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Alors que les Mu-
nicipales ont été 
marquées par le 
mécontentement 
profond vis à vis 
d’une   politique  
qui tourne le dos 
aux attentes du 
peuple de gauche, 
Hollande   s’inscrit   dans   une   sorte   de   fuite   en   avant  
« libérale ». Le « gouvernement de combat » de 
Valls   reprend   ouvertement   ce   qui   était   jusqu’ici   le  
programme du Medef et de la droite : 50 milliards 

d’« économies » sur   les  budgets  de   l’État,  de  
la Sécurité sociale et des collectivités locales 
– au nom de la nécessaire « baisse des dépen-
ses publiques » – ; exonération totale des co-
tisations sociales sur les salaires au SMIC – 
tirant ainsi un peu plus encore tous les salai-
res vers le bas – au nom de la « baisse du 
coût du travail », « big-bang » territorial avec 
la suppression des départements et de la 

« clause de compétence générale »…  Par  contre  pas  
une  seule  mesure   s’attaquant  à  « la Finance » dont 
Hollande   avait   pourtant   dit   au   Bourget   qu’elle  
« était [son] seul adversaire ».  Les   sacrifices   s’an-
noncent de plus en plus durs pour le peuple et le 
plus  terrible  est  que  cette  politique  ne  pourra  qu’ag-
graver la crise et la dette comme de plus en plus 
d’économistes   le   pointent.   Il   y   a   donc   urgence   à  

changer totalement de cap !   C’est   ce   qu’on   dit   les  
100 000  participants  à  la  Marche  du  12  avril  initiée  
par le PCF et le Front de gauche et co-organisée par 
des   dizaines   d’organisations   politiques,   syndicales  
et associatives, par des centaines de personnalités 
parmi   lesquelles   des   membres   du   PS   et   d’EELV.  
Les dernières annonces du gouvernement provo-
quent   désormais   de   véritables   remous   à   l’intérieur  
même de la majorité gouvernementale sans parler 
du   tollé   dans   l’ensemble   de   la   « gauche sociale et 
syndicale »   et   nombre   d’associations.   Il   y   a   besoin  
de travailler à la convergence et au rassemblement 
de toutes ces  forces, de ces millions de citoyens qui 
ne renoncent pas à des choix progressistes. Le 
25 mai,  le  vote  pour  les  listes  du  Front  de  gauche  à  
l’élection   européenne,   seules   listes   à   porter   vérita-
blement une alternative aux politiques libérales et 
austéritaires en France et en Europe, sera un moyen 
d’envoyer  un  signe  fort  en  ce  sens.  Pour  redonner  de  
l’espoir  à  gauche. 

Thierry Aury 

 

  

MERCREDI  7  MAI  •  20  H 

THOUROTTE Salle St-Gobain 
 

RÉUNION 
PUBLIQUE 

avec 

Jacky HÉNIN 
député européen 

PCF-Front de gauche 
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DIMANCHE 18 MAI 

MONTATAIRE 

FÊTE DE LA PAIX 
MEETING 

avec 

Francis WURTZ 
et les candidats 

aux Européennes 

EUROPÉENNES  2014 ASSEMBLÉE 
DES COMMUNISTES 

MERCREDI 23 AVRIL 
18 H 30 

SIÈGE DU PCF OISE 
CREIL 

Après le Conseil national du PCF, 
quelle campagne 

pour les Européennes ? 

Nouveau 
lieu ! 

12  avril  :  100  000  à  Paris  ! 

25  mai  :  élections  européennes,  
disons « stop  l’austérité,  les  peu-
ples  d’abord  ! » 

ATTENTION ! Matériel de vote à  l’intérieur 



avant le JEUDI 24 AVRIL à 17h  

2 Élections européennes •  Dimanche 25 mai 2014 
1 mois pour gagner le meilleur score pour les listes du Front de gauche !  

Rompre  et  refonder  l’Europe 
(extraits du texte de lancement de la campagne) 

« Les peuples d'Europe sont dans la tourmente de la 
crise mondiale du capitalisme financiarisé. La crise 
est généralisée, le chômage et la pauvreté explosent, 
les économies des pays de l'UE sont très majoritai-
rement en récession. Les dogmes ultralibéraux, les 
traités européens et ceux qui les défendent encore 
sont lourdement responsables de la crise en Europe. 
(…) 
Dans ce contexte, les élections européennes seront 
décisives pour redonner la parole confisquée aux 
citoyens. Les politiques d'austérité et la méthode 
autoritaire employée pour les faire appliquer font 
l'objet d'un rejet massif des peuples. Des millions de 
femmes et d'hommes se mobilisent contre ces choix 
qui dégradent leurs conditions de vie et de travail, 
qui attaquent leurs droits sociaux et politiques. Il 
faudra que cette colère s'exprime et que de cette 
colère puisse émerger un espoir, celui de celles et 
ceux qui n'ont pas renoncé au changement et au pro-
grès humain. (…) 
Les députés européens du Front de gauche ont joué 
leur rôle. Ils ont défendu dans le Parlement euro-
péen, les intérêts des Françaises et des Français, les 
intérêts de l'ensemble des peuples européens au sein 
du groupe de la Gauche unie européenne – Gauche 
verte Nordique (GUE-NGL). Ils ont fait vivre des 
propositions alternatives et sont intervenus en appui 
aux luttes. Grâce aux progrès des forces de la gau-
che européenne dans de nombreux pays, ce groupe 

peut être considérablement renforcé en 2014, deve-
nant alors un outil plus puissant pour mener les ba-
tailles dans les institutions et dans la rue.  
Dans chaque vote Front de gauche, il y aura la 
rupture avec cette Union Européenne libérale et, 
indissociablement, l'idée de sa refondation sur 
des bases sociale, écologique, démocratique et 
pacifique, dans le respect de chaque peuple, de 
chaque nation, de la souveraineté populaire et la 
solidarité internationale. Nous voulons lutter et 
désobéir avec les travailleurs, les citoyens, les 
forces sociales, syndicales et politiques qui se lè-
vent contre l'austérité, la toute puissance des 
marchés financiers,  le dumping social, la mise à 
mal de notre écosystème. Nous voulons les ras-
sembler sur des solutions solidaires visant un 
nouveau modèle de développement en Europe.  
Dans chaque vote Front de gauche, il y aura la sanc-
tion de ceux qui nous ont conduit là, le refus du re-
pli nationaliste et xénophobe, et surtout le rassem-
blement de celles et ceux qui sont prêts à prendre un 
autre chemin avec les peuples européens, les forces 
de gauche qui résistent et construisent l'alternative 
partout en Europe. C'est la démarche de résistan-
ce et d'espoir que portera le Front de gauche en 
France, les listes de la gauche alternative dans les 
pays européens et Alexis Tsipras, au nom de 
nous tous, dans une campagne européenne inédi-
te pour la présidence de la Commission euro-
péenne. » 

Texte complet :  http://www.pcf.fr/53413 

Partout en France, dans le cadre de chaque circonscription européenne, chaque communiste coti-
sant est invité à voter. Le bulletin de vote inséré dans ce numéro indique les principes de construc-
tion  de  nos  listes,  dans  le  cadre  d’un  accord  national  du  Front  de  gauche,  la  proposition  de  tête  de  
liste et les propositions de candidats du PCF pour notre département.  
Le  vote  s’effectue  en  utilisant  la  double  enveloppe  et  en  la  transmettant  à  la  Fédération  de  
l’Oise  du  PCF                                                         (soit par La Poste, soit par un responsable de 
sa  Section,  soit  en  participant  à  l’Assemblée  des  communistes  le  23  avril). 

ATTENTION : Consultation des communistes sur  la  liste  aux  Européennes  ! 

MERCREDI 7 MAI 
Journée  d’initiatives  avec  notre  
député européen, Jacky Hénin  

10 h :  Beauvais  •  12  h :  Montataire  •   
15 h :  Creil  •    17  h : Breuil-le-Sec  •   

20 h : Thourotte 
Les lieux et contenus des initiatives seront 
précisés dans les jours qui viennent sur le 
site http://oise.pcf.fr 

Hélène Balitout et Loïc Pen 
les deux candidatures proposées par le 

Conseil départemental du PCF Oise 

http://www.pcf.fr/53413
http://oise.pcf.fr


Venez passer un bon moment !                                                    Montataire 3 

1er mai 

Les communistes 
vous proposeront 
comme tous les 
1er mai du muguet. 
Retrouvez-les dans 
toute   l’Oise  et  offrez  
les  clochettes  de  l’es-
poir ! 

Suivant de liste en 2011 derrière 
L. Rossignol, sénatrice PS rentrée au 
gouvernement, le maire de Montataire, an-
cien ouvrier de Chausson, devient sénateur. 
C’est  la  2nde fois  dans  l’Oise  qu’un  commu-
niste siège au Sénat après Georges Jauneau, 
conseiller  de  la  République  (le  Sénat  de  l’é-

poque) entre 1946 et 1948. J-Pierre Bosino va renforcer ain-
si le groupe Communiste, Républicain et Citoyen (CRC). 

Se déroulant le dimanche précédant les élections européennes, la 10e Fête   de   la   Paix   sera   un   des  
temps  forts  dans  l’Oise  de  la  campagne  du  Front  de  gauche. 
Des candidats de la liste Front de gauche de notre circonscription Nord-Ouest seront présents et échange-
ront  avec  le  public  à  l’occasion  d’un débat auquel participera également Francis Wurtz,  député  européen  
honoraire  qui  a  beaucoup  œuvré  pour  le  rapprochement  des  forces  progressistes  à  l’échelle  du  continent  et  
la  contestation  de  l’Europe  libérale. 

La dimension politique, importante, de la Fête laissera toute sa place aux autres activités : musicales, 
culturelles et artistiques. Vous pourrez ainsi écouter ou voir : 

les musiciens du Big Band de Montataire, le groupe rock Supermassive et  les  chansons  françaises  
à la demande de Patrick Villain accompagné  d’un  orgue  de  Barbarie 
des expositions sur le Conseil national de la Résistance et la Première Guerre mondiale 
les artistes plasticiens Driss Agabsi, Deborah Edwards et Lola Granell 

Seront aussi présentes des associations comme la librairie Graines de mots, Femmes Solidaires Monta-
taire, Cuba Coop Oise, Jumelage Montataire-Deisheh…   
Sans oublier la fameuse paella géante de notre camarade Fabien, à déguster à partir de midi. 

Soutenez la Fête ! 
Achetez le bon de soutien 
auprès  d’un  militant  ! 
Nombreux lots à gagner 

1er lot : tablette numérique 

10e Fête  de  la  Paix 
MONTATAIRE  

DIMANCHE 18 MAI 
de 11 H 30 à 18 H 

Parc urbain Le Prieuré 
Rue André Ginisti 

Participez à la Fête ! 
Vous souhaitez vous investir pour la 

réussite de la Fête 
(montage-démontage  des 

structures,  vie  des  stands…)  ? 
Contactez le PCF Oise. 

10e Fête  de  la  Paix 

Le dimanche 18 mai, 

je vais à la Fête de la Paix ! 

Georges Jauneau 
(1906-1990) 

La seule bonne nouvelle du remaniement gouvernemental 
Jean-Pierre Bosino sénateur ! 

L’Oise  a  actuellement  deux  par-
lementaires communistes : Jean-
Pierre Bosino et le député-maire 
de Thourotte, Patrice Carvalho.  

Blog : http://www.patrice-carvalho.com 

MANIFESTATION du 1er MAI 

BEAUVAIS 
Place Jeanne Hachette 

10 H 00 
À  l’appel  de  la  CGT  - FO - FSU 

http://www.patrice-carvalho.com


À   l’issue  des  Municipales  des  23  et  30  mars,   le  réseau  d’élus  communistes   et  proches  du  Front  de  
gauche   confirme   son   ancrage   dans   l’Oise   avec   notamment   la   réélection   ou   l’élection   de   plusieurs  
maires  et  leur  équipe  ainsi  que  celles  d’autres  élus  participant  à  des  majorités  municipales.   

4 Un  réseau  d’élu-e-s au service de la population 

Des maires élus ou réélus dans des municipalités de plus de 1 000 habitants ... 

Daniel Beurdeley  
Longueil-Annel 

Jean-Pierre Bosino  
Montataire 

Alain Boucher 
Monchy-Saint-Eloi 

Patrice Carvalho  
Thourotte 

Jean-Guy Létoffé  
Ribécourt-Dreslincourt 

Serge Macudzinski  
Saint-Maximin 

Denis Dupuis  
Breuil-le-Sec 

Nouvel élu 
maire 

…  des  élu-e-s  dans  d’autres  exécutifs  municipaux  ou  intercommunaux  (plus  de  1  000  hab.)  

El Hassan Abbadi 
Creil 

Karim Boukhachba  
Creil 

Marie-France Boutroue 
Villers-Saint-Paul 

Derek Carvalho 
Clermont 

Yvette Cesbron  
Creil 

Claude Courtin  
Nogent-sur-Oise 

Martine Dechaumont 
Clermont 

Nellie Rochex 
Nogent-sur-Oise 

Patrick Testard 
Neuilly-sous-Clermont 

…  et  d’autres  élus  ou  réélus  à  la  tête  de  communes  de  moins  de  1  000  habitants 

À Carlepont, Patrice Argier, successeur de Jean-Michel Vicaire, a été réélu. Les maires de Thiescourt, Luc Redregoo, 
et de Villeselve, Yves Butin, ont également été reconduits dans leur fonction. À Vandélicourt, Jean-Luc Laschamp a 
pris la suite de Jean-Claude  Patron,  toujours  élu  municipal,  tandis  qu’à  Janville,  c’est  Philippe  Boucher,  jusqu’ici  pre-
mier adjoint, qui a succédé à notre ami Sadi Guerdin, maire durant plusieurs mandats. Puiseux-le-Hautberger a vu 
l’élection  de  Jean-Louis  Vogel,  fils  de  l’ancien  maire  et  conseiller  général  communiste  Georges  Vogel.   



Municipales :  quelques  enseignements  d’un  scrutin  local  très  marqué  par  le  contexte  national 5 
Le scrutin a été marqué fortement par le contexte national des renoncements de Hollande et la pro-
fonde déception des électeurs de gauche sur sa politique provoquant  une véritable « claque » pour le 
PS qui perd un grand nombre de villes mais aussi des pertes non négligeables pour le PCF-Front de 
gauche frappé aussi par la désaffection des électeurs de gauche. 
Le  fait  essentiel  est     un  nouveau  record  d’abstentions  (36,4  %  au  1er tour et 38,5 % au 2nd tour), 
avec des niveaux bien plus élevés encore dans les villes, les quartiers populaires, chez les ouvriers 
et employés, chez les jeunes, chez les électeurs de gauche et en particulier du Front de gauche. 
Dans  ce  contexte,  l’UMP  et  l’UDI  enregistrent  de  nombreuses  conquêtes  et  le  FN,  bénéficiant  d’un  
appui médiatique important, gagne aussi des villes pour la première fois depuis 1995 même si son 
réseau  d’élus  locaux  et  de  mairies  est  par  exemple  sans  commune  mesure  avec  celui  du  PCF-Front 
de gauche.  
Dans  l’Oise,  on  retrouve  globalement  les  mêmes  caractéristiques  qu’au  niveau  national : 

Une abstention forte qui  monte  à  48  %  à  Compiègne  et  Creil  et  dépasse  les  40  %  à  Beauvais,  
Nogent,  Noyon,  ou  Montataire  reflétant    une  coupure  de  plus  en  plus  grande  d’une  partie  crois-
sante de la population avec le système politique et un doute grandissant sur la capacité de la po-
litique  à  changer  les  choses.  Notons  qu’il  faudrait  ajouter  à  cette  abstention  un  nombre  non  né-
gligeable de citoyens  non-inscrits sur les listes électorales ainsi que les résidents étrangers exté-
rieurs  à  l’UE  privés  du  droit  de  vote.  Par  exemple,  à  Creil,  au  2nd tour,  la  liste  « majoritaire »  ne  
recueille que 3 492 voix sur les 25 000 habitants de plus de 18 ans de la commune. 
La droite conforte ses positions déjà  fortes  en  gardant  largement  toutes  ses  villes  y  compris  
celles conquises sur le PS en 1995 et 2001 et reconquiert Pont-Sainte-Maxence, Nanteuil-le-
Haudoin et Venette. 
Le PS « limite les dégâts » en conservant 3 villes gagnées en 2008 : Nogent (dès le 1er tour) et 
Noyon et Mouy (de justesse) dans le cadre de triangulaires avec un FN fort. Très contesté par 
une  liste  conduite  par  un  élu  dissident  du  PS,  le  maire  de  Creil  ne  doit  sa  réélection  qu’à  la  fu-
sion au 2nd tour  avec  la  liste  initiée  par  le  Front  de  gauche  dont  les  élus  occupent  une  place  ren-
forcée dans la municipalité. 
Le FN retrouve des scores importants dans plusieurs villes (Noyon 28,3 % - loin toutefois des 
49 % de 1995 -, Pont 28,3 %, Mouy 24,9 %, Beauvais 16 %, Compiègne et Crépy 14,8 %) et 
rentre  dans  plusieurs  conseils  municipaux  mais  reste  loin  des  objectifs  qu’il  s’était  fixé. 
Le  PCF  et  apparentés  conserve  l’essentiel  de  ses  mairies : Montataire avec 56 % au 1er tour 
au  terme  de  la  bataille  la  plus  rude  depuis  1945,  avec  la  concurrence  de  4  listes  qui  avaient  l’ob-
jectif de « faire tomber la mairie communiste ». Montataire (13 000 hab.) demeure la plus im-
portante ville de Picardie administrée par un maire communiste. Les maires de Thourotte, Ribé-
court, Saint-Maximin et Monchy-Saint-Eloi   sont,   eux,   réélus   sans  concurrence  d’autres   listes.  
Et la plupart des autres maires ou leur successeur sont réélus (voir page ci-contre). Denis Du-
puis, adjoint depuis 2008 à Breuil-le-Sec, devient maire de cette commune de 2 400 hab. du 
Clermontois. Par contre, 3 communes qui avaient un maire PCF ou apparenté sont désormais 
gérées par la droite à Sérifontaine, Rantigny et Laigneville. Et nous ne parvenons pas à re-
conquérir Saint-Leu-d’Esserent,   perdue   de   peu   en   2008,  même   si   la   liste   conduite   par  Alain  
Blanchard obtient un score important (46 %) marquant notre influence forte dans cette commu-
ne. 

Par ailleurs, nous conservons voire renforçons notre place dans les majorités municipales de plu-
sieurs villes et intercommunalités importantes à Creil, Nogent, Villers-Saint-Paul et Clermont. 

Les listes initiées par le Front de gauche dans plusieurs villes obtiennent des résultats inégaux : à 
Beauvais, la liste « l’humain  d’abord »  frôle  les  10  %  mais  est  privée  d’élu  en  raison  du  refus  d’u-
ne fusion par la tête de liste PS-EELV ; à Mouy, la liste de William Paris obtient 12 % au 1er tour 
et 8,5 % au 2nd tour  et  un  élu ;;  à  Béthisy-Saint-Pierre,  la  liste  « l’humain  d’abord »  obtient  11,7 % 
et une élue ; à Chambly (8,8 %) et Crépy-en-Valois  (5,4  %),  les  listes  du  Front  de  gauche  n’obtien-
nent aucun élu. À Saint-Just-en-Chaussée, la liste de gauche conduite par Alain Deflers obtient 
20 %  et  3  élus. 



Gilles nous a quittés le 1er mars  dernier,  au   terme  d’une   lutte  de  plusieurs  années  
contre la maladie. De 1979 à 2011, il a été le conseiller général communiste du 
canton de Crépy-en-Valois où il était une figure populaire et appréciée très 
largement. Président du groupe communiste au Conseil régional de Picardie entre 
1998  et  2004,  il  avait  manqué  de  peu  d’être  élu  député  de  l’Oise  en  1986  et  1988.  Il  
avait  aussi  occupé  des  responsabilités  importantes  à  la  Fédération  de  l’Oise  du  PCF  
où  il  dirigea  de  nombreuses  années  l’hebdomadaire  Oise Avenir. 

6 Hommages à notre camarade Gilles Masure 

Une cérémonie était organisée le 7 mars à la salle des Fêtes 
de Crépy-en-Valois   en   l’honneur   de   Gilles.   Lui   ont   ainsi  
rendu un vibrant hommage, dans une salle comble, des amis 
et  des  personnalités  d’horizons  politiques  aussi  divers  que  le  
maire UMP M. Foubert, le président PS du Conseil général 
M. Rome et les communistes Thierry Aury, secrétaire dépar-
temental du PCF Oise, le vice-président du Conseil général 
Alain Blanchard et le conseiller municipal de Crépy Jean-
Yves Hélary.  

Hommage de Thierry Aury 
(…)   Avec   Gilles   Masure,   c’est   l’une   des   figures   les   plus  
familières  du  communisme  dans  l’Oise  durant  30  années  qui  
s’en  va. 

Gilles avait surgi au-devant de la scène politique, en ce mois 
de mars 1979 où il avait conquis le siège de conseiller géné-
ral de Crépy-en-Valois, à la surprise générale, face au prési-
dent  du  Conseil  général  de  l’époque,  le  docteur  Dupuy.   

La  direction  de  la  Fédération  de  l’Oise  
qui avait proposé alors au jeune pro-
fesseur de philosophie, récemment 
arrivé   à   Crépy,   d’être   candidat   dans  
cette élection, lui avait dit « Ne   t’in-
quiète  pas,  il  n’y  a  aucune  chance  que  
tu sois élu, tu en as pour 3 mois de 
campagne  et  tu  es  tranquille…  » Il ne 

savait  pas  qu’il  s’engageait  alors  pour  32  ans  de  mandat ! 

Élu quatre mandats durant comme conseiller général, il fut 
élu aussi ensuite et de pair le plus souvent, au Conseil régio-
nal de Picardie où il fut 12 ans le président du groupe com-
muniste et au Conseil municipal de Crépy. 

Des  mandats  qu’il  mit  aussitôt  au  service  des  plus  humbles,  
de  tous  ceux  qui  souffraient.  Il  organisa  aussi  très  vite  l’ac-
tion  contre  les  expulsions  locatives  et   les  saisies,  n’hésitant  
pas  à  se  mettre  en  travers  d’une  porte  face  à  un  huissier  pour  
faire reculer ces pratiques inhumaines. 

C’est  d’ailleurs  cette   image  que  nous   retenons   tous  de  Gil-
les :  l’élu  proche  de  tous,  l’élu-militant au sens le plus noble 
de  ce  mot,   l’homme  sensible  et   réagissant  contre   toutes   les  
injustices, les inégalités, les violences ici et partout ailleurs, 
l’homme   qui   jamais   ne   prit   la   « grosse tête »   comme   l’on  
dit,   l’homme   resté   toujours   simple,   accessible,   ouvert   aux  
autres, respectueux des autres. 

Il  semblait  incarner  à  lui  seul  ce  beau  mot  d’ordre  popularisé  
par le Front de gauche : « L’humain  d’abord ».  
Il était venu au communisme par la philosophie, par la dé-
couverte   des   idées   de  Marx,   et   il   resta   jusqu’au   bout   pas-
sionné   de   débats,   d’échanges,   de   controverses   philosophi-
ques, politiques.  

Et  il  n’était  pas  une  assemblée  de  communistes,  de  sa  cellule  
jusqu’aux  assemblées  départementales  où  il  ne  prit  la  parole  
pour apporter sa contribution, sa réflexion, ses propositions. 

Mais  ce  n’était   jamais  une   réflexion  en  vase   clos,   il   ne   fut  
jamais un « penseur  dans  sa  tour  d’ivoire ».  

C’était   à   chaque   fois   étroitement   lié   à   la   vie   concrète,   aux  
multiples  rencontres  et  luttes  qu’il  animait  comme  élu,  avec  
toujours une volonté de comprendre la réalité et toutes ses 
contradictions pour mieux les transformer.  

On pense à ces phrases du célèbre discours de Jaurès à la 
jeunesse : «   le   courage   c’est   d’être   tout   ensemble   et   quel  
que soit le métier : un praticien et un philosophe » et aussi 
« le  courage,  c’est  d’aller  à  l’idéal  et  de  comprendre  le  ré-
el ». 

Loin   d’être   de   ceux   qui   se   lamentent   devant   une   situation  
difficile, devant un combat perdu, il était toujours en recher-
che  du  point  positif  qu’il  y  avait  dans  un  contexte,  du  « neuf 
qu’il   y   a   dans   toute   crise »,   pour   s’appuyer   dessus   et   per-
mettre  de  dépasser  cette  crise  et  d’avancer  à  nouveau. 

Il était tout à la fois ferme dans ses convictions, ses valeurs 
profondes  et  jamais  fermé  au  dialogue,  à  l’échange  avec  les  
autres,   à   l’exploration   de   chemins   nouveaux,   d’idées   nou-
velles.  

Ce sens du dialogue, de la réflexion collective, du travail 
ensemble  et  de  l’action,  cet  appel  permanent  à  l’intelligence  
plutôt  qu’aux  coups  de  gueule  ou  aux  coups  de  menton,  il  le  
mit  en  œuvre  dans  les  multiples  responsabilités  départemen-
tales et régionales que les communistes lui confièrent. 

Et   j’ai   relu   avec   intérêt   quelques-uns des multiples articles 
qu’il   rédigea   pour   notre   journal   Oise Avenir qu’il   dirigea  
plusieurs années.  

Il fut à plusieurs reprises notre représentant dans les grandes 
batailles  politiques  d’envergure  départementale  qu’il   anima  
avec passion, comme en 1986, où il conduisit notre liste à 
l’élection  législative  et  manqua  de  si  peu  de  devenir  député  
de   l’Oise.  Ou  en  1988  où   il  mena   la  bataille  politique  face  
au ministre Stoléru qui symbolisait le renoncement à une 
politique  de  gauche  par  le  gouvernement  de  l’époque. 

Mais ce que nous aimions par-dessus  tout  dans  Gilles,  c’est  
que ce profond sens des responsabilités, le sérieux avec le-
quel il accomplit tous ses mandats et toutes les tâches qui lui 
furent confiées, se maria toujours avec une grande modestie, 
une attention aux autres, une profonde humanité qui étaient 
des éléments essentiels de son engagement communiste. 

Gilles  c’était  ce  sourire  aux  lèvres  qui  vous  accueillait   tou-
jours, cet humour qui relativisait les choses, et aussi person-
nellement, de bonnes tranches de fou rire qui ponctuèrent 
plus  d’une  de  nos  rencontres. 

Gilles   c’était   cet   amoureux   de   la   vie,   cet   optimiste   conta-
gieux  sur  la  capacité  de  l’humanité  à  se  libérer  de  toutes  ses  
chaines   et   je  voudrais  vous   lire   ces  quelques  vers  d’Éluard  
auxquels   j’ai   pensé   en   souvenir   de   Gilles,   les   vers   finals  
d’un  poème  intitulé « La  mort,   l’amour,   la  vie » du recueil 
Le Phenix : 
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« Les  hommes  sont  faits  pour  s’entendre, 
Pour  se  comprendre,  pour  s’aimer 
Ont des enfants qui deviendront pères des hommes 
Ont des enfants sans feu, ni lieu 
Qui réinventeront les hommes 
Et la nature et leur patrie 
Celles de tous les hommes 
Celles de tous les temps. » 

Merci Gilles !  

Discours  d’Alain  Blanchard 
Parler   de   Gilles   au   moment   de   sa   disparition,   c’est   dire      
d’abord    notre  chagrin,  notre  peine. 

Bien sur en premier je pense à celle des siens, Hélène et ses 
enfants, sa famille, ses proches, mais aussi ses amis et cama-
rades, ses collègues élus. 

Mais  moi   à   qui  on   a  demandé  d’évoquer   l’élu,   je   voudrais  
dire   l’émotion  qui  me  semble-t-il a touché la population de 
ce territoire du Valois, de ce canton de Crépy-en-Valois, de 
cette ville du sud de notre département. 

Les articles de presse en témoignent, 
les  gens  en  parlent,  les  élus  l’évoquent,  
tout cela porte les liens que Gilles avait 
su tisser avec les salariés, les acteurs de 
la vie locale, les habitants et traduit la 
popularité de cet homme engagé, re-
connu, bien au-delà des convictions 
partagées. 

Depuis  bientôt  40  ans  qu’il   habitait   cette  ville   à   laquelle   il  
était  attaché,  qu’il  sillonnait  ce  territoire,  se  rendait  disponi-
ble, le nom de Gilles Masure et souvent de Gilles simple-
ment  était  connu  et  synonyme  d’une  grande  humanité. 

En  s’engageant  dans  la  vie  politique  et  publique,  dans  celle  
de notre République, parmi ses élus, il a su gagner la 
confiance  de  nombre  d’hommes  et  de  femmes,  son  dévoue-
ment comme sa combativité y étaient pour beaucoup. 

Conseiller municipal, conseiller général, conseiller régional, 
il était apprécié pour sa culture, ses convictions et sa grande 
humilité, mais aussi pour sa franchise, ses grandes capacités 
de lutte pour la justice sociale et la démocratie, sa volonté 
inlassable  de  rassembler  et  d’agir. 

Avec   courage   et   volonté,   esprit   de   rassemblement   et   d’ou-
verture,   il  a  mené  bien  des  combats  au  cœur  des  échéances  
électorales, volontaire pour les Législatives, les Européen-
nes, les élections locales, candidat communiste et élu aux 
Municipales, aux Cantonales et Régionales, parfois défait 
mais souvent vainqueur et toujours fidèle à ses convictions 
et ses idées, prêt au débat et à de nouvelles étapes. 

Quel plaisir avons-nous  partagé  lorsqu’il  a  de  nouveau  em-
porté le canton perdu en 1991 et retrouvé en 1998. Gilles 
avait cependant toujours le respect de ses adversaires, rare-
ment il élevait la voix, choisissant toujours le 
débat  d’idée,  jamais  l’agressivité. 

En 2004, la majorité du Conseil général de 
l’Oise  bascule,  il  fut  un  des  artisans  actifs  de  
cette victoire et se consacra sans faillir au 
travail de la majorité nouvelle. 

Président du groupe des élus communistes, 
engagé   dans   les   commissions   de   l’action  
sociale et celle de la culture, là encore il était 

solidaire mais aussi exigeant, soucieux de la pratique démo-
cratique,  de  la  consultation  des  Isariens,  portant  au  cœur  de  
l’assemblée  départementale  les  attentes  et  besoins  des  habi-
tants, relayant les luttes sociales. 

Dans cette majorité sa parole sage et exigeante, engagée 
pour le progrès humain et sans concession était attendue, 
écoutée,  il  savait  dire  avec  finesse  ce  qui  allait  et  ce  qui  n’al-
lait  pas,  dire  qu’il  fallait  aller  plus  loin,  plus  à  gauche,  plus  
en avant et nous les élus communistes du département nous 
étions fiers de notre président. 

Président  du  Conseil  d’architecture,  d’urbanisme  et  de  l’en-
vironnement (CAUE), il était là aussi apprécié pour ces mo-
ments  de  partage  dans  le  domaine  de  l’architecture,  pour  les  
voyages, les découvertes de pays et de cultures pour échan-
ger  en  matière  d’urbanisme  et  de  développement. 

Le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, 
sa préparation, fut pour Gilles un moment intense où son 
concours fut précieux. Nous pouvions alors profiter de ses 
grandes connaissances philosophiques, de son attachement à 
la Révolution française et à la philosophie des Lumières. 

Afin de dépasser une approche de Rousseau trop réduite à 
l’homme  nature,   il   nous   fit   connaître   cette  pensée  de  Jean-
Jacques issue du Discours  sur  l’origine  et  les  fondements  de  
l’inégalité  parmi  les  hommes et qu’il  aimait à nous rappeler : 

« Le premier qui, ayant enclos un ter-
rain,  s’avisa  de  dire  :  Ceci  est  à  moi,  et  
trouva des gens assez simples pour le 
croire, fut le vrai fondateur de la socié-
té civile. Gardez-vous   d’écouter   cet  
imposteur ; vous êtes perdus si vous 
oubliez que les fruits sont à tous, et que 
la  terre  n’est  à  personnes. » 
Car le professeur Masure était un homme de dialogue, un 
militant qui savait transmettre et partager, un défenseur vigi-
lant  et  efficace  de  la  laïcité  et  de  l’école  de  la  République. 

Pour  lui,  célébrer  Rousseau  c’était  aussi  donner  du  sens  à  la  
Révolution française, à Rousseau penseur de la démocratie 
moderne  et  des  fondements  de  l’égalité  sociale. 

C’est  aussi  pour  cela  qu’il  aimait  le  parc  d’Ermenonville  et  
fut un farouche défenseur de ce lieu et de sa promotion. 

Mais   il   n’est   pas   possible   d’évoquer   Gilles   sans   aborder  
l’intellectuel   élu   au   service   des   travailleurs.   De   Poclain   à  
Sodimatex, il était un ardent défenseur du respect de la di-
gnité des salariés, un infatigable artisan de la lutte des clas-
ses que son engagement marxiste lui avait fait épouser. 

Au-delà il anima aussi les luttes des locataires, accompagna 
celles des usagers des transports, fut du combat pour les 
droits du peuple palestinien, de celui pour la paix, du com-
bat  pour  l’éducation  à  celui  pour  la  santé.  Et  il  faudrait  enco-
re parler longtemps de cette vie de lutte, de cette vie utile au 
progrès humain. 

Gilles  tu  aurais  mérité  d’être  auprès  de  nous  
pour les dix ans de la majorité actuelle au 
département.   Gilles,   j’entends   encore   tes  
rires et ton enthousiasme, te connaître et 
lutter à tes côtés fut un vrai bonheur et je 
suis   en   colère   comme  beaucoup   face   à   l’in-
justice de ce départ bien trop prématuré. 

Adieu mon ami et camarade, merci. Benjamin et Frédéric, les deux 
fils de Gilles et Hélène 

http://oise.pcf.fr/52005


20e journée  pour  le  droit 
aux vacances ! 

Retenez la date du samedi 23 août  
pour le voyage à la mer organisé 
chaque année par le PCF Oise et 
attendu par une part de plus en plus 
importante de la population : le 
droit aux vacances est plus que 

jamais un en-
jeu de société.  

Notre camarade Janny Noblecourt est décédé dans sa 81e année.  Jeune  normalien,  il  
avait  adhéré  au  PCF  auquel  il  est  resté  fidèle  jusqu’à  son  dernier  souffle.  Instituteur  
puis professeur de collège, il avait été élu de Mouy durant 24 ans, devenant adjoint 
durant   plusieurs  mandats   aux   côtés  de   Jean  Sylla  qui   souligne  qu’il   « perd un ami 
très proche », « un  élu  qui  s’investit  totalement  pour  améliorer  la  vie  de  la  popula-
tion et notamment des plus humbles ». Passionné  d’histoire  locale  sur  laquelle  il  écri-
vit plusieurs articles, il marqua notamment de son empreinte la commémoration du 
bicentenaire de la Révolution française à Mouy en orchestrant grâce à ses talents de 
scénariste, de metteur en scène, de décorateur, de régisseur, un spectacle demeuré 
dans toutes les mémoires. Il   laisse   le   souvenir   d’un  homme  de   savoir   et   de   culture,  
ouvert  aux  autres,  généreux  au  service  d’un  idéal  humaniste  qui  n’était  jamais  coupé  
des préoccupations populaires. 
Notre camarade Marie-Thérèse Leguet, vétérante du PCF, nous a quittés. Originaire 
de Bretagne avec son mari Francis, décédé il y a plusieurs années, ils furent long-
temps éleveurs et marchands de volaille sur Esches et des militants communistes très 
actifs et très connus sur le canton de Méru durant des décennies. Leur fils, Christian, 
installé  depuis  une  vingtaine  d’années  dans  le  Poitou,  a  été  aussi  militant  et  responsa-
ble  de  la  JC  puis  du  PCF  dans  l’Oise  et  élu  sur  Méru. 

Nous tenons aussi à assurer Jacques et Jeannine Buquet de notre soutien fraternel 
dans  l’épreuve  qu’ils  traversent  actuellement  après  le  décès  de  leur  fille. 
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8 Espace Marx Oise 
Conférence-débat 

« Les  religions  aujourd’hui » 
avec Antoine Casanova 

Historien 
Directeur de la revue 

marxiste  
La Pensée 

Ancien membre du 
bureau politique du 

PCF 

VENDREDI 25 AVRIL 
 18h30 

CLERMONT 
Centre socioculturel 

59, rue Wenceslas Coutellier 

Samedi 17 mai de 13 h 15 à 22 h 
Centre socioculturel de Clermont 

59, rue Wenceslas Coutellier 

Organisé par Attac Oise en partenariat avec la CGT, FSU, et LDH 
Avec le soutien du Front de gauche et du NPA 

Programme complet sur  http://attacoise.canalblog.com 

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.  

Entrée libre 

et gratuite 

Carnet 

Déjà la 4e édition  de  la  Rando  Vélo  Coco  ! 
Le succès va grandissant pour la randonnée vélo 
Beauvais-Dieppe et Dieppe-Le Tréport organi-
sée par le Front de gauche de Beauvais. Elle se 
déroulera le week-end des 5 et 6 juillet. 
Pour toutes informations et pour les inscriptions, 
contactez Fabien au 06 50 45 91 17 
          ou  Jean-Michel au 06 85 53 61 83 

Assemblée  générale  de  l’ADECR 
Association départementale des 

élus communistes et républicains 
Mercredi 4 juin à 18 h 30 à Breuil-le-Sec 

Ouverte à tou-te-s les élu-e-s ! 

Conférence-débat 
« La politique internationale du PCF » 

Vendredi 20 juin à 19 heures  
Siège du PCF Oise à Creil 

Avec Lydia Samarbakhsh, 
          responsable du secteur International du CPF 


