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ouverte à tou·te·s les communistes
et les sympathisant·e·s
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C

ette rentrée est placée sous le
signe de l’urgence sociale avec
l’explosion des prix que ne compensent pas les mini-chèques Macron
ou les mini-primes arrachées ici ou là :
tout augmente sauf les salaires et les retraites ! Les luttes pour la hausse des salaires se sont d’ailleurs multipliées.
D’autant que l’argent existe : les 500
plus grosses fortunes françaises possèdent 1 000 milliards (x2 en 6 ans !). Et
le CAC 40 a fait 137 milliards de profits en 2021, du jamais vu
(15 milliards pour Total) !
Mais le gouvernement, les droites macronistes et LR, et l’extrême
droite RN ont refusé qu’on fasse contribuer un peu ces grandes
sociétés et que l’on augmente le SMIC à 1 500 euros.
Pire, le gouvernement veut un nouveau plan d’austérité, avec des
baisses de dépenses publiques (moins pour la Santé publique,
pour l’Éducation nationale qui connaissent un véritable délitement), un nouveau recul de l’âge de la retraite et de l’indemnisation du chômage. E. Macron appelle à « la fin de l’abondance » et
à « accepter des sacrifices »… mais en exempte soigneusement les
riches et les grandes sociétés.
Une autre politique est possible pour permettre à chacune et chacun de vivre dignement.
Une autre politique aussi pour sauver la plaRetrouvonsnète ou plus précisément les équilibres éconous à la Fête logiques permettant à tous les êtres humains
de l'Humanité de pouvoir vivre tout simplement.
Le réchauffement et les dérèglements climatiques ont des conséquences de plus en plus graves : canicules, sécheresses, tempêtes,
ouragans, inondations... Sans parler des pollutions et de la perte
de biodiversité qui dégradent notre environnement et nos conditions de vie, en frappant plus fortement les plus pauvres.
Ce qui est en cause, c’est ce système capitaliste
sans tenir compte de la vie des gens et de la planète.
Un changement complet de politique est urgent, par exemple :
• avec un investissement massif dans le train, qui devrait être
largement gratuit pour les courtes et moyennes distances
comme l’a décidé le gouvernement de gauche espagnol ;
• avec un service 100 % public de l’énergie, pour produire de
l’énergie décarbonée, à des tarifs accessibles ;
• avec un pôle public de l’eau qui mette les premiers mètres cubes
gratuits mais lutte contre le gaspillage et protège la ressource.
Tout l’été, nos parlementaires se sont battu·e·s pour défendre une
autre politique, avec les autres forces de la Nupes : nous avons
gagné quelques mesures positives comme la déconjugalisation
de l’allocation handicap mais nous sommes loin du compte car
les droites et l’extrême droite RN ont empêché le vote d’autres
mesures progressistes.
C’est pourquoi nous proposons d’agir ensemble, salarié·e·s, citoyen·ne·s, pour imposer d’autres choix, comme le 29 septembre,
avec une journée d’action pour les salaires, les retraites et l’emploi.
Et nous invitons celles et ceux qui ne se résignent pas et qui
veulent inventer de nouveaux chemins pour le progrès social et
écologique, à se retrouver à la Fête de l’Humanité, pour en faire le
très grand rassemblement politique et populaire de la rentrée.
Thierry Aury

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) : €
- NORMAL :
€
- SOUTIEN :
€
Je renvoie le chèque à l’ordre de « PCF Oise »
à l’adresse postale :
Oise Avenir - 8 rue de Beauvoisis - 60100 Creil
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ÉCHOS DES LUTTES

LA BATAILLE POUR LE RETOUR D'UNE MATERNITÉ À CREIL EST
RELANCÉE

L

a maternité de Creil est fermée
depuis janvier 2019 suite à une décision de transfert de ses activités
sur Senlis.
Le 7 juillet 2022, le tribunal administratif d’Amiens a invalidé l’arrêté de transfert de la maternité de Creil à Senlis.
Cet arrêté n’était en effet pas conforme
au Schéma régional de Santé (SRS) qui
prévoit une maternité sur chaque site du
Groupement hospitalier du Sud de l’Oise
(GHPSO), groupement issu de la fusion
des hôpitaux de Creil et Senlis.
La fermeture de la maternité de Creil
est donc illégale. Le tribunal laisse six
mois (au plus tard début janvier 2023) à
l’Agence régionale de Santé (ARS) pour
se mettre en conformité avec le SRS.
C’est une victoire importante,
mais elle n’est qu’une étape
dans l’objectif de la réouverture.
Désormais l’ARS peut :
• soit inviter la direction du GHPSO à
mettre en œuvre un plan de réouverture ;
• soit modifier le SRS pour n’y valider
qu’un seul site accueillant une maternité et confirmer ainsi la fermeture
tout en se mettant en conformité avec
le droit.
Si la population du Bassin creillois ne se
manifeste pas pour en faire un débat politique sur les choix de santé, l’ARS traitera la décision du tribunal comme un
simple problème administratif.

Les arguments ne manquent pas :
• depuis la fermeture de Creil, la maternité fusionnée de Senlis a perdu
plusieurs centaines d’accouchements
à l’année par rapport à l’activité antérieure des deux sites ;
• il n’y a pas de réanimation adulte sur
place ce qui contraint au transfert des
mamans en situation critique sur le site
de Creil ;
• ces transferts se font en SMUR mais la
suppression d’une des deux équipes de
SMUR du territoire limite la disponibilité de l’équipe et retarde de potentiels
transferts ;
• en même temps que l’équipe de SMUR
de Senlis, les urgences de Senlis ont
fermé suite à de nombreux départs de
personnels. Cela rend plus complexe les
avis de médecine pour les femmes enceintes ou se rendant aux urgences gynécologiques de Senlis alors qu’il s’agit
d’une urgence non gynécologique ;
• l’absence de service de chirurgie sur
place rend impossible les collaborations pour des prises en charge complexes que devrait pouvoir assurer une
maternité de niveau 3 ;
• il n’y a toujours pas de transports en
commun entre le Bassin creillois et
Senlis ; pour beaucoup de femmes,
c’est la débrouille (famille, ami·e·s…)
qui permet de s’en sortir mais aussi le
recours importants aux services de secours, ambulances privées, pompiers,

COMITÉ DE DÉFENSE DES
HÔPITAUX DE CREIL ET SENLIS
Assemblée générale du Comité
MERCREDI 7 SEPTEMBRE, CREIL
- 18H30 - Centre de Rencontres 1 rue de Valois (à côté de la poste
du Valois)
Ouverte à toutes et tous.
Ce comité organise et coordonne les luttes des différents
acteur·rice·s de cette bataille.
Soyons nombreux·euses à cette
assemblée générale pour préparer des initiatives publiques
fortes.
SMUR qui sont déjà en difficulté pour réaliser leurs
autres missions.
Cette bataille intervient dans
un contexte de crise de tout
le système de santé : cet été le
dernier SMUR de notre bassin de vie, celui de Creil, est
resté fermé la nuit pendant un
mois faute de médecins ! Cela
entraîne des pertes de chances
pour des prises en charge en urgence absolue. Ces SMUR sont
remplacés par des équipes non
médicalisées, avec un ambulancier et une infirmière, en charge
d’apporter les premiers secours
en attendant un médecin d’un
secteur voisin (Clermont,
Beauvais ou Compiègne). Mais
Compiègne a vu aussi des périodes sans équipe de SMUR,
faute de personnels, et la situation se tend à Beauvais.
Notre mobilisation
peut tout changer.
Les autorités sont en difficulté
pour expliquer les résultats de
leurs politiques désastreuses,
les
populations
prennent
conscience de la dégradation
de leur système de santé et
sont disponibles si un espoir de
changer la situation apparaît. La
décision du tribunal administratif matérialise cet espoir.
Loïc Pen
OISE AVENIR DU 26 AOÛT 2022
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VIE DU PARTI

FORMIDABLE 28e JOURNÉE À LA MER POUR LE DROIT AUX VACANCES

P

rès de 750 personnes ont participé à la Journée à la mer pour le droit
aux vacances, initiative solidaire et
revendicative portée depuis 28 ans par les
communistes de l’Oise !
Le bonheur des enfants, des familles,
toutes générations confondues, se lit sur
les visages comme en témoignent les
photographies ou encore le reportage
diffusé dans le Journal télévisé 19-20 de
la chaîne régionale le soir-même.
Pour beaucoup, c’est la seule sortie de l’été
et des enfants découvrent la mer pour la
première fois.
En effet, dans un pays aussi riche que
la France, 86 ans après la conquête des
congés payés lors des grandes grèves de
1936, 40 % de la population dont beaucoup d’enfants et de jeunes ne part pas en
vacances pour des raisons financières !
Une injustice insupportable car ce droit
aux vacances, aux loisirs, à la découverte,
aux rencontres, au bonheur tout simplement est fondamental pour se construire
et vivre.
Merci aux élu·e·s et militant·e·s communistes de Dieppe pour leur accueil fraternel dans cette ville vivante et combative,
sur cette superbe côte d’albâtre ! Le mot
de bienvenue de nos ami·e·s dieppois·es,
a été donnée par Sarah Khédimallah,
conseillère municipale de Dieppe, au
nom de Nicolas Langlois, maire, et Sébastien Jumel, député, impliqués toute
la matinée sur les commémorations du
80e anniversaire de l’opération Jubilee,
lors de laquelle des centaines de jeunes
soldats canadiens donnèrent leur vie
pour la libération de notre pays le 19 août
1942.
Nous avons aussi eu le plaisir de retrouver les Jeunes Communistes 76 qui depuis plusieurs années maintenant organisent un voyage à la mer depuis Rouen,
avec 110 personnes cette année, ainsi
que les JC Paris : bravo à elles et eux qui
mettent leurs discours en actes.
Les mots de Paul Éluard guident notre
action : « il ne faut pas de tout pour faire
un monde, il faut du bonheur et rien
d’autre ». ◼

4

OISE AVENIR DU 26 AOÛT 2022

Merci aux donateur·trice·s !
14 ami·e·s ont versé des dons
petits ou grands pour aider au financement de la Journée à la mer,
pour un montant global de 635 € :
nous les remercions chaleureusement.
Et nous appelons à poursuivre
ces versements pour contribuer à
l’équilibre financier de cette initiative de solidarité concrète, d’autant
que le prix des cars a beaucoup
augmenté (la facture des cars varie
de 950 € à 1 450 € selon les lieux
de départ).

Vous aussi, vous pouvez soutenir
cette belle initiative en versant
à l’« ADF-PCF Oise » (versement
donnant droit à une déduction
fiscale équivalente à 66 % de la
somme versée sur votre prochain
impôt sur le revenu) :
• par un chèque envoyé à :
PCF Oise - 8 rue de Beauvoisis
60100 CREIL
• par un paiement en ligne, sur :
https://www.payasso.fr/pcf-oise/
dons

Les médias en parlent :

Reportage complet
(photos, articles de presse,
vidéos…) :

http://oise.pcf.fr/122120

Cette question du droit aux vacances doit être une dimension
essentielle de la bataille d’idées
des communistes.
Le récent vote de toutes les droites
pour monétiser les RTT et faire reculer concrètement le temps libre des
salarié·e·s montre qu’il s’agit d’un
véritable enjeu de société.
86 ans après la conquête des congés
payés par le monde du travail lors
des grandes grèves de 1936 et avec
la majorité de Front populaire, le
droit aux vacances n’est toujours pas
une réalité, et il a même reculé pour
les catégories populaires et notamment les enfants et les jeunes par
rapport aux années 1970-1980.
Dans nos cars, la majorité des participant·e·s adultes sont des travailleur·euse·s pauvres, précaires, en
invalidité après une maladie, un accident, ou des retraité·e·s modestes
surtout des femmes seules.
D’après une étude de la Fondation
Jaurès de juillet 2019, les deux
tiers des Français·e·s déclaraient
avoir renoncé à partir l’été pour des
raisons financières, au moins une
fois (4 sur 10 « souvent ») sur les
cinq années précédentes. 59 % des
familles pauvres disaient renoncer
aux vacances d’été, alors même que
la définition officielle des vacances
est pourtant peu ambitieuse (quatre
nuits consécutives hors du domicile
selon l’INSEE et l’OMT).
« Le niveau d’accès aux vacances
d’été constitue une véritable ligne
de faille sociologique » entre les
différentes classes sociales pointait
l’étude. Significativement, 61 % des
gilets jaunes disaient ne pas pouvoir
partir en vacances.
Autre élément frappant c’est l’effondrement du départ en colonies
de vacances qui grâce aux Comités
d’entreprise et à l’action de municipalités notamment communistes,
fut pendant plusieurs décennies un
outil décisif du droit aux vacances
des enfants et des jeunes : 4 millions
d’enfants partaient en colonies de
vacances chaque année au début des
années 1960, ils sont aujourd’hui
autour d’1,5 million seulement !
OISE AVENIR DU 26 AOÛT 2022
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FÊTE DE L'HUMANITÉ
PROCUREZ-VOUS VITE LE BON
DE SOUTIEN AU TARIF MILITANT

LE STAND DE L’OISE A BESOIN
DE VOUS !

AU PROGRAMME
DU STAND DE L'OISE

Derniers jours avant la Fête pour vous
procurer votre bon de soutien-entrée
auprès des militant·e·s communistes :
le prix est de 35 € (contre 50 et bientôt
55 € en ligne) !
L'état de la diffusion du bon de soutien
dans l'Oise est pour le moment loin
de 2019, où 270 avaient été réglés au
31 août, contre 126 actuellement : ne relâchons pas l'effort à quelques jours de
la Fête ! Continuons le placement du bon
de soutien — même si vous ne venez pas
à la Fête, achetez le bon de soutien pour
soutenir le groupe L'Humanité.
Pour rentrer sur la Fête, vous devez avant
enregistrer votre bon de soutien (code à
gratter au verso) sur le site internet officiel
de la Fête de l'Humanité, puis télécharger
ou imprimer votre billet-pass 3 jours.
Sur le même site internet, pour les 1215 ans, le billet-pass 3 jours revient à
5,25 €, il est gratuit pour les 0-11 ans.
Attention de bien télécharger ou imprimer
ces billets-pass 3 jours adultes, ados et enfants qui seront demandés à l'entrée.

A minima, 150 camarades et ami·e·s
sont indispensables entre le samedi 3
et le lundi 12 septembre pour que chacun·e puisse profiter de la Fête. Aménagement du stand, activité politique,
chaîne du petit-déjeuner, tenue du bar,
etc. : autant d'activités à assurer pour
faire vivre le stand de l’Oise, ouvert tôt
le matin jusque tard dans la nuit ! Si vous
êtes disponible, faites-le nous savoir le
plus rapidement possible pour permettre
la tenue du planning militant.

PETITS DÉJEUNERS

État de la diffusion du bon de soutien
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Pour participer, même sur un créneau
de 2 heures, inscrivez-vous :
• dès maintenant auprès d’Yvette
Cesbron - 07 80 43 16 01
cesbron.yvette@gmail.com
• lors de l'assemblée de rentrée des
communistes de l'Oise le vendredi
2 septembre à Creil
Cette année encore, nous lançons un
appel aux confitures — à déposer dès
maintenant à la Fédération — et aux
pâtisseries maison sucrées et salées, à
déposer au stand sur la Fête ou bien à la
Fédération (contactez le PCF Oise pour
les modalités).

Comme les éditions précédentes, nous vous convions à commencer la journée de la meilleure des
façons avec nos différentes formules
de petits déjeuners, réputés sur la Fête.
BAR
VENDREDI, SAMEDI & DIMANCHE :
Faites une pause sur la Fête en venant
partager un verre à notre bar !
RENCONTRE NUPES
Loïc
, candidat
de la Nupes aux dernières élections
e
circonscription de
l'Oise, invite les militant·e·s et sympathisant·e·s oisien·ne·s de la Nupes,
à échanger autour d'un verre sur :
suivre ensemble, sur le terrain et au
Comme y a appelé Fabien , directeur
de L'Humanité :
doit être une caisse de résonance des espoirs et des combats de toutes les forces
progressistes. Ce sera un temps de résisforces disponibles, pour mener les luttes
contre le projet violent de la retraite à
dez-vous de toutes celles et tous ceux qui
ont mené des batailles ensemble, mais
aussi des forces du monde du travail et
de la création, de la jeunesse engagée
pour le climat, les quartiers populaires,

SECTION

Au 25/08/2022

BEAUVAISIS

21

BRESLES

0

CHAUMONT

0

CLERMONTOIS
LIANCOURTOIS

13

COMPIÉGNOIS

0

CREIL

13

MONTATAIRE (canton)

10

ESPACE EXPO OISE

MOUY

3

NANTEUIL

0

Cette année, notre espace Expo Oise
accueillera l'association Sud Oise Recyclerie, centre de recyclage à vocation

NOGENT-SUR-OISE

0

PONT-SAINTE-MAXENCE

4

RIBÉCOURT-NOYON

0

SAINT-MAXIMIN

1

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

0

LE THELLE - BALAGNY

17

VALOIS

0

VILLERS-SAINT-PAUL

32

FÉDÉRATION

12

TOTAL

126
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INFORMATIONS PRATIQUES
Emplacement du stand de l'Oise
Sur le nouveau site de la Fête, notre stand
(flèche bleue sur le plan) — partagé comme
précédemment avec nos camarades de
l'Aisne — sera situé à proximité de l'entrée
unique de la Fête et des campings, au bout
de l'avenue Bobby-Sands, au sein de l'espace régional Nord (ballon bleu B).

STAND

OISE

Les trajets au départ de l'Oise et les horaires des cars le samedi et le dimanche
sont indiqués sur le flyer joint à ce n° de
Oise Avenir : faites-les connaître !

Les dernières informations sur :

Invitons largement nos ami·e·s, celles et
ceux qui luttent, qui ont participé aux mobilisations lors des élections législatives,
à investir notre grand rassemblement

Bassin creillois, présidé plusieurs années
par Nellie
, ancienne élue communiste à Nogent-sur-Oise. La collecte
des objets usagés et leur revalorisation
par un chantier d’insertion est au cœur
des activités solidaires de la structure. La
présente sur la Fête.
Nellie
animera un débat sur les enjeux du
recyclage et le rôle d'insertion de
cette activité, avec divers·es autres
intervenant·e·s.

ÉCHOS DE L'OISE
BEAUVAIS : C. CAYEUX ET SES AMIS PDG DES GRANDES
SOCIÉTÉS !

L

ors du conseil d’agglomération du Beauvaisis le 21 juillet, la présidente
macroniste, désormais ministre, a montré où allaient ses sympathies de classe, à
travers deux dossiers emblématiques sur lesquels, malheureusement, une large
majorité d’élu·e·s a voté sans broncher :

• tout d’abord, C. Cayeux a fait approu- • l’Agglo du Beauvaisis a aussi décidé de
ver un cadeau incroyable à la multinareconduire « une concession de sertionale AGCO (qui fabrique les tracvice public » avec la multinationale
teurs Massey-Ferguson) en acceptant
Transdev, pour la gestion du réseau
que le pont permettant de relier deux
de bus urbains, confortant sa situation
sites de l’usine, soit payé à 100 % par
de monopole privé sur le territoire.
l’argent public. Coût : 7,8 millions alors
Pourtant, les critiques ne manquent
que cette grande société aux bénéfices
pas sur la gestion actuelle : suppresrecords (901 millions de résultats nets
sion de 40 arrêts de bus, mépris pour
en 2021 +114 % !) aurait pu financer sans
les personnels contraints à des grèves
problèmes. Thierry Aury, au nom du
longues chaque année, mauvaise desgroupe des élu·e·s de gauche, a rappelé
serte du secteur rural et de quartiers
que « le PDG mondial d'AGCO avait
de Beauvais… Pourtant, Thierry Aury,
perçu 10,5 millions de dollars de revenus
au nom des élu·e·s de gauche, a rappelé
en 2021 (voir site AGCO) et aurait pu
que « 4 millions sont remontés vers les
payer "cash" cet
actionnaires durant
investissement ».
le contrat écoulé,
La même société
autant d’argent qui
méprise aussi ses
manque pour amésalarié·e·s comme
liorer le service ».
l’a montré la forte
La proposition des
grève qui a touché
élu·e·s de gauche de
l’usine en juillet.
mettre en place une
Dans le même
régie publique des
temps, la majorité Une partie des citoyen·ne·s venu·e·s protester transports, permet. Solidaires aussi
de l’Agglo a voté
tant d’impulser une
de l’indignation devant les propos homophobes
un triplement de
politique volontade la ministre macroniste.
la taxe poubelle
riste de développeen deux ans pour pouvoir équilibrer
ment des alternatives à la voiture, a été
son budget, frappant lourdement les
écartée sans réel débat. La révélation
familles. Ce scandale du financement
par l’élu communiste que C. Cayeux
public du « pont AGCO » s’ajoute à
était membre de la Fondation Transd’autres scandales sur le même dosdev, présidée par le PDG de Transdev,
sier : en effet, C. Cayeux a décidé, sans
explique peut-être cela…
attendre la réalisation de ce pont, de
privatiser de fait l’avenue Blaise-Pascal, depuis le 3 janvier 2022, au profit d'AGCO, avec de lourds préjudices
Intervention des agent·e·s de
pour les usagers habituel·le·s de ce gros
Nogent-sur-Oise lors du conseil
axe routier (21 000 véhicules par jour)
desservant l’importante zone d’activitien de la FSU territoriale de l'Oise,
tés économiques de Ther ; par ailleurs,
contre la privatisation et la mise à
le « pont AGCO » ne supprimera pas le
dangereux passage à niveau qui coupe
l’avenue (61 passages de trains par jour)
alors que c’était une occasion historique de le faire.

Le maire macroniste de Nogentsur-Oise veut privatiser les crèches
municipales
Lors du conseil municipal de juillet,
le maire J.-F.
a fait voter
le lancement d’un processus de
pour ne pas dire processus de priLes arguments avancés pour cette
décision sont la complexité réglementaire de la gestion de la petite
enfance et l’impossibilité pour la
ville d’investir dans le dévelop-

Le groupe des élu·e·s de gauche
Nogent en Commun animé par
Loïc
indique que
privé. Au contraire, si nous voulons
le coût sera plus important, même
coût de personnel et de fonctionnement mais rémunération du prestaLes personnels et leurs représentant·e·s syndicaux·ales sont venu·e·s
exprimer leur opposition et leur coheureusement seul le groupe de
gauche a voté contre cette décision,
la droite LR appuyant la décision du
maire comme elle l’a fait cet été à
l’Assemblée nationale pour voter
contre l’intérêt des salarié·e·s et du
service public à la population.
L’action se poursuit pour défendre
le service public de la petite enfance
dans cette ville car « quand tout sera
.
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LES ESTIVALES DU PCF OISE - SUITE

Le 14 juillet, c'est pétanque à Mouy
Sauf situation exceptionnelle comme a pu l'être
la crise sanitaire associée à la Covid-19, les
chaque année de venir partager un bon moment en participant à leur concours de pétanque
du 14 juillet, jour de fête nationale. Onze doublettes se sont ainsi affrontées sur le terrain situé
quartier du 19 mars 1962 : chacun et chacune a
pu repartir avec un lot, remis par le maire communiste de la ville, Philippe

AGENDA PCF OISE

DÉCÈS

PCF MOUY
Brocante - 1re édition
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE, MOUY 7H00 - Cité du 19 mars 1962
Tarif : 2,50 € le mètre linéaire
Inscription : 06 37 80 92 58 - 06 82 02
76 95 - 06 01 54 02 72, avant le 20 septembre
PCF OISE - Ouvert à toutes et tous
Conférence-débat « Quel sens donAttention, changement de lieu et de
date :
VENDREDI 14 OCTOBRE, CREIL - 18H00
- Maison creilloise des Associations
(MCA) - 11 rue des Hironvales
Avec la participation de Frédérique
psychologue clinicienne, chercheuse, Valère
, directeur de
la plateforme collaborative du groupe
L'Humanité dédiée aux enjeux du « Travail Au Futur » (TAF) et d'un·e dirigeant·e
national·e du PCF.
Information :

Sortie à la mer avec les communistes du
Nord-Compiégnois
Une centaine de personnes de 3 à 89 ans ont
leillée à Saint-Valéry-sur-Somme, à l'initiative
mer le droit aux vacances pour toutes et tous.

AGENDA - AUTRES INITIATIVES
MOUVEMENT DE LA PAIX
Marchons ensemble pour la paix !
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
À l'occasion de la Journée internationale
de la Paix

Reportages :
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Jean Rellot. Nous apprenons le décès de notre camarade Jean Rellot,
ancien maire adjoint de Rantigny.
Ses obsèques auront lieu le mercredi 31 août à 11h00 à l'ancien cimetière de Rantigny.
LA BIODIVERSITÉ À L'HEURE DE LA COVID
Hervé
pointe
dans cet ouvrage
l’urgente nécessité de préserver et
d’améliorer la biodiversité qui
des services déterminant à la vie
humaine ». Sa ré-

47 doublettes au concours de pétanque de
la section PCF de Bresles
La brocante avait fait venir beaucoup de monde
— exposant·e·s et visiteur·euse·s — deux semaines avant au village de La Neuville-en-Hez,
et c'est encore pas moins de 47 doublettes qui
se sont présentées au concours de pétanque
de la section PCF de Bresles le 24 juillet. Les
équipes ont joué dans la bonne humeur, et le
des prises de parole de Jean-Michel C
,
secrétaire de la section PCF de Bresles, et du
maire de La Neuville-en-Hez.

Lucienne Louvet. Nous avons appris avec tristesse le décès de Lucienne, à l'âge de 96 ans.
Vétérante du Parti communiste
français, elle était la maman de
notre camarade Jakie Louvet, responsable de la section PCF de SaintJust-en-Chaussée.
Elle avait participé très jeune à la
Résistance, agente de liaison du réseau Bonhomme dirigé par Georges
Jauneau, aux côtés de son père Joseph Lemaitre, qui fut arrêté le
2 juillet 1944, déporté le 21 août
1944 à Buchenvald et assassiné dans
les fameuses « marches de la mort »
le 2 avril 1945.
Femme de ménage, puis ouvrière à
l'usine Seves (plus tard Rabourdin)
où elle participa aux grèves de 1968,
elle avait été électrice puis adhérente
du PCF toute sa vie, et est restée fidèle jusqu'à son dernier souffle à ses
convictions de lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière.
À notre camarade Jakie, à toute la
famille, nous adressons notre fraternelle sympathie dans ces moments douloureux.

recherche d’alternatives sociales et écologiques, dépassant

CARNAVAL DES POSSIBLES DE L'OISE
5e édition de la Journée Carnaval
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE,
SAINT-LEU-D'ESSERENT - Base de loisirs

et la nature. L’auteur appelle à un nouveau choix de civilisation respectueux des
exigences de développement de tou·te·s
Éditions de
L'Humanité. 172 pages. 9,90 €
Disponible auprès de la Fédération PCF Oise

L’événement
incontournable
de la rentrée !

35 €

les 3 jours
TARIF MILITANT*

auprès des communistes
et du PCF Oise
* au lieu de 55 € en ligne

JE RÉSERVE
ND
MON WEEK-E

I9
du VENDRED
E 11
au DIMANCH
SEPTEMBRE !

CARS

au départ
de l’OISE
K http://oise.pcf.fr
E D Q @pcfoise60
PCF OISE - 8 RUE DE BEAUVOISIS 60100 CREIL - 03 44 55 27 96 - pcf.oise@orange.fr

Le + simple, le - cher !

CARS

au départ
de l’OISE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
TRAJET 1*

10
€
L’ALLER-RETOUR

BRESLES (mairie, 7h15) • BEAUVAIS (gare SNCF, 7h30)
Départ de la Fête 00h00

TRAJET 2* (sous réserve de disponibilité)
CLERMONT (gare SNCF, 7h00) • NOGENT-SUR-OISE (avenue du

8 mai-OPAC, 7h30) • CREIL (gare SNCF, 7h40) • MONTATAIRE (parking
Ambroise Croizat, 7h50) • SENLIS (parking McDo-entrée A1, 8h20)

Départ de la Fête 00h00

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
TRAJET* (sous réserve de disponibilité)

BEAUVAIS (circuit quartiers, 7h00) • BRESLES (mairie, 7h40) •
CLERMONT (gare SNCF, 7h50) • NOGENT-SUR-OISE (avenue du
8 mai-OPAC, 8h20) • CREIL (gare SNCF, 8h30) • MONTATAIRE (parking
Ambroise Croizat, 8h40) • SENLIS (parking McDo-entrée A1, 9h10)
Départ de la Fête 19h00

* arrêts et horaires donnés à titre indicatif, susceptibles de
modiﬁcation

ACHETER - S’INSCRIRE - SE RENSEIGNER
auprès de

PCF OISE - 03 44 55 27 96
HTTP://OISE.PCF.FR

