
24ème journée pour le droit aux vacances !

Journée
à laMER

VIVRE … tout simplement !
Hausse de la CSG, du gaz et électricité, du forfait hospitalier, du carburant, des 

timbres, baisse des APL, blocage des salaires, baisse des retraites et mise en cause 
des pensions de réversion, attaques contre tous nos services publics (Hôpitaux, 
SNCF, Poste, communes, départements…), coût des études, précarité des emplois, 
conditions de travail dégradées, souffrances dans les EHPAD… 

Non, ça ne peut pas continuer comme ça !
Pendant ce temps, M. Macron et sa cour s’amusent et se gavent de fric sur notre 

dos : 500 000 e de vaisselle et une piscine pour Brigitte, suppression de l’Impôt sur 
les Grandes Fortunes (5 milliards), baisse de l’impôt sur les sociétés (10 milliards), 
Crédit d’Impôt CICE (20 milliards) ! Et comme ils en veulent toujours plus, ils fraudent 
l’impôt : 80 milliards par an planqués dans les « paradis fiscaux » ! 

Et ce sont les petits qui paient à la place des riches. 
On se croirait revenu « au temps des seigneurs » ! 
Trop c’est trop : il est temps de se faire respecter ! 

D’autres choix sont possibles si on a le courage 
de s’attaquer à cette domination des financiers, 
à ce capitalisme qui détruit les êtres humains et 
l’environnement, provoque des guerres et la mi-
sère partout sur la planète.

« Ils ont des millions,  
mais nous sommes des millions ! »

Soyons solidaires, refusons les injustices, re-
levons la tête ! Pour dire ensemble : nous voulons 
vivre, tout simplement ! Nous voulons garantir 
l’avenir des générations futures. 

A Beauvais, les communistes et l’équipe de  
« l’humain d’abord » sont à vos côtés pour aider  
à l’action : n’hésitez pas à nous contacter !

RENSEIGNEZ-VOUS, INSCRIVEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT !
Permanence tous les lundis, 
de 15h à 19h, au local  
 « l’humain d’abord »,
34, rue du Faubourg St Jacques
à BEAUVAIS. 03 44 02 65 21.
Arrêt de bus : Ile de France 

PARTICIPATION :
• Plus de 12 ans, adultes : 13 €

• 3 à 12 ans : 6 €
• Moins de 3 ans : gratuit

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Pour des raisons de sécurité, tout voyageur, quel que soit son âge,  
doit bénéficier d’une place assise. En conséquence,  

seuls les voyageurs munis d’un billet seront admis dans le car.
Tout mineur doit être accompagné par un adulte.

Chaque participant organise librement  
et sous sa responsabilité sa journée.

Seules les places réservées et payées avant le 15 août sont garanties.

SAMEDI 18 AOÛT 2018 

DIEPPE
Pêche (coquille Saint-Jacques), départ 
vers l’Angleterre, 
Dieppe cultive le charme et la douceur 
de vivre entre ses 4 ports, ses vieilles 
rues, ses quais et les 8 hectares de son 
front de mer avec son immense pelouse 
et ses compétitions de cerfs-volants.
Dieppe c’est aussi « l’Estran-Cité de 
la mer », le château-musée, la piscine 
à eau de mer et les nombreuses 
animations d’été !

OUVERT À TOUS

Thierry AURYThierry AURY

Je soutiens cette 
journée solidaire !

J’aide à la participation 
d’un enfant, d’une famille !

Je verse..................................€ 
Chèque à «ADF-PCF» 
à nous renvoyer ouvrant 
droit à une déduction fiscale sur l’impôt
sur le revenu de 66 % du montant versé.

Un grand merci aux généreux donateurs
qui ont aidé au succès des années précédentes !

1800 participants en 2017 !



CARREFOUR empoche l’argent public…  
et ferme les magasins !
A l’annonce de la fermeture du 
Carrefour Contact de l’avenue 
Jean Rostand, des mères de fa-
mille ont lancé une pétition : avec 
elles, nous agissons pour le main-
tien de ce magasin de proximité 
et des emplois. Rappelons que le 
groupe Carrefour a encaissé 2 mil-
liards d’aides publiques en 5 ans mais a versé 500 millions à ses actionnaires 
et 16 millions à son ex-PDG, tout en supprimant 4000 emplois et 273 maga-
sins dont 3 sur Beauvais ! Scandaleux ! Et l’épouse du PDG de Carrefour… 
est conseillère de Macron à l’Elysée ! Nous exigeons le remboursement de 
ces aides publiques (notre argent) par le groupe Carrefour qui doit aussi 
arrêter de bloquer les projets de reprise des magasins. 

ARMEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE :  
Mme Cayeux doit consulter les beauvaisiens !

En 2015, 67% des beauvaisiens ont dit « NON » à l’armement de la police 
municipale lors d’un référendum, après un large débat public. Aujourd’hui, 
la Maire piétine ce vote et prétend qu’un sondage dirait l’inverse : c’est totale-
ment anti-démocratique ! Nous n’avons pas changé d’avis : la sécurité publique 
doit d’abord rester la mission de la Police Nationale et le gouvernement doit 
lui donner tous les moyens nécessaires. Nous n’avons pas à payer avec nos 
impôts locaux, une deuxième police, avec tous les risques de dérapages.

SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX :  
les agents se mobilisent !
Mme Cayeux ex-filloniste devenue 
macroniste, veut être « l’élève-modèle » du 
nouveau pouvoir : elle est la seule collecti-
vité à avoir signé avec le gouvernement un 
« contrat » pour appliquer l’austérité dans 
les services de la Ville ! Du coup, elle vou-
lait imposer 41h supplémentaires de travail gratuit par an aux agents mu-
nicipaux. Mais la forte mobilisation des personnels a fait échouer ce projet. 
Tant mieux car nous avons besoin de renforcer nos services publics locaux : 
plutôt que faire des cadeaux aux riches, le gouvernement ferait mieux 
d’augmenter les moyens des communes. 

Local de «L’humain d’abord»
34, rue du Fg St Jacques 60000 BEAUVAIS 
03 44 02 65 21 - thierry.aury@wanadoo.fr 

 Thierry AURY    
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Contactez-nous !

Dès maintenant, 
réservez 

votre week-end : 
Achetez votre 
vignette-pass’ 

d’entrée  
au prix préférentiel 

de 26 € 
(GRATUIT -15 ans)

• Retenez votre place 
en car au départ 
de BEAUVAIS

Samedi ou dimanche

Plus d’infos sur : 

http://fete.humanite.fr/

Ça s’est passé à Beauvais…
LES RETRAITÉ-E-S NE SONT PAS DES PRIVILÉGIÉ-E-S !
Après la suppression de la 
1/2 part fiscale des veuves et 
veufs, après la hausse de la 
CSG sur les retraites, après 
le refus de revaloriser les pe-
tites retraites agricoles, alors 
que toutes les retraites sont 
bloquées depuis des années 
et ont perdu beaucoup de 
pouvoir d’achat, le gouvernement parle de s’en prendre aux « pensions de  
réversion » des veuves et veufs ! SCANDALEUX ! Et le gouvernement parle 
aussi d’une 2ème journée de travail gratuit pour les salariés « pour aider les 
vieux » : de qui se moque-t-on ? Il faut faire payer plus les financiers, pas 
les salariés ni les retraités !

POUR UN BON SERVICE PUBLIC FERROVIAIRE
Nous avons apporté notre to-
tal soutien aux cheminots en 
lutte contre la privatisation de 
la SNCF. Si le projet du gouver-
nement est appliqué, ce sont de 
nouvelles lignes qui sont me-
nacées car les sociétés privées 
ne s’intéressent qu’aux lignes 
les plus rentables. Les liaisons 

Beauvais- Le Tréport, Beauvais-Creil et même Beauvais-Paris sont directe-
ment menacées. D’ailleurs le gouvernement repousse maintenant le projet 
de liaison directe Beauvais-Creil-Roissy qui serait si utile. La privatisation, 
ce serait aussi, comme partout ailleurs en Europe, l’explosion des tarifs : 
d’ailleurs, les britanniques demandent à 76% la «renationalisation du rail». 
Les députés Agnès Thill et Olivier Dassault ont voté comme des « béni  
oui-oui » ce projet qui casse le service public : ne les laissons pas tranquilles !

POUR LES DROITS DU PEUPLE PALESTINIEN
Comme tous, nous avons été révoltés par 
les nouveaux massacres des civils pales-
tiniens par le gouvernement israélien 
qui renforce son occupation militaire et 
sa colonisation, en violation du droit in-
ternational. C’est pourquoi nous avons 
été choqués de voir reçu en grandes 
pompes à l’Elysée, le criminel de guerre 
Netanyahou. Comme citoyens, participons aux actions de BDS (Boycott  
Désinvestissement Sanctions) en n’achetant plus les produits israéliens, 
comme nous l’avions fait, avec succès, il y a 30 ans contre le régime d’apar-
theid en Afrique du Sud et pour la libération de Mandela !

Ensemble on est plus fort :
vous aussi participez à nos initiatives, rejoignez - nous !

14 Mars, 2000 retraité-e-s en colère, place Jeanne Hachette.

Saint Jean, les habitants mobilisés pour leur magasin.

Les agents territoriaux en lutte
contre la privatisation.

Cheminots : une grève pour l’intérêt général.

5 Juin : rassemblement citoyen à Beauvais.

9 Juin : Marche des Hauts-de-France pour la dignité


