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STOP AUX FACTURES FOLLES
SUR L'ÉLECTRICITÉ ET LE GAZ !

AGENDA CITOYEN

COMITÉS DE DESSERTE 
FERROVIAIRE

MARDI 13 DÉCEMBRE
à 18H00

Lycée professionnel des Jacobins
BEAUVAIS

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
à 18H00

Maison du projet de la gare
CREIL

AGENDA POLITIQUE
RÉUNIONS-DÉBATS

sur les problèmes de l'énergie

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
à 18H00

en présence de
Sébastien Jumel, député PCF
Centre social-MJA de Saint-Jean

BEAUVAIS

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
à 14H00

Salle Charpentier - derrière la mairie
NOGENT-SUR-OISE

AGENDA POLITIQUE

VŒUX
de la Fédération de l'Oise

du Parti communiste français

MERCREDI 4 JANVIER
à 19H00

Salle Raymond-Maillet
Siège du PCF Oise

8 rue de Beauvoisis - CREIL
Autour de la galette

et du verre de la fraternité !
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L'affaire Cayeux a fait couler 
beaucoup d’encre et fait causer 
beaucoup dans l’Oise où elle fut 

la maire de Beauvais durant vingt-et-un 
ans et où elle préside toujours le Conseil 
d’Agglo. La richissime héritière de la fa-
mille Panhard, des peintures Lefranc 
et des laboratoires Fournier, proprié-
taire d’un grand hôtel particulier à Pa-
ris mais aussi d’une villa à Dinard, de 
800 ha de chasse en Sologne et de multiples participations dans 
des sociétés financières, se voit soupçonnée de fraude fiscale et 
contrainte à la démission du gouvernement qui tente d’éteindre 
le feu. Ce scandale de plus, touchant la Macronie, en dit long 

sur la réalité de classe de ce pou-
voir. Caroline Cayeux, issue de 
la bonne bourgeoisie parisienne, 
porte-parole de Fillon quand il 

voulait « mener un blitzkrieg » (sic), une « guerre-éclair » contre 
le monde du travail, s’est ralliée au banquier Macron quand 
elle a eu la certitude que son programme était tout entier au 
service de la classe des riches, cette classe qui n’en a jamais assez 
et est prête à tout pour s’enrichir encore plus.
En même temps, la ministre Cayeux était solidaire du projet 
visant à réduire l’indemnisation du chômage, soupçonnant 
les privés d’emplois d’être des fainéants et des… fraudeurs. 
Comme elle portait le nouveau plan d’austérité contre des col-
lectivités locales déjà étranglées. Ou encore qu’elle approuve 
chaudement la nouvelle attaque prévue contre les retraites. 
Il y a besoin de faire toujours mieux la clarté sur ce caractère 
de classe du pouvoir macroniste qui ne défend en rien l’intérêt 
général. On le voit encore avec ce scandale des factures folles 
d’électricité et de gaz car ce gouvernement, dans la droite ligne 
des précédents, a fait le choix de livrer l’énergie aux griffes du 
« marché ». Là aussi, faisons la clarté sur les causes réelles de 
ces explosions de prix et ces pénuries organisées ! Et portons 
dans le débat, des propositions alternatives alliant justice so-
ciale, progrès et solutions aux défis écologiques ! 
Sur le projet Macron de régressions sur les retraites, l’en-
semble des syndicats affiche une réponse unitaire repoussant 
tout recul sur l’âge et sur la durée de cotisations : c’est un sa-
cré atout pour construire les très fortes mobilisations néces-
saires dès janvier. Le PCF propose aussi que toutes les forces 
de gauche construisent un contre-projet progressiste, à travers 
l’organisation de débats publics. 
Oui, il y a absolument besoin des plus larges rassemblements, 
nourris des contenus les plus ambitieux  ! Tous ces sujets au 
cœur des préoccupations de millions de personnes, posent la 
question, dès aujourd’hui, de choix qui fassent avancer concrè-
tement une autre société, dégagée des logiques du profit, et 
fondée sur le partage des richesses, des connaissances, des pou-
voirs pour assurer un avenir à l’humanité sur une planète vi-
vable. Ce que nous appelons le communisme, à la fois chemin 
et visée. C’est de tout cela que nous vous invitons à discuter 
ensemble, à partir de nos expériences concrètes, à l’occasion du 
Congrès du PCF, avec l’objectif d’être le plus utile à l’invention 
de ce monde nouveau, de justice, de liberté et de paix. ◼

Thierry Aury

De Caroline Cayeux
… au communisme !
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Les élus communistes se mobilisent face 
aux factures folles d'électricité et de gaz. 
Une délégation impulsée par les élus de 
l'Association départementale des Élus 
communistes et républicains de l'Oise 
(ADECR Oise) a déposé le 15 novembre 
à la Préfecture à Beauvais, des centaines 
de pétitions d'élus et d'habitants.
Deux jours plus tard, lors du Débat 
d'Orientation Budgétaire (DOB) au 
Conseil départemental de l'Oise, Ca-
therine Dailly, présidente du nouveau 
groupe de la gauche unie est intervenue 
sur les questions énergétiques : 

Vous n’évoquez pas le désastreux bilan 
de décennies de libéralisation, de priva-
tisation des services publics, de promo-
tion du « tout-marché » qui aboutit par 
exemple à cette flambée des prix éner-
gétiques — qui impacte lourdement 
notre collectivité. 
Alors que notre pays disposait histo-
riquement de l’atout exceptionnel de 
EDF-GDF, créé à la Libération par le mi-
nistre communiste Marcel Paul dans le 
gouvernement du Général de Gaulle, 
et attaqué, dépecé depuis Sarkozy en 
2007 jusqu’à aujourd’hui par les gouver-
nements successifs.
Notre assemblée, notre collectivité de-
vraient porter avec beaucoup plus de 
force et de détermination, l’exigence que 
nous avons portée, mardi en Préfecture 
de l’Oise, avec d’autres collègues élus de 
l’Oise, d’un retour immédiat aux tarifs 
réglementés pour toutes les collectivités 
— j’ajouterai pour toutes les entreprises 
aussi — avec l’idée de reconstruction 
d’un grand service public de l’énergie, 
avec la renationalisation complète de 
EDF, de GDF et même de Total.
J’espère que nos collègues sénateurs et 
députés, membres de notre assemblée, 
soutiendront ces propositions de bon 
sens et d’intérêt général.

Un boulanger dans le pétrin
Moins anecdotique qu'elle en a l'air, l'histoire 
de ce boulanger de Lachapelle-aux-Pots qui a 
rendu publique sa situation en 2023 si rien ne 
bougeait : une facture EDF multipliée par dix, 
avec un kWh en heures pleines d'hiver passant 
de 6,5 à 58,47 centimes d'euros. Dans une pro-
fession déjà largement affaiblie, cette hausse 
serait un coup de massue pour beaucoup de 
boulangers. EDF, sans doute devant l'écho mé-
diatique et politique, a contacté le boulanger 
pour lui proposer un contrat plus adapté pour 
l'année prochaine — mais avec toujours une très 
forte hausse —, indiquant au Courrier picard  : 
« Dans le contexte actuel, nous restons attentifs 
aux situations de nos clients, même si ce n'est 
pas nous qui fixons les prix, mais le marché ». 

Scandaleux !
Les usagers du gaz reçoivent 
actuellement une lettre du gou-
vernement (voir ci-dessous) les 
«  informant  » de la fin des tarifs 
réglementés sur le gaz le 30 juin 
2023, et qu'ils seront livrés aux 
«  offres du marché  », à «  choisir  » 
entre une vingtaine de sociétés 
privées qui « fixeront librement les 
prix ». Exigeons le maintien des ta-
rifs réglementés et la renationalisa-
tion de Engie (ex-GDF) en signant 
la pétition jointe dans les derniers 
numéros de Oise Avenir ou dispo-
nible en ligne.

Pétition en ligne :
http://oise.pcf.fr/122968

http://oise.pcf.fr/122968
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Le Centre de santé du Valois a fait 
reculer la désertification médicale
Le 30 novembre, l’Association ci-
toyenne et l’Association du Centre de 
santé du Valois ont organisé une réu-
nion publique pour faire le point sur 
un an de fonctionnement du Centre 
de santé. Ouvert en septembre 2021 
à Crépy, il est le fruit d’une intense 
bataille citoyenne et du combat d’un 
médecin et d’un professionnel du 
secteur médico-social.
Actuellement cinq médecins gé-
néralistes et deux internes dont 
certains à temps partiel, reçoivent 
les patients. De janvier à novembre 
2022, 28  295 actes ont été déli-
vrés soit une moyenne mensuelle 
de 2  572. Cette très importante 
activité qui déborde largement le 
territoire de la CCPV a suscité la dé-
cision de la CPAM Oise de financer 
un 4e poste d’assistante médicale.
Ce bilan démontre l’efficacité du 
centre de santé pour faire reculer 
la désertification médicale. Aucune 
autre structure avec des bâtiments 
neufs n’a, à ce jour, amené de nou-
veau médecin généraliste sur notre 
territoire. Mais ce Centre de santé ne 
peut résoudre la désertification de 
tous les territoires voisins.
C’est pourquoi l’Association ci-
toyenne s’engage avec des habi-
tants de l’ancien canton de Betz 
pour résoudre l’absence de méde-
cins avec un nouveau projet adapté 
à cette zone rurale. 
Alors qu’il n’a bénéficié d’aucune 
subvention pour ses travaux, la 
situation financière du Centre de 
santé a été jugée saine par un ca-
binet d’audit.
Néanmoins, deux difficultés de-
meurent  : trouver un logement 
pour les internes stagiaires et un 
financement pour rendre acces-
sible l’ensemble du bâtiment aux 
personnes à mobilité réduite. Le 
Centre de santé va-t-il devoir em-
prunter pour ces travaux alors que 
des fonds publics ont été attribués 
largement par les collectivités 
locales à la Maison de santé de 
Morienval et au Pôle de santé de 
Lagny-le-Sec ?
Le choix de l’intérêt général s’im-
pose pour la santé de toutes et tous 
sans exception.

ÉCHOS DES LUTTES

Deux jours après la Journée internationale des 
droits des enfants, rassemblement le 22  no-
vembre devant la gare de Beauvais contre 
le scandale des enfants à la rue, à l'appel de 
Solidarité Migrants, la FSU et la LDH Beauvais.  
Un nouveau courrier signé par les diverses 
associations solidaires a été adressé à la Pré-
fecture pour obtenir un rendez-vous, toujours 
sans réponse à ce jour. Photographie postée sur 
la page Facebook de Solidarité Migrants Oise 
RESF 60. 

POUR LA RÉOUVERTURE DE LA 
MATERNITÉ À CREIL 
La mobilisation se poursuit :
MANIFESTATION - SAMEDI 7 JANVIER 
- 14h30 - devant l’hôpital.

Malgré la décision du Tribunal adminis-
tratif d’Amiens du 7 juillet 2022, annu-
lant l’arrêté de transfert de la maternité 
de Creil à Senlis, le retour de la maternité 
à Creil est compromis.
Les mobilisations sous l’égide du Comité 
de défense des hôpitaux qui se sont tenus 
depuis la rentrée ont pourtant marqué  : 
ainsi, au-delà des échos dans la presse, 
la Présidente du Comité de défense, 
Gallia Basmaison, a fait remarquer que 
l'Agence Régionale de Santé (ARS, rebap-
tisée par certains « Agence de Régression 
de la Santé » !) avait tenu à rencontrer les 
représentants du comité à la suite de ces 
manifestations sans qu’aucune demande 
n’ait été formulée par le Comité de lui-
même.
Pour autant, ce qui ressort de cette ren-
contre c'est la volonté de l’ARS et de la 
direction du Groupement Hospitalier 
Public Sud de l’Oise (GHPSO, qui a fu-
sionné autoritairement les hôpitaux de 
Creil et Senlis) de ne pas revenir sur la 
décision de fermeture de la maternité de 
Creil.
Le discours tenu par l’ARS se veut ras-
surant  : «  Ne vous inquiétez pas  ! Les 
professionnels vont discuter et trouver la 
meilleure solution.  » Mais en réalité, la 
décision de maintenir une unique mater-
nité sur Senlis se discute en petit comité 
entre administration de l’hôpital, ARS et 
responsables médicaux.
Ni la majorité des professionnels de san-
té, ni les citoyens, ni leurs élus ne sont in-
vités à discuter de ce problème pourtant 
majeur de santé publique.
Depuis la rentrée les premières manifes-
tations ont remobilisé le large réseau mi-
litant qui se bat pour la réouverture de la 
maternité. Nous devons désormais pas-
ser un cap et rassembler plus largement 
les citoyennes et citoyens du Grand Bas-
sin creillois, et en particulier les femmes 
des quartiers populaires de Creil, Mon-
tataire, Nogent-sur-Oise, Villers-Saint-
Paul qui sont touchées les plus fortement 
par l’absence de maternité à Creil.
Le 7 janvier 2023, l’ARS devra rendre 
sa position par rapport à la décision du 
Tribunal administratif qui lui avait lais-

sé six mois pour se mettre en conformité 
avec le Schéma régional de santé qui pré-
voyait deux sites de maternité.
L’ARS n’a pas arrêté de position formelle 
mais renvoie la décision à la réécriture du 
Schéma régional de santé qui doit se faire 
en 2023, façon de botter en touche et de 
faire porter la responsabilité de la réécri-
ture de ce Schéma, avec une seule mater-
nité à Senlis, à divers acteurs et prétendre 
qu’une concertation a eu lieu.
Sans mobilisation populaire, les jeux 
semblent être déjà faits.
Il est donc déterminant que largement 
nous fassions entendre notre voix et celle 
des habitants du Bassin creillois pour 
exiger la réouverture de cette maternité.
Le 7 janvier lance le coup d’envoi de cette 
nouvelle séquence. Les initiatives vont 
devoir se prolonger tout au long de l’an-
née 2023 pour exiger une réécriture du 
Schéma régional de santé intégrant le re-
tour de la maternité de Creil : soyons très 
nombreux ce jour-là devant l’hôpital !

Veille citoyenne pour constater et dénoncer
Le collectif départemental auprès des per-
sonnes à la rue a communiqué à la Préfecture 
de l'Oise que cette dernière semaine de no-
vembre, les citoyens mobilisés ont veillé auprès 
de 8 hommes, 27 femmes et 19 enfants à la 
rue. Rejoignons les veilles citoyennes les lundis 
à Creil et mardis à Beauvais pour constater et 
dénoncer cette violence.

Page Facebook du collectif :
Oise : Collectif départemental auprès des 

personnes à la rue

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088070327264
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088070327264
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La coalition mondiale pour la COP27 appelait 
à descendre dans les rues, marcher, se rassem-
bler… partout dans le monde le 12 novembre, 
pour faire entendre la voix des citoyens et 
exiger des politiques publiques pour «  une 
transition juste, équitable et respectueuse 
des communautés en première ligne reposant 
sur une réduction immédiate et significative 
de nos émission annuelles ». Dans l'Oise, les 
militants se sont donnés rendez-vous à Creil, 
à proximité de la place Carnot. Photographie 
postée sur la page Facebook du Snuipp-Fsu Oise. 

Les mobilisations pour des hausses de salaires 
se poursuivent en France et dans l'Oise, avec 
des manifestations à Beauvais, Compiègne et 
Saint-Maximin lors de la journée d'action du 
10 novembre dernier, ainsi que des débrayages, 
comme chez Safran à Saint-Crépin-Ibouvillers 
début novembre, chez Sanofi Compiègne le 
22  novembre, ou ici chez Amazon Senlis le 
25  novembre à l'occasion du «  Black Friday ». 
Photographie postée sur la page Facebook de 
CGT 60. 

POUR LES RETRAITÉS, LE COMPTE 
N'Y EST PAS

L'Union Syndicale des Retraités CGT de 
l'Oise appelait à se rassembler devant les 
locaux du Medef à Fitz-James, comme 
ailleurs en France en cette journée d'ac-
tion du 6 décembre. Face à la baisse de 
leur pouvoir d'achat et à la forte infla-
tion cette année 2022, ils revendiquent 
une augmentation des retraites de base 
(+6  %) et complémentaires (+6,2  %), 
comme ils l'ont déjà fait les 29 septembre, 
6 et 18 octobre derniers.
La CGT, l'ensemble des syndicats et les 
organisations de jeunesse vont aussi 
devoir maintenant faire face au projet 

du gouvernement de recul de 
l'âge légal de départ en retraite 
et de hausse de la durée de co-
tisation. Ils se disent « prêts à 
la mobilisation » dans un com-
muniqué commun daté du 
5  décembre que nous repro-
duisons ci-dessous.

Nous souhaitons le meilleur ré-
tablissement à notre camarade 
Norbert Boulanger, secrétaire de 
l'Union Syndicale des Retraités CGT 
de l'Oise, qui a été victime d'un ac-
cident sur l'autoroute et a dû être 
amputé d'un doigt.
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VIE DU PARTI

39e CONGRÈS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS :
PARTICIPEZ AUX DÉBATS !

• 3-4 décembre 2022  : le Conseil na-
tional du PCF a adopté un projet de 
« base commune de discussion » qui 
propose une orientation (texte adop-
té par 84 voix POUR, 55 CONTRE et 
5 ABST). Ce texte qui sera soumis au 
vote des adhérents-cotisants du PCF 
fin janvier, est consultable sur le site  : 
https://congres2023.pcf.fr (ou à ré-
cupérer en format papier auprès des 
responsables de section du PCF ou du 
PCF Oise).

• d’ici le 8 janvier, un ou des textes pro-
posant une autre «  base de discus-
sion  » peuvent être présentés par au 
moins 300 adhérents-cotisants issus 
d’au moins 25 % des fédérations dépar-
tementales.

• les 27, 28 et 29 janvier 2023, les adhé-
rents-cotisants du PCF voteront pour 
choisir « la base de discussion » sur la-
quelle ils veulent poursuivre les débats 
du Congrès (soit le texte proposé par le 
Conseil national, soit un texte alterna-
tif)  ; Oise Avenir enverra en janvier le 
matériel de vote permettant de partici-
per à ce vote soit par correspondance, 
soit sur des lieux de permanence de 
section, soit au siège de la Fédération 
PCF Oise.

• entre le 1er et le 19 mars, les sections 
locales du PCF se réuniront en as-
semblée générale-congrès de section, 
pour débattre et amender la «  base 
commune de discussion  », désigner 
leurs délégués au Congrès départe-
mental, et élire un bureau de section.

• les 25 et 26 mars, le Congrès départe-
mental se réunira à Nogent-sur-Oise, 
avec les délégués élus par chaque 
section. À partir des discussions me-
nées précédemment dans les sections, 
il poursuivra les débats, votera des 
amendements à la «  base commune 
de discussion  », élira ses délégués au 
Congrès national et élira le Conseil dé-
partemental, organe dirigeant du PCF 
pour l’Oise.

• le Congrès national poursuivra et 
conclura les débats, adoptera le texte 
d’orientation modifié par les débats, et 
élira le Conseil national, organe diri-
geant du PCF.

Par delà, ce calendrier statutaire de pré-
paration du Congrès, les communistes 
pourront se réunir autant de fois que 
nécessaire, pour échanger, discuter, ap-
profondir les débats, à la fois en janvier, 
avant le choix de la «  base commune de 
discussion », mais aussi en février, avant 
les congrès de section.
Par ailleurs, pour nourrir les débats, un 
appel est lancé à écrire des contribu-
tions individuelles ou collectives, qui 
seront publiées sur le site national du 
Congrès  : https://congres2023.pcf.fr et, 
dans la mesure du possible dans Oise 
Avenir (pour Oise Avenir, au maximum 
2 000 caractères espaces comprises). ◼

Le Congrès national du PCF se réunira du 7 au 10 avril 2023 à Marseille. L’occasion de faire le bilan des 
orientations et des décisions prises depuis le dernier Congrès en novembre 2018, de débattre de la situation 
actuelle du pays et du monde et de la démarche, des initiatives et des propositions des communistes français 

pour relever les multiples défis de la période. Rappel de l’agenda et des modalités de la préparation du Congrès. 

LES ÉTAPES DE LA PRÉPARATION DU CONGRÈS

Coup de projecteur sur le texte de «  base 
commune de discussion » discuté et adopté 
par le CN du PCF
Intitulé «  L’ambition communiste pour de 
nouveaux jours heureux  », ce texte s’inscrit 
clairement dans la poursuite de l’orientation 
décidée au 38e Congrès, en précisant dans 
son préambule  : «  Lors de leur 38e Congrès, 
les adhérent·es du PCF avaient décidé de 
travailler au renouveau du communisme 
français, de surmonter le risque de son effa-
cement. II s’agit à présent de prolonger l’effort 
des quatre années écoulées qui, en dépit 
des difficultés nombreuses, comme celles 
provoquées par la pandémie du Covid-19, a 
engagé notre redéploiement et redonné de 
la visibilité au PCF et à ses idées, avec pour 
temps fort notre campagne de l’élection pré-
sidentielle.  ». Soulignant que «  L’humanité 
est à un tournant de son histoire » et que « les 
crises, économique et écologique, alimen-
taire et sanitaire, sociale et sociétale, politique 
et démocratique, s’enchevêtrent et font planer 
de terribles menaces  », le texte porte l’idée 
que «  jamais autant qu’aujourd’hui, le projet 
communiste n’aura été d’une telle actualité ».

Deux chapitres ont été particuliè-
rement discutés lors du Conseil 
national :
1. l’appréciation du bilan des 

quatre années écoulées, entre 
ceux considérant que nous 
avions conjuré l’effacement 
du PCF, avec notamment la 
popularité acquise par Fabien 
Roussel et des idées fortes im-
posées dans le débat, d’autres 
soulignant les échecs élec-
toraux avec la perte de toute 
représentation au Parlement 
européen, l’incapacité à em-
pêcher un 2nd  tour Macron-
Le Pen, le faible nombre de 
candidats aux législatives et 
craignant une dérive «  pré-
sidentialiste » autour de notre 
secrétaire national.

2. la question du rassemblement 
avec en particulier l’apprécia-
tion sur la Nupes, accord élec-
toral sans lendemain ou cadre 
possible/privilégié d’actions 
unitaires à gauche, mais aussi 
sur l’enjeu de la reconquête 
des catégories populaires. 
Si l’analyse de la crise éco-
logique et des solutions qui 
«  dépassent le seul cadre du 
dépassement du capitalisme » 
a été appréciée largement, 
d’autres sujets sont jugés in-
suffisamment traités par cer-
tains  : la crise migratoire, le 
poids de l’extrême droite en 
France et dans le monde, les 
potentialités de changements 
à l’échelle mondiale etc. Autant 
de matière pour le débat large 
qui doit s’engager afin de tra-
vailler à ce que le Parti commu-
niste français soit le plus utile 
possible aux transformations 
profondes nécessaires de la 
société et du monde.

https://congres2023.pcf.fr
https://congres2023.pcf.fr
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ÉCHOS DE SECTIONS DU PCF
À Montataire, une quinzaine de com-
munistes se sont réunis le 1er décembre, 
avec plusieurs nouvelles têtes dont des 
jeunes militants syndicaux, accueillis 
avec grand plaisir. Au cœur des discus-
sions, deux questions :
1. la bataille pour le retour de notre ma-

ternité à Creil (qui aurait un impact 
positif sur l’ensemble de l’hôpital), 
avec un objectif concret immédiat, la 
rencontre, l’échange direct avec des 
associations de femmes afin qu’elles 
aident à fédérer l’ensemble des femmes 
et des familles. Un tract en direction 
des jeunes filles et garçons du lycée va 
être aussi rédigé pour interpeller les 
jeunes de Montataire, ainsi que la réa-
liser de petits témoignages vidéo pour 
les réseaux sociaux.

2. la poursuite de l’engagement pris lors 
du rassemblement en préfecture de 
l’Oise, d’apporter des milliers de si-
gnatures de pétition, suite à l’alerte 
de Jean Pierre Bosino sur l’explosion 
du coût de la facture énergétique. 
Enfin rendez-vous a été donné sur le 
marché, les 11 et 18 décembre, pour 
le traditionnel et convivial loto de la 
section… qui permet de collecter les 
sommes nécessaires au financement 
des actions décidées.

À Crépy aussi, les communistes se sont 
retrouvés pour échanger sur tous les as-
pects de la situation actuelle nationale, 
internationale et locale. Parmi les initia-
tives décidées :
1. un rassemblement «  pour la Paix  », 

pour réclamer une « trêve pour Noël » 
et la fin d’année et relancer la mobili-
sation sur « comment gagner la paix », 
avec un débat en janvier.

2. la préparation d’un débat pluraliste 
sur l’énergie, liant questions du pou-
voir d’achat et de la transition écolo-
gique, sur la base de la pétition pour 
faire baisser le coût de l’énergie, péti-
tion proposée sur le marché et devant 
Carrefour. La question de la politique 
municipale «  d’urbanisation à tout 
va  » sans souci de sobriété énergé-
tique a été abordée. Enfin, un premier 
échange a eu lieu sur le Congrès du 
PCF, avec l’idée d’une contribution 
à un texte collectif à partir de l’expé-
rience de la lutte locale pour le centre 
de santé afin d'alimenter  la réflexion 
sur le communisme.

NUPES : LES COMPO-
SANTES BEAUVAISIENNES 
ONT DÉCIDÉ D'ACTIONS 
COMMUNES…
Lors d'une assemblée, le 
17 novembre, à laquelle parti-
cipaient une trentaine de mili-
tants et sympathisants insou-
mis, communistes, écologistes, 
socialistes, Génération.s, gilets 
jaunes, a été réaffirmée la vo-
lonté de travailler ensemble, 
sur la base de propositions 
communes du programme de 
la Nupes, ou/et de sujets de 
l'actualité locale.
Déjà, une action commune de 
pétition pour la taxation des 
superprofits puis l’organisa-
tion d’un car pour la Marche 
unitaire contre la vie chère 
et l'inaction climatique du 
16 octobre avaient réuni ces 
militants de gauche. D’autres 
actions concrètes ont été déci-
dées :
• pour l'amélioration des 

conditions de transport fer-
roviaire et le développement 
de ce mode de transport, 
sur la base de la conférence 
de presse commune, tenue 
à Lille, par tous les élus de 
gauche régionaux, à partir 
des préoccupations fortes 
des usagers et face à la dé-
térioration du service fer-
roviaire et à la volonté d’ou-
verture à la concurrence de 
X. Bertrand ;

• pour la création d'une régie 
publique de l'eau, dans l'Ag-
glomération du Beauvaisis, 
dans le cadre du renouvel-
lement du mode de gestion 
de l'eau d'ici le 31 décembre 
2023, afin de porter l'exi-
gence d'un vrai service pu-
blic de l'eau, garant de la 
qualité de ce bien commun 
vital.

… ET D'AUTRES RÉUNIONS SE 
SONT TENUES À MONTATAIRE, 
CRÉPY, CREIL…

Ainsi à Montataire, dans le prolonge-
ment de la campagne commune de la 
Nupes lors des législatives, des militants 
et sympathisants de plusieurs partis po-
litiques de la gauche et de l’écologie, pré-
sents dans la 3e circonscription, se sont 
retrouvés et ont échangé sur les sujets 
brûlants du pouvoir d’achat, des prix de 
l’énergie ou des transports. Les commu-
nistes ont participé à cette rencontre avec 
l’objectif de construire une alternative 
aux politiques libérales de Macron. Une 
diffusion commune du tract sur le trans-
port ferroviaire est prévue.



« MAUDITE SOIT LA GUERRE » 

Le 11 novembre, jour anniversaire de la fin 
de la Première Guerre mondiale, les commu-
nistes sont là pour rappeler leur attachement 
indéfectible à la Paix. Ainsi la section du PCF 
Beauvaisis organisait un après-midi devenu 
incontournable, débutant par un concert pour 
la Paix avec le violoncelliste Jacques Bernaert, 
suivi d'un hommage à Jean Jaurès et d'une 
conférence-débat avec Charles Silvestre, sur 
l'actualité des combats du grand orateur, en 
présence de nos amis de la librairie associative 

Graines de Mots. Le 
matin, à Creil, Karim 
Boukhachba s'expri-
mait au nom du PCF 
Oise lors du rassem-
blement à l'initiative 
de la Libre Pensée 
devant le Monument 
de la Paix, en parti-
culier pour la réhabi-
litation des « fusillés 
pour l'exemple ».

Reportage :
http://oise.pcf.fr/123103
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AGENDA - AUTRES INITIATIVES

DÉCÈSAGENDA - PCF OISE

À L'INITIATIVE DE DIVERSES ORGANI-
SATIONS PROGRESSISTES
Débat « Hausses de l'énergie insup-
portables, dérèglement du climat, 
quelles solutions ? »
MARDI 24 JANVIER, CRÉPY-EN-VALOIS - 
18H30
Salle de Justice de Paix - Rue Nationale

STOP À LA RÉPRESSION ET À LA 
GUERRE CONTRE LES KURDES 
Face aux violences qui vont s'ampli-
fiant, le PCF Oise tient à dénoncer 
l'agression du gouvernement Erdogan 
contre le Rojava, appelle à stopper 
l'engrenage guerrier, proteste contre 
toute les formes de répression contre 
les Kurdes en Turquie comme en Iran, et 
apporte sa totale solidarité à toutes les 
forces démocratiques et progressistes 
kurdes, turques et iraniennes.

Communiqué du PCF Oise :
http://oise.pcf.fr/123186

Maryvonne Jumeaucourt. Notre 
camarade est décédée en novembre 
dernier. Membre d’une famille de 
militants communistes, épouse 
de Bernard, mère de Pierre-Marie 
et grand-mère de Clément, c’était 
une camarade fidèle, très discrète. 
Elle avait l’art de confectionner de 
beaux bouquets qui se vendaient 
très bien le 1er-Mai, sur la place à 
Béthisy-Saint-Pierre.

PCF BEAUVAISIS
Sortie à Paris
MERCREDI 21 DÉCEMBRE - 14H00
Visite guidée de l'exposition consacrée 
à Aragon, au siège du Colonel Fabien ; 
balade commentée dans le cimetière du 
Père Lachaise et notamment au Mur des 
Fédérés et carré du mouvement ouvrier 
et de la Résistance.
Ouvert à tous. Infos et inscriptions auprès 
de Guy Lequen : 06 22 71 88 92

PCF RIBÉCOURT-NOYON
Assemblée et vœux de la section
SAMEDI 14 JANVIER - 14H00
Lieu à confirmer
PCF BEAUVAISIS
Vœux de la section
SAMEDI 14 JANVIER, BEAUVAIS - 17H00
Salle du Pré-Martinet
PCF VILLERS-SAINT-PAUL
Vœux de la section
VENDREDI 20 JANVIER

PCF CLERMONT-LIANCOURT
Assemblée de section
VENDREDI 16 DÉCEMBRE, MONCHY-
SAINT-ÉLOI - 19H00
Salle à côté de la mairie - 32 rue de la 
République
Assemblée de section
SAMEDI 21 JANVIER - De 14H30 à 
16H30 - Lieu à confirmer

VIE DES SECTIONS

ARAGON LES ADIEUX (1982-2022) - 
40e ANNIVERSAIRE DE SA MORT 
Double exposition
DU 14 DÉCEMBRE AU 11 JANVIER, 
PARIS
Espace Niemeyer - 2 place du Colo-
nel-Fabien
• Photographies, films et textes disent 

le tout dernier Aragon et l'hommage 
qui lui fut rendu en décembre 1982

• Hommage des artistes, par la réalisa-
tion d'œuvres prenant Aragon pour 
sujet

Inauguration
MARDI 13 DÉCEMBRE - 18H30
En présence de Fabien Roussel, secré-
taire national du PCF ; Érik Orsenna, 
Président de la Maison Elsa Triolet-Ara-
gon ; Pierre Juquin et Alain Trouvé, spé-
cialistes d'Aragon

La section PCF de Bresles invitait le 30 octobre 
dernier à partager un repas pour remercier 
tous ceux, militants ou pas, qui ont donné un 
coup de main ces derniers mois, pour la bonne 
réussite des activités de la section : brocante, 
concours de pétanque, distributions de tracts 
dans son village…. Une cinquantaine de per-
sonnes ont ainsi eu le plaisir de se revoir ou 
bien de faire connaissance.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/123022

La section PCF du Beauvaisis organisait 
le 19 novembre son banquet de la Frater-
nité : une soirée festive avec également 
la présentation des prochaines actions 
locales, la signature de la pétition sur 
l'énergie, des discussions sur les vio-
lences sexuelles et sexistes et l'adhésion 
de sept nouveaux camarades.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/122998

http://oise.pcf.fr/123103
http://oise.pcf.fr/123186
http://oise.pcf.fr/123022
http://oise.pcf.fr/122998


Retraites
Le peuple doit décider !

Référendum
MACRON FAIT LES POCHES DES RETRAITES

 

 
 

CSG, inflation, les retraites ont vu leur pouvoir d’achat passer       
à la moulinette. Avec la réforme Macron, leur niveau diminuera 
fortement. Selon les prévisions, alors que les retraites s'établissent 
en moyenne à 50,1 % du salaire brut, elles tomberaient à 45 % en 
cas d'adoption de la réforme.  

Fabien Roussel, avec le PCF, propose une réforme pour un droit 
à la retraite à 60 ans, avec une pension à taux plein garantie 
pour une carrière complète, allant de 18 à 60 ans, avec prise en 
charge des cotisations pour les périodes de non travail 
(chômage, formation, études supérieures, congé parental, 
maladie, invalidité…). 
Un projet alternatif plus juste, qui tient compte de la pénibilité, 
des carrières longues et qui est financé !   

En faisant cotiser les revenus financiers des entreprises
En pesant sur le comportement des entreprises
en modulant les cotisations patronales  pour favoriser 
les salaires
En imposant l'égalité salariale femmes-hommes
En donnant de nouveaux pouvoirs aux salarié·es
dans les entreprises pour imposer une priorité
aux salaires et à l'emploi      

Pour signer la pétition pour un référendum : https://unebonneretraite.fr 



 LES FRANÇAIS·ES VIVENT  PLUS LONGTEMPS 

FAUX On ne vit pas plus longtemps en bonne santé 
(62 ans pour les hommes, 64 ans pour les 

femmes).

 LE SYSTÈME DE RETRAITE EST DÉFICITAIRE  
 millions en 2021   

aux alentours de 0,3 % du PIB

  IL N’Y A PAS D’ARGENT MAGIQUE
Il y aura certes en 2060 +25 % de 65 ans, mais 

les richesses produites auront augmenté
de 60 % à euro constant 

FAUX

Faire travailler plus longtemps les salarié·es 
c'est mécaniquement 

augmenter le chômage des jeunes

  IL FAUT TRAVAILLER PLUS

FAUX

FAUX

Pour nous vendre sa réforme à 65 ans,
Emmanuel Macron veut nous faire croire que :  

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

Nom : Prénom :
Adresse :

E-mail : Tél :

Jours heureux !
Fédération de l’Oise

60
J’ADHÈRE

SIGNER LA PÉTITION
Contre la retraite Macron,
exigeons un référendum !

Pour une réforme heureuse
et des moyens pour la réaliser.
https://unebonneretraite.fr
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Relever le défi
énergétique
Du 20 octobre au 31 décembre 2022 se déroule une concertation nationale sur 
le mix énergétique. Au sein du Parlement, des lois se discutent sur l’accélération 
de la production d’énergies renouvelables et nucléaire. Un débat public 
s’instaure sur les nouveaux réacteurs nucléaires. Cela doit nourrir la future loi 
de programmation climat-énergie pour la fin du premier semestre 2023.

COMMENT ADAPTER NOTRE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
POUR ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CARBONE EN 2050 ?
Il faut transformer notre modèle dans lequel les énergies fossiles sont 
dominantes (60 %) et le remplacer par les énergies décarbonées. L’électricité 
décarbonée que nous possédons est une clé du succès de la transition 
énergétique bas carbone.
La réduction de la consommation nécessaire, ne doit pas être mise            
en œuvre au détriment de la satisfaction des besoins fondamentaux : 
logements de qualité et correctement chauffés, mobilité, une alimentation 
saine, etc.
Malgré les progrès en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques (au 
sens de la lutte contre le gâchis), les besoins vont augmenter avec la nécessité 
d’un renouveau industriel du pays, la révolution numérique, la relance de 
l’économie et l’évolution démographique en 2050. Il est nécessaire de diviser 
par deux la consommation d’énergie d’ici là, et d’augmenter fortement la 
production d’électricité décarbonée.

Dans les transports
Il faut de forts investissements dans les réseaux ferrés, l’électrification des 
lignes pour des dessertes locales, accélérer le report de la route vers le rail 
ou le fluvial, aller vers la gratuité des transports publics, la baisse de la TVA 
sur les trains grandes lignes, le remboursement à 100 % des trajets domicile-
travail, l’augmentation des aides à l’acquisition de véhicules propres. Avoir 
une stratégie de décarbonation du transport aérien.

Retrouvez toutes les informations sur pcf.fr et oise.pcf.fr



Dans les logements et bâtiments
Des investissements massifs doivent être engagés pour rénover tous les 
logements notamment dans l’habitat ancien, les bâtiments publics et 
décarboner le chauffage. Ce qui créera des milliers d’emplois avec une 
politique de formation professionnelle ambitieuse. Le rythme des rénovations 
urbaines est insuffisant, en raison des difficultés financières rencontrées par 
les propriétaires et les bailleurs. Il doit n’y avoir aucun reste à charge pour les 
familles modestes. Pour cela, nous voulons mettre en place un véritable 
service public de la rénovation énergétique qui puisse donner des conseils, 
établir des diagnostics, garantir la qualité des travaux. Nous voulons rendre 
obligatoire le versement d’une contribution financière des fournisseurs 
d’énergie au Fonds de Solidarité Logement pour aider les familles modestes.
 Pour atteindre nos objectifs en matière climatique, il est indispensable 

de produire au maximum dans notre pays ce que nous consommons, 
en relocalisant les entreprises ce qui réduirait également notre empreinte 
carbone (la moitié de nos émissions est aujourd’hui importée à partir de 
fabrication très carbonée). Il nous faut construire et structurer de véritables 
filières industrielles, de la fabrication des équipements à leur installation 
et déconstruction en passant par leur conception.

UNE ÉLECTRICITÉ AU JUSTE PRIX POUR LES USAGERS,
LES COLLECTIVITÉS, LES ENTREPRISES,
EST UN GAGE DE LOCALISATION INDUSTRIELLE
Notre électricité qui était une des moins chères d’Europe a vu son prix 
augmenter de façon exponentielle sans que les coûts de production 
n’en soient à l’origine. Dans le marché unique européen, le prix de gros 
de l’électricité est égal au coût marginal de la dernière unité de production 
appelée en renfort et c’est bien souvent une centrale au gaz.
Depuis la loi « NOME » en 2010, le calcul de la tarification de l’électricité se fait 
par empilement des coûts dont une part est indexée sur les prix du marché.
 Nous proposons de décorréler complètement le Tarif Réglementé    

de Vente (TRV) du marché pour revenir à un prix du kWh basé sur le 
coût de production réel et de mettre en place une commission pluraliste 
(usagers, élus, salariés) garante de la fixation des prix.

Les sites ayant une puissance souscrite supérieure à 36 kVA (artisans, 
collectivités locales, hôpitaux, entreprises...) doivent pouvoir bénéficier, à 
nouveau, de ces tarifs. Il faut mettre fin au système de l’Arenh qui spolie EDF 
et réduire la TVA à 5,5 % sur la consommation des usagers domestiques.
L’accueil au public exige que les fournisseurs mettent en place des 
interlocuteurs solidarité de proximité avec les usagers et versent une 
contribution financière au Fonds de Solidarité Logement.



Toutes ces mesures que nous proposons permettront de réduire la précarité 
énergétique en France. L’augmentation des salaires par la remise en route de 
l’échelle mobile des salaires indexée sur l’inflation permettra d’y mettre fin.

COMMENT SATISFAIRE NOS BESOINS EN ÉLECTRICITÉ
ET EN ÉNERGIE TOUT EN ASSURANT LA SORTIE
DE NOTRE DÉPENDANCE AUX ÉNERGIES FOSSILES ?

La fermeture de moyens de production pilotables en France et en Europe 
a fragilisé l’équilibre production/consommation au point de réduire les 
marges de manœuvre pour passer l’hiver. Nous passons d’un modèle où 
la production s’adaptait aux besoins à un autre où ce sont les besoins qui 
doivent s’adapter à la production disponible. Cela avec un signal prix qui 
creuse les inégalités entre les citoyens.
 Nous proposons pour assurer notre sécurité d’approvisionnement, notre 

indépendance énergétique, atteindre les objectifs de réindustrialisation 
et répondre aux besoins des populations, de miser sur une production 
électrique décarbonée et pilotable très importante qu’incarnent le 
nucléaire et l’hydroélectricité.

Grâce à ce mix électrique, à ce jour, notre pays fait figure de très bon élève 
et détient le record du monde du kWh le plus décarboné à plus de 90  %. 
Gardons cet avantage en prolongeant le parc actuel aussi longtemps que la 
sûreté des réacteurs le permet, lançons dès maintenant la construction de 
6 EPR a minima, développons la recherche sur la 4e génération, les SMR. La 
loi qui prévoit la fermeture de 12 réacteurs doit être abrogée. L’ouverture 
à la concurrence de nos barrages hydrauliques doit être stoppée et leur 
exploitation doit rester sous maîtrise publique. Le développement de stations 
de transfert d’énergie par pompage (STEP) qui, avec nos barrages sont les 
seuls moyens de stockage à grande échelle, doit être réalisé.
Le développement des énergies renouvelables intermittentes (solaire, 
éolien) est indispensable, mais doit faire l’objet d’une planification 
rigoureuse par l’État et être porté par des sociétés 100  % publiques.          
Il est indispensable de veiller à la cohérence de leur intégration territoriale 
ainsi qu’à la stabilité du réseau électrique tant que des moyens de stockage 
à grande échelle ne seront pas opérationnels. Leur intégration territoriale 
doit être équilibrée, correspondre aux réalités locales comme aux attentes 
des riverains en matière de préservation de leur cadre de vie. L’impact de 
leur coût, répercuté aujourd’hui sur la facture des consommateurs doit être 
évalué notamment sur les nécessaires investissements dans les réseaux de 
distribution et de transport.
Il convient de développer des énergies renouvelables non destinées à 
produire de l’électricité telles que le bois, la production de méthane non 
fossile (méthanisation) ou les agrocarburants.



Mais l’État et la puissance publique doivent 
pleinement jouer leur rôle d’impulsion, d’organisation, 
d’aménagement afin d’éviter l’utilisation des terres agricoles 
pour produire des végétaux à destination de la méthanisation 
ou des agrocarburants, et pour limiter les éventuels conflits d’usage de l’éolien 
terrestre et offshore avec des activités telles que la pêche ou l’agriculture.
Des quantités importantes de métaux et de terres rares seront nécessaires 
à la transition énergétique. Il faut exploiter les ressources disponibles en 
France. Sous l’égide du BRGM, notre pays doit évaluer les ressources minières 
et assurer leur exploitation avec des garanties environnementales et sociétales 
de haut niveau.
 Elles doivent être considérées comme des biens communs de l’humanité 

et gérées comme telles.

COMMENT PLANIFIER ET FINANCER
NOTRE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?
Nous pensons qu’il faut sortir de la logique capitaliste où seule compte la 
recherche du marché le plus rentable à investir pour faire un maximum de profit.
Il est urgent de mettre en place un pôle public regroupant l’ensemble des 
grandes entreprises publiques et privées dont Total Énergies, des centres 
de recherche dont le CEA et un puissant service public autour d’EDF et Engie qui 
seront nationalisées. S’appuyant sur un processus de planification énergétique 
et un réseau national de distribution, il sera le garant de la souveraineté 
énergétique et de l’accès à l’énergie abordable des citoyens et des entreprises 
en assurant un développement équilibré des territoires. Nous voulons une 
véritable propriété collective du service public démocratisé, qui associe, dans 
la décision et la gestion, les salariés, les usagers, les collectivités locales.
Étant donné les liens d’interdépendance européens et internationaux, nous 
proposons une révision des articles du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE) sur l’énergie. Plutôt que la concurrence stérile de 
tous contre tous, jouons la coopération, la mutualisation et la complémentarité 
et proposons la création d’une agence européenne de l’énergie. Il faut stopper 
cette « logique » du marché européen où domine la spéculation.

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
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L’argent est le nerf de l’action : nous avons donc besoin 
du soutien financier le plus large, par le versement de 
cotisations au PCF, par le reversement des indemnités 
des élu·e·s (c’est une fierté de pouvoir dire que nos 
élu·e·s ne s’enrichissent pas de leur mandat !), par vos 
dons quel qu’en soit le montant, petit ou grand !

La multiplicité des actions à mener face au pouvoir 
macroniste (campagne contre les factures folles 
d’électricité et de gaz, ou lutte d’ampleur à mener pour 
mettre en échec le projet de régression sur les retraites 
etc.), le combat contre l’extrême droite, les 
mobilisations pour la Paix et la solidarité internationale, 
nos initiatives solidaires comme les Journées à la mer, la 
réussite de l’événement majeur qu’est la Fête de 
l’Humanité, tout cela nécessite de l’argent.

Par avance, un

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN FINANCIER !
C’EST POURQUOI NOUS AVONS  ABSOLUMENT 
BESOIN DE VOS VERSEMENTS, PETITS OU GRANDS, 
en liquide, en chèque à l’ordre de « ADF PCF OISE » ou 
par un versement en ligne, sur

https://www.payasso.fr/pcf-oise/dons

Comme le prévoit la Loi, un reçu fiscal vous sera établi en 2023 
qui permettra de bénéficier, si vous êtes imposable, d’une 
déduction équivalente à 66 % de la somme versée (100 € 
versés à ADF-PCF = 66 € déduits de la somme à payer pour 
l’impôt sur le revenu).

ATTENTION : pour que votre versement soit 
comptabilisé en 2022, IL FAUT IMPÉRATIVEMENT 

QU’IL ARRIVE AU SIÈGE DE LA FÉDÉRATION
PCF OISE AU PLUS TARD LE 29 DÉCEMBRE 2022 !

GRAND MERCI
À TOUTES
ET TOUS !


