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En cette fin d’une année 2014 où le monde, 

la société paraissent hésiter en permanence 

entre humanité et barbarie, ces vers du grand 

poète communiste turc qui passa tant d’an-

nées de sa vie en prison, se veulent un messa-

ge de résistance et d’espoir. 

Avec une pensée toute particulière pour nos 

sœurs et frères kurdes de Kobané et 

d’ailleurs qui portent notre idéal d’une 

société d’égalité, de justice et de paix 

face aux forces de l’obscurantisme et 

des pires régressions issues de ce désor-

dre mondial généré par les appétits sans 

limites du marché capitaliste et de ses 

tenants. 

Alors que beaucoup de ceux qui nous 

entourent sont souvent désespérés par la 

situation de notre pays où chaque jour semble annoncer un 

nouveau renoncement du gouvernement, un nouveau coup dur 

pour le peuple et un nouveau cadeau au Medef et à l’oligarchie 

financière, il est important de rappeler que « la fin de l’histoire 

n’est pas écrite » et que l’intervention du peuple peut modifier 

la donne. 

Des choses épouvantables se passent dans le monde mais ces 

derniers jours nous ont aussi apporté leur lot de bonnes nou-

velles : après les votes des Parlements français et européen au 

terme de fortes luttes, l’exigence grandit internationalement 

d’une reconnaissance de l’État palestinien ; 

après avoir été isolée pendant 50 ans et sou-

mis à un blocus terrible, Cuba soutenu par 

l’ensemble des pays d’Amérique latine impo-

se au gouvernement des USA un recul histo-

rique ; malgré une dictature austéritaire d’une 

brutalité extrême imposée par la Commission 

européenne et le FMI, le peuple grec résiste 

et va peut-être porter au pouvoir nos amis de 

Syriza, ce qui serait un coup de tonnerre dé-

mocratique et progressiste en Europe ; en 

Belgique, en Italie, en Espagne et ailleurs, 

des mouvements sociaux énormes se déve-

loppent et contestent radicalement les politi-

ques d’austérité ; au Japon, le Parti commu-

niste a fait un bond en avant dans plusieurs 

élections importantes … 

Oui, partout, sur tous les continents, des for-

ces résistent et marquent des points face à ce capitalisme mon-

dialisé, porteur de violences, d’inégalités, de guerres ! 

Ici même, en France, des femmes, des hommes n’ont pas re-

noncé à cette espérance d’une société meilleure où chacun 

puisse vivre dignement car les possibilités en existent plus que 

jamais. 

Nous voulons tout faire pour les rassembler, contribuer à leur 

action commune, sous toutes les formes, dans les luttes comme 

dans les urnes, pour contribuer à ouvrir une page nouvelle de 

notre histoire. Nazim Hikmet di-

sait aussi : « Les plus beaux de nos 

jours sont ceux que nous n’avons 

pas encore vécus. » 

Bonne année 2015 ! 
Thierry AURY 

 

Assemblée départementale 

des communistes 

« Élections européennes 2014 » 

Avec Gilles GARNIER 
Responsable PCF des questions européennes 

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 

19 h 00 

Siège du PCF Oise - CREIL 
 

Rassemblement 

et dépôt de pétitions 

« Contre la hausse de la TVA 

et pour des impôts plus justes » 

LUNDI 16 DÉCEMBRE 

18 h 00 

Préfecture de BEAUVAIS 

Pétition : http://oise.pcf.fr/47503 

 

Vœux du PCF Oise 

JEUDI 15 JANVIER 

18 h 30 

Siège du PCF Oise - 

CREIL 

Dans 3 mois, les élections départementales ! 

Carte et mode de scrutin dans Oise Avenir n° 1309 du 3 novembre 2014 

Appel des composantes du Front de gauche et d’EE-LV dans ce numéro 

Toutes les informations sur la page http://oise.pcf.fr/32792 

INVITATION 

http://oise.pcf.fr/47503
http://oise.pcf.fr/32792


L’année 2014 en 12 images 2 

Janvier à mars, Montataire 25 janvier, Beauvais 

12 avril, Paris 18 mai, Montataire 

Fin mai, Palestine Juillet et août, Creil 

La liste conduite par Jean-Pierre Bosino à 
l’élection municipale est élue avec 56 % des 

voies au 1er tour. Montataire fêtera donc ses 

70 ans de direction communiste en 2015. Jean-

Pierre Bosino devient sénateur quelques jours 

plus tard, suite à un remaniement ministériel. 

Manifestation contre la réforme des rythmes 
scolaires, rassemblant plusieurs centaines de 

personnes. Le député UMP Dassault tente une 

récupération alors qu’il a voté toutes les sup-

pressions de postes d’enseignants et de Rased. 

Réformer oui, bricoler non ! 

Gilles Masure s’éteint le 1er mars au terme 
d’une lutte de plusieurs années contre la mala-

die. Conseiller général du canton de Crépy-en-

Valois de 1979 à 2011, président du groupe 

communiste au Conseil régional entre 1998 et 

2004, il aura marqué tous ceux qui l’ont connu. 

La gauche occupe à nouveau la rue en marchant 
contre l’austérité, pour l’égalité et le partage des 

richesses : le collectif 3A (Alternative À l’Aus-

térité) est lancé. Quand on est de gauche, on est 
du côté des salariés et on taxe la finance ! 

Lors de la dixième édition de la Fête de la Paix, 
Francis Wurtz était présent avec les candidats 

de l’Oise aux Européennes. Dans le stand kur-

de, les photos des trois militantes assassinées à 
Paris en janvier 2013, meurtres non élucidés. 

Action à l’aéroport dans le cadre des élections 
européennes. Jacky Hénin, député européen 

PCF-Front de gauche sortant de notre circons-

cription est battu de justesse mais le parti Syri-
za, avec Alexis Tsipras, arrive en tête en Grèce. 

Une délégation 
conduite par Jean-

Pierre Bosino et 

Patrick Le Hyaric 
a participé à 

l’hommage natio-

nal de la Palestine 

à Fernand Tuil, 

disparu 6 mois 

plus tôt. Les cen-
dres de Fernand 

sont au pied de cet 

olivier, dans le 
camp de Deisheh, 

camp de réfugiés 

palestiniens jumelé 
avec Montataire. 

20e journée pour le droit aux vacances organi-
sée par le PCF Oise : nouvelle destination et 

nouveau succès populaire avec 27 cars et 1 700 

participants. Pour beaucoup, le temps d’une 
journée, cela permet de se changer les idées. 

Superbe édition que cette Fête de l’Humanité 
2014, avec, au sein de l’Espace Picardie-Nord-

Pas-de-Calais, un stand de l’Oise toujours ani-

mé où il faisait bon partager. Le grand mo-
ment : la rencontre avec Fadwa Barghouti. 

« Arrêt des massacres à Gaza ! » L’été fut 
rythmé par les actions du collectif du Bassin 

creillois pour une paix juste et durable. Des 

initiatives eurent aussi lieu à Beauvais, Compiè-
gne, Montataire et Nogent-sur-Oise. 

Les élus de l’Association départementale des 
élus communistes et républicains (ADECR) se 

sont adressés aux maires de l’Oise lors de l’as-

semblée générale de l’UMO, dénonçant l’austé-
rité imposée aux collectivités territoriales. 

Plusieurs milliers de personnes étaient présentes 
devant le tribunal en soutien aux militants de la 

Confédération paysanne poursuivis pour leur 

action contre la ferme-usine des 1 000 vaches. 
Condamnés le soir même, ils ont fait appel. 

12, 13 et 14 sept., La Courneuve 18 octobre, Clermont 28 octobre, Amiens 

23 août, Dieppe 

20 mai, Beauvais 

1er mars, Crépy-en-Valois 



  Les communistes de l’Oise offrent des mouchoirs aux patrons 

L’Oise à Paris pour une alternative à l’austérité 3 

Le 15 novembre, le Front de gauche et toutes les associations, syndicats, for-

ces politiques progressistes participant au collectif Alternative à l’austérité 

(3A) appelaient à une nouvelle journée nationale d’action unitaire, faisant 

suite à celle du 12 avril dernier. Pour dire non au budget d’austérité du gou-

vernement Valls et appeler à ce qu’il soit rejeté ; pour dire non aux exigences 

du Medef ; pour rassembler et construire une alternative à la politique ac-

tuelle. La dynamique du collectif 3A s’est vérifiée avec un élargissement des 

organisations et personnalités signataires de l’appel. 

Notre camarade Guy Hamonier  
Humanité Dimanche, 20 novembre 2014 

Le Medef organisait du 1er au 5 décembre une semaine d’action  « pour la crois-

sance et l’emploi » et pour exprimer « la souffrance des patrons ». Face à cette 

provocation, alors que le patronat obtient tout du gouvernement (exonérations, 

démantèlement du code du Travail, subventions publiques…), les communistes, 

lors de leur conférence nationale des 8 et 9 novembre, ont décidé de se mobiliser 

lors d’une contre-semaine et de dire la vérité sur le Medef. 

Reportage : http://oise.pcf.fr/63344 

Avec les conseillers généraux PCF-Front 

de gauche Hélène Balitout (canton de Ribé-

court-Dreslincourt) et Alain Blanchard 

(canton de Montataire) 

Venus notamment par les 3 cars affrétés, en-

viron 150 personnes du département se sont 

joints aux 30 000 manifestants, défilant der-

rière la banderole du Front de gauche Oise, 

de la place Denfert-Rochereau aux Invalides 

Lundi 1er décembre, action devant le Medef Oise à 

Beauvais 

Mardi 2 décembre, distribution de mouchoirs et de (faux) 

billets avec les camarades de la Somme à l’occasion d’une 

soirée-débat du Medef à la CCI d’Amiens, le tout sur la 

chanson des Charlots « Merci patron »  

Distribution dans les lieux de travail et les gares de 

Beauvais, Creil (photo), Chantilly, Villers-Saint-Paul 

Reportage : http://oise.pcf.fr/61855 

Dans le cadre de cette contre-semaine, 

Pierre Laurent a proposé à Pierre Gattaz 

de débattre. La rencontre s’est effectuée 

dans les locaux du journal l’Humanité. 

Lire : http://www.pcf.fr/63590 

Une de Communistes, 

19 novembre 2014 

http://oise.pcf.fr/63344
http://oise.pcf.fr/61855
http://www.pcf.fr/63590
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« Envoyons vallser l’austérité » 

Les personnels 

des EHPAD 

publics de Ber-

thecourt, Mouy 

et d’ici Bresles 

sont en grève à 

l’appel de la 

CGT et FO  

depuis le 13 

novembre : en 

cause, la dégra-

dation des conditions de travail et d’accueil des résidents 

(pas de chauffage pendant un mois), mettant en pleine lumiè-

re les ravages des politiques d’austérité. Ils sont soutenus 

par les familles et les sections PCF de Bresles et de Mouy 

qui ont distribué un tract. 

Reportage : http://oise.pcf.fr/61959  

Le Parti communiste a lancé depuis quelques semaines deux campagnes qui vont s’articuler 

sur le long terme : une fiscalité plus juste et le coût du capital. Ces deux thématiques ne sont 

pas indépendantes l’une de l’autre et sont également transversales à bien des domaines : em-

ploi, industrie, services publics, accès à l’eau, à l’énergie… C’est donc une bataille idéologi-

que globale que nous menons. 

Échos des luttes 

Le 19 novembre au petit matin, Jean-Pierre Bosino, Patrice Car-

valho et plusieurs autres parlementaires PCF-Front de gauche de 

l’Assemblée nationale et du Sénat s’étaient donnés rendez-vous 

au péage de Chamant sur l’autoroute A1 pour lancer la campa-

gne de renationalisation des autoroutes. De nombreux militants 

de l’Oise ont participé à cette initiative ayant un écho très favo-

rable auprès des automobilistes, alors que, rapport après rapport, 

est dénoncée la situation de rente des sociétés autoroutières de-

puis la privatisation lancée en 2005. La nationalisation permet-

trait de diminuer les péages et de participer au financement de la 

transition écologique. D’autres actions de ce type se déroulent 

dans tout le pays et nous encourageons à poursuivre ces initia-

tives dans les semaines à suivre dans l’Oise. 

Malgré l’annonce tardive du passage à Beauvais du 

Premier ministre le 19 novembre, le Front de gauche 

était présent pour marquer son opposition à la politi-

que gouvernementale d’austérité et à la criminalisa-

tion du mouvement social. « Jaurès reviens, ils sont 

devenus fous ! »  

Reportage : http://oise.pcf.fr/62080 

Réforme territoriale : on veut un grand débat ! 

Les communistes ne 

veulent pas de la réfor-

me territoriale propo-

sée par le gouverne-

ment. Les élus tiennent 

leur part dans la 

contestation, avec le maire de Saint-Maximin Serge Macud-

zinski le 27 novembre lors du 97e Congrès des maires Porte 

de Versailles ou bien lors de la rencontre-débat « La réforme 

territoriale, quand le pouvoir s’éloigne des citoyens » à 

Thourotte le 28 novembre avec Hélène Balitout, Jean-Pierre 

Bosino et Patrice Carvalho. 

Les maisons de retraite refroidies par l’austérité  L’éducation… prioritaire ? 

Les enseignants et les parents d’élèves de l’Oise 

se sont mobilisés depuis le 2 décembre pour em-

pêcher la sortie des collèges de Crèvecœur-le-

Grand, Méru et Mouy du réseau d’éducation 

prioritaire (REP) : collèges morts, « marche des 

lumières », sit-in dans le hall de France-

Télévision… De leur côté, les lycées de Creil et 

de Montataire ont manifesté le 11 décembre, 

craignant que les moyens alloués à ces lycées en 

REP soient transférés vers les collèges et écoles. 

Les camarades de Mouy étaient présents avec un 

tract faisant le lien avec la baisse des dépenses 

publiques et rappelant la mise en place de la zone 

d’éducation prioritaire sous l’impulsion du 

conseiller général PCF Jean Sylla.   

Reportage : http://oise.pcf.fr/62070 

http://oise.pcf.fr/61959
http://oise.pcf.fr/62080
http://oise.pcf.fr/62070


Échos des  sections 5 

Fermeture des guichets SNCF au 1er janvier : et ensuite, les gares ?  

L’exigence d’une fiscalité plus juste 

Malgré la pluie 

battante, une ving-

taine de militants 

de « l’humain d’a-

bord » étaient pré-

sents le 12 décem-

bre devant l’en-

trée du Conseil 

d’agglomération du Beauvaisis réuni pour le vote de 

son budget. L’occasion de redire leur opposition à 

l’instauration d’une « taxe poubelle » qui va coûter 

2,1 millions d’euros aux familles en 2015. Révéla-

teur du mécontentement, des centaines de coupon-

pétition « contre » cette taxe ont été renvoyés par la 

Poste au local PCF-Front de gauche de Beauvais. 

Cette nouvelle taxe aggrave le transfert massif d’im-

pôts sur les ménages depuis cinq ans : en 2009, la 

taxe professionnelle payée par les entreprises (avant 

sa suppression par Sarkozy et Fillon) rapportait 

38  millions à l’agglomération (et les ménages zéro 

euro) ; en 2015, les entreprises ne paient plus que 

19 millions ! Par contre, les ménages apporteront 

9 millions en taxe d’habitation et 2,1 millions en 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

« Rythmes scolaires : si on nous consultait… » 

Pour Hélène Balitout, à Ribécourt-Dreslincourt, le 

message est clair : « nous voulons maintenir une 

gare pourvue en moyens humains et correctement 

desservie ! Nous refusons les affaiblissements du 

Service public ferroviaire qui conduiront, si nous ne 

bougeons pas, à la fermeture des gares dans les 

petites communes ». Une pétition est prévue. 

Dans le Valois, un tract-pétition a été distribué le 

18 décembre dans les gares de Crépy-en-Valois, du 

Plessis-Belleville et de Nanteuil-le-Haudouin. Il 

pointe la déshumanisation de la SNCF avec la fer-

meture des guichets (4 et 5 jours par semaine, res-

pectivement au Plessis-Belleville et à Nanteuil) et la 

disparition des contrôleurs qui se profile. La loi Ma-

cron libéralisant le transport par autocar préparerait 

la privatisation du transport ferroviaire régional. 

Bon accueil des militants, avec rien qu’à Crépy, 

220 signatures de la 

pétition : « Nous 

usagers, refusons la 

déshumanisation de 

la SNCF. Nous exi-

geons : le maintien 

de tous les guichets 

avec une amplitude 

horaire correspon-

dant aux besoins de 

tous les usagers ; le 

maintien de la pré-

sence humaine dans 

les gares et les 

trains ; des condi-

tions de transport 

dignes. » 

Le Front de gauche de Crépy-en-Valois lance une 

consultation sur les nouveaux rythmes scolaires en 

ce mois de décembre, pour en faire un premier bilan 

depuis la rentrée. Les militants ont comme fil rouge 

la gratuité de l’école, mise à mal par des Nouvelles 

Activités Périscolaires (NAP) payantes et l’inégalité 

de traitement des enfants. Moins de la moitié des 

élèves participent à ces nouvelles activités. Les pre-

miers retours indiquent que les enfants sont plus 

fatigués (90 %), que les activités devraient être gra-

tuites (100 %) et que la nouvelle organisation leur 

pose problème (82 %). Débattons des nouveaux 

rythmes scolaires et de leur mise en place avec les 

principaux intéressés ! 

Questionnaire : http://oise.pcf.fr/63557 

Jean-Guy Létoffé et Hélène 

Balitout devant la mairie de 

Ribécourt-Dreslincourt, avec 

au fronton une banderole refu-

sant la fermeture des guichets 

Distribution le 2 novembre à la foire de Crépy d’un pre-

mier tract sur les nouveaux rythmes scolaires 

Ambiance conviviale et combative 

à Saint-Maximin 

À l’issue de la réunion d’une vingtaine de militants et 

amis du PCF-Front de gauche de Saint-Maximin, avec 

une bonne discussion sur la situation, les actions menées 

ou à venir et le rassemblement pour les élections départe-

mentales… on partage le repas préparé par Ahmed et 

Guy ! 

http://oise.pcf.fr/63557


Palestine : solidarité plus que jamais 6 

Le témoignage de Serge Salomon 

L’année 2014 qui avait été déclarée comme « Année 

internationale de la solidarité avec le peuple pales-

tinien » par l’Assemblée générale des Nations-

Unies, aura fait alterner le pire et l’espérance pour 

ce peuple martyr depuis 1948. Cet été, la nouvelle 

guerre sanglante et destructrice menée par le gou-

vernement israélien à Gaza a choqué le monde en-

tier, chaque jour nous parviennent des images de la 

colonisation qui se poursuit à Jérusalem et en Cis-

jordanie par un pouvoir israélien qui revendique 

ouvertement une orientation raciste et d’apartheid ; 

et en même temps, des forces nouvelles se pronon-

cent de plus en plus fortement pour la reconnaissan-

ce d’un Etat palestinien comme on l’a vu avec les 

récents votes des parlements suédois, britanniques, 

espagnols, irlandais, européen et celui de l’Assem-

blée nationale puis du Sénat en France grâce notam-

ment au travail déterminé des groupes PCF – Front 

de gauche mais aussi à l’appel de 600 personnalités 

israéliennes parmi lesquelles l’ancien Président de 

la Knesset et un ancien ambassadeur d’Israël en 

France. Les réactions du gouvernement israélien 

montrent que ces votes sont autant de pierres posées 

sur la route d’une solution politique de la question 

palestinienne afin de reconnaitre enfin à ce peuple 

son droit à pouvoir vivre dignement et en paix, sur 

sa terre. 

Plus que jamais nous devons donc amplifier toutes 

les initiatives à la fois pour apporter solidarité au 

peuple palestinien et pour faire pression sur le gou-

vernement français pour qu’il adopte une position 

offensive et positive en faveur d’un règlement poli-

tique international. Nous publions ici le témoignage 

de notre camarade Serge Salomon qui revient d’une 

délégation en Palestine et est disponible pour ani-

mer des initiatives dans l’Oise. Sur l’Agglomération 

creilloise où les 4 villes sont jumelées avec un camp 

de réfugiés palestiniens, se prépare le Printemps 

palestinien avec plusieurs manifestations culturelles 

début 2015. D’autres actions « BDS » d’incitation 

au boycott des produits venus des colonies sont aus-

si prévues. Que vive la Palestine ! 

« Nous avons partout rencontré une atmosphère pesante, 

inquiétante, une omniprésence militaire Israélienne ! 

Jérusalem : après un filtrage ultra sécuritaire pour arri-

ver sur l’esplanade des mosquées, on se trouve à proxi-

mité d’ une députée israélienne d’extrême droite (à côté 

de laquelle Le Pen pourrait passer pour une grande dé-

mocrate!!), protégée par un impressionnant cordon de 

militaires le doigt sur la gâchette et qui vient tout bonne-

ment provoquer les fidèles musulmans présents (l’accès 

est interdit aux hommes de moins de 55 ans) en revendi-

quant l’accès pour les juifs à la mosquée Al Aqsa ! He-

bron : 500 colons y vivent et déversent leur haine anti 

arabe protégés par 4  à 5000 militaires! C’est dans cette 

ville que nous avons rencontré Hachem, un résistant pa-

cifiste palestinien assigné à résidence dans un quartier 

annexé par les colons. Il reste le seul à avoir refusé de 

quitter sa maison, il se trouve encerclé par des extrémis-

tes sionistes qui lui ont supprimé ses canalisations d’eau 

potable, son accès direct à sa maison, l’obligeant à faire 

un détour conséquent pour rejoindre sa demeure. Son 

épouse a par 2 fois en un an alors qu’elle était enceinte, 

été victime d’agressions violentes du responsable de la 

Ligue de Défense Juive, provoquant par 2 fois une fausse 

couche !  (ce même extrémiste auteur de graffiti haineux 

du type « gazons tous les arabes») 

Dans les camps de réfugiés : à la question « de quoi avez

-vous besoin? «  tous nous répondent : « nous n’avons 

rien, mais nous ne demandons rien si ce n’est que vous 

témoigniez du sort qui nous est fait »: les incursions de 

l’armée a tous moments, les drones, les passages d’a-

vions ou d’hélicoptères à basse altitude, tout pour instau-

rer la terreur 

Les méthodes de répression et d’intimidation sont sur le 

modèle de celles expérimentées en Afrique du Sud du 

temps de l’apartheid : grenades lacrymogènes et incen-

diaires, bombe assourdissante, canon anti émeute à eau 

auquel on rajoute un produit pestilentiel avec lequel on 

arrose les maisons et dont l’odeur nauséabonde met 

beaucoup de temps à disparaître. Accompagnés par des 

militants du PPP (parti communiste palestinien), nous 

avons pu voir comment se mettait en place cette politique 

génocidaire, d’épuration ethnique et d’apartheid… » 

Le vote des parlementaires 

de l’Oise sur la 

« reconnaissance de l’Etat 

palestinien » : 

POUR : Patrice Carvalho, 

Jean-Pierre Bosino, Yves 

Rome, Michel Françaix, Ca-

roline Cayeux. 

ABST : Philippe Marini. 

CONTRE : Courtial, 

Woerth, Mancel, Dassault, 

Degauchy. 

Une plaque Marwan Barghouti à Beau-

vais : plusieurs plaques en l’honneur du 

député palestinien emprisonné ont été 

posées dans des rues de Beauvais. Une 

manière de populariser l’action pour la 

libération du «  Nelson Mande-

la palestinien ». 

Action BDS (Boycott Désinvestissement 

Sanction) à Beauvais : à l’initiative de 

l’AFPS, une nouvelle action BDS a été 

menée devant un supermarché de la 

ville pour informer les citoyens sur la 

provenance de certains produits vendus 

dans le magasin et inciter à boycotter 

les produits venus des colonies israé-

liennes. 
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« Les jours heureux » à l’Espace Solidarité 

« Fernand Tuil » 

Sept personnes ont participé à  la Convention Indus-

trie du PCF les 22 et 23 novembre derniers à Paris. 

Le rapport appelle à stopper la spirale du déclin et à 

s’engager dans une nouvelle industrialisation (et pas 

seulement un redressement productif !).  L’objectif 

est d’ouvrir une perspective de développement pro-

fondément renouvelé pour notre pays. Notre ré-

flexion ne peut se faire en vase clos, elle doit s’enri-

chir de tous les apports des personnes concernées du 

local au national : salariés, enseignants, chercheurs, 

élus, responsables de PME…  Dans cet esprit, dans 

l’Oise, une première réunion  a déjà eu lieu avec des 

syndicalistes (responsables FSU,  CE,  CGT…). La 

Convention n’était 

donc pas la fin mais  le 

commencement d’un 

processus d’interven-

tion, de propositions et 

de luttes  sur des en-

jeux déterminants pour 

l’avenir. Ainsi une nouvelle réunion élargie se 

tiendra en janvier pour préparer des interven-

tions dans le cadre du Printemps de l’Industrie. 

Vous êtes invité à y participer. 

Compte-rendu de la Convention Industrie : 
http://www.pcf.fr/62625 

Une nouvelle industrialisation 

Jean-Pierre Bosino, Julien Lauprêtre, Thierry Aury, Jo-

han et Romane Tuil lors de l’inauguration de l’Espace 

Solidarité « Fernand Tuil » du Secours populaire 

La fédération de l’Oise du 

Secours populaire français a 

inauguré ses nouveaux lo-

caux situés à Nogent-sur-

Oise le 6 novembre. De 

beaux moments partagés, 

avec l’inauguration de l’Es-

pace Solidarité « Fernand 

Tuil » en présence de Johan et Romane, les enfants 

de Fernand disparu il y a juste un an, et le discours 

du président national du Secours populaire Julien 

Lauprêtre, jeune homme de 88 ans, qui a appelé à 

« mondialiser la solidarité » pour construire « des 

jours heureux pour chaque être humain ». Le tout 

orchestré par les bénévoles locaux et le secrétaire 

départemental Bruno Carpentier. 

Reportage complet : http://oise.pcf.fr/61488 

Conférence nationale du PCF 

« L’alternative, c’est maintenant » 

Neuf délégués de l’Oise ont participé à la Conféren-

ce nationale du PCF les 8 et 9 novembre à Mon-

treuil, rejoints par six autres camarades venus parti-

ciper aux ateliers thématiques proposés le dimanche. 

Reportage : 
http://www.pcf.fr/61580 

Les rapports du syndicalisme à la politique 

Le 28 novembre dernier, Espace Marx60 proposait 

une nouvelle formule pour clôturer l’année 2014. Ce 

sont en effet deux intervenants qui ont exposé leur 

vision des rap-

ports du syndica-

lisme à la politi-

que : Philippe 

Martinez, secré-

taire général de la 

fédération CGT 

Métallurgie, et 

Thierry Aury, 

secrétaire régional du PCF Picardie. Ils ont revisité 

150 d’histoire ouvrière. 

Espace Marx60 vous donne rendez-vous 

le vendredi 30 janvier pour s’interroger 

ensemble sur « La crise du système capi-

taliste, où en est-on ? » 

http://www.espace-marx60.fr 

Compte-rendu des 9 ateliers 

Revue du Projet  n° 42, décembre 

2014 

Version numérique : 
http://projet.pcf.fr/63369 

Débat : http://oise.pcf.fr/63874 

http://www.pcf.fr/62625
http://www.pcf.fr/61580
http://www.espace-marx60.fr
http://projet.pcf.fr/63369
http://oise.pcf.fr/63874
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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 - 50 euros) à partir du même site.  
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Autres rendez-vous 

Agenda PCF-Front de gauche 

Mardi 23 décembre, Creil - 18h30 - 

Réunion du Collectif International du 

PCF Oise - Siège du PCF Oise - 8, rue 

de Beauvoisis 

Cette réunion fait suite au Conseil na-

tional du PCF du 12 décembre, consa-

cré aux questions internationales 

Tous les mardis, Creil - 11 h - Rassem-

blements « Sauvons la Sécurité socia-

le », organisés par le Comité de défense 

et de promotion de la santé et des hôpi-

taux de Creil et de Senlis - Caisse pri-

maire de l’Assurance maladie - 13, rue 

Ribot 

Étiquetage et datage, assemblage, 

pliage, bandage… C’est toute une 

équipe, avec un noyau de fidèles, qui 

se met à l’ouvrage, selon ses habitu-

des, ses préférences, dans la gaieté 

généralement, parfois dans le silence 

quand le temps presse. 

Un grand merci à celles et ceux qui 

ont permis l’envoi de notre journal 

départemental cette année : Bernard, 

Chantal, Christiane, Françoise, Gil-

bert, Ginette, Jacques et Jacques, 

Jean-Michel, Jean-Claude, Joris, Jo-

siane, Lulu et ses 

copines, Marc, 

Mercedes, Nellie, 

Odette, Roger, Ser-

ge, Suzanne, Vi-

viane avec ses pe-

tits-enfants ainsi 

qu’Yvette. Vous 

aussi, n’hésitez pas 

à nous rejoindre si 

vous avez une peti-

te heure de libre ! 

Mardi 27 janvier, Creil - Débat « Quel 

avenir de la base aérienne de Creil ? 

Quelle politique militaire de la France : 

défense nationale et protection du terri-

toire ou aventures extérieures et intégra-

tion totale dans l’OTAN ? » - Interve-

nant : Yann Le Pollotec, membre du 

Conseil national du PCF 

Dimanche 25 janvier, Crépy-en-

Valois - Vœux de la section PCF du 

Valois avec galette - Invitation des par-

ticipants au voyage à la mer 

Dimanche 18 janvier, Bresles - 12 h - 

Repas fraternel de la section PCF de 

Bresles - Participation : 2 euros - Invita-

tion des participants au voyage à la mer 

- Centre Eugène Seigner 

Mardi 6 janvier, Creil - 18h30 - Ré-

union du Conseil départemental - Siège 

du PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis 

Samedi 10 janvier, Beauvais - 18 h - 

Vœux de « L’humain d’abord » - Salle 

du Pré-Martinet 

Jeudi 8 janvier, Chambly - Réunion de 

« La vraie gauche camblysienne » 

Vendredi 30 janvier, Saint-Maximin - 

Conférence-débat sur Jean Jaurès - In-

tervenant : Charles Silvestre, ancien 

rédacteur en chef de l’Humanité 

Vendredi 6 février, Saint-Maximin - 

Table-ronde « Médecine généraliste : 

quel avenir ? » - Intervenant : Jean-Luc 

Gibelin, animateur de la Commission 

Santé, protection sociale du PCF 

Belle ambiance le 16 novembre au repas 

de l’Amicale des Vétérans de l’Oise du 

PCF où, après une assemblée générale 

appréhendant les crises de notre société 

mais montrant aussi les potentialités pour 

la changer, les cœurs se sont fait plus 

légers, accompagnés par la guitare ou 

l’accordéon de Patrick Vilain. 

Reportage : http://oise.pcf.fr/61892  

Carnet 

Nous avons appris avec tristesse la 

disparition de notre camarade Albert 

Varé qui fut un militant très actif sur 

le Thelle, élu municipal à Neuilly-en

-Thelle. Christian Houpin lui a rendu 

hommage à l’occasion de ses obsè-

ques. Nous témoignons de notre sou-

tien fraternel à sa famille et à son fils 

Serge. 

Henri Verscueren nous a également 

quittés et nous adressons toutes nos 

condoléances à sa famille. 

http://oise.pcf.fr/61892

