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Face aux discours de haine et à la domination des riches,

Imposons le choix des
« Jours heureux »

AGENDA POLITIQUE

VŒUX
de la Fédération de l'Oise

du Parti communiste français
VENDREDI 7 JANVIER

à 19H00
Salle Raymond-0ƚƢƥƥƞƭ

Siège du PCF Oise
Ƈ�UXH�GH�%HDXYRLVLV���CREIL

Autour de la galette
et du verre de la fraternité !

Dans le respect
des règles sanitaires en vigueur

AGENDA CULTUREL
Ne manquez pas l'exceptionnelle

EXPOSITION
« Libres comme l'art »

 

JUSQU'AU 31 JANVIER
Espace 1ƢƞƦƞƲƞƫ

3ODFH�GX�&RORQHO�)ƚƛƢƞƧ - PARIS
Le PCF Oise organise aussi des visites 

collectives guidées : se renseigner

AGENDA POLITIQUE

ASSISES NATIONALES
DE L'ÉCOLOGIE

VENDREDI 21 JANVIER
à 18H30

SAMEDI 22 JANVIER
de 9H00 à 16H30

Siège national du PCF - PARIS

RÉUNION PRÉPARATOIRE
MARDI 18 JANVIER à 18H30

Siège du PCF Oise - CREIL

Meeting réussi avec Fabien RƨƮƬƬƞƥ, malgré la pluie à Paris le 21 novembre

Audience record pour le 20 h de 
France 2 avec Fabien RƨƮƬƬƞƥ

le 14 décembre

avec FABIEN
ROUSSEL



SOMMAIRE du n° 1371
P. 2 - Édito
P. 3 - Échos des luttes
P. 4 - Élections présidentielle et législatives
3������5«ŴH[LRQ���KDELWDW�DOWHUQDWLI���WUDYDLO�DX�IXWXU
P. 7 - Rétrospective 2021 avec Oise Avenir
3������$JHQGD���9LH�GHV�VHFWLRQV���/XFLHQQH�

%ƨƮƛƞƧƧƞƜ�KRQRU«H���ƓOP�m�'HERXW�OHV�
IHPPHVb�b}���Décès

ENCARTS
- Résolution du Conseil national du PCF des 11 et 

12 décembre 2021 « Élections présidentielle et 
législatives »

- Dépliant « Mon pacte pour l'emploi et les salaires »
- Le Lien fraternel des Vétérans du 60 - Décembre 

2021
- Appel à souscription

Oise Avenir
Magazine de la Fédération de l’Oise du PCF
���UXH�GH�%HDXYRLVLV���������&UHLO
&RXUULHO���SFI�RLVH#RUDQJH�IU
7«O�����������������
KWWS���RLVH�SFI�IU
Directeur de la publication : Thierry AƮƫƲ
Rédacteur·ice·s : Thierry $ƮƫƲ, Marie France�%ƨƮƭƫƨƮƞ, Christiane &ƚƫ-
ƥƢƧ
Conception graphique et maquette : PCF Oise
Photographies : Thierry $ƮƫƲ, Karim %ƨƮƤơƚƜơƛƚ, Chantal %ƨƲƞƧƯƚƥ, 
Yvette &ƞƬƛƫƨƧ, Jean-Michel &ƮƯƢƥƥƢƞƫ, Martine 3ƥƞƮƜơƨƭ
Presse et communication : Thierry AƮƫƲ - thierry.aury@wanadoo.fr
Impression PCF Oise - Tirage : 1 165 ex.
N° CPPAP : 0423 P 11491

N’oubliez pas !
Nous avons besoin de votre…

ABONNEMENT  Oise Avenir

-ōLQGLTXH�PHV�FRRUGRQQ«HV��
Nom : ……………………………………………
Prénom : …………………………………………
Adresse : ………………………………………… 
Code postal : ……………………………………
Ville : ………………………………………………

-H�FKRLVLV�PD�IRUPXOH�GōDERQQHPHQW���DQ��
- RÉDUIT (étudiant, sans emploi) : ��€
- NORMAL : ���€
- SOUTIEN : ���€

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

I! "!#$%&'( )$* !& "!&+# ,# S(&-
!'-.*&, le 21 novembre mais les 
visages étaient souriants. Souriants 

d’avoir réussi cette étape de la campagne 
du candidat communi/e, malgré toutes 
les di0cultés de la situation, souriants de 
se retrouver dans le discours déterminé, 
argumenté, cohérent de Fabien R1$))#!. 
«!Il dégage de la sincérité et de l’optimisme, 
et il en faut dans cette période sombre et 
dans laquelle on ne sait plus à qui faire 
con"ance!» me disait un ami. Certes, cela n’e2ace pas la gravité et 
la complexité de la période, cela n’ouvre pas in/antanément des 
per3e4ives qui paraissent bou5ées pour beaucoup, avec toute 
la dése3érance que cela peut nourrir, mais cela peut redonner 
une boussole, un e3oir que tout n’e/ pas perdu. Les circon/ances 
n’étaient pas plus faciles, il y a 80 ans, quand au plus noir de la 
nuit nazie, se levaient les premier·ère·s rési/ant·e·s comme notre 
camarade Gabriel P6*', fusillé le 15 décembre 1941, écrivant qu’il 
«7préparait des lendemains qui 5antent7»7 : quatre ans plus tard, 
des mini/res communi/es mettront en œuvre le programme des 
«7Jours heureux7» du Conseil national de la Rési/ance. Nous sa-
vons que le seul fait de présenter un candidat communi/e à la 

présidentielle ne résout pas par miracle 
toutes les contradi4ions de la situation, 
mais convenons qu’il n’y a pas de solu-
tion miracle face à ce piège infernal qu’e/ 
la présidentielle, devenue une caricature 

de démocratie où l’on incite, à coups de sondages et d’opérations 
médiatiques, à «75oisir7» le « moins pire » pour éliminer le pire 
du pire. Oui, nous mesurons tous les risques de la période, dé-
rives autoritaires voire fascisantes, régressions sociales, menaces 
sur le climat et la biodiversité et nous voulons travailler à tous 
les rassemblements possibles pour faire avancer des alternatives 
progressi/es7 ! Mais nous savons aussi que le rassemblement ne 
peut se résumer à se ranger derrière un hypothétique candidat 
unique idéal, 5oisi d’après sa bonne mine ou des sondages. Nous 
voulons remettre au cœur du débat public, les idées, les proposi-
tions, le projet, avec de véritables confrontations sur le fond, et 
un vrai 5oix de société7: nous voulons regagner des millions de 
personnes qui ne croient plus en la politique, à reprendre e3oir, 
à discuter, à agir ensemble et à faire un 5oix positif, pour des 
réformes heureuses le 10 avril 2022. Car nous savons qu’une autre 
société, qu’un autre monde e/ possible. Ce qui bloque, ce sont les 
trahisons, les renoncements de gouvernements se réclamant de la 
gau5e et dont le souvenir pèse dans les têtes. Et la candidature 
de Fabien R1$))#!, porteur de la sincérité, de l’engagement, de la 
cohérence des communi/es peut être un atout pour 5anger cela. 
Pour contribuer à ce que des millions de femmes et d’hommes 
relèvent la tête, reprennent les 5oses en main, par leurs luttes et 
par leur vote, bousculent les scénarios établis à l’avance. Déjà la 
que/ion des salaires revient au cœur de l’a4ualité sociale, mais 
aussi celle des services publics en premier lieu celui de la Santé, 
les enjeux majeurs de la réindu/rialisation du pays ou de la re-
con/ru4ion d’un grand pôle public de l’énergie avec l’atout éco-
logique du nucléaire. Et puis aussi la nécessité d’une lutte déter-
minée contre l’évasion 8scale des ri5es. À nous de parler de tous 
ces sujets, de toutes ces propositions communi/es, partout où 
nous sommes, avec celles et ceux que nous côtoyons, à partir des 
problèmes concrets qui se posent, avec un e3rit ouvert et une dé-
mar5e rassembleuse. Pour con/ruire une bonne année 20227! ċ

9ierry A$*:

« Le bonheur est 
une idée neuve »

SƚƢƧƭ�-ƮƬƭ
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ÉCHOS DES LUTTES

URGENCE POUR LES SALAIRES ET L'HÔPITAL PUBLIC
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CABARO BEAUVAIS

Les salarié·e·s de Cabaro Beauvais, 8liale 
de la société Transdev qui gère, sur le 
Beauvaisis, les transports en car scolaires 
et extra-scolaires, étaient massivement 
en grève le 29 novembre. Une manifes-
tation a traversé la ville jusqu'à la mairie 
et au siège de l'Agglomération où une dé-
légation a été reçue. Au cœur des raisons 
du mouvement social, le non-respect du 
Code du travail et des accords signés dans 
l'entreprise, avec des répercussions sur 
les salaires et primes, mais aussi la dégra-
dation des conditions de travail pour les 
conducteur·rice·s des cars scolaires depuis 
leur transfert sous la responsabilité de 
l'Agglomération. Elles·ils ont reçu le sou-
tien des élu·e·s du groupe Beauvais Osons 
l'Avenir.

LEROY MERLIN À JAUX

Les camarades de la section de Ribé-
court-Noyon étaient présent·e·s auprès 
des grévistes de Leroy Merlin, ici le 20 no-
vembre. Après dix jours de mobilisation 
au niveau national, les salarié·e·s ont ob-
tenu des hausses de salaire. 

L!" #$%%!" &'$( #!" )*$""!" +! "*#*,(! se sont poursuivies ce dernier mois dans notre département dans 
di-érentes entreprises — chez le transporteur Transdev dans l'Oise et la Somme, Sano. à Compiègne, Leroy 
Merlin à Jaux, Arkema à Villers-Saint-Paul ou encore /ales à Méru. Alors que la pression est forte sur le pou-

voir d'achat, les salarié·e·s réclament « les augmentations de salaires, c'est maintenant ! » Les retraité·e·s de leur côté 
continuent à revendiquer la hausse des pensions de retraite, comme des milliers d'entre elles·eux l'ont criée dans la rue 
à Paris le 2 décembre. La demande de reconnaissance du travail e-ectué est également toujours aussi forte, comme 
l'a montrée la mobilisation des salarié·e·s du secteur social, médico-social et du handicap le 7 décembre à Beauvais, 
Bailleul-sur-/érain ou Cires-lès-Mello. Les agent·e·s des services publics sont également maltraité·e·s, à l'exemple de 
la situation de l'hôpital de Creil-Senlis, dix années après la fusion des deux sites que nous avions combattue, avec le 
Comité de défense de l'hôpital de Creil : fermeture de la maternité à Creil, fermeture « temporaire » des urgences du 
site de Senlis, dépaysement du directeur de l'hôpital… Les communistes ont des propositions sur ces thématiques, à 
retrouver dans le dépliant « Mon pacte pour l'emploi et les salaires » disponible avec ce n° de Oise Avenir.

SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

Les salarié·e·s du public et du privé étaient 
à nouveau en action le 7 décembre face à 
l'absence de réponses à leurs revendica-
tions. Elles·ils se sont rassemblé·e·s le ma-
tin devant l'établissement du Tillet à Cires-
lès-Mello (ph. ci-dessus) et l'après-midi 
devant le foyer d'accueil spécialisé APAJH 
de Bailleul-sur-9érain (ph. ci-dessous). 
Les travailleur·euse·s sociaux·ales du Dé-
partement ont quant à elles·eux manifesté 
à l'occasion d'un Comité technique. 

LES RETRAITÉ·E·S À PARIS 

Les retraité·e·s de l'Oise étaient bien pré-
sent·e·s le 2 décembre à Paris pour exiger 
l'augmentation immédiate des pensions 
de base et complémentaire, une protec-
tion sociale de haut niveau ainsi que la 
défense et le développement des services 
publics. ċ

Fermeture à durée indéterminée 
des urgences de Senlis

La situation des hôpitaux de 
Creil et de Senlis, qui ont été 
fusionnés au sein du groupe-
ment GHPSO en janvier 2012, 
ne cesse de se dégrader. Il n'y a 
plus de Smur depuis août à Creil, 

et les urgences à Senlis viennent 
de fermer pour la troisième fois 
cette année, faute de médecins, 
sans mention d'une date de ré-
ouverture. Le Comité de défense 
de l'hôpital de Creil et les élu·e·s 
communistes locaux·ales sont sur 
le qui-vive pour le droit à l'égali-
W«�G
DFFªV�DX[�VRLQVb ��PRWLRQ�GH�
soutien au personnel de l'hôpital 
présentée par Karim %ƨƮƤơƚƜơƛƚ 
à Creil, rassemblement à l'occa-
sion d'un conseil de surveillance 
le 23 novembre à Creil, participa-
tion à la manifestation à Senlis 
le 11 décembre en présence du 
député François 5ƮƟƟƢƧ…
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RETOUR SUR LES DERNIERS 
MOIS… 
Sept mois après sa désignation par les 
adhérent·e·s du PCF comme candidat à 
la présidentielle, les initiatives de Fabien 
R1$))#! ont permis d’installer sa can-
didature dans le «7paysage7» politique et 
dans les médias, et de faire repérer sa cam-
pagne comme porteuse de propositions et 
d’un discours di2érent·e·s à gauche. 
Le candidat communiste n’a pas ména-
gé son énergie avec la caravane d’été, les 
meetings et débats de la Fête de l’Huma-
nité (dont l’un face à Valérie P6+*#))# !) 
puis les six rendez-vous participatifs dans 
toute la France d’octobre à décembre, 
«7 rencontres des Jours heureux7 », pour 
débattre et construire le programme — 
à Billom, sur «7 Agriculture, ruralité et 
alimentation7», à Ramonville, sur «7San-
té, vaccin et recherche7 », à Rennes, sur 
«7 Écologie, énergie et environnement7 », 
à Poitiers, sur «7Jeunesse7», à Vénissieux, 
sur «7Éducation et formation7» —, conclus 
par le meeting, place de Stalingrad à Pa-
ris, avec 37000 participant·e·s, sur «7Em-
ploi, salaires et pouvoir d'achat7». 

Toutes les vidéos de ces rencontres
peuvent être retrouvées (et partagées ensuite)

sur la chaîne YouTube du PCF ou sa page Facebook 
ou bien encore sur le site internet du PCF Oise. 

Avec aussi une série de passages remar-
qués dans divers médias dont le 14 dé-
cembre, une grande interview dans le 207h 
de France 2, avec un record d’audience de 
4,1 millions de personnes (davantage que 
E. M&+*1- sur TF1 le lendemain !).
Dans le même temps, la collecte des pro-
messes de parrainage de maires (il en faut 
500 pour pouvoir se présenter), se pour-
suit7; ainsi dans l’Oise, Hélène B&!'(1$(, 
Daniel B#$*,#!#:, Michel B!&*:, Jean-
Pierre B1)'-1, Alain B1$+;#*, Patrice 
C&*%&!;1, Catherine D&'!!:, Denis 
D$"$'), Gilles L&%#$*, Alain L#<*$-, 

Serge M&+$,='-)>' et Philippe M&$-
.#* ont déjà indiqué leur engagement 
de parrainer le candidat communiste. Il 
faut solliciter d’autres maires, de sensibi-
lité progressiste, qui pourraient eux aussi 
parrainer le candidat Fabien R1$))#!, 
représentant d’une force politique qui a 
toujours défendu le rôle essentiel de la 
commune, comme échelon démocra-
tique de base et comme lieu et outil de 
réponse aux besoins.

(7�0$,17(1$17b"�
La grande question est maintenant de 
démultiplier cet engagement du candidat 
par des milliers de rencontres, de dis-
cussions en tête-à-tête, avec des milliers 
d’habitant·e·s de l’Oise pour gagner une 
à une les voix qui vont permettre que les 
propositions communistes pèsent le plus 
possible dans le débat et les résultats des 
échéances de 2022. 
Avec un premier objectif 8xé par Fabien 
R1$))#!7: «!Le problème de la gauche est 
lié au projet, au contenu et surtout au fait 
que la gauche qui a gouverné a tourné le 
dos au peuple! ! Nous devons nous adres-
ser à tou·te·s ceux·elles-là, à ceux·elles qui 
attendent un vrai changement, aux 50!% 
de Français·es qui n’ont pas encore fait 
leur choix, aux 40!% des électeur·rice·s de        
J.-L.!M#$%&'()& de 2017 qui ne revote-
ront pas pour lui, aux déçu·e·s du PS et de 
ses atermoiements.!»
Pour cela, chacun·e, adhérent·e ou pas 
au PCF, peut faire quelque chose autour 
d'elle·lui en commençant par sa famille, 
ses ami·e·s, ses voisin·e·s, ses collègues de 
travail7: en remettant de la main à la main, 
le tract (joint à ce n° de Oise Avenir) avec 
les propositions pour un «7 Pacte pour 
l’emploi et les salaires7» ou à partir de la 
mi-janvier, la «7Lettre de Fabien R1$))#! 
aux Français·e·s7», en continuant de faire 
signer la pétition pour le pouvoir d’achat 
(voir l'avant dernier n° de Oise Avenir ou 

L! C'0"!,# 0*%,'0*# +$ PCF réuni les 11 et 12 décembre, au terme d’un large débat sur la situation politique 
quali.ée de «!très grave!» par la totalité des participant·e·s, a con.rmé l’orientation décidée par la majorité des 
communi1es le 9 mai dernier2 : présentation d’un candidat communi1e à l’éle3ion présidentielle et volonté 

de con1ruire un Pa3e d’engagements communs avec l’ensemble des forces de gau4e et écologi1es pour les législa-
tives. Vous pouvez retrouver l’intégralité de la résolution adoptée par le Conseil national du PCF dans ce numéro.          
Point sur la préparation de ces deux é4éances dans l’Oise.

������-2856�'(�/$�35�6,'(17,(//(�&(�:((.�(1'b��21�6ō<�0(7�7287(6�(7�7286b�
sur le site internet http://oise.
pcf.fr), en constituant un «7co-
mité des Jours heureux7» dans 
sa commune, son quartier, son 
canton pour associer celles et 
ceux qui veulent reconstruire 
une véritable alternative pro-
gressiste et mettre en débat 
des propositions de change-
ment… 
Et puis, en janvier, dans divers 
secteurs, des vœux des Jours 
heureux autour de la galette 
sont prévus ainsi que des repas 
conviviaux en février-mars, 
comme autant d’occasions 
pour échanger. 
Alors, on y va7!

Jean-Michel &ƮƯƢƥƥƢƞƫ et d’autres 
camarades, comme ici Marceau 
5ƨƭƫƮ, sur le marché de Bresles 
jeudi 16 décembre. mb 3RXU� OD� SUH-
PLªUH�IRLV��OD�PRLWL«�GHV�JHQV�QRXV�
GLVDLHQW� TXōHOOHVyLOV� FRQQDLVVDLHQW�
)DELHQ� 5ƨƮƬƬƞƥ�b }� mb 2Q� OōD� YX� ¢�
)UDQFHb �b �b } disaient certain·e·s. 
mb %HDXFRXS� GH� GLVFXVVLRQV� VXU� QRV�
SURSRVLWLRQV� SRXU� OHV� VDODLUHV� HW�
OōHPSORL�� /H� FOLPDW� Qō«WDLW� SDV� OH�
P¬PH� TXH� OHV� DXWUHV� IRLV�� ,O� IDXW�
FRQWLQXHU�� MōDL� OōLPSUHVVLRQ� TXH� OHV�
FKRVHV�FRPPHQFHQW�¢�SUHQGUH�b} dit 
Jean-Michel.

http://oise.pcf.fr
http://oise.pcf.fr


/�*,6/$7,9(6���/(&7,216�'(6�'�387�y(y6�������(7����-8,1

5OISE AVENIR DU 17 DÉCEMBRE 2021

Les 7 circonscriptions de l'Oise

Pour voter en 2022, il faut être 
inscrit·e sur la liste électorale de 
sa commune.
Si ce n’est pas le cas, vous devez 
le faire, dès à présent et jusqu'au 
4 mars 2022 pour l'élection pré-
sidentielle ainsi que jusqu'au 
�b PDLb ����� SRXU� OHV� «OHFWLRQV�
législatives. 
Pour s’inscrire, plusieurs solutions 
H[LVWHQW��
• en ligne, grâce au téléservice 

disponible sur KWWSV���ZZZ�VHU-
vice-public.fr sur présentation 
G
XQ� MXVWLƓFDWLI� G
LGHQWLW«� HW�
G
XQ� MXVWLƓFDWLI�GH�GRPLFLOH�QX-
mérisés ; 

• en mairie, sur présentation d'un 
MXVWLƓFDWLI� GH� GRPLFLOH�� G
XQ�
MXVWLƓFDWLI� G
LGHQWLW«� HW� GX� &HU-
ID� Qrb �������� GH� GHPDQGH�
d'inscription ; 

• par courrier adressé à votre mai-
ULH��HQ�MRLJQDQW�XQ�MXVWLƓFDWLI�GH�
GRPLFLOH�� XQ� MXVWLƓFDWLI� G
LGHQ-
WLW«�HW� OH�&HUID�Qr���������GH�
demande d'inscription. 

Si vous risquez de ne pas être 
présent-e le jour de l’élection, 
quelle qu’en soit la raison, vous 
pouvez dès maintenant, établir 
une procuration pour permettre 
à un-e électrice ou électeur de 
votre commune de voter à votre 
place.
La démarche est à faire auprès du 
Commissariat de Police ou de la 
Gendarmerie.
En cas de problème, n’hésitez 
SDV�¢�FRQWDFWHU�OH�3&)�2LVHb�

Depuis l’inversion du calendrier 
par L. J1)"'- et J. C;'*&+, les légis-
latives ont lieu sept semaines après 
la présidentielle et sont dominées 
par l’appel du nouveau Président 
élu7: «!donnez-moi une majorité!!!», 
débouchant sur des majorités de 
député·e·s godillots comme actuel-
lement. Pourtant, rien n’oblige à 
cela, et il faut rappeler que c’est le 
choix des député·e·s qui détermine 
la politique menée par le gouver-
nement. C’est pourquoi, même si 
les divergences existant à gauche 
ne créent pas les conditions d’une 
candidature unique pour la prési-
dentielle, le PCF lance un appel à 
construire un Pacte d’engagements 
communs pour les législatives, 
avec la possibilité de candidatures 
communes sur une partie des cir-
conscriptions (voir la résolution 
du Conseil national du PCF jointe 
en encart). Jusqu’à la 8n janvier, le 

PCF discute et décide de proposi-
tions de candidat·e·s dans chacune 
des sept circonscriptions de l’Oise, 
candidates et candidats qui seront 
aussi autant d’animatrices et anima-
teurs de la campagne présidentielle 
sur leur territoire. Pour l’heure, un 
seul candidat a été désigné par les 
communistes7 : Loïc7 P#-, méde-
cin urgentiste, conseiller munici-
pal de Nogent-sur-Oise où il avait 
conduit une liste de rassemblement 
de toutes les forces de gauche aux 
municipales, sur la 7e7 circonscrip-
tion (Nogent-Clermont-Liancourt-
Mouy). ċ
N. B. : Le vote des adhérent·e·s PCF 
de la 5e! circonscription (Compiègne 
Sud-Crépy) pour désigner leur can-
didat·e aux législatives, aura lieu 
jusqu'au 3 janvier, date du dépouil-
lement. Un matériel de vote va être 
envoyé par La Poste.

35�3$5216�$866,�/(6�/�*,6/$7,9(6b�

https://www.service-public.fr
https://www.service-public.fr
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RÉFLEXION
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Par exemple, le guide de l’habitat inclusif 
détermine trois critères fondamentaux 
pour dé8nir cette o2re d’habitat alterna-
tif.
• il o2re à la personne « un 5ez-soi », 

un lieu de vie ordinaire et inscrit dans 
la vie de la cité, avec un accompagne-
ment pour permettre cette inclusion 
sociale et une o2re de services indivi-
dualisés pour l’aide et la surveillance le 
cas é5éant, en fon4ion des besoins.

• il e/ fondé sur le libre 5oix et, par 
conséquent, s’inscrit en dehors de tout 
di3ositif d’orientation sociale ou mé-
dico-sociale : la·le futur·e occupant·e, 
qui e/ re3onsable de son mode de vie, 
du 5oix des services auxquels elle·il 
fait appel et du 8nancement des frais 
engagés, 5oisit l’habitat inclusif.

• le fait de ne pas être éligible à la pre/a-
tion de compensation du handicap ou 
de l’allocation personnalisée de l’auto-
nomie ne saurait con/ituer un critère 
d’exclusion de l’habitat inclusif dès lors 
que le modèle économique permet le 
fon4ionnement du projet.

Si les o2res d’habitat pour les personnes 
vieillissantes retiennent souvent un cri-
tère d’âge, l’habitat participatif se veut 
un habitat intergénérationnel. Souvent 
privé, quelquefois en partenariat avec un 
partenaire social ou une coopérative. Il 
accueille aussi bien des personnes vieil-
lissantes que des jeunes ou des couples 
avec ou sans enfants. Ce sont les futur·e·s 
habitant·e·s qui dé8nissent leurs besoins, 
leur mode de vie colle4ive, participent à 
la création et à la ge/ion de leur lieu de 
vie. Chacun·e a son e3ace privé (appar-
tement, /udio, maison) et des e3aces 
communs tel le jardin, une grande salle 
avec coin cuisine, un atelier, un potager 
ou encore une cave sont des e3aces de 
partage.
Selon les besoins, les souhaits et le sys-
tème juridique, les modèles d’habitat 
sont donc di2érents.
Dans notre département plusieurs pro-
grammes répondent aux besoins nou-
veaux de la population : 

• les résidences services à Saint-Maximin ;
• la résidence en béguinage à Bailleval ; 

de nouveaux ensembles sont con/ruits 
sur le modèle du béguinage. Ils sont à 
vocation sociale et accueillent des per-
sonnes aux revenus mode/es ;

• à Abbecourt, une expérience privée 
voit le jour peu à peu ;

• à Bailleul-sur-9érain, un projet d’ha-
bitat participatif a été lancé en 2019 ;

• projet d’un béguinage solidaire à 
Grandvilliers en partenariat avec un 
organisme de l’économie sociale et so-
lidaire. 

Plusieurs étapes et années sont néces-
saires entre la con/itution d’un groupe 
favorable à ce type d’habitat et l’in/alla-
tion dans les lieux.
Sur le Bassin creillois, l’association C*#-
?1--1%' e/ arrivée à l’étape 2, c’e/-à-
dire la re5er5e d’un foncier et d’un 
bailleur social. Il faut noter que cette 
association fait le 5oix d’un habitat par-
ticipatif intergénérationnel, que les fu-
tur·e·s habitant·e·s seront locataires ou 
propriétaires, que cette association e/ 
guidée par un accompagnateur de projet 
d’habitat participatif, et e/ en lien avec 
les services de l’Agglomération creilloise 
ACSO.
Cette forme d’habitat, déjà inscrite dans 
le Projet de territoire, peut s’inscrire dans 
le Programme local de l’habitat (PLH) qui 
e/ le document /ratégique d’orientation, 
de programmation et de mise en œuvre 
des politiques de l’habitat réalisé à l’ini-
tiative des colle4ivités sur les périmètres 
communautaires. Si la que/ion des loge-
ments e/ cruciale, elle doit s’adresser à 
toutes les catégories sociales de la popu-
lation et rien n’empê5e d’intégrer cette 
forme d’habitat alternatif au PLH.
La pandémie nous confronte à l’isole-
ment et ses conséquences sur notre bien-
être sont néfa/es, il nous faut imaginer 
des habitats qui permettent de créer de la 
solidarité, des liens et ceci d’autant plus 
que le nombre de personnes âgées croît, 
que leur souhait e/ de ne pas être isolées 
mais de re/er intégrées à la vie de la cité.

L!" 5*,"'0" +! (!%(*,%! !% #!" E)&*+ re1ent sans doute la solution incontournable pour nos aîné·e·s en 
di6cultés d’autonomie, mais des alternatives sont inventées en ce moment. Habitat inclusif, participatif, bégui-
nage, Hal’âge, vill’âge bleu, résidences services, maisons partagées, résidences seniors… l’habitat alternatif peut 

prendre des formes variées selon les besoins et les souhaits exprimés par les futur·e·s habitant·e·s.

Ce Programme local de l’ha-
bitat va de nouveau être revu, 
pro8tons-en d’autant qu’il sera 
un périmètre beaucoup plus 
large que CRE pour Creil, 
MON pour Montataire, NO 
pour Nogent et VI pour Vil-
lers-Saint-Paul.
Ce sont maintenant les onze 
villes de l'ACSO — et par 
conséquent une population 
beaucoup plus importante — 
qui sont concernées. ċ

Marie France B1$(*1$#

Le travail au futur
La question du travail est au-
jourd’hui posée au sein de notre 
I«G«UDWLRQb��XQ�JURXSH�GH�KXLW�SHU-
sonnes (syndicalistes, militant·e·s, 
membres du Conseil départemen-
tal, retraité·e·s) se réunit, il peut être 
étoffé par celles et ceux qui sont in-
téressé·e·s par cette question.
La première réunion a posé comme 
nécessité de produire un cadre, de 
G«ƓQLU�TXHO�DVSHFW�GX�WUDYDLO�DERU-
GHUb��OH�WUDYDLO�QōHVW�SDV�VHXOHPHQW�
celui qui est dans le système de 
production, il prend des formes 
multiples (salarié, bénévole, mé-
nager, associatif, visible, invisible, 
militant…). Le groupe a choisi de 
retenir, dans un premier temps, 
la question du travail salarié au-
jourd’hui dévalorisé, malmené, 
sous-estimé parfois ignoré, qui 
peut être délocalisé, automatisé…
/H�JURXSH�VōHVW�GRQQ«�XQ�ƓO�URXJH�
SRXU�FRQGXLUH�VHV�U«ŴH[LRQVb��FHOXL�
du sens du travail, sens pour le sa-
larié, sens dans cette société ultra-
libérale qui exploite les capacités 
KXPDLQHV�¢�VRQ�SURƓW�
L’objectif du groupe est de propo-
ser à terme un débat sur le travail, 
comment rompre la marchandisa-
tion du travail, reprendre la main 
VXU�OH�WUDYDLO��UHWURXYHU�GH�OD�ƓHUW«��
pouvoir en vivre dignement. 

Christiane &ƚƫƥƢƧ



N’oubliez pas !
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Adresse : ………………………………………… 
Code postal : ……………………………………
Ville : ………………………………………………
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- RÉDUIT (étudiant, sans emploi) : ��€
- NORMAL : ���€
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Vous êtes-vous bien 

(ré)abonné·e
à Oise Avenir

?

9RXV�SDUWLFLSH]�¢�GHV�LQLWLDWLYHV�HW�DFWLRQV�GDQV�O
2LVH��YRXV�DYH]�GHV�VXMHWV�GH�U«ŴH[LRQ�
à partager concernant votre commune dans l'Oise, notre département ou notre région ?
Faites-nous parvenir vos propositions d'articles, vos photos, vos dessins… pour enrichir le 
journal Oise Avenir�HW�RX�DOLPHQWHU�QRWUH�VLWH�LQWHUQHW�http://oise.pcf.fr !

'RFXPHQWV�¢�WUDQVPHWWUH�SDU�FRXUULHO�¢�QRWUH�DGUHVVH�PDLO�� pcf.oise@orange.fr 

APPEL
À

CONTRIBUTION

Complétez et renvoyez-nous le bulletin d'abonne-
ment disponible en p. 2 et ci-contre, ou bien celui 
joint en encart au numéro précédent de Oise Avenir, 
GDW«�GX���bQRYHPEUH�

http://oise.pcf.fr
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AGENDA PCF OISE VIE DES SECTIONS DÉCÈS
PCF NOGENT-SUR-OISE
Vœux de la section
SAMEDI 8 JANVIER, CREIL - 10H00
Siège du PCF Oise - 8 rue de Beauvoisis
Ouverte à toutes et tous

PCF OISE
Assemblée des communistes de la 
3e circonscription de l'Oise
SAMEDI 8 JANVIER, MONTATAIRE - 
11H00-13H00
Salle du sous-sol B de la Mairie
PCF OISE
Vote des communistes sur les can-
didatures à la législative sur la 
3ebFLUFRQVFULSWLRQ�GH�O
2LVH
SAMEDI 15 JANVIER, MONTATAIRE - 
10H00-12H00
Salle du sous-sol B de la Mairie
PCF CLERMONT-LIANCOURT
Réunion publique
SAMEDI 15 JANVIER, CLERMONT - 
16H00
Salle Alice-%ƫƞƧƧƞƫ du centre sociocul-
turel - 59 rue Wenceslas-&ƨƮƭƞƥƥƢƞƫ
PCF CLERMONT-LIANCOURT
Réunion de section élargie
SAMEDI 22 JANVIER, MONCHY-SAINT-
ÉLOI - 14H00
Vœux de la section et galette

PCF VILLERS-SAINT-PAUL
Galette-rencontre des Jours heureux
SAMEDI 22 JANVIER, VILLERS-SAINT-
PAUL - 16H00
Ouverte à toutes et tous

Mi4el M*(%,0. Nous savions Mi5el 
a2aibli ces derniers mois, mais l'annonce 
du décès de notre camarade de Bury nous 
a saisi·e·s. Nous laissons la parole à Mar-
tine P!#$+;1(, qui lui a rendu hommage 
aux noms du PCF et de la CGT le 1er dé-
cembre à l'occasion de ses obsèques.

Tu es entré à EDF-GDF en 1961. Tu 
as adhéré à la CGT rapidement […]
En 1968 tu es élu représentant du per-
sonnel sur le site de Chantilly. Pendant 
toutes ces années d’a4ivité tu n’as eu 
de cesse de défendre pied à pied les 
intérêts des agents. […] Tu n’as jamais 
reculé, ni fait volte-face, tu étais d’une 
grande droiture. Tu disais7: «!comme on 
ne nous a rien donné, on ne va pas se 
laisser voler.! » Tu ne t’énervais jamais 
mais tu frisais ta mou/a5e.
[…] En 1971, alors que vous demeu-
riez encore à Verneuil-en-Halatte, tu te 
rends à une invitation des communi/es 
a8n de rencontrer Maurice B&?<'#*. 
À la 8n de cette réunion tu adhéras au 
PCF car ton expérience de syndicali/e 
te démontrait qu’il était nécessaire de 
s’occuper de la politique. […] Pendant 
toute ta période d’a4ivité salariée, tu 
as milité à la cellule d’entreprise à Cer-
gy-Pontoise. Et aussi tu participais aux 
campagnes éle4orales localement. […] 
Tu pars en retraite en 1986 […] Tu mili-
teras à la cellule Pablo N#*$,& de Bury 
dont tu as été longtemps le secrétaire. 
Vous rédigiez régulièrement un journal 
qui était di/ribué dans la commune et 
ses hameaux. Tu as été candidat avec 
d’autres camarades aux éle4ions muni-
cipales à deux reprises mais vous n’avez 
jamais été élu·e·s. […] Tu souhaitais 
toujours rassembler dans et hors du 
Parti sans jamais baisser la garde quant 
à nos valeurs et idéaux. […] Celles et 
ceux qui t’ont côtoyé pendant toutes ces 
années ont pu apprécier ton combat, ton 
dévouement pour cet idéal d’une socié-
té plus ju/e et plus humaine. Et aussi ta 
gentillesse, ta fraternité, ton humilité.

Nous témoignons toute notre amitié à 
son épouse Ghislaine et à sa famille.

Intégralité du texte de Martine 3ƥƞƮƜơƨƭ :
http://oise.pcf.fr/119793

Renaud L!(*%. Nous adressons tout 
notre soutien aux pro5es de Renaud, an-
cien adhérent de la se4ion PCF de Ribé-
court-Noyon, qui vient de nous quitter. ċ

SALLE COMBLE POUR LA SOIRÉE 
FRATERNELLE À MONTATAIRE 

Les inscriptions se sont multipliées à 
quelques jours du couscous organisé par 
la section PCF de Montataire, et la salle 
était remplie le 26 novembre pour par-
tager un bon moment, avec une anima-
tion musicale assurée avec maestria par 
le maire de Thiverny en personne, notre 
camarade Michel BƥƚƫƲ.

COMME JAURÈS, 
NOUS VOULONS      
« LA GRANDE PAIX 
HUMAINE » 
Le 11 novembre,  
les communistes de 
la section du PCF Beauvaisis ont organi-
sé un après-midi placé sous le signe du 
combat contre les guerres, pour le désar-
mement et pour la Paix. Après un concert 
pour la Paix, dans l'église de Marissel, 
avec le violoncelliste Jacques %ƞƫƧƚƞƫƭ, 
les participant·e·s ont rendu hommage à 
Jean -ƚƮƫǅƬ. Puis le jeune historien Di-
mitri 0ƚƧƞƬƬƢƬ a donné une conférence 
passionnante sur le cheminement qui 
conduisit de l'opposition grandissante 
à la guerre jusqu'à la création du Parti 
communiste français. La librairie associa-
tive Graines de Mots présentait plusieurs 
ouvrages sur le thème du jour.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/119515

m�'(%287�/(6�)(00(6���}

Comme ici à Beauvais en présence de 
protagonistes, allez voir le formidable 
ƓOP�GH�*LOOHV�3ƞƫƫƞƭ et François 5ƮƟƟƢƧ, 
consacré aux femmes si peu reconnues 
exerçant ces métiers dits « du lien », se ter-
minant sur un appel à la lutte collective.

« LULU » HONORÉE 

Notre amie Lucienne %ƨƮƛƞƧƧƞƜ s'est 
vue remettre le 13 novembre à Mon-
tataire l'insigne de Chevalière dans 
l'ordre national du Mérite, une juste 
récompense pour notre camarade 
engagée pour la défense des droits 
humains et de la justice sociale, au 
sein de Femmes Solidaires, du Secours 
populaire, de France-Kurdistan, pour la 
Paix, la Palestine… Que son énergie et 
sa joie de vivre continuent d'irriguer 
nos luttes communes !

http://oise.pcf.fr/119793
http://oise.pcf.fr/119515


Élections présidentielle et législatives 2022
Résolution du Conseil national du PCF – 11 et 12 décembre 2021

La France sou,re et espère.

Le bilan du quinquennat d’Emmanuel Macron est terrible pour notre peuple. Pour l’immense
majorité, tout augmente sauf les salaires et les pensions ! Et les inégalités se creusent chaque jour
davantage.  Trois  ans  après  les  gilets  jaunes,  nous  en  sommes  toujours  au  même  point.  La
politique  du  Président  de  la  République  alimente  la  dé%ance  populaire  et  renforce  la  crise
démocratique. Il est le président des riches et des actionnaires. Son mépris des forces syndicales
et associatives, des communes, départements et régions a conduit à de profondes divisions dans
le pays.

Un an et demi après l’éclatement de la pandémie, la vaccination massive d’une grande partie de la
population masque mal d’immenses inégalités.  La réalité, c’est que les di+cultés se cumulent
pour des millions de Français·e·s non vacciné·e·s car éloigné·e·s des soins. L’hôpital public et nos
soignant·e·s, abandonnés par l’exécutif, font toujours face à d’immenses di+cultés. Le refus de la
levée des brevets menace l’humanité. 

Alors, pour nos concitoyen·ne·s, pour le monde du travail et de la création, il y a urgence !

Urgence à être protégé·e·s de la nouvelle vague épidémique, des hausses de prix, du chômage et
de  la  précarité,  des  conséquences  du réchau,ement  climatique,  de  l’insécurité,  des  violences
sexuelles, du racisme et de toute discrimination. Urgence à vivre mieux, libres et égaux dans une
France qui garantit à chacune et chacun le même droit au bonheur, au respect, à la dignité, au
travail, au temps libéré et à la culture. Une France des Jours heureux.

La  recomposition  générale  des  forces  de  droite  et  d’extrême  droite  ouvre  la  porte  à  la
naissance  d’un  bloc  réactionnaire  et  xénophobe,  qui  cherche  à  détruire  non  seulement
l’héritage des luttes du peuple français dans la Résistance et lors de la Libération, mais aussi ce
que porte la République en France depuis la Révolution, à savoir l’égalité, l’universalisme et le
progrès social. 

Le  PCF  ne  se  résigne  pas  à  cette  réorganisation  politique  en  cours,  travaille  avec
détermination à une riposte à la hauteur des enjeux, qui mette en échec les ambitions de la
droite et de l’extrême droite, et porte l’exigence de reconstruire la gauche, dès les élections
de 2022. Cela est possible, à condition de rassembler le monde du travail et de la création, la
jeunesse du pays, et de mobiliser les abstentionnistes.

Le PCF fait une o+re politique à l’ensemble de la gauche, sans exclusive, en proposant une
méthode permettant de clari,er les enjeux et de renforcer la gauche dans son ensemble. 

Pour l’élection présidentielle, le PCF ne peut pas participer à une primaire à gauche réduite à un
concours de personnalités, sans aller au fond des débats politiques nécessaires, car le problème
de la gauche n’est pas le casting mais le projet. Pas plus qu’il ne peut accepter une proposition de
tête à tête qui n’o,re pas de perspective sur la durée pour la gauche et le monde du travail. Il
appelle  à un débat public  à la hauteur des  enjeux dans lequel toutes les  forces de gauche et
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écologistes doivent exposer clairement leurs projets pour la France permettant aux électrices et
électeurs de faire leur choix au premier tour de l’élection présidentielle. 

Pour  les  élections  législatives,  à  partir  du  débat  présidentiel  et  des  débats  initiés  dans  les
circonscriptions, des divergences et des convergences qui se seront exprimées, le PCF appelle à la
construction  d’un  pacte  d’engagements  communs  avec  l’ensemble  des  forces  de  gauche  et
écologistes,  avec  l’ambition  de  faire  élire  de  nombreuses  et  nombreux  député·e·s  de  gauche
comprenant  le  plus  grand  nombre  de  député·e·s  communistes.  Ce  pacte  d’engagements
communs inclurait des mesures immédiates, des propositions structurelles, appuyant les luttes,
pour constituer une majorité de gauche à l’Assemblée nationale à même de sortir le pays de la
crise.

Élection présidentielle : avec Fabien Roussel, pour la France des Jours heureux !

À la veille de l’élection présidentielle et des législatives, la souErance, la colère et les attentes de
changement sont immenses dans notre pays.  

L’alternative ne viendra pas des candidat·e·s de droite et d’extrême droite. 

Ils et elles partagent la mise en place d’une austérité renforcée, de la suppression de centaines de
milliers d’agents publics au recul de l’âge de départ en retraite. Ils et elles rivalisent d’attaques
contre la République et l’État de droit, au point de proposer la suppression du droit du sol. Le
négationnisme, le racisme, la xénophobie ont table ouverte dans les médias pour alimenter une
surenchère identitaire qui rappelle les heures les plus sombres de l’histoire de France.

Avec la candidature de Fabien Roussel qui a réa+rmé à l’Assemblée nationale que les racistes
n’ont rien à faire dans nos urnes, le PCF, comme durant toute son histoire, se place au premier
rang de la lutte contre l’extrême droite et ses idées, de la lutte contre tous les intégrismes. Nous
appelons  nos  concitoyen·ne·s  à  ampli%er  le  soutien  à  notre  proposition  de  résolution  visant
l’inéligibilité des personnes condamnées pour provocation à la haine raciale.

Et nous proposons aux Françaises et aux Français de passer ensemble un pacte pour une
France des Jours heureux. 

Un pacte  pour  engager  une  révolution du travail,  donner  la  priorité  aux  biens communs,  aux
services publics, à la jeunesse, construire un nouveau modèle de développement, réindustrialiser
le  pays  et  placer  chaque  usine  sous  la  protection  de  la  République,  agir  pour  le  climat  en
investissant, dans la rénovation du bâti, dans les transports publics, dans la production d’énergie
décarbonée,  initier  la  transition féministe,  conquérir  l’égalité  réelle  et  l’émancipation,  garantir
l’égalité des territoires. 

Un pacte pour prendre le pouvoir sur la %nance, maîtriser l’utilisation de l’argent.

Un pacte pour transformer l’Europe de fond en comble et redonner à la France une voix forte et
indépendante.

Un pacte pour un monde qui s’oppose à la montée des totalitarismes et des nationalismes, pour
une politique de paix, de coopération et de progrès social.
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C’est le sens de la candidature et du projet présidentiel de Fabien Roussel. 

C’est l’originalité de notre candidature à gauche. C’est ainsi que  nous voulons changer la donne,
faire prévaloir à gauche des solutions transformatrices, renforcer l’in/uence communiste et
donc celle de la gauche tout entière, initier une dynamique au service d’une nouvelle majorité
politique, riche de sa diversité.

Une première phase de notre campagne s’achève. 

Elle a permis de faire connaître notre candidat, de tenir de grandes initiatives nationales et des
initiatives locales mettant en débat nos premières propositions. Ainsi, nous avons déployé une
caravane d’été, organisé six rencontres des jours heureux dont un meeting national à Paris qui a
placé le monde du travail et de la création en point central de notre ambition pour la France. Des
milliers d’initiatives locales ont été organisées partout en France, en lien avec les luttes sociales,
aux  pieds  des  immeubles  et  à  la  porte  des  entreprises,  jusqu’aux  rassemblements  devant  les
préfectures.

Une seconde phase s’ouvre désormais.

Nous appelons les Français·es  à rejoindre  les comités des Jours  heureux que nous créons
partout en France pour enrichir le projet présidentiel que nous proposons et lui donner de la
force  en  le  faisant  connaître  largement.  Nous  appelons  les  communistes  à  ampli%er  la
mobilisation dès début janvier pour permettre d’ouvrir ces comités au plus grand nombre de nos
concitoyen·ne·s et construire avec elles et eux et toutes les forces vives, sociales et citoyennes,
une dynamique populaire pour la France des jours heureux avec notre candidat et en initiant la
préparation des élections législatives.

Élections  législatives :  un  pacte  d’engagement  commun  pour  une  nouvelle
majorité politique de gauche

Alors que nous avons initié le processus de désignation de nos candidat·e·s, nous engageons dès à
présent la campagne législative dans l’ensemble des circonscriptions du pays, à partir du projet
présidentiel de Fabien Roussel.

Nous appelons à la construction d’un pacte d’engagements communs avec l’ensemble des
forces de gauche et écologistes pour battre l’extrême droite, les droites, et faire gagner une
nouvelle majorité politique de gauche.

Face aux droites et à l’extrême droite, nous a+rmons que la gauche doit s’engager à reprendre
le  ,l  des  grandes  avancées  sociales  de  notre  pays,  de  l’universalisme,  et  à  innover  pour
répondre aux grands dé%s du siècle.

Pour y parvenir, elle doit porter le projet d’une république sociale et démocratique qui sert les
intérêts du monde du travail et des catégories populaires.

Ainsi,  pour  les  communistes,  la  victoire  d’une  nouvelle  majorité  est  possible  sur  la  base
d’engagements clairs et partagés
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Des objectifs ambitieux :

 Pour garantir l’emploi, la formation, des salaires permettant de vivre
 Pour des services publics et une Sécurité sociale du 21e siècle
 Pour un contrat qui respecte les jeunes et engage la nation
 Pour réparer les dégâts sociaux, écologiques et climatiques du capitalisme
 Pour en %nir avec la précarité, les violences, la société patriarcale
 Pour riposter au racisme et à la xénophobie, réaliser l’égalité réelle et l’émancipation

Et des moyens pour les atteindre :

 Prendre le pouvoir sur l’utilisation de l’argent, combattre le coût du capital 
 Bâtir une nouvelle République, rendre au peuple sa pleine souveraineté 
 Agir pour transformer l’Europe de fond en comble, redonner à la France une voix forte et

indépendante

Cette  base  vise  à  initier  un  dialogue  ouvert  pour  un  pacte  d’engagements  communs,
nationalement et dans toutes les circonscriptions, avec les forces de gauche, en prise avec les
luttes sociales et citoyennes et nourri  de l’intervention populaire, des forces syndicales et
associatives,  pour  construire  les  engagements  communs  qui  deviendront  notre  boussole
commune pour le mandat à venir.

Nous avons déjà rencontré les forces de gauche et écologistes pour discuter notre proposition
d’un pacte d’engagements communs. 

Toutes ont accepté de maintenir le dialogue dans le cadre d’une démarche respectant les choix
des  partis  politiques  nationalement  en  lien  avec  la  réalité  des  territoires  et  les  constructions
politiques initiées dans les départements. Nous leur proposons désormais d’intensi%er le travail à
partir de ces premières propositions d’orientation.

En portant cette ambition et quel que soit le résultat de la présidentielle,  nous voulons rendre
possible  l’élection de nombreuses  et  nombreux député·e·s  de gauche comprenant  le  plus
grand nombre de député·e·s communistes.

Conseil national du PCF
Paris, le 12 décembre 2021
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Mon pacte 
pour l’emploi 
et les salaires 



À renvoyer au comité des Jours heureux de mon département. Retrouvez les coordonnées sur fabienroussel2022.fr

la pétitionJe signe

Qu’est-ce que 
le droit universel 
au travail ?
Pour E. Macron et la droite, le mot 
d’ordre c’est « travailler plus » et, 
à gauche, certains acceptent 
l’idée qu’il ne pourrait y avoir  
de travail pour tout le monde  
et proposent un « revenu 
universel » qui viendrait 
remplacer le salaire.
Pour une société 
débarrassée  
du chômage
Avec le « droit universel au 
travail » porté par Fabien 
Roussel, l’objectif est d’éradiquer 
le chômage et la précarité. 
Comment ? En garantissant à 
chacun·e la possibilité d’alterner 
tout au long de sa vie périodes 
d’emploi et de formation bien 
rémunérées et sans jamais 
connaître le chômage.

Pour y parvenir,  
nous proposons

La réduction du temps 
de travail à 32 heures 
hebdomadaires et  
la retraite à 60 ans.
La création d’emplois  
pour la réindustrialisation,  
les services publics, 
l’économie sociale  
et solidaire.
Un nouveau service  
public de l’emploi  
et de la formation.

Nom        Prénom

Courriel       Téléphone

Signature

Je soutiens les mesures  
pour l’emploi et les salaires :

Un droit universel au travail.
Le smic à 1 500 € net (1 800 € brut), 
l'augmentation générale des salaires, 
le dégel du point d’indice, la pension 
minimum à 1 200 € net et l'obligation 
pour les entreprises de mettre en œuvre 
l'égalité salariale femme-homme en 1 an.
La baisse de 30 % de la facture d'énergie 
tout de suite par la baisse des taxes et 
la nationalisation d'EDF et d'Engie.
La création et la formation d’un 
million d’emplois dans l'industrie, 
la transition écologique et 500 000 
dans les services publics.
Un droit de veto des salarié·e·s  
sur les plans de licenciements  
et un droit de préemption en cas 
de vente de leur entreprise.



Plaçons l’argent au 
service de l’emploi, 
des services publics 
et de la transition 
écologique

Arrêt des 123 milliards d’€ 
d’exonérations sociales et 
Ѓ˦˖˔˟˘˦�ˤ˨˜�˕̻ˡ̻Ѓ˖˜˘ˡ˧�˔˨˫�
multinationales et aux plus riches.
Le triplement de l’ISF, la création 
d’un impôt Covid exceptionnel sur 
˟˘˦�˕̻ˡ̻Ѓ˖˘˦�˗˘˦�ˠ˨˟˧˜ˡ˔˧˜ˢˡ˔˟˘˦ʟ�
˚˨˘˥˥˘�̲�˟˔�˙˥˔˨˗˘�Ѓ˦˖˔˟˘ʡ
La nationalisation de BNP Paribas, 
de la Société générale et d’AXA.

Vous aussi,�˥˘˟˘˩˘˭�˟˘�˗̻Ѓ� 
des Jours heureux en rejoignant  

la campagne de Fabien Roussel.

Devenez bénévole, rejoignez  
un comité des Jours heureux et 
retrouvez toutes les propositions 
sur fabienroussel2022.fr

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux :

@roussel2022
@Fabien_Roussel
@fabien_roussel
@CNPCF 
@fabien_roussel



Le Mot du président 

En cette fin d’année 2021, les vétérans de notre 
amicale se sont retrouvés le 28 novembre à la 
résidence Maurice Mignon de Montataire. Au 
début de notre assemblée générale, nous avons 
observé une minute de silence à la mémoire 
des camarades vétérantes et vétérans décédés 
en 2020-2021. Espérons que beaucoup moins 
nous quitteront en 2022. Actuellement, nous 
avons 42 amicales des vétérans en France.

Nous étions 45 convives à partager un très bon 
repas accompagné par des musiciens de l’école 
de musique de Montataire. Nous avons chanté 
de nombreuses chansons dont quelques-unes 
en hommage à Georges Brassens. 

Au mois de janvier 2022, nous vous invitons à 
participer à la visite de deux expositions (voir 
article suivant). On pourrait aussi envisager 
une galette dans les premières semaines de 
2022. Cette année 2022 aura lieu l’élection 
présidentielle avec notre candidat Fabien 
Roussel et les élections législatives. Je vous 
invite à découvrir le livre de Fabien Roussel 
“Ma France heureuse, solidaire et digne” au 
prix de 13,50 euros minimum. Dans le cadre de 
l’élection présidentielle, nous mettons en place 
des Comités des jours heureux. Avec le collectif 
Retraités de l’Oise, nous proposons, pendant 

toute la campagne électorale, de rendre visite 
aux personnes âgées en particulier celles et 
ceux qui vivent en résidence. Nous proposons 
d’avoir des discussions avec les résidents sur 
la nécessité de se mobiliser pour un véritable 
changement. 

Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore 
fait, nous sommes toujours preneurs de 
témoignages sur votre engagement au parti 
communiste français afin de réaliser une 
première brochure, puis d’autres. 

En cette période de fin d’année, que vous soyez 
seul, en maison de retraite, en EPAHD ou en 
famille : bonnes fêtes à toutes et tous.

Christophe Chevalier, 
président de l’amicale.

LE LIEN FRATERNEL  

DES VÉTÉRANS DU 60
Fédération de l’Oise du PCF

8, rue de Beauvoisis
60100 Creil

Tél. 03 44 55 27 96

Décembre 2021

Ensemble, retrouvons nous



Intervention de Richard Sanchez, 
secrétaire général de l’Amicale 
des Vétérans du Pcf, 
lors de notre assemblée 
 
Le PCF puise ses racines dans l’histoire de 
notre pays. Les Jacqueries du Moyen-Âge, 
Gracchus Babeuf, la Commune de Paris en 
témoignent. Dès sa création, notre parti s’est 
identifié aux luttes pour la  Paix, contre le 
colonialisme, les droits des femmes. Pour 
l’union de notre peuple, il a œuvré à l’alliance 
de la classe ouvrière avec la paysannerie, les 
couches moyennes, les intellectuels, le monde 
des arts, de la science ; à cet égard, Richard 
cite Picasso et Joliot-Curie. 

Puis il en vient aux grandes conquêtes de la 
Libération dans lesquelles le PCF a joué un rôle 
majeur : vote des femmes, Sécurité sociale, 
statut de la Fonction publique, nationalisation 
d’EDF-GDF…

Cet apport du PCF s’est poursuivi dans les 
luttes qui ont marqué notre pays jusqu’à la fin 
du siècle dernier. Depuis, ce n’est plus le cas. 
Lui donner un nouvel essor est le but de la 

campagne de Fabien Roussel. Son résultat en 
dépend.

Se rassembler sur son nom est le moyen 
efficace de combattre Macron, la droite et ses 
extrêmes, d’agir efficacement face à la crise 
sanitaire, sociale, environnementale et leurs 
terribles conséquences.

Notre candidat est le seul à porter des 
propositions qui s’en prennent directement 
au grand capital dont les profits flambent. Il 
faut changer de braquet, œuvrer en faveur des 
couches populaires, victimes d’une inflation 
galopante.

Dans cette campagne, les Vétérans ont un rôle 
particulier à jouer. Ils et elles ont une grande 
autorité morale et politique dans leur famille, 
le cercle de leurs proches et connaissances.

Ils sont des référents pour les jeunes qui les 
connaissent. “Allez-y sans peur, tels que 
vous êtes, humbles et avenants” Ainsi vous 
contribuerez à un bon résultat de Fabien 
Roussel et au retour des Jours Heureux.

Bienvenue aux nouveaux vétérans 2021-2022 !
35 années d’adhésions au parti

Le Bureau de l’Amicale des Vétérans de l’Oise du Pcf



Fiche d’inscription à retourner avant le 10 janvier
à la Fédération de l’Oise du Pcf
par mail : pcf.oise@orange.fr / christopheplessis@orange.fr
par courrier : Fédération du PCF, 8 rue du Beauvoisis 60100 Creil

La sortie proposée par l’Amicale

Le vendredi 14 janvier 2022

Un voyage en autocar à Paris afin de découvrir 
l’exposition consacrée au 150e anniversaire de 
la commune de Paris “Mémoire (s) Commune 
1871-2021” au musée de l’Histoire Vivante de 
Montreuil et celle de l’Espace Niemeyer “Libres 
comme l’Art” consacrée à des œuvres d’art, 
dans le cadre du centième anniversaire du parti.
Cette sortie organisée en partenariat avec 
Loisirs solidarité retraites (LSR) et le collectif 
Retraités de notre parti, est ouverte aux 

vétérans et vétérantes, mais aussi à toutes 
celles et ceux qui seraient intéressés,  
la participation est limitée à 50 personnes. 

Le coût total de la sortie s’élève à : 
Autocar : 670 euros, visite musée : 270 euros, 
repas : 680 euros soit 1620 euros pour  
45 participants. Une collecte sera organisée 
pendant le repas. 
Programme au verso.

Nom ........................................................................... Prénom ....................................................................................

• Je souhaite participer à cette sortie

Oui ! Non !

• Je serai accompagné(e) de ..............personnes            

• Je peux venir à Montataire avec mon véhicule

Oui ! Non !

En cas de co-voiturage Je dispose de .............................places dans mon véhicule,

Je pars de ......................................................................... (nom de la ville)

Pass sanitaire obligatoire

!



Programme de la journée

8h45 :  Place de la mairie de 
Montataire pour un départ à 
9h en autocar.  

 
10h30 :  Musée de l’Histoire vivante  

de Montreuil “Exposition 
Mémoire(s) Commune 
1871-2021”

12h30 :  Repas commun

14h00 :  Espace Niemeyer siège  
du PCF “Exposition Libres 
comme l’Art”

16h00 : Retour dans l’Oise

Durée des visites : La Commune et 
Libres comme l’Art, compter entre 
1h et 1h30

!

Fiche d’inscription à retourner avant le 10 janvier
à la Fédération de l’Oise du Pcf

par mail : pcf.oise@orange.fr / christopheplessis@orange.fr
par courrier : Fédération du PCF, 8 rue du Beauvoisis 60100 Creil



Face à la puissance des forces de l’argent…

nous avons besoin d’argent !
Après ces presque deux années marquées par la crise sanitaire qui a perturbé fortement l’organisa9on de nos

ini9a9ves poli9ques mais aussi ;nancières (pas de vente du muguet ni de Fête de la Paix depuis deux ans, une

Fête de l’Humanité quasiment annulée en 2020 puis dans un format plus réduit en 2021, repas, lotos, conférences

repoussés ou annulés, réduc9on des contacts directs avec les adhérent·e·s, les ami·e·s…), nous abordons une

année 2022, très importante sur le plan poli9que avec la Présiden9elle et les Législa9ves.

Dans un contexte poli9que où la classe des riches n’hésite pas à promouvoir les pires discours fascistes pour

diviser le peuple et empêcher ainsi toute alterna9ve progressiste au capitalisme, nous voulons au contraire me.re

au cœur du débat la ques9on sociale, les enjeux écologiques et le besoin de démocra9e.

Pour cela, plus que jamais nous avons besoin de votre sou;en <nancier. 

C’est l’occasion de dire un grand MERCI à celles et ceux qui ont versé en 2021 

et nous ont permis de nous exprimer, d’agir, d’aider aux lu)es, de <nancer nos campagnes départe-

mentale et régionale, de mener nos ini;a;ves comme ce)e belle ac;on solidaire de la « journée pour

le droit aux vacances ». 

MERCI aux adhérent·e·s-co;sant·e·s au PCF qui ont versé 42 850 euros* de co;sa;ons,

MERCI aux ami·e·s et camarades qui ont versé 74 567 euros* de dons : ANTOINE DENIS  ANTOINE FABIEN 

AURY  HELENE  AURY CLAUDE  AURY LAURENCE  AURY THIERRY  BAILLEUX FRANCOISE  BARAT JEAN-CLAUDE  BARREAU FREDERIC

 BENAT BERNARD  BLANCHARD ALAIN  BLARY MICHEL  BONGIORNO LYDIA  BORDAIS DOMINIQUE  BOULANGER NORBERT 

BOULLET FRANCOIS  BOURNIZIEN LIONEL  BOYENVAL CHANTAL  BROCHOT DANIEL  CARLIN CHRISTIANE  CESBRON YVETTE  CHE-

VALIER CHRISTINE  CHEVALIER CHRISTOPHE  CHRETIEN DANIELLE  CLAUX ELODIE  CLAUX JACQUES  CLAUX JULIEN  CLEMENT JO-

SETTE  CONTY JACKY  COURTIN CLAUDE  COURTIN JEAN  CUVILLIER JEAN-MICHEL  CUVILLIER MARIE-CHRISTINE  DAILLY CATHE-

RINE  DAUDIGEOS FRANCOISE  DEFLERS ALAIN  DEFLERS MARIE-THERESE  DELOR NYABEN-FONZE  DENEUX CLAUDINE  DERIVRY

JEAN-PAUL  DESCHAMPS FRANCIS  ERBETTA DOMINIQUE  FABRE CLAIRE  FAUVEL BERNARD  FEDASZ ELISABETH  FOURNIE PIERRE

 GAUDUIN CLAUDE  GORUK CLAUDE  GRANDJEAN JEAN-LOUIS  GRUSZOW JACQUELINE  HAMONIER GUY  HERMSE LUCAS  HUA

YVES  JOUBLIN BERNARD  JOVET DANIELE KARKAR HASSANE  KESSOUS MIRIAM  LAHARGUE CHRISTIAN  LAMIRAND BERNARD 

LANDAS FREDERIQUE  LANGLET JEAN-MICHEL  LANOUE FLORENT  LAPIERRE ATHON FRANCOISE  LARMANOU MARCEL  LE DROGO

MICHEL  LE SQUER MARC  LEBRUN DANIEL  LEGALLET EVELYNE  LEGRAND JEAN-PIERRE  LEMERCIER MARIE-CLAUDE  LEROY MAR-

CELLE  LEVASSEUR JEAN  LEVEQUE  GUY  LIMON DANIELLE  LOUVET JAKIE  LUNDY ROXANE  MAHEO ROBERT  MALTET JEAN-LUC

 MARTINOT DANIELE  MASURE HELENE  MOODY JACQUES  MOURON SIMONE  NICLOUX MARIE-CHRISTINE  NOEL PASCAL  PAREL

CHRISTIAN  PELTIER  FRANCINE  PEN MICHEL  PEREIRA ROGER  PHILIPPE PHILIPPE  PLEUCHOT MARTINE  QUENIART JEAN-CLAUDE

 RELLOT JEAN  REVELIN PIERRE  RICHEVAUX ROGER  ROCHEX NELLIE  RODRIGUES LINA  ROGER ROSA  ROTRU MARCEAU  SAHA-

GUIAN ARSENE  SANSEPEE OLIVIER  SIMON BENOIT  SLOWINSKI SYLVIANE  SYLLA JEAN  THOMAS FRANCIS  THOMASSIN PATRICK 

THUILLIER FRANCOIS  VAN DEN BROCK DANIEL  VINCENT-BENAT CHANTAL

MERCI aux élu·e·s ayant reversé une part de leurs indemnités pour un montant de 84 244 euros* :

ALKAYA DONDU  AUGER PASCAL  AURY THIERRY  BEGHIN PIERRE  BELOUAHCHI ZINNDINE-SALIMA  BLARY MICHEL  BOSINO JEAN-

PIERRE  BOUKALLIT KARIMA  BOUKHACHBA KARIM  CARVALHO PATRICE  DAILLY CATHERINE  D'INCA PASCAL  DUPUIS DENIS  EL

OUASTI MOHAMMED  ELONGUERT JESSICA  GAIGNON CHRISTOPHE  HAUTDEBOURG GERARD  IODICE JACKY  KHOULA AMMAR 

LESCAUX CELINE  MACUDZINSKI SERGE  MAUGER PHILIPPE  RIVIERE JEAN-LUC  ROBERT JEAN-MICHEL  SENET JENIFER  SVITEK

BRIGITTE  SYLLA JEAN

Un salut par+culier / Jean Sylla, ancien maire et conseiller général de Mouy, qui con+nue de reverser sur sa retraite d’élu ! 

* / la date du 13 décembre 2021 

Nous lançons donc un appel à celles et ceux qui n’ont pas encore versé

et à celles et ceux qui peuvent faire un nouveau versement (notamment d’ici le 31 décembre).

Vous pourrez béné<cier, si vous êtes imposable, d’une déduc;on <scale de 66 % sur votre impôt sur le

revenu ; 100 € versés / ADF-PCF = 66 € déduits de la somme / payer pour l’impôt sur le revenu. 

CHÈQUES / établir / « ADF-PCF OISE » et envoyer / : PCF OISE - 8 rue de Beauvoisis 60100 CREIL  


