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AGENDA CITOYEN

Journée nationale
de mobilisation des

professionnels de la santé
RASSEMBLEMENT

pour le retour
d'une maternité à Creil

JEUDI 22 SEPTEMBRE à 18H00
devant l’hôpital

Boulevard LƚƞƧƧƞƜ à CREIL
À l’appel du Comité de défense et de 
promotion de la Santé et des hôpitaux 

publics de Creil et de Senlis

AGENDA CITOYEN
Journée internationale

de la Paix
MARCHONS 

POUR LA 
PAIX

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
à 17H00

Fontaine de la rue Saint-Pierre
BEAUVAIS

AGENDA SOCIAL

Journée nationale
d'action intersyndicale
MANIFESTATIONS

pour les salaires,
les retraites
et l'emploi

JEUDI 29 SEPTEMBRE
COMPIÈGNE

10H00, cours *ƮƲƧƞƦƞƫ 
BEAUVAIS

14H00, place Jeanne-+ƚƜơƞƭƭƞ

Fédération de l’Oise

60

APRÈS LE SUCCÈS DE LA FÊTE DE L'HUMANITÉ,

MOBILISATION SOCIALE MOBILISATION SOCIALE 
LE 29 SEPTEMBRE !LE 29 SEPTEMBRE !  
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C’!"#$" %& '!($, il a été relevé avec 
succès) : la Fête de l’Humanité, 
dans un nouveau site, malgré les 

di*cultés, a réuni 400 000 participant·e·s, 
dans une belle ambiance fe+ive, frater-
nelle et d’é,anges. Elle fut, plus que ja-
mais, le rassemblement de toute la gau,e 
politique et sociale, avec la participation 
des dirigeant·e·s des forces de la Nupes 
mais aussi de nombreux·euses syndicats 
et associations, et de multiples débats 
contradi-oires y compris avec des mini+res. Cet événement 
majeur, à l’initiative de L’Humanité, grâce à l’engagement de mil-
liers de militant·e·s communi+es et avec la venue de femmes et 
d’hommes de tous horizons, doit encourager à travailler, de ma-
nière très ouverte, aux rassemblements les plus larges. D’autant 

que la période e+ marquée par des dangers et 
des dé.s énormes) : extrême droite aux portes 
du pouvoir, crise écologique majeure qui im-

pose de repenser complètement tous nos modes de produ-ion, 
de consommation, de déplacement, menace d’un con/it nu-
cléaire avec la guerre en Ukraine, attaques lourdes contre toutes 
les conquêtes sociales du monde du travail…
Dans notre pays, E. M#012&, malgré l’absence de soutien popu-
laire, veut poursuivre dans la même logique, en s’appuyant sur 
LR et sur la complaisance du RN acquis aux ,oix libéraux) : le 
gouvernement rêve d’imposer le recul de l’âge de retraite par 49.3 
et s’attaque à l’indemnisation du ,ômage. S’attaquer aux ,ô-
meur·euse·s plutôt qu’au ,ômage, dans la lignée de toutes les 
droites depuis des décennies... 
Pendant ce temps, les grandes sociétés accumulent des superpro-
.ts comme TotalEnergies qui a engrangé un énorme béné.ce de 
10,4 milliards, au premier seme+re 2022, en hausse de 92 % sur 
2021… tandis que les familles, les colle-ivités et les entreprises 
voient exploser leur fa-ure de carburant, de gaz, d’éle-ricité. 
Jean-Pierre B23$&2 a eu raison de marquer sa colère face à la 
multiplication par quatre de la fa-ure d’éle-ricité de Montataire, 
et de lancer un appel pour sortir le gaz et l’éle-ricité du mar,é, 
de revenir à un tarif réglementé et à une maîtrise publique de 
l’énergie): faisons signer largement la pétition jointe dans ce nu-
méro)!
Plus largement, ampli.ons les mobilisations sociales pour la 
hausse des salaires, des retraites et des minima sociaux et pour 
mettre en é,ec les projets macroni+es): en participant aux ac-
tions du 22 septembre pour la Santé publique, du 29 à l’appel de 
la CGT, de la FSU et Solidaires qui seront de premières étapes, et 
en travaillant à élargir d’autres rendez-vous annoncés comme la 
Mar,e contre la vie ,ère et pour la ju+ice climatique du 16)oc-
tobre ou d’autres initiatives à tous les niveaux)!
L’impasse dans laquelle le capitalisme envoie l’humanité et la 
planète, impose de faire triompher d’autres ,oix, radicalement 
di4érents, des ,oix de partage des ri,esses, des connaissances 
et des pouvoirs, ce que nous appelons communisme.
Le Congrès du PCF dont la préparation e+ lancée doit nourrir 
le débat et la ré/exion des communi+es mais aussi de tou·te·s les 
progressi+es a.n d’être le plus utile possible à celles et ceux qui 
ne se résignent pas au pire mais veulent inventer dès maintenant 
un autre avenir. ċ

5ierry A%16

Tou·te·s 
ensemble !
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À !'"##$! %$ #!&'($&)' *)+"-
,('"-(*,' syndicales et de jeu-
nesse, les salarié·e·s mais aussi 

les lycéen·ne·s, les étudiant·e·s, les re-
traité·e·s sont appelé·e·s à se mettre en 
grève et à manife.er le 29 septembre, 
pour un premier temps fort de mobilisa-
tion sociale face aux projets très graves 
du gouvernement sur les retraites et 
l'assurance /ômage mais aussi pour la 
hausse des salaires, des pensions et des 
minima sociaux. 
Ces derniers mois ont été marqués par 
une série de luttes dans de nombreux sec-
teurs sur les salaires — on se souvient du 
débrayage massif et 7ontané des travail-
leurs du site Agco-M#3386-F819%32& 
de Beauvais en juillet. Ces derniers jours, 
ce sont les salarié·e·s de FM Logi+ic, sur 
Ressons-sur-Matz et Crépy-en-Valois qui 
se sont mis·es en grève pour appuyer les 
revendications dans le cadre des Négo-
ciations annuelles obligatoires (NAO). 

«! Nous avions obtenu une augmentation 
de 3 % des salaires mais vu le contexte, 
c’e" insu#sant », indique la CGT qui  
réclame une augmentation de 2 % ré-
troa-ive au 1er)avril, 8 % d’augmentation 
au 1er août, une prime exceptionnelle au 
pouvoir d’a,at de 600 euros et une prime 
de tran7ort. « Avec mon salaire a$uel, je 
ne sais pas comment je pourrai payer mes 
fa$ures d’éle$ricité. On fait des heures sup-
plémentaires, on e" volontaire pour revenir 
le samedi quand c’e" possible. On aimerait 
bien un coup de pouce pour le quotidien. Ils 
nous proposent des miettes!». ċ

ÉCHOS DES LUTTES

EN GRÈVE ET DANS LA RUE JEUDI 29 SEPTEMBRE !
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Assurance chômage : le gouvernement et le patronat de mèche pour saccager 
les droits des chômeur·euse·s plutôt que de faire reculer le chômage
Le gouvernement veut encore durcir les conditions d’indemnisation des privé·e·s d’em-
ploi visant à baisser encore leurs droits. Le seuil d’ouverture des droits à indemnisation, 
G«M¢�SDVV«�GH�TXDWUH�¢�VL[�PRLV��HW�D\DQW�H[FOX�ƍƎƉ�ƉƉƉ�SHUVRQQHV�GH�WRXWH�DOORFDWLRQ��
serait encore relevé. Les jeunes seront les principales victimes de cette mesure, alors 
qu’elles·ils mettent neuf ans en moyenne à atteindre leur premier CDI. E. 0ƚƜƫƨƧ re-
SUHQG�XQH�SURSRVLWLRQ�GX�0HGHI�� UHMHW«H�SDU� WRXV� OHV� V\QGLFDWV� �� OD�PRGXODWLRQ�GH� OD�
GXU«H�GōLQGHPQLVDWLRQ�HQ�IRQFWLRQ�GX�WDX[�GH�FK¶PDJH��(Q�FODLU��XQH�EDLVVH�RIƓFLHOOH�GX�
seul taux de chômage total conduirait à réduire la durée des allocations, que l’on ait été 
licencié ou qu’on sorte de CDD à répétition.
Réduire la durée des allocations, c’est précipiter vers le chômage de longue durée toutes 
FHOOHV�HW�FHX[�TXL�QōDUULYHQW�SDV�¢�UHWURXYHU�GX�WUDYDLO�DYDQW�OD�ƓQ�GH�OōLQGHPQLVDWLRQ�HW�OHV�
pousser vers la précarité, l’endettement, la pauvreté.
3RXUWDQW�DXFXQH�«WXGH�QH�PRQWUH�GHV�FK¶PHXUyHXVHyV�FRQWHQWyHyV�GH�UHVWHU��3LUH��Əƍb��
des inscrit·e·s à Pôle emploi ne sont pas indemnisé·e·s, notamment à cause de la précé-
dente réforme.
Le patronat applaudit ce projet, autant pour les nouvelles économies faites sur le dos des 
SULY«yHyV�GōHPSORL�TXH�SRXU�E«Q«ƓFLHU�GōXQH�PDLQ�GōĐXYUH�HQFRUH�SOXV�PDOO«DEOH��SOXV�
ŴH[LEOH��SOXV�SU«FDLUH�
Pour la CGT, le droit à un revenu de remplacement en cas d’absence de travail ne peut 
devenir une aumône au gré des désirs du patronat.

En grève pour les salaires chez FM Logistic à 
Crépy-en-Valois (photo postée sur la page Face-
book de la CGT Valois)
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LA MAGIE DE LA FÊTE DE 
L’HUMANITÉ !
Encore une fois, tous les témoi-
gnages vont dans le même sens  : 
quelle ambiance unique faite de 
fraternité, de partages, de discus-
sions, de rires, de bonheur  ! Que 
ce soit Akli qui est là pour la pre-
mière fois ou le vétéran dont c’est 
la 60e Fête. Et cette année, ce « mi-
racle » incroyable de se réinventer 
dans un nouveau lieu, 50 km plus 
loin, d’y emmener 400 000 partici-
pant·e·s et d’y retrouver LA FÊTE, à 
la fois différente et semblable.
En fait, rien de «  magique  » dans 
cette réussite, mais la détermina-
tion de l’équipe d’un journal et de 
son jeune directeur Fabien Gay, de 
rester fidèles au meilleur de son 
histoire et ouvert·e·s à toutes les 
novations, et l’engagement de mil-
liers de militant·e·s communistes 
et ami·e·s qui ont bravé toutes les 
difficultés pour relever ce défi fou.
Les photos disent mieux que des 
discours, des moments de cette 
Fête  : avec le dévouement, la fa-
tigue mais aussi la fierté de celles 
et ceux qui ont « monté » le stand, 
l’ont aménagé, l’ont fait vivre trois 
jours (et presque trois nuits) puis 
l’ont démonté. Un très grand merci 
à elles et eux, et un appel à celles 
et ceux qui ont envie de vivre cette 
aventure en 2023.
Et puis, ces matinées sentant bon 
le café, la baguette et les confitures 
maison autour du meilleur petit 
déjeuner de la Fête pour lequel on 
fait la queue patiemment.
Et le comptoir où l’on lève le verre 
de l’amitié, l’on tape la discute ou 
l’on éclate de rire.
Avec aussi les débats où l’on 
échange avec sérieux comme 
cette année autour de la recyclerie 
mobile du Bassin creillois, sur les 
destins croisés des objets et des 
humains. Ou avec nos ami·e·s in-
soumis·es, socialistes, écologistes, 
syndicalistes, citoyen·ne·s enga-
gé-e-s avec qui nous parlons des 
combats communs à poursuivre 
ensemble. 
Et puis ces notes de musique pour 
la Paix, du violoncelliste Jacques 
Bernaert, dans la nuit du Village 
du Monde, comme un symbole, 
dans ce monde brutal, de cette Fête 
portant les plus belles valeurs et 
espérances de l’humanité. 

État de la diffusion du
bon de soutien

SECTION Final 
2021

Au 
19/09
2022

BEAUVAISIS 100 60

BRESLES 14 19

CHAUMONT 0 0

CLERMONTOIS
LIANCOURTOIS 44 42

COMPIÉGNOIS 4 0

CREIL 13 23

MÉRU 6 0

MONTATAIRE 
(canton) 82 57

MOUY 14 7

NANTEUIL-BETZ 13 0

NOGENT-SUR-OISE 13 8

PONT-
SAINTE-MAXENCE 4 4

RIBÉCOURT
NOYON 14 12

SAINT-JUST-
EN-CHAUSSÉE 0 0

SAINT-MAXIMIN 6 7

LE THELLE
BALAGNY 15 18

VALOIS 34 20

VILLERS-
SAINT-PAUL 36 59

FÉDÉRATION 30 50

TOTAL 442 386

AKLI, JEUNE CREILLOIS :
« MA PREMIÈRE FÊTE 
DE L’HUMANITÉ »

La Fête de l’Humanité j’en 
entendais parler chaque 
année par des ami·e·s 
comme une date importante voir aussi 
importante que les festivités de fin d’an-
née pour certain·e·s, pour autant l’aven-
ture ne m’avait jamais tenté jusqu’à cette 
année.
Je m’y suis rendu avec mes camarades de 
Creil donc pour cette grande découverte, 
et j’ai été émerveillé par l’amplitude de 
l’événement tant en terme géographique 
qu’en terme de présence humaine.
Une organisation complexe et pourtant 
parfaitement maîtrisée où se mêlent har-
monieusement débats socio-politiques, 
solidarité et du bonheur. Et de bonheur 
il en est question dans chaque allée et 
dans chaque stand.
Pour moi le plus impressionnant c’était 
les stands prévus pour la solidarité 
comme le stand France-Palestine et le 
stand du Secours populaire français.
Enfin il y a à boire et à manger pour tous 
les goûts et pour toutes les envies. Pour 
ma part, un petit stand d’une associa-
tion comorienne m’a particulièrement 
fait bonne impression car la nourriture y 
était extrêmement bonne et l’accueil très 
chaleureux.
Une expérience humaine à reproduire 
sans modération.

APPEL À SOUSCRIPTION
Le déplacement de la Fête qui 
a généré des dépenses impor-
tantes pour le journal (même 
si cette édition est une réus-
site populaire), le nouvel em-
placement du stand de l’Oise 
qui n’est plus situé désormais 
devant une scène ainsi que le 
renchérissement des condi-
tions matérielles d’installa-
tion, la baisse de la diffusion 
militante du bon de soutien 
(« la vignette ») nécessitent un 
soutien financier exceptionnel. 
Nous appelons donc tou·te·s 
nos ami·e·s et camarades à ver-
ser des dons petits ou grands à 
l’« ADF PCF OISE » en spécifiant 
au dos du chèque « soutien à la 
Fête de l’Humanité ».

Merci à toutes et tous !

Reportage :
http://oise.pcf.fr/122316
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POLITIQUE

LE COÛT DE LA VIE
Remplir le réservoir de son véhicule ou 
son chariot en faisant ses courses, cha-
cun·e a l'impression qu'« on en a moins 
tout en payant plus » et appréhende que 
ce ne soit qu'un début. Les saupoudrages 
du gouvernement n'enrayent pas les di*-
cultés ni pour les collectivités, ni pour nos 
concitoyen·ne·s, ni pour les entreprises. 
La Première ministre a d'ailleurs annoncé 
une augmentation pour l'ensemble de la 
population des prix du gaz et de l'électri-
cité en 2023. Les taxes foncières sont arri-
vées. En plus de la hausse appliquée cette 
année par l'État — la plus forte depuis 1989 
—, calculée en fonction de l'in/ation, plu-
sieurs communes et intercommunalités 
ont voté la hausse du taux communal et/
ou intercommunal de la taxe sur le foncier 
bâti — comme le Pays noyonnais avec un 
passage de 3 % à 6,5)% des bases locatives. 
La Taxe d'enlèvement des ordures mé-
nagères (TEOM) n'est pas en reste, avec 
souvent de fortes hausses votées, mises en 
place d'un coup et non pas lissées dans le 
temps. Ainsi cette année une hausse de 
15)% pour le Pays noyonnais ou celle re-
cord de 44,3)% pour la Taxe sur le foncier 
bâti de l'Agglomération du Beauvaisis, 
contre laquelle seul·e·s les élu·e·s commu-
nautaires du groupe Beauvais osons l'ave-
nir se sont positionné·e·s (voir Oise Avenir 
n° 1372). Ces augmentations sont d'au-
tant plus mal ressenties dans la période 
actuelle — et ce alors que les cadeaux des 
intercommunalités aux entreprises sont 
loin de se tarir. Notons aussi que la taxe 
Gemapi « inondation » est une possible 
source prochaine de hausse.

ÉNERGIE : « NOUS NE POUR-
RONS PLUS PAYER »

Le 29 août, le maire (PCF) de Montataire 
Jean-Pierre B23$&2 a lancé l'alerte dans 
son communiqué «) la facture d'électri-
cité de la ville de Montataire multipliée 
par)4)!)» Derrière les montants de telles 
factures, «! il y a nos services publics lo-
caux au service du quotidien des habi-
tant·e·s, qui ne pourront plus fonction-
ner!». Recevant un écho national, preuve 
que la préoccupation est partagée, la Pre-
mière ministre B21&8 a réagi sur France 
Inter le 1er septembre, mettant en cause 
l'appel de Jean-Pierre B23$&2 aux col-
lectivités à ne plus payer leur facture si 
rien n'est fait par le gouvernement pour 
sortir le gaz et l'électricité du marché. 
L'édile de Montataire insiste : « je ne vous 
demande pas d’argent, mais de prendre la 
décision de nous sortir du marché. » La 
droite locale, avec à la manœuvre le séna-
teur É.)C2%1"$#: qui a en arrière-pen-
sée les prochaines sénatoriales, a réagi à 
contretemps, en adressant à la Première 
ministre un courrier le 14)septembre si-
gné par 200 maires, demandant notam-
ment une hausse de la Dotation globale 
de fonctionnement (DGF), ainsi que 
l'accès aux tarifs réglementés des prix de 
l'énergie — alors que la droite a œuvré 
à la création du marché de l'électricité 
avec la loi NOME votée en 2010 —, tout 
comme le patron du Medef qui va jusqu'à 
demander un plafonnement du prix de 
l'électricité pour les entreprises !

Communiqué de Jean-Pierre %ƨƬƢƧƨ :
KWWS���RLVH�SFI�IU�ƊƋƋƊƏƒ

• Nous encourageons les maires et élu·e·s lo-
caux·ales à signer en ligne l'appel porté par 
OH�&LGHIH�mb0RQVLHXU�OH�3U«VLGHQW�GH�OD�5«SX-
blique, nous ne pourrons plus payer », comme 
l'ont déjà fait Jean-Pierre %ƨƬƢƧƨ (Montataire), 
Serge 0ƚƜƮƝƳƢƧƬƤƢ�(Saint-Maximin), Didier RƨƬƢƞƫ�
(Rousseloy) et Gérard WƞƲƧ (Villers-Saint-Paul).

Appel de maires et d'élu·e·s locaux·ales :
KWWS���RLVH�SFI�IU�ƊƋƋƌƋƒ

• Nous vous invitons à signer et à faire signer lar-
gement la pétition « Non à l'explosion des ta-
rifs du gaz et de l'électricité » jointe à ce numéro 
de Oise Avenir et à nous la retourner.

6«QDWRULDOHV� ƋƉƋƌ� �� EDQTXHW� HW�
haut-le-cœur à droite

Le sénateur Édouard CƨƮƫƭƢƚƥ — mbSU«-
sident [par intérim des LR de l'Oise, 
après le passage d'Éric :Ȑƫƭơ chez 
les macronistes à l'occasion des lé-
gislatives] HW�V«QDWHXU�IDQW¶PHb}�selon 
son collègue sénateur ex-LR Olivier 
3ƚƜƜƚƮƝ — a lancé son parti l'Oise au 
Cœur à l'occasion d'un banquet répu-
blicain à Agnetz, réunissant 450 per-
sonnes, principalement des élu·e·s 
locaux·ales, avec Nicolas 6ƚƫƤƨƳƲ 
comme hôte de marque. Débarqué 
par les instances nationales de LR en 
juin, le sénateur &ƨƮƫƭƢƚƥ n'a pas invi-
té Jérôme %ƚƬƜơƞƫ, sénateur, Maxime 
0ƢƧƨƭ, député, Nadège /ƞƟƞƛƯƫƞ, 
présidente du Conseil départemen-
tal et Arnaud 'ƮƦƨƧƭƢƞƫ, maire de 
Pont-Sainte-Maxence, qui assurent la 
direction collégiale des LR de l'Oise, 
ni O. 3ƚƜƜƚƮƝ����b:Ȑƫƭơ avait lui son 
assiette, ainsi que le député Victor 
+ƚƛƞƫƭ�'ƚƬƬƚƮƥƭ, dont l'oncle Olivier 
avait soutenu O. 3ƚƜƜƚƮƝ en 2017, ou 
encore la maire de Senlis Pascale /ƨƢ-
ƬƞƥƞƮƫ ou le conseiller départemental 
LR Éric de 9ƚƥƫƨƠƞƫ, ce dernier sou-
haitant que ses « trois amis en place 
VRLHQW�U««OXVb}. 
Les députés de l'Oise presque 
comme un seul homme macroniste

Les trois députés RN, les trois LR et 
OH�PDFURQLVWH���b:Ȑƫƭơ ont voté tous 
les sept pour le projet de loi sur le 
pouvoir d'achat. Les trois RN et le LR 
M. 0ƢƧƨƭ se se sont abstenus sur le 
SURMHW� GH� ORL� GH� ƓQDQFH� UHFWLƓFDWLYH�
pour 2022, les autres votant pour.

Beauvais : un intéri-maire ?!
Contrainte par la règle instituée de ne pas cumuler une fonction de ministre et un man-
dat de maire, Caroline &ƚƲƞƮƱ (ex-LR devenue macroniste) désormais ministre des Collec-
tivités territoriales, a dû passer la main à son Premier adjoint, Franck 3Ƣƚ (UDI), par ail-
leurs Vice-Président du Conseil départemental, après 21 ans à la tête de la commune de 
%HDXYDLV��8Q�SDVVDJH�GH�ŴDPEHDX�SOXV�FRPSOLTX«�TXH�SU«YX���&KDUOHV�/ƨƜƪƮƞƭ� lui aussi 
conseiller départemental, mais resté LR, avait annoncé sa candidature avant de la retirer 
(pour mieux se préparer pour 2026 ?), Sandra PƥƨƦƢƨƧ, deuxième adjointe, a claqué la 
porte avant d'être rattrapée in extremis, Mamadou %ƚƭơƢƥƲ, élu de la liste &ƚƲƞƮƱ a annoncé 
avec virulence qu'il quittait la majorité et il a manqué cinq voix à F. 3Ƣƚ pour faire le plein 
des voix de la droite. Le nouveau Premier adjoint, l'expert-comptable Lionel &ơƢƬƬ, ex-PS 
breslois passé chez 0ƚƜƫƨƧ, semble là pour imposer sans état d'âme l'austérité budgétaire 
dans laquelle F. 3Ƣƚ�LQGLTXH�TX
LO� IDXGUD�VH�FRXOHU���� WRXW�HQ�UHOHYDQW�GH��b����HXURV�VHV�
LQGHPQLW«V�PHQVXHOOHV�GH�PDLUH���(QƓQ�&��&ƚƲƞƮƱ reste toujours Présidente de la Commu-
QDXW«�G
$JJORP«UDWLRQ�GX�%HDXYDLVLV��FRPPH�SRXU�PLHX[�VLJQLƓHU�TXH�OH�QRXYHDX�PDLUH�
sera sous surveillance, une sorte d'intéri-maire en l'attente des échéances de 2026 où ce 
seront les citoyen·ne·s qui décideront de l'après-&ƚƲƞƮƱ. Mais pour l'heure, ce qui apparait 
QHWWHPHQW��FH�VRQW�OHV�IUDFWXUHV�GH�OD�PDMRULW«�«OXH�HQ�������HW�OH�G«Ɠ�SRXU�OHV�IRUFHV�GH�
gauche et écologistes de construire une véritable alternative à la gestion de droite actuelle.

http://oise.pcf.fr/122169
http://oise.pcf.fr/122329
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L'A''*0("-(*, %$' J&1$!"+$' 
entre les camps de réfugiés pa-
le.iniens et les villes françaises 

(AJPF) a organisé du 234juin au 5er juil-
let dernier une délégation en Pale.ine 
composée d'élu·e·s, de personnalités 
de la société civile,4 médecins, phar-
macien·ne·s, musicien·ne·s, arti.es… 
Catherine D"(!!6, conseillère départe-
mentale et maire-adjointe au Logement 
de Montataire partage avec nous cette 
première expérience sur le terrain pour 
elle.

Déléguée par le Comité de jumelage de 
Montataire, nous avons rencontré le co-
mité de Dheisheh, ainsi qu'une associa-
tion de femmes qui mènent des a-ions 
fortes en dire-ion des vi-imes du can-
cer du sein. 
Ces femmes très combatives et coura-
geuses, ayant été elles-mêmes tou,ées 
par la maladie, nous ont fait part de leur 
combat quotidien, de la di*culté d'ac-
cès aux soins dans de bonnes condi-
tions. Elles évoquent la nécessité ab-
solue d'un soutien psy,ologique pour 
être accompagnées et nous sollicitent 
dans ce cadre.

Pour les femmes pale+iniennes, c'e+ la 
double peine. Elles doivent parcourir 
de nombreux kilomètres en bus pour 
aller se soigner dans des hôpitaux)di4é-
rents selon le traitement et subissent des 
contrôles réguliers de la part de l'armée 
israélienne.) Il e+ arrivé qu'elles soient 
sorties violemment du bus par l'armée 
pour contrôle intempe+if d'identité 
alors qu'elles se rendaient à une ,imio-
thérapie. Leurs témoignages nous ont 
profondément bouleversé·e·s.)
La façon dont le peuple pale+inien 
e+ traité, cette inhumanité prégnante 

INTERNATIONAL

PALESTINE : TÉMOIGNAGE AU RETOUR D'UNE DÉLÉGATION DE L'AJPF

que nous avons ressentie tout) au long 
de notre séjour à travers les di4érentes 
rencontres dans les camps de réfugié·e·s, 
tout comme lors des conférences avec les 
organisations de la société civile pale+i-
nienne nous a profondément ,oqué·e·s.
De nombreux·euses membres de notre 
délégation étaient là pour la première 
fois. C'e+ une ,ose d'en parler, mais 
être confronté·e à la réalité en e+ une 
toute autre.
Nous avons aussi é,angé avec de nom-
breuses) organisations, dont des orga-
nisations non gouvernementales, des 
membres du Parlement pale+inien, des 
représentant·e·s de la société civile pa-
le+inienne, une organisation progres-
si+e israélienne qui œuvre auprès des 
jeunes universitaires israélien·ne·s,)a.n 
qu'il y ait une prise de conscience pour 
la création des deux États.
Six d'entre elles ont été désignées 
comme organisations terrori+es parce 
qu'elles font un travail remarquable sur 
la que+ion des droits de l’Homme et 
dérangent énormément l'État israélien.
Le but e+ de répandre un climat de 
peur et d’intimider les partenaires a.n 
de rompre tout partenariat et d’isoler 
toujours plus le peuple pale+inien.
Quand un peuple e+ privé de sa liberté 
de déplacement, parqué, assigné à rési-
dence sur des territoires morcelés entre 
eux d’une densité maximale (;<)===)ha-
bitant·e·s sur ;)km>), assiégé par l’armée, 
subissant des humiliations, des incur-
sions quotidiennes dans les camps (lors 
de notre séjour des jeunes ont été tués 
par l’armée) totalement dépendant éco-
nomiquement d’un État (eau, énergie, 

assainissement, dé,ets, agri-
culture, indu+rie…).
Un tel régime qui n’a que faire 
de la condition humaine, qui 
n’a que pour ambition de 
rayer de la carte l’exi+ence 
même d’un peuple allant 
jusqu’à le faire di7araître des 
manuels d’hi+oire ne peut 
être quali.é que d’apartheid.
Pourtant Israël e+ totale-
ment dépendant de la main-
d’œuvre pale+inienne, tous 
métiers confondus, l’État 
subi une fuite de ses intellec-
tuel·le·s. Si demain le peuple 
pale+inien cesse de travailler 
c’e+ toute l’économie israé-
lienne qui s’e4ondre.
Malgré cette situation très 
di*cile, alors que de nom-
breuses raisons poussent à la 
révolte, le peuple pale+inien 
re+e digne, debout, toujours 
aussi combatif et paci.que, 
empli d'e7oir, et ne se ré-
signe pas.
Il attend beaucoup de nos)ac-
tions, d'a-es concrets et forts 
de la part de la France.)
Il revendique le simple droit 
à l'exi+ence comme ,aque 
peuple, le droit à vivre libre 
et en paix. Que le droit inter-
national soit en.n re7e-é et 
appliqué.)
Avec le renforcement de la 
gau,e au Parlement fran-
çais, le peuple pale+inien 
met beaucoup d'e7oir en la 
Nupes et nous a demandé 
d'intervenir auprès de nos 
parlementaires. ċ

Catherine D#$::6
Reportage

et proposition de résolution des 
parlementaires de gauche

« condamnant l'institutionnalisation 
par Israël d'un régime d'apartheid

à l'encontre du peuple palestinien »
initiée par le député de Seine-Maritime 

Jean-Paul /ƞƜƨƪ :
KWWS���RLVH�SFI�IU�ƊƋƋƌƎƒ

Rencontre à Dheisheh entre Catherine DƚƢƥƥƲ,   
Camille 1ƚƠƞƭ, conseillère de Paris, Patrick /ƞ�+Ʋƚ-
ƫƢƜ, président de Forum pour un autre monde, 
le Comité et une association de femmes accom-
pagnant les femmes victimes du cancer du sein. 

Moment de recueillement dans le camp de 
Dheisheh, devant la plaque rendant hommage 
à Fernand 7ƮƢƥ et l'olivier au pied duquel ont été 
déposées ses cendres en 2014. 

http://oise.pcf.fr/122359
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DÉCÈSAGENDA PCF OISE
Jean R$!!*-. Ouvrier dès 15 ans 
,ez Saint-Gobain à Rantigny, syn-
dicali+e CGT, notre camarade fut 
durant six mandats, maire-adjoint 
en ,arge des travaux auprès du 
maire Mi,el B#&08. Martine P:8%-
0?2" a transmis toute notre sympa-
thie à sa famille.

Claudine K7"07"8. Notre amie 
Claudine e+ morte à l'âge de 63 ans 
des suites d'une grave maladie contre 
laquelle elle a lutté pendant huit ans.
Nous reproduisons ici des extraits 
de l'hommage rendu par Soad 
B#@#-A$33#, membre de la dire-ion 
nationale de Femmes Solidaires, le 
12 septembre dernier au cimetière 
de Montataire. 

Dans notre mouvement Femmes 
Solidaires, nous savons la ,ance 
que nous avons eu d'avoir Clau-
dine à nos côtés. […] Claudine, 
une énergie débordante, a-ive, des 
idées foisonnantes, elle nous a tou-
jours impressionnées par sa volon-
té, sa détermination. Une femme 
sincère dans ses engagements, aux 
côtés des femmes […] Campagne 
contre la précarité et la pauvreté 
des femmes, a-ions pour les droits 
des femmes au niveau local (lutte 
contre les violences, défense et ser-
vice public et plus particulièrement 
du maintien du service public de 
la santé), national et internatio-
nal (Éthiopie, Pale+ine, Kurdi+an 
etc.). […] Je me remémore son en-
thousiasme et sa joie d'avoir inscrit 
à l'initiative du Comité de Femmes 
Solidaires de Montataire pour le 
110e anniversaire de la laïcité, le 
9) décembre 2015, la plantation 
d'un Gingko biloba pour incarner 
la laïcité dans le square Pierre-et-
Léa-L!981. […] Cet arbre symbole 
de rési+ance et de persévérance, 
c'e+ Claudine K?#0?#@ née B2%-
@8&&80. C'était toute sa force, son 
courage, sa beauté. […] Tu adorais 
la calligraphie, le dessin, comme 
Frida K#?:2, tu dessinais des 
/eurs a.n qu'elles ne meurent pas.

Nous adressons toute notre amitié 
et notre sympathie dans ce moment 
douloureux à Lulu B2%@8&&80, sa 
maman, et à toute sa famille et les 
proches. ċ

VIE DES SECTIONS

AGENDA - AUTRES INITIATIVES

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 

PCF BEAUVAISIS
11 novembre : hommage à -ƚƮƫǅƬ
VENDREDI 11 NOVEMBRE, BEAUVAIS - 
Rue Jean-JƚƮƫǅƬ
15h00, église de Marissel - Concert pour 
la Paix avec le violoncelliste Jacques 
%ƞƫƧƚƞƫƭ qui interprètera notamment 
une œuvre du compositeur Christophe 
)ƨƬƬƞƦƚƥƞ, en hommage à -ƚƮƫǅƬ (pièce 
FU««H�OH��bVHSWHPEUH�GHUQLHU�VXU� OD�)¬WH�
de l'Humanité)
16h15, salle municipale voisine - Confé-
UHQFH�G«EDW� VXU�-HDQ�-ƚƮƫǅƬ et l'actuali-
W«� GH� VHV� LG«HV� HW� GH� VHV� FRPEDWV�� DYHF�
Charles 6ƲƥƯƞƬƭƫƞ� journaliste à l'Huma-
nité, auteur d'un livre sur -ƚƮƫǅƬ�

CARNAVAL DES POSSIBLES DE L'OISE
5e édition de la Journée Carnaval
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE, SAINT-LEU- 
D'ESSERENT - 10H-18H - Base de loisirs

ESPACE MARX 60
Conférence-débat
VENDREDI 7 OCTOBRE, BEAUVAIS - 
18H30 - Salle du Pré-Martinet - Rue du 
Pré-Martinet - Accueil 18h00

Avec Patrick /ƞ� +Ʋƚ-
ƫƢƜ� sur le thème de 
son dernier livre Les 
raisons de la guerre 
en Ukraine. Pour 
une sécurité hu-
maine globale.

MOBILISÉ·E·S POUR LA FÊTE DE L'HUMANITÉ 
À BEAUVAIS
Les camarades de la section du PCF Beauvaisis 
ont tenu plusieurs permanences à leur local à 
Beauvais pour proposer le bon de soutien et le 
trajet en car jusqu'à la Fête, et elles·ils étaient 
présent·e·s à la Fête à Carottes à Voisinlieu le 
dimanche précédant la Fête, alliant brocante et 
rendez-vous du bon de soutien !

BON RÉTABLISSEMENT, JEAN-JACQUES !
Notre ami Jean-
Jacques 3ƢƤ nous 
a transmis ce clin 
d'œil rassurant 
après son inter-
vention chirur-
gicale, avec en 
main le précédent 
numéro de Oise 
Avenir, juste reçu. 

PCF OISE
Réunion-bilan de la Journée à la mer et de 
la Fête de l'Humanité 
SAMEDI 8 OCTOBRE, CREIL - 17H00 - Siège 
du PCF Oise
2XYHUWH� ¢� FHOOHV� HW� FHX[� TXL� RQW� FRQWULEX«� DX�
succès de ces deux initiatives et/ou veulent s'im-
SOLTXHU�VXU�OD�SU«SDUDWLRQ�GHV�«GLWLRQV�������/D�
réunion sera conclue par un petit repas convivial 
où nous partagerons les petits trucs salés ou su-
FU«V�TXH�FKDFXQyH�DXUD�DSSRUW«V�



Résolution du Conseil national du PCF
18 septembre 2022

Réunis en conseil national, les communistes appellent en premier lieu à faire du mercredi 
21 septembre une grande journée de mobilisation pour la paix et la fin des conflits armés partout 
dans le monde. Nous appelons à la mobilisation contre la guerre en Ukraine, décidée et déclenchée 
par le pouvoir russe, afin d’y mettre un terme et de conjurer les risques qui l’accompagnent. L’OTAN, 
renforcée par l’escalade guerrière en cours, légitime des logiques dangereuses de confrontation, de 
remilitarisation de l’Europe et d’augmentation des dépenses d’armement.

Nous appelons la France à agir pour une solution diplomatique, seule solution pour mettre un terme 
aux souffrances humaines qu’elle engendre et écarter le risque d’utilisation d’armes de destruction 
massive et d’armes nucléaires et celui d’une extension du conflit qui pourrait déboucher sur une 
nouvelle guerre mondiale. Cela passe par une conférence européenne pour la paix et la sécurité 
collective avec l’ensemble des États.

Après un été marqué par l’inflation grandissante alors que le CAC 40 tutoie des records ainsi que 
par les conséquences du dérèglement climatique, la rentrée se fait sous la menace de la récession 
et la montée des problèmes énergétiques. En cette rentrée, des millions de nos concitoyennes et 
concitoyens affrontent d’immenses difficultés face à la hausse des prix et la casse par le pouvoir des 
services publics d’éducation et de santé.

Ces événements révèlent la profondeur des crises en cours qui ont toutes en commun d’être nourries 
par le capital et qui s’alimentent mutuellement. Pour conjurer la crise capitaliste et relever les défis 
de ce siècle, l’heure est à construire un renouveau du communisme français.

La politique du pouvoir et de l’union des droites, faite de gros cadeaux aux profits, de petits chèques 
aux milieux populaires et de nouvelles régressions sociales, ne permet pas de répondre à l’exigence 
d’une vie digne pour chacune et chacun et aux défis économiques, sociaux et énergétiques. Réforme 
de l’assurance chômage, réforme des retraites, budgets d’austérité pour la sécurité sociale et l’État, 
restrictions énergétiques... c’est un programme de classe, un programme de combat pour faire 
payer la crise au peuple qu’annonce Emmanuel Macron en cette rentrée. La situation est d’autant 
plus grave que le Rassemblement national, à l’influence décuplée à l’Assemblée nationale, cherche 
à exploiter la première occasion offerte par la crise de régime pour développer sa politique raciste et 
xénophobe. 

Relever les défis du travail et de l’énergie

Le chômage touche aujourd’hui près de 6 millions de nos concitoyens et la précarité se renforce avec 
plus de 100 000 personnes supplémentaires qui ont eu recours à l’aide alimentaire depuis le début de 
l’année. Des centaines de milliers de salariés démissionnent tandis que de fortes pénuries d’emploi 
se font jour dans de nombreux domaines. 

Face à la crise du marché du travail capitaliste et aux exigences sociales et écologiques, le PCF 
lance une grande campagne pour faire du travail, de l’emploi, de la formation et de l’intervention 
des salarié.e.s un enjeu central du débat politique, mettre en échec les réformes programmées, 
notamment celles de l’assurance chômage et des retraites, obtenir des avancées immédiates telle 
la hausse des salaires, des indemnités chômage et l’amélioration des conditions de travail, des 
embauches et faire grandir l’exigence d’une sécurisation de l’emploi et de la formation pour garantir 
à chacun.e le droit à un emploi ou une formation dans une sécurité de revenus.



Le PCF appelle également toutes les forces vives du pays à mener ensemble une grande 
campagne unitaire contre le projet gouvernemental de recul de l’âge de départ en retraite et à 
construire un contre-projet pour une réforme des retraites digne du XXIe siècle.

En outre, à quelques mois de l’hiver, beaucoup de nos concitoyen.ne.s ont cette même question en 
tête : vais-je pouvoir payer mes factures d’énergie, ne pas souffrir du froid ou devoir choisir entre me 
nourrir correctement, me déplacer ou me chauffer ? 

Face à l’inquiétude populaire devant la hausse des prix de l’énergie et pour relever le défi 
énergétique, après l’appel de Fabien Roussel à une résistance républicaine des collectivités et 
celui de maires communistes et de gauche, le PCF appelle à faire grandir la mobilisation avec 
les salariés, les élus, les collectivités et la population pour une maîtrise publique de l’énergie, des 
formations et des embauches massives, pour sortir le gaz et l’électricité du marché européen comme 
l’Espagne et le Portugal et fixer les prix en fonction de la réalité des coûts de production par EDF et 
Engie qui doivent devenir des établissements publics sous maîtrise sociale et collective. En effet, il 
est nécessaire tant pour les collectivités, que pour les entreprises et nos concitoyen.ne.s que le prix 
de l’énergie baisse.

C’est fort de cette ambition et de ces propositions que Fabien Roussel engage avec les communistes 
un tour de France des régions pour poursuivre le dialogue initié en grand avec les Français.es lors 
de l’élection présidentielle, des élections législatives et des luttes récentes.

Développer les mobilisations sociales

C’est fort de cette ambition et de ces propositions que les communistes appellent les Français.es et 
les forces vives du pays, forces de gauche et écologistes de la Nupes et au-delà, forces syndicales 
et associatives à contribuer en priorité à la réussite de la journée du 22 septembre pour la santé 
publique et de la journée interprofessionnelle du 29 septembre pour l’emploi et les salaires.

La mobilisation unitaire des salarié.e.s, de leurs organisations syndicales, sur leurs lieux de travail, 
par la grève et toute forme d’actions, est un élément central du combat pour les salaires, l’emploi, la 
défense des retraites contre la domination capitaliste. Dans toutes les mobilisations à venir, le travail 
en commun et le respect des organisations syndicales est un gage d’élargissement et de succès.

Notre objectif est de réussir ces journées et aussi les mobilisations qui vont suivre, dont la marche 
nationale annoncée par plusieurs organisations, en travaillant à co-construire avec les organisations 
syndicales. 

C’est en ce sens que nous appelons toutes les organisations d’ores et déjà parties prenantes de 
l’initiative du 16 octobre à créer les conditions avec nous d’un élargissement du rassemblement 
en perspective de la réunion unitaire du 4 octobre prochain. Ce travail unitaire exigeant est pour 
les communistes une nécessité pour décider de la participation de notre parti à la marche proposée.

Le PCF contribuera dans la durée à développer les mobilisations sociales les plus larges pour 
mettre en échec la politique de Macron et des droites, obtenir des avancées immédiates pour le 
peuple, les salarié.e.s et faire grandir l’exigence de changements radicaux, sociaux, écologiques 
et démocratiques, pour dépasser les logiques capitalistes. Il appelle notamment à participer aux 
mobilisations féministes du 28 septembre pour l’IVG et du 25 novembre contre les violences sexistes 
et sexuelles.

Enfin, le Conseil national du PCF lance ce jour la préparation du 39e Congrès de notre parti qui se 
tiendra les 7, 8 et 9 avril 2023 et envisage de le réunir à Marseille si les bonnes conditions matérielles 
d’organisation le permettent.

Résolution adoptée par le Conseil national du Parti communiste français le 18 septembre 2022 
par 48 voix pour, 39 contre et 1 abstention



AGIR ENSEMBLE
POUR LA FRANCE 

DES JOURS HEUREUX

Tout augmente ! Sauf les salaires  
et les retraites ! Nous ne voulons 
plus des petits chèques de Macron, 
nous voulons vivre de notre 

travail, et nous voulons 
mettre toutes nos 

richesses au service 
d’une société  
plus juste, au service  
de l’être humain, 
comme de la planète !

Après la campagne présidentielle de Fabien Roussel 
et l’union populaire écologique et sociale des 

forces de gauche aux législatives,
amplifions la mobilisation sociale !



RÉSISTERRÉSISTER  
À L’UNION À L’UNION 
DES DROITES !DES DROITES ! Augmenter les salaires, 

embaucher à l’école et dans  
la santé : porter le smic et la retraite 
minimum à 1 500 € net (1 923 € brut), augmenter 
de 10 % le point d’indice, réaliser l’égalité 
salariale femme-homme ; former et prérecruter 
30 000 personnels d’éducation et 30 000 
personnels de santé pour l’hôpital public.

Pour le climat, renforcer notre 
souveraineté énergétique, 
industrielle, alimentaire : faire 
d’EDF et d’Engie de réels établissements 
publics démocratiques et développer 
le mix nucléaire-renouvelables, investir 
dans l’industrie, l’agriculture, la recherche 
et mettre fin aux importations qui créent 
du chômage et abîment la planète.

Agir pour la paix et le 
développement solidaire : organiser 
une conférence européenne pour la paix et la 
sécurité collective, pour le retrait des troupes 
russes d'Ukraine et le recul de la militarisation 
prônée par l’OTAN ; créer un fonds européen de 
développement solidaire, social et écologique.

Alors que l’inflation a atteint 6,1 % en juillet
les pensions, les bourses étudiantes,  
les allocations et les minima sociaux  
ne seront revalorisés que de 4 %.

Des petits chèques… 
en dessous de l’inflation

Arrêtons de soutenir ce système économique qui pille nos richesses 
et maltraite la planète ! Taxons les profits, en commençant par 
les groupes de l’énergie comme Total, à hauteur de 30 % de leur 
résultat imposable et conditionnons les aides publiques aux en-
treprises en fonction de critères écologiques et sociaux !

LEUR POLITIQUE, C’EST :

Travailler plus pour… rien !
Côté salaires, rien dans le privé,  
seulement 3,5 % d’augmentation dans le public,  
et des primes qui ne bénéficieront qu’à une minorité 
de salariés !

Pas touche aux profits !
Alors que les Français triment et que les PME-TPE  
sont en difficulté, le CAC 40 s’envole.
160 milliards de profits en 2021 
71,5 milliards au premier semestre 2022 
10,4 milliards rien que pour Total !

PRIORITÉSPRIORITÉS  
POUR DES JOURS HEUREUXPOUR DES JOURS HEUREUX3

Sortons des logiques de profits ! Les richesses que nous produi-
sons, par un nouveau rôle des banques, de la BCE, sont autant de 
ressources à mettre au service d’un emploi et d’une formation 
garantis pour chacun·e, au service de la planète et du climat. 



Cet été, les parlementaires 
communistes se sont mobilisé·e·s 
contre les mauvais coups du 
gouvernement et ont porté des dizaines 
de propositions à l’Assemblée et au 
Sénat pour répondre aux urgences 
populaires. Uni·e·s avec les autres 
forces de gauche et écologique sur de 
nombreux sujets, elles et ils ont obtenu :

 Ø La fin de la prise en compte des 
revenus du conjoint dans le calcul de 
l’Allocation adulte handicapée (AAH).

 Ø L’amélioration des retraites agricoles.

Relevons le défi des Jours heureux !

Retrouvez toutes les infos sur pcf.fr

Prénom : 
Nom :
Adresse :
CP/ville :
Téléphone :
E-mail :

J’adhère au PCF

Je veux aider financièrement, 
je verse :                   €

(Ma remise d’impôt sera de 66 % de ce montant)

Chèque à l’ordre de : ANF-PCF

Renvoyer à : PCF  - 2, place du Colonel-Fabien 75167 Paris Cedex 19

LES COMMUNISTESLES COMMUNISTES  
SOLIDAIRES !
Tout l’été, les communistes ont 
développé des actions telles 
que l’organisation de journées 
à la mer ou encore des ventes 
solidaires de fruits et légumes.

DES PARLEMENTAIRES  
UTILES ET À L’OFFENSIVE

Retrouvez  
leurs actions ici 

https://groupe-communiste.assemblee-nationale.fr/
https://senateurscrce.fr/☞

Vente de fruits et légumes direct producteur
place de la Bastille, 18 août à Paris



RENDEZ-VOUS 
Mercredi 21 SEPT.

17H00
Fontaine de la

rue Saint-Pierre
BEAUVAIS 

 

21 septembre : 
Mobilisons-nous 

 

En envahissant l’Ukraine, V. Poutine a déclenché une tragédie au cœur 
de l’Europe avec son cortège de crimes, de destructions et de réfugiés.
La multiplication des conflits qui sèment terreur et chaos porte en germe 
de nouveaux affrontements et de nouvelles violences contre les 
populations, en premier lieu contre les femmes. 

L’OTAN sort renforcée de cette escalade 
guerrière, légitimant les logiques de 
confrontation qui conduisent à une 
remilitarisation de l’Europe, à une 
augmentation des dépenses d’armement, 
alors que ce commerce affiche déjà une 
insolente prospérité. Elle entend aussi passer 
d’un rôle régional à un rôle global afin 
d’intervenir sous toutes les latitudes. Y 
compris le cas échéant, contre la Chine.

Quelles que soient les divergences politiques avec tel ou tel État, 
aucun peuple du monde n’a intérêt à cette militarisation des relations 
internationales. Les défis mondiaux ne se rèsoudront pas dans la guerre. 
Et l’Europe n’a rien à gagner à l’opposition entre le bloc occidental et le 
reste du monde.

LES MENACES POTENTIELLEMENT DÉVASTATRICES DES GUERRES ET DES 
ÉCONOMIES DE GUERRE, NOUS ÉLOIGNENT DES GRANDS DÉFIS HUMAINS 
ET DE CEUX QUI MENACENT LA PLANÈTE : le réchauffement climatique 
avec sa succession de catastrophes (sécheresse, inondations, montée 
des océans, pollution, destruction du vivant…) ainsi que les insécurités 
humaines (économique, alimentaire, sanitaire, énergétique…). Les inégalités 
mondiales croissantes face à ces défis sont à la source de nouvelles 
conflictualités.            



Les guerres, le changement climatique et les diverses formes 
d’insécurité ne sont pas étrangers les uns aux autres. La combinaison 
des activités humaines sur la nature, avec la course aux profits, le 
productivisme, la prédation des ressources naturelles, détruit notre 
patrimoine commun.

Les richesses du monde, le travail humain, la science et les technologies 
doivent servir l’avenir du genre humain et de la planète et non pas la 
sophistication des guerres et des armements.

ENSEMBLE, OUVRONS D’AUTRES VOIES.
Les défis contemporains ne connaissent pas les frontières et ne se 
règleront qu’à l’échelle globale.
 Développons la solidarité humaine, car personne ne gagnera 

contre les autres. 
 Mettons fin à la course aux armements  et à la nucléarisation du 

monde qui sont des obstacles à l’émergence d’un nouvel ordre 
mondial plus juste et plus durable.

Elles confortent les systèmes de domination. Les milliards qui partent 
dans le fracas des bombes et détournent d’immenses richesses 
seraient plus utiles dans l’élaboration de grands projets communs pour 
l’humanité, dans le respect de la souveraineté des peuples, la justice 
sociale, la démocratie, la liberté, le partage des connaissances et la 
métamorphose écologique, conformément à la Charte des Nations 
unies et aux huit domaines de la culture et de la paix définis par l’Unesco. 
Cela ne se fera pas sans coopération, sans désarmement, ni processus 
d’élimination des armes nucléaires.

Même s’il est étroit dans ce monde de fracas, le chemin existe pour 
bâtir un projet global de sécurité humaine.  Les voix des peuples unis et 
des organisations de la société civile peuvent être efficaces, permettant, 
dans un cadre multilatéral, de construire une paix durable. 

   C’EST LE SENS DE L’APPEL LANCÉ PAR FABIEN ROUSSEL
                EN FAVEUR DE LA PAIX ET DU DÉSARMEMENT.      
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Pour faire le choix 

de l’humain
J’ADHÈRE

Nom : Prénom :
Adresse :

E-mail : Tél :
FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 8 rue de Beauvoisis  60100 CREIL - 03 44 55 27 96

E D Q @pcfoise60        K http://oise.pcf.fr        k pcf.oise@orange.fr



NON À L’EXPLOSION DES TARIFS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ ! 
La fourniture de gaz et d'électricité a été livrée au marché, à la 
Bourse : la spéculation sur l’électricité et le gaz coûte au plus 
grand nombre mais rapporte beaucoup à quelques-uns. 

EDF est obligée de revendre de l’électricité d’origine nucléaire 
à 50 € le mégawatt à ses concurrents privés, ce qui lui coûte      
8 milliards qui manquent à la maintenance des centrales. Mais 
ces mêmes concurrents privés spéculent, font monter les prix 
et revendent cette électricité à 700, 800, 1 000 € le mégawatt !

Il faut sortir le gaz et l’électricité du marché et fixer les prix en fonction de la réalité 
des coûts de production par EDF.
Il faut bloquer le tarif réglementé pour les familles.
Il faut permettre aux collectivités de bénéficier du tarif réglementé pour ne plus être 
soumises au marché.

NOM - PRÉNOM ADRESSE TÉLÉPHONE
PORTABLE E-MAIL SIGNATURE

Comme le Maire communiste de Montataire, nous protestons contre ce scandale
qui met en difficulté les collectivités, les ménages et les entreprises :

Je signe

Je fais
signer

1

2

Je transmets :  FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 8 rue de Beauvoisis 60100 CREIL   /   E-mail : pcf.oise@orange.fr 3



NOM - PRÉNOM ADRESSE TÉLÉPHONE
PORTABLE E-MAIL SIGNATURE

NON À L’EXPLOSION DES TARIFS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ ! 
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COMITÉ de DÉFENSE 
et de PROMOTION
de la SANTÉ
et des HÔPITAUX PUBLICS
de CREIL et de SENLIS

Contact :
comitesantecreil@orange.fr

LA  FERMETURE
DE  LA  MATERNITÉ  DE  CREIL

EST  ILLÉGALE
Le 7 juillet dernier, le tribunal administratif a déclaré illégale la fermeture de la maternité sur 
le site de Creil.

Le schéma régional de Santé qui organise l’offre de soin, prévoit en effet une maternité sur 
chaque site du Groupement hospitalier Creil/Senlis.

Le tribunal donne 6 mois à l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour réagir.

Celle-ci peut traiter le problème comme une simple erreur administrative et modifier le schéma 
régional de santé ou prendre la mesure de l’erreur qu’a été cette fermeture et organiser le retour 
d’une maternité à Creil.

Les arguments pour le retour ne manquent pas. Depuis la fermeture de Creil, la maternité 
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 limite et retarde les transferts.

Par ailleurs, les problèmes de transport entre le Bassin creillois et la maternité de Senlis ne sont 
pas résolus, il n’y a toujours pas de transports en commun. Pour beaucoup de femmes, c’est 
la débrouille qui permet de s’en sortir, famille, amis, voisins, mais aussi recours importants 
aux services de secours, ambulances privées, pompiers, Smur qui sont déjà en difficulté pour 
réaliser leurs autres missions faute de moyens.

Le 22 septembre est une journée nationale de mobilisation des professionnels de santé parce 
qu’il faut régler ces questions autour du manque de personnel, de l’attractivité de ces métiers…

Nous appelons à un

RASSEMBLEMENT
pour exiger le retour d’une maternité à Creil

devant L’HÔPITAL DE CREIL
JEUDI 22 SEPTEMBRE à 18H00

C’est NOTRE DÉTERMINATION, la manifestation de LA VOLONTÉ DE 
TOUTE UNE POPULATION qui obligera l’ARS à réexaminer son erreur et à 
ne pas traiter la décision du tribunal comme un simple problème administratif.



SUR LE FOND
La crise de l’hôpital public est celle de l’ensemble 
du système de santé, construite par les 
gouvernements successifs à travers la réduction 
du nombre de médecins formés (numerus clausus) 
et l’austérité imposée. Cette crise globale s’exprime 
publiquement surtout autour des urgences. En effet, 
les services d’urgences se sont transformés en secteur 
d’hospitalisation (le plus souvent sur brancards) faute 
de lits disponibles avec des conditions indignes pour 
les malades, monopolisant le personnel des urgences, 
au détriment de leur vrai rôle, la prise en charge de 
nouveaux arrivants, tandis que le nombre de ceux-
ci a fortement augmenté en lien avec l’absence de 
permanence des soins en ville et des délais de rendez-
vous. Ce n’est que la traduction de la crise globale, 
d’une médecine de ville, qui ne répond plus aux 
besoins de la population et d’un hôpital public 
gangrené par l’austérité. Cette crise avait éclaté au 
grand jour à l’été 2019, avant même la Covid. Cette 
crise s’exprime également autour des maternités, de 
la gynécologie et des centres d’IVG car la médecine 
« des femmes » est une des premières mises en cause 
en période de crise.

Le processus de casse de l’hôpital public, engagé 
avec le plan Juppé en 1995 et le vote par le parlement 
de la limitation des dépenses de santé, poursuivi par 
les lois Bachelot, Touraine et Buzyn est arrivé à son 
terme. L’administration n’a plus besoin de décider de 
réduction du nombre de lits : ils sont fermés faute de 
personnels dans un mouvement devenu incontrôlable. 
Chaque départ aggrave les conditions de celles et 
ceux qui restent, entraînant de nouvelles démissions.

Pas plus l’hôpital public que la médecine de ville 
ne sont en état de répondre aux besoins de la 
population, non seulement cet été, mais au-delà, et il 
y aura des conséquences sanitaires dramatiques, quoi 
que l’on fasse.

Cela ne doit évidemment pas se traduire par du 
renoncement mais par des PROPOSITIONS DE 
RECONSTRUCTION d’un service public de santé, 
hospitalier et de premier recours et des mesures 
d’urgence pour amoindrir les conséquences de la 
crise dans les mois à venir.

DANS LA CONTINUITÉ, mais avec la 
volonté d’accélérer le processus, la mission 
flash menée au début de l’été par l’actuel 
ministre de la Santé, traduit la philosophie 
du gouvernement. En proposant un 
fonctionnement dégradé d’une situation 
déjà dégradée, elle condamne l’hôpital 
public. La poursuite de sa dégradation 
va permettre au secteur privé lucratif de 
récupérer les « parts de marchés rentables » 
en abandonnant tout ce qui avait fait le succès 
du système hospitalier public français.
Et en abandonnant toute une partie de la 
population qui a besoin de soins complexes 
mal standardisés, tout particulièrement les 
personnes âgées, sauf à ce qu’elles aient les 
moyens de mettre la main au porte-monnaie, 
comme en témoignent des ballons d’essai 
réguliers pour limiter les remboursements de 
la Sécurité Sociale à un panier de soins.

IL FAUT UN CHANGEMENT DE 
POLITIQUE DE SANTÉ, ce que 
le gouvernement actuel est évidemment 
incapable de faire, pour redonner espoir aux 
soignants et arrêter l’hémorragie.
Cela doit passer par une loi de financement de 
la Sécurité sociale à la hauteur des besoins. 
Il faut augmenter dès cette année 
massivement le nombre de professionnels 
formés.
Un plan d’urgence pour l’hôpital est plus 
que jamais d’actualité : il faut donner les 
moyens à l’hôpital public de s’adapter aux 
évolutions scientifiques et techniques, au 
vieillissement de la population et assurer une 
réponse socialement efficace et de proximité 
aux besoins de santé des territoires en 
s’inscrivant dans une nouvelle organisation 
des soins articulant service public hospitalier 
et structures de soins primaires.

QUOI QU’IL EN COÛTE, IL FAUT UN 
MONDE D’APRÈS POUR LA SANTÉ.

REJOIGNEZ
le Comité de Défense et de Promotion

de la Santé et des Hôpitaux publics de CREIL et de SENLIS.
Parlez-en autour de vous.

Contact : comitesantecreil@orange.fr
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