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AVEC FABIEN ROUSSEL, PORTONS  NOS LUTTES,
NOS ASPIRATIONS DANS LES URNES !

AGENDA POLITIQUE
RÉUNION PUBLIQUE

-
DÉBAT

avec Fabien Gay,
sénateur PCF de la 

Seine-Saint-Denis,
nouveau direc-
teur du groupe

L'Humanité

VENDREDI 18 FÉVRIER à 18H30
Espace de Rencontres

MONTATAIRE
Venez échanger avec lui sur le journal, 
sur les batailles menées au  Parlement, 
sur la campagne pour Fabien Roussel !

AGENDA POLITIQUE

JEUDI 10 MARS à 19H00
PARIS

Lieu bientôt précisé
Le PCF Oise organise
des trajets collectifs :

se renseigner au 03 44 55 27 96
et sur http://oise.pcf.fr

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Avec la carte d'identité

ou le passeport,
et un justificatif de domicile

INSCRIVEZ-VOUS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

JUSQU'AU 4 MARS
Un doute sur votre inscription ?

Vérifiez en mairie
ABSENT·E LE JOUR DU VOTE ? 

FAITES UNE PROCURATION
auprès du commissariat de police

ou de la gendarmerie
Faites-le dès maintenant !

Échanges sur les propositions de la France des Jours heureux avec Fabien Roussel 
à Beauvais le 27 janvier lors de la manifestation pour l'emploi et les salaires

Le livre-programme « La France 
des Jours heureux » avec Fabien 
Roussel est disponible !
Procurez-vous-le auprès des mi-
litant·e·s ou bien au siège du 
PCF Oise.

Tarif : 2 € minimum

http://oise.pcf.fr
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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

Àneuf semaines du premier 
tour de la présidentielle, 
quelque chose se passe à gauche.

Non pas, comme les médias nous en ont 
rebattu les oreilles, avec la promotion de 
Mme Taubira… qui ne fait que rajouter 
une candidature et cherche à faire oublier 
sa participation aux gouvernements Hol-
lande-Valls. 
Non pas autour des autres candidatures 
sociales-démocrates qui stagnent ou 
même s’enfoncent faute de tirer les leçons des échecs passés ou 
par des outrances incomprises.
En fait, c’est autour de la candidature de Fabien Roussel, long-
temps snobée, méprisée, que l’intérêt grandit. 
À côté de la faiblesse ou des contradictions du discours des autres 
candidat·e·s, la sincérité, l’enthousiasme, la cohérence et la crédi-
bilité des propositions de notre candidat commencent à percer le 
mur de son manque de notoriété et de l’absence de candidat issu 
du PCF lors des dernières présidentielles. 

Sa campagne, dynamique et s’adressant 
au peuple, pointant clairement les oppo-
sitions de classe fondamentales entre la 
classe des riches et le monde du travail 

dans sa diversité, commence à être identifiée comme originale 
et utile à gauche.
Déjà Fabien Roussel a permis de remettre au cœur du débat des 
questions essentielles : la nécessaire hausse des salaires et des re-
traites avec des cotisations sociales (et non les tours de passe-passe 
où le·la salarié·e gagne d’une main ce qu’on lui retire de l’autre) ; 
l’action pour le vaccin bien commun mondial et pour la Santé 
publique ; le besoin impératif du nucléaire et d’un service 100 % 
public de l’énergie pour sauver le climat ; l’affirmation du droit au 
travail universel plutôt que les revenus d’assistance  ; le combat 
pour la relocalisation industrielle ; l’engagement sur la tranquillité 
publique où la droite a failli en démolissant la police de proximité 
et les services publics ; la détermination à faire payer les riches et 
réorienter l’argent des banques etc. Cela va compter pour l’avenir.
Récemment, la polémique lancée contre ses propos sur « une bonne 
viande, un bon fromage, un bon vin, tout le monde doit y avoir droit » 
s’est retournée contre ses auteurs et a promu notre candidat comme 
celui de la bonne bouffe et « du bon et du beau pour toutes et tous ».
Plusieurs sondages le mettent désormais à la hausse, avec des 
soutiens venus d’autres forces de gauche. Mais il reste encore 
un·e électeur·rice sur deux, environ 250 000 dans l’Oise (!), en 
premier lieu chez les salarié·e·s modestes, les jeunes qui n’ont 
pas encore décidé de leur choix.
C’est maintenant que tout va se décider.
Proposons de mettre à la poubelle les petits calculs sur le « vote dit 
utile » — dont il n’est jamais rien sorti d’utile — et de mettre dans 
les urnes le bulletin portant les idées dont on est le plus proche !
Chacune, chacun d’entre nous peut faire quelque chose  : 
d’abord signer et faire signer l’appel à voter, remettre des 
tracts, le programme autour de soi, organiser un apé-
ro, un café avec des ami·e·s pour en discuter, véri-
fier l’inscription de ses proches sur les listes électorales, 
établir des procurations, coller des affiches dans son secteur…
Rien n’est joué, et nous pouvons créer une belle surprise.
Dans cette épouvantable grisaille ambiante, la candidature de Fa-
bien Roussel peut ouvrir un espoir en portant notre aspiration 
à des Jours heureux. ◼

Thierry Aury

Quelque chose 
se passe !

ÉDITO
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ÉCHOS DES LUTTES
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AUCHAN BEAUVAIS

Solidaires des salarié·e·s de Auchan Beau-
vais qui ont participé au mouvement na-
tional de grève le 19 décembre, à l'appel 
de CFDT-CGT-FO, pour la hausse des 
salaires et les conditions de travail.
750 millions de dividendes ont été ver-
sés aux actionnaires mais une partie des 
salaires devaient tomber en-dessous du 
SMIC au 1er janvier !
Rappelons que la famille Mulliez, pro-
priétaire de Auchan (et de nombreuses 
autres enseignes commerciales) est à la 
tête d'une fortune évaluée à 26 milliards 
d'euros en 2020, la 6e de France.
« On nous a qualifié·e·s de "héros" pen-
dant la crise de la Covid-19, on nous a 
demandé des efforts considérables, et au-
jourd’hui, on s’aperçoit qu’il n’y aucune 
volonté de récompenser les salarié·e·s » dit 
un syndicaliste.
Oui, dans le privé comme dans le public, 
la question de la hausse des salaires est 
devenue une des questions centrales de 
la période, alors que les dividendes des 
actionnaires battent des records (70 mil-
liards en 2021 pour ceux du CAC 40 !).

MOBILISATION DANS LE 
MÉDICO-SOCIAL
La CGT appelait à une nouvelle journée 
d'action le 11 janvier alors que la recon-
naissance du travail effectué, la revalo-
risation des salaires et les embauches 
restent des vœux pieux. La conseillère 
départementale Catherine Dailly a ap-
porté son soutien aux salarié·e·s manifes-
tant devant le Clos-du-Nid, au Tillet. 

L'ÉCOLE ABANDONNÉE
Les enseignant·e·s, les AESH, les pa-
rents se font fortement mobilisé·e·s pour 
l'école, à Beauvais comme partout en 
France le 13 janvier.
Stop aux usines à gaz protocolaires et au 
mépris de MM. Blanquer et Macron ! 
Il faut assurer 
une véritable 
protection sa-
nitaire des per-
sonnels et des 
enfants, donner 
des moyens à 
la hauteur à 
l'école publique 
et une vraie re-
connaissance salariale et dans les condi-
tions de travail pour tous les personnels...
Les communistes ont diffusé les proposi-
tions du PCF et de Fabien Roussel pour 
l'école et eu beaucoup de discussions in-
téressantes.

« Moins de Jean-Michel, plus de Louise 
Michel ! » 

DANS LA RUE POUR L'EMPLOI 
ET LES SALAIRES
Trois manifestations étaient program-
mées dans l'Oise pour la journée natio-
nale d'action interprofessionnelle pour 
l'emploi et les salaires du 27 janvier, à 
l'appel de CGT, FO, FSU, Solidaires et des 
organisations de jeunesse Fidl et MNL. 
Les communistes et leurs élu·e·s étaient 
largement présent·e·s en soutien aux 
revendications et pour présenter leurs 
propositions pour l'emploi et le pouvoir 
d'achat, pour la France des Jours heureux 
avec Fabien Roussel.
Les crises que nous vivons laissent la 
grande majorité des travailleurs et des 
travailleuses dans la pauvreté : ce n'est 
pas normal ! 
Oui aux 32 heures ! Oui au SMIC à 
1800  € et à une revalorisation générale 
des salaires ! 

Dans toutes les enquêtes d'opi-
nion, les Français·es réaffir-
ment leur attachement à l'aug-
mentation du pouvoir d'achat. 
Il s'agit, et de loin, de leur 
première préoccupation. Ils 
jugent d'ailleurs que ce thème 
n'est pas suffisamment abordé 
dans la campagne. Pas éton-
nant, alors que les Zemmour, 
Le Pen, Pécresse et Macron 
saturent les ondes...
Dans l'Oise, des grèves et des 
débrayages ont lieu pour les 
salaires, comme dernière-
ment chez FM Logistic à Cré-
py-en-Valois ou Autoneum à 
Lachapelle-aux-Pots.
Espagne, Royaume-Uni, Al-
lemagne... Partout en Europe, 
de fortes augmentations des 
salaires sont annoncées. À 
quand la France ? Pour aider 
le gouvernement à se presser, 
intensifions la mobilisation ! ◼

Le 27 janvier à Compiègne… 

En même temps à Creil…

Puis la manifestation départemen-
tale à Beauvais.
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Ce même 18 janvier, les Clermontois·es diffu-
saient la Lettre devant la gare SNCF. Admiration 
de jeunes monté·e·s à Saint-Just-en-Chaussée, 
en formation professionnelle à Clermont : 
« Mais vous êtes partout ! Fabien Roussel, on va 
finir par le connaître ! » 

Des militant·e·s utilisent une autre méthode de 
diffusion aux usagers des trains, en plaçant les 
tracts sur les pare-brises des voitures garées sur 
les parkings SNCF. 

Le 18 janvier dès 6 heures, les militant·e·s 
distribuent la Lettre aux Français·es de Fabien 
Roussel à la gare de Saint-Just-en-Chaussée, 
« dans le froid mais avec la chaleur des mots et de 
l'ambition que porte Fabien... »

Une campagne, c'est aussi l'occasion d'ap-
prendre de nouveaux gestes militants, comme 
ici une première sortie collage pour Döndu   
Alkaya, élue municipale à Creil. 

Opération plein air et collage dans le 
Nord-Compiégnois, avec Bruno Parvillé, mi-
litant expérimenté, qui regrette les collages 
plus « folkloriques » du passé.

À Villers-Saint-Paul, « on tient les panneaux ».

Lunettes embuées 
mais idées claires pour 
présenter le Pacte pour 
l'emploi et les salaires 
et échanger avec les sa-
larié·e·s aux portes de 
l'entreprise AkzoNobel 
Montataire.

Mardi 1er février, les habitant·e·s 
du quartier des Sables à Clermont 
reçoivent la Lettre aux Français·es. 

POLITIQUE

UNE CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE TOUT-TERRAIN

La campagne de Fabien Roussel est entrée dans une nouvelle phase depuis les présentations de l'affiche of-
ficielle et du programme « La France des Jours heureux ». Elle se déploie dans les médias et sur les réseaux 
sociaux, mais bien évidemment également sur le terrain dans tout notre département, comme en témoignent 

les photographies de cette page. Rejoignez-nous !

PARRAINAGE DE LA CANDIDATURE 
DE FABIEN ROUSSEL
Onze maires et deux conseillères 
départementales de l'Oise ont 
annoncé leur engagement de par-
rainer la candidature de Fabien 
Roussel.

 • Hélène Balitout
 • Daniel Beurdeley
 • Michel Blary
 • Jean-Pierre Bosino
 • Alain Boucher
 • Patrice Carvalho
 • Catherine Dailly
 • Denis Dupuis
 • Gilles Laveur
 • Alain Lebrun
 • Jean-Guy Létoffé
 • Serge Macudzinski
 • Philippe Mauger

À savoir : durant la période offi-
cielle de recueil des parrainage, 
du 27  janvier au 4 mars 2022, le 
Conseil constitutionnel rend pu-
bliques deux fois par semaine (mar-
di et jeudi) ses décisions validant les 
nouveaux parrainages.

Consultation des décisions :
https://presidentielle2022.

conseil-constitutionnel.fr
Le 7 mars 2022, le Conseil constitu-
tionnel rendra publique la liste des 
candidat·e·s au 1er tour.

VOUS AUSSI,
• distribuez dans votre commune, « tenez » 

votre panneau : matériels à disposition 
auprès du PCF Oise - 03 44 55 27 96 ;

• signez et faites signer l'appel à voter pour 
Fabien Roussel (voir l'encart joint) ;

• prenez des photos de vos actions, parta-
gez-les sur les réseaux sociaux et envoyez-
les-nous à l'adresse : pcf.oise@orange.fr 

https://presidentielle2022.conseil-constitutionnel.fr
https://presidentielle2022.conseil-constitutionnel.fr
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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 
6  mai  2022 pour les élections 
législatives. 
Pour s’inscrire, plusieurs solutions 
existent :
• en ligne, grâce au téléservice 

disponible sur https://www.ser-
vice-public.fr sur présentation 
d'un justificatif d'identité et 
d'un justificatif de domicile nu-
mérisés ; 

• en mairie, sur présentation d'un 
justificatif de domicile, d'un 
justificatif d'identité et du Cer-
fa n°  12669*02 de demande 
d'inscription ; 

• par courrier adressé à votre mai-
rie, en joignant un justificatif de 
domicile, un justificatif d'iden-
tité et le Cerfa n° 12669*02 de 
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 
pas à contacter le PCF Oise !

Comme indiqué dans le précé-
dent Oise Avenir, les communistes 
mettent en œuvre leur décision du 
9 mai dernier, par laquelle ils ont 
fait le double choix de la candida-
ture de Fabien Roussel à la pré-
sidentielle des 10 et 24 avril 2022 
et de la construction d’un Pacte 
d’engagements communs pour les 
législatives des 12 et 19 juin 2022 
avec la possibilité de candidatures 
communes sur une partie des cir-
conscriptions. Objectif  : faire élire 
le plus grand nombre de député·e·s 
communistes et de gauche. Sur le 
plan national, le PCF a rencontré 
l’ensemble des forces politiques de 
gauche pour faire part de cette dé-
marche, et les discussions se pour-
suivent. Sur le plan départemental, 
les communistes sont en train de 
choisir des chef·fe·s de file, dans 
chacune des sept circonscriptions, 
pour marquer leur capacité à être 
présent·e·s sur l’ensemble du terri-
toire et animer partout la campagne 
présidentielle. 

Point sur les 7 circonscriptions 
• Beauvais 1 : l’assemblée des com-

munistes propose la candidature 
de Thierry Aury, élu à Beauvais, 
déjà candidat en 2017. 

• Beauvais 2  : plusieurs possibilités 
de candidatures féminines sont en-
visagées et la réflexion se poursuit. 

• Creil-Méru (3e)  : les commu-
nistes ont désigné par un vote, 
un binôme avec Catherine Dail-
ly, conseillère départementale de 
Montataire comme titulaire et Ka-
rim Boukhachba, maire-adjoint 
de Creil comme suppléant, dans 
cette circonscription qui avait un 
député de gauche jusqu’en 2017 
et où le PCF détient un canton et 
un réseau important d’élu·e·s et de 
militant·e·s. 

Quinze participant·e·s à l'assemblée de Saint-
Just-en-Chaussée ont défini un plan d'action 
pour les prochaines semaines. 

Réunion publique à Clermont pour discuter 
autour des campagnes présidentielle et légis-
lative, sur la 7e circonscription avec Loïc Pen. 

Les militant·e·s de la 3e circons-
cription tractent et font signer la 
pétition sur le pouvoir d'achat 
lors des marchés, à Montataire, 
Saint-Leu-d'Esserent ou ici à Creil. 

• Chantilly-Senlis (4e) : une assem-
blée de circonscription des com-
munistes aura lieu le 23 février.

• Compiègne Sud-Crépy  (5e) : les 
communistes ont désigné par un 
vote le cheminot et militant as-
sociatif crépynois, Pierre-Marie 
Jumeaucourt qui avait conduit 
la liste de gauche aux dernières 
municipales.

• Compiègne Nord-Noyon  (6e) : 
dans cette circonscription où Pa-
trice Carvalho fut élu député à 
deux reprises, en 1997-2002 et en 
2012-2017, battu de justesse en 
2017, la réflexion se poursuit sur 
les conditions de la reconquête 
possible sur la députée macroniste 
et dans un contexte où le frontiste 
Guiniot est en perte de vitesse. 

• Nogent-sur-Oise-Clermont  (7e)  : 
les communistes ont désigné par 
un vote le médecin urgentiste 
Loïc Pen, qui avait conduit une 
liste de large rassemblement aux 
municipales à Nogent, s’imposant 
comme le leader de l’opposition 
au maire macroniste. ◼

https://www.service-public.fr
https://www.service-public.fr
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ÉCHOS DE L'OISE
AUNEUIL
Mobilisation citoyenne face au  
projet de méthaniseur
Le projet porté par un groupe d’agri-
culteurs dont le maire d’Auneuil et 
vice-président de l’Agglo du Beauvaisis 
— lui-même ancien président de Biogaz 
Pays-de-Bray — suscite inquiétudes voire 
oppositions et en tout cas besoin d’in-
formations. En effet, ce projet prévoyant 
d’utiliser 99 tonnes de déchets par jour, n’a 
donné lieu à aucune enquête publique…  
obligatoire à partir de 100 tonnes, ce qui 
exaspère nombre d’habitant·e·s ! Une ma-
nifestation de 150 personnes a eu lieu 
le 15 janvier. Et Thierry Aury, élu au 
Conseil d’Agglo du Beauvaisis a relayé 
une part des préoccupations du collectif : 
sur les risques de pollution d’une zone de 
captage d'eau potable qui alimente le ré-
seau de Beauvais (dont le taux en nitrate 
est déjà élevé et pose problème), sur le bi-
lan-carbone du transport en poids lourds 
sur une grande distance des pulpes de 
betteraves, sur le trafic poids lourds pré-
vu, sur le périmètre de collecte des bio-
déchets, sur l'utilisation locale du gaz 
produit par le méthaniseur. L’élu com-
muniste a appelé à organiser une réelle 
concertation avec les habitant·e·s, sur 
une technique qui peut être intéressante 
du point de vue de la transition écolo-
gique mais aussi être détournée pour des 
projets purement financiers dans le cadre 
d’un « capitalisme vert ».

*Les méthaniseurs permettent de produire 
du biogaz par la décomposition de ma-
tières organiques. Ils bénéficient de sub-
ventions publiques à l’investissement et 
au rachat du gaz méthane produit. Celui 
d’Auneuil prévoit d’utiliser 16 000  tonnes 
de CIVE (Cultures industrielles à voca-
tion énergétiques — plantes spécialement 
cultivées pour alimenter le méthaniseur), 
8  000  tonnes de pulpes de betteraves en 
provenance des sucreries de Roye (à 87 km) 
et de Étrépagny (à 36 km), 5 000 tonnes de 
biodéchets provenant des cantines et super-
marchés et 3 700 tonnes de fumier. 

BEAUVAIS
Une grande voie routière privatisée 
au profit de la multinationale AGCO

Le sujet défraie la chronique à Beauvais 
depuis le 3 janvier : l'avenue Blaise-Pas-
cal, empruntée habituellement par 
22 000 véhicules chaque jour, est fermée, 
jusqu'à l'été 2024. Sans aucune délibéra-
tion communale ou intercommunale  ! 
Justification  : la construction d’un pont 
permettant de relier deux sites de la 
multinationale AGCO qui assemble les 
tracteurs Massey-Ferguson. Résultat  : 
des embouteillages monstres chaque 
jour, avec beaucoup d’heures perdues 
et de carburant consommé pour des 
milliers de personnes qui l’utilisaient 
chaque jour. Thierry Aury a interpel-
lé avec force la maire de Beauvais, la 
macroniste C. Cayeux, qui a négocié ce 
dossier en catimini avec le PDG du site 
industriel  : «  Nous comprenons l’intérêt 
pour l’entreprise AGCO de relier deux 
de ses sites pour améliorer son activité. 
Mais vous devez répondre aux questions 
que tout le monde se pose  : 1° pourquoi 
le financement de ce pont, à la demande 
exclusive de AGCO n'est-il financé que 
par l'argent public, sans aucun concours 
de cette grosse société ? Le coût estimé du 
pont, environ 13 millions, peut être pris en 
charge par la multinationale américaine 
qui affiche des bénéfices records en 2021. 
Cette somme est une goutte d'eau pour 
les actionnaires mais représente beaucoup 
pour le budget de l'Agglo alors qu'on nous 
annonce notamment des hausses fortes 
de la taxe poubelle et du prix de l'eau.                                                         
2° comment accepter qu'un tel projet qui 
serait financé à 100 % par de l'argent pu-
blic ne prévoit pas de supprimer le passage 
à niveau sur la voie ferrée, pointé pourtant 
comme l'un des plus dangereux de France 
par C. Cayeux ? Faudra-t-il attendre un 
accident grave ? 3° pourquoi une ferme-
ture de l'Avenue Blaise-Pascal au 3 jan-
vier 2022 alors que les travaux ne com-
menceront pas avant la fin de l’année ? » 
C. Cayeux traite pour le moment par le 
mépris le mécontentement des salarié·e·s, 
des habitant·e·s et des entreprises situées 
sur la zone d’activités. T. Aury appelle 
à signer une pétition en ligne https://
stop-fermeture-avenue-blaise-pascal.fr 

BEAUVAISIS
C. Cayeux annonce une 
hausse de 65  % de la 
Taxe d’Enlèvement sur 
les Ordures Ménagères 
(TEOM) !
La présidente de l’Agglo du 
Beauvaisis (ex-filloniste pas-
sée chez Macron) avait créé 
en 2014, une TEOM — re-
baptisée Taxe poubelle par les 
communistes qui avaient dif-
fusé largement un petit auto-
collant jaune pour s’y opposer. 
Il s’agissait de faire supporter 
progressivement par les mé-
nages, le coût de ce service 
jusque-là financé par le budget 
global c’est à dire aussi par les 
entreprises. Déjà en 2021, la 
TEOM avait connu une hausse 
brutale de 100  %, la majorité 
de droite profitant de la crise 
de la Covid pour faire passer 
cette mesure. Lors du Dé-
bat d’Orientation Budgétaire 
(DOB) de l’Agglo, l’élu com-
muniste T. Aury est monté au 
créneau pour dénoncer cette 
nouvelle hausse qui va im-
pacter lourdement le pouvoir 
d’achat des ménages s’ajoutant 
à toutes les hausses de prix. 
Dans le même temps, l’Agglo 
informe que les entreprises du 
Beauvaisis vont bénéficier de 
18,5 millions de cadeaux d’im-
pôts en 2022, compensés — 
pour l’heure — par l’État, c’est 
à dire par l’argent public. Le 
PCF appelle à la mobilisation 
citoyenne contre ce projet. ◼

https://stop-fermeture-avenue-blaise-pascal.fr
https://stop-fermeture-avenue-blaise-pascal.fr
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À VISITER !
Au Musée de l'Histoire vivante 
de Montreuil, ne manquez pas la 
très belle exposition Mémoires 
Commune(s), pour les 150  ans 
de la Commune de Paris
Prolongation jusqu'au 20 février.

Un bel hommage à ces commu-
nard·e·s résistant·e·s à l'occupation 
prussienne et porteur·euse·s de 
l'idéal d'une République sociale, et 
qui furent massacré·e·s par l'armée 
versaillaise d'A. Thiers au service de 
la bourgeoisie et des réactionnaires. 
Avec le groupe de camarades et 
d'ami·e·s venu à l'initiative du PCF 
Beauvaisis, nous avons apprécié la 
mise en valeur du très riche fonds 
(notamment beaucoup de cari-
catures publiées à l'époque) de ce 
musée créé par Jacques Duclos en 
1939, pour les 150 ans de la Révo-
lution française. Intéressante exposi-
tion aussi sur le mouvement des gilets 
jaunes qui s'inscrit à sa manière dans 
cette histoire longue des révoltes po-
pulaires contre les injustices. Histoire 
vivante ! Et nous avons évidemment 
fait une photo de groupe sur une 
barricade reconstituée !

Guy Lequen

QUEL SUCCÈS !
L'exposition « Libres comme l'art » 
proposée au siège du PCF a fait le 
plein pendant deux mois, affichant 
plus de 14 000 visiteur·euse·s.

Une soixantaine de camarades et ami·e·s 
de l'Oise ont participé à deux visites gui-
dées de cette exposition exceptionnelle.

FÊTE DE L'HUMANITÉ 2022
RECHERCHE D'UN LIEU DE STOCKAGE 
DES 2 CARAVANES DU PCF OISE
Ces deux caravanes sont indispensables 
pour nos bâtisseur·euse·s sur la Fête de 
l’Huma. Stockées précédemment dans un 
lieu plus éloigné, nous recherchons un 
site à proximité de Creil, dans un rayon 
de 30 km. Nous espérons une gratuité ou 
un prix modique si protection contre les 
intempéries.

Pour toute proposition, appelez le
06 83 18 83 50

APPEL AUX CONFITURES MAISON
Comme chaque année, nous lançons un 
appel à vos délicieuses confitures maison, 
pour les proposer à l'activité « petits-déjeu-
ners » de notre stand sur la Fête de l'Huma.

À déposer à la Fédération à Creil
Nous tenons à votre disposition des pots 
de confiture vides, des années précédentes 
— à défaut nous les mettrons dans les conte-
neurs à verre.

AGENDA PCF OISE
PCF BRESLES
Réunion publique - 1re circonscription 
de l'Oise, avec Thierry Aury
SAMEDI 26 FÉVRIER, BRESLES
Lieu et horaire bientôt précisés sur le site 
internet du PCF Oise

PCF CLERMONT-LIANCOURT
Banquet de la Fraternité - 7e circons-
cription de l'Oise, avec Loïc Pen
DIMANCHE 27 FÉVRIER, BREUIL-LE-SEC - 
12H00 - Salle des Fêtes
PCF BEAUVAISIS
Repas des Jours heureux - 1re et 2e cir-
conscriptions de l'Oise, avec Thierry 
Aury
SAMEDI 5 MARS, BEAUVAIS - 19H00
Salle Argentine
PCF MOUY
Banquet de la Fraternité - 7e circons-
cription de l'Oise, avec Loïc Pen
SAMEDI 5 MARS, MOUY - 20H00
Salle des Fêtes Alain-Bashung
PCF VALOIS
Repas de la Fraternité - 5e  circons-
cription de l'Oise, avec Pierre-Marie         
Jumeaucourt
DIMANCHE 27 MARS, CRÉPY-EN-VALOIS 
- 12H00 - Salle des Fêtes

D'autres repas sont prévus à Mon-
tataire le 26 mars, Saint-Maximin, 
Nanteuil-le-Haudouin, Thourotte…

Damien et Valdes étaient délégués des jeunes 
communistes de l'Oise au 43e Congrès du 
MJCF, qui s'est tenu du 28 au 30 janvier à 
Villejuif.

Comité de section du Valois en réunion. Dé-
cisions prises : élection d’un nouveau tré-
sorier et d’une trésorière adjointe, plan de 
campagne du mois de février. Outre les tracts 
dans les boites aux lettres, à la gare et à deux 
PME, sont prévu·e·s des points de rencontre 
sur le marché de Crépy un dimanche sur deux, 
à l’hôpital de Compiègne (salarié·e·s et visi-
teurs, visiteuses), réunion avec les sympathi-
sant·e·s à Crépy. Prochaine assemblée de sec-
tion le mardi 8 mars.

L'exposition à Montreuil était aussi au 
menu de la sortie organisée par les Vété-
rans de l'Oise du PCF, avec LSR et le collec-
tif Retraité·e·s du Parti, le 14 janvier.
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AGENDA - AUTRES INITIATIVES DÉCÈS
COMITÉ PAUL ÉLUARD
Projection-débat « Le souffle de Mar-
tha »
MARDI 15 FÉVRIER, BEAUVAIS - 20H30
Cinéma Agnès-Varda
Film documentaire de François Perlier 
consacré à Martha Desrumaux, figure du 
mouvement ouvrier

APPEL À TÉMOIGNAGES
Nous réitérons l'appel à témoi-
gnages de vos vies militantes lancé 
par les Vétérans de l'Oise du Parti 
communiste français.
Ne laissez pas disparaître des souve-
nirs importants ou bien de simples 
anecdotes de moments vécus dans les 
luttes ou les débats d'idée…
Faites-nous part de vos expériences, 
en envoyant vos écrits au PCF Oise 
par la poste ou par mail, ou bien si 
vous préférez, en nous les racontant.

Contact : 03 44 55 27 96

Elle et ils nous ont quitté·e·s :
Michel Bance, à 
l'âge de 94 ans. Maire 
de Rantigny de 1987 
à 2014, il contribua à 
la création de nom-
breux équipements 
publics et de ser-
vices à la population 

qui appréciait son dévouement.
Technicien à l'usine Saint-Gobain de 
Rantigny, syndicaliste CGT, adhérent au 
Parti communiste français, il avait été élu 
Premier adjoint de la commune en 1977, 
lorsque la liste conduite par le militant 
communiste Paul Eiselé avait conquis 
cette municipalité sur la droite.
Très attaché au soutien au sport, il fut l'un 
des piliers de la Ronde de l'Oise initiée par 
l'Union Cycliste de Liancourt-Rantigny.
Sans être engagé dans des responsabili-
tés au sein du PCF, Michel avait apporté 
régulièrement son soutien à des candida-
tures et des actions du PCF.

Hommage :
http://oise.pcf.fr/120185

Licio Cavicchi, à 
l'âge de 86 ans. Mé-
decin ophtalmolo-
giste à Senlis, figure 
connue et respectée, 
Licio fut responsable 
de la section PCF 
de Senlis pendant 
des années, sur ce secteur dominé par la 
droite. Il fut candidat à plusieurs élections 
municipales, membre un temps du Comi-
té fédéral du PCF Oise, candidat suppléant 
de Maurice Bambier aux législatives de 
1978 quand celui-ci manqua de peu l'élec-
tion sur la circonscription de Creil-Senlis, 
candidat aux cantonales en 1979 sur le 
canton de Pont-Sainte-Maxence et encore 
candidat suppléant de Marie-Laurence 
Dion lors des élections cantonales de 2011 
sur le canton de Senlis.
Notre camarade Jacques Porré se sou-
vient que « les réunions se tenaient sou-
vent dans sa salle d'attente, qu'il apportait 
généreusement son soutien financier aux 
initiatives du PCF […] ». 
Fils d'un antifasciste italien, il était res-
té profondément communiste de cœur, 
fidèle totalement aux convictions huma-
nistes et progressistes qui ont guidé sa vie.

Hommage :
http://oise.pcf.fr/119954

BIBLIOTHÈQUE VIVIANE-CLAUX 

L’Huma du 31 janvier titrait en Une 
«  La nouvelle Inquisition des droites 
extrêmes » à propos des livres scolaires 
interdits dans certains pays : États-Unis, 
Brésil, Pologne… « Listes de livres à évi-
ter, dont ceux de Martin Luther King ou 
de Toni Morrison… ». Les bibliothèques 
sont aussi visées.
Vous pouvez trouver et emprunter cer-
tains de ces livres dans la bibliothèque 
Viviane-Claux au siège du PCF Oise à 
Creil - dont Beloved, de Toni Morrison, 
prix Nobel 1993.

Marcel Jozefowicz, à l'âge de 
87 ans. Issu d'une famille juive po-
lonaise qui fut 
décimée par 
la déportation 
à Auschwitz, 
pupille de la 
Nation, cou-
sin de Henri 
Paw l ows k i , 
membre du groupe Manouchian, 
fusillé en octobre 1943, Marcel refu-
sa de servir sous les ordres du géné-
ral allemand Speidel, ancien nazi 
nommé commandant en chef des 
forces terrestres de l’OTAN pour le 
Centre Europe en avril 1957.
Universitaire prestigieux, il a été 
conseiller municipal de Ville-
taneuse en 1971 et responsable de la 
commission de l’enseignement su-
périeur de la Fédération de Seine-
Saint-Denis. Habitant Lamorlaye 
à partir de 1973, il fut candidat à 
plusieurs reprises sur des listes de 
gauche aux élections municipales.

Hommage :
http://oise.pcf.fr/120178

Nicole Kléo, à 
l'âge de 78 ans. 
L o n g t e m p s 
trésorière de 
cellule, puis 
de la section 
PCF du Va-
lois, Nicole fut 
candidate sur nos listes aux muni-
cipales, membre du bureau de l'as-
sociation pour un centre de santé 
dans le Pays de Valois, bénévole au 
Secours populaire. Elle s'engageait 
modestement mais avec conviction 
et efficacité.

Hommage :
http://oise.pcf.fr/120283

Gérard Queval. En retraite depuis 
peu, Gérard travaillait à la Ville de 
Beauvais. Militant CGT, il a été re-
présentant du personnel et délégué 
syndical, toujours là pour soutenir 
les agent·e·s.

À leur famille et leurs proches, nous 
apportons toute notre sympathie et 
nos sincères condoléances. ◼

http://oise.pcf.fr/120185
http://oise.pcf.fr/119954
http://oise.pcf.fr/120178
http://oise.pcf.fr/120283


Le temps de la justice sociale et du partage est 
venu.
C’est le sens de ma candidature à la présidence 
de la République.
Je ne suis pas venu vous dire que la vie est dure. 

Vous le savez. L’épidémie de COVID-19, la vie chère, 
les bas salaires, les petites pensions pèsent lourde-

ment sur nos vies.
Et la jeunesse se cherche un ave-

nir nouveau, respectant le vivant, 
préservant le climat, débarrassé 
de toutes formes d’exploitation 
et de domination.
Je vis à Saint-Amand-les-Eaux, 
je suis député du Nord, je 
connais cette réalité. Elle est 
mon quotidien.
Dans toute la France, dans 
nos villes comme dans 
nos villages, en métropole 
comme en Outre-Mer, par-
tout les injustices croissent 

et la République recule 
parce que la finance, les 
trafics, la corruption, eux 
gagnent du terrain.
Ne laissons plus faire  !
Il y a tant de richesses, 

d’énergie, de solidarité, 
de fraternité, d’hommes et 

de femmes qui s’engagent, 
de manière honnête et désin-

téressée, qui veulent être utiles et 
défendre l’intérêt général !

Élection présidentielle - 10 et 24 avril 2022

LE DÉFI DES JOURS HEUREUXLE DÉFI DES JOURS HEUREUX



Il y en a tant aussi qui aspirent simplement à vivre dignement de leur tra-
vail et à être respectés.

C’est ce que je veux porter, moi aussi, pour la France, pour nous toutes et 
tous : redonner tout son sens au travail, aux services publics, à la santé, à 
l’éducation, à la culture, à la recherche, en mobilisant toutes les forces du 
pays autour d’un projet collectif, pour servir l’être l’humain et la planète et 
non plus pour enrichir une infime minorité de privilégiés.
C’est le sens du programme que nous vous proposons. Retrouvons la 
maîtrise de nos richesses, de nos moyens de production. Faisons tom-
ber le mur de l’argent !

Ne laissons plus la finance occuper éternellement l’Élysée et le Parlement ! 
Allons-y ! 
Construisons ensemble cette République sociale, laïque, écologiste, fémi-
niste, démocratique que nous sommes si nombreux à vouloir bâtir.

Permettons à la France de retrouver son indépendance, de faire entendre 
sa voix dans le monde pour faire gagner la paix, la prospérité et l’amitié 
entre les peuples, en Europe et dans le monde.

Écrivons ensemble une nouvelle page de l’histoire de la République fran-
çaise en faisant vivre à nouveau une gauche sincère, honnête et à l’origine 
de tant de conquêtes sociales.

Relevons le défi des Jours heureux !

Retrouvez l’ensemble de mes propositions sur fabienroussel2022.fr

« Né à Béthune, dans le Pas-de-Calais, journaliste de métier, je vis aujourd’hui 
à Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord avec ma compagne et nos 5 enfants. 

Député depuis quatre ans, j’ai fait des combats pour la réindustrialisation de 
la France et contre l’évasion fiscale mes priorités. Je suis aujourd’hui candidat 

à l’élection présidentielle soutenu par le Parti communiste français, des dizaines 
de milliers d’élu·e·s, de citoyens et de citoyennes engagé·e·s . »

Candidat à l’élection présidentielle



ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 10 & 24 avril 2022



















À remettre à un·e communiste de votre connaissance ou À RENVOYER À :

FÉDÉRATION DE L’OISE DU PCF - 8 rue de Beauvoisis  60100 CREIL
m 03 44 55 27 96   E D Q @pcfoise60   K http://oise.pcf.fr   k pcf.oise@orange.fr

Vous pouvez aussi compléter votre appel 
EN LIGNE sur notre site internet
http://oise.pcf.fr/120269

ou directement avec le QR Code ci-contre : 

Nom Prénom Téléphone
portable Adresse mail Commune

Situation professionnelle et/ou 
mandat d’élu ou/et syndicaliste 

et/ou militant associatif

pour une République nouvelle, sociale et laïque,

pour le droit au travail universel et de bons salaires et 
retraites,

pour ré-industrialiser la France et une énergie décarbonée 
pour sauver le climat,

pour une agriculture permettant de manger sain et à sa faim,

pour libérer du temps pour la vie familiale et sociale par la 
semaine de 32 heures sans baisse de salaire et la retraite à  
60 ans à taux plein,

pour le développement de services publics de qualité en 
commençant par la Santé et l’Éducation, et la renationalisation de 
EDF - Engie, des autoroutes, de banques et d'AXA,

pour faire payer les riches et les grandes sociétés, mais baisser la TVA 
et les premières tranches de l'impôt sur le revenu,

pour mettre �n à la monarchie présidentielle et redonner le pouvoir à 
une assemblée élue à la proportionnelle et aux citoyen·ne·s...

pour une France de la paix et de la coopération, en sortant de l'OTAN et 
des traités de libre-échange.



Nom Prénom Téléphone
portable Adresse mail Commune

Situation professionnelle et/ou 
mandat d’élu ou/et syndicaliste 

et/ou militant associatif

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 10 & 24 avril 2022

À remettre à un·e communiste de votre connaissance ou À RENVOYER À :

FÉDÉRATION DE L’OISE DU PCF - 8 rue de Beauvoisis  60100 CREIL
m 03 44 55 27 96   E D Q @pcfoise60   K http://oise.pcf.fr   k pcf.oise@orange.fr

Vous pouvez aussi compléter votre appel 
EN LIGNE sur notre site internet
http://oise.pcf.fr/120269

ou directement avec le QR Code ci-contre : 



Smaël ADDALA, conseiller municipal de Montataire • Dorothé ALIA, conseiller municipal de 
Monchy-Saint-Éloi • Döndu ALKAYA, maire-adjointe de Creil • François ANGER • Denis ANTOINE • FABIEN 
ANTOINE, agent territorial • Françoise ANTOINE • Yamina AOUINI, agent d’entretien • Thierry AURY, 
professeur de collège, conseiller municipal de Beauvais • 

Françoise BAILLEUX, trésorière de la CGT des retraité·e·s de la région creilloise • Hélène BALITOUT, 
conseillère départementale de l’Oise • Jean-Claude BARAT • Josiane BARAT • Frédéric BARREAU, 
syndicaliste • Marc BARRIER • Annie BAUMGARTNER, syndicaliste, conseillère municipale de Montataire • 
Pierre BEGHIN, maire-adjoint de Saint-Maximin • Zinndine BELOUAHCHI, maire-adjoint de Montataire • 
Frédéric BEN, syndicaliste FNME CGT • Nejia BENSALAH • Amel BENSALAH, médecin • Hayat BENSARIA 
GOVAERTS, traductrice, ancienne conseillère municipale de Pont-Sainte-Maxence • Coralie BERTAUX • 
Jean-Louis BESSE, délégué départemental de l’Éducation nationale • Daniel BEURDELEY, maire de 
Longueil-Annel • Michel BIGOT • Alain BLANCHARD, ancien conseiller général de Montataire • Michel 
BLARY, maire de Thiverny • Pierre-Olivier BONFIGLIO, cheminot, syndicaliste CGT • Lydia BONGIORNO, 
syndicaliste CGT • Dominique BORDAIS • Françoise BORDAIS, syndicaliste FSU • Jean-Pierre BOSINO, 
maire de Montataire, conseiller départemental de l’Oise • Alain BOUCHER, cheminot, maire de 
Monchy-Saint-Éloi • Karima BOUKALLIT, maire-adjointe de Montataire • Gilles BOULANGER • Hélène 
BOULANGER, présidente de l’ANACR Oise • Lionel BOURNIZIEN, retraité de l’Éducation nationale • Annette 
BOURY, militante de l’Action catholique ouvrière et de l’Action catholique des enfants • Alain BOUTROUE • 
Marie-France BOUTROUE, conseillère municipale de Villers-Saint-Paul, responsable associative • Rémi 
BOYELDIEU • Chantal BOYENVAL, syndicaliste, ancienne conseillère municipale et communautaire de 
Thourotte • Michèle BRAY • Caroline BREBANT, conseillère municipale déléguée et communautaire de 
Saint-Maximin • Frédérique BRUGEVIN • Frédérique BULCKE, agente de restauration • Jacques BUQUET 
• Jeannine BUQUET • Gilles BUZIN • Marie-Paule BUZIN, ancienne maire-adjointe de Montataire • 

Annie CAMBIER • Gilberte CANONNE • Joël CAPET • Jean-Marc CARPENTIER, maire-adjoint de 
Sérifontaine • Patrice CARVALHO, maire de Thourotte • Yvette CESBRON-FOURRIER, médecin retraitée, 
ancienne maire-adjointe de Creil, militante associative • Géraldine CHARDONNET • Christine CHEVALIER, 
conseillère municipale du Plessis-Belleville • Christophe CHEVALIER • Nicolas CHORON, cheminot et 
conducteur de train sur le RER D, militant CGT • Danielle CHRETIEN, syndicaliste • Jacques CLAUX, 
responsable association mycologique • Josette CLEMENT • Isabelle CONTY • Jacky CONTY • Fabien 
COULIER • Claude COURTIN, ancien maire-adjoint de Nogent-sur-Oise • Aïcha CRONIER, conseillère 
municipale de Breuil-le-Sec • Jean-Michel CUVILLIER • 

Olivier D’HERBOMEZ, en invalidité • Pascal D’INCA, maire-adjoint de Montataire • Catherine DAILLY, 
conseillère départementale de l’Oise • Pascal DAILLY, enseignant • Véronique DECAYEUX, professeure 
d’histoire-géographie • Alain DEFLERS, ancien conseiller municipal de Saint-Just-en-Chaussée • Francis 
DESCHAMPS • Jacques DESMOULIN, chargé de communication, ancien conseiller municipal de 
Choisy-au-Bac • Viviane DHERSIGNERIE, ancienne maire de Villers-Saint-Sépulcre • Guy DOFFÉMOND • 
Raymonde DOFFÉMOND • Gérard DOLLÉ • Denis DUPUIS, maire de Breuil-le-Sec, vice-président du Pays 
du Clermontois • 

Éric ESPINOUSE, agent SNCF, élu CSE, secrétaire CGT • Jean ESTAGER, ancien maire-adjoint de Mouy • 
Mercedes EXPOSITO, militante associative • 

Claire FABRE • Guy FONTAINE, militant syndical, ancien membre du CESER des Hauts-de-France • Patrick 
FOSSARD • Marie-Christine FOULET, conseillère municipale de Saint-Maximin

Christophe GAIGNON, maire-adjoint, sans étiquette, de Crèvecœur-le-Petit • Michel GERARD • Bernard et 
Christiane GONZAL, retraité·e·s de l’Éducation nationale, syndicalistes • Béatrice GORET, bénévole au 
Secours populaire français • Florent GOVAERTS • Mikael GUERRA • 

Sylvaine HABERKORN, directrice d’école retraitée, militante associative • Francis HANOTTE, militant asso-
ciatif • Gérard HAUTDEBOURG, maire-adjoint de Mouy • Gilles HERGLES, ancien maire de Balagny • Yves 
HUA • Martine HUMMEL • 

Jacky IODICE, premier adjoint de Thourotte • 

Jacques JOLLY • André JOZEFOWICZ • Geneviève JOZEFOWICZ • Pierre-Marie JUMEAUCOURT, chemi-
not, syndicaliste, responsable association sportive •

Ammar KHOULA, conseiller municipal délégué de Creil • Julienne KIMBEMBE • Gérard KOTUSIK, techni-
cien métrologie, conseiller municipal de Saint-Maximin • 

Agnès LAFORET, conseillère municipale de Montataire • Christian LAHARGUE, ancien secrétaire du CE de 
Continental Clairoix, coordinateur national de la Fédération des motards en colère (section loisirs) • Pascal 
LAMBERT, salarié de la SNCF, conseiller municipal de Nogent-sur-Oise • Bernard LAMIRAND, syndicaliste • 
Jean-Michel LANGLET • Françoise LAPIERRE-ATHON • Éric LAVALLARD, musicien intervenant, maire-ad-
joint de Longueil-Annel • Gilles LAVEUR, maire de Bonneuil-en-Valois • Daniel LEBRUN • Mickael LEBRUN 
• Annie LECLERCQ-SALOMON • Annick LEFEZ • Fatima LEFRANC • Jacqueline LEONARD • Pierre LEO-
NARD • Guy LEQUEN, salarié associatif • Céline LESCAUX, maire-adjointe de Montataire • Valérie LEVERT, 
conseillère municipale de Montataire • Didier LORIDAN • 

Ginette MACUDZINSKI • Serge MACUDZINSKI, maire de Saint-Maximin • Michel MANIER, ouvrier, gilet 
jaune • Aude MARÉCAILLE, professeure d’histoire, élue représentant des enseignants Snes • Danièle MARTI-
NOT • Guy MARTINOT • Marie-Joe MASSIEUX • Hélène MASURE, responsable associative • Philippe 
MAUGER, maire de Mouy • Nasser MERABET, retraité • Antonio MOLINA, responsable systèmes informa-
tiques ArcelorMittal Montataire, militant CGT • Guy MORAND • Philippe MORVAN • Slimane MOULOUDJ • 

François NEF, ancien délégué FO, militant associatif humanitaire • Pascal NOEL, magasinier • 

Christian PAREL, syndicaliste • Bernard PARISOT, président association sportive • Bruno PARVILLÉ, ancien 
commerçant • Danièle et Michèle PEN, retraité·e·s, militant·e·s CGT, membres du Comité de défense des 
hôpitaux de Creil et Senlis • Loïc PEN, médecin urgentiste, conseiller municipal de Nogent-sur-Oise • Joël 
PIAR, maire-adjoint de Thourotte • Roger PIERRE, conseiller municipal de Nanteuil-le-Haudouin • 
Jean-Jacques PIK, médecin • Martine PLEUCHOT, in�rmière psychiatrique retraitée, syndicaliste, militante 
dans une association de défense des hôpitaux de proximité et dans une association féministe • Stéphanie 
POCHOLLE, agent administratif, militante syndicale, conseillère municipale de Maignelay • Noëlle POLO-
NIO • Jacques PORRÉ, syndicaliste • 

Valentin QUADRONNE • Alain QUIOT • 

Cyrille RATEAU • Luc REDREGOO, ancien maire de Thiescourt • Marie France REIN • Pierre REVELIN, 
président d’association • Jean-Luc RIVIÈRE, représentant CGT des agents territoriaux de l’Oise, maire-ad-
joint de Montataire • Jean-Michel ROBERT, maire-adjoint de Saint-Maximin • Nellie ROCHEX, syndicaliste 
retraitée, ancienne conseillère municipale de Nogent-sur-Oise et vice-présidente de l’Agglomération creil-
loise • Gilbert RODRIGUEZ • Michel ROGER • Amandine ROLIN, apprentie • Marceau ROTRU • Domi-
nique RUCELLE, retraité de la police, fondateur des Foulées de la Rue • 

Lucie SAUBAUX, étudiante, conseillère municipale de Montataire • Michel SÉNÉCHAL • Syviane 
SLOWINSKI • Jean SYLLA, ancien maire, conseiller général de Mouy • 

Gérard TASSINARI, militant associatif • Nadine TATA • Romuald TERNISIEN, commerçant • Françoise 
THOER, ancienne conseillère municipale de Nogent-sur-Oise • Patrick THOMASSIN, conseiller municipal de 
Breuil-le-Sec • François THUILLIER, secrétaire de l’UL CGT de Hermes • Hadja TOURE, conseillère municipale 
de Montataire • Romuald TOURTE, cheminot • Maryse TRETON, permanente syndicale • 

Marie-Laure VERNIER, conseillère Pôle emploi, syndicaliste CGT

LISTE DES 187 PREMIER·ÈRE·S SIGNATAIRES DE L’APPEL

ET VOUS ? AVEZ-VOUS SIGNÉ ET FAIT SIGNER L’APPEL À VOTER FABIEN ROUSSEL ?
VOIR L’ENCART JOINT À CE NUMÉRO DE OISE AVENIR. (PEUT AUSSI ÊTRE REMPLI SUR INTERNET)
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Smaël ADDALA, conseiller municipal de Montataire • Dorothé ALIA, conseiller municipal de 
Monchy-Saint-Éloi • Döndu ALKAYA, maire-adjointe de Creil • François ANGER • Denis ANTOINE • FABIEN 
ANTOINE, agent territorial • Françoise ANTOINE • Yamina AOUINI, agent d’entretien • Thierry AURY, 
professeur de collège, conseiller municipal de Beauvais • 

Françoise BAILLEUX, trésorière de la CGT des retraité·e·s de la région creilloise • Hélène BALITOUT, 
conseillère départementale de l’Oise • Jean-Claude BARAT • Josiane BARAT • Frédéric BARREAU, 
syndicaliste • Marc BARRIER • Annie BAUMGARTNER, syndicaliste, conseillère municipale de Montataire • 
Pierre BEGHIN, maire-adjoint de Saint-Maximin • Zinndine BELOUAHCHI, maire-adjoint de Montataire • 
Frédéric BEN, syndicaliste FNME CGT • Nejia BENSALAH • Amel BENSALAH, médecin • Hayat BENSARIA 
GOVAERTS, traductrice, ancienne conseillère municipale de Pont-Sainte-Maxence • Coralie BERTAUX • 
Jean-Louis BESSE, délégué départemental de l’Éducation nationale • Daniel BEURDELEY, maire de 
Longueil-Annel • Michel BIGOT • Alain BLANCHARD, ancien conseiller général de Montataire • Michel 
BLARY, maire de Thiverny • Pierre-Olivier BONFIGLIO, cheminot, syndicaliste CGT • Lydia BONGIORNO, 
syndicaliste CGT • Dominique BORDAIS • Françoise BORDAIS, syndicaliste FSU • Jean-Pierre BOSINO, 
maire de Montataire, conseiller départemental de l’Oise • Alain BOUCHER, cheminot, maire de 
Monchy-Saint-Éloi • Karima BOUKALLIT, maire-adjointe de Montataire • Gilles BOULANGER • Hélène 
BOULANGER, présidente de l’ANACR Oise • Lionel BOURNIZIEN, retraité de l’Éducation nationale • Annette 
BOURY, militante de l’Action catholique ouvrière et de l’Action catholique des enfants • Alain BOUTROUE • 
Marie-France BOUTROUE, conseillère municipale de Villers-Saint-Paul, responsable associative • Rémi 
BOYELDIEU • Chantal BOYENVAL, syndicaliste, ancienne conseillère municipale et communautaire de 
Thourotte • Michèle BRAY • Caroline BREBANT, conseillère municipale déléguée et communautaire de 
Saint-Maximin • Frédérique BRUGEVIN • Frédérique BULCKE, agente de restauration • Jacques BUQUET 
• Jeannine BUQUET • Gilles BUZIN • Marie-Paule BUZIN, ancienne maire-adjointe de Montataire • 

Annie CAMBIER • Gilberte CANONNE • Joël CAPET • Jean-Marc CARPENTIER, maire-adjoint de 
Sérifontaine • Patrice CARVALHO, maire de Thourotte • Yvette CESBRON-FOURRIER, médecin retraitée, 
ancienne maire-adjointe de Creil, militante associative • Géraldine CHARDONNET • Christine CHEVALIER, 
conseillère municipale du Plessis-Belleville • Christophe CHEVALIER • Nicolas CHORON, cheminot et 
conducteur de train sur le RER D, militant CGT • Danielle CHRETIEN, syndicaliste • Jacques CLAUX, 
responsable association mycologique • Josette CLEMENT • Isabelle CONTY • Jacky CONTY • Fabien 
COULIER • Claude COURTIN, ancien maire-adjoint de Nogent-sur-Oise • Aïcha CRONIER, conseillère 
municipale de Breuil-le-Sec • Jean-Michel CUVILLIER • 

Olivier D’HERBOMEZ, en invalidité • Pascal D’INCA, maire-adjoint de Montataire • Catherine DAILLY, 
conseillère départementale de l’Oise • Pascal DAILLY, enseignant • Véronique DECAYEUX, professeure 
d’histoire-géographie • Alain DEFLERS, ancien conseiller municipal de Saint-Just-en-Chaussée • Francis 
DESCHAMPS • Jacques DESMOULIN, chargé de communication, ancien conseiller municipal de 
Choisy-au-Bac • Viviane DHERSIGNERIE, ancienne maire de Villers-Saint-Sépulcre • Guy DOFFÉMOND • 
Raymonde DOFFÉMOND • Gérard DOLLÉ • Denis DUPUIS, maire de Breuil-le-Sec, vice-président du Pays 
du Clermontois • 

Éric ESPINOUSE, agent SNCF, élu CSE, secrétaire CGT • Jean ESTAGER, ancien maire-adjoint de Mouy • 
Mercedes EXPOSITO, militante associative • 

Claire FABRE • Guy FONTAINE, militant syndical, ancien membre du CESER des Hauts-de-France • Patrick 
FOSSARD • Marie-Christine FOULET, conseillère municipale de Saint-Maximin

Christophe GAIGNON, maire-adjoint, sans étiquette, de Crèvecœur-le-Petit • Michel GERARD • Bernard et 
Christiane GONZAL, retraité·e·s de l’Éducation nationale, syndicalistes • Béatrice GORET, bénévole au 
Secours populaire français • Florent GOVAERTS • Mikael GUERRA • 

Sylvaine HABERKORN, directrice d’école retraitée, militante associative • Francis HANOTTE, militant asso-
ciatif • Gérard HAUTDEBOURG, maire-adjoint de Mouy • Gilles HERGLES, ancien maire de Balagny • Yves 
HUA • Martine HUMMEL • 

Jacky IODICE, premier adjoint de Thourotte • 

Jacques JOLLY • André JOZEFOWICZ • Geneviève JOZEFOWICZ • Pierre-Marie JUMEAUCOURT, chemi-
not, syndicaliste, responsable association sportive •

Ammar KHOULA, conseiller municipal délégué de Creil • Julienne KIMBEMBE • Gérard KOTUSIK, techni-
cien métrologie, conseiller municipal de Saint-Maximin • 

Agnès LAFORET, conseillère municipale de Montataire • Christian LAHARGUE, ancien secrétaire du CE de 
Continental Clairoix, coordinateur national de la Fédération des motards en colère (section loisirs) • Pascal 
LAMBERT, salarié de la SNCF, conseiller municipal de Nogent-sur-Oise • Bernard LAMIRAND, syndicaliste • 
Jean-Michel LANGLET • Françoise LAPIERRE-ATHON • Éric LAVALLARD, musicien intervenant, maire-ad-
joint de Longueil-Annel • Gilles LAVEUR, maire de Bonneuil-en-Valois • Daniel LEBRUN • Mickael LEBRUN 
• Annie LECLERCQ-SALOMON • Annick LEFEZ • Fatima LEFRANC • Jacqueline LEONARD • Pierre LEO-
NARD • Guy LEQUEN, salarié associatif • Céline LESCAUX, maire-adjointe de Montataire • Valérie LEVERT, 
conseillère municipale de Montataire • Didier LORIDAN • 

Ginette MACUDZINSKI • Serge MACUDZINSKI, maire de Saint-Maximin • Michel MANIER, ouvrier, gilet 
jaune • Aude MARÉCAILLE, professeure d’histoire, élue représentant des enseignants Snes • Danièle MARTI-
NOT • Guy MARTINOT • Marie-Joe MASSIEUX • Hélène MASURE, responsable associative • Philippe 
MAUGER, maire de Mouy • Nasser MERABET, retraité • Antonio MOLINA, responsable systèmes informa-
tiques ArcelorMittal Montataire, militant CGT • Guy MORAND • Philippe MORVAN • Slimane MOULOUDJ • 

François NEF, ancien délégué FO, militant associatif humanitaire • Pascal NOEL, magasinier • 

Christian PAREL, syndicaliste • Bernard PARISOT, président association sportive • Bruno PARVILLÉ, ancien 
commerçant • Danièle et Michèle PEN, retraité·e·s, militant·e·s CGT, membres du Comité de défense des 
hôpitaux de Creil et Senlis • Loïc PEN, médecin urgentiste, conseiller municipal de Nogent-sur-Oise • Joël 
PIAR, maire-adjoint de Thourotte • Roger PIERRE, conseiller municipal de Nanteuil-le-Haudouin • 
Jean-Jacques PIK, médecin • Martine PLEUCHOT, in�rmière psychiatrique retraitée, syndicaliste, militante 
dans une association de défense des hôpitaux de proximité et dans une association féministe • Stéphanie 
POCHOLLE, agent administratif, militante syndicale, conseillère municipale de Maignelay • Noëlle POLO-
NIO • Jacques PORRÉ, syndicaliste • 

Valentin QUADRONNE • Alain QUIOT • 

Cyrille RATEAU • Luc REDREGOO, ancien maire de Thiescourt • Marie France REIN • Pierre REVELIN, 
président d’association • Jean-Luc RIVIÈRE, représentant CGT des agents territoriaux de l’Oise, maire-ad-
joint de Montataire • Jean-Michel ROBERT, maire-adjoint de Saint-Maximin • Nellie ROCHEX, syndicaliste 
retraitée, ancienne conseillère municipale de Nogent-sur-Oise et vice-présidente de l’Agglomération creil-
loise • Gilbert RODRIGUEZ • Michel ROGER • Amandine ROLIN, apprentie • Marceau ROTRU • Domi-
nique RUCELLE, retraité de la police, fondateur des Foulées de la Rue • 

Lucie SAUBAUX, étudiante, conseillère municipale de Montataire • Michel SÉNÉCHAL • Syviane 
SLOWINSKI • Jean SYLLA, ancien maire, conseiller général de Mouy • 

Gérard TASSINARI, militant associatif • Nadine TATA • Romuald TERNISIEN, commerçant • Françoise 
THOER, ancienne conseillère municipale de Nogent-sur-Oise • Patrick THOMASSIN, conseiller municipal de 
Breuil-le-Sec • François THUILLIER, secrétaire de l’UL CGT de Hermes • Hadja TOURE, conseillère municipale 
de Montataire • Romuald TOURTE, cheminot • Maryse TRETON, permanente syndicale • 

Marie-Laure VERNIER, conseillère Pôle emploi, syndicaliste CGT


