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colère monte aussi : « trop c’est trop ! », « qu’ils arrêtent 
el connerie ! » entend-on lors des diffusions de tracts. Les 
possibilités de mobilisation sont importantes : chez Mas-
sey-Ferguson, plus grosse usine de l’Oise, le nombre de 

salariés prêts à débrayer le 9 mars 
était tel que la DRH (et vice-
présidente du Medef–Oise !) a 
décidé de mettre toute la produc-
tion en RTT le jour de la grève ; 
dans des entreprises où il n’y a pas 
de syndicat, des salariés nous ap-
pellent pour savoir « comment se 
mettre en grève » etc. Chacune, 
chacun d’entre-nous, dans les 
quelques jours qui restent, peut 

convaincre une ou plusieurs personnes, autour de soi, sur 
son lieu de travail, dans le train, parmi les amis ou la fa-
mille, à participer au vaste mouvement qui se construit. 
Nous pouvons faire reculer Hollande-Valls et Macron et le 
Medef, leur infliger une défaite idéologique ainsi qu’à la 
droite et l’extrême droite, en remettant la question sociale 
et l’affrontement capital-travail au cœur du débat. Ce serait 
aussi le meilleur atout sur le plan politique, pour recons-
truire une véritable alternative progressiste à gauche.  
Alors, faisons tout pour réussir un très gros 31 mars !  

Thierry AURY 

#OnVautMieuxQueCa : ces mots lancés sur Twitter ou 
titrant des vidéos sur YouTube sont devenus le symbole de 
la résistance montante d’une génération contre cette préca-
rité et cette surexploitation à perpétuité qu’on veut lui im-
poser. Et le projet de loi El Kho-
mri qui vise à faire disparaitre de 
fait les protections et droits exis-

tants encore pour les salariés, 
a été l’étincelle qui a mis le 
feu aux poudres. Dès le 
9 mars, des jeunes se sont 
joints aux manifestations des 
salariés, et plus encore les 
17 et 24 mars comme à Com-
piègne ou Amiens. Cette 

convergence de la jeunesse lycéenne, étudiante, apprentie 
avec le monde du travail est la grande crainte du gouverne-
ment et de toutes les forces réactionnaires : raison de plus 
pour travailler à l’amplifier, en allant partout informer et 

d i s c u t e r 
avec les 
jeunes ! 
D’autant 
que chez 
les sala-
riés, la 

 

RETRAIT DU 
PROJET DE LOI TRAVAIL 

JEUDI 31 MARS 

3 MANIFESTATIONS 
DANS L’OISE 

À l’appel de l’intersyndicale départementale 
 CGT, FO, FSU, Solidaires 

10 H - COMPIÈGNE 
Cours Guynemer 

10 H - CREIL 
Place Carnot 

14 H - BEAUVAIS 
Esplanade devant le lycée Félix-Faure  

13 H 30 - PARIS - Place d’Italie 

À ne pas rater ! 
Tout sur la loi Travail ! 
Disponible auprès de 
votre marchand de 

journaux ou bien au-
près de la fédération 
de l’Oise du PCF ! 

« LE TEMPS DU COMMUN » 

SAMEDI 2 AVRIL 
JOURNÉE DE DÉBAT SUR LE 

PROJET COMMUNISTE 

9 H 15 - 11 H - à l’heure d’internet et de la 
« révolution numérique », quelles potentiali-
tés nouvelles pour une société de partage ? 

11 H 15 - 13 H - « révolutionner la Répu-
blique » : ça veut dire quoi ? 
13 H - 14 H 15 - repas convivial (chaque 
participant apporte quelque chose, le PCF 
Oise offre la boisson) 
14 H 15 - 16 H - ouvrir « le chemin de la 
grande paix humaine » disait Jaurès. Quel 
projet progressiste face à la mondialisa-
tion capitaliste, à ses guerres et ses désas-
tres et à la crise profonde de l’Union eu-
ropéenne ? 
16 H 30 - projection du film-
documentaire « Ez Kurdim (je suis Kur-
de) », suivi d’un échange sur les combats 
actuels du peuple kurde, avec des amis 
kurdes de l’Oise 
18 H 30 - clôture autour du pot de l’amitié 

Siège du PCF Oise - CREIL 

Compiègne, le 17 mars 



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

Une première série de réunions, fin janvier à mi février, 
pour lancer le débat général, avaient réuni environ 
200 militants. Les discussions étaient alors marquées par 
le choc du résultat des Régionales, avec déceptions, colè-
re parfois et plus largement un sentiment d’impuissance à 
modifier la situation, lié aussi à l’insuffisance de la mobi-
lisation contre l’état d’urgence, à la faiblesse du mouve-
ment social alors, au brouillage complet de tous les repè-
res pour une large partie de la société, à la puissance du 
vote FN dans notre région. Avec une difficulté à voir 
comment échapper au « scénario catastrophe de 2017 ». 
 

Le développement du mouvement social, dans la jeunes-
se et chez les salariés, en révélant les capacités de résis-
tance de notre peuple et même les possibilités de victoire, 
redonne aujourd’hui de l’espoir et rouvre le débat. 
 

En même temps, la question de 2017 reste problématique 
dans les têtes, avec plus de questions que de réponses. 
Ainsi lors d’une première réunion consacrée à la proposi-
tion de résolution sur 2017 (2e point à l’ordre du jour du 
Congrès), le 23 mars, plusieurs militants ont marqué leur 
scepticisme voire leur inquiétude sur l’idée de participer 
à des « primaires ». Si l’objectif de chercher à rassembler 
celles et ceux qui, à gauche, ne se retrouvent pas (ou 
plus) dans la politique Hollande-Valls, est partagé forte-
ment, la manière de s’y prendre fait débat. « Si primaires 
il doit y avoir, cela ne peut être que sur un socle commun 
très clairement en rupture avec les politiques menées 
depuis 2012 » est-il affirmé de manière unanime. Mais 
« avec qui va-t-on faire cette primaire ? Ne va-t-on pas 
se fourvoyer ? » pointent certains. D’autres soulignent 
que la question de la candidature ne doit venir qu’après 
un large débat public sur le projet : « il faut se donner les 
moyens d’aller rencontrer beaucoup de gens, partir de 
leurs préoccupations, de ce qui s’exprime dans les lut-
tes ». Une militante se demande si le soutien à la candi-
dature de Mélenchon malgré sa démarche personnelle, ne 
doit pas être envisagé. Plusieurs souhaitent « qu’on ne 
tourne pas la page du Front de gauche » même si son 
bilan fait l’objet d’appréciations critiques. 

Par ailleurs, sur les deux autres points à l’ordre du jour 
du Congrès, deux réunions thématiques départementales, 
fin février, l’une sur le projet, l’autre sur le Parti, ont per-
mis d’élargir le débat, sur nos réponses et sur notre ma-
nière de faire, au-delà du constat sur l’immédiat et au-
delà du calendrier des échéances électorales. 
 

Lors de la réunion sur le projet, d’emblée c’est la ques-
tion du travail qui a occupé une large part de la discus-
sion, avec la préoccupation que nous portions mieux fina-
lement les questions du sens de l’activité humaine : 
« comment, pourquoi, pour qui nous travaillons, nous 
produisons ? » ; questions fondamentales qui surgissent 
aussi dans le mouvement social actuel autour du Code du 
Travail ; d’autres camarades ont souligné aussi que nous 
devions mieux investir « tout ce qui bouge positivement 
dans la société » (économie sociale et solidaire, coopéra-
tives, habitat partagé, circuits courts, fonds éthiques…) et 
« parler avec tous les acteurs de ces expériences concrè-
tes qui cherchent, d’une manière ou d’une autre, à 
échapper à la marchandisation et à la financiarisation de 
toute la société ».  
Une double aspiration a traversé les débats : donner plus 
de force, de cohérence, de lisibilité à notre projet révolu-
tionnaire d’une société libérée des aliénations, des ex-
ploitations, des dominations ; et en même temps, porter 
des propositions concrètes offensives pour des transfor-
mations immédiates avec l’objectif d’en faire des reven-
dications populaires. Afin de poursuivre nos échanges et 
le travail sur le projet, et afin de nourrir le débat des sec-
tions et cellules, nous avons prévu de tenir une journée 
départementale, le samedi  2 avril (voir page 1). 
 
Une autre réunion, sur le point 3 de l’ordre du jour du 
Congrès, sur les transformations nécessaires du Parti, de 
nos pratiques, a elle pointé plusieurs questions : 
« comment s’adresser et travailler concrètement avec les 
salariés de notre département, alors que beaucoup tra-
vaillent désormais dans des PME ou dans des grandes 
zones commerciales mais aussi que beaucoup prennent le 
train ou la voiture pour aller travailler en région pari-
sienne et notamment sur la plate-forme de Roissy ? » 
« Comment repenser notre organisation concrète pour 
mieux prendre en compte les bassins de vie et les réalités 
nouvelles des agglomérations ? » « Comment développer 
l’utilisation des moyens de communication numériques, 
des réseaux sociaux avec l’objectif de démultiplier l’in-
tervention et l’initiative des communistes dans la socié-
té ? » « Comment développer nos actions de solidarité 
concrète (journée pour le droit aux vacances, vente de 
fruits et légumes…) et nos liens permanents et politiques 
avec les participants ? ». Là aussi, une forte volonté de 
« sortir des généralités » pour travailler à des pistes et des 
objectifs concrets. Le samedi 23 avril, une matinée de 
travail départementale sur cette question, ouverte à tous 
les militants, poursuivra la réflexion et devra formuler 
des propositions concrètes. 
 
Avec une ambition : être le plus en prise possible avec les 
réalités d’aujourd’hui pour se donner les meilleurs outils 
théoriques et pratiques pour les transformer. 

Après l’adoption par son Conseil National des 5 et 6 mars d’une proposition de base commu-
ne de discussion, le PCF rentre dans une nouvelle phase du débat de son Congrès. 

Agenda du 37e Congrès du PCF 
5 et 6 mars : adoption de la base commune par le Conseil na-
tional 
29 mars : première réunion de la Commission des candidatu-
res, élue lors du Conseil départemental du 26 mars 
2 avril : journée de débat sur le projet communiste 
6 avril : date limite des dépôts des textes alternatifs 
9 avril : validation des textes 
Semaine du 11 avril : envoi des textes aux adhérents 
23 avril : réunion de travail sur les changements, adaptations 
et transformations nécessaires au Parti 
2, 3 et 4 mai : vote de la base commune 
Du 6 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


Échos de l’Oise 3 
Projet de loi Travail : les communistes sur le terrain pour faire grandir la mobilisation 

Rassemblement de parents, d'enfants, d'enseignants 
venus de plusieurs communes (Mouy, Breteuil, Or-
rouy, Frocourt, Choisy-au-Bac…) le 11 mars devant la 
Préfecture de l'Oise où se tenait le Conseil départemen-
tal de l'Éducation nationale (CDEN) qui statuait sur la 
carte scolaire pour la rentrée 2016 : 55 fermetures de 
classes primaires et maternelles étaient prévues, en 
contradiction avec les objectifs officiels affichés de 
mieux scolariser les 2-3 ans et d'avoir plus d'ensei-
gnants que de classes pour assurer les remplacements. 
Et loin de compenser les suppressions de postes, no-
tamment d'enseignants spécialisés (Rased), intervenues 
sous Sarkozy. 

Une chanson sur l'air de Monsieur le Président pour 
dire : « Monsieur le président, il ne faut pas fermer, on 
voulait vous le dire, on aime trop notre école, celle de 
la République, celle d'Hugo et Jaurès, on tient à notre 
laïque, il faut que cela cesse ». 

Denis Thomas, responsable de la FSU Oise, a appelé à 
maintenir la mobilisation pour être entendu. Dans 
l'éducation aussi, il est urgent de mettre fin aux politi-
ques d'austérité et de donner tous les moyens pour 
l'éducation de nos enfants. 

Reportage : http://oise.pcf.fr/84566 

Des milliers de tracts distribués depuis un mois aux portes des entreprises 
(à g., Gima à Beauvais), devant les gares (au milieu, la gare de Creil) ou 
bien les lycées : les communistes sont actifs pour informer sur la casse du droit du travail engendré par le projet 
de loi El Khomri-Medef. Les camarades de Crépy-en-Valois ont fait l’amère expérience d’être refoulés du sou-
terrain de la gare SNCF par la police ferroviaire, alors qu’ils ont l’habitude d’y distribuer depuis 39 ans ! De 
nombreuses discussions pour informer et également proposer des évolutions progressistes du droit du travail. 
Réussissons le 31 mars (et continuons de faire signer la pétition « Loi travail, non merci ») ! 

Cette loi n’est pas la « NOTRe » ! Des moyens pour l’éducation de nos enfants 

À l’occasion de la dernière réunion de la Commission 
départementale de coopération intercommunale 
(CDCI) le 21 mars, avant parution de l’arrêté du préfet 
instituant le nouveau paysage intercommunal du dépar-
tement (le 31 mars), les Élus Communistes et Républi-
cains de l’Oise (ADECR 60) ont tenu à réaffirmer leur 
opposition à la loi dite « NOTRe », (Nouvelle Organi-
sation Territoriale de la République) par la voix notam-
ment de trois de leurs représentants à la CDCI : Patrice 
Carvalho, député-maire de Thourotte, Alain Blanchard, 
conseiller départemental et Alain Boucher, maire de 
Monchy-Saint-Éloi. Opposition tant sur la forme avec 
un préfet aux supers pouvoirs et des citoyens ni asso-
ciés ni informés, que sur le fond avec des communes 
transformées en coquille vide alors qu’elles sont un 
échelon essentiel de la démocratie locale. 

Communiqué : http://oise.pcf.fr/85295 

http://loitravail.lol 

Réveil réussi pour les 
Betteraves à Amiens 
avec un cortège colo-
ré de citoyens réunis 
par une volonté de 
ne pas baisser la tête 
et les bras. Une belle 
initiative du journal 
Fakir. 
http://oise.pcf.fr/84660 
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À lire à partir du 7 avril 

Jeudi 28 avril, Beauvais - 18 h 30 -  
Collectif « Observatoire de l’état d’ur-
gence » -  Rencontre-débat « La liberté 
et l’égalité des droits face à l’état d’ur-
gence », animée par Françoise Dumont, 
présidente de la LDH - Espace du Pré-
Martinet - 17, rue du Pré-Martinet 

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 

Belle soirée proposée le 5 mars der-
nier par les camarades de Mouy, avec 
leur dîner dansant. Plus de soixante 
convives ont partagé l’excellente pael-
la géante, ont dansé et se sont amusés. 
L’occasion aussi de faire le point sur 
la situation politique avec le responsa-
ble de section Philippe Mauger, no-
tamment l’austérité à l’œuvre au Dé-
partement. 
Reportage : http://oise.pcf.fr/84229 

S26, D27 et L28 mars, Beauvais - 18 h 
- « Merci patron ! » à l’affiche - Cines-
pace - Place de la gare SNCF 
Mercredi 30 mars, Clermont - 20 h -  
Attac - Projection-débat « Merci pa-
tron ! », avec l’équipe du journal Fakir - 
Cinéma du Clermontois - Place Jean-
Corroyer 

Soutenez la Fête 
des communistes 

de l’Oise ! 

Les BONS DE SOUTIEN sont à 
votre disposition ! Avec les repas 
et  les boissons, ils représentent les 
seules rentrées financières de la 
Fête : ACHETEZ et PROPOSEZ 
autour de vous le bon de soutien ! 
Ils permettent de participer à une 
tombola, avec de nombreux lots à 
gagner : 1 coffret week-end, 1 ta-
blette numérique et bien d’autres ! 
Tarif : 2 € le bon de soutien 
Disponible au siège du PCF Oise 
ou auprès de votre responsable de 
section. 

Carnet 
Notre camara-
de Jacques 
La r s o n n i e r , 
militant com-
muniste du 
B e a u v a i s i s 
rural, est dé-
cédé le 16 
mars, emporté 
r a p i d e m e n t 
par la mala-
die, à 68 ans.  
Fils d'un ma-
çon commu-

niste, enfant d'une famille nombreuse 
(l'ainé de ses frères, résistant, avait été 
tué par les nazis en septembre 1944), 
charpentier-couvreur devenu professeur 
de l'enseignement technique (en retraite 
depuis 8 ans), c’était un militant actif et 
respecté. Il avait notamment été candidat 
du PCF aux Cantonales de 1998 sur le 
canton de Froissy où son bon score avait 
contribué à mettre en ballotage pour la 
première fois le sénateur Vasselle.  

99 % est une 
référence à 
l’expression 
« We are the 
99 % » des 
Occupy Wall 
Street en 
2011 et au 
rapport 2016 
d’Oxfam sur 
les inégalités. 
C’est aussi le 
titre du nou-

vel ouvrage de Pierre Laurent, secré-
taire national du PCF, qui démontre 
la capacité de ces 99 % à bousculer 
le cours de l’histoire, à condition de 
reprendre quelques bastilles. 
Disponible dans les librairies ainsi 
qu’auprès du PCF Oise - 9,80 € 

Dîner dansant à Mouy 

Samedi 30 avril, Beauvais - 17 h -  
LDH Beauvais & Planning familial 60 -  
Conférence-débat « L’histoire du Plan-
ning familial et son rôle actuel dans la 
société » - Salles 5 & 6 - Hôtel-de-Ville 

Les premiers « États généraux de la révo-
lution numérique » les 18 et 19 mars pro-
posés par le PCF ont été passionnants de 
bout en bout. Un 2e rendez-vous est déjà 
programmé pour 2017. Sans attendre, 
découvrez les principaux enjeux, risques 
et potentialités de ce bouleversement 
majeur sur la nouvelle vidéo du PCF ! 

Vidéo de la série « On leur fait un dessin ? » : http://www.pcf.fr/85096 

http://oise.pcf.fr/84229
http://www.pcf.fr/85096

