60
Fédération de l’Oise

1,50 € - Mensuel					

N° 1367 - 16 juillet 2021

UN ÉTÉ OFFENSIF
Présidentielle 2022 avec Fabien Roussel : la caravane « Le défi des Jours heureux »
à la rencontre des vacancier·ère·s, des habitant·e·s et des saisonnier·ère·s tout
l'été, conclura son parcours par des étapes à Dieppe le 20 août, au Tréport le 22,
au Touquet le 23, à Berck le 24, à Boulogne le 25 et enfin Malo le 26 août.
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ÉDITO

L

e discours d'E. Macron ce 12 juillet a confirmé sa volonté de poursuivre dans la même voie, mêlant
volontairement et de manière irresponsable, lutte contre la pandémie et projets de
régressions sur le chômage et les retraites.
Malgré un désaveu cinglant lors des élections départementales et régionales pour
ses candidat·e·s.
Il est vrai que sa politique de « Président
des riches » a un bilan formidable… pour
la finance et le capital : la fortune des 500 familles les plus riches a
quasi doublé, passant de 570 milliards en 2017 à 1 000 milliards aujourd’hui. + 30 % en un an ! Les « premiers de cordée » ont atteint
les sommets grâce à tous les cadeaux fiscaux, au laxisme en matière
de lutte contre l’évasion fiscale et aux 140 milliards d’aides publiques
(CICE, baisse des impôts de productions, Crédit Impôt Recherche,
exonérations de cotisations sociales) sans condition, ni contrepartie, poursuivant même délocalisations, suppressions d’emplois,
compressions des salaires et surexploitation des salarié·e·s.
Pendant ce temps, le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté est passé de 9 à 11 millions, avec APL en baisse, factures de
gaz (+10 % au 1er juillet !), d’électricité, de mutuelle,
Un été
d’essence en hausse, salaires et pensions gelé·e·s et
offensif !
SMIC bloqué à 1 234 € net !
Et les hôpitaux publics ont continué de subir fermetures de lits et
suppressions de postes.
Mais le même E. Macron veut culpabiliser les Français·e·s sur les
retards pris dans la lutte contre la pandémie alors qu’il en est le
principal responsable : avec le choix d’une gestion libérale de la
pandémie déléguée en partie à des cabinets privés ; avec le refus de
créer un pôle public du médicament et du vaccin ; avec l’absence
d’action pour faire du vaccin un bien public mondial… La suspicion d’une partie du pays envers la parole publique a été aggravée
par les incohérences du gouvernement et son absence de transparence, comme par les défaillances pour répondre aux besoins de
l’hôpital et des soignant·e·s.
Le pays a besoin d’une autre politique de santé publique pour combattre efficacement l'épidémie et convaincre les Français·e·s : développer la Sécurité sociale, renforcer l'hôpital public, les Ehpad, les
centres publics de santé, créer des centaines de milliers d'emplois et
développer la formation, impulser une politique de prévention et
d'investissements massifs dans la recherche publique.
Si les personnels soignants, ainsi que les agent·e·s public·que·s en
contact avec les usager·ère·s, doivent être incités à se faire vacciner,
une stratégie publique offensive, élaborée démocratiquement à tous
les niveaux et sous contrôle du Parlement, doit permettre d’aller à
la rencontre de celles et ceux qui n’ont pas encore reçu un vaccin. Si
l’on veut améliorer la couverture vaccinale, aucun territoire, aucune
catégorie sociale, ne doit être abandonné·e.
C’est de toutes ces questions, de toutes les préoccupations populaires dont nous voulons parler largement cet été, lors de nos initiatives, de la Journée à la mer, de la Caravane d’été ou de la Fête
de l’Huma et dans les mois qui viennent, avec nos concitoyen·ne·s,
pour imposer d’autres choix, pour s’attaquer à la domination et aux
privilèges insolents du capital, afin de répondre à l’immensité des
besoins populaires. Pour rouvrir une perspective de progrès social
et écologique et porter un projet positif pour la jeunesse et pour
l’avenir. Pour relever le défi des Jours heureux comme le propose
Fabien Roussel, candidat communiste à l’élection présidentielle. ◼

Thierry Aury
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ÉLECTIONS

DÉPARTEMENTALES 2021 : LES RÉSULTATS PAR CANTON
• CODE COULEUR : L'Oise en commun-Union
de la gauche et des écologistes ; LFI ; LREM ;
LR-Union de la la droite ; RN ; Divers
• SOULIGNÉ : élu·e·s sortant·e·s

01 - Canton de Beauvais 1

1er tour - 7 490 votant·e·s (abstention 71,09 %)
D. Clinckemaillie - T. Aury : 2 044 (28,27 %)*
B. Lefebvre - C. Locquet : 3 622 (50,10 %)*
D. Magnier - C. Marais-Beuil : 1 564 (21,63 %)
2nd tour - 7 700 votant·e·s (abstention 70,28 %)
D. Clinckemaillie - T. Aury : 2 614 (36,81 %)
B. Lefebvre - C. Locquet : 4 487 (63,19 %)

02 - Canton de Beauvais 2

1er tour - 10 006 votant·e·s (abstention 68,36 %)
A. Faburel - P. Gaillard : 1 755 (18,14 %)
N. Lefebvre - F. Pia : 5 467 (56,51 %)*
V. Boulanger - J. Holderbaum : 2 452 (25,35 %)*
2nd tour - 10 308 votant·e·s (abstention 67,40 %)
N. Lefebvre - F. Pia : 7 079 (73,53 %)
V. Boulanger - J. Holderbaum : 2 548 (26,47 %)

03 - Canton de Chantilly
er
1 tour - 9 967 votant·e·s (abstention 67,35 %)

J.-F. Homassel - A. Plancke : 1 794 (18,53 %)
S.-M. Larous - C. Pouilly : 1 037 (10,71 %)
P. Marchand - I. Wojtowiez : 4 988 (51,51 %)*
P. M. Leroy - M. Million : 1 864 (19,25 %)*
2nd tour - 10 093 votant·e·s (abstention 66,94 %)
P. Marchand - I. Wojtowiez : 7 511 (79,55 %)
P. M. Leroy - M. Million : 1 931 (20,45 %)

04 - Canton de Chaumont-en-Vexin
1er tour - 11 474 votant·e·s (abstention 65,73 %)

G. Chatin - I. Doudouh : 1 809 (16,45 %)
B. Biberon - S. Levesque : 5 815 (52,89 %)*
F. Italiani - S. Turin : 3 370 (30,65 %)*
2nd tour - 11 538 votant·e·s (abstention 65,55 %)
B. Biberon - S. Levesque : 7 267 (67,59 %)
F. Italiani - S. Turin : 3 485 (32,41 %)

05 - Canton de Clermont

1er tour - 7 490 votant·e·s (abstention 71,09 %)
D. Dupuis - M. jakovljevic : 2 402 (27,11 %)*
M. Minot - O. Van Elsuwe : 4 506 (50,85 %)*
J.-C. Barbery - M. Baumgarth : 1 953 (22,04 %)
2nd tour - 9 145 votant·e·s (abstention 64,46 %)
D. Dupuis - M. Jakovljevic : 2 902 (33,85 %)
M. Minot - O. Van Elsuwe : 5 670 (66,15 %)

06 - Canton de Compiègne 1
1er tour - 9 849 votant·e·s (abstention 64,41 %)

M. Jeannerot - P. Sesboüé : 1 946 (20,41 %)*
É. Diot - E. Guillaume-monnery : 1 336 (14,01 %)
D. Carlier - É. De Valroger : 4 415 (46,30 %)*
F. Gachignard - A. Havez : 1 838 (19,28 %)
2nd tour - 9 778 votant·e·s (abstention 64,71 %)
M. Jeannerot - P. Sesboüé : 2 572 (28,19 %)
D. Carlier - É. De Valroger : 6 553 (71,81 %)

07 - Canton de Compiègne 2
1 tour - 9 597 votant·e·s (abstention 68,54 %)
er

V. Bataillard - B. Brassens : 2 671 (29,01 %)*
S. De Figueiredo - J. Desessart : 4 350 (47,25 %)*
J.-M. Branche - M. Lamzoudi : 2 186 (23,74 %)
2nd tour - 9 632 votant·e·s (abstention 68,43 %)
V. Bataillard - B. Brassens : 3 214 (36,10 %)
S. De Figueiredo - J. Desessart : 5 690 (63,90 %)

08 - Canton de Creil

15 - Canton de Nanteuil-le-Haudouin

1er tour - 4 445 votant·e·s (abstention 76,75 %)
A. Akabli - D. Lavalette : 1 555 (36,24 %)*
A.-L. Combet - O. Yaqoob : 616 (14,36 %)
S. Duchatelle - P. Kellner : 1 364 (31,79 %)*
É. Lhote - I. Samoylova : 756 (17,62 %)
2nd tour - 4 926 votant·e·s (abstention 74,23 %)
A. Akabli - D. Lavalette : 2 472 (53,01 %)
S. Duchatelle - P. Kellner : 2 191 (46,99 %)

1er tour - 7 242 votant·e·s (abstention 67,27 %)
S. Defaux - J.-P. Douet : 1 788 (25,77 %)
N. Colin - G. Sellier : 3 105 (44,75 %)*
D. Ben Bouaziz - Y. Czykalo : 2046 (29,49 %)*
2nd tour - 7 209 votant·e·s (abstention 67,44 %)
N. Colin - G. Sellier : 4 430 (66,59 %)
D. Ben Bouaziz - Y. Czykalo : 2 223 (33,41 %)

09 - Canton de Crépy-en-Valois
1er tour - 7 450 votant·e·s (abstention 70,23 %)

1er tour - 5 885 votant·e·s (abstention 73,14 %)
L. Leriche - G. Weyn : 1 564 (27,58 %)*
A. Bauman - D. Benkherouf : 270 (4,76 %)
P. Richard - H. Roberti : 536 (9,45 %)
C. Dietrich - G. Roux : 2 176 (38,38 %)*
G. Grazda - C. Poitou : 1 124 (19,82 %)
2nd tour - 6 093 votant·e·s (abstention 72,21 %)
L. Leriche - G. Weyn : 2 203 (38,55 %)
C. Dietrich - G. Roux : 3 512 (61,45 %)

F. Dalongeville - N. Lamontagne : 1 944 (27,41 %)
F. Lebée - M. Loreau : 320 (4,51 %)
G. Melaïmi - A. Meunier : 738 (10,40 %)
V. Cavaletti - L. Chapoton : 2 081 (29,34 %)*
A. Aubigny - F. Baron : 2 010 (28,34 %)*
2nd tour - 7 774 votant·e·s (abstention 68,94 %)
V. Cavaletti - L. Chapoton : 4 570 (64,55 %)
A. Aubigny - F. Baron : 2 510 (35,45 %)

10 - Canton d'Estrées-Saint-Denis
1er tour - 11 060 votant·e·s (abstention 64,59 %)

B. De Fresse de monval - S. Pocholle : 1 989 (18,77 %)
A. Dhamy - P. Fontaine : 5 610 (52,93 %)*
V. Balcerski - J. Geoffroy : 3 000 (28,30 %)*
2nd tour - 10 978 votant·e·s (abstention 64,86 %)
A. Dhamy - P. Fontaine : 7 135 (69,98 %)*
V. Balcerski - J. Geoffroy : 3 061 (30,02 %)

11 - Canton de Grandvilliers

1er tour - 11 416 votant·e·s (abstention 61,85 %)
P. Périmony - R. Pinel : 2 235 (20,44 %)
M. Borgoo - P. Verbeke : 5 296 (48,43 %)*
J.-J. Adoux - F. Couppey : 3 405 (31,14 %)*
2nd tour - 11 198 votant·e·s (abstention 62,58 %)
M. Borgoo - P. Verbeke : 6 919 (66,17 %)
J.-J. Adoux - F. Couppey : 3 537 (33,83 %)

12 - Canton de Méru

1 tour - 7 792 votant·e·s (abstention 74,21 %)
M.-H. Davos - H. De Deroy : 1 087 (14,55 %)
S. Coquerie - D. Dumont : 409 (5,47 %)
I. Alet - J. Furet : 859 (11,49 %)
B. Caleiro - F. Leblanc : 2 712 (36,29 %)*
M.-C. Baudin-Chenu - A. Sabatou : 2 406 (32,20 %)*
2nd tour - 7 980 votant·e·s (abstention 73,60 %)
B. Caleiro - F. Leblanc : 4 818 (64,66 %)
M.-C. Baudin-Chenu - A. Sabatou : 2 633 (35,34 %)
er

13 - Canton de Montataire

1er tour - 6 615 votant·e·s (abstention 71,62 %)
J.-P. Bosino - C. Dailly : 2 009 (31,70 %)*
G. Friadt - Z. Oualaouch : 354 (5,59 %)
J. Jan - M.-C. Salmona : 774 (12,21 %)
P. Corbel - F. Testart : 1 335 (21,06 %)
G. Fiquet - É. Gary : 1 866 (29,44 %)*
2nd tour - 6 747 votant·e·s (abstention 71,06 %)
J.-P. Bosino - C. Dailly : 3 444 (56,47 %)
G. Fiquet - É. Gary : 2 655 (43,53 %)

14 - Canton de Mouy

1 tour - 9 180 votant·e·s (abstention 65,45 %)
C. Besse - S. Lteif : 1 569 (17,62 %)
A. Fumery - O. Paccaud : 4 992 (56,05 %)*
S. Mansion - C. Picard : 2 345 (26,33 %)*
2nd tour - 9 224 votant·e·s (abstention 65,29 %)
A. Fumery - O. Paccaud : 6 079 (70,64 %)
S. Mansion - C. Picard : 2 527 (29,39 %)
er

16 - Canton de Nogent-sur-Oise

17 - Canton de Noyon

1 tour - 7 534 votant·e·s (abstention 65,71 %)
F. Barege - A. Larédo : 1 384 (19,29 %)
C. Achin - T. Delavenne : 2 025 (28,23 %)*
J. Gomes - V. Rogez : 274 (3,82 %)
V. Opat - B. Pommier : 1 257 (17,52 %)
M. Guiniot - N. Jorand : 2 233 (31,13 %)*
2nd tour - 7 796 votant·e·s (abstention 64,53 %)
C. Achin - T. Delavenne : 4 463 (60,73 %)
M. Guiniot - N. Jorand : 2 886 (39,27 %)
er

18 - Canton de Pont-Sainte-Maxence
1er tour - 7 573 votant·e·s (abstention 66,44 %)

P. Dubois - D. Gaston : 1 242 (16,95 %)
D. Bigorgne - A. Sébire : 224 (3,06 %)
T. Dias - A. Dumontier : 4 150 (56,62 %)*
R. Rossignol - A. Roy : 1 713 (23,37 %)*
2nd tour - 7 612 votant·e·s (abstention 66,26 %)
T. Dias - A. Dumontier : 5 238 (73,18 %)
R. Rossignol - A. Roy : 1 920 (26,82 %)

19 - Canton de Saint-Just-en-Chaussée

1er tour - 11 076 votant·e·s (abstention 65,60 %)
J. Jouy - D. Lignier-Bécart : 1 519 (14,31 %)
N. Cordier - F. Desmedt : 6 653 (62,66 %)*
B. Cordova Arbulu - D. Van Laecke : 2 446 (23,04 %)*
2nd tour - 11 058 votant·e·s (abstention 65,66 %)
N. Cordier - F. Desmedt : 7 673 (74,24 %)
B. Cordova Arbulu - D. Van Laecke : 2 663 (25,76 %)

20 - Canton de Senlis

1er tour - 8 120 votant·e·s (abstention 66,21 %)
M. Bernard - L. Gérardin : 1 805 (23,08 %)*
J. Bascher - C. Neau : 4 219 (53,95 %)*
P. Brossard - M. C. Liebenguth : 1 796 (22,97 %)
2nd tour - 8 253 votant·e·s (abstention 65,66 %)
M. Bernard - L. Gérardin : 2 111 (27,49 %)
J. Bascher - C. Neau : 5 568 (72,51 %)

21 - Canton de Thourotte
1 tour - 8 687 votant·e·s (abstention 63,87 %)
er

H. Balitout - S. Nancel : 4 128 (49,56 %)*
J.-Y. Bonnard - C. Leheutre : 2 095 (25,15 %)
P. Bassoch - M. Troszczynski : 2 107 (25,29 %)*
2nd tour - 8 553 votant·e·s (abstention 65,29 %)
H. Balitout - S. Nancel : 5 161 (65,80 %)
P. Bassoch - M. Troszczynski : 2 683 (34,20 %)
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DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES EN 6 POINTS

R

epoussés en raison de la crise sanitaire, ces scrutins ont été marqués par un record historique de l’abstention, une sanction du parti
macroniste, un revers du RN, un renforcement des positions de la droite
LR, un bas niveau global des forces de gauche (sauf là où elle était sortante) et une
progression du nombre d’élu·e·s communistes. Un constat valable nationalement
comme dans les Hauts-de-France.
ABSTENTION HISTORIQUE

Les 2/3 des électeur·rice·s inscrit·e·s se sont
abstenu·e·s : jamais une élection générale
n’avait connu pareille désaffection. Avec
des niveaux encore plus importants dans
les quartiers populaires avec parfois près de
90 % d’abstention ! 74 % des ouvrier·ère·s,
79 % des moins de 35 ans ne sont pas venu·e·s voter, signe d’une crise démocratique profonde, avec un doute sur l’utilité
du vote, une défiance vis-à-vis des institutions représentatives. Un défi énorme pour
le PCF qui a fait du suffrage universel un
instrument de la transformation sociale. Le
niveau de l’abstention incite à relativiser les
analyses sur les scores : ainsi X. Bertrand,
réélu avec 52 % des exprimés n’obtient que
17 % des inscrit·e·s !

SANCTION DE LREM

Le parti macroniste malgré la présence de
cinq ministres ne passe pas la barre des 10 %
dans notre région et est éliminé du 2nd tour !
Mêmes scores calamiteux dans toutes les
régions. Aux départementales, dans l’Oise,
les cinq binômes LREM arrivent en 4e position, leur seule élue sortante, ex-PS, n’obtenant que 11,49 % dans le canton de Méru
tandis que dans celui de Nogent, les candidat·e·s du maire macroniste Dardenne ne
dépassent pas les 9,51 %.

REVERS DU RN

Pourtant très fortement médiatisé et porté
par des sondages flatteurs qui le donnaient
possiblement victorieux dans plusieurs
régions, le RN subit un deuxième revers
après les municipales. Dans notre région
dont M. Le Pen voulait faire une base vers
le pouvoir, son poulain, l’ex-UMP Chenu
tombe à 24,37 %, très loin des 40,64 % de
2015. Dans l’ex-bassin minier du Pas-deCalais que le RN prenait pour un fief, il
perd 6 de ses 12 élu·e·s départementaux·ales
(principalement au profit du PCF), tandis qu’il est éliminé dans les quatre autres
conseils départementaux de la région, dont
l’Oise où le RN perd Noyon et Crépy.

RENFORCEMENT DE LA DROITE LR

Déjà dominante dans les assemblées sortantes des Hauts-de-France (sauf le Pas4
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de-Calais), la droite LR conforte ses positions, en profitant sans doute d’une prime
aux sortant·e·s dans cette crise sanitaire.
X Bertrand réussit son pari d’une réélection large dont il fait un tremplin vers l’Élysée. Dans l’Oise, la majorité LR conserve
tous les cantons gagnés en 2015 sur le PS et
en gagne deux supplémentaires, Crépy sur
le RN et Méru sur le PS.

BAS NIVEAU GLOBAL DE LA GAUCHE

Dans les Hauts-de-France où K. Delli
conduisait une liste rassemblant toutes les
forces de gauche et écologistes (unique en
France), la gauche rentre de nouveau dans le
Conseil régional d’où elle avait été éliminée
après son retrait en 2015 pour faire échec
à M. Le Pen ; mais le score de 18,97 % (à
peine plus que le mauvais score de 18,12 %
du PS seul en 2015) est évidemment décevant et marque notamment la difficulté à
regagner la confiance des classes populaires
(même si la liste obtient son maximum à
Creil, avec 42,47 %, ville record aussi de
l’abstention avec 79,83 % !). Dans l’Oise, les
binômes de « l’Oise en commun » (PS, PCF,
EELV, PRG) parviennent au 2nd tour dans
9 cantons sur 21, soit mieux qu’en 2015 au
2nd tour, mais font souvent moins que le
total des binômes de gauche de 2015 et ne
réussissent pas les reconquêtes escomptées.

PROGRESSION DU NOMBRE
D’ÉLU·E·S COMMUNISTES

Le PCF enregistre, grâce aux démarches
de rassemblement, un gain d’élu·e·s aux régionales où il passe de 29 à 61 élu·e·s dont
3 dans notre région (+ 3) et aux départementales où il passe de 143 à 161 élu·e·s, présent
dans 50 départements au lieu de 37 en 2015
(même si le PCF enregistre de lourds revers
dans le Val-de-Marne et l’Allier). Dans les
Hauts-de-France, le PCF conserve tous ses
cantons (dont ceux de Montataire et Thourotte dans l’Oise) et gagne 5 élu·e·s supplémentaires dans le Pas-de-Calais et une élue
de plus dans le Nord où la sénatrice Michèle
Gréaume regagne le canton d’Anzin. Dans
l’Aisne, Aurélien Gall, secrétaire départemental du PCF, prend le relai de l’historique
Michel Carreau, dans le canton de Tergnier. ◼

La gauche de retour au Conseil
régional des Hauts-de-France
Les résultats Hauts-de-France et Oise
1er tour

1 388 093 votant·e·s (abst. 67,16 %)
Oise : 181 292 (abst. 67,61 %)
Listes conduites par :
É. Pecqueur (LO) : 47 325 (3,56 %)
Oise : 5 084 (2,92 %)
K. Delli (UGE) : 252 404 (18,97 %)*
Oise : 31 216 (17,90 %)
L. Pietrasezwski (LREM) : 121 466 (9,13 %)
Oise : 15 759 (9,04 %)
X. Bertrand (UD) : 551 068 (41,42 %)*
Oise : 73 145 (41,94 %)
S. Chenu (RN) : 324 260 (24,37 %)*
Oise : 44 384 (25,45 %)
J. Evrard (Souv.) : 27 205 (2,04 %)
Oise : 3 930 (2,25 %)
A. Alexandre (Div) : 6 700 (0,50 %)
Oise : 885 (0,51 %)

2nd tour

1 402 683 votant·e·s (abst. 66,82 %)
Oise : 183 689 (abst. 67,19 %)
Listes conduites par :
K. Delli (UGE) : 297 395 (21,98 %)
Oise : 36 185 (20,34 %)
X. Bertrand (UD) : 708 518 (52,37 %)
Oise : 94 677 (53,23 %)
S. Chenu (RN) : 346 918 (25,64 %)
Oise : 47 014 (26,43 %)

28 élu·e·s pour la liste
« Pour le climat, pour l'emploi »,
dont 3 communistes…
La liste « Pour le climat pour l'emploi » conduite pas Karima Delli
obtient 28 sièges sur les 170 de
l'hémicycle régional : 9 PS, 8 EELV,
6 LFI, 3 PCF, 1 Génération·s et 1 divers
gauche.

Marie-Ange Layer Bernard Baude Héloïse Dhalluin
Aisne
Pas-de-Calais
Nord

Nos trois élu·e·s communistes sont
Marie-Ange Layer, tête de liste dans
l'Aisne, Bernard Baude, le maire de
Méricourt dans le Pas-de-Calais, et
Héloïse Dhalluin (Nord).
… et 3 élu·e·s de l'Oise
Sur les 21 élu·e·s isarien·ne·s au total, 3 sont issu·e·s de la liste d'union :
Alexandre Ouizille (PS), qui était tête
de liste Oise, Marianne Seck (LFI) et
Gilles Mettai (EELV).

SOLIDARITÉ

ORAGE ET INONDATIONS DE BEAUVAIS LE 21 JUIN : SOLIDARITÉ
AVEC LES SINISTRÉ·E·S ET QUESTIONS POUR L’AVENIR !

U

n terrible orage stationnaire durant près de 2 heures
sur la ville a provoqué des
dégâts importants à Beauvais et plusieurs communes alentours le 21 juin
et la mort d’un jeune lycéen noyé
dans le Thérain en crue. Retour sur
un épisode météorologique inédit de
mémoire humaine mais qui amène à
réflexions.
DEUX MOIS DE PLUIE EN DEUX
HEURES !
80 à 100 litres d’eau par m², l’équivalent de
deux mois de pluie en deux heures selon
la station de Beauvais-Tillé mais certainement beaucoup plus encore sur le secteur
Saint-Jean, le plateau qui domine le sud de
la ville. Et rapidement des torrents d’eau
boueuse dévalant les chemins et rues descendant des hauteurs vers le fond de vallée
où coulent les rivières Thérain et Avelon,
chargés de terre arrachée sur les champs
couvrant les collines. En quelques minutes,
c’est le cauchemar pour les habitant·e·s
dont les maisons forment entonnoir ou
obstacles au passage de l’eau, ou sont dans
les parties basses de la ville. Les torrents de
boue ravagent des dizaines d’habitations.

LE RÔLE ESSENTIEL
SERVICES PUBLICS

DES

Pressurés depuis des années par les politiques d’austérité, leurs agent·e·s désigné·e·s
comme des privilégié·e·s voire des tire-auxflancs par les libéraux·ales de tous poils, les
services publics ont montré toute leur utilité face à une telle catastrophe, avec une
mobilisation immédiate des pompier·ère·s,
des agent·e·s communaux·ales (des services
techniques au CCAS), des policier·ère·s etc.
Lors du Conseil municipal de Beauvais le
2 juillet, la maire de droite, Mme Cayeux,
leur a d’ailleurs rendu un hommage
vibrant… semblant oublier le temps où elle
était porte-parole du candidat Fillon à la
présidentielle 2017 et proposait la suppression de 500 000 emplois de fonctionnaires…
Mais des agent·e·s communaux·ales pointent
aussi la dégradation de l’entretien du réseau
d’eaux pluviales avec moins de moyens humains et matériels mis sur ce service.

LA SOLIDARITÉ
CONCRÈTE

CITOYENNE

Outre le rôle joué par les agent·e·s des services publics, se leva immédiatement un

bel élan de solidarité entre habitant·e·s.
Ainsi des jeunes du quartier populaire de
Saint-Jean — ces mêmes jeunes si souvent
stigmatisé·e·s dans certains discours et
médias — sont venu·e·s spontanément en
aide à des personnes menacées de noyades
et pour évacuer l’eau, la boue des maisons
envahies : belle leçon d’entraide à valoriser
ainsi que de nombreuses autres initiatives
citoyennes. Parmi celles-ci, relevons l’action solidaire entreprise par les élu·e·s de
gauche Dominique Clinckemaillie et
Thierry Aury, à l’origine de la création d’un
groupe Facebook « Solidarité Orage Beauvais », rejoint par 800 membres, et permettant de recenser et mettre en lien les offres
et demandes d’aide en services ou en matériels, organisant des groupes de nettoyage
et déblaiement des maisons sinistrées et
contribuant à la venue d’équipes du Secours Populaire Français apportant matériels divers et constituant des dossiers dans
le cadre du fonds solidaire du SPF (chèques
à « Urgence Beauvais »).

LES LEÇONS À TIRER POUR
L’AVENIR

Cet évènement traumatisant pour des milliers d’habitant·e·s doit inciter à plusieurs
réflexions :
1. Cet orage stationnaire violent, épisode
météorologique tout à fait exceptionnel
dans notre région jusqu’ici, n’est-il pas
amené à se reproduire avec le réchauffement et les dérèglements climatiques
en cours ?
2. N’est-il pas grand temps d’accélérer la
transition écologique nécessaire pour
réduire les émissions de gaz à effet de
serre avec par exemple, des mesures
politiques fortes pour transférer le fret
marchandise vers le rail, pour développer les transports collectifs et les alternatives à la voiture, pour isoler thermiquement les bâtiments ?
3. Ne faut-il pas repenser la conception de
l’aménagement urbain et des pratiques
agricoles pour limiter au maximum les
effets dévastateurs de ces phénomènes
climatiques violents ? Ainsi le Directeur
des Eaux de la Ville de Beauvais pointe
l’absence de haies, d’arbres, de couvert
végétal, sur des terres agricoles absorbant moins l’eau et dominant les secteurs sinistrés, ainsi que la construction
de maisons dans des passages de ruissellement et d’accumulation de l’eau. ◼

Dans le même esprit, les élu·e·s de
gauche de Beauvais sont intervenu·e·s à de multiples reprises depuis un an, pour demander d’arrêter
l’artificialisation à outrance des sols
(avec de plus en plus de bitume
et de béton dans lesquels l’eau ne
peut pas s’infiltrer), pour revégétaliser la ville, pour préserver les zones
humides, ou encore pour appeler à
réévaluer des projets d'artificialisation des sols avec de nouvelles zones
commerciales et d’activités (comme
les 123 ha de Novapark sur des
terres agricoles au nord de la ville) :
ne peut-on pas d'abord réutiliser
les friches commerciales et industrielles existantes ? Faut-il poursuivre l'extension de plates-formes
logistiques et d'entrepôts, très
consommateurs d'espaces et peu
créateur·rice·s d'emplois ? N'y a-t-il
pas d'autres projets intégrant la protection de notre environnement, de
la biodiversité… et des habitant·e·s
de notre territoire et plus efficaces en
terme d'emplois locaux et non-délocalisables ? Ces questions doivent
maintenant être au cœur du débat
public.
OISE AVENIR DU 16 JUILLET 2021
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AGENDA PCF OISE

VIE DES SECTIONS

DÉCÈS

CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE DE LA SECTION PCF DE BRESLES
DIMANCHE 1ER AOÛT, LA NEUVILLE-ENHEZ
Revendiquant le droit aux vacances et
promouvant une autre information avec
la lecture de L'Humanité, ce concours se
déroule sur l'espace situé à côté du terrain de football de la commune.
Inscription à partir de 10h00 - 6 € par
joueur - Tir au but à 11h00

SORTIE À BERCK-PLAGE LE 3 JUILLET
Pour la deuxième année
consécutive,
en réponse
aux besoins
de grand air
et d'espace
face aux contraintes de la crise sanitaire,
les sections PCF du Beauvaisis et de Ribécourt-Noyon organisaient une sortie à
la mer tout début juillet à Berck-Plage où
se sont dirigés quatre cars.
Le droit aux vacances, le droit à l'évasion
et à la découverte sont indispensables et
devraient être possibles pour chaque enfant, chaque famille, chacune et chacun :
on en est très loin car beaucoup n'en ont
pas les moyens financiers.

Suzanne Davelu, à l'âge de 90 ans, retraitée de l'usine Bosch, vétérante du PCF
à Beauvais, fidèle lectrice de L'Huma-Dimanche.

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DU PCF
VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29 AOÛT,
AIX-EN-PROVENCE

À Aix-en-Provence comme en 2019,
cette Université sera un grand moment
de respiration politique et culturelle,
nourri d'échanges à bâtons rompus
à l'occasion d'ateliers théoriques et
pratiques, à l'heure d'une abstention
alarmante, d'une pandémie mondiale
transformant en profondeur nos sociétés
et d'échéances électorales majeures en
2022. Les camarades reviennent enchanté·e·s de ce temps de formation, qui est
un droit de l'adhérent·e.
Pour s’inscrire, contacter le PCF Oise
FÊTE DE L'HUMANITÉ
VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE, LA COURNEUVE

Reportage :

http://oise.pcf.fr/118828

FEU D'ARTIFICE DE CARREAUX À MOUY
Le traditionnel concours de pétanque du
14 juillet organisé par la section PCF de
Mouy, après une interruption en 2020,
faisait son grand retour cette année. Malgré la météo capricieuse, 16 équipes ont
rejoint le terrain de boules de la Cité du
19 mars à Mouy et c'est dans une ambiance joyeuse qu'elles s'affrontèrent. À
la fin, coupes et lots furent distribué·e·s
aux vainqueurs et également à tou·te·s
les participant·e·s, comme de tradition.
Les camarades remercient les services
techniques qui ont, pour la première
fois, pu mettre à leur disposition l'électricité.

Gilbert Guillau, à l'âge de 81 ans, vétéran du PCF auquel il avait adhéré en
1966, il avait été élu plusieurs années au
Conseil municipal de Méru.
Inhumé dans l'intimité familiale le
2 avril 2020 en période de crise sanitaire
(voir Oise Avenir n° 1359), une cérémonie à la mémoire de notre camarade
Émile Carbon a été organisée par sa famille le 3 juillet au cimetière de Nogentsur-Oise, en présence des ami·e·s et camarades dont Alain Blanchard qui lui
a rendu hommage.
Hommage d'Alain Blanchard :

http://oise.pcf.fr/118824

À leur famille, à leurs proches, nous
adressons notre fraternelle sympathie. ◼
LECTURES D'ÉTÉ
Nous en parlions dans le
précédent numéro de Oise
Avenir, de cette excellente
revue qu'est Travailler au
Futur (TaF). Elle vient de
sortir un hors-série « Travail : pourquoi Marx avait
raison ». Quand pour les
libéraux, combinaison du travail, du capital et
de l'entrepreneur créent la
valeur, Marx, donne au travail humain le rôle central.
Le n° 6 de TaF est aussi
paru, avec un dossier sur
les travailleur·euse·s des
plateformes.

Bons de soutien disponibles à partir du
23 juillet auprès des militant·e·s communistes

Édité également par L'Humanité, découvrez la nouvelle
formule de La Terre, le magazine du vivant.

https://fete.humanite.fr

https://shnrevue.fr/index.php

Programmation et autres informations :
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C'est pourquoi nous organisons nos
Journées à la mer, autant d'actes de
revendication porteurs d'un projet politique. Rendez-vous le samedi 21 août à
Dieppe pour notre 27e Journée départementale pour le droit aux vacances !

Claudie Macre, à l'âge de 84 ans, ancienne militante du PCF sur Nogentsur-Oise, elle fit longtemps le ménage au
siège départemental du PCF, et fut candidate du PCF aux élections cantonales sur
le canton de Breteuil.

OISE AVENIR DU 16 JUILLET 2021

Commandes :

27e journée pour le droit aux vacances !

organisée par la FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
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Fédé ra tio n de l ’O i se

DIEPPE
OISE
VOIR LES CONTACTS ET PERMANENCES
AU VERSO
et sur LE SITE INTERNET DU PCF OISE

http://oise.pcf.fr/118734

Première station
balnéaire française,
port de pêche
(coquille
Saint-Jacques), départ
vers l’Angleterre, DIEPPE
cultive le charme et la douceur de
vivre entre ses 4 ports, ses vieilles
rues, ses quais et les 8 hectares de
son front de mer avec son immense
pelouse et ses compétitions de
cerfs-volants… et un jeune maire et
un jeune député communistes.
DIEPPE c’est aussi « l’Estran-Cité de
la mer », le château-musée, la piscine
à eau de mer et les nombreuses
animations d’été !

• Pour des raisons de sécurité, tout voyageur, quel que soit son âge, doit bénéﬁcier d’une
place assise. En conséquence, seuls les voyageurs munis d’un billet seront admis dans le car.
• Tout mineur doit être accompagné par un adulte.
• Chaque participant organise librement et sous sa responsabilité sa journée.
• Seules les places réservées et payées avant le 15 août 2021 sont garanties.
• Par précaution Covid-19, nous vous encourageons à vous munir d’un masque.

✁

J’aide à la
participation
d’un enfant,
d’une famille.

ION
RÉSERVAT E
IR
OBLIGATO

+ de 1 000
TS

PARTICIPAN
EN 2020

Je soutiens cette journée solidaire !
Je verse …....... € • Chèque à l’ordre d’« ADF » à renvoyer au PCF Oise
ouvrant droit à une déduction ﬁscale sur l’impôt sur le revenu de 66 % du montant versé.

PCF OISE - 8, RUE DE BEAUVOISIS 60100 CREIL - 03 44 55 27 96

EDQ

@pcfoise60

K http://oise.pcf.fr k pcf.oise@orange.fr

BEAUVAISIS

MOUY

BÉTHISY-SAINT-PIERRE

NOGENT-SUR-OISE

BRESLES

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
LE PLESSIS-BELLEVILLE

CLERMONT

PONT-SAINTE-MAXENCE

Permanences les lundis de 16 h à 19 h
Local PCF • 34, rue du Fg Saint-Jacques • Beauvais
Arrêt de bus Île-de-France. Lignes C1 et C2
Jusqu’au 15 août : 03 44 02 65 21
Après le 15 août : 06 71 72 86 86
Facebook : Thierry AURY
Thierry JULLIEN • 06 21 34 48 61
Béatrice GORET • 03 44 87 63 85 • 06 18 86 11 47

Permanences de 18 h à 19h30
• Les lundis jusqu’au 9 août compris
• Les vendredis jusqu’au 13 août compris
Salle des Associations - Bât. MODIGLIANI • Cité du 19 mars 1962
• Mouy
Geneviève JOZEFOWICZ • 03 44 21 37 71 - 06 37 80 92 58
Pascal LAMBERT • 06 63 07 41 81

Permanences
Christine CHEVALIER • 06 67 51 63 89
Informations bientôt disponibles sur http://oise.pcf.fr/118734 Christophe CHEVALIER • 06 79 90 90 73
Jean-Michel CUVILLIER • 06 85 15 37 80
Roger PIERRE • 06 09 78 23 20
Permanences les samedis de 10 h à 12 h
Sur le marché • Clermont
Martine PLEUCHOT • 06 71 81 45 78
Michèle BONDOUX • 03 44 50 32 14

CREIL

Permanences les mercredis et samedis de 10 h à 12 h
Siège du PCF Oise • 8, rue de Beauvoisis • Creil
Karim BOUKHACHBA • 06 09 90 62 45

CRÉPY-EN-VALOIS

Béatrice GORET • 03 44 87 63 85 - 06 18 86 11 47
Hélène MASURE • 03 44 87 08 09 - 06 73 51 60 04
Nicole KLÉO • 03 44 87 05 30 - 06 76 20 64 27

MAIGNELAY

Permanences les lundis 26 juillet, 2 et 9 août de 10 h à 12 h
Mairie • Maignelay
Jean-Baptiste AQUAIRE • 06 11 47 60 16

MONCHY-SAINT-ÉLOI

Jusqu’au 15 août : Marie-Laure VERNIER • 06 84 17 54 62

MONTATAIRE

Permanences
• Les mercredis de 17 h à 19 h
Sous-sol B de la Mairie • Montataire
• Les dimanches de 10 h à 12 h
Sur le marché • Montataire
Valérie LEVERT • 06 03 27 93 40
Jean-Luc RIVIÈRE • 06 10 89 91 97

Permanences de 10 h à 12 h
Les mardis 20 et 27 juillet et vendredi 22 juillet
Salle associative • Place PALTEAU • Pont-Sainte-Maxence
03 44 55 27 96

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

Permanences les mardis de 15 h à 19 h
Salle du Centre social, à côté du cinéma • Rue FOCH •
Saint-Just-en-Chaussée
Jakie LOUVET • 03 44 78 73 18
François NEF • 06 27 54 25 52

SAINT-MAXIMIN

Permanence samedi 14 août de 9 h à 13 h
Salle ARAGON • Saint-Maximin
Marie FOULET • 06 61 57 67 23

THOUROTTE-RIBÉCOURT-NOYON

Bientôt plus d’informations sur http://oise.pcf.fr/118734
ou auprès du PCF Oise

VILLERS-SAINT-PAUL

Alain BOUTROUE • 06 07 50 90 67

http://oise.pcf.fr/118734

