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Les résultats des Européennes suscitent beaucoup d’émo-

tion et d’inquiétudes chez tous ceux qui sont attachés aux 

valeurs de la démocratie et du progrès social.  

Deux ans après l’élection de François Hollande, le désastre 

est immense. 

L’abstention massive des électeurs de gauche et plus large-

ment de l’électorat populaire qui ne se retrouvent pas dans 

les politiques austéritaires menées en France et en Europe, 

propulse à la première place le FN qui a réussi, lui, à remo-

biliser très fortement ses électeurs de 2012, confortés par le 

double échec successif de l’UMP et du PS. 

Cette situation est encore exacerbée dans notre département 

et notre région lourdement frappés par la casse industrielle 

depuis des années et en colère contre le « laisser-faire » des 

gouvernements d’hier et d’aujourd’hui sur les plans de li-

cenciements, la hausse continue du chômage et de la 

précarité, les coups contre les services publics dans 

des territoires menacés jusque dans leur existence 

par les projets d’éclatement de la Picardie et de sup-

pressions des conseils généraux. 

Soulignons aussi, dans une région qui avait massi-

vement voté NON au Traité constitutionnel euro-

péen en 2005, la lourde responsabilité de F. Hollan-

de et des députés PS qui n’ont pas respecté leur en-

gagement de renégocier le Pacte européen 

« Merkozy » et se sont enferrés dans la logique folle de la 

réduction des dépenses publiques.  

À force de ne pas respecter les citoyens, on en amène un 

nombre de plus en plus grand à penser que leur vote ne sert 

à rien, ce qui est extrêmement grave pour la démocratie. 

Ainsi, dans l’Oise plus qu’ailleurs encore, la désespérance 

du peuple de gauche est grande faisant chuter le PS en des-

sous des 10 %, cette démobilisation massive permettant au 

FN de réaliser son 3e meilleur score national. 

Ce désarroi à gauche face à un gouvernement qui tourne 

totalement le dos au fameux discours du Bourget et aux 

attentes populaires, le martelage idéologique du gouverne-

ment et des médias sur le fait qu’ « il n’y a pas d’autre poli-
tique possible », qu’ « il faut rembourser la dette », que « le 

coût du travail est trop élevé » provoque le doute sur des 

alternatives possibles.  

Du coup, les autres forces politiques de gauche sont elles 

aussi touchées par cette abstention massive : l’extrême gau-

che disparait quasiment, EELV pourtant sorti du gouverne-

ment perd  les 2/3 des voix obtenues en 2009 et le Front de 

gauche stagne au même niveau qu’en 2009, avec même un 

léger recul en pourcentage dans notre circonscription pro-

voquant la perte du siège de député de Jacky Hénin, malgré 

un engagement constant et combatif de notre élu auprès des 

salariés depuis 10 ans. 

Face à cette crise d’une gravité sans précédent depuis le 

début de la Ve République, il serait suicidaire pour le pays, 

pour ses valeurs démocratiques et sociales, pour l’avenir de 

notre peuple, pour l’idée même de gauche, que F. Hollande, 

son gouvernement, sa majorité n’entendent pas cette alerte 

et continuent de désespérer notre peuple. Les discours tenus 

par Hollande et Valls depuis dimanche montrent pourtant 

qu’ils ne veulent pas dévier de cette ligne désastreuse. 

Il est donc absolument indispensable que toutes celles et 

tous ceux, citoyens ou forces organisées dans leur diversité, 

qui sont attachés à une véritable politique de gauche, se 

retrouvent, échangent, se rassemblent et se fassent entendre 

avec force, en prenant toutes les initiatives de débats et 

d’actions nécessaires, en participant et en contribuant acti-

vement à toutes les mobilisations sociales et citoyennes, en 

menant pied à pied la bataille d’idées face aux idéologues 

de la bourgeoisie, pour imposer d’autres choix, une alterna-

tive et rouvrir à nouveau l’espoir. 

Thierry Aury 

 

Assemblée-débat 

« La politique 

internationale 

du PCF » 

Avec Lydia SAMARBAKHSH 
Responsable du secteur international du PCF  

VENDREDI 20 JUIN 

19 heures 

Siège du PCF Oise - CREIL 

Sommaire : P1.Edito. P2.Fête de la Paix. P3.Élection européenne 2014.Daniel Thomas P4.Carnet.Agenda  

Assemblée générale 

de l’association 

départementale des 

élus communistes 

et républicains 

MERCREDI 4 JUIN - 18 h 30 

BREUIL-LE-SEC 
Salle communale (parking de la mairie) 

Ouvert à tous les élus communistes, républicains 

sympathisants Front de gauche, citoyens... 

Assemblée 

des communistes 

« Après le CN du PCF 

des 14 et 15 juin, 

quelles initiatives 

des communistes ? » 

MERCREDI 25 JUIN 

18 h 30 

Siège du PCF Oise - CREIL 



Le temps fort politique de la Fête 

était le débat sur l’Europe avec la 

contribution très argumentée de 

Francis Wurtz, ancien président de 

la Gauche unitaire européenne, et 

les interventions des trois candidats 

Front de gauche de l’Oise : la 

conseillère générale et première 

adjointe de 

Ribécourt-Dreslincourt Hélène Balitout ; la 

conseillère municipale d’Agnetz Marie-Laure Dar-

rigade ; le médecin urgentiste de l’hôpital public de 

Creil Loïc Pen. Ont été présentés les pouvoirs du 

Parlement européen, souvent minimisés, les consé-

quences d’une sortie de l’euro, le grand marché 

transatlantique, la paix en Europe et la situation en 

Ukraine. 

(Re)voir le meeting : http://oise.pcf.fr/54843 

La Fête de la Paix 2014 sous le signe du soleil et de l’Europe  

La 10e édition de la fête des communistes de l’Oise s’est déroulée pour la première fois au parc urbain Le 

Prieuré à Montataire. Elle y a rencontré un beau succès, sous un soleil radieux et dans une ambiance convivia-

le : un joli salut au maire Jean-Pierre Bosino, devenu récemment sénateur. Point d’orgue politique de ce di-

manche 18 mai, dernier week-end avant l’élection européenne, le meeting-débat avec le député honoraire Fran-

cis Wurtz et les candidats de l’Oise présents sur la liste Front de gauche conduite par Jacky Hénin a été de qua-

lité.  

Retrouvez l’édition 2014 de la Fête de la Paix sur la page internet http://oise.pcf.fr/54897 

Meeting-débat  « Les enjeux de l’élection européenne » 
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Réunion-bilan 

de la Fête de la Paix 

JEUDI 5 JUIN - 18 h 30 

Siège du PCF Oise - CREIL 

Concerne tous ceux qui ont participé, à quelque 
niveau que ce soit, au succès de cette édition pour 

donner des pistes d’amélioration 

Réunion de préparation 

de la Journée à la mer 

et de la Fête de l’Humanité 

MERCREDI 11 JUIN - 18 h 30 

Siège du PCF Oise - CREIL 

Ouvert à tous ceux qui désirent s’impliquer pour 

la réussite de ces deux initiatives annuelles 

Belle affluence pour suivre le débat : 

l’Europe intéresse ! 

Hélène Balitout, Loïc 

Pen et Marie-Laure 

Darrigade entourent 

Francis Wurtz. 

Patrick Villain accueille en musique les 

premiers visiteurs qui ont pu acheter à 

l’entrée le bon soutien de la Fête. 

Fabien et Maxime servent la paella 

géante qui, cette année encore, rencontre 

le succès. 

Le Big Band de Montataire se prépare à 

jouer avec maestria et Supermassive 

conclue avec énergie la fête.   

Les artistes sont aussi de la partie, avec 

Deborah Edwards, Driss Agabsi et Lola 

Granell. Sans oublier les expositions 

historiques sur la guerre 1914-1918 et 

sur le Conseil national de la Résistance. 

Les jeux picards pris en charge par les 

camarades de Mouy sont appréciés par 

les enfants... 

Des associations sont présentes : jumela-

ge Montataire-Deisheh, Cuba Coop Oise, 

Maison franco-kurde de Creil... 

… Secours populaire Montataire, Fem-

mes Solidaires Montataire, librairie 

Graines de Mots, Espace Marx Oise, 

Association des Amis de la Résistance 

(ANACR). 

… mais aussi par les moins jeunes avec 

ici Francis Wurtz qui s’adonne au cham-

boule-tout politique. 

La preuve avec le stand restauration qui 

se remplit ! Celui des sandwiches et pâ-

tisseries fonctionne aussi très bien.  

http://oise.pcf.fr/54843
http://oise.pcf.fr/54897


abstention : en recul de 4,89 sur 2009 mais frappe massivement les électeurs de gauche. 

La comparaison avec le 1er tour de la Présidentielle est édifiante : la liste PS ne retrouve 

que 20 % des électeurs de Hollande quand la liste FN fait 81 % de ceux de M. Le Pen. La 

liste UMP fait 40 % des voix de Sarkozy et la liste FDG 28 % des voix de Mélenchon. 

FN : l’Oise est le 3e département de France pour le pourcentage du FN qui arrive en tête 

dans 647 communes sur 693 et obtient plus de 50 % dans 131 communes. Comme en 

2012, ses meilleurs scores sont dans le monde rural mais il réussit à bien mobiliser aussi 

ses électeurs dans les villes populaires comme Mouy, Liancourt, Ribécourt, Thourotte 

(plus de 40 %) ou Montataire et Méru (plus de 35 %).  

PS : à son plus bas niveau historique, il recule encore de 5 points sur le mauvais score de 

2009 et ne dépasse difficilement 15 % que dans quelques « bastions ». 

Front de gauche : +1 475 voix sur 2009 mais -0,11 %. Une stabilité globale qui masque 

des inégalités avec des reculs de plusieurs points dans les communes où il était le plus fort 

en 2009 (principa-

lement les mairies 

PCF) et de petits 

progrès dans une 

série de commu-

nes. 

Extrême gauche : 

elle passe de 

7,19 % en 2009 à 

1,87 en 2014 avec 

une quasi-dis-

parition du NPA. 

À noter : en 2014, 

la liste Nouvelle 

D o n n e  o b t i e n t 

2,48 % et la liste de 

D u p o n t - A i g n a n 

4,17 %. 

« J’ai connu Daniel lors de la campagne des Législatives 1997 où pour la première fois j’ai été candidate : de 

retour d’un voyage scientifique à l’étranger, et à ma demande, il a organisé une rencontre débat (modeste !) à 

l’intérieur de l’UTC, bravant l’interdiction de la Direction. Certains de ses étudiants sont venus discuter avec 

lui. 

Il est venu aussi à l’invitation du lycée de Crépy, sur ma proposition, dans le cadre d’une journée européenne sur le thème  : l’Europe 

et la science. Il a ainsi présenté à un public de lycéens et enseignants, les enjeux écologiques et citoyens de la recherche aujourd-

’hui. »                                                                                                          Tous les témoignages sur la page  http://oise.pcf.fr/54406 

Européennes 2014 : points de repères 3 

Disparition de notre camarade Daniel Thomas, scientifique et progressiste 

Nous avons appris avec émotion le décès à l’âge de 68 ans de notre 

camarade Daniel Thomas, chercheur de renommée internationale, 

premier vice-président du Pôle de compétitivité Industries et Agro-

Ressources, ancien président du Conseil scientifique de l’Université 

de Technologie de Compiègne (UTC). Docteur d’État en Sciences 

physiques, ce fils d’ouvrier agricole était considéré comme le pion-

nier des biotechnologies industrielles en France. 

Militant communiste dès ses années étudiantes, militant syndical au 

SNESup, il avait été plusieurs années membre du Comité fédéral de 

l’Oise du Parti communiste français. 

Daniel Thomas savait que dans une société dominée par les intérêts 

financiers de quelques grands groupes, la recherche scientifique et 

ses applications étaient des enjeux de lutte et il appelait en perma-

nence les citoyens, les salariés à investir ce terrain pour que « pro-

grès scientifique ne s’oppose pas à progrès social » comme il le 

disait en accueillant Henri Krasucki, secrétaire général de la CGT, 

en 1986, à l'UTC. 

Avec le décès prématuré de Daniel Thomas, c’est une lourde perte 

pour la recherche française et mondiale, pour notre région Picardie 

mais aussi pour les communistes et les progressistes qui n’oublie-

ront pas l’homme engagé dans tous les aspects de sa vie pour une 

humanité meilleure. 

Intervention de Daniel Thomas le 20 janvier 2011 lors d’un 

forum pour l’emploi, l’industrie et le développement durable 

à l’occasion des Cantonales à Crépy, avec la candidate Hélè-

ne Masure et Marie-George Buffet 

« Une recherche publique en lien avec l’industrie et les travail-

leurs est indispensable 

pour inventer des produc-

tions utiles à la société. 

Nous sommes en train de 

perdre notre savoir-faire 

industriel. C’est aujourd-

’hui qu’il faut chercher 

pour remplacer les dérivés 

du pétrole par des produc-

tions issues de l’agriculture, tout en maintenant la production 

alimentaire. Avec le lin, par exemple on peut utiliser la partie 

non comestible pour faire des lubrifiants, des peintures... » 

Daniel Thomas a rendu hommage au peuple tunisien et à son 

collègue professeur d’origine tunisienne, très compétent mais 

empêché de travailler par la dictature de Ben Ali. 

Témoignage 

d’Hèlène Masure 

 Résultats pour le département de l’Oise 

 Européennes 2009  Présidentielles 2012  Européennes 2014  

 nb nb nb % % % 

Inscrits 543 701  548 845  557 526  

Votants 210 425 38,70 444 203 80,93 243 007 43,59 

Blancs-Nuls 9 769  8 234  9 833  

Exprimés 200 656  435 969  233 174  

LO 3 883 1,94 3 391 0,78 3 408 1,46 

NPA 10 529 5,25 5 338 1,22 953 0,41 

FdG 10 713 5,34 44 057 10,11 12 186 5,23 

EELV 25 652 12,78 6 598 1,51 16 208 6,95 

PS 29 645 14,77 108 574 24,90 22 599 9,69 

Modem 17 131 8,54 33 160 7,61 17 803 7,64 

UMP 52 291 26,06 115 926 26,59 46 762 20,05 

FN 24 997 12,46 109 339 25,08 89 126 38,22 

Résultats en % du Front de gauche  

Communes E2009 E2014 

Montataire 29,9 23,1 

Saint-Maximin 28,7 18,7 

Ribécourt 21,1 17,5 

Thourotte 18,7 16,4 

Breuil-le-Sec 15,2 13,8 

Longueil-Annel 21,9 13,2 

Thiverny 21,3 13,1 

Sérifontaine 11,9 10,2 

Villers-St-Paul 9 10,1 

Monchy-St-Eloi 12,4 9,1 

Liancourt 8,5 9,1 

Clermont 7,5 8,1 

Mouy 9 8 

Creil 8,1 7,8 

St-Just-en-Chaussée 7,4 7,6 

Nogent-sur-Oise 6,7 7,3 

Chambly 6 6,6 

Pont-Ste-Maxence 5,7 6,4 

Crépy-en-Valois 8,6 6,1 

Beauvais 5,5 5,9 

Méru 7,5 5,5 

Noyon 4,5 4,9 

Compiègne 2,8 3,4 

http://oise.pcf.fr/54406


Nous avons appris avec tristesse les disparitions survenues trop tôt de nos camarades 

Rosemonde Ait Haji, de la section de Mouy, candidate aux Municipales 2008, et de 

Roland Lhermitte, ouvrier à la papeterie de Pont-Sainte-Maxence, dirigeant syndi-

cal actif à la CGT, conseiller prud’homal, ancien membre du Comité fédéral du PCF 

Oise. Nous saluons aussi la mémoire de Roland Cassier, vétéran du PCF Oise, ou-

vrier soudeur, délégué syndical CGT aux établissements Sautereau de Crépy-en-

Valois. Nous adressons nos condoléances fraternelles à leur famille ainsi qu’à leurs 

proches. 
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Formation des militants Vétérans du PCF Oise 

Fruit d’un long travail de collecte de 

témoignages et de mise en forme, la 

brochure des Vétérans du PCF Oise 

sur La guerre d’Algérie, mémoire 

vive est dispo-

nible pour la 

modique som-

me de 2 €. 

Vous pouvez 

vous procurer 

la brochure 

auprès de Ser-

ge Salomon, 

président des 

Vétérans au         
06 78 47 46 48 

Stage « Écologie et nouveaux modes de développement » 

SAMEDI 7 JUIN (8 h 30 à 16 h) & DIMANCHE 8 JUIN (8 h 30 à 13 h) 

Siège national du PCF - 3, place du Colonel Fabien - PARIS 

Inscription auprès du PCF Oise 

Programme complet : http://oise.pcf.fr/55135 

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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L’université d’été du PCF se déroulera du vendredi 29 au dimanche 31 août aux 

Karellis où le personnel et nos camarades de Savoie nous réserveront une nouvelle 

fois un accueil de qualité. Trois jours d’ateliers, de discussions, d’échanges variés 

d’où reviennent enchantés et enrichis les militants jeunes, nouveaux, anciens… Un 

passage obligé dans la vie militante ! 

Tous les détails pratiques auprès du PCF Oise et sur http://universite-ete.pcf.fr 

Mardi 10 juin, Creil - 18 h 30 - Ré-

union du Conseil départemental du PCF 

Oise - Siège du PCF Oise - 8, rue de 

Beauvoisis 

Jeudi 19 juin, Creil - 18 h 30 - Réunion 

« Finances du PCF dans l’Oise » - Siège 

du PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis 
Présence requise de tous les collecteurs, des 

trésoriers et des secrétaires de section et de 

cellule 

Vendredi 6 juin, Chevrières - 18 h 30 - 

Librairie Graines de Mots - Conférence-

débat « La marche noire des Marocains 

d’Algérie » - Salle Ravel - 77, rue de 

Beauvais 
Débat avec Mohammed Cherfaoui, à propos 

de l’expulsion de milliers de Marocains d’Al-

gérie en 1975 

Samedi 14 juin, Chevrières - 17 h 30 - 

Librairie Graines de Mots & compagnie 

Souffler n’est pas jouer - Lectures de 

textes « Des écrivains au front » - Salle 

Ravel - 77, rue de Beauvais 
Littérature et Première Guerre mondiale 

Agenda PCF-Front de gauche Autres rendez-vous 

Carnet 

Mardi 3 juin, Paris - 11 heures - Mani-

festation nationale unitaire pour la reva-

lorisation des retraites - Champ de Mars 

- Place du Maréchal Joffre 
À l’appel de CGT, FO, CFTC, Solidaires, 

FSU, FGR-FP, UNRPA, LSR 

Départs en car de l’Oise : 

7 h 45, gare de Beauvais 

8 h 30, place de la mairie de Montataire 

Information et réservation : 

USR CGT Oise 06 88 20 93 61 

Nous faisons un salut amical à Jean-Charles 

Dubard de Verneuil-en-Halatte, contraint de 

faire de nombreux séjours à l’hôpital. 

Et aussi : 
sam. 5 et dim. 6 juillet 

rando vélo coco 

lundi 14 juillet  
concours de pétanque 

de la section de Mouy 

vide-grenier de la 
section de Noailles-

Nivillers 

samedi 23 août 
voyage à la mer 

12 au 14 septembre 

Fête de l’Humanité 

http://oise.pcf.fr/55135
http://universite-ete.pcf.fr

