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Nous vivons une crise sociale économique et sociale d’une 
extrême violence, le monde est dans une période charnière, 
tout un chacun prône l’idée d’un changement.

Le changement oui, mais pour quand ? Et sera-t-il effectif ? 
Le Parti Communiste Français, dans sa dynamique du Front de 
Gauche, cherche à mettre en action un changement véritable, 
un changement concret, un changement profond.

Le PCF qui, au début de l’année 2013 a tenu son 36e congrès, 
a adopté comme ligne de conduite un texte d’orientation 
appelé « Il est grand temps de rallumer les étoiles » (Guillaume 
Apollinaire) qui affirme la volonté de libérer la société de 
l’emprise capitaliste, de rejeter les politiques d’austérité, d’en 
finir avec l’hégémonie de la finance et de remettre au centre 
du débat l’Homme, ses droits, ses libertés et sa citoyenneté.
Nous voulons mettre le dialogue en action, redonner sa place 
entière à la citoyenneté. Nous voulons mettre l’accent sur 
le fait que c’est par l’action politique de chaque citoyen que 
le monde bouge, qu’un citoyen se doit d’agir pour s’accom-
plir pleinement, et surtout, que la résignation n’est pas une 
échappatoire. Le Parti Communiste Français ne fait pas de 
concession, ne se résigne pas, cherche des solutions, les met 
en avant, résiste et ne lâche rien. Il décide, lui, de ne pas céder 
devant l’austérité, les inégalités sociales et l’inaction politique.
Nous, nous voulons être une force politique constructive 
autant sur le plan national que local. C’est pourquoi ce premier 
numéro du « Citoyen » se propose de lancer des débats, des 
pistes de réflexions sur les enjeux qui concernent les citoyens 
du Clermontois et du Liancourtois.

Ce n’est que si nous sommes ensemble, par le dialogue et la 
réflexion, que nous pourrons « rallumer les étoiles », ensemble 
que nous réussirons le changement qui ne fut, malheureu-
sement, qu’annoncé par le gouvernement, ensemble, enfin, 
que nous mettrons l’Humain d’abord.

Florentin MAROYE,
étudiant en lettres classiques,
habitant Neuilly-sous-Clermont.
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Des éoliennes à Breuil-Le-Sec ? Engageons le débat.
L’an dernier, la préfecture de l’Oise s’appuyant sur le schéma régional éolien a rendu possible l’installation d’éoliennes sur le  
territoire de Breuil-le-Sec. D’ores-et-déjà plusieurs sociétés sollicitent la commune pour pouvoir prendre en charge la mise en place 
des éoliennes. Cela suscite des interrogations, et bien entendu, des préoccupations. Le débat citoyen doit s’engager !

Prendre le temps de débattre
La perspective d’une installation  
d’éoliennes, à la sortie de la ville en 
direction d’Erquery, doit être prise au 
sérieux. Par principe, nous n’y sommes 
pas opposés, car le développement des 
énergies dites « renouvelables » doit 
répondre, notamment, à l’épuisement des 
énergies fossiles. Cela dit, il ne s’agit pas 
non plus de donner un blanc-seing à des 
projets d’installations d’éoliennes dont 
le bénéfice pour une commune pour-
rait être moins important que le risque 
encouru. L’énergie éolienne ne va pas sans 
poser de problème, du fait d’une faible 
puissance et d’un coût encore élevé. Pour 
produire le même quantité d’énergie, il 
faut 4 fois plus de puissance en éolien. 
Par exemple pour égaler la production 
d’une seule centrale thermique de 1300 
MW, c’est l’ensemble de la région Ile De 
France qu’il faudrait couvrir d’éoliennes. 
Des obstacles physiques et techniques 
sérieux empêchent son déploiement 
comme moyen de masse. Le principal 
étant l’intermittence du vent. Celui-ci 
soufflant dans les meilleurs sites 25% 
du temps, le reste est comblé le plus 
souvent par des centrales à gaz. C’est 
pourquoi, même si de gros progrès ont 
été réalisés, le coût de l’énergie éolien 
reste très cher et largement subventionné 
par les consommateurs. De même, nous 
ne pouvons pas prendre à la légère les 
possibles conséquences sur notre patri-
moine paysager, et surtout, la proximité 
avec l’usine BASF, classée SEVESO. Tous 
les éléments d’appréciations doivent être 
présentés aux habitants, et un débat 
contradictoire doit s’établir, où seul 
l’intérêt général guide la décision de la 
commune. 

Répondre aux besoins 
de la population
Les conséquences du changement  
climatique, dû à l’émission de gaz à 
effet de serre se font sentir de façon 
dramatique et le très grave accident 
nucléaire de Fukushima nous a rappelé 
les risques de l’énergie nucléaire, surtout 
quand c’est la logique capitaliste qui se 
charge de la sécurité. De là, la nécessaire 
évolution d’une politique énergétique 
au service du développement humain. 
Les élus communistes défendent l’idée 
d’une tarification sociale et progressive 
qui assure l’accès à l’énergie à chacun, 
car aucun choix ne peut se faire au 
détriment des classes populaires et des 
classes moyennes. Nous souhaitons 
que des investissements publics soient 
programmés, à l’inverse de la logique 
d’austérité, dans les emplois et les for-
mations nécessaires à la diversification 
des sources d’énergie (mix énergétique). 
Ainsi, c’est l’énergie maritime, et la géo-
thermie que nous pourrions développer, 
sous contrôle citoyen. Cela réclame une 
stratégie nationale, un plan, initié par 
l’Etat, notamment au sein que ce qui 
pourrait prendre les contours d’un pôle 
public de l’énergie. 

Des solutions alternatives existent, on 
peut les développer à condition de le 
vouloir tous et de l’exiger.
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«Avec 7000 nouveaux adhérents en 2012 
et un groupe charnière au sénat, le PCF 
a enterré son enterrement ... 

Rajeuni avec de nouveaux délégués et un 
«communisme de nouvelle génération», 
c’est un PCF regonflé qui a lancé son 36ème 

congrès». Ces lignes ne sont pas extraites 
de l’Humanité mais du journal Le Point 
du 8 février, pourtant peu suspect de 
sympathie pour le PCF. 

De nombreux articles ont fait le même 
constat d’un « retour au premier plan 

du PCF « (Médiapart), d’ «une nouvelle 
jeunesse du PCF à travers le Front de 
Gauche» (Le temps) et d’un secrétaire 
national Pierre Laurent qui «s’est imposé 
à l’ensemble de la gauche» (Libération).

Après son congrès, le PCF a de bons 
atouts pour relever les multiples défis 
de la période.

Maintenant il faut réussir le changement 
mais pour cela il faut sérieusement inflé-
chir la politique gouvernementale, il faut 
une vraie politique de gauche.

Sans revenir ici sur l’ensemble de notre 
programme «l’humain d’abord», nous 
nous fixons quelques objectifs immédiats.

Le vote par l’assemblée nationale de 
notre proposition de loi interdisant 
les licenciements boursiers déjà votée 
au sénat en février 2012 avec les séna-
teurs socialistes alors dans l’opposition; 
le refus que soit transcrit dans la loi,  

l’«accord» de régression sociale (ANI) 
CFDT-MEDEF que combattent la majo-
rité des organisations syndicales; le rejet 
de l’austérité que le gouvernement veut 
imposer aux collectivité locales, l’arrêt de 
la purge austéritaire imposée aux services 
publics et leur redéveloppement, une 
vraie loi d’amnistie pour les militants 
poursuivis pour avoir défendu l’intérêt 
général, l’organisation d’assemblées 
citoyennes pour organiser des assises 
du changement.

Sur toutes ces questions, des rassemble-
ments majoritaires peuvent se construire, 
bien au delà des forces du Front de 
Gauche. Pour cela, nous sommes de 
toutes les luttes qui font entendre la voix 
de ceux qui ont voulu le changement 
en 2012.             

Loïc Pen

Le projet de transports en commun sur le clermontois

La Communauté de Communes du  
Clermontois finalise en ce moment un  
projet de transports collectifs qui 
concernera six communes, début 2014 :  
Clermont, Agnetz, Breuil le Sec, Breuil le 
Vert, Fitz-James et Neuilly sous Clermont.

Composé de deux lignes avec un point 
commun à la gare de Clermont et d’un 
système de transport à la demande, ce 
projet améliorera la mobilité des habi-
tants avec des avancées que les commu-
nistes du Clermontois jugent positives :

- Une période d’essai permettra d’amé-
liorer le réseau au niveau des horaires, 
des points d’arrêt et des trajets en tenant 
compte des remarques des usagers.

- La possibilité offerte aux salariés d’em-
prunter ces transports à la place de leurs 
véhicules, en particulier pour se rendre 
à la gare de Clermont, aura un impact 
environnemental positif par la diminu-
tion de la consommation de carburant.

- Les tarifs proposés vont dans le même 
sens puisqu’il sera plus économique 
d’emprunter ces transports que d’utiliser 
son véhicule personnel. La gratuité sera 
même instaurée pour les scolaires.

- Le projet sera présenté à la population, 
aux associations et aux entreprises lors 
de réunions publiques qui auront lieu 
avant les congés d’été.

La première est prévue le 15 mai prochain 
à la salle  Pommery à Clermont.

Ce projet amène de notre part quelques 
réflexions :

Initié dans le cadre du service public, 
nous souhaitons que ce service ne soit 
jamais privatisé.
L’exemple de la piscine de Fitz-James 
construite avec les impôts de la popu-
lation  et dont la gestion a été confiée au 
privé nous pose question.

Ce projet sera financé par le versement 
transport des entreprises (600000euros) 
et l’on attend des recettes de la part des 
usagers de l’ordre de 20 à 30000 euros.
Au vu de cette disparité, la question de 
la gratuité de ce service peut être posé.
D’autre part, il nous semble positif que ce 
service soit gratuit pour les scolaires mais 
nous la demandons pour les chômeurs 
qui doivent se déplacer dans le cadre de 
leur recherche d’emploi. 

Enfin, il nous semble que ce réseau 
doit rapidement s’étendre aux autres  
communes de la Communauté afin que 
tous aient droit au même service quelque 
soit son lieu d’habitation.
Nous proposons le lancement d’une 
étude complémentaire débouchant sur 
un projet allant dans ce sens.

Les communistes du Clermontois seront 
attentifs et force de propositions dans le 
cadre de la mise en place de ce réseau.

Patrick TESTARD
Secrétaire de la section du PCF

De Clermont-Liancourt

Le référendum 
d’initiative local
Un outil démocratique à saisir 

L’assemblée délibérante d’une collec-
tivité territoriale peut soumettre à 
référendum local tout projet de déli-
bération tendant à régler une affaire 
de la compétence de cette collectivité.

Compte-tenu des enjeux, l’installa-
tion des éoliennes devrait faire l’objet 
d’une large consultation citoyenne. 
Nous le souhaitons fortement, et 
nous vous encourageons à vous saisir 
de cette question. Le référendum 
serait l’occasion d’un véritable débat 
contradictoire, et éclairé sur les choix 
énergétiques de notre commune.

Affaire Cahuzac. 
Ce n’est pas la faillite d’un homme, 
c’est la faillite d’un système.

Dans cette affaire, au delà de l’indi-
vidu, c’est la collusion entre le monde 
de la finance et une grande partie du 
monde politique qui est en cause.
Il faut aller au bout de l’assainisse-
ment de la vie publique. Cela n’a 
que trop duré. Les moyens de la lutte 
contre l’évasion fiscale et les fraudes 
doivent être renforcés. Les conflits 
d’intérêts entre les puissances de 
l’argent et les pouvoirs politiques 
doivent être attaqués à la racine.
C’est à un changement de république 
qu’il faut procéder.
C’est seulement ainsi que l’on empê-
chera le « tous pourris » de prospérer 
et d’empoisonner la vie politique, en 
salissant l’engagement désintéressé de 
milliers de militants et d’élus portés 
par le sens de l’intérêt général.



Le Citoyen : Alain, tu es Maire de Mon-
chy Saint Eloi, peux-tu nous parler de 
ton parcours politique ?

Alain Boucher : Je suis élu au conseil 
municipal depuis 1995, j’avais 22 ans.

J’ai grandi à Monchy Saint Eloi et ai 
toujours participé à la vie communale, 
au comité des fêtes notamment. J’ai 
commencé à militer à l’âge de 16 ans, 
période du lycée, où j’ai rencontré des 
camarades des jeunesses communistes. 
J’avoue qu’à l’âge de l’adolescence où l’on 
cherche à se construire, ça  a donné un 
sens à mes aspirations, plus exactement 
ça a révélé et forgé mes convictions car 
je ne suis pas issu d’une famille mili-
tante. C’est donc tout naturellement 
que James Emrot, alors Maire de Mon-
chy Saint Eloi m’a proposé de rejoindre 
l’équipe municipale.

J’ai ensuite été élu adjoint au Maire en 
2001, puis en cours de mandat en 2004 
en raison de la décision de James EM-
ROT de mettre un terme à son mandat 
électoral. Il faut dire qu’il était conseil-
ler municipal depuis 1977 et  Maire 
depuis 1981.

Ça a toujours été une tradition dans 
notre commune, d’assurer la continuité 
au sein de l’équipe, c’est comme cela 
depuis 1953 qu’une liste de forces de 
gauche et de progrès est en place.

LC : Quelle est le sens de ton engage-
ment ?

AB : J’ai toujours cru en l’humain, qu’il 
était possible de construire une autre 
société éloignée du tout argent . Je 
suis épris de justice et suis convaincu 
qu’il est nécessaire d’avoir une vraie 
conscience de classe pour lutter à l’ave-
nir de la société.

LC : Quelles sont tes satisfactions au 
cours de tes mandats ?

AB : Avant tout, de travailler avec une 
équipe, des femmes et des hommes 
progressistes qui ont l’envie de servir 
les intérêts des administrés et de pré-
parer l’avenir de la cité.

LC : Quelles sont les difficultés que tu 
peux rencontrer ?

AB : D’une part,  les difficultés liés au 
manque de statut de l’élu. Il n’est vrai-
ment pas évident de concilier ses acti-
vités professionnelles et ses mandats 
électoraux, car une mairie ne se gère 
pas que sur le territoire communal, il 
faut aussi siéger dans différentes ins-
tances (Communauté de communes 
syndicats intercommunaux…). En ce 
qui me concerne,  étant cheminot, j’ai 
la chance si cela en est une, de travail-
ler en horaires décalés. D’autre part, 
nous avons à faire face à une équation 
de plus en plus impossible de baisse 
des dotations d’Etat et une augmenta-
tion des charges de fonctionnement. La 
population a de plus d’attentes, ce qui 
est légitime mais nous ne pouvons pas 
faire reposer l’ensemble des charges sur 
les ménages.

LC : Merci de nous avoir consacré 
un peu de ton temps, peux-tu nous 
dire si tu es candidat aux prochaines 
échéances ?

AB : Avant toute chose, nous allons 
faire en sorte de remonter une équipe, 
ensuite nous redéfinirons un projet po-
litique pour la prochaine mandature et 
à ce moment-là seulement, je prendrai 
ma décision en accord avec l’ensemble 
des colistiers.

Front de Gauche  : 
Le changement 
c’est maintenu !
La « Marche contre l’austérité et la 
finance, pour une sixième République 
» a réuni 180 000 personnes le 5 mai 
à Paris. Face à un gouvernement 
qui tourne le dos à ses promesses 
de changement, c’est le peuple de 
gauche qui se remet en mouvement 
pour un nouveau contrat politique 
national. Populaire et exigeante, cette 
mobilisation doit être entendue pour 
enfin stopper les politiques d’austérité 
et construire un modèle de dévelop-
pement répondant aux enjeux du 21e 
siècle, aux besoin humains plutôt qu’à 
ceux des banques. Cette marche est 
un appel à reprendre le combat là ou 
le gouvernement l’a abandonné, un 
appel à ouvrir un nouveau chemin 
d’espoir et de lutte. 


