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Résister à l’inacceptable. Repartir de l’avant !
Les 62 personnes les plus riches du monde accaparent une
fortune équivalente aux 3,5 milliards les plus pauvres. Les
profits du CAC 40 sont en hausse de 20 % à 78 milliards
en 2015. Mais le gouvernement continue de distribuer des
cadeaux à fonds perdus aux sociétés comme ANOVO à
Beauvais qui a encaissé 1 million de CICE …et va jeter
sur le pavé 47 salariés. Par contre, le même gouvernement laisse mourir la société Griset de Villers-SaintPaul à qui les banques refusent 1,5 millions pour financer un projet industriel. Et 8 ex-salariés de Goodyear
sont condamnés à 9 mois de prison ferme pour avoir
défendu leur emploi et leur usine face à une multinationale qui se vante d’avoir délocalisé sa production
pour faire encore plus de fric. Oui nous sommes face à
une guerre de classes terrible menée par la grande
bourgeoisie ! Et celle-ci peut malheureusement compter
sur Hollande, Valls et Macron pour mettre en œuvre, point
par point, le programme du Medef. Pire ce même pouvoir
reprend un thème d’extrême-droite comme la déchéance
de nationalité accréditant de fait l’idée que les problèmes

du pays sont liés aux immigrés plus qu’aux financiers.
Comment stopper cette entreprise de destruction de toutes
les conquêtes sociales et démocratiques de notre peuple et
l’idée même de gauche, de progrès et de justice sociale ?
Comment éviter les scénarios politiques catastrophes annoncés pour 2017 ? Comment reconstruire un projet transformateur pour notre pays pour une société sans chômage,
un nouveau mode développement pour l’humain d’abord,
une refondation démocratique de la République, un Monde
de paix et de partage ? Toutes ces questions seront au cœur
des discussions des communistes dans la préparation de
leur 37e Congrès. Plus largement, tout en participant de
toutes les mobilisations contre toutes les injustices, nous
voulons porter ce débat au cœur de la société française,
pour reconstruire le vaste mouvement citoyen, populaire
nécessaire, pour que cesse la fatalité des régressions et des
défaites, pour inventer un avenir de justice, de liberté et de
paix.

Thierry AURY

4 ASSEMBLÉES

Pour un service public de qualité et une nette
augmentation du pouvoir d’achat

DÉCENTRALISÉES
DES COMMUNISTES

JOURNÉE NATIONALE UNITAIRE
DE GRÈVE ET DE MANIFESTATIONS

LUNDI 25 JANVIER - BEAUVAIS

MARDI 26 JANVIER

18H30 - Local - 34, rue du Fg Saint-Jacques

14H30 - BEAUVAIS

MARDI 26 JANVIER - CREIL

rue Cambry (départ de la manifestation)

18H30 - Siège du PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis

À l’appel de CGT, FO, Solidaires, FSU

Conseil départemental de l’Oise

http://oise.pcf.fr/80687

MERCREDI 27 JANVIER - THOUROTTE
18H30 - Salle Simone Signoret,
complexe Édouard Pinchon - rue d’Austerlitz

JEUDI 28 JANVIER - CRÉPY-EN-VALOIS

État d’urgence,
déchéance de
nationalité…

20 H - Salle Justice-de-Paix - 25, rue Nationale
Ces 4 assemblées, animées par Thierry Aury et/ou
Viviane Claux, membres du Conseil National du PCF,
et ouvertes à tous les adhérent-e-s du PCF, ont pour
objet de présenter les travaux du CN des 16 et 17 janvier et d’ouvrir le débat avec les communistes sur la
situation politique issue des Régionales, sur la préparation du 37e Congrès national du PCF et sur les propositions de débats et d’actions faites par le CN.
http://oise.pcf.fr/81414

JOURNÉE NATIONALE D’ACTION
« Pour nous, c’est définitivement non »
SAMEDI 30 JANVIER
11 H - BEAUVAIS, la fontaine, rue St-Pierre
11 H - CREIL, Place Carnot
14 H 30 - PARIS, place de la République
http://oise.pcf.fr/81281

Sommaire : P1.Edito. P2.Fête de l’Humanité. P3.Échos des luttes. P4.Carnet
Encarts : Appel « Nous sommes tous des Goodyear » ; Tract-pétition « Non aux fermetures des maisons du Département » ;
Pétition « Pour nous, c’est définitivement non ! » ; Abonnement Oise Avenir
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Vœux du PCF Oise pour 2016 : « Faire reculer le malheur et rouvrir l'espoir »
80 militants communistes dont plusieurs maires et
élus mais aussi des responsables associatifs, syndicaux et d'autres organisations politiques avaient
répondu présents aux vœux du PCF Oise, le 5 janvier. L'occasion pour Thierry Aury, secrétaire départemental du PCF, de dire que « malgré les lourds
nuages qui encombrent le ciel et obscurcissent l’horizon » et « après une année 2015 marquée de bout
en bout de tant de pierres noires et souvent sanglantes », il souhaitait que nous réussissions
« collectivement à faire reculer le malheur et à rouvrir une page d’espoir pour notre société et toute
l’humanité », « à rallumer les étoiles » pour reprendre le beau vers d’Apollinaire dont le 36e Congrès
du PCF en 2013, avait fait le titre de son Humanifeste.

té meilleurs, la construction de ce vaste mouvement
citoyen, populaire, pour que cesse la fatalité des
régressions et des défaites ; pour inventer un avenir
de justice, de liberté et de paix » a souligné le responsable communiste qui a souhaité que « le
37e Congrès du PCF dont les débats seront ouverts
fin janvier permette que notre Parti qui a beaucoup
apporté à l'histoire de notre pays au XXe siècle,
puisse apporter la contribution la plus utile à cette
œuvre d’émancipation humaine à laquelle nous
croyons. »

« Les communistes sont disponibles pour rechercher dans les conditions d'aujourd'hui, avec toutes
les femmes, tous les hommes qui croient encore à
l'idée de gauche, à l'idée d'un monde et d'une sociéRepas amical à Saint-Maximin le 15 janvier
65 militants et surtout amis et sympathisants du PCF
et du Front de gauche ont partagé le bon repas préparé par la Section locale du PCF. Parmi eux, des
têtes nouvelles, notamment des jeunes salariés, signe
d'un dynamisme militant relancé sur la petite ville de
la pierre, avec notamment l'édition d'un petit journal
au moins tous les deux mois et la tenue régulière
d'un point de rencontre devant la boulangerie. Révolté par les multiples injustices insupportables du
monde actuel, Serge Macudzinski, le maire PCF de
Saint-Maximin, a appelé de ses vœux tout à la fois
« un PCF au plus près des préoccupations populaires » et « un mouvement citoyen de la même ampleur que celui des "indignés" en Espagne débouchant sur les récents succès de Podemos ».

Affluence pour la galette républicaine et verre de
la fraternité de « l'humain d'abord » à Beauvais,
le 16 janvier
Les participants dépassaient de loin le seul cadre
militant pour cette première initiative conviviale de
2016 à Beauvais, mais l'écoute a été très attentive à
l'intervention de Thierry Aury, tant l'inquiétude et
les interrogations sur l'avenir semblaient dominer
dans les têtes. Pour autant pas de résignation mais la

volonté de poursuivre les actions engagées, par
exemple sur les transports urbains ou sur la nécessité
de remplacer la piscine fermée du quartier Argentine
ou encore sur l'emploi comme avec les salariés menacés de licenciements chez Anovo dont certains
étaient présents. Prochain rendez-vous politico-festif
avec le Banquet de la fraternité le 13 février !
Simplicité et convivialité avec la section de Bresles

Pour la deuxième année consécutive, les camarades de la section de Bresles ont organisé un repas
fraternel avec les participants à la Journée à la
mer : 25 personnes ont répondu à l’invitation. Les
convives ont discuté de la situation politique et
des urgences sociales, ont écouté les soucis, ont
parlé de nos propositions pour sortir de l’austérité.
Certains ont décidé de nous aider à la distribution
dans Bresles et Hermes de tracts contre les fermetures des maisons du Département.

Échos des luttes
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GRISET : une scandaleuse liquidation d’un fleuron industriel !
Fin octobre 2015, après un débrayage des salariés
de l’usine Griset de Villers-Saint-Paul, le PCF Oise
interpellait les pouvoirs publics : « Va-t-on laisser
les banques tuer Griset ? » (voir Oise Avenir
n° 1318). Ce 15 janvier 2016, le Tribunal de Commerce de Nanterre a laissé tomber le couperet en
annonçant la liquidation judiciaire du dernier lamineur de cuivre en France, dont le carnet de commandes était plein, avec des projets à la pointe de
l'innovation industrielle sur un secteur en plein développement, fournissant des matériaux notamment
pour la fabrication de composants électroniques
pour l'industrie automobile et aéronautique !
Rappelons que l’engrenage fatal pour Griset a été
déclenché par le refus des banques de débloquer un
prêt-relai de seulement 1,5 millions d'euros, une
somme importante pour cette PME de 117 salariés
mais une goutte d'eau pour le secteur bancaire !
Le sénateur PCF de l'Oise Jean-Pierre Bosino était
intervenu immédiatement auprès du commissaire au
Redressement productif, du ministre de l’Économie
et du préfet de l'Oise pour que l’État intervienne
rapidement et ces différents interlocuteurs l’avaient
assuré qu'ils « suivaient de très près ce dossier ».

COP 21 : affichage alléchant,
obligation de résultat nulle part
Patrice Carvalho, député PCF de l’Oise, secrétaire de la commission du développement durable et
de l’aménagement du territoire, fait part de ses
réflexions après l’accord signé à la COP 21 en décembre dernier entre les 195 pays, qui en étaient parties prenantes. Blog : http://patricecarvalho.com
(…) L’accord mentionne l’objectif de contenir le
réchauffement climatique au seuil de 1,5 °C, ce qui
n’était pas acquis puisqu’au mieux, il était envisagé
de s’en tenir à 2° C.
Belle avancée, par conséquent ! Sauf que, pour le
moment, les engagements pris par les États et définis
par chacun d’entre eux placent le curseur à 3 °C, soit
le double de l’ambition du texte adopté.
(…) On s’est affronté, jusqu’au dernier moment,
pour savoir si, en matière de résultats, il fallait écrire
que chaque État « doit » ou « devrait » en obtenir.
Les Américains ont arraché l’emploi du conditionnel, ce qui ne contraint donc à rien.
(…) Les mots, qui fâchent, ont également été soigneusement évités. Aucune mention des énergies
fossiles, du charbon, du pétrole ne figure dans ce
texte. Les pays producteurs en avaient fait une
condition. (…) De même, il n’est fait aucune référence aux transports aériens et maritimes (…)
(…) En réalité, l’obstacle majeur n’a pas été affronté. Il tient dans un mode de production fondé sur les
moins disant social et environnemental et sur l’obsession du profit à tout prix.

On constate surtout une nouvelle fois que le ministre Macron est plus rapide à caresser le Medef dans
le sens du poil et à distiller des propos provocateurs
contre les salariés qu’à intervenir efficacement pour
sauver un pan de notre industrie et des emplois qualifiés.
On constate aussi le rôle néfaste des banques qui ne
jouent plus leur rôle de financement de l'économie
réelle mais préfère alimenter les opérations spéculatives : cela donne encore plus d'actualité à la proposition que nous avons porté dans la campagne régionale, de la création d'une Banque Publique Régionale, susceptible de prêter l'argent à taux zéro, pour
financer les besoins d'investissements productifs des
PME et les investissements publics des collectivités
locales.
Nous lançons à nouveau un appel à tous les pouvoirs publics, en premier lieu le Gouvernement et le
nouveau président du Conseil régional – qui a dit
faire du « travail » sa priorité absolue – pour prendre en urgence toutes les dispositions pour empêcher la fermeture définitive de ce site industriel.

Goodyear : une justice de classe
Réaction de Jean-Pierre Bosino dans
l’Humanité du 14 janvier à la
condamnation des 8 de Goodyear
Je suis dans une rage folle. Nous sommes
en plein dans la criminalisation de l’action syndicale. Les deux cadres avaient retiré leur plainte, la
direction aussi et, malgré tout, le parquet, donc l’État, a
continué les poursuites jusqu’à condamner des salariés à de
la prison ferme. Que vont-ils faire pour ceux d’Air France ?
Rétablir la peine de mort ? En décembre, j’avais posé une
question d’actualité à Myriam El Khomri, la ministre du Travail, sur la situation des salariés d’Air France. Je lui disais
ma franche impression que, dans ce pays, les patrons étaient
davantage écoutés que les salariés. Elle m’avait répondu
complètement à côté, mais il s’agit en fait d’une cohérence
d’ensemble. Les attaques contre le Code du travail, la criminalisation de l’action syndicale, l’état d’urgence sont les
symptômes d’un climat insupportable. Dans l’Oise, nous
avons connu la perte de centaines d’emplois avec Continental. Ce qui se passe aujourd’hui n’aurait jamais dû arriver. À
Montataire, la ville où je suis maire, deux entreprises dont les
patrons sont des délinquants en col blanc sont devant les tribunaux. Or, on ne leur inflige pas le même traitement. Et ces
entreprises ont licencié plus de 600 salariés. Dans l’usine
Chausson où j’ai travaillé, des actions assez dures ont été
menées au début des années 1990 pour défendre les emplois.
Il n’y a pas un seul syndicaliste de chez Chausson qui s’est
retrouvé en prison. De la même façon pour Goodyear, j’estime que dès que la direction a retiré sa plainte, il n’y avait
plus matière à poursuivre. La CGT dit qu’elle ne laissera pas
ses militants être mis en prison. Je dis la même chose. Si on
vient les chercher pour les jeter en prison, je serai devant
pour l’empêcher.
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Fête de la Paix

Départ de Serge Salomon

Histoire de la Région Picardie

Jeudi 4 février, Creil - 18h30 - Réunion du Collectif de préparation de
la Fête de la Paix - Siège du PCF Oise
- 8, rue de Beauvoisis

Nous souhaitons tout le bonheur à nos
camarades Serge Salomon et Annette
Moreuil, qui vont s’installer dans le
Gers. Serge quitte son Oise natale où il
milite depuis 44 ans : « Le Parti m’a
beaucoup aidé à me construire et je
garderai avec énormément d’affection
le souvenir de nombreux camarades... »
Ne doutons pas que nous serons les
bienvenus à Bassoues pour partager un
confit ou un magret, accompagné d’un
Madiran et lire un bon livre issu des
trésors de la bouquinerie qu’il compte
ouvrir… Bon chemin à vous deux !

N’oublions pas

Nous avons besoin de toutes et
tous pour réussir la fête de la
Paix, les 25 et 26 juin à Montataire ! Tout est à faire, à construire, avec les bonnes idées, les
bonnes volontés de chacun-e :
nouvelles associations à solliciter, choix des expositions, des
spectacles, des animations…

Amicale des Vétérans de l’Oise du PCF Serge Salomon était le président
de l’Amicale depuis 2012. C’est aujourd’hui notre camarade de Montataire
Claude Couallier qui le remplace dans cette fonction.

Carnet
Pendant les Régionales, notre candidate Hadja Touré, élue à Montataire et
agent de sécurité à Roissy, a mené une campagne active, dans l’attente d’un
bon résultat mais aussi d’un heureux événement, elle qui avait « cinq enfants
pour le moment ». C’est finalement le 29 décembre qu’est née Mariétou, une
belle petite fille de 3,390 kg : bienvenue à elle et toutes nos félicitations !
Décès de Maurice Leprêtre
Nous avons
appris avec
une grande
tristesse
la
disparition de
notre ami et
camarade
Maurice le 11
janvier dernier, à l’âge
de 87 ans.
Actif jusqu’à
ces derniers mois, il était membre du
PCF depuis 1952 et adhérent à la
CGT depuis 1947. Chassé du Havre
en 1942 par les Allemands, il entre
en 1951 chez Chantereine, où il fera
toute sa carrière. En 1968, c’est lui
qui ira planter le drapeau rouge sur
la cheminée de Saint-Gobain, au terme d’une longue occupation de l’usine. Lors de ses obsèques, en présence notamment de Thierry Aury et de
Bruno Hénin, secrétaire de l’UD
CGT Oise, Roger Pereira et Patrice
Carvalho lui ont rendu hommage.
Nous adressons nos condoléances à
ses proches.
Hommage : http://oise.pcf.fr/81184

Décès d’Alain Longuent,
maire du Tréport
C'est une foule énorme qui a assisté
aux obsèques du maire PCF du Tréport, décédé à 68 ans à la suite d'une
longue maladie. Jacques Beauvoir,
l’ancien secrétaire général de la fédération CGT des travailleurs du verre
et Sébastien Jumel, maire de Dieppe,
ont pris la parole pour rendre hommage à ce militant et élu très largement apprécié. Ouvrier dans la grande usine Saint-Gobain-Desjonquière,
fleuron de l'industrie verrière de la
Vallée de la Bresle, Alain Longuent
était devenu un responsable syndical
national et international des verriers
et avait participé à la conquête municipale de la ville portuaire et ouvrière
aux côtés de Jean Garraud en 1977
avant de lui succéder en 1998. C'est
son 1er adjoint, Laurent Jacques, lui
aussi ouvrier verrier, qui va prendre
la lourde succession d'Alain.
Thierry Aury pour le PCF Oise, Jean
-Michel Langlet pour la Section PCF
du Beauvaisis, Jean-Claude Patron et
Roger Pereira, militants ouvriers du
verre ont assisté aux obsèques.
Alain Longuent accueillait
chaque année la Rando Vélo Coco
Beauvais-Dieppe-Le Tréport.

Raymond Maillet !
À l’occasion de
la fusion de la
Région Picardie avec celle
du Nord-Pasde-Calais,
nombre de médias ont retracé
l’histoire
du
Conseil régional de Picardie.
Constatons que nombre d’entre eux
ont délibérément occulté une originalité : la Picardie est la seule Région de
France métropolitaine à avoir été présidée par un communiste, notre camarade Raymond Maillet. Instituteur,
élu maire de Monchy-Saint-Éloi en
1970, puis gagnant le canton de Liancourt en 1976 avant de conquérir un
siège de député en 1978, Raymond
Maillet était devenu le président du
Conseil régional de Picardie début
1980, au terme d’une lutte politique
intense et le resta jusqu’en juin 1981.
Il fit rentrer dans l’Assemblée régionale la voix des travailleurs et tenta
de valoriser les atouts de notre région
alors que commençait une casse industrielle qui ne s’est pas arrêtée depuis. Mais, président avant les lois de
décentralisation de 1982, il dut affronter la tutelle de combat du Préfet
de Région de l’époque, le sinistre Rochet, ancien chef de la DST (le contre
-espionnage), personnage obsessionnellement anticommuniste nommé
par Giscard-d'Estaing. Raymond
Maillet, qui perdit injustement son
siège de député lors de la « vague
rose de 1981 », nous quitta prématurément en 1984, âgé seulement de
49 ans.

