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STOP
À LA GUERRE !

AGENDA POLITIQUE

NE MANQUEZ 
PAS LE DERNIER 

MEETING DE 
FABIEN

ROUSSEL
avant le 1er tour !

LILLE, Zénith, 
7 AVRIL, 19H00

Ouverture de la salle et animation musicale dès 18h00.
Trajet en car : 16H00, SENLIS, parking McDonald sortie A1 - 16H30, NOGENT-SUR-OISE, parking 

en face de la piscine - 16H45, BREUIL-LE-SEC, parking de la mairie - 17H00, péage d'Arsy 
Se renseigner auprès des sections locales du PCF Oise

ou au 03 44 55 27 96 ou pcf.oise@orange.fr

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
ABSENT·E LE 10 AVRIL ? 

FAITES UNE PROCURATION
Pour donner procuration à un·e électeur·rice — 
pas nécessairement de votre commune — qui 
ira voter pour vous dans votre bureau de vote :

 • allez dans toute gendarmerie ou tout com-
missariat — après avoir éventuellement initié 
la démarche en ligne ou bien rempli le for-
mulaire Cerfa n° 14952*03

 • en vous munissant de votre carte d'identité 
ou de votre passeport.

 • la personne recevant procuration n'aura au-
cune démarche à faire ; elle ne peut recevoir 
qu'une seule procuration établie en France.
Toutes les infos sur https://www.service 

-public.fr/particuliers/vosdroits/N47#3

JUSQU'AU 10 AVRIL À 18H,
GAGNONS UNE À UNE, AUTOUR DE NOUS, 

LES VOIX POUR LE MEILLEUR SCORE 

POUR FABIEN ROUSSEL !

ÉDITO P. 2

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47#3
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47#3
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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

Jamais il n’y a eu autant d’indé-
cis·es aussi près d’une élection pré-
sidentielle, jamais autant de risques 

de voir l’abstention battre des records. 
Autant dire que chaque discussion au-
tour de soi, dans sa famille, ses ami·e·s 
va compter comme jamais, pour déci-
der d’un vote.
Avec en climat de fond, les inquiétudes 
profondes liées à cette pandémie qui se 
prolonge depuis plus de deux ans et à cette guerre terrible et si 
proche en Ukraine, avec des conséquences immédiates dans le 
porte-monnaie.
M. Macron tente d’utiliser cette situation, en surjouant le rôle 
de chef de guerre, pour mieux escamoter tout débat sur son 
bilan et sur ses projets, en tentant de se faire réélire quasiment 
sans avoir été candidat confronté aux autres candidat·e·s.

Nous voulons au contraire le contraindre à 
la confrontation démocratique, nous vou-
lons aider nos concitoyen·ne·s à intervenir 

et se saisir du scrutin car c’est notre avenir qui est en jeu. 
Par exemple quand M. Macron veut reculer l’âge de la retraite 
à 65 ans, alors que tant de salarié·e·s sont usé·e·s, malades, in-
valides, au chômage voire décèdent avant 62 ans, et que des 
millions de personnes souffrent d’être privées d’emploi. 
Fabien Roussel propose le rétablissement de la retraite à 
60 ans (et même avant pour les métiers pénibles et carrières 
longues), à taux plein, en prenant en compte les années 
d’études, de chômage, de maladie, d’invalidité…, en prélevant 
la part nécessaire des richesses créées par le monde du travail 
pour le financer. C’est un choix de société majeur. 
Autre choix de société : va-t-on encore laisser des sociétés à but 
lucratif gérer des Ehpad et gaver leurs actionnaires sur la fin de 
vie de nos ancien·ne·s ? 
Autre scandale révélé par la commission d’enquête animée par 
la sénatrice communiste Assassi : ces cabinets privés facturant 
par milliards leurs « conseils » au gouvernement, sans même 
payer d’impôts comme McKinsey. 
La pandémie a montré combien l’affaiblissement des hôpi-
taux publics, de la Recherche publique, résultat de décennies 
d’austérité, nous avait désarmé·e·s. La guerre en Ukraine met 
en évidence les conséquences graves des abandons de souve-
raineté énergétique, industrielle et agricole. Sur tous ces sujets 
comme aussi sur le pouvoir d’achat, les propositions de Fabien 
Roussel sont à l’opposé des choix macronistes.
Convaincre d’utiliser le bulletin de vote Fabien Roussel, c’est 
donc donner du poids aux propositions qu’il porte, c’est affir-
mer avec force que d’autres choix sont possibles, c’est faire le 
choix de L’humain d’abord.
La belle et enthousiasmante campagne de Fabien Roussel a 
réussi à percer le mur des médias, elle suscite une sympathie 
et un intérêt grandissant·e·s au fur et à mesure que les gens 
découvrent notre candidat et ses idées. Le 10 avril, ce ne sont 
pas les sondages qui feront le résultat mais chacune et cha-
cun d’entre nous, avec un bulletin de vote, à égalité que l’on 
soit riche ou pauvre : alors mettons un souffle d’air pur, un 
vent d’espoir dans les urnes, créons la surprise avec Fabien 
Roussel ! ◼

Thierry Aury

Tout se joue 
maintenant !

ÉDITO
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ÉCHOS DE L'OISE

DROITS ET LIBERTÉS À CONQUÉRIR ET À DÉFENDRE !

3OISE AVENIR DU 31 MARS 2022

Attaques contre les libertés syndicales et le droit de grève chez CNHi 
au Plessis-Belleville et chez Thales, notamment sur le site de Méru… La lutte 
contre les violences faites aux femmes et l'égalité femmes-hommes loin 

d'avoir été la priorité du dernier gouvernement… Les salaires, pensions et minima 
sociaux en berne, qui ne permettent pas à des millions de femmes et d'hommes 
de vivre dignement… Autant de conquêtes à mener et de conquis à défendre, à 
l'exemple de ces mobilisations dans l'Oise, dont nous appelons à soutenir les pro-
tagonistes.

PROTECTIONS PÉRIODIQUES 
GRATUITES À MONTATAIRE
C'est au programme de Fabien 
Roussel et c'est une première dans 
l'Oise : des distributeurs de protec-
tions périodiques gratuites et bio.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/120824

Thierry Aury a apporté la solidarité des commu-
nistes de l'Oise aux salarié·e·s de CNHi au Ples-
sis-Belleville, en butte à la répression patronale 
pour faits de grève. Dix salariés dont sept délé-
gués étaient convoqués les 15 et 16 mars pour 
entretien préalable à licenciement. Le PCF Oise 
proteste contre ce climat de peur et de chantage 
instauré par la direction de ce groupe, lié à Stel-
lantis et Fiat, pour contraindre les salarié·e·s à 
accepter des conditions de travail de plus en plus 
dégradées. Rappelons que les salarié·e·s de la 
plate-forme logistique de CNHi Plessis-Belleville 
avaient travaillé dans des conditions très difficiles 
durant toute la période de la pandémie, permet-
tant des profits juteux au groupe, sans aucune 
reconnaissance en terme de salaires et de condi-
tions de travail. Nous demandons l'arrêt immé-
diat des procédures en cours, la réouverture de 
négociations sérieuses et respectueuses avec les 
salarié·e·s. Avec Fabien Roussel, nous agissons 
pour le renforcement des droits et des pouvoirs 
des salarié·e·s dans les entreprises, pour mettre 
fin à la monarchie patronale.

Reportage et action de soutien proposée :
http://oise.pcf.fr/120801 « La hausse des salaires, c'est maintenant ! » ont 

réclamé les salarié·e·s le 17 mars à Beauvais et 
à Compiègne, où elles·ils sont passé·e·s soute-
nir les soignant·e·s de l'Ehpad du Château de 
Neuville en grève depuis janvier et obligé·e·s 
d'assigner leur employeur en justice concer-
nant les conditions de travail.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/120862

Les retraité·e·s (et futur·e·s retraité·e·s) des 
Hauts-de-France ont manifesté à Lille le 24 mars 
pour des retraites dignes et contre la casse de la 
sécurité sociale.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/120986

Suite à l’échec de la négociation annuelle obli-
gatoire (NAO) chez Thales Méru, 120 salarié·e·s 
sont en grève continue depuis le 21 mars. Les 
résultats du groupe sont excellents, mais la di-
rection propose une augmentation de misère 
des salaires.  Avec les camarades du PCF de Méru, 
Catherine Dailly, conseillère départementale de 
Montataire et candidate à la législative sur la 
3e circonscription, est allée apporter son soutien 
aux salarié·e·s assigné·e·s le matin-même jeudi 
24 mars au tribunal de Beauvais pour « blocage » 
du site. Le 31 mars, le tribunal rend son délibéré.

Reportage et pétition de soutien :
http://oise.pcf.fr/120950

8 MARS, JOURNÉE INTERNATIO-
NALE DE LUTTE POUR LES DROITS 
DES FEMMES
Deux groupes de camarades se 
sont retrouvés dans la bibliothèque 
Viviane-Claux pour faire le point 
sur l’égalité des droits femmes-
hommes dans notre société. Dans 
le premier groupe constitué de re-
traitées ce fut une évocation de la 
vie de chacune avec ses liens avec 
le PCF et un souhait de participer 
à la réflexion sur le travail, travail 
pour les jeunes essentiellement. 
Dans le deuxième groupe consti-
tué d’actives et de retraitées, ce fut 
l’illustration de fossés qui existent 
encore entre les droits des deux 
sexes. Dans les deux groupes nous 
avons parlé du travail de la com-
mission féministe du PCF animée 
par l’élue parisienne Hélène Bidart 
et constituée par des camarades de 
toute la France. Lors du meeting 
de Mérignac, près de Bordeaux, 
là où il y avait eu un féminicide 
avec immolation, Fabien Roussel 
a bien soutenu le travail de nos ca-
marades féministes en dénonçant 
cette horreur qu’est la prostitution. 
Nous n’avions pas à ce moment-là 
la révélation de la pratique des 
grossesses pour autrui en Ukraine 
avec les drames qui s’y jouent ac-
tuellement. Pour celles et ceux que 
le sujet intéresse, un livre recom-
mandé par Caroline : Atlas mondial 
des femmes - Les paradoxes de 
l'émancipation, paru chez Autre-
ment, disponible à la bibliothèque.

Yvette Cesbron

http://oise.pcf.fr/120824
http://oise.pcf.fr/120801
http://oise.pcf.fr/120862
http://oise.pcf.fr/120986
http://oise.pcf.fr/120950
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Les communistes de la section de Ribé-
court-Noyon vont à la rencontre des salarié·e·s 
aux portes des entreprises, comme ici à Sanofi 
Compiègne ou encore chez YSL à Lassigny, Mat 
Friction et Saint-Gobain à Noyon…

Les points de rencontres se multiplient à Beau-
vais, sur les marchés ou encore ici à Intermar-
ché Nord, en particulier pour parler du pouvoir 
d'achat.

Les camarades de 
Villers-Saint-Paul 
font du porte-
à-porte avec le 
tract-programme.

ÉLECTIONS

LES JOURS HEUREUX, C'EST POSSIBLE !

À LA RENCONTRE DE LA JEUNESSE 
AVEC JEANNE PÉCHON, SECRÉ-
TAIRE NATIONALE DE L'UEC
Avec Damien Rouyer et la JC de 
l'Oise, nous avons accueilli dans 
l'Oise le 30 mars Jeanne Pé-
chon, secrétaire de l'Union des 
Étudiant·e·s communistes. Les 
échanges avec des étudiant·e·s à 
la sortie de l'IUT de Creil ont été 
un premier temps fort militant 
pour présenter les propositions de 
Fabien Roussel, plus particulière-
ment en direction de la jeunesse. 

Le second rendez-vous était fixé par 
des étudiant·e·s de l'UTC de Com-
piègne, avec un débat organisé par 
le « café des lumières », s'inscrivant 
dans une série de débats avec les 
représentant·e·s des différent·e·s 
candidat·e·s à la présidentielle. 
Des échanges constructifs avec une 
vingtaine de présent·e·s, qui ap-
pellent à se revoir pour échanger 
sur diverses thématiques.

Sur les marchés de la ville, à la sortie d'écoles, 
au porte-à-porte, devant le CHI ou devant BASF, 
les camarades du Clermontois sont sur le terrain. 
D'une manière générale et ce matin du 26 mars 
encore sur le marché de Clermont, de nom-
breuses personnes rencontrées sont indécises et 
perdues face au nombre de candidat·e·s. Beau-
coup prennent le temps de discuter. Certaines 
refusent le tract tendu par LFI à quelques mètres 
de nous, mais s'arrêtent pour prendre le nôtre et 
nous disent qu'elles réfléchissent effectivement à 
voter Fabien Roussel, en précisant parfois : « Pour 
la première fois de ma vie, je voterai commu-
niste ». Une quinquagénaire n'est pas insensible 
aux prestations télévisées de notre candidat  : 
« Je l'ai vu l'autre jour à la télé. Il parle vraiment de 
notre vie ! C'est dur avec un petit salaire. Et en plus, 
il faut que j'aide mes enfants parce que même avec 
deux salaires, ils ont du mal à payer leur loyer ! » 
Elle glisse dans son cabas le tract-programme 
feuilleté ensemble et ajoute  : «  Je vais regarder 
cela de près ! » - Martine PLEUCHOT

Des rassemblements pour dire « stop 
à la guerre en Ukraine » et refuser 
l'engrenage militaire se sont tenus 
à Beauvais, Clermont et Montataire 
les 12 et 13 mars, et ici le 16 mars à 
Crépy-en-Valois.

Reportages :
http://oise.pcf.fr/120779
http://oise.pcf.fr/120860

Nous étions trois camarades, Christiane, Pascal 
et moi ce samedi 26 mars place des Trois-Rois à 
Nogent-sur-Oise. Nous avons subi quelques refus 
dont un retraité qui va voter E. Macron, nous lui 
avons dit qu'il se préparait des jours malheureux. 
Un jeune qui n'y croyait pas, avec l'idée qu'on n'y 
peut rien, et que les patrons tiennent tous les mé-
dias et imposent leurs vues. On a discuté longue-
ment et au bout, il a demandé notre programme 
et pris plusieurs exemplaires pour les donner à 
son entourage. Une jeune fille aussi, dont c'est le 
premier vote ; elle travaille sur Paris et elle était 
très attentive aux propositions de Fabien Roussel. 
Et puis un camarade qui travaille à Peugeot Pois-
sy sur les chaînes avec qui j'ai parlé longuement. 
Il a 63 ans, il devrait partir bientôt en retraite, il 
s'inquiète de l'âge de 65 ans, lui qui est toujours 
sur chaîne. Il va voter Fabien Roussel, nous a-t-
il dit. Et puis des personnes âgées qui aiment 
le comportement de notre candidat. Une chose, 
maintenant on peut dire que Fabien Roussel et 
le Parti communiste sont connus et reconnus par 
leur présence dans cette élection majeure. Nous 
avons bien eu raison de présenter un candidat 
car les idées communistes recommencent à cir-
culer et à faire l'actualité. On va continuer nos 
points rencontres. - Bernard Lamirand

http://oise.pcf.fr/120779
http://oise.pcf.fr/120860


ÉLECTIONS

POUR NOUS, CE SERA TOUJOURS « L'HUMAIN D'ABORD ! »
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Malgré la Covid, malgré les me-
naces de guerre, le besoin est fort 
de se retrouver, de manger en-
semble, de discuter, de passer un 
bon moment convivial pour dire 
que la vie doit être plus forte que 
tout, et que pour nous, ce sera tou-
jours « L'humain d'abord ! »
Le 5 mars, les communistes de 
Beauvais ont affirmé leur solidarité 
avec toutes les victimes des guerres 
et clamé « plus que jamais non à la 
guerre  ! », non aux va-t-en-guerre, 
non aux profiteurs de guerre mar-
chands d'armes ou spéculateurs !
Autour d'un délicieux repas préparé 
« maison » par Frédérique et Fabien, 
avec la viande du boucher du quar-
tier, Ahmed, et avec les produits frais 
du marché et de producteurs locaux, 
avec les desserts de Katia, de Nicole 
et Françoise, grâce au travail de toute 
l'équipe militante et au formidable 
orchestre du Trio Lahaze, ce fut une 
soirée du bon, du beau et de la fra-
ternité, toutes générations et ori-
gines confondues.
Avec les candidat·e·s aux législatives 
Amandine Collot, Frédéric Mesple-
de, Thierry Aury et Christophe Gai-
gnon, elles·ils ont appelé à amplifier 
la mobilisation autour de Fabien 
Roussel.
Beaucoup de participant·e·s ont 
signé l'appel à voter et décidé de 
rejoindre le comité des Jours Heu-
reux, pour donner de la force aux 
propositions de Fabien Roussel qui 
est considéré comme « le candidat 
de gauche le plus à la hauteur de la 
situation » (Ifop 4 mars 2022).
Alors oui, levons-nous toutes et tous 
pour faire reculer le malheur et le 
désespoir, et construire des Jours 
heureux avec Fabien Roussel !

Reportage :
http://oise.pcf.fr/120689

Les camarades et ami·e·s de la section de Mouy 
ont relevé le défi : après deux années Covid, 
elles·ils ont renoué avec la tradition du banquet. 
Samedi 26 mars, plus de 70 personnes — dont 
des participant·e·s au voyage à la mer — se sont 
retrouvées dans la grande salle des Fêtes dans 
une ambiance festive et fraternelle. Au menu, 
choucroute garnie et en apéro, le mot de bienve-
nue de notre camarade Philippe Mauger, maire, 
suivi d'une allocution du candidat communiste 
aux législatives dans la 7e circonscription. Entouré 
de Catherine Dailly, conseillère départementale, 
et Michel Blary, maire de Thiverny, notre cama-
rade Loïc Pen a souligné l'importance de porter le 
plus haut possible le résultat de Fabien Roussel 
à la présidentielle afin de gagner un maximum 
de député·e·s communistes et de peser fort dans 
les luttes pour l'emploi et le pouvoir d'achat et 
contre le recul de l'âge de départ à la retraite. - 
Martine Pleuchot 

Reportage :
http://oise.pcf.fr/121010

Les camarades de la section PCF de Saint-Maxi-
min et leurs ami·e·s ont organisé le 11 mars 
une « soirée des Jours heureux avec Fabien 
Roussel », avec repas et projection du docu-
mentaire Le souffle de Martha, sur la vie de 
Martha Desrumaux, cette ouvrière du Nord aux 
nombreux combats. Fabien Roussel a annoncé 
qu'il la ferait rentrer au Panthéon — une pre-
mière pour un ouvrier ou une ouvrière.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/120785

Les communistes de la section PCF de Ribé-
court-Noyon et leurs ami·e·s ont partagé le 
20  mars un repas des Jours heureux à Thou-
rotte, des moments comme on les aime dans 
cette période tourmentée. On lâche rien !

Reportage :
http://oise.pcf.fr/120920

L'ambiance était belle le 27 mars avec les com-
munistes du Valois : des discussions sérieuses et 
de la bonne humeur pour les 21 convives, lors de 
l'apéro-débat et pendant le repas. Une provision 
de tonus pour le restant de la campagne !

Reportage :
http://oise.pcf.fr/121011

http://oise.pcf.fr/120689
http://oise.pcf.fr/121010
http://oise.pcf.fr/120785
http://oise.pcf.fr/120920
http://oise.pcf.fr/121011
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ÉLECTIONS

PRÉSIDENTIELLE - LÉGISLATIVES : LA CAMPAGNE BAT SON PLEIN

AGENDA PCF OISE
1re ET 2e CIRCONSCRIPTIONS
Réunion publique-débat
de soutien à Fabien Roussel
VENDREDI 1er AVRIL, BEAUVAIS - 18H30
Espace Argentine - rue du Morvan
2e CIRCONSCRIPTION
Réunions publiques-débats
de soutien à Fabien Roussel

 • MARDI 5 AVRIL, CHAUMONT-EN-VEXIN - 
18H30 - Salle des Associations

 • MERCREDI 6 AVRIL, SÉRIFONTAINE - 
18H30 - Salle polyvalente Jacques-Duclos

3e CIRCONSCRIPTION
Soirée dansante-couscous des Jours heureux
SAMEDI 2 AVRIL, MONTATAIRE - 19H30 
Salle de la Libération
Tarifs : normal 15 euros (adulte) ; réduit 5 euros 
(faibles ressources ; jeune et enfant) ; gratuit 
pour les moins de 5 ans
Inscriptions : Jean-Luc Rivière - 06 10 89 91 97

TROMBINOSCOPE DES CANDIDAT·E·S 
PROPOSÉ·E·S PAR LE PCF DANS L'OISE APÉ'ROUSSEL À BRESLES 

MEETING À PARIS               
DES JOURS HEUREUX 

MOBILISÉ·E·S POUR LE CLIMAT 
À CREIL LE 12 MARS 

Candidat·e
titulaire

Thierry Aury

Amandine Collot

Catherine Dailly

Annick Lefez

Pierre-Marie Jumeaucourt

En réflexion

Loïc Pen

Candidat·e
suppléant·e

Christophe GAIGNON

Frédéric Mesplede

Karim Boukhachba

Franck Sénéchal

En réflexion

En réflexion

Mirjana Jakovljevic

1re CIRCO / Beauvais Nord - Saint-Just-en-Chaussée

2e CIRCO / Beauvais Sud et Ouest

3e CIRCO / Creil - Méru

4e CIRCO / Chantilly - Senlis

5e CIRCO / Compiègne Sud - Crépy-en-Valois

6e CIRCO / Compiègne Nord - Noyon

7e CIRCO / Centre Oise

7e CIRCONSCRIPTION
Loïc Pen, conseiller municipal de Nogent-sur-
Oise et Mirjana Jakovljevic, maire-adjointe de 
Liancourt, ont présenté à la presse leur candi-
dature, ce 31 mars, en présence de plusieurs 
maires de la circonscription : Alain Boucher 
(symp. PCF, Monchy-Saint-Éloi), Denis Dupuis 
(PCF, Breuil-le-Sec), Philippe Mauger (PCF, 
Mouy) et Roger Menn (PS, Liancourt), mar-
quant la volonté de rassembler largement à 
gauche face au député LR sortant Minot.

Denis Rolland, maire-adjoint socia-
liste de Ponchon, apporte son sou-
tien à Fabien Roussel.

C'est dans la boîte ! Selfie des 
élu·e·s PCF de Creil, Döndü, Fabrice 
et Karim avec Fabien Roussel le 
10 mars. « Un Cirque-d'Hiver chaleu-
reux aux couleurs des Jours heureux. 
Un discours de paix, un homme du 
peuple. Nous étions au côté de notre 
candidat avec nos camarades du Bas-
sin creillois. Fabien Roussel, bravo 
pour ce rassemblement et pour tout 
ton travail. Comme nous te l'avons 
promis, on lâche rien, on continue 
le travail tou·te·s ensemble ! » nous 
transmet Döndü.

La France des Jours heureux 
avec Fabien Roussel

 • l'actualité de la campagne…
 • les 180 propositions, le plan Climat…
 • les vidéos des meetings, des passages 
TV, le clip officiel…
 >sur les réseaux sociaux, en tapant 
Fabien Roussel 2022
 >sur le site internet                       
https://www.fabienroussel2022.fr

Programme disponible 
également en version 
papier :
contactez le PCF Oise.
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60e ANNIVERSAIRE DES ACCORDS D'ÉVIAN
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Important de se souvenir de cette « sale 
guerre coloniale » menée par les gou-
vernements français et les milieux les 
plus ultras de la colonisation, qui refu-
sèrent d'entendre l'aspiration du peuple 
algérien à décider de son destin.
Quelle faute historique fut la déclara-
tion du ministre de l'Intérieur Mit-
terrand, le 5 novembre 1954, de dé-
clarer : « la seule négociation c'est la 
guerre » !
La guerre où les gouvernements fran-
çais décidèrent d'envoyer une généra-
tion de jeunes Français qui en furent 
marqués à jamais et où 30 000 furent 
tués.
La guerre déboucha sur des massacres 
épouvantables, la pratique généralisée 
de la torture, la destruction de milliers 
de villages et au final sur l'exode des 
pieds-noirs et la tragédie des harkis.
Je me souviens aussi que le Parti com-
muniste français fut la seule grande 
force politique française à s'opposer à 
cette guerre, à reconnaître aux Algé-
rien·ne·s le droit de devenir indépen-
dant·e·s, que nombre de ses militant·e·s 
furent arrêté·e·s, torturé·e·s, voire as-
sassiné·e·s, et que le journal l'Humanité 
fut censuré des centaines de fois durant 
cette guerre car il ne relayait pas la pro-
pagande guerrière officielle.
En cette période où la guerre se déve-
loppe de nouveau en Europe, il est im-
portant de se souvenir que tout doit être 
fait, toujours, partout, pour empêcher 
la guerre, pour éviter l'engrenage de la 
guerre, car la guerre charrie toujours 
son cortège d'horreurs, sacrifie toujours 
les populations civiles, alimente les na-
tionalismes, la violence, la militarisa-
tion de la société. ◼

Thierry Aury

Ce 19 mars marquait le 60e anniversaire des accords d'Évian, le 19 mars 1962, cessez-le-feu officiel de la san-
glante guerre d'Algérie, qui conduisit à l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962. Ces accords furent ratifiés 
à 91 %, côté français, par le référendum du 8 avril 1962 organisé en France métropolitaine, et côté algérien, à 

99 %, par le référendum d'autodétermination du 1er juillet 1962.

Extraits du témoignage courageux et 
poignant de René, soldat durant neuf 
mois en Algérie, paru dans le recueil 
La guerre d'Algérie, mémoire vive.

Le quotidien du bataillon n'était guère 
reluisant. Comme on était mal nour-
ris, il était fréquent de voler leur âne 
aux fellahs ou les légumes de leur jar-
din. Quand les femmes civiles se fai-
saient prendre, elles se retrouvaient 
nues et retenues là jusqu'à ce que le 
commando change de lieu… Et les 
tabassages ! Les nazis ne faisaient pas 
pire… La 3e section était commandée 
par un militaire qui avait fait l'Indo-
chine. Nous avions ordre de saccager 
les maisons.
Un autre jour, lors d'une opération en 
zone libre, le gradé a déclaré : « vous 
pouvez faire ce que vous voulez  ». 
Sous-entendu : vous pouvez violer en 
toute impunité…
Le seul mot d'ordre était de tuer ! Deux 
pépères qui ramassaient du bois hors 
des limites autorisées ont été tués de 
sang-froid sur place. Dans ma compa-
gnie, on nous reprochait d'avoir « des 
balles en caoutchouc », en clair de 
ne pas faire assez de morts. Pourtant 
quand un Algérien était tué, on avait 
droit à une caisse de bières…
J'ai assisté à des tortures sur le terrain 
des opérations. Je restais ensuite plu-
sieurs jours sans pouvoir manger. je 
dois confesser que j'y ai pris part, une 
fois, une seule : le jour où deux co-
pains ont perdu la vie…
[…] Je n'étais pas encore membre du 
PCF mais je me sentais communiste 
dans l'âme. J'avais fait grève chez Ma-
rinoni pour la paix en Algérie. J'étais 
membre de la CGT. Avant de partir 
j'avais milité contre la guerre, mais 
une fois là-bas j'ai eu le sentiment 
d'être oublié, dans l'ignorance totale 
que la lutte continuait en France. Le 
moral en a pris un coup. Cela me dé-
sespérait. À quoi avait servi ce que 
j'avais fait avant de partir ?

L'Amicale des Vétérans de l'Oise du 
Parti communiste français avait pris 
plusieurs initiatives en 2012 pour 
les 50 ans des accords d'Évian. Une 
d'elle a abouti en 2014 à l'édition 
d'un recueil de témoignages La 
guerre d'Algérie, mémoire vive. 
Serge Salomon, alors président 
de l'Amicale, y remercie « tous 
ceux qui ont accepté de témoigner 
malgré les difficultés que cela pou-
vait comporter » : Daniel Brochot, 
René et Thérèse Chinot, Jacques 
Jolly, Christian Brière, André Lan-
gronet, Marc Thouy, Paul Cesbron, 
Renée Dubart, Yves Cauchart, Syl-
vain Bourdon, Claude Wargnier et 
Allain Lopez. Nous tenons cette bro-
chure à disposition à la Fédération, 
pour toutes celles et tous ceux qui 
veulent faire perdurer la mémoire 
militante.

L'Humanité propose à l'occasion 
de cet anniversaire :

 • un hors-série France-Algérie 
1962/2022 - Mémoires à vif, à 
commander ou bien toujours 
disponible chez votre marchand 
de journaux - 100 pages - 8,90 €

 • un livre La vérité est en marche, 
rien ne l'arrêtera, à commander 
- 156 pages - 11,90 €Cérémonie à Montataire
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HOMMAGE AUX 16 RÉSISTANTS FUSILLÉS EN 1942 EN 
FORÊTS DE CARLEPONT ET DE COMPIÈGNE

FÊTE DE L'HUMANITÉ 2022
Rendez-vous les 9, 10 et 11 septembre 
pour une fête nouvelle version, mais 
avec toujours trois jours de joie, de rires, 
d’émotions, de débats, de musique et de 
retrouvailles  ! Les premiers noms d'ar-
tistes ont été annoncés, avec notamment 
les Dutronc père et fils. 
PROFITEZ DU PASS 3 JOURS AU TARIF 
SPÉCIAL LANCEMENT DE 39 €
Jusqu'à fin avril et dans la limite des 
places disponibles, le Pass 3 jours numé-
rique est vendu au prix de 39 euros.
Le bon de soutien à se procurer auprès 
des communistes sera proposé à un coût 
moindre.

Pour acheter votre Pass :
https://fetehumanite.seetickets.com 

PARTICIPEZ À LA PRÉPARATION DU 
STAND DE L'OISE
Si vous souhaitez participer à la préparation 
de notre stand, n’hésitez pas à en faire part :

thierry.aury@wanadoo.fr
06 71 72 86 86 

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 « pe-
tits-déjeuners » 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.

« Si l’écho de leur voix faiblit, nous pé-
rirons » rappelle Loïc Pen, au nom du 
PCF Oise.
C'est par le célèbre vers de Paul Éluard 
que le responsable communiste débuta 
son intervention en l’honneur de nos ca-
marades fusillés il y a 80 ans, rappelant 
«  la résurgence des idées les plus nauséa-
bondes (...) y compris par des candidats à 
la Présidence de la République réhabilitant 
Pétain et la collaboration, justifiant sa po-
litique antisémite, et prônant ouvertement 
le racisme et la xénophobie » et soulignant 
comme l’écrivait le dramaturge allemand, 
Bertold Brecht que « le ventre est encore 
fécond d’où a surgi la bête immonde ».
L'élu communiste poursuivit ensuite en 
pointant les liens entre l'actualité et cette 
période noire : « dans ce contexte si in-
quiétant où la guerre frappe de nouveau 
le sol européen, avec son cortège d’hor-
reurs (...), avec cette agression brutale et 
sanglante de Poutine contre l’Ukraine, 
il est important que nous soyons là pour 
nous souvenir des raisons qui conduisirent 
aux deux guerres mondiales au XXe siècle 
et pour dire haut et fort "non à la guerre, 
non à l’engrenage de la guerre !"
Pour dire aussi notre inquiétude extrême 
de voir à la manœuvre, sur le terrain, en 
Russie comme en Ukraine, des milices na-
tionalistes, fascistes parfois ouvertement 
nazies et héritières d’organisations san-
glantes qui massacrèrent là-bas, par cen-
taines de milliers, juif·ve·s et communistes, 
pour le compte de l’occupant nazi entre 
1941 et 1944. »
Énumérant la liste des seize fusillés, 
« tous hommes du peuple, la plupart ou-
vriers  », Loïc Pen évoqua la phrase cé-
lèbre de l’écrivain catholique, François 
Mauriac « seule la classe ouvrière, dans 
sa masse, est restée fidèle à la patrie pro-
fanée », « pendant qu’une partie impor-
tante des classes privilégiées sombrait dans 
la collaboration, au nom de la poursuite 
des affaires », ajoutant : « On ne peut s’em-
pêcher de penser, qu’aujourd’hui encore, 

à l’occasion de la pandémie, il y eut 
celles·ceux qui sont les "premier·ère·s 
de corvée", qui affrontèrent le virus et 
assurèrent les fonctions vitales de la 
société, parfois en étant démuni·e·s 
des plus élémentaires protections et 
sans être aucunement récompen-
sé·e·s de leur engagement, et il y eut 
les profiteurs de pandémie comme 
ces milliardaires qui s’enrichirent du 
vaccin et ces riches actionnaires du 
CAC 40 dont la fortune a explosé. »
« Oui, en 2022 comme en 1942, ce 
n’est pas de la grande bourgeoisie af-
fairiste et financière que viendront 
les solutions et l’espoir, mais c’est 
du peuple, du monde du travail, 
source de toutes les richesses dont 
il est grand temps qu’il reprenne le 
contrôle. »
Loïc Pen rappela enfin « le rôle es-
sentiel, incontournable, du Parti 
communiste français dans la Résis-
tance et qui lui valut à la Libération, 
le titre de "Parti des fusillés" selon la 
formule d’Elsa Triolet » et remar-
qua que « ces seize résistants s’enga-
gèrent au plus noir de la nuit nazie 
en conservant l’espoir alors même 
qu’ils ne virent pas la Libération 
à laquelle ils contribuèrent pour-
tant », faisant le lien avec la période 
actuelle : «  Oui, les choses ne sont 
jamais écrites une fois pour toutes. 
Oui, comme disait Aragon, il est 
important de "croire au soleil quand 
tombe l’eau" ! Aujourd’hui, plus que 
jamais, il est important "d’être digne 
d’eux" pour reprendre la phrase du 
jeune Guy Môquet, fusillé à 17 ans, 
à Châteaubriant. Face à tous les 
dangers de la période, face aux im-
menses défis de notre époque, il est 
nécessaire de se lever, de se mobiliser, 
de se dire qu’il est temps que le mal-
heur succombe, d’agir de nouveau 
pour le Pain, la Paix et la Liberté 
comme y appelait Fabien Roussel, 
il y a quelques jours à Paris. Pour 
bâtir ces Jours heureux auxquels as-
piraient nos seize camarades fusil-
lés. » ◼

Reportage :
http://oise.pcf.fr/120778

https://fetehumanite.seetickets.com
http://oise.pcf.fr/120778
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Pour la paix
Pour le pouvoir 

d’achat

FABIEN ROUSSEL
La France des Jours heureux

Solidaire du peuple ukrainien, 
j'agirai pour la paix et le retrait 

des troupes russes d'Ukraine



Face à la guerre en Ukraine, la première urgence est d'être solidaires 
du peuple ukrainien exposé aux bombes, des familles contraintes à 
l’exil. Organisons-nous dans chacune de nos communes pour ac-
cueillir les réfugiés. Chaque pays de l’UE doit également y contribuer.
Nous condamnons fermement le choix des armes et du sang par le 
président russe, Vladimir Poutine. 
La France a un rôle important à jouer pour la paix.
Quand la France affirme sa pleine indépendance pour dire la justice 
et le besoin de paix, elle est entendue des peuples du monde. La 
France doit dire haut et fort que sa priorité est le cessez-le-feu, le 
retrait des troupes russes d’Ukraine, le non-élargissement du conflit 
à l’Otan et une solution diplomatique durable. Et le Parlement doit se 
prononcer à chaque étape sur les décisions à prendre.

Protéger notre pouvoir d'achat, 
renforcer notre souveraineté

Bloquer les prix de l'énergie et des 
produits de première nécessité.

100 % des bénéfices des 
multinationales du CAC 40 
au service d’un plan « pouvoir 
d’achat ». Zéro dividendes 
versés aux actionnaires !

Augmenter les salaires 
et les pensions.

Développer un mix énergétique 
nucléaire sûr et renouvelable.

Engager un plan de relocalisation 
de la production industrielle 
et un plan de développement 
de l'agriculture française.

NOS PROPOSITIONS

Pour le lire en intégralité et découvrir l’ensemble de notre 
projet, rendez-vous sur : fabienroussel2022.fr/programme

Agir pour la paix

Isoler Vladimir Poutine 
et prendre des sanctions 
contre son gouvernement 
et les oligarques russes.

Pour un cessez-le-feu et 
une conférence de paix, 
engagée par les Nations 
unies, réunissant l’ensemble 
des États européens avec 
l’Ukraine et la Russie.

Porter l’exigence du respect 
du droit international partout 
et pour tous les peuples.

Agir pour l’interdiction 
des armes nucléaires sur 
l’ensemble de la planète.
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FABIEN ROUSSEL
DU NEUF À GAUCHE, ENFIN !

Fabien Roussel est député du Nord. Il vit avec sa famille  
à Saint-Amand-les-Eaux, ville de 17 000 habitants et partage  

le quotidien de millions de Français. Avec son authenticité  
et son parler vrai, il propose une gauche sincère et populaire.  

Fabien Roussel est reconnu pour ses positions claires et courageuses.

Sa France des Jours heureux est souveraine, républicaine et laïque

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 10 & 24 AVRIL 2022



Contre  
la vie chère,  
il agira pour 
les salaires et 
notre pouvoir 
d’achat
Baisse de 30 %  
des factures 
d’énergie et baisse 
des taxes sur les 
carburants.
Augmentation 
générale des 
salaires et des 
pensions : smic  
à 1 923 € brut  
(1 500 € net).
Aucune retraite 
inférieure à 1200 
euros net !

Pour que les gros payent gros  
et les petits payent petit
Triplement de l’Impôt sur la fortune (ISF), 
baisse de l’impôt sur le revenu pour les 
tranches inférieures.
Prélèvement à la source des bénéfices des 
multinationales, soutien aux entreprises qui 
relocalisent, 
embauchent et 
augmentent les 
salaires.
Prendre le 
pouvoir sur 
la finance : 
nationalisation 
de grandes 
banques et d’une 
compagnie 
d’assurance 
(BNP – Société 
générale – Axa).

Retrouvez le programme sur : 
fabienroussel2022.fr/programmeDe nombreuses forces politiques et personnalités s’engagent aux côtés de Fabien Roussel. 

Retrouvez tous les soutiens sur fabienroussel2022.fr
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C’est le vote d’avenir pour  
la gauche, pour la France !
 Il rétablira la retraite à 60 ans et 
protègera nos aînés.
Pour la République partout avec 
des services publics pour toutes et 
tous, avec comme priorités la santé, 
l’éducation, la tranquillité publique.
Pour notre souveraineté industrielle, 
alimentaire, énergétique.
Pour une voix indépendante de  
la France en Europe et dans le monde 
pour la sécurité collective, la paix  
et la coopération.
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POUR AMÉLIORER VOTRE VIE :
RAISONS DE VOTER
 FABIEN ROUSSEL
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Smaël ADDALA, conseiller municipal de Montataire • Dorothé ALIA, conseiller municipal de Monchy-Saint-Éloi • Döndü 
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 • 
Chahinaise AZOUZA, conseillère municipale de Saint-Maximin • 

Françoise BAILLEUX, CGT Retraité·e·s de la région creilloise • Hélène BALITOUT, conseillère départementale de l’Oise • 
Jean-Claude BARAT • Josiane BARAT • Frédéric BARREAU, syndicaliste • Marc BARRIER • Hubert BAS • 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 • Arnaud BEVILACQUA, fonctionnaire Éducation nationale • Michel BIGOT • Alain 
BLANCHARD, ancien conseiller général de Montataire • Évelyne BLANQUET, ancienne maire-adjointe 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 • Sandrine BOUBENNEC • Alain BOUCHER, cheminot, maire de 
Monchy-Saint-Éloi • Karima BOUKALLIT, maire-adjointe de Montataire • Gilles BOULANGER • Hélène BOULANGER, 
présidente de l’ANACR Oise • Norbert BOULANGER, syndicaliste • François BOULLET • Claude BOURGUIGNON, élu de 
Monchy-Saint-Éloi • 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 • Gérard BURN, commissaire aux comptes, expert comptable • 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 • Florian CHABOD, conseiller municipal de Saint-Maximin • Bernard CHAPUIS, ancien cadre de la 
Fonction publique, syndicaliste • Géraldine CHARDONNET • Hervé CHAUDOUIN, militant associatif • Jackie CHERFILS, 
conseiller municipal de Saint-Maximin • 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 • Patrick CHRETIEN, adjoint au maire de Longueil-Annel • Jacques CLAUX, responsable association 
mycologique • Josette CLEMENT • Véronique COINTREL, chanteuse • 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 • Camille DAILLY, étudiante • 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 • Nicole DELAFONTAINE, 
in�rmière retraitée, syndicaliste • Daniel DERNIAME, conseiller municipal de Saint-Maximin • Francis DESCHAMPS • Sylvie 
DESHAYES LOPES, conseillère municipale de Saint-Maximin • 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 • Renée DUBART • Francis DUCHAUSSOY • Dominique 
DUCOLLET, in�rmière de secteur psychiatrique • Denis DUPUIS, maire de Breuil-le-Sec, vice-président du Pays du 
Clermontois • Thierry DURAND, cheminot, syndicaliste • 

Suleyman EFE • Éric ESPINOUSE, agent SNCF, élu CSE, secrétaire CGT • Jean ESTAGER, ancien maire-adjoint de Mouy • 
Manuel ESTEVENS, syndicaliste CGT • Quentin EVRARD, intervenant d'action sociale • Mercedes EXPOSITO, militante 
associative • 

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

Christophe GAIGNON, maire-adjoint, sans étiquette, de Crèvecœur-le-Petit • Pauline GAILLARD, sage-femme • Michel 
GERARD • Bernard et Christiane GONZAL, retraité·e·s de l’Éducation nationale, syndicalistes • Béatrice GORET, bénévole 
au Secours populaire français • Chantal GOUIN, syndicaliste CGT, secrétaire fédérale CNL • Florent GOVAERTS • Rosine 
GRANDIN, maire-adjointe de Saint-Maximin • Jacqueline GRUSZOW • Mikael GUERRA • 

Sylvaine HABERKORN, directrice d’école retraitée, militante associative • Francis HANOTTE, militant associatif • Latifa 
HASNI, maire-adjointe de Saint-Maximin • Gérard HAUTDEBOURG, maire-adjoint de Mouy • Béatrice HÉLARY • 
Jean-Yves HÉLARY • Gilles HERGLES, ancien maire de Balagny • Yves HUA • Martine HUMMEL • 

Jacky IODICE, premier adjoint de Thourotte • 

Jacques JOLLY • Danièle JOVET • André JOZEFOWICZ • Geneviève JOZEFOWICZ • Bernard JUMEAUCOURT, syndica-
liste, ancien conseiller municipal de Béthisy-Saint-Pierre • Pierre-Marie JUMEAUCOURT, cheminot, syndicaliste, respon-
sable association sportive •

Hassane KARKAR • Ammar KHOULA, conseiller municipal délégué de Creil • Julienne KIMBEMBE • Daniel KLEO, militant 
associatif • Gérard KOTUSIK, technicien métrologie, conseiller municipal de Saint-Maximin • 

Laurence LABOIS EICHHORN, bibliothécaire, membre du CE de son syndicat CGT • Colette LACROIX-SOËNEN, conseillère 
municipale de Mouy • 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 • Marie LAMIRAND • Char-
lène LAMOUROUX, responsable Activités sociales • Frédérique LANDAS, syndicaliste • Jean-Michel LANGLET • Fran-
çoise LAPIERRE-ATHON • Éric LAVALLARD, musicien intervenant, maire-adjoint de Longueil-Annel • Gilles LAVEUR, 
maire de Bonneuil-en-Valois • Daniel LEBRUN • Mickael LEBRUN • Sylvain LECHAUVE • Annie LECLERCQ-SALOMON • 
Patrice LEFEVRE • Monique LEFEVRE • Annick LEFEZ, conseillère municipale de Saint-Maximin • Fatima LEFRANC • 
Jacqueline LEONARD • Pierre LEONARD • Guy LEQUEN, salarié associatif • Céline LESCAUX, maire-adjointe de Monta-
taire • Valérie LEVERT, conseillère municipale de Montataire • Danielle LIMON • Didier LORIDAN • Jakie LOUVET • 

Ginette MACUDZINSKI • Serge MACUDZINSKI, maire de Saint-Maximin • Michel MANIER, ouvrier, gilet jaune • Aude 
MARÉCAILLE, professeure d’histoire, élue représentant des enseignants Snes • Danièle MARTINOT • Guy MARTINOT • 
Marie-Joe MASSIEUX • Hélène MASURE, responsable associative • Philippe MAUGER, maire de Mouy • William MAYEUX, 
conseiller municipal de Saint-Maximin, responsable associatif • Nasser MERABET, retraité • Frédéric MESPLEDE, militant 
SNES • Antonio MOLINA, responsable systèmes informatiques ArcelorMittal Montataire, militant CGT • Jacques MOODY, 
syndicaliste • Guy MORAND • Philippe MORVAN • Slimane MOULOUDJ • Ludovic MOURAULT, syndicaliste • Pierre-Mi-
chel MUZELLE, cheminot • 

Luc NAUDIN, enseignant • François NEF, ancien délégué FO, militant associatif humanitaire • Pascal NOEL, magasinier • 
Véronique NOEL, éducatrice spécialisée • Rémi NUGOU, cheminot, syndicaliste CGT, élu CSE • 

Christian PAREL, syndicaliste • Christophe PAREL, cheminot, syndicaliste CGT • 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 • 
Roger PEREIRA, syndicaliste CGT • Joël PIAR, maire-adjoint de Thourotte • Roger PIERRE, conseiller municipal de 
Nanteuil-le-Haudouin • Jean-Jacques PIK, médecin • Jean PITKEVICHT, militant CGT • Claudine PITKEVICHT, syndiquée 
FSU • Martine PLEUCHOT, in�rmière psychiatrique retraité, 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 POLONIO • Jacques PORRÉ, syndicaliste • 

Valentin QUADRONNE • Alain QUIOT • 

Michel et Pascale RANDU • Cyrille RATEAU • Luc REDREGOO, ancien maire de Thiescourt • Marie France REIN • Pierre 
REVELIN, président d’association • Anne Marie et Michel RINGENBACH, militant·e·s associatif·ive·s • Jean-Luc RIVIÈRE, 
représentant CGT des agents territoriaux de l’Oise, maire-adjoint de Montataire • Jean-Michel ROBERT, maire-adjoint de 
Saint-Maximin • Nellie ROCHEX, syndicaliste retraitée, ancienne conseillère municipale de Nogent-sur-Oise et vice-prési-
dente de l’Agglomération creilloise • Gilbert RODRIGUEZ • Michel ROGER, maire-adjoint de Saint-Maximin • Amandine 
ROLIN, apprentie • Denis ROLLAND, maire-adjoint de Ponchon • Marceau ROTRU • Dominique RUCELLE, retraité de la 
police, fondateur des Foulées de la Rue • Michèle RUELLE •  
Arsène SAHAGUIAN • Lucie SAUBAUX, étudiante, conseillère municipale de Montataire • Michel SÉNÉCHAL • Syviane 
SLOWINSKI • Brigitte SVITEK, maire-adjointe de Saint-Maximin • Jean SYLLA, ancien maire, conseiller général de Mouy • 

Gérard TASSINARI, militant associatif • Nadine TATA • Nadège TAUPIN, responsable associative • Romuald TERNISIEN, 
commerçant • Françoise THOER, ancienne conseillère municipale de Nogent-sur-Oise • Francis THOMAS • Patrick THO-
MASSIN, 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 • 

Dany VAN DEN BROCK • Marie-Laure VERNIER, conseillère Pôle emploi, syndicaliste CGT • Nicole VIDA •  Françoise 
VINCENT, ancienne élue de Pont-Sainte-Maxence.

LISTE DES 264  SIGNATAIRES DE L’APPEL À VOTER
FABIEN ROUSSEL pour une France des Jours heureux

dans l’Oise
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Smaël ADDALA, conseiller municipal de Montataire • Dorothé ALIA, conseiller municipal de Monchy-Saint-Éloi • Döndü 
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 • 
Chahinaise AZOUZA, conseillère municipale de Saint-Maximin • 

Françoise BAILLEUX, CGT Retraité·e·s de la région creilloise • Hélène BALITOUT, conseillère départementale de l’Oise • 
Jean-Claude BARAT • Josiane BARAT • Frédéric BARREAU, syndicaliste • Marc BARRIER • Hubert BAS • 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 • Arnaud BEVILACQUA, fonctionnaire Éducation nationale • Michel BIGOT • Alain 
BLANCHARD, ancien conseiller général de Montataire • Évelyne BLANQUET, ancienne maire-adjointe 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 • Sandrine BOUBENNEC • Alain BOUCHER, cheminot, maire de 
Monchy-Saint-Éloi • Karima BOUKALLIT, maire-adjointe de Montataire • Gilles BOULANGER • Hélène BOULANGER, 
présidente de l’ANACR Oise • Norbert BOULANGER, syndicaliste • François BOULLET • Claude BOURGUIGNON, élu de 
Monchy-Saint-Éloi • 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 • Gérard BURN, commissaire aux comptes, expert comptable • 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 • Florian CHABOD, conseiller municipal de Saint-Maximin • Bernard CHAPUIS, ancien cadre de la 
Fonction publique, syndicaliste • Géraldine CHARDONNET • Hervé CHAUDOUIN, militant associatif • Jackie CHERFILS, 
conseiller municipal de Saint-Maximin • 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 • Patrick CHRETIEN, adjoint au maire de Longueil-Annel • Jacques CLAUX, responsable association 
mycologique • Josette CLEMENT • Véronique COINTREL, chanteuse • 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 • Camille DAILLY, étudiante • 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 • Nicole DELAFONTAINE, 
in�rmière retraitée, syndicaliste • Daniel DERNIAME, conseiller municipal de Saint-Maximin • Francis DESCHAMPS • Sylvie 
DESHAYES LOPES, conseillère municipale de Saint-Maximin • 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 • Renée DUBART • Francis DUCHAUSSOY • Dominique 
DUCOLLET, in�rmière de secteur psychiatrique • Denis DUPUIS, maire de Breuil-le-Sec, vice-président du Pays du 
Clermontois • Thierry DURAND, cheminot, syndicaliste • 

Suleyman EFE • Éric ESPINOUSE, agent SNCF, élu CSE, secrétaire CGT • Jean ESTAGER, ancien maire-adjoint de Mouy • 
Manuel ESTEVENS, syndicaliste CGT • Quentin EVRARD, intervenant d'action sociale • Mercedes EXPOSITO, militante 
associative • 

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

Christophe GAIGNON, maire-adjoint, sans étiquette, de Crèvecœur-le-Petit • Pauline GAILLARD, sage-femme • Michel 
GERARD • Bernard et Christiane GONZAL, retraité·e·s de l’Éducation nationale, syndicalistes • Béatrice GORET, bénévole 
au Secours populaire français • Chantal GOUIN, syndicaliste CGT, secrétaire fédérale CNL • Florent GOVAERTS • Rosine 
GRANDIN, maire-adjointe de Saint-Maximin • Jacqueline GRUSZOW • Mikael GUERRA • 

Sylvaine HABERKORN, directrice d’école retraitée, militante associative • Francis HANOTTE, militant associatif • Latifa 
HASNI, maire-adjointe de Saint-Maximin • Gérard HAUTDEBOURG, maire-adjoint de Mouy • Béatrice HÉLARY • 
Jean-Yves HÉLARY • Gilles HERGLES, ancien maire de Balagny • Yves HUA • Martine HUMMEL • 

Jacky IODICE, premier adjoint de Thourotte • 

Jacques JOLLY • Danièle JOVET • André JOZEFOWICZ • Geneviève JOZEFOWICZ • Bernard JUMEAUCOURT, syndica-
liste, ancien conseiller municipal de Béthisy-Saint-Pierre • Pierre-Marie JUMEAUCOURT, cheminot, syndicaliste, respon-
sable association sportive •

Hassane KARKAR • Ammar KHOULA, conseiller municipal délégué de Creil • Julienne KIMBEMBE • Daniel KLEO, militant 
associatif • Gérard KOTUSIK, technicien métrologie, conseiller municipal de Saint-Maximin • 

Laurence LABOIS EICHHORN, bibliothécaire, membre du CE de son syndicat CGT • Colette LACROIX-SOËNEN, conseillère 
municipale de Mouy • 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 • Marie LAMIRAND • Char-
lène LAMOUROUX, responsable Activités sociales • Frédérique LANDAS, syndicaliste • Jean-Michel LANGLET • Fran-
çoise LAPIERRE-ATHON • Éric LAVALLARD, musicien intervenant, maire-adjoint de Longueil-Annel • Gilles LAVEUR, 
maire de Bonneuil-en-Valois • Daniel LEBRUN • Mickael LEBRUN • Sylvain LECHAUVE • Annie LECLERCQ-SALOMON • 
Patrice LEFEVRE • Monique LEFEVRE • Annick LEFEZ, conseillère municipale de Saint-Maximin • Fatima LEFRANC • 
Jacqueline LEONARD • Pierre LEONARD • Guy LEQUEN, salarié associatif • Céline LESCAUX, maire-adjointe de Monta-
taire • Valérie LEVERT, conseillère municipale de Montataire • Danielle LIMON • Didier LORIDAN • Jakie LOUVET • 

Ginette MACUDZINSKI • Serge MACUDZINSKI, maire de Saint-Maximin • Michel MANIER, ouvrier, gilet jaune • Aude 
MARÉCAILLE, professeure d’histoire, élue représentant des enseignants Snes • Danièle MARTINOT • Guy MARTINOT • 
Marie-Joe MASSIEUX • Hélène MASURE, responsable associative • Philippe MAUGER, maire de Mouy • William MAYEUX, 
conseiller municipal de Saint-Maximin, responsable associatif • Nasser MERABET, retraité • Frédéric MESPLEDE, militant 
SNES • Antonio MOLINA, responsable systèmes informatiques ArcelorMittal Montataire, militant CGT • Jacques MOODY, 
syndicaliste • Guy MORAND • Philippe MORVAN • Slimane MOULOUDJ • Ludovic MOURAULT, syndicaliste • Pierre-Mi-
chel MUZELLE, cheminot • 

Luc NAUDIN, enseignant • François NEF, ancien délégué FO, militant associatif humanitaire • Pascal NOEL, magasinier • 
Véronique NOEL, éducatrice spécialisée • Rémi NUGOU, cheminot, syndicaliste CGT, élu CSE • 

Christian PAREL, syndicaliste • Christophe PAREL, cheminot, syndicaliste CGT • 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 • 
Roger PEREIRA, syndicaliste CGT • Joël PIAR, maire-adjoint de Thourotte • Roger PIERRE, conseiller municipal de 
Nanteuil-le-Haudouin • Jean-Jacques PIK, médecin • Jean PITKEVICHT, militant CGT • Claudine PITKEVICHT, syndiquée 
FSU • Martine PLEUCHOT, in�rmière psychiatrique retraité, 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 POLONIO • Jacques PORRÉ, syndicaliste • 

Valentin QUADRONNE • Alain QUIOT • 

Michel et Pascale RANDU • Cyrille RATEAU • Luc REDREGOO, ancien maire de Thiescourt • Marie France REIN • Pierre 
REVELIN, président d’association • Anne Marie et Michel RINGENBACH, militant·e·s associatif·ive·s • Jean-Luc RIVIÈRE, 
représentant CGT des agents territoriaux de l’Oise, maire-adjoint de Montataire • Jean-Michel ROBERT, maire-adjoint de 
Saint-Maximin • Nellie ROCHEX, syndicaliste retraitée, ancienne conseillère municipale de Nogent-sur-Oise et vice-prési-
dente de l’Agglomération creilloise • Gilbert RODRIGUEZ • Michel ROGER, maire-adjoint de Saint-Maximin • Amandine 
ROLIN, apprentie • Denis ROLLAND, maire-adjoint de Ponchon • Marceau ROTRU • Dominique RUCELLE, retraité de la 
police, fondateur des Foulées de la Rue • Michèle RUELLE •  
Arsène SAHAGUIAN • Lucie SAUBAUX, étudiante, conseillère municipale de Montataire • Michel SÉNÉCHAL • Syviane 
SLOWINSKI • Brigitte SVITEK, maire-adjointe de Saint-Maximin • Jean SYLLA, ancien maire, conseiller général de Mouy • 

Gérard TASSINARI, militant associatif • Nadine TATA • Nadège TAUPIN, responsable associative • Romuald TERNISIEN, 
commerçant • Françoise THOER, ancienne conseillère municipale de Nogent-sur-Oise • Francis THOMAS • Patrick THO-
MASSIN, 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 • 

Dany VAN DEN BROCK • Marie-Laure VERNIER, conseillère Pôle emploi, syndicaliste CGT • Nicole VIDA •  Françoise 
VINCENT, ancienne élue de Pont-Sainte-Maxence.


