 & +% 3$.*, le 10 mai, la répres-
sion policière israélienne s'abat-
tait sur les manife!ant·e·s pale!i-

nien·ne·s de l'E4lanade des Mosquées 
à Jérusalem, faisant suite à une esca-
lade de provocations israéliennes, et les 
bombes étaient lâ5ées sur Gaza, avec 
l'e6royable litanie des morts parmi les-
quels tant d'enfants.
Face au véritable nettoyage ethnique de 
Jérusalem-E, par le gouvernement ra-
ci,e de B. N%7('4(8!", de nombreuses 
réa*ions et mobilisations ont eu lieu 
dans l'Oise. Le 10 mai, Jean-Pierre B!-
#)'!, au nom de la ville de Montataire 
- première ville au monde à avoir été 
jumelée à un camp de réfugié·e·s pale,i-
nien·ne·s, Dheisheh - apportait son sou-
tien « au peuple pale"inien, à la jeunesse 
pale"inienne qui n'en peut plus de l'occu-
pation, qui a%ire à un État viable dans les 
frontières de 1967, avec le droit au retour 
des réfugié·e·s et Jérusalem-E" pour ca-
pitale! ». Romane T")/, pour le Comité 
Montataire-Dheisheh, lançait une cam-
pagne sur les réseaux sociaux, pour a9-
+er sa solidarité. À Beauvais le 12 mai, 
un premier rassemblement se tenait avec 
2ierry A"34 et la le*ure du communi-
qué du colle*if Une autre voix juive, par 
Jean-Jacques P):. Il fut suivi par ceux de 
Creil avec Karim B!":8(68;( et Loïc 
P%' le 18 (ph.) et de Beauvais et Com-
piègne le 22 mai, rassemblant plusieurs 
centaines de personnes. 
Nous exigeons de la France et de l'Union 
européenne (UE) des san*ions vis à vis 
d'Israël, la su.ension immédiate de l'ac-
cord d'association Israël-UE, la recon-
naissance de l'État pale,inien. Comme 
citoyen·ne·s, nous appelons à boycotter 
les produits venus d'Israël et des terri-
toires occupés (a*ion BDS) tant que cet 
État ne re.e*e pas les résolutions inter-
nationale. ċ

Reportage :
KWWS���RLVH�SFI�IU�ƊƊƑƊƑƏ

LE DÉPARTEMENT DOIT 
PROTÉGER L'ENFANCE ET 
LA JEUNESSE

A0(7* #& 3&%.8"*)&).$% pour 
le droit au séjour pour les 
jeunes étrangers isolés autour 

de la 1gure du jeune boulanger 9ier-
no le 6: mars dernier à Beauvais, près 
de 200: personnes se sont mobilisées à 
Nogent-sur-Oise et Creil le 22 mai.
Comme l'a rappelé Catherine D()//4, 
conseillère départementale (PCF), « le 
Département a l'obligation de prote$ion 
de tous les enfants mineurs y compris les 
jeunes mineurs non accompagnés en dan-
ger, au titre de l'Aide sociale à l'enfance 
(ASE) ». Or, « près de trois quarts des 
jeunes se présentant comme "mineurs non 
accompagnés" sont exclus de toute protec-
tion à l'issue d'une évaluation adminis-
trative sommaire », avec notamment « la 
pratique inacceptable des te"s osseux!».
Chaque jeune, avant sa sortie de l'ASE à 
sa majorité, « doit béné&cier de tous les 
di%ositifs possibles exi"ants pour ne pas 
être livré à lui-même » sans solutions de 
formation, professionnelle, ou de loge-
ment comme une trentaine de jeunes 
isolés à la 1n de la trêve hivernale le 
31-mai… Pour les jeunes étrangers, cela 
passe par leur régularisation.
Parmi les sujets sur lesquels s'accordent 
largement LREM, LR, RN, ces jeunes 
étrangers occupent une bonne place, 
frappés de su.icion généralisée et per-
çus comme des +arges 1nancières. Leurs 
conseiller·ère·s départemaux·ales refusent 
ainsi « de mener des a$ions communes en 
dire$ion de l'État a&n d'obtenir les moyens 
&nanciers et humains nécessaires pour as-
surer un accueil digne avec un vrai suivi 
éducatif, accompagnant un projet de vie », 
alors qu'il s'agit d'une que,ion de « soli-
darité nationale ». « Cette cause e" ju"e, il 
ne faut pas lâ#er.!» ċ

Reportage et intervention de Catherine 'ƚƢƥƥƲ :
KWWS���RLVH�SFI�IU�ƊƊƑƋƏƉ

INTERNATIONAL - LIBERTÉS

http://oise.pcf.fr/118438
http://oise.pcf.fr/118186
http://oise.pcf.fr/118260
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DÉCÈS
Marie-Claire M&().%"&+. Nous repro-
duisons ici des extraits de l'hommage 
rendu par Martine Pleu+ot le 14 mai 
lors des obsèques de notre camarade de 
la se*ion PCF de Clermont-Liancourt.

« À 14 ans, tu as fait 
tes premières armes 
en di"ribuant des 
tra$s PCF lors de 
la campagne éle$o-
rale des municipales 
puisque ton frère Mi-
#el était sur la li"e 

conduite par le camarade communi"e 
Paul P'()(**+. En 1963 tu rencontras 
Jeannot avec qui tu t’es mariée en 1964. De 
cette union sont nés Chri"ophe et Sylvain. 
Peu après ton mariage tu es devenue in-
&rmière de se$eur psy#iatrique. En 1968, 
tu travaillais au pavillon R+,-./(,, où tu 
étais la seule gréviste. Syndiquée à la CGT, 
tu t’absentais pour aller tenir le piquet 
de grève à la loge de Fitz-James. Dans la 
foulée tu as adhéré au Parti communiste. 
Tu as milité à la cellule de l’hôpital psy-
chiatrique dont le secrétaire était Maurice 
L-0-01-.
C’est en 1983 que tu es élue sur une liste 
d’union de la gauche conduite par André 
V-,2344+. Tu seras maire-adjointe à la 
jeunesse et aux sports. Tu t’engages pleine-
ment dans ces cinq mandats, ce jusqu’en 
2007. Tu n’as jamais compté ton temps. 
Ce ne fut pas une mince a5aire car être 
élue dans une liste d’union amène des 
débats et aussi des contradictions. À l’in-
térieur du Parti il y a eu des débats très 
vifs. Malheureusement Jeannot et toi avez 
été confronté·e·s à des malveillances de la 
part de certain·e·s camarades. Ce fut une 
période très éprouvante et cela ne t’a pas 
empêchée de rester &dèle à ton Parti. Pen-
dant ces di5érents mandats tu as siégé au 
conseil d'administration de l’hôpital géné-
ral de Clermont où tu as toujours défendu 
les personnels.
Depuis quelques années la maladie t’avait 
contrainte à vivre di5éremment.
Marie-Claire, tu étais une de ces personnes 
que l’on apprécie croiser au cours d’une vie, 
car tu étais bienveillante, à l’écoute et res-
pectueuse de l’autre.
Nous adressons toute notre sympathie à 
Jeannot, aux enfants et petits-enfants de 
Marie-Claire. ċ

Hommage :
http://oise.pcf.fr/118443

AGENDA PCF OISE
SORTIE À LA MER
SAMEDI 3 JUILLET, BERCK-PLAGE
• Au départ de Beauvais
Tarifs : 13 euros pour les plus de 12 ans 
HW�DGXOWHV����bHXURV�GH���¢����DQV���JUDWXLW�
pour les moins de 3 ans
Inscription obligatoire : local au 34, rue 
GX� )DXERXUJ� 6DLQW�-DFTXHV� ¢� %HDXYDLV��
GX�OXQGL�DX�YHQGUHGL�GH���K���¢���K���
HW�OH�VDPHGL�GH���K���¢���K��
7«O�����������������
• Au départ de Thourotte, Ribécourt, Noyon
Renseignements et inscription : Chantal 
BƨƲƞƧƯƚƥ - 06 60 95 24 27

AGENDA - AUTRES INITIATIVES
4e ÉDITION D'USIMAGES

Biennale de la 
p h o t o g r a p h i e 
du patrimoine 
industriel orga-
nisée par l'Agglo-
mération Creil 
Sud Oise et mise 
en œuvre par 
Diaphane

Jusqu'au 20 JUIN, dans 11 communes 
de l'ACSO
13 expositions gratuites en plein air

Informations :
KWWS���RLVH�SFI�IU�ƊƊƑƌƎƍ

AMICALE DES VÉTÉRANS DE L'OISE DU 
PARTI COMMUNISTE
Le bureau de l'Amicale, réuni le 31 mai, a 
proposé de retenir la date du dimanche 
��� QRYHPEUH� �¢� FRQƓUPHU� WRXWHIRLV��
pour la tenue de son assemblée géné-
rale et de son repas annuel.
Par ailleurs, l'Amicale réitère son invita-
tion faite à chaque camarade, à l'occa-
sion du centenaire de notre Parti, de té-
moigner de son parcours individuel de 
militant·e communiste, sous la forme 
qu'il·elle préfère (texte, audio, vidéo - di-
rectement ou avec l'aide d'un·e autre ca-
marade). Une brochure de ces différents 
parcours de vie sera éditée. Rappelons ici 
l'importance et la richesse de ces témoi-
gnages faisant histoire. Comme l'a dit 
notre camarade historien Pierre OƮƭƭƞ-
ƫƲƜƤ�ORUV�GH�OD�FRQI«UHQFH�mb5«VLVWDQFHVb}�
proposée par Espace Marx60, si ce n'est 
pas le mouvement ouvrier qui recueille 
ces témoignages, personne ne le fera.

Pour tout contact : PCF Oise 
ainsi que Christophe CơƞƯƚƥƢƞƫ

ƉƏ�Ɛƒ�ƒƉ�ƒƉ�Ɛƌ���christopheplessis@orange.fr

MUSÉE DE L'HISTOIRE VIVANTE
Exposition « Mémoires commune(s) 
1871-2021 »
Jusqu'au 31 JANVIER 2022, MONTREUIL 
- Les Me-Je-Ve de 14h à 17h, les Sam-
Dim de 14h à 18h
31, bd Théophile-6ƮƞƮƫ
À l’occasion du 150e anniversaire de 
la Commune de Paris, le Musée de 
l’Histoire vivante propose de retour-
ner dans ce passé se projetant dans de 
possibles futurs et dont les échos nous 
parviennent encore aujourd’hui. Au gré 
d’un parcours historique et thématique, 
il invite à découvrir ou redécouvrir par 
l’image et le texte, cette révolution dans 
toute sa diversité, son développement 
en province ou à l’étranger, son action et 
ses projets de réformes, mais aussi ses 
errements violents incomparables avec 
la terrible répression qui s’abattit sur les 
FRPPXQDUGyHyV�GX����DX���bPDL�������
Un parcours d’histoire qui se conclut par 
le souvenir, les mémoires de la Com-
mune de 1880 à nos jours.

Informations :
http://www.museehistoirevivante.fr

Le dernier numéro 
de la revue d'ac-
tion politique du 
PCF consacre son 
dossier à la Com-
mune de Paris, 
« ce berceau du 

communisme »��SDU�OH�ELDLV�GH�OD�ƓFWLRQ�
- mbELHQ�VRXYHQW�OH�SOXV�FRXUW�FKHPLQ�YHUV�
la réalité » - avec une vingtaine d'autrices 
et d'auteurs. 

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

Retrouvez les héri-
tages multiples bien 
vivants de la Com-
mune de Paris et dé-
couvrez des grandes 
ƓJXUHV� GH� FHV�
��b MRXUV� GH� U«YROX-
tion - dont Louise 
MƢƜơƞƥ qui fut emprisonnée à Clermont 
du 15 juillet 1883 au 8 décembre 1884 - 
dans ce hors-série de qualité de L'Huma-
nité, à commander sur leur site internet.

http://oise.pcf.fr/118443
http://oise.pcf.fr/118354
http://www.museehistoirevivante.fr%20
https://www.causecommune-larevue.fr
https://www.causecommune-larevue.fr








En 2020, nous avons connu une crise sanitaire 
mondiale que personne n’aurait envisagée tant 
elle était violente, spontanée et incontrôlable. 
Alors qu’il est désormais possible d’entrevoir 
un retour à une vie sans contrainte, grâce à une 
campagne vaccinale déployée sur l’ensemble 
du territoire, tirons les leçons de cet épisode 
désastreux.

Notre système économique actuel n’a pas 
permis de nous protéger, ce sont des centaines 
de milliers de vies qui ont été emportées.
C’est face à cette urgence de changement, face 

aux besoins criants 
des habitantes et des 
habitants de notre 
belle Région des Hauts 
de France, que les 
Communistes se sont 
engagés, au sein de 
la liste de la gauche et 
des écologistes, dans 
la campagne pour les 
élections régionales.

En 2018 déjà, les communistes des Hauts de 
France, avaient rédigé un manifeste sur la 
situation difficile que connaissait la Région, afin 
d’interpeller le gouvernement

Un million d’habitants de notre région vivent 
sous le seuil de pauvreté. La situation de l’emploi 
reste catastrophique, le revenu médian annuel 
régional est inférieur de 2 000 euros au revenu 
médian national par habitant. 

Enfin, les questions de santé se posent avec 
vigueur dans une région où l'espérance de 
vie reste inférieure à la moyenne nationale et 
l’accès au soin problématique.

Santé, emploi, pouvoir d’achat, logement, 
transport, éducation, la colère monte et les 
attentes sont fortes dans notre région qui a tant 
d’atouts. 

Nous vous proposons de faire entendre votre 
voix et d’unir nos forces. Construisons ensemble 
un nouveau modèle de société, plus juste, plus 
solidaire, plus respectueux de notre planète et 
au service d’un seul objectif : 
l’Humain d’abord !
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Dans l'Aisne : Marie-Ange Layer (63 ans, enseignante en lycée) , Ginette Devaux (64 ans, infirmière urgentiste retraitée et 
syndicaliste), Éric Gierens (61 ans, retraité SNCF et maire adjoint de Tergnier)
Dans l'Oise : Pierre-Marie Jumeaucourt (54 ans, agent SNCF et syndicaliste), Jessica Elonguert (20 ans, étudiante salariée), 
Jean-Pierre Bosino (62 ans, Maire de Montataire, conseiller départemental, ancien ouvrier automobile, ancien Sénateur de l'Oise )
Dans la Somme : Arthur Lalan (28 ans, assistant d'éducation), Maryline Hecquet (63 ans, retraitée du secteur de la santé), Pascal 
Aubrée (60 ans, Maire de Bussy-lès-Poix, retraité cadre EDF), Christine Barbier (64 ans, retraitée de la fonction publique d’État)
Dans le Pas-de-Calais : Bernard Baude (59 ans, ancien cadre dans l'éducation populaire, Maire de Méricourt), Gisèle Gori (59 
ans, enseignante en lycée et syndicaliste), Laurent Danel (53 ans, enseignant), Céline Lecat (41 ans, Directrice de Centre Culturel 
et Social), Tatiana Bednarska (19 ans, en formation d’éducateur spécialisé)
Dans le Nord : Héloïse Dhalluin (43 ans, agent de maîtrise SNCF et syndicaliste), Loïc Pen (53 ans, médecin urgentiste et 
conseiller municipal de Nogent-sur-Oise), Jérôme Delvaux (41 ans, agent de fabrication, syndicaliste et maire adjoint de Feignies), 
Delphine Castelli (44 ans, enseignante de mathématiques en collège, maire adjointe de Dunkerque), Alexandra Pulliat (52 
ans, enseignante en collège, maire adjointe de Douchy-les-Mines), Hugo Georges (26 ans, Maire adjoint d'Aulnoye-Aymeries, 
enseignant), Hugo Vandamme (41 ans, Chargé de projet - clauses sociales et syndicaliste), Kenzo Benhamida Haussin (19 ans, 
étudiant en licence d’histoire), Iman Karaouzene (25 ans, secrétaire)      

Soutien à l’industrie, à la filière 
agricole, à l’artisanat aux TPE et 
PME. 
Exigence de contreparties pour 
toutes aides publiques aux 
entreprises et contrôle de l'utilisation 
de l'argent public.
Création d'un fonds régional 
bancaire d'investissement 
pour l'emploi, la formation et 
la transformation productive et 
écologique

Agir pour le bien être et l’épanouissement 
des élèves : maintenir des agents 
territoriaux dédiés, entretenir et rénover les 
lycées, assurer leur accessibilité (transports 
et bâtiments) en particulier pour les jeunes 
porteurs d’un handicap. 
Offrir les moyens matériels 
indispensables aux élèves dans les filières 
professionnelles.

Les bureaux de postes, les gares, les antennes de trésorerie et l’hôpital 
public... La protection des services publics régionaux doit être une priorité, 
un moratoire des suppressions de postes et un plan de recrutement anticipant 
les départs massifs seront mis en place. 
L’optimisation du fonctionnement des instances de dialogue social sera une 
priorité à la Région.

Création de plateformes multimodales
Refus d’ouverture à la concurrence des 
TER, nous revendiquons un service public 
du transport
Gratuité des transports pour les jeunes 
de moins de 26 ans, premier pas vers une 
gratuité totale de ce service
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