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37 ème congrès : RECONSTRUIRE UNE ALTERNATIVE A GAUCHE
Nous vivons une situation dans laquelle le combat de classe acharné que mènent les forces du capitalisme
financier menace gravement le devenir humain en France et dans le monde.
Le pouvoir en place, qui n’est plus de gauche, accentue un recul de société où la dérive sécuritaire et la
violence contre le monde du travail comme en témoignent les procès iniques contre des syndicalistes CGT de
Goodyear et d’Air France, s’inscrit dans un projet de recomposition politique de créer deux blocs, l’un social
libéral, l’autre libéral conservateur, faisant du FN installé au cœur du système politique un arbitre, lui-même, à
la conquête du pouvoir.
Cette situation politique très dangereuse pour les libertés, la démocratie et la paix, sur fond de dérégulation
généralisée du travail accroît le nombre de victimes du chômage au grand bénéfice des milliardaires, appelle à
la riposte de masse et de classe.
Plus que jamais la question de bâtir un projet de bien commun avec une Sécurité Sociale qui sécuriserait tout
au long de la vie l’emploi et la santé, en mobilisant les immenses sommes détournées par les banques et les
marchés financiers, doit être un objectif clair et lisible de notre projet politique pour la France.
Pour y parvenir, comment créer un vaste mouvement populaire alors que la dynamique du Front de Gauche
est en panne. Cette ambition que nous avons avec la préparation du 37 ème congrès fait partie de notre projet
pour une transformation émancipatrice de la société, pour une refondation démocratique de la république et
pour un monde de paix.
C’est pourquoi l’expression du plus grand nombre de communistes doit être favorisée ainsi que celle des
citoyennes et citoyens avec l’organisation de forums populaires.
Certes le Parti Communiste a beaucoup changé ces dernières années mais l’idée communiste demeure dans
les nouvelles générations qui l’ont investie. Comment allier leur désir de faire autrement de la politique avec
l’expérience de celles et ceux qui ont vécu activement des grands moments de luttes, de résistances et de
victoires en 1936, 1945, 1968… 1995, dont la clé a toujours été de vastes rassemblements populaires.
Les 220 vétérans que nous comptons dans l’Oise ont toute leur place dans ce débat en participant en premier
lieu dans la cellule au grand chantier de la préparation du 37 ème congrès qui se tiendra du 2 au 5 juin
prochains à Saint Denis, précédé par celui de notre fédé les 21 et 22 mai.
Tel est l’enjeu de la reconstruction d’une alternative à gauche dés 2017.
Claude COUALLIER
UNE ASSEMBLEEE ET UN REPAS TRES FRATERNELS.
Comme chaque année notre Assemblée Générale suivi du
traditionnel repas annuel, s’est déroulée le dimanche 22 Novembre
2015 à la RPA Maurice MIGNON à Montataire.Après une
introduction par notre président Serge SALOMON , une riche
discussion a permis de débattre de la situation politique de notre
pays et de confronter les points de vue de chacun sur les événements
nationaux et Internationaux.
Après une intervention de Thierry AURY, l’AG à laquelle ont
participé une quarantaine d’adhérents s’est terminée par la
projection d’un film sur 1936 le Front Populaire dans l’Oise, réalisé
par Michel ROGER.
Après les débats, l’apéro, le repas fraternel a rassemblé une
soixantaine d’adhérents d’un plantureux repas dans la joie et la bonne humeur, animé par P. VILLAIN musicien
chanteur de Crépy en Valois.
Jean Pitkevicht

Il y a 80 ans : 1936
1936 est une année très marquante du 20e siècle, tant sur le plan politique, économique, social et culturel.
La crise, qui a débuté en Amérique en 1929, s’étend maintenant à l’Europe ; la France est touchée, le
chômage grandit, la misère se développe.
Les ligues factieuses de droite, les croix de feu, s’agitent. Le 6 février 1934, accompagnés des anciens
combattants, ils manifestent à PARIS. La police intervient, il y a 17 morts.
Le 27 juillet, un pacte d’unité d’action est signé entre le Parti Communiste et le Parti Socialiste.
En 1935 les élections municipales sont favorables à la gauche. Les élections législatives de 1936 voient la
victoire du Front Populaire. Léon BLUM devient chef du gouvernement. Des grèves éclatent sur les
revendications ouvrières, mais aussi pour appuyer le gouvernement.
Les accords MATIGNON du 7 juin, portant entre autres sur l’augmentation des salaires, sont jugés
insuffisants. Des grèves se généralisent à toute la France ; dans l’Oise elles commencent à CREIL chez
BRISSONNEAU.
Les 20 et 21 juin des lois sont votées
concernant la semaine des 40 heures et l’octroi de 15 jours de
congés payés.
Ce qui était inimaginable quelques temps auparavant devient, par
les luttes, réalité.
15 jours payés par le patron, pouvoir se reposer, organiser des
loisirs, partir en vacances, aller voir la famille éloignée avec les
billets de chemin de fer à prix réduits, s’occuper de son jardin,….
ce n’est plus un rêve.
Pendant toute cette période l’activité du Front Populaire ne s’est
pas relâchée : un peu partout des réunions, des défilés sont
organisés, avec une large participation de la population.
Bientôt des difficultés vont apparaître. L’augmentation du coût de la vie, le maintien du chômage, la
décision du gouvernement de la non intervention en Espagne où la guerre civile a éclaté, auront raison du Front
Populaire. Léon BLUM démissionne.
Dans ce régime capitaliste rien n’est jamais gagné définitivement. Seule la lutte des classes permet des
avancées, toujours remises en cause par le patronat.
Nous, les vétérans, disons aux plus jeunes : restez vigilants, soyez conquérants.
Emile HERISSON

FETE DE LA PAIX La 12ème Fête de la Paix, la fête des
communistes de l'Oise, se tiendra cette année le dernier week-end de juin, les
25 et 26 juin 2016. Elle aura à nouveau lieu dans le cadre très agréable du
parc urbain Le Prieuré à Montataire, à proximité du supermarché Leclerc.
Tout est à faire, à construire, avec les bonnes idées, les bonnes volontés de
chacun-e... Le collectif d'organisation se réunit régulièrement. Si tu disposes
d'un peu de temps, tu peux t'inscrire auprès de la fédération. Comme chaque
année l'Amicale sera présente sur la fête.
DEPART DE SERGE SALOMON

Nous souhaitons tout le bonheur à nos camarades Serge Salomon et Annette
Moreuil, qui vont s'installer dans le Gers. Serge quitte son Oise natale où il
milite depuis 44 ans. « Le parti m'a beaucoup aidé à me construire et je
garderai avec énormément d'affection le souvenir de nombreux camarades... ».
Rappelons que Serge assura la présidence de l'Amicale depuis janvier 2011
jusqu'à notre dernière assemblée. Il succédait à Émile Hérisson. Il a donné un
nouveau cadre aux conférences organisées par l'amicale en développant des
coopérations avec des villes.
Ne doutons pas que nous serons les bienvenus pour partager un confit ou un
magret, accompagné d'un madiran et lire un bon livre trouvé dans la
bouquinerie qu'il projette d'ouvrir.
Bonne chance à vous deux.

Un nouveau Président.
Le bureau de l'Amicale réuni
le 6 janvier a procédé au
remplacement
de
Serge
Salomon
qui
quitte
le
département de l’Oise pour
une nouvelle vie dans le Gers .
C'est Claude COUALLIER
adhérent de Montataire qui a
été élu à la présidence de notre
amicale.
Les autres membres du
bureau sont :
Lucienne BOUBENNEC
Jacques CLAUX
Claire FABRE
Odette HAMONIER
Guy HAMONIER
Émile HERISSON
Jean LEVASSEUR
Jacques MOODY
Claudine PITKEVICHT
Jean PITKEVICHT
Michel ROGER

