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Nous avons vécu un mois de janvier d’une exceptionnelle 

intensité, entre douleur et espoir.  

Douleur avec ces attentats à Charlie où nous avons perdu 

des amis chers puis à la Porte de Vincennes frappée par un 

épouvantable antisémitisme. L’onde de choc de ces assassi-

nats a provoqué une mobilisation citoyenne extraordinaire 

dont le ressort essentiel fut l’attachement aux valeurs de la 

République, Liberté, Égalité, Fraternité quand d’autres rê-

vaient d’un raz de marée raciste et islamophobe. Le si mal 

nommé « Front national » a d’ailleurs été pris à contre

-pied par cette réaction citoyenne massive qui a aussi 

porté l’exigence de la naturalisation de Lassana Bathi-

ly, travailleur malien de confession musulmane, venu 

en France sans-papiers et sauveur d’une partie des 

clients de l’épicerie casher. Si les marches de janvier 

ont montré la capacité de notre peuple à réagir collec-

tivement et à s’unir, elles ne peuvent masquer les frac-

tures de notre société, provoquées par des décennies 

de crise : cela nécessite plus que jamais des réponses 

politiques progressistes ambitieuses loin d’une nouvelle 

fuite en avant sécuritaire et liberticide.  

Espoir avec la victoire de Syriza – passé de 4,6 % en 2009 

à 36,3 % en 2015 – porteurs de la volonté du peuple grec de 

mettre fin aux sacrifices insupportables imposés par la si-

nistre « troïka » (Commission européenne – FMI – BCE) 

pour rembourser à perpétuité aux banques une dette… pro-

voquée par le système financier lui-même. Ce sursaut de 

dignité et de résistance des Grecs est porteur d’espoir pour 

les peuples d’Europe qui contestent ces désastreuses politi-

ques d’austérité comme avec Podemos en Espagne. Déjà ce 

succès a mis sur la défensive les défenseurs des dogmes 

libéraux. Cela est un encouragement pour nous à amplifier 

le travail de rassemblement et d’action commune de ceux 

qui n’ont pas renoncé à une politique de gauche, comme 

avec l’appel à des « chantiers d’espoir » lancé par 500 per-

sonnalités dont P. Laurent, C. Duflot, J.-L. Mélenchon, 

C. Autain ou les socialistes Jean Auroux ou Liem Hoang 

Ngoc. 

Cela nous guide dans nos luttes contre le projet de loi Ma-

cron ou pour un bon service public SNCF ou des moyens à 

la hauteur pour l’éducation ou la santé, pour que l’argent ne 

soit plus détourné vers la spéculation mais investi massive-

ment dans les services publics et les activités utiles, dans la 

réponse aux énormes défis so-

ciaux et environnementaux, dans 

le mieux-vivre pour tous … 

Cette démarche combative et ras-

sembleuse est au cœur de la cam-

pagne pour les élections départe-

mentales des 22 et 29 mars, avec 

les candidats de « L’Oise solidai-

re, écologiste et citoyenne ». 

Ensemble, « podemos », nous 

pouvons ! 

Thierry Aury 

 

MEETING  JEUDI 12 FÉVRIER 2015  •  19 H 

Espace de Rencontres  •  MONTATAIRE 
Salle multicolore à côté du cinéma Pathé 

Avec Francis PARNY, conseiller régional d’Île-de-France, membre de l’exécutif national du PCF 

Julien BAYOU, conseiller régional d’Île-de-France, porte-parole national d’EE-LV 

Marie-Pierre TOUBHANS, porte-parole nationale d’Ensemble 

Danièle SIMONNET, responsable nationale du PG 

Et les candidats de « l’Oise solidaire, écologiste et citoyenne » aux élections départementales 

André Chassaigne lors d’une interven-

tion récente à l’Assemblée nationale 

contre le projet de loi Macron, a évoqué 

ce dessin publié en Une de l’Humanité 

en 1978 - et toujours d’actualité ! - de 

notre ami Wolinski, assassiné le 7 jan-

vier dernier. 

Contre les politiques d’austérité en France et en Europe, pour une alternative à gauche 
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Thierry 
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Marie 
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Gérard 

VIEUBLED 

Isabelle 

DOMENECH 

Jean-Michel 

ROBERT 

Chantal 

GOUIN 

Luc 

NAUDIN 

4 - CHAUMONT-EN-VEXIN 5 - CLERMONT 6 - COMPIÈGNE 1 

7 - COMPIÈGNE 2 8 - CREIL 

Caroline 

BESSE 

Loïc 

PEN 
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FEDASZ 

Bruno 

GUILLEMIN 

Paul 

CRUBILLÉ 

Christine 

GUILLEMIN 

Lydia 

BONGIORNO 

Thierry 

BROCHOT 

Les deux candidats titulaires 

par canton 

9 - CRÉPY-EN-VALOIS 10 - ESTRÉES-SAINT-DENIS 

11 - GRANDVILLIERS 12 - MÉRU 

Pierre-Marie 
JUMEAUCOURT 

Aurélie 

SAUVAGE 

Géraldine 

MINET 

Luc 

BLANCHARD 

Amélie 

MASUREL 

Jean 

THUILLIER 

Didier 

DUMONT 

Isabelle 
VAN DER DOODT 

13 - MONTATAIRE 14 - MOUY 

Alain 

BLANCHARD 

Catherine 

DAILLY 

Gil 

METTAI 

Sylvie 

PEN 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  •  22 et 22 MARS 2015 

15 - NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 16 - NOGENT-SUR-OISE 17 - NOYON 18 - PONT-SAINTE-MAXENCE 

Roger 

PIERRE 

Nadine 

TATA 

Alain 

BOUCHER 

Nellie 

ROCHEX 

Madeleine 

HARDY 

Jean-Marie 

LE GALL 

Hayat 
BEN SARIA GOVAERT 

Michel 

ROBY 

19 - SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE 20 - SENLIS 21 - THOUROTTE 

Michel 

FONTAINE 

Marie-France 

REIN 

Annette 

MOREUIL 

Serge 

SALOMON 

Hélène 

BALITOUT 

Sébastien 

NANCEL 



Oise : les autres forces en présence 

Lancée par un appel public le 15 décembre dernier aux forces et aux femmes et hommes de 

gauche à se rassembler pour combattre les politiques d’austérité et construire une alternati-

ve (voir Oise Avenir n° 1310 de décembre 2014), c’est un rassemblement inédit qui s’est consti-

tué dans l’Oise (comme dans une série d’autres départements comme la Seine-Maritime ou la Cor-

rèze) initié par le Front de gauche (PCF, PG, Ensemble), Europe Écologie - Les Verts et des ac-

teurs du mouvement social et citoyen, élus locaux, syndicalistes, militants associatifs, à l'occasion 

des prochaines élections départementales des 22 et 29 mars 2015, pour l'ensemble des 21 cantons 

de l'Oise. 

80 candidats et militants étaient réunis pour une journée de travail le samedi 24 janvier à Beauvais 

lors de laquelle ont été présentés à la presse les 42 candidats titulaires (qui seront accompagnés de 

42 candidats suppléants, à parité également). Un évènement souligné par tous les médias départe-

mentaux. La campagne est désormais lancée, avec des initiatives dans chaque canton. 

3 

Hélène Balitout et Alain Blanchard, conseillers gé-

néraux sortants de Thourotte et Montataire, sont de 

nouveaux candidats et accompagnés cette fois-ci d’un 

autre candidat titulaire, ont comme objectif la réélec-

tion dans ces deux cantons et donc un doublement de 

notre groupe au Conseil départemental. Ancrés dans 

leur territoire à travers de multiples luttes et actions 

menées avec les populations, nos deux élus se sont 

efforcés tout au long du mandat écoulé, de faire enten-

dre et prendre en compte, nos propositions et notre 

démarche de résistance aux politiques d’austérité et 

d’écoute des habitants du département. 

PCF-Front de gauche : 2 cantons sortants 

« L’Oise solidaire, écologiste et citoyenne » : une dynamique est lancée ! 

Départementales : comment ça marche ? 

Les élections « cantonales » se dénomment maintenant 

élections « départementales ». Elles vont se dérouler 

sur tous les cantons du département, qui ont été re-

découpés pour passer de 41 à 21. 

Pour votre canton, vous élirez un binôme homme-

femme, les conseillers départementaux (ex-

conseillers généraux) qui siègeront au Conseil dépar-

temental (ex-Conseil général). Le bulletin de vote 

présentera 4 noms : les 2 candidats titulaires femme-

homme et les 2 candidats suppléants femme-homme. 

SCRUTIN À DEUX TOURS 

Élection dès le 1er tour : si le binôme obtient la majo-

rité absolue des votes exprimés et un nombre de voix 

au moins égal à 25 % des inscrits 

Accès au 2nd tour : les 2 binômes en tête et tous les 

binômes obtenant au moins 12,5 % des inscrits 

Élection au 2nd tour : binôme qui obtient le plus de 

voix 

Le PS (allié au PRG) : dispose d’une majorité 

absolue de 23 sièges dans l’Assemblée sortante. 

Le PS craint évidemment les conséquences de sa 

politique nationale (qui l’avait fait chuter à 9,6 % 

des voix dans l’Oise lors des dernières Européen-

nes). Le PS avait proposé au PCF une « union der-

rière tous les sortants de gauche » mais avait refu-

sé de s’engager sur une orientation de contestation 

des choix d’austérité gouvernementaux que ses 

parlementaires Yves Rome et Michel Françaix 

accompagnent de leur vote depuis 2012. Sur le 

bassin creillois, le PS fait face à une « dissidence » 

du maire ex-PS de Nogent-sur-Oise qui vient de 

lancer un nouveau parti, aux contours idéologiques 

« flous », « l’Oise en mouvement », qui présente 

des candidats sur 3 cantons. 

La Droite, qui ne détient plus que 16 sièges dans 

une assemblée qu’elle a naguère dominée, espère 

effacer ses défaites depuis 2004 et s’est rangée 

derrière la bannière du très réactionnaire Édouard 

Courtial, candidat sur Clermont. Le programme de 

l’UMP-UDI est simple : austérité renforcée et ré-

gressions sociales assumées. 

Le FN est en embuscade dans l’ensemble des can-

tons et espère profiter d’une abstention massive 

des électeurs de gauche pour faire progresser son 

pourcentage et être présent au 2nd tour. Une mobi-

lisation forte des électeurs de gauche sur les candi-

dats de « l’Oise solidaire, écologiste et citoyenne » 

serait le meilleur atout pour contenir l’influence du 

FN. 

Toutes les infos : http://oise.pcf.fr/32792 

http://oise.pcf.fr/32792
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Dès l’annonce des assassinats à Charlie-Hebdo, le PCF-Oise a pris l’initiative d’un rassem-

blement, le soir même, devant la gare de Creil qui a permis de réunir près de 200 personnes, 

avec des prises de paroles du sénateur-maire de Montataire, J.-P. Bosino et du maire de 

Creil ainsi que des représentants de plusieurs organisations. Le même soir, Thierry Aury 

prenait la parole lors d’un rassemblement à l’initiative de la mairie de Beauvais avec la lec-

ture, très applaudie, du poème d’Eluard, « Liberté ». Les communistes ont été partout très 

présents dans les rassemblements, et s’y sont 

exprimés par des prises de paroles ou la diffu-

sion d’un tract reproduisant des dessins de nos 

amis assassinés. Nos affiches aux couleurs du 

drapeau tricolore réaffirmant notre volonté de 

faire vivre les valeurs de la République ont 

« tenu » souvent plusieurs semaines. Un mo-

ment exceptionnel de notre histoire… 

7-11 janvier : émotion et mobilisation citoyenne dans toute l’Oise ! 

Échos d’une assemblée de communistes de l’Oise à Montataire, le 17 janvier 2015. 

« Suite au meurtre des journalistes de Charlie et aux jours qui ont suivi, il a semblé important que les cama-

rades puissent échanger leurs émotions, actions et projets. 42 se sont retrouvés dans un moment de partage 

calme, sérieux, fraternel. 18 ont pris la parole. Je vais essayer d’extraire ce qui peut nous aider par la suite. 

La tuerie a été vécue différemment selon que l’on connaissait les dessinateurs de Charlie ou non. Les lec-

teurs, ceux qui avaient eu l’occasion de les rencontrer à la Fête de l’Huma, ont été bouleversés. D’autres ont 

ressenti une peur pour leurs enfants, leurs amis. Certains ont tout de suite pensé aux actions à mener pour 

ne pas rester isolés, pour témoigner. Lors de la traque des tueurs, avec les télés en continu, les sentiments 

vis-à-vis de la police ont été variés : sympathie pour les uns, critique pour d’autres qui auraient souhaité une 

neutralisation plutôt qu’une mise à mort. 

Pour la marche du 11 janvier : les uns y sont allés, pour eux et leurs enfants. D’autres sont restés chez eux 

en raison de la présence de gouvernants étrangers aux mains souillées et aux consciences chargées dans leur 

pays. Et maintenant ? Tous sont attachés à la liberté de conscience, à la liberté d’expression. Notre secrétai-

re national a fait des interventions dont nous pouvons nous inspirer. Notre Parti est trop faible mais nous 

avons cette volonté profonde de rester près de ceux qui souf-

frent de l’organisation de notre société, avec toute cette « eau 

trouble » dont profitent les exploiteurs divers. Tous les exclus 

justifient que nous continuions nos actions. Mais nous de-

vons mener nos actions avec d’autres pour défendre la laïcité, 

la liberté de conscience, d’expression. Nous devons aussi 

nous appuyer sur l’Histoire et l’enseigner aux jeunes. Un ca-

marade a dit : « Ils sont rentrés dans l’Histoire, nos enfants 

vont savoir que ces dessinateurs existaient ». PARLER- 

PARLER - PARLER - ÉCOUTER- ÉCOUTER- ÉCOUTER- 

FAIRE - FAIRE - FAIRE-ENSEMBLE. » 

Réuni-es pour comprendre, par Yvette Cesbron-Fourrier 

À Creil À Crépy-en-Valois À  Beauvais 

Nous joignons en encart le tract du PCF Oise qui a été distribué lors de rassemblements, appelant notamment à participer 

à la marche du 11 janvier à Paris. Et rendant hommage à nos amis de Charlie Hebdo par la reprise de leurs dessins. 



Base aérienne de Creil : quelle politique de défense de la France ? 5 

Le gouvernement a décidé la fer-

meture de la plate-forme aérienne 

militaire de Creil et donc l’arrêt 

de l’entretien de la piste et du 

fonctionnement de la tour de 

contrôle. Cela signifie le départ 

des avions de la 62e escadre de 

transport militaire sur Évreux et 

l’arrêt de la permanence opéra-

tionnelle de défense aérienne as-

surée par des avions de combat 

prêts à décoller 24 h sur 24 en 

moins de 7 minutes sur ce lieu. 

Le ministère de la Défense met 

aussi devant le fait accompli 

l’Institut national de l’Informa-

tion géographique et forestière 

(IGN) qui, avec ses avions, est un 

des usagers de la piste de la base 

aérienne. 

Cette fermeture, qui va supprimer 

plusieurs milliers d’emplois di-

rects et indirects sur le site de 

Creil, pourrait être légitime si elle 

répondait à des impératifs de dé-

fense nationale. Or dans les faits, 

elle ne fait que répondre à des 

soucis budgétaires. En s’inscri-

vant uniquement dans la logique 

purement comptable des « bases 

de défense inter-arme », elle re-

met en cause la sécurité et la co-

hérence de notre outil de défense 

nationale. Ainsi il n’y aura plus 

d’avion de combat capable de 

protéger en quelques minutes la 

région parisienne. 

Cette fermeture de la base aérien-

ne 110 n’est pas sans conséquen-

ce sur la vie économique et socia-

le du Bassin creillois qui a déjà 

été fortement éprouvé par la crise 

et la désindustrialisation de notre 

pays. 

C’est pour toutes ces raisons que 

le Parti communiste français de-

mande un moratoire sur la ferme-

ture de la base aérienne de Creil 

et un audit effectué par les com-

missions Défense du Parlement 

afin de s’assurer qu’elle ne porte 

pas atteinte à la sécurité de la 

Nation. 

En toute état de cause, la ferme-

ture de ce site militaire et la dis-

parition d’emplois induite doi-

vent être compensées par des in-

vestissements de l’État sur les 

territoires concernés. Chaque em-

ploi militaire supprimé ou dépla-

cé doit être compensé par un em-

ploi civil équivalent. 

Le PCF demande à l’État d’assu-

mer jusqu’au bout son devoir 

d’aménageur vis-à-vis de la ré-

gion de Creil. 

Dans le même temps, de trois à 

six Rafale sont basés en perma-

nence aux Émirats arabes unis et 

le gouvernement a envoyé cet été 

plusieurs rafales en Pologne et en 

Lituanie dans le cadre de gesticu-

lations militaires provocatrices de 

l’OTAN en pleine crise ukrai-

nienne. 

L’épisode inquiétant du survol, 

en toute impunité, sur plusieurs 

jours des installations nucléaires 

stratégiques du pays par des dro-

nes d’origine inconnue est révéla-

trice de la dégradation des capa-

cités de défense du territoire na-

tional. 

Il existe un doute très sérieux sur 

la capacité de l’armée française  à 

assurer la protection des points 

névralgiques (énergies, ports, 

triage, télécoms, réseaux, indus-

trie chimique, traitements des 

eaux…) de notre pays et son do-

maine maritime contre des agres-

sions extérieures. 

Cette situation est la conséquence 

des choix politiques effectués par 

Jacques Chirac, puis Nicolas Sar-

kozy et confirmés par François 

Hollande : professionnalisation 

puis privatisation partielle des 

armées, retour dans l’OTAN. La 

défense du territoire national a 

été délibérément sacrifiée au pro-

fit de désastreuses interventions 

extérieures pour le compte de 

l’OTAN, comme  en Afghanistan 

ou en Libye. 

C’est pourquoi le Parti commu-

niste français demande que l’ef-

fort de défense du pays soit re-

centré sur la protection du terri-

toire national, que la France quit-

te cette organisation belliciste 

qu’est l’OTAN et qu’elle agisse 

résolument pour une démilitarisa-

tion multilatérale des relations 

internationales.  

Nous publions ici un point de vue de Yann Le Pollotec, membre du Conseil national du PCF et spé-

cialiste des questions de défense nationale, sur les responsabilités de l’État concernant l’arrêt de l’ac-

tivité aérienne de la base de défense de Creil annoncé en octobre dernier et sur les choix de la France 

concernant ses opérations extérieures et sa défense nationale. Le PCF Oise a organisé le 27 janvier 

une réunion publique sur ces deux volets à laquelle ont participé Yann Le Pollotec, Karim Boukhach-

ba, élu à Creil où le groupe Front de gauche a fait voter une motion concernant cette fermeture, per-

sonnel civil du ministère de la Défense, et Pierre Jouvhomme représentant le syndicat CGT de la base 

de défense de Creil. 
Retrouvrez la réunion publique sur http://oise.pcf.fr/66017 

Pierre Jouvhomme indique que la CGT 

est pour le maintien de l’activité aérienne 

à Creil. Les conséquences sur l’emploi 

des 3 300 personnes travaillant à la base 

de défense, dont 1 300  à la base aérien-

ne, ne sont pas communiquées par l’État.  

Yann Le Pollotec explique l’importance 

de la base aérienne de Creil dans notre 

défense nationale, avec deux Rafale assu-

rant la permanence opérationnelle.  

http://oise.pcf.fr/66017
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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 

Rencontre avec les candidats du can-

ton de Nogent-sur-Oise 

Samedi 7 février, Nogent-sur-Oise - 

10 heures - Centre de Loisirs SNCF - 

Avenue Jean Baudez 

Rencontre avec les candidats du 

Beauvaisis 

Samedi 14 février, Beauvais - 19h30 - 

Repas de la Fraternité - Salle du Franc

-Marché 

Inscriptions : 03 44 02 65 21 

Rencontre avec les candidats du can-

ton de Chaumont-en-Vexin 

Lundi 16 février, Sainte-Geneviève - 

19h30 - Mairie 

Mardi 17 février, Jouy-sous-Thelle - 

21 heures - Salle polyvalente 

Jeudi 19 février, Noailles - 19h30 - 

Espace Parisis-Fontaine 

Vendredi 20 février, Chaumont-en-

Vexin - 19h30 - Mairie 

Samedi 14 février, Beauvais - 17h30 - 

« De l’esplanade des Mosquées à Hé-

bron, voyage en Palestine colonisée » - 

Témoignage de Serge Salomon, à l’in-

vitation de l’AFPS-Beauvais - Espace 

du Pré-Martinet - 17, rue du Pré-

Martinet 

Vendredi 6 février, Saint-Maximin - 

Table-ronde « L’avenir de la médecine 

généraliste dans nos petites villes » - 

Intervenant : Jean-Luc Gibelin, anima-

teur du collectif national Santé du PCF 

Carnet 

Espace Marx60 

Conférence-débat 

« La crise : où en est-on ? 

Quelle perspective 

et quelle alternative ? » 

avec Pierre Ivorra 
chroniqueur économique à l’Humanité 

JEUDI 26 FÉVRIER à 18h30 

CLERMONT (salle bientôt précisée) 

Jeannette Delseau nous a quittés à l'âge 

de 93 ans. Tous la connaissaient à Usi-

nor où elle  travaillait et  militait. Syndi-

caliste, féministe et communiste, elle 

laisse le souvenir d'une ardente combat-

tante de la cause  ouvrière, d’une huma-

niste invétérée qui partageait sa soif de 

culture avec les jeunes générations, une 

grande dame ! Nous présentons toute 

notre affection à Philippe son fils et Éric 

son petit-fils. 

C’est avec émotion 

que nous avons reçu 

la nouvelle de la dis-

parition de Charles 

Motyka. Adhérent au 

Parti communiste dès 

l’âge de 16 ans, résistant, son engage-

ment pour une société meilleure ne fai-

blira pas tout au long de sa vie. Nous 

garderons dans un coin de notre tête son 

sourire, son humanité, son « invincible 

espérance » comme disait Jean Jaurès.  

Nous avons appris avec tristesse la dis-

parition de notre ami Christian Marie, 

de Beauvais, ancien sidérurgiste, très 

impliqué dans la vie associative et qui 

avait été candidat sur la liste « l’humain 

d’abord » aux Municipales de 2014. 

Rencontre avec les candidats du can-

ton de Méru 

Samedi 7 février, Chambly - 15 heu-

res - Salle Carnot (proximité gare et 

locaux de la police municipale) 

Une délégation d’élus de l’ADECR a été 

reçue par le préfet le 22 janvier, dans le 

cadre d’une journée d’action contre la bais-

se des dotations aux municipalités. 

Le 23 janvier, Espace Marx60 recevait Mi-

chel Limousin en présence de Paul Cesbron, 

membres du collectif national Santé du PCF, 

à Montataire pour échanger sur la santé et 

l’hôpital public. http://oise.pcf.fr/66019 

L’action des communistes 

contre la fermeture des gui-

chets SNCF ne faiblit pas, à 

Ribécourt (Hélène Balitout à 

g.) ou dans le Valois (à d.) : 

pétition, courrier aux prési-

dents de la SNCF et du Conseil 

régional… 
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