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AGENDA POLITIQUE

FÊTE DE L'HUMANITÉ
V9-S10-D11 SEPTEMBRE

LE PLESSIS-PÂTÉ (91)
BONS DE SOUTIEN

-ENTRÉES disponibles 
auprès des communistes 

au tarif militant
de 35 euros !

N'attendez pas,
PROCUREZ-LES-VOUS

DÈS MAINTENANT.
L'Humanité a besoin
de trésorerie pour
préparer au mieux

cette Fête renouvelée ! 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
ABSENT·E LE/S 12/19 JUIN ? 
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

L'ESPOIR NOUS RASSEMBLE
DIMANCHE 12 JUIN, VOTONS POUR LES CANDIDAT·E·S UNIQUES DE LA

Meeting unitaire le 2 juin à Montataire
de Valérie /ƚƛƚƭƮƭ (3e circo.) et Loïc 3ƞƧ (7e circo.)…

… avec Gérard )ƢƥƨƜơƞ et Léon 'ƞƟƟƨƧƭƚƢƧƞƬ

Meeting unitaire le 1er juin à Beauvais
de Roxane /ƮƧƝƲ (1re circo.) et Annick 3ƫǌƯƨƭ (2e circo.)…

…avec Éliane $ƬƬƚƬƬƢ, Manon $ƮƛƫƲ, 
Corinne 1ƚƫƚƬƬƢƠƮƢƧ et Nathalie 0ƚƪƮƨƢ

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47%233
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47%233
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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 : ………………………………………………

-H�FKRLVLV�PD�IRUPXOH�GōDERQQHPHQW���DQ��
- 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

E! "#$%"#$& &$'()!$&, l’hi*oire 
s’e* accélérée à gau+e et crée une 
situation inédite où tout e* possible.

Le 20 avril dernier, dans mon édito, à 
quatre jours du 2nd tour, j’écrivais,: «!il y 
a deux urgences!: 1) empê"er M. L# P#$ 
et l’extrême droite de mettre la main sur 
le pouvoir national et l’État. 2) préparer 
les législatives, en travaillant à des candi-
datures unitaires à gau"e, dans le maxi-
mum de circonscriptions, a%n de contribuer à l’éle&ion d’une ma-
jorité de gau"e à l’Assemblée nationale qui pourra imposer une 
autre politique à E. M'()*$!».
Six semaines plus tard, ce qui paraissait improbable e* en passe 
de se réaliser, : non seulement l’extrême droite a été écartée et 

n’apparaît plus comme l’opposition prin-
cipale au pouvoir macroni*e, mais la 
gau+e e* unie dès le 1er tour, dans toutes 
les circonscriptions de France, autour de 

candidatures uniques et d’un programme partagé de 650 pro-
positions, et elle apparaît comme une alternative crédible aux 
politiques libérales et réa-ionnaires.
La Nouvelle Union populaire écologique et sociale e* donnée 
en tête des intentions de vote dans toutes les enquêtes d’opinion, 
et provoque l’inquiétude dans les rangs de toutes les droites qui 
tentent de semer la peur comme en 1981.
Mais, signe des temps, c’e* plutôt l’e.oir qui se répand à nou-
veau dans le peuple après des années de défaites qui avaient 
nourri la colère mais aussi la résignation.
Partout, les candidat·e·s de la Nupes et les équipes militantes 
font état des mêmes é+os,positifs lors des points de rencontre, 
des porte-à-porte, des réunions publiques,: les citoyen·ne·s s’em-
parent des législatives comme un moyen de contrer E. M(/01! 
et sa politique, le peuple de gau+e e* heureux de l’union en-
2n réalisée et les salarié·e·s sont unanimes à se dresser contre 
le recul de l’âge de la retraite à 65 ans que voudraient imposer 
LREM comme LR.
C’e* la que*ion sociale qui domine le débat avec l’exigence 
grandissante du blocage des prix des produits de première né-
cessité et du relèvement des salaires et des retraites, deux me-
sures d’urgence qui sont des priorités de la Nupes.
Fait nouveau, déjà observé au 1er tour de la présidentielle autour 
du vote M3%$!/41!, les quartiers populaires et la jeunesse se 
remobilisent et peuvent +anger la donne.
Face à une droite libérale et à une extrême droite divisées entre 
leurs fa-ions rivales, le rassemblement de toutes les forces de 
gau+e et écologi*es peut être présent au 2nd tour dans la grande 
majorité des circonscriptions comme vient de le montrer le vote 
des «,Français·es de l’étranger,» , et créer ensuite une dynamique 
de l’e.oir et de la vi-oire.
Dans les heures qui nous séparent du 1er tour, parlons, parlons, 
parlons autour de nous, dans notre famille, avec nos ami·e·s, nos 
voisin·e·s, nos collègues de travail, gagnons une à une toutes les 
voix qui vont permettre à tous les candidat·e·s de la Nupes dans 
l’Oise, de recueillir les scores les plus hauts au 1er tour, d’être sé-
le-ionné·e·s partout pour le 2nd tour a2n de faire élire plusieurs 
député·e·s de gau+e dans l’Oise, ! C’e* désormais à portée de 
main si nous nous y mettons toutes et tous. ċ

5ierry A#06

La dynamique 
de l'espoir
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

ÉCHOS DE CAMPAGNE DANS L'OISE
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LES CANDIDAT·E·S DE LA NUPES 
DANS L'OISE

1re CIRCONSCRIPTION
Beauvais Nord - Saint-Just-en-Chaussée

Roxane /ƮƧƝƲ (titulaire)
Thierry $ƮƫƲ (suppléant)
2e CIRCONSCRIPTION

Beauvais Sud et Ouest
Annick 3ƫǌƯƨƭ (titulaire)
Ahmed 7ƢƠơƚƭ (suppléant)

3e CIRCONSCRIPTION
Creil - Méru

Valérie /ƚƛƚƭƮƭ (titulaire)
Guy )ƫƢƚƝƭ (suppléant)
4e CIRCONSCRIPTION

Chantilly - Senlis
Mohamed $ƬƬƚƦƭƢ (titulaire)
Melissa $ƫƫƚƮƥƭ (suppléante)

5e CIRCONSCRIPTION
Compiègne Sud - Crépy-en-Valois

Luc %ƥƚƧƜơƚƫƝ (titulaire)
Marie /ƢǌƠƞƨƢƬ�/ƨƫƭơǌ (suppléante)

6e CIRCONSCRIPTION
Compiègne Nord - Noyon

Florian 'ƮƦƨƮƥƢƧ (titulaire)
Marie-Pierre %ƞƝƨƬ (suppléante)

7e CIRCONSCRIPTION
Centre Oise

Loïc 3ƞƧ (titulaire)
Mirjana -ƚƤƨƯƥƣƞƯƢƜ (suppléante)

D!"#$% &' (!)#! *! &' C+),!)($+) )'($+)'&! qui a o-cialisé l'accord programmatique et les candi-
datures uniques entre toutes les forces de la Nupes, le 7 mai à Aubervilliers, tou·te·s les candidat·e·s et les 
équipes militantes battent la campagne aux quatre coins de l'Oise. Si les que.ions du pouvoir d'a/at (avec 

l'exigence d'un blocage des prix des produits de première nécessité et un relèvement fort des salaires et des retraites) 
ou de la « réforme des retraites » occupent une place importante, le sujet de la Santé e. évidemment aussi au premier 
plan. Comme sur le Bassin creillois où le rapporteur du Conseil d'État donne raison aux défenseur·euse·s de la mater-
nité, ou comme avec les personnels des Ehpad du groupe Orpea en grève. Le médecin urgenti.e Loïc P!), au cœur 
de toutes les luttes pour la Santé et pour la ju.ice sociale depuis des années, apparait comme le symbole du besoin de 
faire entrer en force au Parlement ces exigences sociales populaires.

Déjà présent·e·s avec Loïc 3ƞƧ le 23 mai, Roxane 
/ƮƧƝƲ et Thierry $ƮƫƲ ont été sur le piquet de 
JUªYH� ¢� O
(KSDG� 2USHD� GH� %HDXYDLV� OH� �b MXLQ�
et ont fait voter le soir-même, à l'unanimité, 
une motion de soutien aux personnels par le 
Conseil d'agglomération du Beauvaisis, face 
aux mauvaises pratiques du groupe Orpea.

Valérie /ƚƛƚƭƮƭ et Loïc 3ƞƧ étaient présent·e·s à 
la manifestation, organisée le 28 mai par le Co-
mité de défense local, pour la réouverture des 
XUJHQFHV�GH�O
K¶SLWDO�GH�6HQOLV��IHUP«HV�mbWHP-
porairement » depuis six mois.

REBONDISSEMENT À LA MATERNITÉ 
DE CREIL
/H� UDSSRUWHXU� SXEOLF� GRQQH� UDLVRQ�
aux défenseur·euse·s de la maternité.
Le 31 mai, les équipes des 3e et 7e circons-
criptions menaient campagne devant 
l'hôpital de Creil, alors que le rapporteur 
public concernant l’arrêté de fusion des 
maternités Creil-Senlis venait de rendre 
son rapport… Et celui-ci donne raison 
au Comité de défense, aux militant·e·s 
syndicaux·ales, aux politiques et aux ci-
toyen·ne·s puisque la fusion des deux ma-
ternités est dite illégale, car non conforme 
au Schéma régional de santé. Il reste bien 
sûr à attendre la décision 2nale du Tribu-
nal administratif, avant d'envisager la ré-
ouverture de la maternité sur Creil, un bel 
hommage à Paul C$&701! qui a mené ce 
combat avec et pour les femmes du Bassin 
creillois. Les communistes de Montataire sont en action 

pour faire élire la candidate Nupes sur la 3e cir-
conscription Valérie /ƚƛƚƭƮƭ, ainsi que celles et 
ceux de Creil. Ces dernier·ère·s mènent égale-
ment campagne pour Loïc 3ƞƧ, dans cette ville 
divisée en deux circonscriptions.

Lire le programme de la Nupes :
http://oise.pcf.fr/121522

La version papier est disponible auprès 
du PCF Oise.

Fabien *ƚƲ, sénateur et directeur de L'Humanité, 
est venu soutenir Loïc 3ƞƧ le 7 juin à Clermont à 
l'occasion d'une réunion publique.

http://oise.pcf.fr/121522
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AGENDA PCF OISE DÉCÈS

AGENDA - AUTRES INITIATIVES

PCF BEAUVAISIS
Rando Vélo Coco - 10e édition
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET 
Trajet Beauvais-Dieppe-Le Tréport
Information et inscription : Fabien $ƧƭƨƢƧƞ 
au 06 50 45 91 17
Sortie à la mer à Berck
SAMEDI 9 JUILLET, BEAUVAIS
Information et inscription : 06 71 72 86 86

PCF RIBÉCOURT-NOYON
Concours de pétanque - 1re édition
SAMEDI 9 JUILLET, THOUROTTE - 
13H00 - Parc de la Roseraie
Tarif : 6 € par joueur. Information : Bruno 
3ƚƫƯƢƥƥǌ au 06 60 98 81 06

PCF BRESLES
Brocante
DIMANCHE 10 JUILLET, LA NEUVILLE-
EN-HEZ
Information et inscription : Jean-Michel 
&ƮƯƢƥƥƢƞƫ au 06 85 15 37 80

PCF MOUY
Concours de pétanque
JEUDI 14 JUILLET, MOUY - Boulodrome 
- Rue du 19 mars 1962
Information : Geneviève -ƨƳƞƟƨưƢƜƳ au 
03 44 21 37 71

PCF RIBÉCOURT-NOYON
Sortie à la mer à Saint-Valéry-sur-Somme
SAMEDI 23 JUILLET, THOUROTTE - 
13H00 - Parc de la Roseraie
Information et inscription : Chantal 
%ƨƲƞƧƯƚƥ au 06 60 95 24 27

PCF BRESLES
Concours de pétanque
DIMANCHE 24 JUILLET, LA NEUVILLE-
EN-HEZ - 7H00 - Terrain de football
Tarif : 2,50 € le mètre linéaire.
Inscription : Jean-Michel &ƮƯƢƥƥƢƞƫ au       
06 85 15 37 80

JOURNÉE À LA MER POUR LE DROIT 
AUX VACANCES - 28e édition
SAMEDI 20 AOÛT, DIEPPE

C'est avec tristesse 
que nous avons 
appris le décès le 
28 avril de René 
G0+#%%!(, ancien 
maire communiste 
de Sérifontaine, de 
2003 à 2014, des 

suites d’une longue maladie.
Maire-adjoint dès 1983, René G01#&&$8 
avait été élu maire suite au décès brutal 
de Bernard L$9#/, maire depuis 1966 et 
dont il était très proche. Réélu en 2008, il 
avait par contre été battu en 2014, demeu-
rant encore durant un mandat conseiller 
municipal d'opposition.
Salarié et syndicaliste CGT chez Tré-
2métaux, l'usine historique de la ville, 
pendant 20 ans, puis chau:eur de poids 
lourds dans le transport international, 
René fut toute sa vie un inlassable dé-
fenseur des intérêts des travailleurs et 
des petites gens comme dans son combat 
contre les expulsions locatives.
Comme maire, il avait dû faire face et animé 
des luttes contre plusieurs plans de suppres-
sions d'emplois chez Tré2métaux jusqu'à la 
liquidation, en 2007, par un groupe 2nan-
cier, de cette grande entreprise qui avait for-
gé l'identité ouvrière de Sérifontaine, avec 
des conséquences très lourdes humaines et 
2nancières pour la commune.
Il s'était toujours battu pour préserver 
l'autonomie de sa commune, reconnue 
largement durant des décennies pour la 
qualité de ses équipements et services à la 
population, tout en étant ouvert aux coo-
pérations avec les villages voisins.
Profondément humain, chaleureux, il était 
apprécié largement pour sa simplicité, son 
esprit collectif, son attachement aux va-
leurs de solidarité et de dignité humaine.
À ses enfants et petits-enfants, à sa fa-
mille, nous transmettons toute notre 
sympathie dans ces moments cruels. ċ

Hommage :
http://oise.pcf.fr/121352

BIBLIOTHÈQUE VIVIANE-CLAUX 
Dans la bibliothèque Viviane-&ƥƚƮƱ au siège 
du PCF Oise à Creil, vous pouvez trouver deux 
livres écrits par Jean-Charles 'Ʈƛƚƫƭ sur le 
thème de l'énergie. Actuellement notre ca-
marade Jean-Charles est hospitalisé, déjà 
depuis de longs mois, et un des moyens de 
lui témoigner notre amitié serait de lui adres-
ser un petit mot par le biais du mail de son 
épouse, Renée.            renee.dubart@orange.fr

FÊTE DE L'HUMANITÉ 2022
Rendez-vous les 9, 10 et 11 septembre 
pour la 87e édition de la Fête de l'Hu-
ma, fête nouvelle version qui s'installe 
sur la Base 217 au Plessis-Pâté/Bréti-
gny-sur-Orge (91), avec toujours trois 
jours de joie, de rires, d’émotions, de 
G«EDWV��GH�PXVLTXH�HW�GH�UHWURXYDLOOHVb��
Le plateau des artistes s'étoffe de se-
maine en semaine : DƮƭƫƨƧƜ & 'ƮƭƫƨƧƜ 
• Sexion d’Assaut • Kungs • Christophe 
0ƚǌ • Ibeyi • L’Impératrice • Benjamin 
%ƢƨƥƚƲ • Kimberose • Odezenne • Ca-
mélia -ƨƫƝƚƧƚ • Deluxe • Gauvain 6ƞƫƬ 
• Kittin & The Hacker • Soviet Suprem • 
Manu Le Malin • Bagarre (club) • Kiddy 
Smile (DJ Set) • Ronisia • Helena +ƚƮƟƟ 
• Les :ƚƦƩƚƬ • Sama’ $ƛƝƮƥơƚƝƢ • Catas-
trophe • Ladaniva • Pardonnez-Nous… 
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 
GH���bNP��1RXV�HVS«URQV�XQH�JUDWXLW«�RX�
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 
XQ� DSSHO� ¢� YRV� G«OLFLHXVHV� FRQƓWXUHV�
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 
FRQƓWXUH�YLGHV��GHV�DQQ«HV�SU«F«GHQWHV�

ESPACE MARX60
Assemblée générale, suivie d'un 
couscous-débat « Le devenir de l'Eu-
rope face aux enjeux actuels »
SAMEDI 25 JUIN, SAINT-MAXIMIN - 
10H30 - Salle de la Cantine (mairie)
Avec Bruno OƝƞƧƭ, journaliste à       
L'Humanité. ,QIRUPDWLRQ�HW�LQVFULSWLRQb��
Bernard /ƚƦƢƫƚƧƝ au 06 81 74 10 55

http://oise.pcf.fr/121352
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APPORTEZ VOTRE SOUTIEN FINANCIER À LA CAMPAGNE POUR L’ÉLECTION DE
LOÏC PEN COMME DÉPUTÉ DE L’OISE!!
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Par avance, UN GRAND MERCI À TOUTES ET TOUS !

Notre camarade Loïc PEN et sa suppléante 
Mirjana JAKOVLJEVIC mènent depuis 
près de deux mois une campagne 
tambour battant, pour battre le député 
de droite sortant de la 7e circonscription 
de l’Oise et pour contribuer à élire une 
nouvelle majorité de gauche et écologiste 
(Nupes) à l’Assemblée nationale.

Cette campagne s’appuie bien sûr sur 
l’engagement militant de citoyennes 
et citoyens, adhérent.e.s ou non, 
d’organisations politiques, syndicales 
ou associatives, à travers les di!usions 
des tracts et journaux, le collage des 
a!iches, les points de rencontre et les 
porte à porte.
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