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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 

SOIRÉE-DÉBAT 

« ENJEUX EUROPÉENS » 

Brexit, rejet TAFTA et CETA, tragédie des migrants, 

rôle de la finance… le PCF et les enjeux européens 

Quelle construction d’un front européen des progres-

sistes pour une alternative aux politiques libérales et 

austéritaires ? 

Quels objectifs, quelles ini-

tiatives pour le PGE à un 

mois de son Congrès, du 16 

au 18 décembre 2016 ? 

avec Anne SABOURIN, 
Membre de l’exécutif national du 

PCF, en charge des questions euro-

péennes 

Représentante du PCF au sein du 

Parti de la Gauche Européenne, 

présidé par Pierre Laurent 

JEUDI 17 NOVEMBRE à 18H30 

Siège du PCF Oise à CREIL 

phobe. Alors que certains semblent sous-estimer le danger, 

nous ne nous résignons pas à la division et nous interpellons 

toutes les forces progressistes avec la pétition « Vivement la 

gauche ! ». Le 5 novembre, la Conférence nationale du PCF 

fera le point et formulera des propositions pour 2017 soumi-

ses ensuite au vote des communistes. Nous savons le piège 

que représente la Présidentielle qui rabougrit toujours le débat 

démocratique à la recherche d’un homme ou d’une femme 

providentiel-le, et réduit les Législatives (5 semaines plus 

tard) à la mise en place d’une assemblée « godillot » du nou-

veau président. Nous voulons déjouer ce piège, permettre que 

la parole populaire et citoyenne réinvestisse le champ politi-

que, réfléchir partout, dans chaque circonscription, à partir 

des réalités locales, des luttes menées, aux meilleur-e-s candi-

dat-e-s pour porter les exigences populaires jusqu’à l’Assem-

blée nationale (et au Sénat renouvelé en septembre 2017), 

comme le font nos parlementaires PCF-Front de gauche oi-

siens, Patrice Carvalho et Jean-Pierre Bosino. Avec eux, avec 

les salariés, les petites gens de notre département, nous som-

mes de toutes les luttes au quotidien, petites ou grandes, pour 

résister aux mauvais coups, faire vivre la solidarité, imaginer 

des alternatives, reconstruire l’espoir.                  Thierry Aury 

Vous trouverez à l’intérieur de ce 

numéro, un encart spécial sur les 

« résultats de la grande consultation 

citoyenne » menée par le PCF. Une 

vidéo mise en ligne permet aussi d’animer des rencontres 

locales et de susciter le débat. Cette consultation donne une 

autre vision des préoccupations, des priorités de nos conci-

toyens, montre aussi le soutien à nombre de nos propositions 

et une attente forte d’une autre conception de la politique et 

d’autres choix politiques. Question : ces aspirations po-

pulaires fortes vont-elles trouver un débouché politique 

positif lors des Présidentielles et Législatives de 2017 ? 

C’est le sens de l’appel inlassable renouvelé depuis jan-

vier par Pierre Laurent et le PCF, au rassemblement des 

femmes et hommes de gauche, autour d’un projet com-

mun et de candidatures communes : avec l’objectif de 

proposer une alternative réelle aux choix calamiteux de Hol-

lande-Valls-Macron et tout faire pour éviter un retour d’une 

droite dure flanquée d’une extrême droite populiste et xéno-

Êtes-vous inscrit-e sur la liste électorale 

de votre commune ? 
En 2017, deux séquences électorales sont program-
mées : l’élection présidentielle les 23 avril et 7 mai et 
les élections législatives les 11 et 18 juin (sans oublier 
les élections sénatoriales le 24 septembre). Pour pou-
voir voter soi-même ou par l’intermédiaire d’un man-

dataire (vote par procuration), il faut être inscrit-e sur 
les listes électorales. L’inscription est automatique 

pour les  jeunes de 18 ans. Pour les autres situations, 
notamment en cas de déménagement, l’inscription fait 
l’objet d’une démarche volontaire. N’hésitez donc 
pas à vérifier auprès de votre mairie si vous êtes 
bien inscrit-e ! Sinon vous avez jusqu’au 31 dé-
cembre 2016 pour le faire, muni-e d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Dans le cadre de l’initiative « Résistance et 

déportation dans l’Oise et la région de Mouy » 

SAMEDI 29 OCTOBRE 

14 H - CONFÉRENCE-DÉBAT « La Résistance 

en France », avec Annie LACROIX-RIZ 

20 H - PROJECTION « Les jours heureux » et 

DÉBAT sur le Conseil national de la Résistance 

avec Claude SINGER et Françoise VINCENT 

Salle Alain-Bashung à MOUY 
Place Pierre-Sémard 

 



Solidarité avec les migrants ! 2 Beauvais : « Rendez-nous nos bus ! » (2) 

La mobilisation des usagers des bus, mécontents de la 

« refonte totale du réseau », sur fonds d'austérité bud-

gétaire et de soumission à Veolia, société délégataire, 

ne se dément pas. Après les manifestations lors du 

Conseil municipal, puis du Conseil d'Agglomération, 

c'est lors d'une réunion sur le quartier populaire de 

Saint-Jean que la sénatrice-maire Cayeux (LR) s'est 

faite « accrocher » par les habitants en colère. De pre-

miers reculs ont été obtenus, sur la base d'un cahier de 

revendications déposé par les militants PCF-« l'humain 

d'abord » et des usagers. La Mairie s'est engagée à ap-

porter des réponses aux nombreux points soulevés lors 

d'une réunion prévue le 3 novembre. À suivre... 

Les 8 de Goodyear : on veut la relaxe ! 

Les Conti-Clairoix ont organisé le 1er octobre un 

grand rassemblement à Margny-lès-Compiègne pour 

fêter avec leurs soutiens, près de 1 000 personnes, la 

fin de leur lutte, débutée en mars 2009. En effet, en 

juillet dernier, la Cour de cassation a confirmé la 

condamnation de Continental pour licenciement sans 

motif économique. Après les remerciements, un 

concert des Fatals Picards a conclu l’après-midi. Mais 

ce n’est pas vraiment fini : beaucoup des 1 113 ex-

Conti n’ont pas retrouvé de travail et la répression 

syndicale s’abat un peu partout en France : Xavier 

Mathieu et 

Christian 

Lahargue 

seront à 

A m i e n s 

quelques 

jours plus 

tard, soli-

daires des 

8 de Goo-

dyear. 

Reportage : http://oise.pcf.fr/92054   

Le 19 octobre s’ouvrait le procès en appel des 8 de 

Goodyear-Amiens, après leur condamnation à 24 mois 

de prison, dont 9 ferme, en janvier dernier pour 

« séquestration » de cadres de l’entreprise. Des milliers 

de personnes se sont réunies au parc Saint-Pierre à 

Amiens pour exiger la relaxe. Plusieurs prises de paro-

les ont eu lieu, dont celles du secrétaire départemental 

du PCF Pas-de-Calais Hervé Poly, de Joël Carlier pour 

le PCF, et de Philippe Martinez (photo), le secrétaire 

général de la CGT. Le soir, Mickaël Wamen annonçait 

que la prison ferme n’est plus requise par le parquet, 

mais ce 

dernier per-

siste à de-

m a n d e r 

24 mois de 

prison avec 

sursis. Ré-

ponse défi-

nitive à 

Amiens le 

11 janvier .     

Reportage : http://oise.pcf.fr/92872 

Nous reproduisons ici des extraits du témoignage 

de Christine Chevalier, membre du collectif Fem-

mes Communistes Solidarité Migrantes, sur son 

émotion et le moment fort passé le samedi 15 oc-

tobre lors de la collecte organisée au Plessis-

Belleville, avec le soutien du maire. 

Témoignage complet : http://oise.pcf.fr/93122 

« Une dame nous a dit, en regardant le classeur de 
photos mis à disposition et relatant l'histoire de l'immi-

gration, que sa famille aussi avait habité dans des ca-

banes en bois lors de sa venue en France. 

Une personne de l'AMAP du Plessis-Belleville est ve-

nue nous aider avec son mari. Nous n'avons pas été de 

trop à quatre pour accueillir, ranger, comme c'était le 
défilé toute la matinée. Et même au sein du personnel 

de la mairie une collecte a été faite. 

La personne de l'AMAP (…) m'a dit qu'il serait bien 

que nous constituions un collectif qui rencontre les 
maires des communes environnantes pour les inciter à 

recevoir des migrants dans leur village… ouf !  

Une famille a fait re-
marquer que leurs 

enfants souhaitaient 

« faire une collecte 

pour les migrants » et 

a indiqué qu'elle pou-

vait s'en charger (…). 

Pour un village, Le 
Plessis-Belleville, où 

seulement deux ou 
trois communistes sont présents, nous avons passé un 

samedi très émouvant et faisant mentir les médias. 

Oui, il y a quand même des gens qui pensent solidari-

té vis-à-vis des migrants, qui nous font confiance et 

c'est réconfortant. » 

SAMEDI 5 NOVEMBRE - 14 H 

BEAUVAIS 

local « l’humain d’abord » 

RÉUNION D’INFORMATION 

en direction des femmes communis-

tes pour échanger sur les initiatives 

de solidarité réalisables à Beauvais 

Une trentaine de militants ont participé à la distribution 

de tracts (voir encart) au péage de Chamant le 14 octobre 

avec Jean-Pierre Bosino et Patrice Carvalho. 

Reportage : http://oise.pcf.fr/92635 

Les Conti : la lutte continue 

http://oise.pcf.fr/92054
http://oise.pcf.fr/92872
http://oise.pcf.fr/93122
http://oise.pcf.fr/92635


Soirée-bilan conviviale avec les artisans de la Fête 

de la Paix, Journée à la mer et Fête de l’Huma 

Échos du PCF Oise 3 

Châteaubriant : « Soyons dignes d’eux » 

Le 8 octobre a 

eu lieu la resti-

tution nationa-

le de la Grande 

consul tat ion 

c i t o y e n n e , 

avec deux 

écoutes collec-

tives organi-

sées à Beau-

vais et Creil. Les résultats sont disponible sur le site 
http://www.lagrandeconsultationcitoyenne.fr 

Nous incitons à poursuivre les échanges en organi-

sant des restitutions locales pour rendre incontourna-

bles vos exigences. Kit disponible auprès du PCF Oise 

La Grande consultation citoyenne 

Le PCF Oise et l’UD 

CGT Oise ont affrété 

un car le dimanche 23 

octobre pour participer 

au 75e anniversaire des 

fusillés de Château-

briant : un moment 

toujours aussi fort.  

Reportage : http://
oise.pcf.fr/93008 

L’UD CGT Oise, l’UL CGT Compiègne et le PCF Oise, avec le 

soutien de du Comité d’Entente des Associations issues de la Ré-

sistance et de la Déportation, organisaient le 22 octobre un hom-

mage à Georges Séguy, ancien secrétaire national de la CGT et 

ancien dirigeant national du PCF, disparu le 13 août dernier. Une 

cinquantaine de personnes ont répondu présents, à proximité du 

Mémorial de l’internement et de la déportation à Royallieu-

Compiègne d’où Georges avait été déporté en 1944 pour Mau-

thausen. Une visite de ce Musée-mémorial, ancien camp de transit, principalement de prisonniers politi-

ques, vers les camps nazis, était ensuite proposée : nous recommandons vivement la découverte de ce lieu, 

plus particulièrement en cette période.                        Reportage et discours : http://oise.pcf.fr/92991 

SECTIONS Au 27/10/2016 Au 31/10/2015 

BEAUVAISIS 115 51 

BRESLES 4 16 

CHAUMONT 10 2 

CLERMONTOIS -
LIANCOURTOIS 90 141 

COMPIÉGNOIS 5 5 

CREIL - NOGENT 84 146 

MÉRU 4 6 

MONTATAIRE (canton) 116 157 

MOUY 14 14 

NANTEUIL 18 24 

PONT-SAINTE-MAXENCE 5 15 

RIBÉCOURT - NOYON 46 91 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE 22 20 

SAINT-MAXIMIN 10 17 

LE THELLE - BALAGNY 14 27 

VALOIS 64 82 

VILLERS-SAINT-PAUL 86 103 

Fédération 53 76 

TOTAL 760 993 

Georges Séguy, un rassembleur infatigable 

Catherine Dailly, conseil-

lère départementale PCF, 

a fait découvrir la Sabliè-

re, la « carrière des fusil-

lés », à ses 3 enfants. 

L’Oise a l’honneur dans le générique de 

l’émission de la restitution nationale, 

avec des séquences tournées au Secours 

Populaire à Nogent-sur-Oise 

Réglez vite vos dernières vignettes de la Fête de 

l’Huma ! Règlements reçus par la fédération 

Belle soirée fraternelle de celles et ceux qui ont contri-

bué au succès de nos trois grands initiatives. Très bon 

bilan politique et financier de notre stand sur la Fête de 

l’Huma même si nous devons faire rentrer tous les règle-

ments des vignettes placées car L’Humanité en a grand 

besoin. La réflexion se poursuit sur la Fête de la Paix 

pour contri-

buer à lui don-

ner un caractè-

re encore plus 

populaire. 

Mercredi 16 novembre - 18h30 

Réunion du collectif de préparation 

de la Fête de la Paix 

Siège du PCF Oise à CREIL 
Ouvert à tous ceux qui veulent s’investir 

pour la réussite de cet événement ! 

http://www.lagrandeconsultationcitoyenne.fr
http://oise.pcf.fr/93008
http://oise.pcf.fr/93008
http://oise.pcf.fr/92991


Noël approche !  
Visitez la BOUTIQUE DU PCF 

Oise : DVD, livres, magazines, t-

shirt, casquettes... Des cadeaux à 

(s’)offrir toute l’année ! 

http://oise.pcf.fr/93138 

 

 

 

 

 

 

Passez-nous commande ! 
(N’attendez pas le dernier moment.) 

À louer : locaux de bureaux + cour 
Plein centre-ville de Creil. Idéal pour 

association, profession libérale ou acti-

vité de service. Loyer intéressant. Tél. 

SCI Amont-Beauvoisis 03 44 55 27 96 

Possibilités de stages pour jeunes en 

formation secrétariat Bac Pro ou BTS. 

Tél. 03 44 55 27 96 
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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 - 50 euros) à partir du même site.  

4 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  

Vendredi 25 novembre, Saint-

Maximin - 19 h -  Espace Marx60-

Conférence-débat sur le thème de la 

République, avec Anicet Le Pors, ancien 

ministre PCF de la Fonction publique et 

des Réformes administratives, de 1981 à 

1984 - Maison pour Tous Nelson-

Mandela - 1, rue de l’Abbé Jules-Martin 
Jeudi 3 novembre, Montataire - 

18h30 -  Amicale des Vétérans-

Conférence « 1936, la guerre d’Espa-

gne, les Brigades internationales », avec 

Jean-Paul Chantereau, dirigeant des 

Amis des Combattants de l’Espagne 

républicaine (ACER) - Salle de la Libé-

ration - Rond-point des Déportés 

Mardi 15 novembre, Beauvais - 20 h -  

Asca-Ciné-débat « Capitaine Thomas 

Sankara », en présence de Julien Moi-

san, coordinateur des campagnes de Sur-

vie « Ensemble contre la Françafrique » 

- 8, avenue de Bourgogne 

Mercredi 2 novembre, Crépy-en-

Valois - 20h30 -  Restitution de la Gran-

de consultation citoyenne, ouverte à 

tous - Salle Justice-de-Paix - Rue natio-

nale 

Autres rendez-vous 

Samedi 19 novembre, Creil - 14 h -  

Réseau 60 contre l’extrême droite-

Rencontre « En finir avec les idées faus-

ses propagées par l’extrême droite », 

avec André Dechot, responsable du 

groupe national LDH contre les extrê-

mes droites et Luz Mora, de l’associa-

tion intersyndicale de Vigilance et Initia-

tives Syndicales Antifascistes (VISA) - 

Maison creilloise des Associations - 11, 

rue des Hironvalles 

Décès 

Notre camarade Marie Demonchy, de 

Froissy, adhérente au PCF depuis 1973, 

avec son mari Gérard (qui fut candidat 

du PCF aux Cantonales de 1992) est 

décédée à l’âge de 66 ans. Nous n’ou-

blierons pas son sourire et sa grande 

générosité humaine. 

Vendredi 11 novembre, Beauvais - 

14h30 -  Rencontre-débat « Fusillés 

pour l’exemple de la Première Guerre 

mondiale », avec Jean-Claude Flament - 

Salle des Fêtes Marissel - Rue Jean-

Jaurès 

Notre ami Patrick Villain qui a assuré 

avec talent la partie musicale de plu-

sieurs de nos initiatives vient de sortir un 

nouvel album de chansons françaises 

« Partir ». Vous pouvez vous procurer le 

CD en envoyant un chèque à l’ordre de 

« Musicopat » à l’adresse : Musicopat 

chez Patrick Villain - 30 bis, place de la 

République - 60800 Crépy-en-Valois. 

Prix unitaire : 10 euros (frais de port 

compris) http://www.patrick-villain.com 

À vendre : collection complète de l’Œu-

vre poétique d’Aragon. Tél. Solange 

Schmitt 06 07 59 70 60 

Samedi 26 novembre, Bresles - 15 h -  

Sections PCF de Mouy et de Bresles - 

Rencontre-débat avec Jean-Pierre Bosi-

no, sénateur,  pour échanger sur le bilan 

des parlementaires PCF-Front de gauche 

et sur les échéances électorales 2017 

Annonces 

La section PCF de Bresles était de nou-

veau à l’initiative le 23 octobre avec son 

thé-dansant à La Neuville-en-Hez où 

70 personnes ont tournoyé au son de 

l’accordéon. 

http://oise.pcf.fr/93138
http://www.patrick-villain.com

