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manifestation géante se prépare à Paris le 14 juin : contri-

buons activement au succès de l’une et l’autre ! Nous vou-

lons faire grandir ce mouvement qui peut totalement bous-

culer la situation politique et sociale et permettre 

d’ouvrir d’autres perspectives pour 2017. 

C’est un des sujets de débats du 

Congrès du PCF dont la base com-

mune de discussion appelle à 

construire un nouveau Front po-

pulaire et citoyen. Plus globale-

ment, les communistes proposent 

de travailler à rassembler autour 

d’un projet émancipateur, ces 99 % 

de l’humanité qui subissent la domination 

prédatrice d’un capitalisme mondialisé 

et financiari- sé qui menace notre avenir commun. 

C’est de tout cela dont nous voulons discuter aussi avec le 

« Questionnaire citoyen » que nous vous invitons à remplir 

et faire remplir. Et ces débats seront au cœur de notre Fête 

de la Paix et de toutes nos initiatives d’été comme la Jour-

née à la mer qui sera placée sous le signe des 80 ans de la 

conquête des congés payés lors des grandes grèves et du 

Front populaire de 1936. Alors pas une minute à perdre, 

mettons-nous toutes et tous en mouvement, chacune, cha-

cun a une part de l’avenir entre ses mains ! 

Thierry AURY 

Le recours au 49-3 par le gouvernement pour faire passer 

en force, sans débat, son projet El Khomri rejeté par 74 % 

des Français et sans majorité à l’Assemblée nationale, a été 

vécu comme une provocation supplémentaire par une 

immense part des salariés et de notre peu-

ple. Ce 49-3, dénoncé par Hollande com-

me « une brutalité, un déni de démo-

cratie » quand la droite l’avait utili-

sé pour faire passer le CPE en 

2006, a été ressenti comme un élé-

ment de plus de ce mépris gouver-

nemental face au mouvement social 

et citoyen qui se développe depuis 

près de 3 mois dans le pays contre ce 

projet de régression social sans précédent. Malgré une 

campagne médiatique d’une violence incroyable, orches-

trée par le pouvoir, le Medef et les dirigeants de la droite 

(Wœrth, l’homme des grandes fortunes de Chantilly et des 

affaires de Sarkozy, demande à Valls de « tenir bon face à 
la rue et à la CGT »), la mobilisation ne faiblit pas, des 

secteurs nouveaux rentrent dans l’action de manière forte 

et surtout l’opinion ne dément pas son soutien au mouve-

ment et rend le gouvernement responsable du blocage. 

Pour faire amplifier l’action, la CGT et FO lancent une 

grande votation citoyenne dans les 

deux semaines qui viennent et une 

 

MARDI 14 JUIN 

MANIFESTATION GÉANTE 

PARIS 

À l’appel de CGT-FO-FSU-Solidaires 

Unef-UNL-FIDL 

1er jour du débat au Sénat 

sur le projet El Khomri 

Nombreux cars au 

départ de l’Oise 

Inscrivez-vous dès 

maintenant !  

Plus d’informations 
http://oise.pcf.fr/88054 

MERCREDI 1
er

 JUIN - 8 H - 19 H 

Siège du PCF - PARIS 
2, place du Colonel-Fabien 

Inscriptions : international@pcf.fr 
          01 40 40 12 93 

Plus d’informations : http://international.pcf.fr 

Soirée de solidarité internationale, en présence de Madame Aminata 

Traoré (ancienne ministre de la Culture du Mali) et de Maître Bene-

wende Sankara (Président de l’Union pour la renaissance-Mouvement 

sankariste du Burkina-Faso), délégués au Congrès national du PCF. 

VENDREDI 3 JUIN à 19 H 

Maison de la Pierre (22, rue Jean-Jaurès) - SAINT-MAXIMIN 

Accueil par Serge Macudzinski, maire de la ville. Visite de la carrière 

souterraine-musée suivie d’un échange-débat avec nos invités sur la 

situation de leur pays.         Plus d’informations : http://oise.pcf.fr/88233 

http://oise.pcf.fr/88054
mailto:pcf.oise@wanadoo.fr?subject=Inscription%20%22%20Pour%20une%20conférence%20mondiale%20pour%20la%20paix%20et%20le%20progrès%20%22
http://international.pcf.fr/87429
http://oise.pcf.fr/88233


2 37e CONGRES DU PCF : weekend de travail à Beauvais 

avec des échanges constructifs et des décisions collectives 

Les 51 délégués de 12 sections locales du PCF se sont réunis en congrès départemental à Beauvais les 21 et 22 mai, 

une étape importante dans la préparation du Congrès national du PCF. 

Les débats ont abordé successivement les 3 points à l’ordre du jour du Congrès national : le projet communiste, 

les échéances de 2017 et les transformations nécessaires du PCF (textes adoptés à l’unanimité avec des amende-

ments et vœux) ; une dernière séance a été consacrée au bilan d’activité et au bilan financier du PCF Oise ainsi 

qu’à l’élection du nouveau Conseil départemental et de la délégation au Congrès national du 2 au 5 juin. Des dé-

bats riches, constructifs, ouverts, libres et respectueux, en assemblée plénière mais aussi en « ruches », par petits 

groupes permettant à chaque délégué de participer aux discussions, d'apporter son point de vue, qu'il soit ou-

vrier, enseignant, employé, médecin, étudiant ou retraité, sénateur-maire ou simple militant… Retour sur les 

points saillants du débat et les décisions (des éléments plus complets seront mis en ligne sur le site oise.pcf.fr). 

Projet communiste : « le temps du 

commun » 
Les délégués partagent largement l’ambi-

tion de définir, à partir des potentialités de 

notre époque, un projet émancipateur 

pour les 99 % de l’humanité qui subissent 

la crise globale du capitalisme mondialisé 

et financiarisé, dans le cadre d’une guerre 

de classes terrible. Le souhait est fort de 

disposer d’un texte plus ramassé, 

lisible et clair, offensif et subversif. 

Et aussi que le texte – écrit avant le 

développement du mouvement 

social actuel – intègre l’énergie et 

la nouveauté des luttes actuelles qui 

peuvent contribuer à modifier pro-

fondément la situation. L’apprécia-

tion du mouvement actuel, avec 

l’entrée en mouvement de 

nouvelles catégories de salariés, 

des jeunes, avec l’irruption aussi 

de nouvelles formes de luttes 

(pétitions et vidéos sur internet 

relayées massivement, irruption 

des  Nuits debout…) avec leurs 

limites et leurs contradictions, 

ont été largement discutées à 

partir des expériences de l’Oise (où le 

PCF a été à l’initiative d’une Assemblée 

citoyenne co-organisée, par des 

organisations syndicales, associati-

ves et politiques). La nécessité de 

s’ouvrir largement et de travailler 

avec toutes les forces disponibles 

pour la construction d’une alterna-

tive radicale aux politi-

ques et au système actuel, 

afin de redonner de l’es-

poir, a été soulignée. 

Quelques points importants d’un 

projet communiste ont été très 

débattus : la question de repenser 

la place et le sens du travail, de 

la production, le besoin de clarifier les 

notions de « travail », « travail salarié », 

« emploi » et de pousser le débat sur les 

questions du « revenu universel » ou du 

« salaire à vie » dans le cadre de l’objectif 

d’une sécurité d’emploi et de formation 

tout au long de la vie (à l’opposé de la 

précarisation grandissante actuelle), les 

possibilités incroyables (en positif comme 

en négatif selon la manière dont 

elles sont utilisées) ouvertes par la 

« révolution informationnelle », 

l’ambition d’un rôle émancipateur 

de l’éducation et de l’école… Au-

tres sujets abordés : la nécessité de 

pousser le débat sur le nucléaire et 

l’énergie, ou de mieux traiter de la 

nécessaire reconquête industrielle 

pour répondre aux besoins humains, ou 

encore de repenser globalement les 

enjeux de la santé publique… 

2017 : comment déjouer le piè-

ge et ouvrir une alternative ?  
Les délégués partagent largement 

l’objectif de travailler au rassem-

blement de ceux qui veulent une 

alternative réelle à gauche à la poli-

tique de Hollande et du PS et le 

débat a porté sur la manière d’y parvenir. 

Beaucoup rappellent l’espoir et les 

mobilisations suscités par le Front 

de gauche et le programme 

« l’humain d’abord » en 2012 et 

souhaitent qu’on ne balaie pas ce 

que nous avions réussi à créer. Si 

la grande majorité souhaite qu’on 

écarte nettement l’idée d’une 

« primaire » où participeraient des 

dirigeants socialistes, le besoin de s’a-

dresser aux électeurs et militants 

socialistes désemparés, est partagé 

aussi fortement. Un camarade de-

mande qu’on n’écarte pas l’hypo-

thèse d’une candidature communis-

te tandis que d’autres évoquent la 

possibilité de soutenir JL Mélen-

chon, mais l’immense majorité 

partage l’objectif d’un processus 

citoyen collectif, mettant en avant le pro-

jet et la préparation des Législatives, pour 

faire vivre concrètement notre aspiration 

à une 6e République débarrassée de la 

monarchie présidentielle. 

Quelles transformations pour 

le PCF ? 
Tous les délégués ont apporté 

leur point de vue dans les 

4 « ruches » thématiques, per-

mettant un relevé de 4 pages de 

propositions et décisions. Parmi 

les nombreuses idées exprimées, 

relevons : « un parti qui mettent en cohé-

rence en permanence ses idées et 

ses actes #jeledisjelefais », « un 

parti identifié comme celui des 

solidarités concrètes », « un parti de 

la confiance à la jeunesse », « un 

parti qui se donne les moyens de 

redévelopper son intervention vers 

les lieux de travail, les salariés dans 

les réalités d’aujourd’hui », « un 

parti ouvert, tolérant, fraternel, convi-

vial », « une communication 

revue pour privilégier la visibili-

té, la simplicité, l’efficacité des 

messages », « la nécessité d’une 

formation militante aux techni-

ques de la communication no-

tamment des réseaux sociaux », 

« le besoin d’action surprise ou 

cou de poing pour réveiller l’opi-

nion »… 

Un Conseil départemental élu à 

l’unanimité 
Une liste de 30 membres, à parité 

femme/homme, et conduite par 

Thierry Aury, comme secrétaire 

départemental, a été élue à bulletins 

secrets. Le CD dont la moyenne 

d’âge est de 53 ans, intègre 14 nou-

veaux membres ; 17 membres du 

CD ont un engagement syndical ou asso-

ciatif important et 9 ont un mandat électif 

dont la conseillère départementale Cathe-

rine Dailly et 4 maires-adjoints. 8 sont 

ouvriers ou employés du secteur privé, 

7 sont salariés du secteur public, 12 sont 

retraités et 1 est étudiante.  
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La Fête de la Paix s’installera de nouveau à 

Montataire, le week-end des 25 et 26 juin, 

dans l’écrin du Parc urbain Le Prieuré. C’est un 

moment privilégié pour rencontrer les nom-

breuses associations présentes, découvrir les 

œuvres d’artistes, des livres, s’initier à la calli-

graphie ou à la capoeira, débattre… L’esprit du Front populaire sera 

présent, à travers une exposition et la soirée dansante le samedi, avec 

le Trio Lahase. La solidarité avec le Kurdistan sera réaffirmée, avec 

la présence du Centre de la Communauté démocratique kurde de Creil, 

des danses folkloriques et un débat  en fin de matinée le dimanche. Le 

concours de pétanque proposé par nos camarades de Mouy se dérou-

lera le samedi après-midi. Nouveautés de cette 12e édition : les courses 

de la Paix, organisées par Femmes Solidaires Montataire ; la visite de 

la ferme de Valérie ; davantage d’activités pour les enfants…  Pour le 

déjeuner du dimanche, toujours l’excellente paella mitonnée par Fa-

bien. Réussissons ensemble cette « petite Fête de l’Huma ». 

Samedi et dimanche, 

deux débats indispensables 
en plein mouvement social  

et citoyen pour le retrait 

du projet de loi El Khomri 

et pour d’autres choix 

en faveur du monde du  travail 

Samedi à 18 heures - Rencontre-

débat avec Bernard Thibault, autour 

de son livre « La troisième guerre 

mondiale est sociale » 

Dimanche à 15 heures - 

« Quelles convergences des luttes 

face à la violence du gouverne-

ment et du Medef ? Comment 

construire une alternative pro-

gressiste pour 2017 » - Avec 

François Ruffin, réalisateur du film 

« Merci patron ! » et rédacteur en 

chef de Fakir et Ian Brossat, maire-

adjoint de Paris en charge du loge-

ment et dirigeant national du PCF. 
Par créneau de 2 heures par exemple : 

Vendredi (journée) et dimanche soir : 

montage et démontage des structures 

nuits de vendredi, samedi et dimanche  : 

gardiennage 
Samedi soir et dimanche (journée) : ani-

mation des stands (accueil, bar, tombola, 

restauration, politique, …) ainsi que la mise à disposition de gâteaux et 

de salades (pommes de terre, riz, lentilles, carottes…) faits maison 

Merci de prévenir rapidement, pour la tenue des plannings : 

PCF Oise 03 44 55 27 96  -  Viviane Claux 06 08 88 33 49 

La Fête ne peut pas exister 

sans l’implication militante. 
Soutenez la Fête ! 

Achetez et proposez le 

Nombreux lots à gagner ! 
1er lot : 1 coffret week-end 

  Les dernières informations sur la Fête : 

http://oise.pcf.fr/82661                 Fête de la Paix 

  François Ruffin           Ian Brossat  Prochaine réunion du Collectif de préparation : 

mardi 7 juin à 18 h 30 au siège du PCF Oise à Creil 

TENEZ-VOUS INFORMÉ-E 

de tout ce qui bouge 

dans le département 

avec le PCF Oise ! 
Reportages, agenda des communistes ou 

du mouvement social et culturel, 

documents de fond, le meilleur de la 

presse régionale…  

Site internet : http://oise.pcf.fr 

Facebook : PCF Oise 

Twitter : PCF Oise 

POUR NE RIEN LOUPER 

communiquez-nous 

vos coordonnées 

téléphoniques 

et internet ! 

http://oise.pcf.fr/82661
https://www.facebook.com/Fete.de.la.Paix.60/?fref=ts
http://oise.pcf.fr
http://www.facebook.com/PCF-Oise-903409909691159
https://twitter.com/PCF_Oise
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Samedi 4 juin, Nogent-sur-Oise - 10 h 

- Action devant l’agence de la Société 

Générale, pour plus de transparence et 

de justice - À l’appel d’Attac Oise - 

Place des 3 Rois 

Intéressé-e par la Rando-Vélo-Coco 
Beauvais-Dieppe-Le Tréport les 2 et 

3 juillet ? Dernière limite pour s’ins-
crire ! Contact : 06 50 45 91 17 

Infos : http://oise.pcf.fr/86850 

Jeudi 23 juin, Montataire - 19 h 30 - « Merci 

patron ! » à l’affiche - Le Palace - Rond-point 

des déportés 

Journée nationale de la Résistance 

Ciné-débat 

« Une jeunesse parisienne en résistance » 

En présence des réalisateurs 

Laurence Karsznia et Mourad Laffitte 

SAMEDI 28 MAI à 18 H 

Cinéma Agnès-Varda à BEAUVAIS 

Ce documentaire est le premier à aborder la jeunesse 

d’Henry Krasucki et de ses camarades, leur entrée 

dans la Résistance, leurs actions, leur arrestation et 

leur déportation. 

Comme à Mouy, les communistes de 

l’Oise étaient de sortie le 1er mai pour 

proposer le muguet de la lutte. Merci  

aux nombreux acheteurs qui participent 

ainsi au financement de nos actions.  

Le collectif Femmes 

Communistes Soli-

darité Migrantes a 

débuté ses collectes 

(ici à Ponchon) de 

produits de toilette, 

d’hygiène féminine 

et de contraception. 

Prochaines dates : 

Mardi 7 juin, Ponchon - de 17 h à 

18 h - devant la bibliothèque 

Jeudi 9 juin, Balagny-sur-Thérain - 

de 16 h à 19 h - Salle Elsa-Triolet 

À l’occasion 

du 8 mai, les 

communistes 

de Beauvais 

ont organisé 

une balade des 

« jours heu-

reux » dans le 

centre-ville , 

pour redécou-

vrir les pla-

ques de rues 

honorant des 

résistants (ici, 

Marcelle Geudelin, morte à Bergen-

Belsen). Prenons des initiatives pour 

redonner tout son sens et un caractère 

citoyen, populaire, fraternel à cette jour-

née, commémoration de la victoire des 

peuples sur le nazisme : réapproprions-

nous les commémorations historiques. 

Le Parti communis-

te a lancé une gran-

de consultation 

citoyenne par l’in-

termédiaire d’un questionnaire, avec 

l’objectif d’atteindre 500 000 personnes 

(nous avez-vous renvoyé celui fourni 

dans le dernier n° de Oise Avenir ?). 
Sur le marché du quartier Argentine à 

Beauvais (photo), ou bien lors de la 

vente du muguet ou en rendant visite 

aux personnes participant à notre Jour-

née à la mer… Autant de points de ren-

contre pour vous faire entendre, pour 

porter ensemble les exigences populai-

res et débloquer la situation. 

À remplir aussi en ligne : 
www.lagrandeconsultationcitoyenne.fr 

Espace Marx60 

Conférence-débat 

« L’écologie peut-elle 

sauver l’économie ? » 

avec Gérard 

LE PUILL 

Journaliste, spécialiste 

des dossiers agricoles 

VENDREDI 10 JUIN à 18h30 

SAINT-MAXIMIN 
Maison pour Tous Nelson-Mandela 

L’Humanité fête 

les 80 ans du 

Front populaire 

avec ce hors-

série de grande 

qualité. Disponi-

ble à la fédéra-

tion et chez vo-

tre marchand de 

journaux - 8 € 

http://oise.pcf.fr/86850
http://www.lagrandeconsultationcitoyenne.fr

