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ces populaires, les grands axes d’un projet progressiste avec 

la volonté de gagner. Car tout n’est pas écrit : les ¾ des 

Français refusent un « remake » de 2012 avec le même trio 

de tête ; 70 % sont opposés à la Loi Travail adoptée sans 

vote avec la complicité de la Droite ; une majorité reste fa-

vorable au doit de vote des étrangers malgré les campagnes 

de haine anti-immigrés. Oui, il y a des millions de citoyen-

nes et de citoyens, souvent dans le désarroi et en panne de 

perspectives aujourd’hui mais qui restent acquis à des va-

leurs de solidarité, de fraternité, de paix, de justice sociale ! 

Des luttes, des résistances multiples s’expriment depuis le 

printemps. Malgré un climat lourd, marqué par les attentats 

et les campagnes de haine, la Fête de l’Humanité a montré 

ce formidable potentiel et a été à nouveau un lieu unique de 

rencontres et de débats avec la venue historique du dirigeant 

de FO aux côtés de toute l’intersyndicale. À nous d’être à 

l’initiative partout, pour permettre à notre peuple de repren-

dre la main et de rouvrir les portes de l’avenir !  

Thierry Aury 

Tout est fait pour que notre peuple se résigne aux scénarios 

catastrophe annoncés pour 2017, à l’issue du mandat cala-

miteux de Hollande : au mieux, on pourrait aller voter Juppé 

à la primaire de la droite pour éviter Sarkozy ; et à gauche, 

l’essentiel serait d’être le survivant dans un champ de rui-

nes ! Le PCF a fait un autre choix lors de son Congrès en 

juin dernier : se donner l’objectif que le peuple reprenne la 

main, en exprimant ses priorités et ses exigences d’autres 

choix politiques que ceux imposés par les gouverne-

ments successifs ; tout faire pour que le peuple de gau-

che puisse se rassembler sur un projet porteur de cette 

alternative. C’est tout le sens de la « grande consulta-

tion citoyenne » que nous poursuivons jusqu’au 8 octo-

bre et qui, partout où elle a été organisée, a montré 

l’envie de beaucoup de femmes et d’hommes de donner 

leur point de vue, leur soif d’être enfin entendus et respec-

tés. C’est aussi l’appel du Conseil national du PCF de tout 

faire pour travailler à des candidatures de rassemblement à 

la Présidentielle et aux Législatives pour porter ces exigen-

 

 

RESTITUTION 
GRANDE CONSULTATION 

CITOYENNE 

Ce que demande le peuple ? 

ÉCOUTES COLLECTIVES 

Siège du PCF Oise à CREIL 

Local l’Humain d’abord à BEAUVAIS 

    34, rue du Faubourg Saint-Jacques 

Ouvert à tou-te-s ! 
Partout, à domicile, avec les voisins, 

la famille, les amis, ceux qui ont 

répondu au questionnaire, … orga-

nisons des écoutes collectives ! 

MERCREDI 19 OCTOBRE 
9 heures 

Tribunal de Grande Instance, 

14, rue Robert de Luzarches 

http://oise.pcf.fr/91016 

Covoiturage : 03 44 55 27 96 

SAMEDI 8 OCTOBRE 
14 h 30 

EN DIRECT SUR 
http://www.pcf.fr 

TRAJET EN CAR 

Départ : 6 heures 

Retour : Minuit 

Bourse du Travail à CREIL 

Participation : collecte dans le car 

INSCRIPTION : 03 44 55 27 96 

http://oise.pcf.fr/91584
http://oise.pcf.fr/91016
http://www.pcf.fr


Le stand de l’Oise plus vivant que jamais sur la Fête de l’Humanité 2016 ! 2 

Une nouvelle fois, le stand de l’Oise, au cœur de l’Espace Pays-du-Nord-Picardie, 

place Bobby-Sands, a connu un très gros succès, dans une Fête de l’Huma enso-

leillée et remplie d’énergie, comme une réponse de résistance et d’espoir face à 

une actualité nationale et internationale peu réjouissante. Le stand de l’Oise, un 

endroit où il fait bon être et partager. 

L’Espace Pays-du-Nord-Picardie est un des endroits très fréquenté de la Fête, et ce dès le matin avec les 

petits-déjeuners que proposent notre stand dès 7 heures. Toujours des initiatives sur l’Espace, et une Petite 

Scène avec une programmation qui, année après année, attire toujours plus de monde. Pour cette édition, 

la tête d’affiche était HK & les Saltimbanks, mais les autres groupes, de qualité, ont aussi connu le succès ! 

Les camarades de la Somme faisaient leur retour sur la Fête et ont proposé, dans le stand commun Aisne, 

Oise et Somme, des moules frites et des assiettes de fruits de mer. Dans leur sac également, des musiciens 

qui ont su trouver leur public dans le stand, avec une belle Internationale version accordéon. Dans la soi-

rée, la soupe rouge a réconforté des spectateurs tandis que le bar tournait à bloc ! 

Au stand de l’Oise, ça se passe aussi à l’extérieur ! Ainsi le stand politique a proposé tout au long de la 

Fête le questionnaire de la Grande Consultation citoyenne. Installés devant l’exposition, un dessinateur 

faisait le portrait des militant-e-s et passant-e-s pour une somme modique reversée au stand, tandis que 

notre camarade Pierre Outteryck vendait ses ouvrages et ceux du Geai Bleu Éditions. 

Samedi matin, le stand a reçu la visite de Fadwa Khader (3e en partant de la gauche), dirigeante du Parti 

du Peuple Palestinien, et d’Aida Tuma Sliman, députée communiste israélienne (2e en partant de la droite). 

Avant le passage du dernier groupe dimanche soir, un hommage a été rendu sur la Petite Scène à notre 

camarade Jean-François Athon, décédé suite à un malaise cardiaque sur la Fête : l’occasion de saluer tou-

te-s les militant-e-s qui font que la Fête est belle (ici l’équipe du lundi matin d’après-fête) ! 
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Patrick Le Hyaric, directeur de l’Humanité : 

« Nous [...] avons montré les réussites de cette fête 

dans un contexte difficile qui nous a considérable-

ment handicapé et a causé un recul de la participa-

tion alors que des surplus de coûts engendrés par 

la sécurité s’élèvent à plus de 400 000 euros. Nous 

appelons les militants et les organisations qui n’ont 

pas encore réglé à l’Humanité tous les bons d’en-

trée vendus à les retourner [...]. Je ne parle pas ici 

d’une question marginale car au moins 

35 000 bons d’entrée n’ont toujours pas été resti-

tués au journal qui doit payer maintenant les pres-

tataires de la fête. » 

Sans Domicile Fisc 
Tel est le titre du livre déjà « best-

seller » des frères Alain et Éric 

Bocquet, parlementaires commu-

nistes du Nord, consacré à l’éva-

sion fiscale, ce fléau planétaire. Il 

servait aussi de point de départ à 

l’un des grands débats de la Fête 

2016, sur notre Espace Pays-du-

Nord-Picardie, qui a réuni plusieurs 

centaines de personnes dimanche 

en fin de matinée, autour des frères 

Bocquet, du lanceur d’alerte et ex-

employé de la banque systémique 

UBS Nicolas Forissier et de Frédé-

ric Boccara, du secteur Économie 

du PCF. Après le constat et la pré-

sentation d’outils utilisés par les 

fraudeurs, Frédéric a avancé des 

propositions pour mettre l’argent au 

service du développement humain.  

Vidéo  du débat à 

retrouver sur la pa-

ge internet consa-

crée à la Fête. 

3 

SECTIONS Au 27/09/2016 Au 28/09/2015 

BEAUVAISIS 20 24 

BRESLES 2 6 

CHAUMONT 10 2 

CLERMONTOIS -
LIANCOURTOIS 68 137 

COMPIÉGNOIS 5 5 

CREIL - NOGENT 82 142 

MÉRU 4 6 

MONTATAIRE (canton) 88 151 

MOUY 10 5 

NANTEUIL 5 24 

PONT-SAINTE-MAXENCE 5 15 

RIBÉCOURT - NOYON 20 91 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE 13 15 

SAINT-MAXIMIN 0 17 

LE THELLE - BALAGNY 13 19 

VALOIS 43 64 

VILLERS-SAINT-PAUL 78 103 

Fédération 53 73 

TOTAL 519 899 

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

Retour sur trois temps forts de la Fête 2016 

Consultation citoyenne 
304 questionnaires citoyens ont été 

remplis sur le stand, notamment par 

de nombreux jeunes au petit déj’. 

Une véritable envie de donner son 

point de vue. « Je ne me suis jamais 
intéressée aux partis politiques 

mais ce que j’ai vu ce weekend a 

éveillé ma curiosité et mon intérêt » 
dit Lucile, 25 ans. « Continuez, 

renouvelez, écoutez ! », « Faites-
nous rêver, rester crédibles, unifiez 

la vraie gauche ! » disent d’autres. 

Sur les priorités, s’exprime fort 

l’exigence d’un nouveau système 

politique, vraiment démocratique : 

« en finir avec l’idée de classe poli-

tique ! ». « Stop au Dieu Argent, 

préservez la Terre, pensez collec-
tif » dit un autre ramassant les pen-

sées et propositions de beaucoup. 

Humains d’abord ! 
L'exposition du réseau de femmes 

communistes solidaires des migrantes 

du Pas-de-Calais a été très appréciée, 

parce que, selon les visiteurs, l’expo-

sition était « très émouvante », « bien 

argumentée », « instructive », etc. 

Beaucoup étaient émus et même avec 

des larmes. 

Nous avons reçu 475 € de dons. 

Trente-trois personnes de toute la 

France et même au-delà ont laissé 

leur adresse pour recevoir nos infor-

mations. Dix personnes et organis-

mes demandent que nous leur prê-

tions l'exposition. 

Quatre collectes, avec distribution de 

tracts au préalable, sont prévues à 

Béthisy-Saint-Pierre, Le Plessis-

Belleville, Bresles et Nogent-sur-

Oise, en attendant Creil et Beauvais. 

Toutes les camarades et amies du 

département sont invitées à prendre 

toute leur place dans ce réseau de 

solidarité envers nos sœurs qui souf-

frent. 

Claire Fabre 

RÉUNION-BILAN 
FÊTE DE LA PAIX - JOURNÉE À LA MER 

FÊTE DE L’HUMANITÉ 

SAMEDI 15 OCTOBRE à 16 heures 

MONCHY-SAINT-ÉLOI 
Salle polyvalente, rue Raymond-Maillet 

suivie d’une 

SOIRÉE CONVIVIALE 
à partir de 19 heures 

Chacun emmène quelque chose à manger et à boi-

re et on partage. Familles et ami-e-s sont chaleu-

reusement convié-e-s ! 

Réglez au plus vite au PCF Oise 

toutes les vignettes que vous avez placées ! 



Stoppons la débâcle industrielle 4 

Les groupes parlementaires Front de gauche 

viennent de demander au gouvernement l’or-

ganisation d’un débat sur la politique indus-

trielle de la France, alors que l’annonce de la 

fermeture d’Alstom à Belfort a résonné com-

me un coup de tonnerre. 
Patrice Carvalho (extraits) : « [...] Il est un fait que 

la filière industrielle ferroviaire dépend pour 60 % 

de la commande publique. Or, Alstom souffre, par 

exemple, du quasi abandon du fret ferroviaire (9 % 

du fret total en France contre 40 % en Allemagne) 

au profit de la route (un comble alors que nous par-

lons de la transition écologique), de la vétusté des 

motrices et des voitures des Intercités, des engage-

ments non tenus en matière de commandes de TER, 

des priorités données aux concurrents d’Alstom 

dans les marchés publics. 

De manière générale, la France a un problème avec 

sa politique industrielle. 

[...] Nous sommes sur un rythme de 200 fermetures 

par an. La liste est longue : la raffinerie Petroplus, 

l’usine Goodyear à Amiens-Nord, le site PSA d’Aul-

nay-sous-Bois, l’extinction des hauts fourneaux 

d’Arcelor Mittal, la vente à la découpe d’Alstom, 

d’Areva… la liquidation dans ma circonscription de 

Continental jugée sans cause réelle et sérieuse, sans 

raison économique. 

Deux causes expliquent cette hécatombe : aucune 

mesure législative n’a été adoptée, malgré des pro-

positions que j’ai défendues avec mon groupe, pour 

protéger nos industries des licenciements 

boursiers, à l’exception de la timide loi dite 

« Florange », qui oblige une entreprise de 

plus de 1 000 salariés, qui envisage de fer-

mer, de trouver un repreneur. Et la France 

n’a pas de politique industrielle. 

Dès lors, François Hollande peut bien avoir 

les yeux rivés sur la courbe du chômage et 

nous prédire, tous les quatre matins, son inversion, 

sans politique industrielle, rien ne bougera, pas plus 

que ne sont efficaces les milliards déversés pour 

baisser le coût du travail.[...] » 

Stop CDG Express ! Oui aux transports en commun pour tous ! 

Beauvais : « Rendez-nous nos bus ! » 

La lutte se poursuit contre le projet Charles-de-Gaulle Express (voir Oise Avenir n° 1327), la liaison 

ferrée directe devant relier l’aéroport de Roissy à la gare de l’Est d’ici 2023. 

Des élus, des syndicalistes, des représentants d’associations (au 

premier plan, Christine Chevalier, du Plessis-Belleville, repré-

sentant l’ADU), des usagers ont été reçus le 7 septembre dernier à 

l’Assemblée nationale par M. Duron, le rapporteur du projet de 

loi. Les distributions de tracts continuent, notamment dans les 

gares de la ligne K dans l’Oise. Le projet de loi a été adopté en 

procédure accélérée le 27 septembre à l’Assemblée nationale, les 

députés PCF-Front de gauche votant contre. On ne lâche rien : il 

doit encore passer au Sénat  et une nouvelle taxe être validée dans 

le budget de l’État.  
http://www.stopcdgexpress.org 

Nationalisons les autoroutes ! 

Suite à l’annonce du gouvernement de la nouvelle 

augmentation des tarifs des péages autoroutiers, 

Patrice Carvalho a interpellé le secrétaire d’État, 

chargé des transports sur la proposition de natio-

naliser les sociétés concessionnaires d’autoroutes. 

En 2014, Patrice Carvalho avait déposé, avec son 

groupe PCF-Front de gauche, une proposition de loi 

allant dans ce sens et les communistes avaient mené 

une action au péage de Chamant sur l’autoroute A1 

(Oise Avenir n° 1310). Dans sa question 

écrite au secrétaire d’État, le député rappelle 

que « la rente, que constituent ces conces-

sions, a été à plusieurs reprises démontrée 

par de nombreux rapports » et que « sur 

100 € de péage versés par les usagers, entre 

20 et 30 € vont directement dans les poches 

des actionnaires. La nationalisation des au-

toroutes coûterait entre 20 et 30 milliards €, 

mais rapporterait 40 milliards €, soit la possibilité 

de moderniser les infrastructures dans l’intérêt des 

usagers et non plus au profit des géants du BTP. » A
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La refonte totale du réseau de bus sans concertation 

et « pour faire des économies » (provoquant la sup-

pression de 41 arrêts de bus !) suscite beaucoup de 

mécontentement. Une pétition lancée à l’initiative 

des militants communistes et d’usagers a recueilli 

plus de 1 000 signatures et une centaine de person-

nes ont investi le Conseil municipal, obligeant, sur le 

champ, la maire filloniste à revoir sa copie. À suivre. 

https://patricecarvalho.com/2016/09/28/stopper-la-debacle-industrielle/
http://www.stopcdgexpress.org


Échos de l’Oise 5 

Rompons avec les logiques de guerre ! 

Le très sarkozyste Président du CD Oise, 

Édouard Courtial, applique à la lettre l’orienta-

tion ultra-réactionnaire de son chef, courant 

après les électeurs d’extrême droite. Ainsi il 

vient de faire adopter une motion inspirée et 

votée par le FN pour refuser de fait tout ac-

cueil de réfugiés et migrants dans l’Oise. 

C’est contre les conséquences de cette politique 

qu’était organisé un rassemblement, le 26 sep-

tembre, devant les portes (fermées) du Conseil 

départemental, à l’initiative de la CGT et du col-

lectif Solidarité Jeunes Migrants.  

Les manifestants ont dénoncé : 
la situation scandaleuse faite aux jeunes mi-

grants isolés (placés légalement sous la respon-

sabilité de l’Aide Sociale à l’Enfance du Dépar-

tement) : entassés dans des locaux surchargés, 

jetés à la rue à 18 ans (parfois sur la foi de tests 

osseux contestables) alors même qu’ils sont sco-

larisés ! 

la dégradation insupportable des conditions 

de travail des personnels de l’action sociale 

soumis à une austérité budgétaire sans précédent.  

  

 

 

 

Quatorze marches ont été organisées en France 

à l’initiative du Mouvement de la Paix et du col-

lectif En marche pour la paix. Une belle initiati-

ve à laquelle les communistes de l’Oise ont par-

ticipé, en affrétant un car direction place de la 

République à Paris. 

Reportage : http://oise.pcf.fr/91759 

La Poste : destruction d’un service public 

Après avoir interpellé fin 2015 le 

ministre de l’Économie de l’épo-

que, Macron, alors que les per-

sonnels de La Poste du Bassin 

creillois entamaient un mouve-

ment social contre la réorganisa-

t i o n  p r é v u e  e n  a v r i l 

(regroupement sur une plate-forme unique à 

Creil), et le président directeur général à La Pos-

te en juillet, le sénateur-maire de Montataire, 

Jean-Pierre Bosino, excédé par les dysfonction-

nements répétés, a déposé plainte fin août au-

près du parquet de Senlis pour « rétention » de 

plis postaux et « manquement à l’obligation de 

service public ». 

10 militants de 

l’Oise ont par-

ticipé à l’Uni-

versité d’Eté 

du PCF, à An-

gers, fin août. 3 

jours passion-

nants d’ate-

liers, de décou-

vertes, d’é-

changes sur de nombreux sujets, entre commu-

nistes venus de toute la France, avec l’apport 

d’historiens, de chercheurs, de personnalités. 

Tous sont revenus enthousiastes et appellent à 

investir largement l’offre de formation du PCF. 

Loi Travail : on est toujours là ! 

Manifestations à Beauvais et Compiègne, distri-

bution de tracts sur le Creillois : la 13e journée 

d’action contre la loi El Khomri a une nouvelle 

fois mobilisé, ce 15 septembre. Résistance à la 

répression syndicale et droits nouveaux pour les 

salariés étaient aussi portés par les manifestants. 

Reportage : http://oise.pcf.fr/91383 
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Conseil départemental de l’Oise 
Droite et extrême droite, main dans la main ! 

http://oise.pcf.fr/91759
http://oise.pcf.fr/91383
http://jean-pierrebosino.fr
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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 - 56 euros) à partir du même site.  

6 Agenda PCF-Front de gauche 

Amicale des Vétérans du PCF Oise 

Dimanche 20 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  

Dimanche 23 octobre, La Neuville-en-

Hez - 12 h -  Section PCF de Bresles-

Repas-Thé dansant - Salle des Fêtes - 1, 

rue Corbillon 
Adulte : 20 € ; Moins de 12 ans : 10 € 

Réservation : 06 85 15 37 80 

Jeudi 3 novembre, Montataire - 

18h30 -  Amicale des Vétérans-

Conférence sur la guerre d’Espagne, les 

Brigades internationales - Intervenant : 

Jean-Paul Chantereau (ACER) Salle de 

la Libération - Rond-point des Déportés 

Samedi 22 octobre, Monchy-Saint-

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

Coopération France : soirée Cuba et 

salsa - Salle polyvalente - Rue Raymond 

Maillet - Inscription : 06 49 45 26 65 

Vendredi 14 octobre, Creil - 19 h -  

Assemblée générale de l’ADECR - Siè-

ge du PCF Oise, salle Raymond-Maillet 

- 8, rue de Beauvoisis 

Autres rendez-vous 

Du mardi 25 au dimanche 30 octobre 

Résistance et déportation 

dans l’Oise et la région de Mouy 

Expositions, conférences-débats, films 

À l’initiative de la section PCF de Mouy 

Salle Alain-Bashung à MOUY 
place Pierre-Semard 

Programme complet 

EXPOSITIONS 

Visibles tous les jours de 10 h à 18 h 

MARDI 25 OCTOBRE 

20 h : projection du film « Une jeunes-

se parisienne », suivie d’un débat avec 

Mourad Laffitte et Laurence Karsznia 

MERCREDI 26 OCTOBRE 

10 h : déplacement à Château-Rouge, 

lieu de martyr 

15 h : projection du film « Les enfants 

otages de Bergen-Belsen », suivie d’un 

débat avec Maurice Zylberstein, avec la 

présence de J.-F. Monnet 

20 h : projection du film « Le camp 

d’internement de Compiègne » 

JEUDI 27 OCTOBRE 

15 h : Paroles de résistants avec Jac-

queline Leroy et Christian Lucas 

VENDREDI 28 OCTOBRE 

15 h : Paroles de résistants avec Fran-

çoise Rozencweig, Pierre Balandras et 

Émile Herisson 

20 h : saynètes « Les femmes aussi » 

SAMEDI 29 OCTOBRE 

14 h : conférence-débat avec l’histo-

rienne Annie Lacroix-Riz 

20 h : projection du film « Les jours 

heureux », suivie d’un débat sur le 

CNR avec Claude Singer et Françoise 

Vincent 

DIMANCHE 30 OCTOBRE 

10 h : remise des prix aux élèves ayant 

participé au concours 

Vendredi 14 octobre, Longueil-Annel 

- 18 h -  Réunion de la section PCF de 

Ribécourt-Noyon - Complexe Waldeck-

Rousseau - Rue Devin-de-Graville 

Décès 

Notre camarade 

J e a n - F r a n ç o i s 

Athon, technicien 

chez Orange, nous a 

quittés brutalement, 

terrassé par une 

crise cardiaque à 

l’âge de 56 ans, 

dans la nuit du 9 au 

10 septembre, sur la 

Fête de l’Huma dont 

il était un des bâtisseurs depuis des dé-

cennies. Militant actif de la JC puis du 

PCF sur Sartrouville et la Fédération des 

Yvelines, dans l’Oise depuis une quin-

zaine d’années, Jean-François était une 

des chevilles ouvrières de notre Parti. Il 

participait également aux équipes de 

l’Accueil-Sécurité du Parti sur le plan 

national. Nous saluons sa famille et ses 

proches et lui rendrons hommage lors de 

la réunion-bilan le 15 octobre (p. 3). 

PCF Oise : http://oise.pcf.fr/91465 

http://oise.pcf.fr/91465

