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« L‘humain d’abord ! » Ce fut le titre donné au 

programme plus que jamais d’actualité du Front de 

gauche lors de la Présidentielle, inspiré du mot 

d’ordre des campagnes d’André Chassaigne et 

Alain Bocquet en 2010. Cela demeure notre 

objectif commun d’une société où chaque 

être humain pourrait vivre dignement et s’é-

panouir. Cela doit être com-

me un fil rouge de notre dé-

marche dans ce moment où 

les renoncements du pou-

voir socialiste nourrissent 

toutes les désespérances, les 

replis, les divisions, les régres-

sions, les haines. Dans ce moment 

difficile où le doute sur la possibi-

lité de transformer la société dans 

un sens meilleur a marqué des 

points, une grande responsabilité 

incombe à celles et ceux dont nous 

sommes, qui pensent que d’autres 

choix sont possibles, qu’il n’y a aucune fatalité au 

malheur. Nous devons donc multiplier, sous toutes 

les formes, les rencontres, les discussions, les ac-

tions avec les gens qui nous entourent : tout d’a-

bord pour marquer qu’à gauche des forces résistent 

à l’offensive libérale et réactionnaire, austéritaire et 

sécuritaire qui s’est remise en marche ; pour 

convaincre qu’une autre politique est possible car 

le travail des hommes, les potentiels de notre épo-

que, les atouts de notre pays, les richesses immen-

ses accumulées le permettent largement (la campa-

gne nationale que nous voulons mener dans la du-

rée sur le coût du capital s’inscrit dans cet objec-

tif) ; enfin – ou peut-être d’abord – pour réunir, 

pour rassembler, pour faire préva-

loir ce qui unit avant ce qui divise, 

pour mettre en avant les intérêts 

communs de l’immense majorité 

du peuple face aux requins de la 

finance, pour faire vivre concrète-

ment les valeurs de solidarité et 

l’action collective pour faire chan-

ger les choses. Que ce soit sur les 

retraites, sur les impôts ou sur la 

préparation des Municipales, tou-

tes les expériences menées ces 

dernières semaines dans l’Oise 

dans cet esprit montrent que l’ac-

cueil est bon, les discussions riches, les possibilités 

d’action réelles et qu’à chaque fois des femmes, 

des hommes, des jeunes décident de s’engager à 

nos côtés. Si nous nous y mettons toutes et tous, 

nous représentons une force considérable.  

Thierry AURY 
 

 

Participants ravis lors de la dernière session du stage de base, les 4 et 5 février 2012 

Action du Front de gauche devant le Centre 

des impôts de Beauvais. Une cinquantaine 

de personnes ont témoigné sur leur situation 

dans le cahier mis à disposition par les mili-

tants. 

RÉUNION PRÉPARATOIRE à la convention 

JEUDI 7 NOVEMBRE  - 18 h 

Siège du PCF Oise - CREIL 

Informations : http://oise.pcf.fr/45359 

STAGE DE BASE 

SAMEDI 9 NOVEMBRE 

8 h - 22 h 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 

8 h - 13h30 

Siège du PCF Oise - CREIL 

Informations et inscription : Yvette Cesbron 

cesbron.yvette@voila.fr - 06 35 95 34 92 
Le programme complet : http://oise.pcf.fr/42210 

http://oise.pcf.fr/45359
http://oise.pcf.fr/42210


Le mardi 15 octobre, l’intersyndicale 

CGT-FO-FSU-Solidaire appelait à une 

manifestation départementale à Compiè-

gne, journée d’action faisant suite à celle 

du 10 septembre. 400 personnes ont défi-

lé contre la réforme des retraites, entraî-

nant une régression, une première sous 

une majorité élue pour mener une politi-

que de gauche !   

Reportage complet : 

http://oise.pcf.fr/45225 

Retraite : l’action continue 2 

Une information chassant l’autre, d’aucun pourrait penser que le projet de loi « garantissant l’avenir 

et la justice du système de retraites » a déjà été adopté et que la nouvelle réforme des retraites, ineffi-

cace et injuste, est sur les rails. Pourtant, la lutte continue tant au niveau social qu’au niveau politi-

que, avec en particulier l’activité parlementaire du Front de gauche. Le texte devrait revenir à l’As-

semblée nationale le 19 ou le 20 novembre : on ne lâche rien ! 

Une nouvelle « règle d’or » 

Faisons signer les cartes-pétitions ! 

Des cartes-pétitions sont disponibles au siège du PCF 

Oise ! Emparez-vous en pour discuter de cette réforme 

des retraites autour de vous, à l’instar de notre camarade 

Bernard Tamazirt, de la section PCF de Ribécourt-

Noyon, qui a engagé du porte-à-porte au cours duquel il 

a recueilli 153 signatures et essuyé seulement 10 refus (4 

pour cause d’initiative PCF, 3 par des personnes « pas 

intéressées, ne faisant pas de politique » et les 3 derniers 

par crainte de représailles sur le lieu de travail ou dans la 

recherche d’emploi). 

Mobilisation syndicale 

Patrice Carvalho, avec les députés du groupe Front de 

gauche, a mené la bataille à l’Assemblée nationale 

contre le projet de loi du gouvernement Ayrault. Voici 

son analyse de l’article 3 qui institue un comité de 

surveillance - composé d’experts - dont les proposi-

tions pourront être reprises par décret, sans débat 

démocratique. 

« Cet article 3, sous les dehors d’une simple réforme de 

la gouvernance, est le réacteur nucléaire de votre projet 

de loi, et je vais vous le démontrer. 

Le comité de surveillance des retraites qui est institué 

constitue une réforme systémique de notre système de 

retraites. C’est tout simplement le moyen d’en finir avec 

le modèle solidaire, universel et par répartition de notre 

système. 

Pourquoi ? Parce que composé d’experts prétendument 

indépendants, ce comité aura pour mission d’assurer 

l’équilibre financier à moyen et long terme, en faisant 

évoluer en permanence les paramètres, les critères et les 

modes de calcul des pensions. C’est écrit noir sur blanc 

dans l’article 3, et c’est détaillé dans l’exposé des motifs 

du projet de loi. 

En effet, les conclusions du comité baptisées 

« recommandations », à l’instar de celles de la Commis-

sion européenne, seront transposées sans négociation ni 

débat public national dans les lois de financement de la 

sécurité sociale. Cela vise, de l’aveu même du Président 

de la République lors de la conférence sociale, à « éviter 

une réforme tous les trois ou quatre ans ». Pour ce faire, 

durée de cotisation, âge légal ouvrant droit à pension, 

niveau de pension servie, modalités d’indexation seront 

constamment évolutifs. 

On le voit, cet article tend une épée de Damoclès au-

dessus de notre système. C’est l’institutionnalisation du 

pilotage à vue. C’est une nouvelle « règle d’or » nationa-

le, qui entraînera des correctifs permanents au régime 

général. Ce cheval de Troie, profondément antidémocra-

tique, entérinera définitivement le plafonnement systéma-

tique des pensions servies, au nom de l’équilibre des 

comptes, pour le plus grand bonheur des complémentai-

res privées. 

C’est la raison pour laquelle nous refusons ce comité de 

« surveillance » des retraites, dont le nom indique suffi-

samment la sinistre mission. » 

2 500 pétitions déposées à la Préfecture 

Le 11 octobre, une déléga-

tion a déposé à la préfecture 

de Beauvais le travail des 

communistes et des sympa-

thisants du Front de gauche : 

2 500 pétitions comprenant 

celles signées par les partici-

pant-es à la Journée à la mer 

et les cartes-pétitions dispo-

nibles depuis la Fête de l’Humanité. 
Reportage complet : http://oise.pcf.fr/45102 

Parlementaires de l’Oise : qui vote quoi 

Assemblée nationale 

Le projet de loi a été adopté le 15 octobre par une courte 

majorité (270 voix « pour », 249 « contre » ). Dans l’Oi-

se, le député PS Françaix a voté « pour », les cinq dépu-

tés UMP (Courtial, Dassault, Degauchy, Mancel, 

Wœrth) et Patrice Carvalho, Front de gauche, ont voté 

« contre ». 

Sénat 

Le projet de loi a été rejeté à l’unanimité le 5 novembre. 

Les sénateurs PS Rome et Rossignol ainsi que les UMP 

Cayeux et Marini ont donc voté « contre » un texte que 

les amendements adoptés lors des débats avaient rendu 

inacceptable pour le PS. 

Commission mixte paritaire 

Composée de sept sénateurs et sept députés, il est proba-

ble que la Commission ne puisse pas s’accorder sur un 

texte commun. 

Assemblée nationale 

Le projet de loi reviendrait alors en seconde lecture le 19 

ou 20 novembre devant les députés qui trancheront. 

Interpellons les députés de l’Oise 

Une faible majorité a permis l’adoption du texte en pre-

mière lecture : interpellons le PS Françaix pour qu’il 

modifie son vote. Et les députés UMP pour leur dire no-

tre attachement au système de retraite par répartition. 

1. mfrancaix@assemblee-nationale.fr 

2. ecourtial@assemblee-nationale.fr 

3. odassault@assemblee-nationale.fr 

4. ldegauchy@assemblee-nationale.fr 

5. jfmancel@assemblee-nationale.fr 

6. ewoerth@assemblee-nationale.fr 

http://oise.pcf.fr/45225
http://oise.pcf.fr/45102
mailto:mfrancaix@assemblee-nationale.fr?subject=La%20retraite%20à%2060%20ans%20à%20taux%20plein,%20c'est%20possible%20!%20Non%20au%20projet%20de%20loi%20du%20gouvernement%20Ayrault%20!
mailto:ecourtial@assemblee-nationale.fr?subject=La%20retraite%20à%2060%20ans%20à%20taux%20plein,%20c'est%20possible%20!
mailto:odassault@assemblee-nationale.fr?subject=La%20retraite%20à%2060%20ans%20à%20taux%20plein,%20c'est%20possible%20!
mailto:ldegauchy@assemblee-nationale.fr?subject=La%20retraite%20à%2060%20ans%20à%20taux%20plein,%20c'est%20possible%20!
mailto:jfmancel@assemblee-nationale.fr?subject=La%20retraite%20à%2060%20ans%20à%20taux%20plein,%20c'est%20possible%20!
mailto:ewoerth@assemblee-nationale.fr?subject=La%20retraite%20à%2060%20ans%20à%20taux%20plein,%20c'est%20possible%20!


Échos des luttes 3 

Nestlé : nouveau coup dur sur l’emploi à Beauvais ! 

Impôts injustes : Stop ! 

Les participants à la 

d é m a r c h e 

« l’Humain d’a-

bord » pour les Mu-

nicipales à Beauvais 

ont distribué le 28 

octobre leur tract de 

campagne sur le 

thème des impôts 

injustes, devant le 

Centre des impôts. 

Une cinquantaine de 

personnes ont té-

moigné dans le ca-

hier mis à leur dis-

position de leur situation personnelle ou de leur soutien à 

la démarche. Beaucoup ont dit partager un sentiment 

d’injustice avec des impôts et des taxes pesant de plus en 

plus lourdement sur les petits et moyens revenus, tandis 

que les salaires et les pensions sont bloqués et que les 

grosses sociétés et les grandes fortunes contribuent fai-

blement par rapport aux super-profits réalisés.  

Reportage complet : http://oise.pcf.fr/45773 

Pour la deuxième année consécutive, le PCF, par 

l’intermédiaire de Jean-Michel Cuvillier, Pascal 

Gosset et Jean-Michel Mees, était présent à l’occasion 

de la fête de l’amitié organisée à Bresles du 28 au 30 

octobre par les Aînés ruraux. Ils ont reçu un bon ac-

cueil des 1 600 participants sur les trois jours qui ont 

lu avec intérêt le tract distribué, sur le thème des im-

pôts. 

Les postiers de Creil luttent pour l’emploi 

Une victoire, même apparemment petite, est une vraie 

victoire face au rouleau compresseur mis en route par le 

gouvernement et le patronat. Au moment où paraissait 

dans l’Humanité Dimanche n° 21282 d’octobre 2013 un 

article sur les restructurations et les conséquences, parfois 

mortelles, pour le personnel (rapport Kaspar), trente cou-

rageux postiers du Bassin creillois se sont organisés en 

intersyndicale et ont perdu une semaine de salaire pour 

s’opposer à la suppression des postes et obtenir la trans-

formation de CDD en CDI. Expérience de solidarité, dé-

couverte de l’initiative et du courage de collègues, c’est 

la pratique de la lutte de classe. Bravo à nos camarades 

postiers ! 
Reportage complet : http://oise.pcf.fr/45472 

Une caisse de solidarité a été ouverte par la CGT pour nos 

postiers qui ont pris le risque de connaitre de graves difficultés 

financières personnelles : Ahmed Benachour - Section CGT - 

Bureau de Poste - Rue du Valois - 60100 Creil. 

L'annonce des 165 nouvelles suppressions de postes chez 

Nestlé est un nouveau coup dur sur l'emploi industriel sur 

Beauvais.  

Le fait que ces 165 suppressions s'effectueraient « sans 

licenciements secs », pour reprendre la terminologie pa-

tronale, ne rend pas ce plan plus acceptable : sur ce qui 

fut l'un des fleurons de l'industrie dans le Beauvaisis avec 

plus de 3 000 salariés il y a 30 ans, il ne resterait plus que 

311 salariés en 2015 ! 

Autant dire que c'est l'avenir même du site qui est sur la 

sellette même si dans un premier temps, cela se traduira 

par une intensification de la productivité pour les salariés 

restants avec une nouvelle dégradation des conditions de 

travail. 

Sur ces dernières années, les salariés mettent en cause la 

stratégie du groupe avec l'absence de diversification et de 

renouvellement des productions et une volonté du groupe 

Nestlé de « spécialiser » les usines sur un seul produit, 

les rendant particulièrement vulnérables à tout retourne-

ment de conjoncture ou changement de consommation : 

ainsi ils pointent le danger de spécialiser la seule activité 

restante sur la production de cônes glacés. 

Les pouvoirs publics vont-ils regarder disparaître à nou-

veau sans rien faire un site industriel et son potentiel 

énorme ? Quelles initiatives va prendre le Commissaire 

au Redressement Productif nommé par le gouverne-

ment ? N'y a-t-il pas des pistes de redéveloppement à 

explorer en lien avec les productions agricoles de notre 

région, avec l'ambition de travailler au développement de 

circuits courts de production ? N'y a t-il pas urgence à 

réunir représentants des salariés de l'agro-alimentaire, 

responsables professionnels agricoles, élus locaux, cher-

cheurs sur les questions de l'alimentation, pouvoirs pu-

blics pour explorer toutes les pistes possibles ? 

Sans le maintien d'un fort potentiel industriel, pas d'ave-

nir ! 

Espace Marx Oise proposait le 25 octobre une conférence-

débat sur la situation économique et sociale, ainsi que sur la 

place et le rôle des salariés. Bruno Hénin, secrétaire général de 

l’UD CGT Oise a présenté la situation dans l’Oise et Sophie 

Binet, secrétaire confédérale de la CGT, a exposé les réflexions 

actuelles du syndicat. 

(Re)Voir la conférence : http://oise.pcf.fr/45733 

http://oise.pcf.fr/45773
http://oise.pcf.fr/45472
http://oise.pcf.fr/45733


Échos des élus 4 

Le Département : un acteur majeur du développement du territoire et des services publics  

Transports : la TVA monte, les usagers descendent 

« (…) Non il ne faut pas renoncer à construire autre chose. Des 

politiques qui ne renoncent pas à réduire vraiment les inégali-

tés mais qui au contraire font une priorité de leur réduction. 

Peut-être y a-t-il un début de réponse dans les politiques me-

nées par les collectivités territoriales, et par notre majorité ici. 

C’est l’orientation que vous proposez M. le Président, mainte-

nir dans ce contexte d’austérité une politique de Servi-

ce public de proximité utile à nos concitoyens au terri-

toire et à l’emploi. 

Pourtant, les attaques démagogiques contre les collec-

tivités territoriales se multiplient. 

Comment ne pas dire un mot à cet égard des coupes 

budgétaires dans les dotations aux collectivités : elles 

vont assécher les finances locales. Un milliard cinq cent mil-

lions de moins pour les territoires en 2014 et autant en 2015. 

Ces moyens contraints, nous les condamnons fermement. Ils 

conduisent parfois injustement les départements à concéder au 

privé des missions qui relèvent du Service public. 

Pourtant les collectivités territoriales, et particulièrement les 

départements, et le département de l’Oise en l’occurrence, 

jouent un rôle positif dans la vie des populations et pour les 

territoires.  

Nous sommes toutes et tous, dans la majorité, rassemblés sur ce 

point et indivisibles quant à notre volonté de le défendre, ainsi 

que le partenariat qui l’unie à la commune. 

De ce point de vue, les élu-es communistes soutiennent pleine-

ment la volonté de maintenir la collectivité dans un rôle de 

bouclier territorial, social, et en dernier ressort humain.  

Nous approuvons également la volonté de développer le Service 

public, et sa proximité, pour l’adapter aux besoins nouveaux 

des habitants. Nous soutenons toutes les politiques qui dotent 

notre collectivité d’outils publics de développement, comme 

notamment le Syndicat du très haut débit. 

Cette politique, nous voulons la continuer. Nous voulons la 

développer, parce qu’elle est utile et efficace !  

C’est pourquoi il faut engager une bataille pour que vive le 

Département, actuellement vivement contesté dans son existen-

ce par les libéraux, la Cour des comptes, Bercy et le 

MEDEF. Cette bataille le réseau des élu-es communis-

tes l’a engagée, et l’a initiée, il faut la poursuivre alors 

que le Président du MEDEF propose de supprimer les 

communes et les départements. 

En pleine conscience car nos territoires sont devenus, 

en dernier ressort, dans ce contexte de démantèlement 

de l’Etat, les lieux où l’action a encore un sens, grâce notam-

ment au maintien de la clause de compétence générale.  

Il faut en mesurer l’importance du service public local, car ce 

qui mine les gens, actuellement c’est bien entendu la baisse du 

niveau de vie, le chômage et les perspectives sombres, mais 

c’est aussi le sentiment d’impuissance. 

En affirmant le département comme un acteur majeur du déve-

loppement du territoire et des services publics, comme nous le 

faisons, on répond à l’appui des moyens et des compétences qui 

sont les nôtres à ce sentiment d’impuissance. 

La France a des atouts : le niveau éducatif moyen a progressé, 

l’émancipation des femmes se poursuit et s’accélère, et la fé-

condité sans distinction des classes sociales atteint un niveau 

plus que raisonnable. 

Il faut s’appuyer sur ces atouts, et pour les développer faire 

aussi confiance aux territoires. 

C’est le sens nous semble-t-il M. le Président, de ce DOB, pour 

lequel vous avez le soutien du groupe communiste. » 

Toutes les voix comptent à Montataire 

Exercice de démocratie bien rodé, la munici-

palité de Montataire propose comme chaque 

année aux habitants de débattre et de cons-

truire le budget de la ville. Dans un contexte 

économique et social difficile, les échanges sur le main-

tien de l’emploi et de la production sur le territoire, la 

fiscalité des collectivités, l’intervention citoyenne etc. 

pourront permettre d’ouvrir des perspectives répondant 

à leurs propres besoins.  Ces temps de concertation se 

déroulent à l’occasion de onze réunions de quartier, 

s’échelonnant du 15 octobre au 12 décembre.  
Dates des réunions publiques : www.mairie-montataire.fr 

Le maire PCF de 

Montataire Jean-

Pierre Bosino 

était l’invité de 

l’émission « La 

voix est libre » 

sur France 3 Pi-

cardie le 26 octobre. L’occasion d’entendre une voix qui 

ne se résout pas à la casse industrielle, à la régression 

sociale et à la mise à mal du vivre ensemble. 
(Re)Voir l’émission : http://oise.pcf.fr/45705 

Face à l’augmentation de 3 % de la TVA dans les trans-

ports de voyageurs applicable au 1er janvier 2014, Patrice 

Carvalho a interpellé le ministre délégué chargé des trans-

ports concernant ce coup porté au pouvoir d’achat des 

usagers des transports en commun. 

Le député rappelle que cette augmentation fait suite à une pre-

mière hausse de TVA en 2012 et à diverses hausses de tarifs 

pour les usagers des réseaux de transports urbains ou bien de la 

SNCF, tarifs déjà jugés élevés.  

L’activité de la SNCF, en particulier pour les TGV, en pâti-

ra :   « Après un recul de 0,5 % en 2012, le trafic devrait être 

en baisse de 1 à 3 % en 2013. Il souffre, en effet, de la 

conjoncture économique, les déplacements loisirs étant frap-

pés par la baisse du pouvoir d’achat. Il résultera de tout cela 

un chiffre d’affaires en diminution et des investissements à 

reconsidérer, alors qu’ils sont urgents. » 

Il fait un constat similaire pour les réseaux de transports ur-

bains, « les collectivités devront supporter cette hausse de la 

TVA sur leurs finances, réduisant, par effet mécanique, leur 

capacité d’investissements. » 

Il conclut que « cet ensemble ne conduira guère à encourager 

l’utilisation des transports en commun alors qu’ils sont des 

alternatifs à la saturation du trafic routier et à la pollution qui 

en résulte. » 

 http://www.patrice
-carvalho.com 

 http://oise.pcf.fr
/26407 

 

Pour suivre l’acti
vité de 

Lors  du débat d’orientations budgétaires (DOB) au Conseil général, Alain Blanchard, au nom du groupe com-

muniste, a fait le constat que «  la réalité objective, les conditions matérielles objectives sont rudes pour la très 

grande majorité des Français », avec par exemple 64 000 Isariens demandeurs d’emplois. La raison pour laquel-

le on en est là a un nom : c’est l’austérité, imposée par la Finance, qui « a échoué partout ». Il a rappelé que 

« sans les intérêts, la dette publique serait d’aujourd’hui d’un peu plus de 195 milliards contre 1 800 milliards 

d’euros actuellement ». Les collectivités et notamment le Département ont toute leur raison d’être pour investir 

et répondre aux besoins des habitants.                               Pour lire la déclaration complète : http://oise.pcf.fr/45717 

http://www.mairie-montataire.fr
http://oise.pcf.fr/45705
http://www.patrice-carvalho.com
http://oise.pcf.fr/26407
http://oise.pcf.fr/45717
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Nous poursuivons la présentation, démarrée dans le pré-

cédent numéro de Oise Avenir (Breuil-le-Sec, Mouy, 

Pont-Sainte-Maxence et Saint-Leu-d'Esserent), de dé-

marches en cours dans le département initiées par le 

PCF, les autres composantes du Front de gauche ainsi 

que tous les sympathisants, avec l’objectif de (re)

mobiliser le plus largement les électeurs de gauche pour 

imposer de véritables politiques de gauche. 

                       Coup de projecteur 

Villers-Saint-Paul 

Agnetz Beauvais 

Un constat 

« Au printemps 2013, nous étions six habitants de la 

commune d’Agnetz (3 100 habitants) à choisir de nous 

réunir pour évoquer les futures élections municipales. 

Partant du constant qu’il n’existe, depuis plus d’une 

vingtaine d’années, qu’une seule liste lors des élections 

municipales et que l’actuel Maire a succédé à son père, 

nous avons décidé de faire (re)vivre la démocratie dans 

notre commune. Le collectif « Pour Agnetz demain ! » 

était né. 

Du collectif à la liste de candidatures 

Débats et échanges nous ont regroupés autour de six 

priorités de la vie municipale : culture, enseignement, 

environnement, sanitaire et social, sports et loisirs, ur-

banisme. Nous les avons traduites en objectifs et soumi-

ses à l’ensemble de la population, invitée dans le même 

temps à une première réunion publique qui a rassemblé 

une petite trentaine de nos concitoyen-nes. 

Les discussions de cette réunion ont permis d’enrichir et 

préciser nos propositions, de connaître les attentes de 

nos concitoyen-nes, de recueillir des soutiens à notre 

démarche. 

Nous sommes aujourd’hui 17 Agnessois-es) qui, au-delà 

de la constitution d’une liste pour les élections munici-

pales de 2014, anime la participation citoyenne sur no-

tre territoire de vie et porte des valeurs annonciatrices 

de la VIe République. 

Mars 2014 et après… 

À cette heure, une deuxième réunion publique est en 

cours d’organisation, elle permettra de présenter une 

partie de notre programme chiffré, de convaincre d’au-

tres habitants de nous soutenir, voire de nous rejoindre 

(la liste complète est composée de 23 personnes). Une 

association est aussi en cours de création, elle poursui-

vra notre démarche après mars prochain. » 

Caroline Besse-Priem  

Beauvais : « l’humain d’abord ! » 

Dans la préfecture de l’Oise, les forces du Front de gau-

che ont pris l’initiative de construire une liste conduite 

par Thierry Aury, conseiller municipal, sous le mot 

d’ordre « l’humain d’abord » avec l’objectif de rassem-

bler « les Beauvaisiens qui veulent que ça change vrai-

ment ». Dans une ville qui a donné 55 % à Hollande au 

2nd tour en 2012, l’ampleur des déceptions et des colères 

est forte vis-à-vis du gouvernement. Dans toutes les 

rencontres avec la population, ce sont d’ailleurs les pré-

occupations générales (impôts, salaires, retraites, loge-

ment, santé…) qui viennent, avant les sujets plus stricte-

ment locaux. Cela a conforté l’idée d’une campagne-

actions (comme celle menée lors de la Cantonale de 

2011 où Thierry Aury avait obtenu 20,5 % et talonné le 

PS), très proche des problèmes des gens, avec des initia-

tives de proximité (réunions d’appartement, porte-à-

porte, points de rencontre…), appuyée par une « lettre » 

diffusée dans toutes les boites à lettre. Si le climat géné-

ral est marqué comme partout, par une désespérance des 

électeurs de gauche, des contacts intéressants sont noués 

ou renoués avec des syndicalistes, des collectifs de loca-

taires, des responsables associatifs qui annoncent qu’ils 

soutiennent la démarche en cours. Et l’action en cours 

« pour des impôts plus justes » semble rencontrer un 

écho positif et large.  

Site internet : http://lhumaindabord.net 

Blog : http://thierry.aury.over-blog.com 

« À Villers-Saint-Paul, le PCF a pris la décision de 

poursuivre la stratégie d'union avec le PS. Cela ne nous 

empêchera pas de rester inflexibles sur la politique so-

cial-libérale du gouvernement. 

Grâce aux échanges entre nos élu-es et la population, et 

une discussion permanente avec le Front de gauche, 

nous avons déjà défini un certain nombre de proposi-

tions. Développement de la démocratie participative, 

défense des services publics, construction d'un mur anti-

bruit le long de la RD200. Au niveau de la CAC, nous 

revendiquons la mise en régie publique de l'eau et l'or-

ganisation d'événements culturels avec une programma-

tion décidée démocratiquement et un système de navette. 

Lors des négociations, nous allons demander six élu-e-s, 

dont un-e adjoint-e, un-e délégué-e et un-e élu-e commu-

nautaire, l'agglomération prenant plus de pouvoirs. En-

fin, nous avons décidé que notre groupe au conseil muni-

cipal de la prochaine mandature soit nommé « Front de 

gauche », afin d'affirmer cette stratégie. » 

Marie-France Boutroue et Basile Noël 

Dans cette ville où le communiste Gilles Masure a été le 

conseiller général durant 32 ans mais où la droite est 

restée aux commandes de la mairie depuis 1945, les mili-

tants et amis du Front de gauche ont décidé d’aller à la 

rencontre de la population pour discuter du bilan de l’ac-

tuelle municipalité mais surtout pour « bâtir ensemble un 

projet collectif où l’humain serait au centre ». Présents 

dimanche dernier toute la journée sur la Foire de Crépy 

où les discussions ont été nombreuses avec des habitants 

et marquées par les préoccupations du moment et le mé-

contentement vis-à-vis de la politique gouvernementale, 

les militants invitent à une réunion publique mercredi 13 

novembre, à 20 h, à la Salle des fêtes sur le thème 

« Quelle ville voulons-nous maintenant ? ». Les commu-

nistes décident cette semaine lors d’une consultation, à la 

fois de leur chef de file dans cette élection et de leur dé-

marche pour le 1er tour. 

Blog : http://fdg-crepy.blogspot.fr 

Crépy-en-Valois 
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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 - 56 euros) à partir du même site.  
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Autres rendez-vous 

Mercredi 13 novembre, Crépy-en-

Valois - 20 heures - Réunion publique 

« Quelle ville voulons-nous mainte-

nant ? » - Salle des Fêtes - 25, rue Natio-

nale 

Agenda PCF-Front de gauche 

Dimanche 17 novembre, Montataire 

Résidence des personnes âgées (RPA) - 

118, rue Jean Jaurès  

 10 heures - Assemblée générale des 

Vétérans de l’Oise du PCF 

 12 heures - Repas des Vétérans 

Le repas est ouvert à tous les anima-

teurs de section, aux membres du 

Conseil départemental ainsi qu’aux 

jeunes militants 

Informations et inscription 

Serge Salomon • 03 44 72 44 19 

Samedi 8 février 

MONTATAIRE 

Salle des Rencontres 

Nombreux lots !  
Hors-jeu : 1 séjour en Vendée 

Inscription (places limitées) 
Par mail : lotopcfoise@gmail.com 

Par tél. :       Marielle  -  06 33 58 35 21 

   PCF Oise  -  03 44 55 27 96 

Toutes les informations 
http://lotopcfoise.blogspot.fr  

 

Mardi 26 novembre, Montataire - 19 

heures - Projection-débat « Les nou-

veaux chiens de garde » - Le Palace - 

Rond-point des Déportés - Avec Gilles 

Balbastre, co-réalisateur du film 

Du dimanche 10 au        

vendredi 15 novembre, 

Saint-Maximin - Semaine 

« Devoir de mémoire » 

Dimanche 10 novembre 

 11 heures - Inauguration de la rue du 

Conseil national de la Résistance 

 20 heures - Projection de deux films 

consacrés à la guerre de 1914-1918 

« La grande illusion » et « Joyeux 

Noël » - Galerie du Front de Taille 

Lundi 11 novembre 

 12 heures - Vernissage de 4 exposi-

tions « Il y a 60 ans : 1953 » - Galerie 

du Front de Taille 

Vendredi 15 novembre 

 20 heures - Conférence sur le Conseil 

national de la Résistance - Galerie du 

Front de Taille 

Avec Annie 

Lacroix-Riz, 
p r o f e s s e u r 

émérite d’his-

toire contem-

poraine 

Programme : http://oise.pcf.fr/45487 

Saint-Maximin 

Samedi 9 novembre, Clermont - 17 

heures - Ligue des Droits de l’Homme - 

Projection-débat «  Mains brunes sur la 

ville » - Cinéma du Clermontois - Place 

Jean Corroyer - Avec André Dechot, 

responsable du groupe de travail 

« Extrême droite » de la LDH et Ber-

nard Richard, co-réalisateur du film 

Samedi 14 décembre, Creil - 15h30 - 

Conférence « Mouvement social et mé-

moire ouvrière », à partir des travaux de 

Jean-Pierre Besse - Médiathèque Chanut 

(Faïencerie) - Allée Nelson - Avec Clau-

de Pennetier, directeur du Maitron 

Espace Marx Oise 

Conférence-débat 

« Le coût du capital » 

avec Yves Dimicoli 
 

Responsable de la  

commission économie-

social-finance du PCF 

Membre de la  

direction de la revue  

Économie et Politique 

VENDREDI 29 NOVEMBRE 

18h30 

CLERMONT 

Salle bientôt précisée 

Moment d’é-

motion le 14 

octobre der-

nier à Monchy

- S a i n t - E l o i 

pour l’inaugu-

ration d’une 

voie au nom de 

Lucienne Fabre-Sébart, résistante et militan-

te communiste toujours très alerte. Se sont 

exprimés une de ses filles, Claire, le maire 

Alain Boucher et Alain Blanchard. 

Reportage : http://oise.pcf.fr/45265 

Lucienne Fabre-Sébart 

Dimanche 10 novembre, Beauvais - 11 

heures - Apéro-rencontre de la liste 

« L’humain d’abord » - Espace Argenti-

ne - Rue du Morvan 

mailto:lotopcfoise@gmail.com?subject=Super%20loto%20du%20PCF%20Oise%20:%20inscription
http://lotopcfoise.blogspot.fr
http://oise.pcf.fr/45487
http://oise.pcf.fr/45265

