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Mensuel édité par la Fédération de l’Oise du Parti Communiste Français 8, rue de Beauvoisis 60100 Creil 

Tél : 03 44 55 27 96  •  Courriel : pcf.oise@wanadoo.fr 

TOUS À LILLE 

SAMEDI 3 OCTOBRE 

Au grand MEETING de lancement de 

La liste « l’humain d’abord » 

Conduite par Fabien ROUSSEL 

Car au départ de Montataire 

12h15 • place de la Mairie, Montataire 

Parking Mc Donald avant entrée autoroute A1, Senlis 

Car au départ de Beauvais 

11h15 • gare SNCF, Beauvais 

Place de la Mairie, Bresles 

Magasin Dia, Clermont 

Parking avant entrée autoroute A1 à Arsy 

Inscription : 03 44 55 27 96 

http://oise.pcf.fr/74338 

Riposte aux attaques du Medef 

et du gouvernement contre le monde du travail 

JOURNÉE NATIONALE 

D’ACTION SYNDICALE 

JEUDI 8 OCTOBRE 

À l’appel de CGT, FSU, Solidaires, UNEF et UNL 

Pour la hausse des salaires, les 32 heures 

et la défense du code du travail 

http://oise.pcf.fr/74918 

elle alternative comme ici, dans notre région, avec 

la liste « l’humain d’abord » conduite par Fabien 

Roussel. Déjà de nombreux militants syndicalistes, 

associatifs, des élus locaux, des citoyens progres-

sistes nous disent qu’ils soutiennent cette démar-

che. Beaucoup disent qu’il est indispensable que 

s’exprime avec force une alternative aux désastreu-

ses politiques d’austérité qui sont le malheureuse-

ment le « programme commun » de toutes les au-

tres forces politiques depuis les dirigeants PS jus-

qu’au FN. Cette démarche de résistance, d’actions, 

de propositions est la seule de nature à redonner de 

l’espoir au peuple de gauche et donc à contrecarrer 

les ambitions de la droite et de l’extrême-droite qui 

se font une course à l’échalote nauséabonde en ali-

mentant toutes les peurs et les divisions. Déjà un 

sondage du Courrier Picard donne 9 % à « une liste 

du Front de gauche conduite par Fabien Roussel » 

alors même que la campagne commence à peine et 

que la censure médiatique bat des records sur le 

PCF. Les forces et l’influence que nous avons dans 

cette région, notre ancrage au plus près des préoc-

cupations populaires, une campagne dynamique et 

militante peut réellement nous permettre de créer la 

surprise de ce scrutin. Premier grand rendez-vous, à 

Lille, samedi : soyons nombreux ! 

Thierry AURY 

L’énorme succès de la Fête de l’Humanité - à la-

quelle l’Oise et la région Nord-Pas-de-Calais-

Picardie a particulièrement contribué - montre à sa 

manière que la résistance aux politiques libérales et 

austéritaires n’a pas disparu dans notre pays. Mal-

gré la désespérance provoquée dans notre peuple 

par les renoncements de Hollande à ses promesses 

de 2012 et par une politique gouvernementale 

symbolisée par un Macron « chouchou du Me-

def », beaucoup de femmes et d’hommes de 

gauche n’ont pas abandonné l’idée qu’une autre 

politique était possible fondée sur d’autres va-

leurs que les valeurs boursières. C’est avec eux, 

dans leur diversité d’expériences et de sensibilités, 

que nous voulons construire ce large rassemble-

ment contre les politiques d’austérité, pour une ré-

 

Fabien Roussel 

sur le marché 

de Nogent-sur-Oise 

le 4 septembre dernier 

http://oise.pcf.fr/74338
http://oise.pcf.fr/74918


Fête de l’Humanité 2015 : un très bon cru et une très belle ambiance pour le 

stand de l’Oise où nous avons fait vivre « l’humain d’abord » 
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Cette édition a vu pendant trois jours, en dépit de la pluie, qui n’a pas découragé la foule, des mil-

liers de personnes participer aux animations et débats proposés par notre stand, situé dans l’Espace 

Pays-du-Nord-Picardie. Un stand avec toujours du monde, où il faisait bon se poser pour manger, 

boire, échanger, partager ! 

En lien avec l’AJPF, rencontre le vendre-

di après-midi avec le Palestinien Thaer Al 

Sahli, du Yarmouk Camp situé en Syrie, 

qui doit faire face à Daesh.  

Inauguration du stand de l’Oise et de 

l’exposition consacrée à Martha Desru-

maux en présence de sa petite-fille Sylvie 

Manguine et de Julien Lauprêtre. 

Les vendredi et samedi, le Centre de la 

communauté démocratique kurde de Creil 

était présent, jusqu’au bout de la nuit. 

Plus de 1 300 petits déjeuners servis en 

trois jours, le succès des petits-déjeuners 

ne se dément pas ! 

Le petit-déjeuner est aussi le moment de 

discuter, d’échanger et de proposer l’’ad-

hésion au Parti. 

Samedi après-midi l’association Novissen  

s’installe sur notre stand, ici avec Laurent 

Pinatel, de la Confédération paysanne.. 

Foule devant notre stand : la programma-

tion musicale de la Petite scène fait mou-

che ! 

La soupe « rouge » est à déguster chaque 

soir, jusqu’à la dernière cuillerée. 

Le bar tourne à plein dès le vendredi, les 

stocks seront à refaire pour le dimanche. 

Le dimanche, vente de fromages avec la 

ferme biologique de Moyembrie dans 

l’Aisne, qui aide à la réinsertion de pri-

sonniers. 

Et un grand merci aux militants et amis qui permettent à notre stand, mais aussi à la 

Fête en général, d’exister et d’être ce grand moment de partage ! 



« Biji Kurdistan » 

Le Centre de la communauté démo-

cratique kurde de Creil et Danielle 

Lebail, responsable du réseau PCF 

Solidarité Kurdistan ont présenté la 

situation actuelle en Turquie, suite 

au score du HDP pro-kurde aux 

dernières élections législatives, 

empêchant le président Erdogan de 

s’appuyer sur une majorité abso-

lue : villes assiégées, arrestation de 

militants et élus du HDP par centai-

nes… « La France doit dire qu’Er-

gogan n’est pas son ami », et doit 

œuvrer à « faire retirer le PKK de 

la liste des organisations terroris-
tes ». Accueil aussi d’une comman-

dante du Rojava, la partie kurde de 

la Syrie, et d’une représentante yé-

zidie, en pré-

sence de Fadwa 

Kadher : soli-

darité Palestine, 

solidarité Kur-

distan ! 
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SECTIONS Au 28/09/2015 Au 26/09/2014 

BEAUVAISIS 24 52 

BRESLES 6 12 

CHAUMONT 2 2 

CLERMONTOIS -
LIANCOURTOIS 137 128 

COMPIÉGNOIS 5 6 

CREIL - NOGENT 142 116 

MÉRU 6 5 

MONTATAIRE (canton) 151 109 

MOUY 5 5 

NANTEUIL 24 8 

PONT-SAINTE-MAXENCE 15 18 

RIBÉCOURT - NOYON 91 81 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE 15 10 

SAINT-MAXIMIN 17 0 

LE THELLE - BALAGNY 19 36 

VALOIS 64 64 

VILLERS-SAINT-PAUL 103 105 

Fédération 73 56 

TOTAL 899 813 

État du règlement des vignettes 
(règlements reçus par la fédération) 

Réglez au plus vite au PCF Oise 

toutes les vignettes que vous avez  placées ! 

L’Humanité en a grand besoin ! 

Retour sur les débats (vidéos à retrouver sur http://oise.pcf.fr/75006) 

Disponible à la fédération 

Livres 

Martha Desrumaux, de 

Pierre Outteryck - 20 € 

L’écologie peut encore 

sauver l’économie, de 

Gérard Le Puill - 17 € 

DVD 

Une jeunesse parisienne 

en résistance, de Laurence 

Karsznia et Mourad Laf-

fitte - 20 € 

Martha Desrumaux au Panthéon 
L’historien Pierre Outteryck a pré-

senté la « vie extraordinaire de cet-

te femme ordinaire » qu’a été celle 

de Martha Desrumaux, ouvrière, 

féministe, seule femme présente à 

la signature des accords Matignon 

en 1936, organisatrice de la grève 

des mineurs en 1941, déportée à 

Ravensbrück… La toute jeune as-

sociation « Les Ami-e-s de Martha 

Desrumaux » a repris le combat de 

Pierre pour que Martha soit la pre-

mière représentante de la classe 

ouvrière au Panthéon. Frédérick 

Genevée, responsable des Archives 

du PCF, a présenté les enjeux liés à 

l’histoire, souvent limitée à celle 

des vainqueurs, et souligné la forte 

réaction du PCF à l’effacement de 

la mémoire voulue par Hollande, 

lors de l’entrée de résistantes au 

Panthéon cette année, sans la com-

posante communiste. « Intéressez-
vous à l’histoire » a-t-il conclu. 

Agir pour le climat 
Gérard Le Puill, journaliste à l’Hu-

manité et à La Terre, a posé les 

enjeux liés au réchauffement clima-

tique et à notre mode de vie. La 

diminution de la circulation des 

véhicules, responsables d’environ 

27 % des gaz émis, passe le rappro-

chement des lieux de travail et des 

zones pavillonnaires, ainsi que par 

le développement du covoiturage 

pour le travail. La loi Macron, met-

tant en concurrence le train avec le 

car - entraînant même la SNCF à 

doubler ses lignes par des cars ! -, 

est une absurdité. La relocalisation 

de l’agriculture, l’énergie nucléaire, 

l’économie circulaire, la polycultu-

re… autant de thèmes abordés. 

http://oise.pcf.fr/75006


Élections régionales : le PCF veut construire le rassemblement le plus large 

face aux politiques d’austérité 

4 

Conformément aux choix faits par 

sa Conférence régionale et validés 

par un vote massif de 3 000 mili-

tants PCF au début juillet, les res-

ponsables régionaux du PCF avec 

Fabien Roussel ont multiplié les 

démarches pour parvenir au rassem-

blement le plus large face aux poli-

tiques d’austérité et pour créer les 

conditions de pouvoir battre la droi-

te et l’extrême-droite au 2nd tour. 

Après l’adoption le 10 juillet, d’un 

Appel signé par toutes les compo-

santes du Front de gauche (encarté 

dans le précédent Oise-Avenir et en 

ligne sur le site internet http://

oise.pcf.fr), plusieurs rencontres ont 

eu lieu, notamment avec EELV.  

Mais les préalables mis par EELV 

à la discussion (voir dernier OA 

N° 1316), n’avaient pu permettre 

de déboucher sur un accord. Une 

ultime rencontre a donc eu lieu le 

24 septembre, à Lille, à l’initiative 

d’un collectif d’acteurs culturels qui 

avait lancé un appel à l’union des 

forces de gauche qui contestent la 

politique du Gouvernement. Lors 

de cette réunion à laquelle partici-

paient les 3 composantes politiques 

du Front de gauche (PCF, Parti de 

Gauche et Ensemble), EELV mais 

aussi la « Nouvelle Gauche Socia-

liste » (créée par l’ex-député euro-

péen ex-PS, Liem Noang Hoc) et 

« Nouvelle Donne », le PCF par la 

voix de Fabien Roussel, accompa-

gné de Jacky Hénin et Cathy 

Apourceaux, chef de file PCF dans 

le Pas de Calais, a formulé les pro-

positions reproduites ci-dessous. 

Mais le blocage de EELV qui veut 

imposer partout en France, une 

conception du rassemblement 

« derrière EELV », n’a pas permis 

de trouver un accord.  

Tout en regrettant cette situation, 

Fabien Roussel et les responsables 

régionaux du PCF appellent tous les 

militants et amis du Front de gau-

che et toutes celles et tous ceux qui 

se retrouvent dans cette « gauche 

combative contre les politiques 

d’austérité » à finaliser leur liste 

et à amplifier leur mobilisation. 

Pour confirmer et faire grandir 

les 9 % accordés d’ores et déjà à 

une « liste du Front de gauche 

conduite par Fabien Roussel » 

dans un récent sondage du Cour-

rier Picard-La Voix du Nord. Pre-

mier grand rendez-vous régional : 

le meeting de présentation et de 

lancement de la liste « l’humain 

d’abord », samedi 3 octobre à 

Lille. 

Les propositions du PCF refusées par EELV 

« Le PCF confirme le contenu de l’Appel du 10 juillet 

2015 en vue des élections régionales rédigés avec 

l’ensemble des composante du Front de Gauche et 

réaffirme : 

sa volonté de « réunir toutes les forces dispo-

nibles pour une politique ambitieuse de gau-

che refusant les logiques d'austérité… » ; 

son appel à « construire une liste citoyenne 

aux élections régionales, rassemblant, dans la 

diversité de leurs opinions, des hommes et des 
femmes engagés et unis autour des valeurs de 

fraternité, d'égalité, de solidarité et de laïcité, 

pour une région qui met l'économie au service 
du développement humain, de l'avenir de notre 

planète et qui tourne le dos aux politiques 

d'austérité. » 

En effet, nous voulons « rompre avec le modèle éco-

nomique actuel, redonner du sens et de l'avenir à nos 
services publics, notre industrie, relancer les activités 

socialement utiles et écologiquement soutenables pour 
la région, faire de notre grand territoire un bouclier 

sanitaire, social, éducatif, culturel et écologique 

contre l'austérité qui bouche notre horizon et qui nous 
appauvrit ». 

Dans cet esprit, nous réaffirmons notre volonté de tra-

vailler à la constitution d’une liste de large rassemble-

ment, avec l’ensemble des Forces du Front de gauche 

et avec EELV, sur la base d’une orientation tournant 

clairement le dos aux politiques nationales et euro-

péennes d’austérité, seul moyen permettant la mise en 

œuvre d’une politique publique ambitieuse en faveur 

de la transition écologique, défi majeur pour notre 

région et notre pays. 

Afin de créer toutes les conditions et la meilleure effi-

cacité à ce rassemblement FDG / EELV, nous propo-

sons : 

des propositions fortes répondant aux principa-

les préoccupations de la population (droit à un 

vrai travail, modernisation des services pu-

blics, accès au logement, accès aux transports) 

et mise en œuvre d’un programme ambitieux 

en faveur de la transition écologique. Cela pas-

se par une plus juste répartition des richesses, 

un combat ferme contre les politiques d’austé-

rité et des investissements publics importants. 

une campagne permettant à chaque force com-

posant ce rassemblement ainsi qu’aux repré-

sentants de la société civile et du mouvement 

social d’être acteur de cette campagne et pré-

sent à ce titre au sein des listes que nous pré-

senterons ensemble. Ces listes pourraient être 

composées à parité de représentants du Front 

de Gauche et d’EELV, tout en laissant à cha-

que force politique le soin de présenter des 

candidats issus du mouvement social. 

deux têtes de liste régionales pour faire vivre 

notre rassemblement : nous proposons de faire 

vivre notre rassemblement à travers la mise en 

place d’une co-tête de liste (homme/femme, 

FDG/ EELV) afin d’afficher notre union 

Cet affichage pourrait prendre la forme d’un 

intitulé de liste intégrant ces deux noms et mis 

en valeur, tant sur le matériel officiel que sur 

tous les documents de campagne. Publique-

ment, nous communiquerons sur ce binôme. 

Officiellement, la tête de liste déclarée sera 

Fabien ROUSSEL. 

Afin de travailler à l’élaboration d’une liste 

citoyenne, collective et pluraliste, nous propo-

sons une répartition équitable des têtes de liste 

départementales entre les diverses composan-

tes. Les cinq secrétaires fédéraux du PCF sont 

prêts à créer toutes les conditions nécessaires 

pour cela. » 



Échos des luttes 5 

Beauvais dit 

« Non à l’armement de la police municipale » 

Déçue par le score très large obtenu au 2nd 

tour par Alain Blanchard et Catherine 

Dailly, lors de l'élection départementale de 

mars 2015, la candidate de droite Salmona 

a cherché à faire annuler cette élection sur 

le terrain juridique.  

Elle a notamment mis en cause l'organisa-

tion du repas annuel traditionnel des an-

ciens de Montataire qui se tenait la veille 

du 2nd tour.  

En première instance, la Commission de 

contrôle des comptes de campagne 

(CNCCFP) a décidé, de manière surpre-

nante, d'intégrer aux dépenses de campa-

gne de nos candidats, une part du coût de 

ce repas, et a décidé de « rejeter leur 

compte de campagne ».  

Pourtant ce repas, organisé chaque année, 

à la même période, par la Ville de Monta-

taire, n'a eu en aucun cas un caractère de 

réunion électorale. De surcroit, nos candi-

dats sont très loin du montant total de dé-

penses autorisées. Alain Blanchard et Ca-

therine Dailly qui contestent formellement 

cette interprétation de la CNCCFP, ont fait 

appel devant le Tribunal administratif de 

cette décision. 

La grande paix humaine est possible 

Les communistes de la section de Creil-

Nogent ont distribué le 21 septembre des 

tracts à la gare de Creil, à l’occasion de la 

Journée mondiale pour la paix, pour réaf-

firmer « Solidarité et coopération entre les 

peuples ! Solidarité et soutien aux mi-

grants et réfugiés ». La paix, c’est une au-

tre vision du monde ! 

Le NON l'a emporté très largement (67 %) lors du 

référendum local organisé par la municipalité. 

Le PCF-Front de gauche ainsi qu'un collectif ci-

toyen à l'initiative de la LDH, avaient fait campagne 

très activement pour le NON tandis que la CFDT-

Police municipale menait campagne en uniforme 

dans les rues et que le FN appelait à voter oui, au 

nom de la lutte « contre les trafics et le terrorisme ».  

Pour Thierry Aury, interviewé par France 3 Picar-

die : « les préoccupations des Beauvaisiens ne sont 

pas d'abord dictées par les peurs sécuritaires agi-

tées par certains, mais sont d'abord les questions de 

l'emploi, de l'austérité imposée aux familles et aux 

collectivités, de l'avenir des services publics, de 

l'accès à un logement de qualité, des transports. Les 

Beauvaisiens ont dit aussi qu'ils ne voulaient pas 

payer une 2nde fois pour la sécurité publique, avec 

leurs impôts locaux alors que c'est la mission du 

gouvernement et de l’État de donner les moyens à la 

Police Nationale. » La droite cherche à faire annuler 

l’élection départementale de Montataire 
« L’austérité, ça suffit ! » 

Tel est le mot d’ordre des élus de l’Association dé-

partementale des élus communistes et républicains 

(ADECR) de l’Oise qui ont participé à la journée de 

mobilisation de l’Association des Maires de France 

(AMF) contre la baisse des dotations aux collectivi-

tés locales le 19 septembre. Plusieurs actions ont été 

menées pour informer la population : porte-à-porte à 

Villers-Saint-Paul, journée portes ouvertes à la mai-

rie de Monchy-Saint-Éloi, signatures de pétitions à 

Breuil-le-Sec… Rendez-vous le vendredi 9 octobre 

prochain pour un rassemblement devant la préfectu-

re de Beauvais !              http://oise.pcf.fr/75089 

Signatures de pétitions à la mairie de Saint-Maximin et sur le marché 

de Saint-Leu-d’Esserent, avec A. Blanchard et P. Deraye. 

Rassemblement des maires de la Communauté de Communes des 

Deux-Vallées, dont P. Carvalho, D. Beurdeley et J.-G. Létoffé. 

http://oise.pcf.fr/75089
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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.  

6 Autres rendez-vous 

Jeudi 8 octobre, Saint-Maximin - 

18h30 - Assemblée générale de l’A-

DECR - Mairie - Rue Jean-Jaurès 

Agenda PCF-Front de gauche 

Vétérans du PCF Oise 

Samedi 2 novembre 

Visite du Sénat et de la CGT 

Dimanche 22 novembre, Montataire 

Résidence des personnes âgées - 118, 

rue Jean Jaurès  

10 heures - Assemblée générale des 

Vétérans du PCF Oise 
12 heures - Repas des Vétérans 

Ouvert à tous les animateurs de sec-

tion, aux membres du Conseil départe-

mental ainsi qu’aux jeunes militants 

Informations et inscription 

PCF Oise • 03 44 55 27 96  

Serge Salomon • 06 78 47 46 48 

Assemblée de rentrée 

Assemblée de rentrée des communistes de 

l’Oise le 4 septembre à Montataire, en pré-

sence de Fabien Roussel. Parmi les thèmes 

abordés : réponses aux urgences sociales, 

rassemblement pour les élections régionales 

sur le fil rouge de l’anti-austérité, situation 

en Grèce, solidarité avec les migrants. 

Conférence-débat 

« 70e anniversaire de la 

Sécurité sociale » 

avec Nora TRÉHEL 
Présidente de la mutuelle familiale 

Et Bernard LAMIRAND 

Animateur national du Comité d’honneur 

Ambroise Croizat 

VENDREDI 30 OCTOBRE 

18h30 

LIANCOURT 
Maison des Associations 

rue des Arts-et-Métiers 

Espace Marx Oise 

Mardi 6 octobre, Beauvais - 18h30 -  

Ciné-Rencontre « Palestine, la case pri-

son » - Cinéma Agnès-Varda - 8, av. de 

Bourgogne 

Du lundi 5 au vendredi 9 octobre, 

Creil - de 9 h à 20 h -  Exposition 

« 1914-1919, l’autre front : le travail des 

femmes », dans le cadre des 120 ans de 

la CGT - Bourse du Travail - Rue Fer-

nand-Pelloutier 

Mercredi 7 octobre, Crépy-en-Valois - 

20 h -  Forum « Convergences service 

public ferroviaire et climat », avec Di-

dier LE RESTE - Salle de Justice-de-

Paix - Rue Nationale 

Vendredi 9 octobre, Beauvais - 10h30 

-  Rassemblement des maires et des élus 

contre les baisses de dotations aux col-

lectivités locales - Préfecture - 1, place 

de la Préfecture 

Samedi 10 octobre, Clermont - 17 h -  

SNES-Retraités : ciné-débat « Howard 

Zinn, une histoire populaire américai-

ne », animé par Raymond Macherel - 

Cinéma Paul Lebrun - Place Jean Cor-

royer 

Jeudi 15 octobre, Clermont - 17 h -  

Comité de défense et de développement 

des deux hôpitaux du Clermontois : ras-

semblement pour défendre les hôpitaux - 

Rond-point - Rue de la République-Rue 

Pierre-Vienot 

Vendredi 16 octobre, Beauvais - 19 h -  

Les Amis du Monde diplomatique : 

conférence « Un point de vue juif sur la 

paix entre Palestiniens et Israéliens », 

avec Pierre STAMBUL (UJPF) - Salle 

du Pré-Martiner - Rue du Pré-Martinet 

14 novembre, Montataire - 18 h -  25e 

Rencontre nationale des comités de dé-

fense des hôpitaux et des maternités de 

proximité : réunion publique « Sauvons 

la Sécu » - Espace des Rencontres, à 

côté du cinéma Pathé - Rue Louis Blanc 

Samedi 7 novembre, Monchy-Saint-

Éloi - 20 h -  Comité de l’Oise de Cuba 

Coopération France : soirée salsa et 

paella - Salle des Fêtes - Rue Raymond 

Maillet 

Portez les couleurs 

de la 

Fête de l’Humanité ! 

 

10 € l’unité ! 
Tailles disponibles : 

M, L, XL 

Contactez 

le PCF Oise 

03 44 55 27 97 


