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Faire de cette période un temps utile
En cette année 2020 nous vivons une crise sanitaire qui affecte beaucoup d’entre nous du fait du risque de 
contamination, d’incertitudes permanentes, de mesures barrières, de reports ou d’annulations d’initiatives.
Ainsi, nous n’avons pas pu réaliser la vente de muguet, la Fête de la Paix, ni la 
Fête de l’Humanité dans sa version traditionnelle.
Le déroulement des élections municipales a été perturbé avec un premier tour au 
début du printemps et, après l’épisode du confinement, un second tour fin juin qui 
a majoritairement vu la reconduction des municipalités sortantes.
Aujourd’hui, nous, Vétérans, avons le devoir d’assurer la continuité des luttes 
sociales pour les services publics, la santé, la sécurité sociale, les retraites, etc. 
Cent ans d’histoire, cent ans d’avenir : le dépassement du capitalisme est 
encore plus d’actualité aujourd’hui qu’hier. Les riches sont toujours plus riches 
et la pauvreté augmente de 30 % à 40 %, alors que la France est la cinquième 
puissance mondiale.

Air France :  7 milliards d’aides publiques – 7 500 postes supprimés

Dans notre département de l’Oise, des jeunes ont décidé de se rassembler avec la Jeunesse communiste : 
aidons-les dans leurs différentes actions.
L’Amicale des Vétérans de l’Oise invite chaque camarade à faire part, soit par écrit soit par vidéo, de son témoignage 
individuel de parcours de militant communiste. Nous réaliserons une brochure de ces témoignages, qui sera 
à la disposition de tous.
Je me permets d’aborder le sujet des finances de notre Parti communiste départemental. Du fait des initiatives 
que nous n’avons pas pu réaliser, nous sommes contraints de limiter fortement les dépenses. Aussi les camarades 
ayant la possibilité financière d’apporter sous forme de dons ou de prêts, leur contribution seront les bienvenus.

L’acte 2 du confinement ne nous permet pas de tenir notre Assemblée générale, 
initialement prévue le 13 novembre. Dès qu’il sera possible de se réunir, nous vous 
communiquerons la date de cette assemblée, qui doit renouveler notre bureau.

Vous souhaitant une bonne lecture de notre Lien fraternel.

Amicalement,
Christophe CHEVALIER

Novembre 2020

Communiqué du PCF après l’intervention du président de la République du 28 octobre (extraits)
RECONFINEMENT : TOUT METTRE EN ŒUVRE POUR PROTÉGER NOS VIES, SE RASSEMBLER POUR IMPOSER 
D’AUTRES CHOIX POLITIQUES

• Le déconfinement aurait dû être celui d’un changement de politique.
• La politique de l’exécutif a échoué.
• Ce nouveau confinement nécessaire doit être mis à profit pour engager une véritable rupture avec les 

choix opérés depuis le début de la pandémie. L’urgence sanitaire est inséparable de l’urgence sociale.
Le PCF appelle à la mobilisation de toutes les forces de progrès, des forces syndicales et associatives, des forces 
politiques de gauche et écologistes pour faire de cette période un temps utile afin de construire un projet rompant 
avec le désastre des politiques poursuivies depuis des décennies et contribuer à des victoires sociales et politiques. 

Ses militant.e.s et élu.e.s continueront, comme lors du premier confinement, à porter cette ambition et à organiser les solidarités indispensables 
dans les territoires.                   Intégralité du communiqué : http://oise.pcf.fr/116250

http://oise.pcf.fr/116250


Où va-t-on ?
Avec le coronavirus et la crise économique, beaucoup de Français ont basculé dans la précarité et peinent à 
assurer leurs dépenses quotidiennement. Ainsi, aujourd’hui les chiffres parlent d’eux-mêmes :

 » 44 % des enfants ont pris un retard scolaire, dont 15 % dits de « décrocheurs » ;
 » 33 % des Français ont subi une perte de revenus, dont 33 % d’actifs ;
 » plus de 9 millions de personnes sont pauvres en France ;
 » les prix des produits de première nécessité ont augmenté de 6 % en moyenne ;
 » le Secours populaire enregistre une augmentation de 45 % des demandes.

D’ailleurs l’INSEE prévoit un recul du PIB de 9 % en 2020, faisant suite à la perte du 715 000 emplois au premier semestre 2020. 
La liste des suppressions d’emplois s’allonge de jour en jour, tous les secteurs économiques sont aujourd’hui touchés : 
industrie, commerce, services…
La politique austéritaire, elle, continue sa route, qu’on en juge. Glissée au milieu du Projet de Loi de 
Finances de la Sécu, la mesure était presque passée inaperçue, alors que plusieurs réformes tarifaires 
ont été repoussées pour cause de crise sanitaire : tous les malades se rendant aux Urgences seront 
sommés de mettre la main à la poche dès 2021 à hauteur de 18 €.
D’autre part, dans le quotidien Les Échos du 4 septembre, P. ARTHUS, membre de la banque 
d’affaires Natixis, déclarait : « Imaginez ce que l’on pourrait faire grâce aux ressources dégagées par 
une baisse de 25 % de la masse salariale des fonctionnaires. Pour ne rien dire de notre système de 
retraite qui absorbe 14 % de notre PIB. Pensez à ce qu’on pourrait faire avec 4 % de points de PIB 
économisés. » Ces quatre points économisés signifieraient une baisse de 30 % des pensions et retraites et une remise en 
cause des droits acquis par une vie de travail et de cotisations.

L’appauvrissement des classes moyennes et populaires est bien le résultat du système capitaliste
qui tente de détruire le lien social, la solidarité, la liberté dans notre pays :

COMBATTONS-LE ! Jacques MOODY

Centenaire du Parti
Les Vétérans et la fidélité au communisme

Les Vétérans de l’Oise comme les Vétérans des autres départements 
de notre pays, ont connu plusieurs décennies d’engagement au 
sein du Parti communiste français.
Leur attachement et leur fidélité à leur parti politique, malgré bien 
des aléas, témoignent de l’espoir qu’ils portent en la nécessité et 
l’urgence de dépasser le capitalisme et de construire avec leur 
peuple, la société de « l’humain et la planète d’abord », une 
société du commun, une société communiste.
Si durant ces cent années d’existence, le Parti communiste français 
a rencontré des difficultés, commis des erreurs, si son influence a 
été fluctuante et est insuffisante aujourd’hui, il a contribué à des 
moments importants de l’histoire progressiste de notre pays, 
à des luttes sociales déterminantes, à des luttes efficaces pour les 
libertés et des droits nouveaux.
L’effondrement des « pays de l’Est » explique en partie ce qui 
a causé l’affaissement de l’attirance communiste en France. 
Mais sans doute faut-il apprécier une deuxième raison, celle du 
déferlement, au milieu des années 1970, de la formidable vague 
libérale dont nous ne sommes pas sortis.
Ainsi ce centenaire doit-il être débattu à la hauteur du combat 
contre les forces considérables que déploie le système capitaliste pour 
se maintenir, en prenant en compte que s’il existe des causes internes 
aux difficultés rencontrées, existent aussi des causes externes.

Les Vétérans peuvent contribuer par leur témoignage, à approcher 
la réalité d’une bonne part de ces cent années de combats, et 
surtout à transmettre aux plus jeunes les valeurs qui ont dicté 
leur engagement. Ensemble, ils savent que le capitalisme non 
seulement n’apporte pas les bonnes réponses aux problèmes de 
notre pays et à ceux de notre 
monde, mais aggrave ceux-ci, 
menace l’avenir de la planète et 
des humains.
Alors ce centenaire appelle à 
se tourner résolument vers 
l’avenir, à continuer et mieux 
encore à prendre toute notre place 
dans les luttes contre les forces 
ultra-libérales et leurs serviteurs, 
comme E. MACRON et les siens. 
Contre tous les conservatismes 
de droite, contre l’émergence du 
populisme d’extrême droite.
Mais aussi à mener les débats avec celles et ceux qui nous 
entourent pour des propositions alternatives et pour construire le 
rassemblement indispensable au changement.

Alain BLANCHARD

Josiane BARAT le 17 septembre à 
Compiègne lors de la journée nationale 
d’action pour l’emploi et une rupture 
profonde avec les politiques actuelles.


