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Le mouvement social en mouvement
L’apport du mouvement des gilets jaunes déclenché en novembre 2018 et celui déclenché par la RATP et la
SNCF le 5 décembre 2019 ont fait avancer la ligne stratégique du mouvement social après de nombreuses
années de recul.
De nombreux autres secteurs ont également réussi à
déployer une résistance exceptionnelle ou un
élargissement de la pratique de masse face aux
politiques néolibérales de l’oligarchie capitaliste
(mouvement hospitalier, mouvement des enseignants,
avocats, opéra de Paris, ouvriers raffineurs, ports et
docks, etc. car la liste est longue).

LES GILETS JAUNES
Le mouvement des gilets jaunes a permis à une partie
significative des ouvriers et des employés qui avaient
déserté le mouvement syndical et qui ne votaient plus,
et aux couches moyennes en voie de paupérisation
accélérée, de se créer en mouvement social et donc de
réintégrer la lutte collective.

LE MOUVEMENT SYNDICAL
Le mouvement syndical du 5 décembre 2019 a permis une prise de conscience interprofessionnelle nouvelle pleine de
potentialités car soutenue par une large fraction de l’opinion publique. C’est de bon augure pour la bataille décisive de la
nouvelle hégémonie culturelle sans laquelle le vieux monde néolibéral ne peut pas mourir.

UN NOUVEAU TYPE DE LUTTES
Mais nous ne sommes qu’à la croisée des chemins. Car la façon de se mettre en mouvement social est elle-même en crise.
La persistance des vieilles pratiques bureaucratiques syndicales et politiques perdurent en même temps que naissent les
formes stratégiques nouvelles.
Et pourtant, les syndicats et les organisations politiques sont indispensables pour prendre le chemin de la victoire.
Dans les pratiques de lutte, nous venons de vivre deux types de pratique de lutte, celle qui se développe par l’autoorganisation des travailleurs pour le blocage non-violent nécessaire de l’économie et celle de la multiplication frénétique des
manifestations « saute-moutons » qui épuisent in fine les citoyens travailleurs car elles n’ont comme débouché que la
prochaine manifestation « saute-moutons » avec épuisement final des combattants.

L’ÉDUCATION POPULAIRE
Là, l’impératif catégorique de l’éducation populaire refondée liée aux luttes
sociales est indispensable mais est malheureusement nié par de nombreuses
directions syndicales et politiques.
Comme l’enseignement scolaire est indispensable pour la formation du citoyen,
l’éducation populaire refondée est indispensable pour la constitution du nouveau
bloc historique populaire. Elle doit se déployer massivement et ne pas se
satisfaire d’une formation élitiste pour une infime minorité de dirigeants syndicaux
et politiques.
Jean Claude BERGES

Retraite,
Rien
n’est fini !
« Textes lacunaires, insuffisants, insincères » et souvent contraire à la constitution.
Voilà les termes que le conseil d’Etat a sévèrement réprimandé dans son avis rendu le 24 janvier.
Dès le 3 février, le gouvernement entend désormais mettre l’Assemblée Nationale au pas. La bataille est
donc loin d’être terminée dans la rue et au parlement, où les députés de gauche, communistes en tête,
travaillent à une motion de censure commune et à la démonstration qu’une toute autre réforme des
retraites est possible, en garantissant ce droit à un âge juste et à un niveau de pension décent.
Cependant dans le contexte actuel, la grande majorité des 16 millions de retraité(e)s pensent à tort qu’ils
ne seraient pas touchés par le changement de système actuel, certes imparfait mais qui a le mérite de
garantir les retraites aux futures générations par les cotisations des actifs et des entreprises.
Ainsi le rapport Delevoy qui vient de partir au Conseil des Ministres précise que les 2 systèmes ne
peuvent cohabiter. Le rapport prévoit aussi que la valeur du point serait fixée annuellement par
décision gouvernementale.
Autre inquiétude : la somme consacrée aux retraité(e)s ne devra jamais dépasser 14% (13,8%
actuellement) du produit Brut (PIB) avec pour objectif les 12,8% en dépit d’une pyramide des âges faisant
croître le nombre des retraité(e)s par rapport aux actifs .
Pour réussir ce coup de force, le gouvernement a les techniques les
plus subtiles et de faire modifier la perception du réel, ainsi le champion
de ces pratiques est le capitalisme avec tous ses relais, médias,
réseaux sociaux, instituts de sondage etc… Non content de mettre ses
mains dans nos poches, il les met dans nos cerveaux.
Alors aussi modeste que soit notre journal aux vétérans, nous devons, à
chaque occasion, dénoncer cette manipulation de l’opinion publique.
Jaques MOODY

LES MUNICIPALES DE MARS 2020 :
UN ENJEU LOCAL DE PORTEE NATIONALE
Les élections municipales de mars vont constituer un enjeu démocratique majeur pour la survie des
communes et de la vie démocratique municipale.
Les communistes ont décidé de mettre cet enjeu au cœur de nos objectifs politiques.
Notre ambition est de mettre en œuvre une grande participation citoyenne tant dans la préparation
de l’élection que tout au long du mandat de 6 ans.
Dans les luttes pour la défense de nos retraites, toute la gauche a su se rassembler en lien avec les
citoyens et les organisations syndicales et proposer une alternative au projet Macron pour améliorer
notre système solidaire actuel par répartition. Une proposition de loi sera présentée par toute la
gauche à l’assemblée nationale.
Dans cet esprit, nous appelons au
rassemblement de toutes et tous,
pour battre la droite, l’extrême droite
et la politique ultra libérale de
Macron.
Déjà, dans de nombreuses villes, les
citoyen(ne)s avec l’ensemble des
partis de gauche et écologique se
sont rassemblés. Des milliers
d’hommes et de femmes se
rassemblent sur des enjeux locaux
tels que l’égalité et le développement
de nos territoires, la démocratie
citoyenne, la lutte pour plus de
justice
sociale,
contre
les
discriminations,
pour
le
développement de l’écologie locale…
Ces enjeux locaux sont liés aux grandes questions politiques nationales qui traversent aujourd’hui
notre pays.
Les communistes prendront leur part dans la réalisation de ces objectifs.

Jacques CLAUX

TIMBRE DES VETERANS ET COTISATION AU PARTI
Tu trouveras ci-joint ton timbre d’adhérent 2020 à l’amicale des vétérans de notre parti.
On devient automatiquement membre de notre amicale après 35 années d’adhésion à notre parti.
Ton engagement militant depuis toutes ces années est d’un apport important, de par ton
expérience à notre activité.
Ce timbre est gratuit, à coller sur ta carte de vétérans (si tu ne l’avais pas en ta possession, signale
le à la fédération.)
Par contre, ta cotisation à notre parti reste indispensable pour poursuivre nos activités.
Etre membre cotisant te donne un droit de souveraineté, en particulier, lors des élections internes
à notre parti.
Tu peux te mettre à jour de tes cotisations (si cela n’a pas encore été fait) en envoyant ta cotisation,
par chèque à l’ordre de « ADF-PCF OISE » à la fédération de l’Oise du PCF 8 rue du Beauvoisis 60100
CREIL

Le Parti Communiste Français né en décembre 1920 aura 100 ans en 2020
Nous lui souhaitons un bon anniversaire et surtout une longue vie.
Il peut être fier des combats qu’il a mené souvent pour la Paix et faire libérer des prisonniers politiques
dans de nombreux pays : Vietnam, Afrique du Sud, Etats Unis, Algérie, Palestine, résistance contre les
nazis, etc…
En France de nombreux combats sociaux : esclavage dans les usines, les mines, le travail des enfants.
Puis des conquêtes sociales sont venues en 1936 et en 1945.
Aujourd’hui, où en sommes-nous ? Beaucoup reste à faire. Le capitalisme a marqué des points dans
tous les domaines ces dernières décennies et reprend ce qu’il a été obligé d’accorder sous la contrainte.
De nouveaux combats sont à mener pour sauver l’humanité de toutes les catastrophes annoncées.
Notre Parti doit non seulement être à l’avant-garde, mais oser faire des propositions révolutionnaires
pour créer cette autre société dont nous rêvons. Nous le disons depuis des années, maintenant il faut
passer aux actes. C’est urgent.
Comment en 2020 avec les techniques modernes et les richesses colossales accumulées peut-on
accepter que des gens dorment dehors, cherchent leur nourriture dans les poubelles ? 200 000 enfants
non scolarisés en France, le pays « des droits de l’Homme ».
Un accueil des migrants qui est une honte pour notre pays et aussi tous ceux qui acceptent et se taisent.
Que ce parti qui nous est cher s’ouvre largement et fasse preuve de courage et d’intelligence.
Il est utile, il est indispensable, il doit vivre et être accessible à tous.

Diverses activités seront organisées dans le courant de l’année autour des 100 ans.
D’ores et déjà, veuillez rassembler vos souvenirs de militants et préparer vos
propositions d’avenir. Ils seront utiles. Nous en reparlerons.
Claire FABRE

Date à retenir… Date à retenir… Date à retenir… Date à retenir…. Date à

ASSEMBLEE GENERALE
Le 22 novembre 2020 à 10 heures
Suivie du repas à 12 heures
Résidence d’Autonomie à MONTATAIRE

