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ÉDITO P. 2

Hausse du coût de la vie, blocage des salaires et retraites, 
attaques contre les services publics :

STOP !
REMETTONS LA QUESTION SOCIALE 

AU CŒUR DU DÉBAT !

AGENDA POLITIQUE

RASSEMBLEMENT
LUNDI 25 OCTOBRE à 17H30

devant la préfecture
BEAUVAIS

et DÉLÉGATION
pour demander des mesures 
d'urgence contre la hausse
des prix de l'énergie pour

les ménages, les collectivités
et les entreprises

Voir la pétition jointe
à ce numéro de Oise Avenir

AGENDA POLITIQUE
RÉUNION FONDATRICE 

D'UNE SOCIÉTÉ DES
LECTRICES ET LECTEURS 
DE L'HUMANITÉ (S2LH) 

DANS L'OISE 
MERCREDI 10 NOVEMBRE

à 18H00
Siège du PCF Oise

CREIL
Avec un·e représentant·e du journal

Ouvert à tou·te·s les ami·e·s
du journal L'Humanité

AGENDA POLITIQUE
Les rencontres

DES JOURS HEUREUX
RENDEZ-VOUS NATIONAL
Nos solutions pour l'emploi 

et le pouvoir d'achat
DIMANCHE 21 NOVEMBRE

PARIS
10H00, accueil - 11H00, table-ronde
14H30, meeting de Fabien Roussel, 
candidat à l'élection présidentielle

Contactez le PCF Oise pour plus d'infor-
mations, des solutions de transport…

Vous aussi, signez la pétition !
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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

Il n’est pas une conversation qui 
n’évoque l’explosion des prix du gaz, de 
l’électricité, de l’essence et du fioul que 

les 100 euros concédés par J. Castex pour 
une partie des foyers seront loin de com-
penser. Quand 13 millions de personnes 
étaient déjà en précarité énergétique, com-
bien d’autres en plus ne pourront se chauf-
fer cet hiver ou payer leur facture ou faire le 
plein ? Cette situation est totalement liée au 
véritable sabordage organisé depuis 25 ans 
de notre souveraineté énergétique et de sa maîtrise publique, avec 
l’éclatement et la privatisation de ce fleuron qu’était l’entreprise pu-
blique EDF-GDF et une pseudo-concurrence entre des « opérateurs 
privés » se comportant comme des vautours pour gaver leurs action-
naires. C’est pourquoi nous proposons d’organiser une large riposte 
populaire avec une pétition et un rassemblement le 25 octobre.
Ce sera aussi le moyen de remettre au cœur du débat pu-
blic les préoccupations populaires et de vraies solutions al-
ternatives à la politique macroniste quand les médias domi-
nants relaient avec complaisance les thèmes nauséabonds 
de l’extrême droite et d’une droite de plus en plus extrême.

L’opération Zemmour vise à laisser 
penser que les choix majeurs seraient 
de se prononcer « pour » ou « contre » 
la présence en France des musul-
mans, des immigrés et des descen-

dants d’immigrés, d’imposer le choix du prénom des enfants sans 
parler du mépris pour les femmes et leurs droits à la maîtrise de 
leur corps et à l’égalité. Diviser les dominé·e·s, les exploité·e·s pour 
mieux régner a toujours été la logique des classes dominantes.
Pendant ce temps, on enterre le nouveau scandale des « Pandora 
papers »  : 9 400 000 000 000 € (neuf mille quatre cent milliards 
d’euros !) dissimulés dans des paradis fiscaux où l’argent de la triche 
fiscale des ultrariches se mélange avec l’argent de la drogue et des 
trafics. Autant d’argent qui manque pour répondre aux besoins hu-
mains et à la transition écologique en France et dans le Monde. L’uti-
lisation des richesses produites par les travailleuses et travailleurs 
devrait pourtant être un  sujet majeur en vue des élections de 2022.
Quand on interroge les Français·es sur leurs priorités, ils·elles ré-
pondent d’ailleurs Santé, Éducation, Emploi, pouvoir d’achat et se 
prononcent majoritairement en faveur de la hausse des salaires et 
des retraites, du retour à la retraite à 60 ans, du renforcement des ser-
vices publics ou d’impôts plus justes faisant contribuer les très riches.
Le paradoxe est que le calamiteux quinquennat Hollande a 
écœuré des millions de citoyen·ne·s qui se défient désormais de 
la politique et s’abstiennent de voter  : seul·e·s 50  % des Fran-
çais·es sont certain·e·s d’aller voter en 2022 (ils·elles étaient 
67 % à la même période en 2016). Toute l’ambition de la candi-
dature de Fabien Roussel décidée par les communistes est de 
parler à ces millions de personnes, de les convaincre que des 
choix alternatifs aux politiques capitalistes sont possibles, de 
les gagner à se mobiliser ensemble pour les faire triompher.
Nous proposons à celles et ceux qui aspirent à la justice et au pro-
grès social dans une planète vivable durablement à se retrouver, à 
se rassembler dans des « comités des jours heureux ». Si beaucoup 
de femmes et d’hommes s’en mêlent, nous pouvons porter en-
semble des propositions fortes qui pourraient devenir la base d’un 
Pacte d’engagements législatifs communs des forces de gauche.
Alors n’attendons pas : l’avenir s’écrit maintenant ! ◼

Thierry Aury

Remettre la 
question sociale 
au cœur du débat

ÉDITO
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FÊTE DE L'HUMANITÉ

LA FÊTE RÉUSSIT SON DÉFI POUR SA DERNIÈRE À LA COURNEUVE
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ADIEU LA COURNEUVE… 
VIVE BRÉTIGNY !
C’était « la dernière séance » de la Fête sur 
le site de La Courneuve-Le Bourget où 
elle était installée depuis 1999, après avoir 
été de 1972 à 1998 sur le Parc paysager 
Georges-Valbon de La Courneuve. C’est 
une longue page d’histoire qui se tourne, 
avec un déménagement imposé par une 
transformation totale du site de l’Aire-
des-Vents par le Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis en lien avec les Jeux 
olympiques de Paris en 2024.
La Fête de l’Humanité 2022 se déroule-
ra donc du jeudi 8 au dimanche 11 sep-
tembre 2022, sur l’ex-base aérienne  217 
de Brétigny-sur-Orge, un espace de 
80  hectares (contre 50 hectares pour 
l’Aire-des-Vents), qui pourra répondre 
pleinement aux besoins d’un événe-
ment de cette ampleur, avec un travail 
dans la durée menée avec la société pu-
blique locale Air 217, propriétaire des 
lieux. « Nous sommes très heureux et très 
contents d’avoir répondu aux attentes de 
L’Humanité. C’est le fruit d’un long travail 
réalisé conjointement avec les services de 
l’agglomération Cœur-d’Essonne. Je pense 
que le projet global de la Base 217 centrée 
autour de l’emploi, l’innovation, la culture 
et le développement durable avec la Ferme 
de l’Envol a séduit les organisateurs », se 
réjouit le président d’Air 217.

Annoncée tardivement et préparée en un temps record, la réussite de cette édition 2021, limitée par 
les conditions sanitaires avec par exemple la nécessité du passe sanitaire pour rentrer et une jauge maximale 
autorisée de 40 000 visiteur·euse·s, avait tout d'une gageure. Et pourtant que la Fête fut belle, avec une omni-

présence de la jeunesse et une envie forte de se retrouver, d'échanger, de partager et de préparer les jours heureux !

Diffusion du
bon de soutien

SECTIONS 2019 
Final

2021 
Au 15/10

BEAUVAISIS 194 100

BRESLES 24 14

CHAUMONT 33 0

CLERMONTOIS
LIANCOURTOIS 161 44

COMPIÉGNOIS 0 4

CREIL 53 13

MÉRU 5 6

MONTATAIRE 
(canton) 103 82

MOUY 8 14

NANTEUIL-BETZ 52 13

NOGENT-SUR-OISE 56 13

PONT-
SAINTE-MAXENCE 7 4

RIBÉCOURT
NOYON 74 14

SAINT-JUST-
EN-CHAUSSÉE 1 0

SAINT-MAXIMIN 29 6

LE THELLE
BALAGNY 12 15

VALOIS 78 34

VILLERS-
SAINT-PAUL 100 36

FÉDÉRATION 115 30

TOTAL 1 105 442

PARTICIPEZ À L'ÉLABORATION 
DE LA NOUVELLE FÊTE
Lors de la soirée-bilan de la Fête 2021 par 
la Fédération de l’Oise du PCF le 9  oc-
tobre, les militant·e·s impliqué·e·s dans 
la préparation et l’organisation de la Fête 
de l’Huma ont largement échangé sur 
cette nouvelle page à écrire ensemble et 
lancent un appel aux idées et aux volon-
taires pour préparer l’édition 2022.

Éléments des réflexions mises sur la table
Comment amplifier la diffusion du « bon de 
soutien donnant droit à l’entrée sur la Fête » 
en faisant connaître largement la déduction 
fiscale de 66 % (en clair un bon de soutien 
vendu 30 euros est remboursé de 20 euros 
par le Trésor public) ? Comment favoriser la 
venue de personnes et de familles de caté-
gories populaires sur la Fête ? Comment or-
ganiser collectivement, de manière diversi-
fiée (covoiturages, cars organisés par des CE 
ou des COS, train RER...) et avec des coûts 
moindres les déplacements vers le site de 
Brétigny qui sera plus éloigné de l’Oise 
que La Courneuve-Le Bourget  ? Comment 
développer des formules d’hébergement 
sur place (un appel est lancé pour obtenir 
le prêt ou le don de caravanes ainsi que 
pour le stationnement à l’année de ces cara-
vanes) ? Comment conserver et développer 
l’atout et le savoir-faire du petit-déjeuner de 
l’Oise à proximité du camping de la Fête ? 
Quelle co-organisation avec la Direction 
de la Fête, pour la Scène musicale initiée 
par l’espace des Pays-du-Nord et devenue 
la deuxième scène de la Fête ? Quelle ani-
mation politique de l’espace Pays-du-Nord-
Hauts-de-France, avec des grands débats et 
des équipes de discussion durant la Fête ? 

Un collectif de préparation se réunira 
largement en amont, ouvert à celles et 
ceux qui le souhaitent, avec la nécessité 
de l’apport des nouvelles générations et 
d’un renouvellement et élargissement 
des bâtisseur·euse·s de la Fête  : faites-
nous part de vos idées ! Rejoignez le col-
lectif de préparation ! ◼

Loin d'une année record comme 
2019, le placement des bons de 
soutien a été correct cette année, 
dans les conditions que l'on sait — 
en 2020, pour l'édition « en ligne » 
de la Fête, 354 bons de soutien 
avaient été vendus.

Reportage photo :
http://oise.pcf.fr/119074

L'espace Pays-du-Nord à 100 %
Le PCF Oise, qui faisait stand commun avec les 
camarades de l'Aisne et du Nord, a de nouveau 
rencontré le succès avec ses réputés petits-dé-
jeuners. Table politique avec la candidature de 
Fabien Roussel et la carte postale revendicative 
à Macron, scène Joséphine-Baker, restauration, 
bar… voici des journées bien remplies ! Merci à 
toutes celles et tous ceux qui ont donné un coup 
de main !



ÉCHOS DES LUTTES

POUR UN MONDE PLUS JUSTE, PLUS FRATERNEL, PLUS DURABLE
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Salaires, retraites, condi-
tions de travail, services pu-
blics, école, hôpital, jeunes 

migrants, climat, modes de pro-
duction et de consommation… 
Autant de thématiques qui ont mobili-
sé les énergies d'organisations diverses 
ces dernières semaines, associées à des 
revendications et des exigences fortes 
porteuses d'un monde meilleur et 
d'émancipation pour chacun·e.

LES QUESTIONS SOCIALES AU 
CŒUR DES REVENDICATIONS

Le mois d'octobre a sonné le retour des 
journées d'actions remettant les ques-
tions sociales en première ligne. Le 
1er  octobre, les retraité·e·s et futur·e·s 
retraité·e·s étaient appelé·e·s à manifes-
ter à Beauvais pour la revalorisation des 
pensions, les services publics et la sé-
curité sociale. Le 5 octobre, répondant 
à l'appel interprofessionel national des 
syndicats CGT-FO-FSU-Solidaires et 
des organisations de jeunesse portant sur 
un large éventail de revendications so-
ciales, plusieurs centaines de personnes 
sont descendues dans la rue à Com-
piègne le matin sous la pluie et à Beau-
vais l'après-midi.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/119195

URGENCE POUR LES SERVICES 
PUBLICS 
Les personnels de réanimation de l'hôpi-
tal de Beauvais manifestaient à nouveau 
devant l'hôpital le 30 septembre, après la 
très grosse mobilisation du 11 mai der-
nier. Les mêmes logiques de rationne-
ment des dépenses de santé continuent 
de s'appliquer contre les hôpitaux pu-
blics  : fermetures de lits, manques de 
personnels et de moyens, de reconnais-
sance salariale des compétences... 

Conseil départemental de l’Oise : 
la Présidente interpellée sur la 
situation des Mineurs non ac-
compagnés (MNA).

La situation des MNA, les enfants 
migrants arrivés en France sans 
être accompagnés d’un·e parent·e 
et se trouvant placés sous la res-
ponsabilité du Conseil départe-
mental (CD), en charge de l’Aide 
sociale à l’Enfance (ASE), est pré-
occupante. Le 8  septembre, une 
manifestation a eu lieu en direc-
tion du CD 60 suite à la décision de 
rompre sa convention avec Equalis 
en charge jusqu’ici de l’héberge-
ment et de l’accompagnement de 
ces jeunes, précipitant des dizaines 
de mineurs dans une situation 
encore plus précaire et difficile. 
Une quarantaine de jeunes ont 
été transférés à Verderonne, un 
village de 400  habitant·e·s, isolé 
de tout, compliquant la possibilité 
de suivre études ou apprentissage.  
D’autres se retrouvent à six ou huit 
par chambre, dans des hôtels, à 
Beauvais ou Creil, sans accompa-
gnement, avec des conditions diffi-
ciles notamment pour les lycéens. 
Catherine Dailly a donc interpellé 
la Présidente du CD 60 lors de 
la session du 14 octobre, poin-
tant que ces conditions indignes 
conduisaient ces jeunes à l’échec. 
L’élue a proposé des hébergements 
sur une ville comme Chantilly per-
mettant une mobilité facile en 
train, que des crédits soient affectés 
pour aider à de bonnes conditions 
d’étude et qu’une aide soit appor-
tée pour régulariser leur situation 
administrative et les accompagner 
avec humanité et bienveillance.  
Enfin elle a relayé la lettre des 
syndicats pointant de graves 
dysfonctionnements de l’ASE : 
5 postes sur 11 non pourvus sur 
Compiègne avec des surcharges 
de travail voire de la souffrance des 
personnels… Mise en difficulté par 
cette interpellation et ayant inter-
dit l’accès au public, la Présidente 
LR a préféré l’invective et le déni, 
avant de concéder qu’elle allait se 
pencher sur le problème. La mo-
bilisation doit donc se poursuivre 
jusqu’à des résultats concrets.

Même si cela ne se voit pas car elles·ils 
sont réquisitionné·e·s, les personnels de 
l'hôpital de Beauvais sont en grève de-
puis des mois.
Les personnels de l'Éducation étaient eux 
en grève nationale le 23 septembre, et ils 
se sont rassemblés pour l'Oise devant la 
DSDEN à Beauvais pour revendiquer un 
plan d'urgence pour l'école, incluant les 
salaires, les postes et les conditions de 
travail.

PRODUIRE ET CONSOMMER 
AUTREMENT

Des centaines de personnes – parmi elles 
de nombreux·euses militant·e·s et élu·e·s 
communistes locaux·ales – ont partici-
pé au 4e Carnaval des possibles organi-
sé fin septembre sur la base de loisirs de 
Saint-Leu-d’Esserent, à l’initiative d’Attac 
et avec le soutien d’une douzaine de col-
lectivités locales, de syndicats et de mu-
tuelles. Une cinquantaine d’organisations 
et d’associations ainsi que des produc-
teur·rice·s locaux·ales y présentaient leurs 
actions et solutions pour un monde plus 
juste, plus solidaire et plus durable. Dans 
une ambiance familiale et festive, c’était 
aussi l’occasion de débattre, notamment 
avec Matthieu Sanchez, membre de la 
Convention citoyenne pour le climat. ◼



ÉCHOS DES SECTIONS

PARTOUT À LA RENCONTRE DE LA POPULATION POUR DISCUTER 
ET PORTER ENSEMBLE DES PROPOSITIONS ALTERNATIVES À LA 
POLITIQUE MACRONISTE
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Après la réussite de la Journée à 
la mer puis de la Fête de l’Huma-
nité, les communistes ont décidé 

de plusieurs initiatives, dans diverses 
communes de l’Oise, pour aller à la ren-
contre des habitant·e·s.
Objectif : faire connaître les propositions, 
les solutions du PCF aux grands problèmes 
du moment, discuter avec les citoyennes et 
citoyens, proposer d’agir ensemble.
Moyens : 
1. le petit journal 4 pages encarté dans 

ce numéro sur l’emploi et les salaires, 
avec en perspective un rassemblement 
national, à Paris, le 21 novembre, avec 
un meeting de Fabien Roussel sur ces 
questions majeures. L’occasion de re-
censer et exprimer, par bassin de vie, les 
besoins d’emploi dans les services pu-
blics comme dans les secteurs agricoles, 
industriels, artisanaux à redévelopper 
pour assurer notre souveraineté alimen-
taire et la relocalisation d’activités ré-
pondant aux besoins de notre pays.
Nous pouvons vous faire parvenir des exem-
plaires de ce petit journal, dans la quantité 
que vous souhaitez pour en diffuser autour de 
vous, de la main à la main.

2. la pétition encartée aussi dans ce nu-
méro, pour demander l’annulation des 
hausses de prix de l’énergie, la renatio-
nalisation du gaz et de l’électricité et la 
hausse des salaires et retraites.
Nous proposons à chaque lectrice, chaque lec-
teur de Oise Avenir, de signer et faire signer 
cette pétition, dans sa famille, ses proches, ses 
ami·e·s, ses collègues de travail, ses voisin·e·s, 
et si c’est nécessaire de la photocopier (ou de 
nous en demander des exemplaires supplé-
mentaires) afin d’amplifier la mobilisation sur 
cette question qui va impacter lourdement les 
porte-monnaie de la majorité d’entre-nous.

Nous proposons aussi aux élu·e·s de faire 
voter des vœux dans leur Conseil munici-
pal, pour protester contre ces hausses qui 
vont peser lourdement dans les budgets 
des communes, des CCAS ou des sociétés 
HLM dans les prochains mois.
Et nous invitons à participer au premier 
rassemblement que nous organisons 
lundi 25 octobre, à 17h30, à Beauvais, 
pour porter les pétitions déjà recueil-
lies, les vœux déjà votés.

VILLERS-SAINT-PAUL - Outre le collage, la dis-
tribution du tract sur l'emploi et les salaires aux 
gares et aux boulangeries, la section a décidé de 
se lancer dans un porte-à-porte de la ville. Véro-
nique, Virginie et Alain ont ainsi déjà rencontré et 
discuté avec une trentaine de familles, avec des 
discussions intéressantes et attentives et huit fa-
milles ont même donné leur accord pour faire des 
réunions chez elles. À noter que la plupart d’entre 
elles n’avaient jamais entendu parler de Fabien 
Roussel et du programme des jours heureux, 
soulignant le besoin de multiplier les discussions 
dans la proximité. Trois personnes ont décidé de 
rejoindre le PCF à cette occasion. À suivre…

Une rentrée pour inventer 
ensemble les jours heureux
L'assemblée de rentrée des mili-
tant·e·s communistes de l'Oise, 
avec Ian Brossat à Montataire, a 
été marquée par une forte partici-
pation et de riches échanges :

• campagne pour l'accès le plus 
large à la vaccination en France et 
dans le Monde en faisant du vac-
cin un bien commun public, 

• lutte contre la vie chère et pour la 
hausse des salaires et retraites, 

• actions pour redonner force et 
moyens aux services publics dans 
la santé, l'éducation, l'énergie, 
les transports, 

• propositions fortes contre le dé-
règlement climatiques et les at-
teintes à la biodiversité, 

• projet d'avenir pour la jeunesse,
• lutte déterminée contre l'évasion 

fiscale et les paradis fiscaux des 
riches et pour une autre utilisa-
tion de l'argent et répartition des 
richesses,

• solidarité et coopération entre les 
peuples pour la paix et une autre 
mondialisation… 

Ce sont toutes ces questions que 
nous voulons mettre au cœur du 
débat public lors des campagnes 
présidentielle et législatives.

CREIL - Les camarades du Bassin creillois à la gare 
SNCF pour parler salaires, emploi et exiger de 
nouveaux droits pour les salarié·e·s.

THOUROTTE - Roger et les camarades du 
Nord-Compiégnois échangent régulièrement 
avec les ouvrier·ère·s à la porte de l'usine 
Saint-Gobain de Chantereine.

BEAUVAIS - Les feuilles de pétition 
se remplissent très vite au marché 
Argentine à Beauvais, avec de nom-
breuses personnes exaspérées…

CLERMONT - « Bon accueil sur le marché des Sables : 
des femmes de la Journée à la mer nous ont recon-
nu·e·s. 36 signatures en un peu plus d'1h30. Le 
pouvoir d'achat en berne et les augmentations des 
tarifs de l'énergie, ça parle aux gens ! Un beau petit 
marché où nous retournerons et un quartier où nous 
nous devons de redonner espoir ! »



POLITIQUE

LES ÉLU·E·S COMMUNISTES DES HAUTS-DE-FRANCE SUR TOUS 
LES FRONTS
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De nombreux sujets touchant de près à la 
vie des habitant·e·s ont été abordés :
• l’explosion des tarifs de l’énergie qui aura 

des conséquences lourdes sur les factures des 
foyers dans une région aux hivers froids et 
dont la population compte une majorité de  
revenus modestes, mais aussi sur les budgets 
des collectivités locales et des entreprises in-
dustrielles  pour qui l’énergie représente au 
moins 20 % des coûts de production. Sur pro-
position de Fabien Roussel, est retenue l’idée 
de rassemblements avec les élu·e·s devant les 
préfectures le 25 octobre.

• la question du financement du RSA qui est 
une dépense obligatoire des départements 
mais dont le coût n’est pas compensé par 
l’État à la hauteur des besoins actuels, pas plus 
que le coût des autres dépenses obligatoires 
(APA, Allocation Personnalisée d’Autonomie 
des personnes âgées et diverses aides pour le 
handicap). Ainsi la revalorisation des salaires 
des auxiliaires de vie du secteur associatif dé-
cidée nationalement, ne sera compensée que 
très partiellement par l’État aux départements. 
C.  Beauchamp, élu du Nord, estime à 3 mil-
liards (soit l’équivalent d’un an de budget du 
Conseil départemental 59 !) les sommes dues 
par l’État à sa collectivité ; J.-M. Tellier, élu du 
Pas-de-Calais, indique que le versement des 
sommes dues par l’État réduirait l’endettement 
de sa collectivité de sept ans… à quatre mois ! 
Pour les cinq départements, c’est environ sept 
milliards qui sont dus par l’État, un manque à 
gagner considérable si l’on ajoute que ces col-
lectivités n’ont plus aucun levier fiscal (après 
les suppressions de la Taxe professionnelle, 
de la Taxe d’Habitation et le transfert de la Taxe 
sur le Foncier Bâti aux communes). Les élu·e·s 
partagent l’exigence d’une «  compensation 
à l’euro près » par l’État et de la création d’un 

grand service public de l’autonomie financé 
par la Sécurité Sociale.

• la désertification médicale ajoutée aux 
coups portés contre les hôpitaux publics de 
proximité aggrave partout l’accès aux soins. 
D. Watrin souhaite que soit portée fortement 
la revendication d’un soutien des collectivités, 
de l’Agence régionale de Santé (ARS), de l’État 
à la création de centres publics de santé, avec 
embauche de médecins salarié·e·s comme le 
fait le Conseil départemental 62, cite l’exemple 
du succès d’une telle structure dans un bourg 
rural, et incite aussi à porter la proposition d’un 
pôle public du médicament et du vaccin. Le dé-
puté A. Bruneel appelle à relancer les mobili-
sations vers l’ARS et un rassemblement à Lille 
est envisagé pour le début 2022.

• les enjeux de la reconquête industrielle sont 
aussi abordés avec la nécessaire adaptation de 
l’industrie automobile à l’abandon progressif 
du moteur thermique et son remplacement 
par le moteur électrique sans oublier les pos-
sibilités encore peu explorées de moteur à 
hydrogène — «  les usines de la filière automo-
bile continuent de supprimer des emplois ou 
fermer et les nouvelles productions sont délo-
calisées » —, avec les débats autour de la pro-
duction énergétique — « à Dunkerque, le projet 
de 46  éoliennes géantes en mer ne produira 
que 600  mégawatts quand un seul réacteur 
nucléaire produit 900  mégawatts, il faut dé-
fendre l’implantation d’un EPR à Gravelines ! », 
«  les projets d’exploitation du gaz de houille, 
dans l’ancien bassin minier, dans des conditions 
environnementales garanties, ont été abandon-
nés… mais aujourd’hui on importe le gaz sibé-
rien ou états-unien qui arrive par méthaniers 
géants  très polluants »… —, avec le problème 
de la pénurie actuelle de matières premières 
qui impacte sérieusement les entreprises 

Les élu·e·s communistes départementaux·ales, régionaux·ales et nationaux·ales des cinq départe-
ments des Hauts-de-France ainsi que les cinq secrétaires départementaux·ales du PCF se sont retrouvé·e·s le 
1er octobre à Méricourt, accueilli·e·s par le maire de la commune, Bernard Baude, l’un des trois conseiller·ère·s 

régionaux·ales du PCF. L’occasion de faire le point sur l’actualité, les dossiers d’intérêt mutuel et des initiatives com-
munes. Les participant·e·s ont convenu de renouveler, au moins deux fois par an, cette rencontre à laquelle sont 
invité·e·s les 28 conseiller·ère·s départementaux·ales, les trois conseiller·ère·s régionaux·ales et les cinq parlemen-
taires (dont 21 femmes sur ces 36 élu·e·s) que compte le PCF dans la troisième région de France par la population.

—  «  la Cristallerie d’Arques est en 
pénurie de cartons d’emballages, 
de palettes de bois et va subir lour-
dement la hausse du gaz pour le 
fonctionnement des fours ».

• H. Dhalluin, cheminote et conseil-
lère régionale, appelle à investir 
la question des transports : pour 
les voyageur·euse·s, en s’opposant 
aux logiques de privatisation avec 
l’ouverture à la concurrence des TER 
voulue par X. Bertrand, et les fer-
metures de guichets dans les gares 
(«  au Conseil départemental 59, 
nous avons fait voter une motion 
unanime contre ces fermetures  » 
dit M. Lucas) ; et pour le redévelop-
pement du fret marchandise par 
rail, en s’appuyant sur le combat 
victorieux pour la relance du train 
de primeurs Perpignan–Rungis et 
sur la loi actuellement en discus-
sion ; « il faut reconquérir des gares 
de triage » dit A. Bruneel et « taxer 
le transit routier  marchandises qui 
traverse notre Région » ajoute la 
sénatrice M. Gréaume.

• Fabien Roussel pointe la scanda-
leuse augmentation du temps de 
travail imposée aux agents des 
collectivités locales, avec la dé-
cision sur les «  1 607 heures 
annuelles » qui aboutit à la sup-
pression de cinq à dix jours de 
congés alors que les salaires sont 
bloqués  et souvent très faibles 
— «  il faut porter la colère avec 
les personnels, et voir toutes les 
possibilités légales de limiter les 
conséquences de cette décision du 
gouvernement ».

La décision est prise de sor-
tir un journal portant toutes 
ces propositions et initia-
tives des élu·e·s communistes 
des Hauts-de-France afin de 
contribuer aux mobilisations 
citoyennes nécessaires. ◼
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Les décisions d'augmentation du Tarif 
régulé de Vente de l'électricité (TRV) 
résultent directement de la politique 
d'ouverture du marché de l'électricité à la 
concurrence et de la loi NOME (Nouvelle 
Organisation du Marché de l'Électricité) 
de 2010, organisant ce marché en mettant 
à disposition des « fournisseurs alterna-
tifs » un quart de la production nucléaire 
d'EDF par l'Accès régulé à l'Électricité 
nucléaire historique (ARENH).
La loi NOME, que les communistes 
ont toujours combattu, s'est bien révé-
lée comme le moyen d'organiser une 
concurrence déloyale vis à vis d'EDF, 
sans contribuer à l'intérêt général bien au 
contraire.
Les décisions d'augmentation du TRV, 
comme celle de 10 % qui semble proje-
tée, ne visent qu’à entretenir artificielle-
ment la rentabilité et la survie des « four-
nisseurs alternatifs ». 
Du côté du gaz, ce sont également de 
fortes hausses que subissent les consom-
mateur·rice·s ces derniers mois, une 
autre est annoncée pour le 1er octobre de 
l’ordre de 12.6 %, cela représente + 57 % 
depuis le début de l’année !
Le démantèlement du groupe Engie qui 
s’opère actuellement avec notamment 
la vente de la partie Services impactant 
74  000 salarié·e·s, la fin des tarifs ré-
glementés pour le gaz d’ici 2023 nous 
confortent dans l’idée que le gouverne-
ment, actionnaire à hauteur de 24 % n’a 
pas de véritable projet industriel et qu’il 
a perdu toute maitrise sur le secteur de 
l’énergie pourtant indispensable dans la 
nécessaire transition énergétique.
Il faut immédiatement suspendre tout 
projet d'augmentation, diminuer les 
taxes, en premier lieu la TVA en la ra-
menant à 5,5 %, et augmenter le soutien 
financier aux ménages les plus vulné-
rables. Un chèque énergie de 100 € est 
clairement insuffisant. Il faut supprimer 
la part de la Contribution au Service pu-
blic de l'Électricité (CSPE) dédiée aux 

énergies renouvelables intermittentes 
(ENRi), et constater l'échec de l'ouver-
ture à la concurrence. Le PCF est opposé 
à l'augmentation du volume de l'ARENH. 
Cette dernière ne serait qu’une rustine 
qui ne réglerait pas le problème de fond 
et reviendrait à dégrader la situation fi-
nancière d’EDF.
Le gouvernement doit reprendre la main 
sur la fixation des tarifs du gaz et de l’élec-
tricité et notamment pour cette dernière, 
revoir le mode de construction du tarif 
qui se fait actuellement par empilement 
des coûts avec une part volatile en fonc-
tion des prix du marché.
Pour le PCF, la seule solution répondant 
à l'intérêt général et aux citoyen·ne·s est 
de rétablir rapidement un service public 
de l’énergie propriété de l’État à 100 % 
tant pour les investissements que pour 
la fixation des prix afin d’être en capacité 
d’assurer la transition énergétique.
Dans le cadre de l’élection présidentielle, 
Fabien Roussel a proposé la diminution 
par deux de la facture de gaz et d’électri-
cité (voir ci-contre).
Alors que 13 millions de personnes sont 
en situation de précarité énergétique en 
France, les questions de l'accès à l'éner-
gie et du pouvoir d'achat sont plus que 
jamais d'actualité.
La libéralisation du secteur de l’énergie à 
l’échelle européenne et les privatisations 
n’ont abouti qu’à la dégradation du droit 
à l’énergie. Et cela coûte cher à la Nation. 
Depuis la transformation d'EDF en So-
ciété anonyme en 2004, 64 milliards 
d'euros de dividendes ont été versés par 
EDF et Engie. Voilà ce que nous coûte la 
privatisation !
Pour lutter contre la précarité énergé-
tique, pour maîtriser les prix et pour 
assurer la transition écologique, nous 
devons reconquérir notre souveraineté 
dans nos choix énergétiques. ◼

Diviser par 2
la facture d'électricité

1. Tout de suite, bloquer les prix 
du gaz et de l'électricité et s'en-
gager à ne plus les augmenter. 
À partir du 1er octobre, plus une 
seule hausse d'électricité et de 
gaz ! L’État peut en décider ainsi.

2. mafacturemoinschere.fr
Si nous abaissons la TVA à 5,5 % 
(comme n’importe quel produit 
de première nécessité) et si nous 
supprimons les taxes que prélève 
l'État (à hauteur de 40 % de la fac-
ture d'électricité), il est possible 
d’agir tout de suite et très concrè-
tement sur les prix assumés par 
les usagers.
Le simulateur vous permet de 
voir en direct les économie pos-
sibles sur la facture d’électricité.

Accéder au simulateur :
https://mafacturemoinschere.fr

3. Enfin, nationalisons Engie et 
redonnons à EDF son statut d’Éta-
blissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC) 
pour retrouver la maîtrise de nos 
outils de production et de distri-
bution d'électricité.

Je signe (et je fais signer) 
la pétition jointe à ce      

numéro de Oise Avenir

Je m'abonne à la revue 
Progressistes

https://revue-progressistes.org

Alors que nous sommes au milieu du mois seulement, des millions de familles, de salarié·e·s, de jeunes 
ou de retraité·e·s doivent déjà se serrer la ceinture et faire face à des arbitrages financiers terribles : choisir 
entre remplir convenablement son frigo ce week-end ou commencer à chauffer son logement, s’autoriser une 

dépense pour les enfants ou faire le plein d’essence. Alors même que le gouvernement encaisse plusieurs milliards 
d’euros supplémentaires avec les taxes qu’il perçoit sur l’énergie, E. Macron n’a pris aucune mesure pour faire baisser 
les factures des Français·es, aucune mesure pour augmenter les salaires et les pensions de nos retraites.
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AGENDA PCF OISE

VIE DES SECTIONSAGENDA - AUTRES INITIATIVES

PCF MONTATAIRE
Assemblée générale de section
VENDREDI 22 OCTOBRE, MONTATAIRE - 
18H30 - Salle de la Libération
PCF BEAUVAISIS
Couscous de la Fraternité - Soirée dan-
sante animée par le Trio Lahase
SAMEDI 23 OCTOBRE, BEAUVAIS - 
19H00 - Salle du Pré-Martinet
Tarif : normal 16 euros - réduit 6 euros - 
gratuit pour les moins de 5 ans
Inscription au local du PCF Beauvaisis 
lundi 18 octobre de 16h à 19h ou laisser 
un message au 06 71 72 86 86

PCF OISE
Assemblée des communistes de la 
3e circonscription de l'Oise
VENDREDI 5 NOVEMBRE, MONTATAIRE 
- 18H30 - Salle Elsa-Triolet - 92, rue 
Anatole-France
Désignation d'un·e chef·fe de file pour 
animer les comités locaux des jours heu-
reux

PCF BEAUVAISIS
11 novembre : la fin d'une boucherie. 
Hommage aux combattants de la Paix
JEUDI 11 NOVEMBRE, BEAUVAIS - 
15H00 - Rue Jean-Jaurès
Concert de la Paix du violoncelliste 
Jacques Bernaert - église de Marissel,
suivi d'un hommage à Jean Jaurès - de-
vant la plaque de la rue,
puis d'une conférence-débat « Des tran-
chées au Congrès de Tours : la lutte contre 
la guerre et la naissance du Parti commu-
niste en France » avec Dimitri Manessis, 
doctorant en histoire contemporaine - 
dans la salle municipale de la même rue

Dernières informations :
http://oise.pcf.fr/119237

PCF MONTATAIRE
Paella de la Fraternité - Tombola
VENDREDI 26 NOVEMBRE, MONTA-
TAIRE - 19H00 - Centre des Loisirs
Inscription auprès de Jean-Luc Rivière au 
06 10 89 91 97

FOULE À LA BROCANTE DU PCF BRESLES 
Après son concours de pétanque le 
1er août, la section PCF de Bresles a orga-
nisé le 10 octobre une nouvelle initiative 
populaire dans le village de La Neuville-
en-Hez, une brocante. Les changements 
de site et de date pour cette édition 2021 
et le temps réduit de préparation n'ont 
pas perturbé les milliers de visiteur·euse·s 
venu·e·s trouver des petits bonheurs dans 
les déballages des 90 exposant·e·s, sources 
vitales de revenus pour certain·e·s de ces 
dernier·ère·s. S'appuyant à nouveau sur 
les militant·e·s et un réseau d'ami·e·s, 
cette initiative a donné de la visibilité 
au Parti, popularisé notre candidat à la 
présidentielle Fabien Roussel, fait tour-
ner les commerces locaux et a permis de 
passer un bon moment, comme en ont 
témoigné par exemple le lendemain, des 
personnes rencontrées sur le marché Ar-
gentine à Beauvais, ou encore l'adhésion 
d'une exposante, à qui nous souhaitons 
la bienvenue à nos côtés pour porter en-
semble les luttes pour le progrès humain.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/119228

SAINT-MAXIMIN VEUT DU SOLEIL 
À l'invitation de la section locale du PCF, 
avec Marie, Serge et Gérard, 25  per-
sonnes se sont retrouvées autour du 
film de Gilles Perret et François Ruf-
fin J'veux du soleil ! réalisé à la suite du 
mouvement des gilets jaunes mais dont 
l'actualité reste totale. Tou·te·s ont signé 
la pétition contre la hausse du prix de 
l'énergie et ont pris des feuilles à faire si-
gner autour d'eux·elles. Quatre livres de 
Fabien Roussel ont été placés et une ad-
hésion au PCF a été faite. Et décision a été 
prise de réunir prochainement un « Co-
mité des jours heureux » et d'organiser 
un porte-à-porte avec la pétition.

ESPACE MARX60
Les Jeudis de la pensée Marx
Conférence-débat « Comment réussir 
la transition écologique et répondre 
aux besoins humains ? »
JEUDI 4 NOVEMBRE, BEAUVAIS - 
18H30 - Lieu à confirmer
Avec Gérard Le Puill, journaliste à L'Hu-
manité et à La Terre, auteur de plusieurs 
livres dont Réinventons l'économie 
dans un monde fini - Faire une poli-
tique de gauche au XXIe siècle
Conférence débat
JEUDI 2 DÉCEMBRE - 18h30 - Lieu à 
confirmer
Avec Bernard Friot, sociologue et éco-
nomiste, animateur du Réseau salariat, 
auteur de livres sur la notion de « salaire 
à vie »

RETRAITÉ·E·S CGT DE LA RÉGION 
CREILLOISE
Buffet dansant
MARDI 23 NOVEMBRE, MONTATAIRE 
- DE 11H30 À 18H00 - Espace de 
Rencontres
Tarif : 33 euros
Inscription auprès de Françoise Bailleux 
au 03 44 25 25 11 avant le 18 novembre

AMICALE DES VÉTÉRANS DE L'OISE 
DU PCF
Assemblée générale, suivie du repas 
fraternel
DIMANCHE 28 NOVEMBRE, MONTA-
TAIRE - RPA Maurice-Mignon
Assemblée générale - 10H30
Repas fraternel - 12H30
Inscription auprès du PCF Oise avant le 
19 novembre

L'Amicale des Vétérans de l'Oise lance 
un nouvel appel à témoigner à celles 
et ceux qui partagent ou ont partagé les 
combats et aspirations à l'émancipation 
humaine porté·e·s par le Parti commu-
niste. Ces témoignages de toute ou 
partie de vie, feront l'objet d'une édition 
d'une prochaine brochure — qui ne sera 
pas la conclusion de ce recueil d'expé-
riences : un deuxième, puis troisième… 
livrets sont prévus. Cette démarche est 
importante pour transmettre la mé-
moire progressiste.

Contacts : PCF Oise 
Christophe Chevalier - 06 79 90 90 73
Témoignages déjà disponibles en ligne :

http://veterans.oise.free.fr

LECTURE

Le livre de Fabien Rous-
sel, Ma France, heureuse, 
solidaire et digne est dis-
ponible ! À se procurer 
très vite auprès des sec-
tions ou du PCF Oise.

13,50 euros
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POUVOIR D’ACHAT, il y a URGENCE !
Alors que les plus riches de notre pays se gavent de profits,

nous proposons une hausse générale des salaires et pas seulement du SMIC, 
le dégel du point d’indice, ainsi qu’une hausse des retraites.

Depuis le début de l’année, les prix du gaz, de l’électricité et du carburant flambent.

Exigeons ensemble :
la renationalisation d’EDF et d’ENGIE,
l’annulation des hausses du gaz,
de l’électricité et du fioul,
un blocage des prix du carburant à 1 € le litre.

NOM - PRÉNOM ADRESSE TÉLÉPHONE
PORTABLE E-MAIL SIGNATURE

À renvoyer à : FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 8, rue de Beauvoisis 60100 CREIL / E-mail : pcf.oise@orange.fr 

JE SIGNE
(et je fais signer)

LA PÉTITION



NOM - PRÉNOM ADRESSE TÉLÉPHONE
PORTABLE E-MAIL SIGNATURE

À renvoyer à : FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 8, rue de Beauvoisis 60100 CREIL / E-mail : pcf.oise@orange.fr 

JE SIGNE
(et je fais signer)

LA PÉTITION POUVOIR D’ACHAT, il y a URGENCE !



APPEL À LA SOUSCRIPTION !
L’argent est le nerf de l’action : nous avons besoin du soutien �nancier le plus large, par le versement de cotisations au PCF, par le reversement des indemnités 

des élu·e·s (c’est une �erté de pouvoir dire que nos élu·e·s ne s’enrichissent pas de leur mandat !), par vos dons quel qu’en soit le montant, petit ou grand !

La pandémie durant ces deux années 2020 et 2021 qui a empêché la tenue de nombreuses initiatives (vente du muguet le 1er mai, Fêtes de la Paix,
Fête de l’Humanité en 2020 et une édition 2021 réussie mais d’un format plus petit, repas et lotos de section etc.) et a limité les contacts directs lors de réunions,

nous a privé·e·s d’une part de nos recettes habituelles.

Les campagnes présidentielle et législatives de 2022 mais aussi dès maintenant le besoin de développer les actions et les mobilisations
contre la politique de Macron, exigent au contraire des moyens supplémentaires.

C’EST POURQUOI NOUS AVONS  ABSOLUMENT  BESOIN DE VOS VERSEMENTS, PETITS OU GRANDS,
en liquide, en chèque à l’ordre de « ADF PCF OISE » ou par un versement en ligne sur https://www.payassociation.fr/pcf-oise/dons

Comme le prévoit la Loi, un reçu �scal vous sera établi en 2022 qui permettra de béné�cier, si vous êtes imposable,
d’une déduction équivalente à 66 % de la somme versée (100 € versés à ADF-PCF = 66 € déduits de la somme à payer pour l’impôt sur le revenu).

Par avance, un GRAND MERCI À TOUTES ET TOUS !


