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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 

VENDREDI 18  &  SAMEDI 19 MARS 

14 H - 20 H              10 H - 17 H 30 

Siège du PCF 
2, place du Colonel-Fabien 

PARIS 19e 

 

salariés avec un mot d’ordre de grève à la SNCF et la RATP et 

des préavis déposés dans divers secteurs. Chacun le sent bien, 

quelque chose bouge profondément dans le pays, sur fond d’u-

ne colère massive contre le gouvernement. 

Notre rôle, celui de chacun d’entre nous, 
autour de lui, sur son lieu de travail, au bis-

trot, avec les copains, les amis, en famille, 

c’est de discuter pour encourager, amplifier 

et consolider ce mouvement, le nourrir de 

propositions alternatives progressistes pour 

le faire grandir. Alors qu’il y a quelques 

jours encore, l’horizon social et politique 

paraissait totalement bouché, désespérant et 

sans perspectives, l’irruption sur le devant 

de la scène, de la jeunesse et du monde du travail peut boule-

verser la situation. Mettons-y toutes nos forces, notre intelli-
gence, notre énergie dans les jours qui viennent ! 

Thierry AURY 

C’est une véritable lame de fond qui s’est propagée en deux 

semaines sur internet pour le retrait du projet de loi « travail » 

portée par la ministre El Khomri mais « simple photocopie 

d’un document du Medef » pour reprendre 

l’expression de Jacques Attali dont chacun 
sait qu’il n’est pas un gauchiste échevelé. 

1 million de signatures en deux semai-

nes, 1,3 millions de vues sur la vidéo 

« on vaut mieux que ça » créée par des 

youtoubeurs qui appellent les jeunes à 

témoigner sur leurs conditions de tra-

vail, d’accès à l’emploi, sur leur vie 

tout simplement, conscients que ce 

projet de loi signifierait encore davan-

tage de précarité, de régressions, de souffrances au travail, 

de mal vie. La tribune au vitriol de Martine Aubry est l’écho 
d’une contestation sans précédent du gouvernement dans les 

militants et électeurs socialistes qui élargit les possibilités de 

rassemblement. L’ensemble des syndicats de salariés ont dit 

que le projet en l’état, était inacceptable et la CGT, FO, Soli-

daires, FSU appellent à une journée de grève et de manifesta-

tion le 31 mars à laquelle d’autres organisations ont indiqué 

qu’elles pourraient se joindre. Et surtout, dès ce 9 mars, 21 

organisations de jeunesse appellent à une première journée 

d’actions qui pourrait être marquée aussi par la participation de 

 

Ouvert à tous 

La révolution numérique 

s’occupe de nous, il est 

nécessaire aujourd’hui de 

nous en occuper. 

16 ateliers, un fab lab, 

une exposition, des ren-

contres…      Programme : 

http://www.egrn.fr 
http://oise.pcf.fr/82491 

LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA 

RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 

MANIFESTATIONS « RETRAIT DU 

PROJET DE LOI TRAVAIL » 

MERCREDI 9 MARS 

10 H - COMPIÈGNE - Cours Guynemer 

À l’appel des UL CGT et FO de Compiègne 

12 H 30 - PARIS 
siège du Medef 

Avenue du Bosquet 

À l’appel de CGT, FO, Solidaires,  

UNEF, UNL, FIDL 

14 H - PARIS 
place de la République 

http://oise.pcf.fr/83911 

ET TOUS DANS LA RUE ÉGALEMENT 

LE JEUDI 31 MARS 

Exceptionnellement, nous avons encarté dans ce numéro un 

4 pages édité par le journal (d'origine amiénoise) Fakir, à 

l'occasion de la sortie de son film « Merci patron ! » (que 

nous vous incitons à  voir absolument) et de l'initiative socia-

le-culturelle-politique-festive du « réveil des betteraves » le 

samedi 12 mars à Amiens à laquelle nous vous invitons à 

participer.  

http://www.egrn.fr
http://oise.pcf.fr/82491
http://oise.pcf.fr/83911


Le 37e Congrès du Parti Communiste Français, c’est maintenant ! 2 

Des échanges fraternels, francs ou chacune et 

chacun a dit ce qui lui tenait à cœur et en même 

temps une recherche collective pour répondre 

aux questions qui nous sont posées : comment 

aborder les échéances de 2017 ? Comment recons-

truire à gauche ? Quel projet pour la France ? Quel 

sens de notre combat communiste ? Quelles trans-

formations nécessaires de notre parti pour se hisser 

à la hauteur de enjeux ? Des questions et des répon-

ses qui se font échos d’une section à une autre. 

Un retour s’est imposé sur les élections régiona-

les dont les résultats ont laissé « déception et colè-

re » :  « je suis désemparé » dira Jacques, de Mon-

tataire.  Une envie de comprendre ce qui s’est passé, 

l’ampleur du vote FN, « un vote se déroulant dans 

une situation de crise extrême avec les attentats et 

l’instauration de l’état d’urgence », « dans une cri-

se terrible et des pertes de repères qui frappent tout 

le monde » dit Pierre-Marie du Valois ; Bernard, de 

Nogent, accuse « la politique de Hollande complè-

tement opposée au mouvement ouvrier » ; à Thou-

rotte, on fait remarquer « les classes populaires dé-

çues par la   gauche ».  Pour Jacky, de Saint-Just, il 

y a aussi « des difficultés à vivre, y compris pour les 

salariés ». S’y ajoute une désastreuse situation de 

division du Front de gauche : « avec le Front de 

gauche on avait de l’espoir, maintenant c’est la dé-

ception » dira  François, de Bresles . 

« Au-delà de la déception, il faut rouvrir des pers-

pectives » dira-t-on à Beauvais. Pour 2017, l’idée 

est largement partagée qu’il faut tout faire pour ne 

pas reproduire ce que nous venons de vivre dans 

notre région. « Nous devons tout faire pour que la 

gauche soit présente au 2nd tour et cela ne pourra 

pas se faire avec une candidature qui se cantonne-

rait à la gauche de la gauche » dit Viviane, Monta-

taire. Des primaires, pourquoi pas ? Des interroga-

tions et  différents avis sont émis : « un atout » dira 

un camarade de Beauvais « si cela permet le débat 

sur un projet, un danger si personnalisation », 

« travaillons un projet pour 2017 qui rassemble » ; 

« les gens réclament le rassemblement » dit un ca-

marade du Valois et il pose la question « Pourquoi 

le Front de gauche a échoué ? », « il n’est pas dé-

passé, il faut prendre le meilleur et laisser le mau-

vais » dira un autre ; quant à Loïc, il considère que 

« ça n’a pas marché parce qu’il n’y avait pas de 

structure fédérée ». Julie dit que « pour fédérer, il 

faut des idées claires ».  

Des idées sur ce que devait être un programme 

pour 2017, il y en a : « appropriation des moyens 

de production », « une banque publique », « déve-

loppement du transport ferroviaire », « de l’ESS », 

« remboursement des soins pour tous », « donner 

des pouvoirs aux salariés », « augmenter le Smic à 

1 500 € », « réformer la Ve République » dit Chris-

tian à Thourotte ;  pour Jean-Louis, de Nanteuil « il 

faut promouvoir un autre modèle d’agriculture. » 

« Besoin de redonner de l’espoir, de montrer ce que 

nous faisons, y compris nos élus, valoriser les suc-

cès » dira Marie-France ; pour Thierry « remettre la 

question du social au cœur du débat public ».  

« Proposer des mesures d’urgence à la hauteur »   

dit Claire, Le Thelle « et travailler quelque chose de 

neuf dans cette situation », à Nogent « prendre de la 

hauteur », « faire rêver » pour Hélène, Bernard à 

Thourotte invitant à « reparler du socialisme et de 

communisme », « penser la France dans le mon-

de », « viser l’émancipation humaine, sa transfor-

mation », « repenser le travail, l’éducation, le par-

tage ». 

Comment faire ? Les pistes ne manquent pas : 

« identifier le parti par ses actions », « évaluer ce 

qu’on fait », « s’appuyer sur les adhérents », « les 

écouter », « libérer les initiatives individuelles » 

et  « besoin de plus de réflexions collectives ». Une 

idée revient dans toutes les sections : « aller vers  

les lieux de travail ». À Montataire, des jeunes ad-

hérents demandent « comment aller vers les gens,  

comment s’adresser aux jeunes ? » Autres ques-

tions, « penser  financement » dit Elisabeth de 

Thourotte « ainsi que partage collectif des respon-

sabilités de trésorerie et penser renforcement ». 

Christine, de Nanteuil, demande comment 

« intégrer nos nouveaux adhérents ». Ludovic du 

Valois propose de « créer huma-TV , une web-TV ». 

Bref du pain sur la planche ! 

Depuis plus d’un mois, après le Conseil national de janvier, environ 200 communistes de 

l’Oise se sont réunis dans les sections, cellules, à la fédération pour analyser, proposer, agir. 

Agenda du 37e Congrès du PCF 

16 et 17 janvier : lancement du Congrès par le Conseil national 

Du 25 au 28 janvier : tenue de 4 assemblées décentralisées des 

communistes de l’Oise 

20 février : réunion de travail des communistes de l’Oise sur le 

projet communiste 

3 mars : réunion de travail des communistes de l’Oise sur les 

changements, adaptations et transformations nécessaires à 

notre parti 

5 et 6 mars : adoption de la base commune par le Conseil 

national 

6 avril : date limite des dépôts des textes alternatifs 

9 avril : validation des textes 

Semaine du 11 avril : envoi des textes aux adhérents 

4, 5 et 6 mai : vote de la base commune 

Du 9 au 16 mai : tenue des Congrès de section dans l’Oise 

21 et 22 mai : tenue du Congrès départemental du PCF Oise 

Du 2 au 5 juin : tenue du 37e Congrès du PCF 

Tout sur le Congrès 
http://congres.pcf.fr 

Le Congrès dans l’Oise 
http://oise.pcf.fr/82150 

Déposer une contribution 
http://congres.pcf.fr/28625 

ou par mail à 
pcf.oise@wanadoo.fr 

http://congres.pcf.fr
http://oise.pcf.fr/82150
http://congres.pcf.fr/28625
mailto:pcf.oise@wanadoo.fr?subject=Ma%20contribution%20au%2037e%20Congrès%20du%20PCF


Échos de l’Oise 3 

Des centaines de signataires pour les Maisons du Département ! 

Les agriculteurs ont mené plusieurs actions le mois dernier 

dans notre département, conséquences du malaise persis-

tant dans le monde paysan en souffrance. Le cœur du pro-

blème réside dans le prix payé aux producteurs : ces hom-

mes et femmes ignorent de quoi leur lendemain sera fait. 

Cette crise vient de loin, avec un démantèlement de tous 

les outils de régulation, une accentuation de la libéralisa-

tion des marchés et une concentration comme jamais de 

l’agriculture dans les mains de l’agro-industrie.  

Ce qu’il faut aujourd’hui, c’est une vision alimentaire et 

agricole à toutes les échelles - monde, Europe, France -, 

une vision qui repose sur une vraie ambition pour la socié-

té. Le socle s’appelle la souveraineté alimentaire des peu-

ples. Notre combat de communistes est d’en finir partout 

avec la faim et les frigos vides. La croissance que nous 

voulons, c’est celle d’un développement en faveur d’une 

alimentation de qualité, saine et accessible, assise sur des 

productions relocalisées. C’est ce que disent les consom-

mateurs, c’est ce qu’entendent les paysans. 

Pour répondre aux en-

jeux, il faut planifier les 

productions agricoles 

(nous savons que c’est 

un gros mot pour les 

capitalistes) et surtout 

se réapproprier la régu-

lation des marchés. 

L’agriculture n’est pas 

une marchandise com-

me une autre, mais plu-

tôt un bien commun de 

l’humanité, car les agri-

culteurs ont pour mis-

sion de nourrir la popu-

lation. Il est temps que les consommateurs, les organisa-

tions politiques, syndicats agricoles, dressent des ponts 

pour contribuer à faire germer d’autres orientations. 

Beaucoup de témoignages recueillis sur l’utilité des Maisons du Département auprès des usagers de ce ser-

vice public de proximité, menacé par la majorité de droite au Conseil départemental. À Noyon (à g.), où un 

usager est à l’initiative de sa propre pétition, obtenant 700 signatures, à Clermont (au centre, avec la 

conseillère départementale PCF Catherine Dailly) ou encore à Crépy-en-Valois (à d.), les communistes sont 

sur le terrain. Ils distribuent également un tract sur l’action des conseillers départementaux du Groupe com-

muniste et républicain, dénonçant l’austérité s’abattant notamment sur les personnels du Département et sur 

les associations et clubs sportifs, par la baisse des subventions.     Reportage : http://oise.pcf.fr/83471 

La colère paysanne dans l’Oise 

Défendre son emploi n’est pas un crime ! 

Trois cars sont 

partis de l’Oise 

le 4 février en 

direction de la 

place de la Na-

tion à Paris pour 

souteni r  l es 

8 syndicalistes 

CGT Goodyear–Amiens condamnés à 9 mois de pri-

sons ferme pour avoir défendu leur emploi et leur 

entreprise. Un des 80 rassemblements ayant lieu ce 

même jour dans toute la France. Amnistie pour les 

Goodyear et les militants syndicaux ! 

Reportage : http://oise.pcf.fr/82302 

Retrait du projet de loi El Kohmri ! 

Alors que la 

pétition pour 

obtenir le re-

trait de l’avant-

projet de loi El 

Khomri conti-

nue de battre 

des records sur 

internet (près 

de 1 million à cette heure), vont au contact de la po-

pulation avec un tract pour informer largement sur 

son contenu et amplifier le mouvement de résistance. 

Ici à Beauvais le 29 février, sur le marché populaire 

du quartier Argentine, le lendemain tôt à la gare, la 

section PCF organisant également une réunion d’in-

formation à son local. On ne lâche rien, et tous dans 

la rue les 9 et 31 mars.     

Reportage : http://oise.pcf.fr/83780 

Merci de nous retourner la pétition sur les Mai-

sons du Département et celle de soutien aux 

Goodyear envoyées dans le précédent n° de Oise 

Avenir. Nous allons bientôt les déposer ! 

Nos propositions : 

Encadrer les marges et les 

pratiques de la grande distri-

bution. 

Définir des prix agricoles 

avec de vraies négociations 

sur les prix avec les syndi-

cats. 

Indiquer l’origine des pro-

duits agricoles et la mer, 

transformés ou non. 

Protéger nos activités du vi-

vant en cas de crise sanitaire 

ou climatique. 
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Banquet de la Fraternité 
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4 Autres rendez-vous 

Vendredi 18 mars, Saint-Maximin - 

20 h - Rencontre-débat « La laïcité, outil 

d’émancipation », avec Guillaume Rou-

baud-Quashie, directeur de La Revue 

du Projet - Salle Aragon - Rue Jean-

Jaurès 

Agenda PCF-Front de gauche 

Samedi 23 avril, Crépy-en-Valois - 

12 h - Repas de la Fraternité - Salle Le 

Kennedy - Rue Marie-Rotsen  

Tarif : Normal : 10 € - Moins de 5 ans : 

gratuit - Soutien : 15 €  

Informations et inscription 

Béatrice Goret • 03 44 87 63 85  

Nicole Kléo • 06 76 20 64 27 

Salle comble pour le banquet de la Fra-

ternité à Beauvais le 13 février, avec 160 

participants. Soirée conviviale avec la 

politique jamais très loin : discours de 

Thierry Aury, signature de la pétition de 

soutien aux Goodyear, 8 adhésions au 

PCF, nombreuses discussions…  

Conférence-débat 

« La crise systémique 

du capitalisme » 

avec Yves 

DIMICOLI 
Responsable 

de la commission 

économique PCF 

VENDREDI 25 MARS à 18h30 

SAINT-MAXIMIN 
Maison pour Tous Nelson Mandela 

1, rue de l’Abbé Jules-Martin 

Espace Marx60 

Vendredi 18 mars, Clermont - 20h30 -  

Projection-débat « Comme des lions », 

en présence de Jean-Pierre Mercier, 

délégué CGT PSA - Cinéma Paul-

Lebrun - Rue Corroyer 

À partir du 9 mars, Beauvais - « Merci 

patron ! » à l’affiche - Cinespace - Place 

de la gare SNCF 

Vendredi 11 mars, Montataire - 16 h -  

Formation-débat Cidefe « Décrypter la 

loi NOTRe » - 18 h - Assemblée généra-

le de l’ADECR - Salle de la Libération - 

Rond-point des Déportés 

Vendredi 25 mars, Chantilly - 21 h - 

Soirée rencontre « Merci patron ! », 

avec 2 journalistes « Fakiriens »  - Ciné-

ma Élysée - 25, avenue du Maréchal 

Joffre 

Tous les lundis du mois de mars, Creil 

- de 18h30 à 20h30 - Écoute collective 

des Lundis de gauche - Siège du PCF 

Oise - 8, rue de Beauvoisis - Ouvert à 

tout le monde 
Lundi 7 mars : Claire Hédon (ATD-

Quart-Monde), Thomas Piketty 

(économiste), Baptiste Talbot (CGT 

Services publics), Clémentine Autain 

(Ensemble !) 

À voir en direct ou à revoir sur la page 
http://www.pcf.fr/lundisdegauche 

La confé-

r e n c e 

d’Espace 

M a r x 6 0 

sur la 

si tuation 

internatio-

nale avec Jacques Fath est à voir sur la 

page internet http://oise.pcf.fr/83764 

Mardi 8 mars, Creil - 19 h - Rencontre 

sororelle à l’occasion de la Journée in-

ternationale des Droits des Femmes - 8, 

rue de Beauvoisis 

Mardi 8 mars, Beauvais, 19 h - 34 rue du 

Fg St-Jacques . Apérococo avec  Claude, Do-

minique, Christelle, Françoise, auteures, 

romancières et nouvellistes du Beauvaisis…

pour découvrir leurs œuvres. 06 85 53 61 83  

Les BONS DE SOUTIEN pour la 

FÊTE DE LA PAIX sont disponi-

bles. Avec les repas et  boissons, 

c’est la seule rentrée financière de 

la Fête : ACHETEZ et PROPO-

SEZ autour de vous le bon de sou-

tien ! Disponible au siège du PCF 

Oise ou auprès de votre responsa-

ble de section. 

Décès 

Guy Midol, 77 ans. 

Figure ouvrière du 

Beauvaisis durant des 

décennies comme 

militant à la CGT 

chez Massey Fergu-

son, défenseur des 

salariés, administra-

teur à l’Urssaf, il fut 

conseiller municipal 

PCF de Beauvais de 1977 à 1989. 

Roland Boisset ,  

91 ans. Artisan-

maçon, communiste 

fidèle à ses convic-

tions depuis son ad-

hésion en 1945, il a 

été maire de Bonneuil

-en-Valois de 1989 à 

1995, très respecté de 

la population. 
 

Michel Beauvais, 72 ans. Retraité de la 

RATP où il a été un syndicaliste très 

engagé avec sa femme Marinette. Reve-

nu vivre à Gourchelles, le village de son 

enfance, il a animé durant des années, 

une cellule PCF active dans le canton de 

Formerie où il fut candidat aux cantona-

les de 1998 . 

http://www.pcf.fr/lundisdegauche
http://oise.pcf.fr/83764

