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La préparation du 36e congrès, c’est maintenant ! 

Le calendrier des sections et des différentes commis-

sions départementales en page 2. 

Le compte-rendu de la deuxième des quatre initiatives 

prévues pendant la préparation du congrès « Rencontre 

nationale sur l’avenir de l’industrie » à Lille en page 3. 

Tous les textes, contributions et informations sur :   

 le site départemental http://oise.pcf.fr/29675 

 le site national http://congres.pcf.fr 

Tels sont les mots d’ordre des affiches sorties 

par le PCF à l’occasion de la rencontre de Pierre 

Laurent avec les 400 nouveaux adhérents au 

siège du Conseil national. Une manière de mar-

quer la démarche résolument offensive des 

communistes pour contester radicalement le 

capitalisme et ses idées et logiques régressives. 

Dans la lancée de la dynamique crée par le 

Front de gauche, les communistes veulent être 

les plus utiles à ouvrir les chemins d’émancipa-

tion. Cela est au cœur des débats du 36e congrès 

du PCF. 

Participez-y activement ! 

Thierry AURY 

COMMENT VOTER LES 14 ET 15 DÉCEMBRE ? 
LE VOTE POUR LE CHOIX DE LA BASE COMMUNE LES VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 DÉCEMBRE EST 

ORGANISÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DES SECTIONS ET DE LA FÉDÉRATION DE L’OISE. TU PEUX : 

UTILISER LE BULLETIN DE VOTE fourni dans ce 

numéro de Oise Avenir ou celui, détachable, livré avec le 
document « Partages ». 

VOTER À LA FÉDÉRATION OU À TA SECTION 
Renseignements en page 2 concernant les heures d’ouvertu-
re des permanences de vote. 

VOTER PAR CORRESPONDANCE 
Il est aussi possible de voter par correspondance. Pour ce 
faire, il faut : 

1. Cocher une case du bulletin de vote. (Si plusieurs cases 
sont cochées, le bulletin est considéré comme nul.) 

2. Glisser le bulletin dans l’enveloppe colorée, sans rien 
inscrire sur celle-ci. 

3. Glisser cette enveloppe colorée dans l’enveloppe blanche 

adressée à la fédération. 

Tous les adhérents du PCF reçoi-

vent depuis le 22 novembre le 

document « Partages - Com-

ment être utile à la France, à 

l’Europe, au monde ? ».  

Au sommaire : 

l’appel de Pierre Laurent aux mili-

tants ; 

le mode d’emploi du congrès ; 

les textes soumis aux votes des 

communistes pour le choix de la 

base commune ; 

le projet de statut. 

Téléchargeable sur 
http://congres.pcf.fr/31928 

Avant de voter, prenez du temps pour appréhender les 

textes et en discuter autour de vous. 

Clôture du vote le samedi 15 décembre à midi. 

Dépouillement à partir de 14 heures au siège de la fédé-

ration, avec les camarades disponibles et si possible cha-

que section représentée.  
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Agenda des sections 

Beauvaisis  
mercredi 5 décembre à 18 heures au local du PCF au 34, rue 

du Faubourg-Saint-Jacques à Beauvais 

conférence de section le samedi 19 janvier toute la journée au 

local du PCF 

Chantilly - Saint-Maximin  

Laurent Parent 06 82 12 97 34 

Clermont - Liancourt  
samedi 15 décembre à 14 heures, à la salle des Mariages de la 

mairie de Laigneville  

conférence de section le samedi 12 janvier à 13 h 30 au centre 

socio-culturel de Clermont  

Compiégnois - Attichy  
vendredi 7 décembre à 19 heures, à la salle annexe de la mairie 

de Compiègne - En commun avec la section de Ribécourt-

Noyon 

Creil - Nogent-sur-Oise  

jeudi 13 décembre à 19 heures, au siège de la fédération 

dans la semaine du 7 au 12 janvier, conférence de section avec 

Villers-Saint-Paul 

Méru  

Montataire  

conférence de section le samedi 12 janvier 

Mouy  

lundi 3 décembre à la mairie annexe 

conférence de section le samedi 12 janvier à la mairie annexe  

Noailles - Nivillers 
samedi 8 décembre à 15 heures, centre Eugène Seignier à Bre-

sles 

Pont-Sainte-Maxence - Estrées-Saint-Denis 

lundi 17 décembre à 18 heures, chez Aline et Serge Salomon 

conférence de section le 19 janvier à 14 heures, sous-sol de la 

mairie de Pont-Sainte-Maxence  

Ribécourt - Noyon  

vendredi 7 décembre à 19 heures, à la salle annexe de la mairie 

de Compiègne - En commun avec la section Compiégnois-

Attichy 

Saint-Just - Breteuil 

Jackie Louvet 06 70 68 34 18 

Thelle - Balagny  

mardi 4 décembre à Balagny 

Villers-Saint-Paul  

conférence de section dans la semaine du 7 au 12 janvier avec 

la section Creil-Nogent 

Valois  
samedi 8 décembre de 14 heures à 17 heures, à l'espace Ra-

meau de Crépy  

vendredi 14 décembre à 20 heures, à l’espace Rameau  

conférence de section le samedi 19 janvier, à la salle Justice-de

-Paix de Crépy  

Dates et lieux connus au moment du tirage. Mise à jour sur http://oise.pcf.fr/29675 

Je dépose une contribution 

Agenda des commissions départementales 

Candidatures (1 représentant par section) - animée par 

Thierry Aury et Yvette Cesbron 

Mardi 15 janvier à 18 h 30, au siège de la fédération 

Ordre du jour : constitution du conseil départemental, dé-

légation au conseil national, propositions pour le conseil 

national 

Transparence et animation des débats -  animée par     

Hélène Masure 

Modification des statuts du PCF - animée par Loïc Pen  

En janvier, au siège de la Fédération 

Transparence financière - animée par Marielle Arteaud-

Médina 

Lundi 14 janvier à 19 heures, au siège de la fédération 

Avec un représentant par section 

Vie organisée du PCF dans l’Oise - animée par Viviane 

Claux et Frédérique Landas 

Réseau d’élu-e-s - animée par Denis Dupuis 

Communication et expression - animée par Claude 

Courtin 

Pour déposer une contribution au débat (jusqu’au jeudi 7 

février 2013), nous vous proposons de nous la faire parve-

nir par mail (envoi à cl.courtin@free.fr ou 

pcf.oise@wanadoo.fr) ou par courrier au 8, rue de Beau-

voisis - 60100 CREIL. 

Nous la mettrons en ligne sur le site de la fédération de 

l’Oise (http://oise.pcf.fr/29675) et la transmettrons au 

site national du PCF (http://congres.pcf.fr/29005). 

Permanences de vote des sections 

Beauvaisis  
vendredi 14 décembre de 15 heures à 19 heures au local du 

PCF au 34, rue du Faubourg-Saint-Jacques à Beauvais 

samedi 15 décembre de 10 heures à midi au local du PCF 

Montataire 

vendredi 14 décembre, de 17 heures à 19 heures au sous-sol B 

de la mairie de Montataire 

samedi 15 décembre, de 10 heures à midi au même endroit 

Valois  
Vendredi 14 et samedi 15, chez Hélène et Gilles Masure 

À partir du jeudi 22 novembre 
Envoi du document « Partages », comprenant les textes soumis 

au vote et le projet de statut 

Vendredi 14 et samedi 15 décembre 

Vote des communistes sur le choix de la base commune 

Entre le lundi 17 décembre et le dimanche 20 janvier 
Conférence de section  

Samedi 5 janvier à 9 heures 

Conseil départemental du PCF Oise 

Week-end des 26 et 27 janvier 
Congrès départemental du PCF Oise au Centre des Rencontres 

de Montataire (à côté du cinéma Pathé) 

Du jeudi 7 au dimanche 10 février 

36e congrès national du PCF 

Agenda général 

La nouvelle carte triannuelle du PCF sera à la 

disposition des sections au début décembre et 

sera remise aux adhérents lors des réunions et 

permanences. 

Rappel ! 

Seuls les adhérents ayant cotisé en 2012 peuvent par-

ticiper aux votes concernant le congrès. Si ce n’est 

déjà fait, n’oubliez pas de verser au plus vite votre coti-

sation ! 

Afin de pouvoir bénéficier d’un reçu pour 2012 

(permettant une réduction de 66 % de la somme versée 

pour ceux qui paient l’impôt sur le revenu), il est indis-

pensable que les versements à 

l’ADF-PCF « Oise » (cotisation, 

indemnités d’élus, souscription) 

arrivent avant la fin décembre 

pour être pris en compte. 
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« L’industrie concerne l’ensemble des citoyens. »  

Après la rencontre de Pierre Laurent avec 400 nouveaux 

adhérents le 10 novembre dernier dans le cadre de la pré-

paration de son congrès (voir Oise Avenir n° 1290), le PCF 

a tenu une rencontre nationale « sur l’avenir de l’indus-

trie » à Lille le 24 novembre dernier. La fédération de l’Oi-

se a affrété un car pour être présente à cette initiative. 

À la suite de deux tables rondes réunissant notamment des 

syndicalistes de PSA, Fralib et ArcelorMittal, les économistes 

Yves Dimicoli et Jean-Christophe Le Duigou ainsi que des 

élus dont le député européen Jacky Hénin, Pierre Laurent a 

présenté le plan du Parti pour la relance d’une industrie sou-

cieuse d’écologie car « industrie et écologie sont solidaires, 

l’une ne progressera pas sans l’autre ». Un modèle « de coo-

pération » et de « partage » doit remplacer celui de la concur-

rence et du profit : l’humain d’abord !  

Reportage complet : http://oise.pcf.fr/31867 

Punch balade les salariés de l’Oise 

La coordination régionale Picardie de la CGT Santé avait 

appelé à un rassemblement le 21 novembre à Amiens, à l’oc-

casion de la présentation du Plan régional de santé PRS par 

l’Agence régionale de santé ARS à la Commission régionale 

de santé et d’autonomie.  

Ce PRS, qui définit la politique de santé pour les cinq ans à venir, obéit 
toujours aux contraintes de la loi Bachelot en dépit du changement de 

majorité. Pour l’Oise, un car est parti du CHI de Clermont emmenant 

syndicalistes CGT, membres des comités de défense et de développe-
ment des hôpitaux de Creil et de Cler-

mont, communistes... 

Une délégation a été reçue par le directeur 
de l’ARS. La CGT remettra à l’ARS 

avant la mi-décembre un document pour 
« améliorer sensiblement » le PRS.  

Reportage complet :  

http://oise.pcf.fr/31732 

Atelier législatif 

Patrice Carvalho réagit le 14 novembre suite à la publica-

tion de l’arrêté de fusion des hôpitaux de Compiègne et de 

Noyon. 

« L’Agence régionale de santé de Picardie vient de rendre 

public un arrêté consacrant la fusion des hôpitaux de Compiè-

gne et de Noyon. 

Cette décision intervient contre l’avis de la ville de Noyon et 

de son maire, contre le vote du conseil de surveillance de 

l’hôpital de Noyon. 

Il leur appartiendra d’examiner le recours qu’il convient d’in-

troduire. 

Je poursuis, pour ma part, mon travail de conviction auprès 

du gouvernement et de la ministre des Affaires sociales et de 

la Santé afin que, comme je l’ai déjà exprimé, nous rompions 

avec la politique de concentration hospitalière et de désertifi-

cation médicale poursuivie sous l’ère Sarkozy. 

Je prendrai, en ce sens, de nouvelles initiatives dans les jours 

à venir. » 

Une réunion publique initiée par le Front de gauche sur 

Crépy-en-Valois a permis le 22 novembre la rencontre 

entre les salariés de Juy SA (Crépy), ceux de Still 

(Montataire) et des citoyens préoccupés par la question 

industrielle. Des pistes ont été proposées pour aider les 

salariés de Juy face à l’ultimatum de Punch.  

Le groupe Punch a racheté cette année les entreprises Juy SA 

et Still. Cette dernière voit sa reprise d’activité, prévue début 

novembre, repoussée à janvier, avec des salariés ne sachant 

toujours pas ce qu’ils vont produire. Suite à un incendie, les 

117 salariés de Juy sont mis face à un ultimatum : aller travail-

ler à Montataire ou bien rester à Crépy, « jusqu’à ce que mort 

s’ensuive » selon les mots du directeur, Punch ne voulant pas 

lancer de Plan de sauvegarde de l’emploi PSE. 

Beaucoup de flou entoure Punch : démarche industrielle ou 

coups financiers ? Dans les deux communes, les communistes 

et le Front de gauche sont à l’initiative aux côtés des salariés 

pour l’emploi et des solutions industrielles. 

Article complet : http://oise.pcf.fr/31979 

Le 14 novembre, une rencontre s’est tenue à Thourotte entre Jacques 
Desmoulins, attaché parlementaire de Patrice Carvalho - qui interve-

nait au même moment à l’Assemblée nationale -, et des acteurs du 

domaine de la santé : membres de comités de défense et de développe-
ment des hôpitaux publics, mutualistes, personnels hospitaliers, syndi-

calistes. Les conseillers généraux Alain Blanchard et Hélène Balitout 

étaient également présents, pour discuter du Projet de loi de finance-
ment de la Sécurité sociale 2013, après sa présentation par Jacques. 

http://www.patrice-
carvalho.com 

http://oise.pcf.fr/
26407 

 
Pour suivre l’activ

ité de 

Les militants communistes de l’Oise sur France 5 

Le 16 novembre, des journalistes de la 

télévision publique sont venus filmer les 

militants communistes en pleine action, 

distribuant leur tract départemental sur 

l’industrie et l’emploi devant Arcelor-

Mittal à Montataire. 

La séquence, qui a été diffusée dans l’émis-
sion « C Politique » avec Jean-Luc Mélen-

chon, est visible sur la page  

http://oise.pcf.fr/31437 

L’hôpital public en fusion 



Lire et penser : voilà une tâche incontournable pour nous, communistes, qui voulons 

comprendre et révolutionner le monde. Chaque mois, La Revue du projet, éditée par le 

PCF, s’efforce de participer à cet effort collectif. 

Vous pouvez consulter la revue en ligne sur le site internet http://projet.pcf.fr ou 

bien vous abonner à la version papier (10 n° par an - 50 euros) à partir du même site.  

Agenda PCF-Front de gauche 

4 Assemblée générale et repas des Vétérans du PCF Hommage à Claude Lecerf 

Vendredi 4 janvier, Creil - 18h30 - 

Vœux de la fédération de l’Oise du PCF 

- Siège de la fédération - 8, rue de 

Beauvoisis 

Mercredi 12 décembre, Sérifontaine - 

19h00 - Assemblée citoyenne « L’eau à 

Sérifontaine : quelle distribution ? Quel-

le épuration ? Quels choix politiques ? » 

- Salle de la Mairie 

Les Vétérans du PCF se sont retrouvés le dimanche 25 novembre à Montataire. 

L'assemblée générale matinale a réuni 40 personnes qui ont échangé sur le 36e 

congrès du PCF, avec des interventions d'un excellent niveau, et qui ont visionné le 

film de Michel Roger sur le moulin de Saint-Félix et son activité de brosserie. 

Après l'apéritif, Serge Salomon, le nouveau président des Vétérans, a passé la paro-

le à Viviane Claux qui a remercié chacun de son implication lors des deux dernières 

campagnes électorales et ensuite fait le point sur la situation actuelle. 

Le repas, où étaient invités quatre jeunes communistes, s'est déroulé dans une am-

biance conviviale, alternant entre des moments empreints d'émotion (évocation de 

Claude Lecerf, Aragon lu par le conseiller général Alain Blanchard, chansons telle 

l'Affiche rouge…) et des épisodes de franche hilarité, dont des séquences épiques 

avec Émile Hérisson ! Les 59 convives sont parties repues et ragaillardies par le bon 

repas préparé et les échanges amicaux tout au long de cette journée. 

Le communisme, ça fait du bien ! 

Photos et vidéos :  
http://oise.pcf.fr/31946 

Une cellule du PCF 

se recrée à Guiscard 

Le 8 décembre à 

11h00, la ville de 

Nogent-sur-Oise 

honorera Claude 

Lecerf en rebapti-

sant l’actuel squa-

re Lafeuille par le 

nom de notre ca-

marade décédé 

cette année. Nous 

convions tou-te-s 

les communistes 

disponibles à être 

présents à cette 

cérémonie samedi. 

Suite à la dynamique créée par la campagne du Front de gauche et l’élection de 

Patrice Carvalho, plusieurs adhésions ont permis de recréer une cellule sur ce can-

ton rural. Avec André, Karim et Mado, une dizaine de communistes se sont réunis 

l’autre soir à Crisolles. Nous leur souhaitons plein succès. 

Mobilisations en faveur de 

la  Palestine 

Les communistes de l’Oise ont participé 

nombreux, en tant qu’élus ou simples 

militants, aux quatre initiatives qui se 

sont déroulées contre l’occupation israé-

lienne et les bombardements sur Gaza, 

mais aussi pour que la Palestine soit 

admise à l’ONU.  
http://oise.pcf.fr/31962 

Autre rendez-vous 

L’Inter-LGBT - fédération d’associations 

militant pour les droits des personnes 

lesbiennes, gaies, bi et transexuelles -  

organise une grande 

manifestation le di-

manche 16 décembre 

à 14 heures, de Bastil-

le à Opéra. Faisons un 

succès de cette initia-

tive en faveur du droit 

au mariage pour tous 

les couples et de l’ho-

moparentalité. 

N
’o

u
b
li

e
z
 p

a
s
 !

 N
o
u

s
 a

v
o
n

s
 b

e
s
o
in

 d
e
 v

o
tr

e
..
. 

A
B

O
N

N
E

M
E

N
T

 O
is

e
 A

v
e
n
ir

 
N

o
m

 e
t 

p
ré

n
o

m
 :

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
  

A
d

re
ss

e 
: 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 

 

C
o

d
e 

p
o

st
al

 :
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .
  

V
il

le
 :

  
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 

. 
. 

. 
. 

 .
 .

 

C
hè

qu
e 

à 
l’

or
dr

e 
de

 «
 P

C
F

 O
is

e 
» 

 

à 
re

nv
oy

er
 à

 P
C

F
 O

is
e 

8,
 r

ue
 d

e 
B

ea
uv

oi
si

s 
60

10
0 

C
re

il
 

   
A

b
o

n
n

em
en

t 
1 

an
 

 
R

É
D

U
IT

 :
 5

 €
 

(é
tu

di
an

t,
 s

a
ns

 e
m

pl
oi

) 

N
O

R
M

A
L 

: 
10

 €
 

S
O

U
T

IE
N

 :
 1

5
 €

 

Karim Bouk-
hachba et l’élu 

m u n i c i p a l 

creillois Mo-
hamed Assam-

ti lors du 

rassemblement 
à la gare de 

Creil le 23 

novembre. 

Le Front de gauche bien présent lors de l’action 
BDS à Beauvais contre le partenariat entre FT-

Orange et l’opérateur israélien Partner. 


