
L’élection de Trump a renforcé l’idée qu’en France aussi 

tous les « scénarios » sont possibles pour 2017… même les 

pires. Ce milliardaire populiste, surfant sur le « rejet du sys-

tème »… dont il est un pur produit (dans ses plus proches 

conseillers, on trouve un dirigeant de la Goldman Sachs !), 

détournant les colères, le déclin social, le sentiment d’aban-

don de dizaines de millions de citoyens pour les retourner 

contre l’immigré, l’étranger, le musulman, nous rappelle 

évidemment une autre candidate ici-même en France. 

S’il faut éviter les comparaisons trop rapides, l’ampleur 

de la crise dans notre société, la désespérance provo-

quée par les trahisons du pouvoir socialiste, le brouilla-

ge dans les têtes sur les différences entre les dirigeants 

de « droite » et de « gauche » nourrissent pour l’heure 

abstentions et votes d’extrême droite. 

La déclaration de candidature de Macron, lui aussi par-

fait produit du système, artisan zélé des reculs sociaux 

du quinquennat Hollande et jouant à l’anti-système, contri-

bue un peu plus à cette confusion générale. 

Les dirigeants de droite en profitent pour peaufiner, dans la 

surenchère, un programme ultralibéral, désastreux pour le 

pays et le monde du travail, alors que déjà la situation de la 

Santé ou de l’É-

ducation, de la 

Poste ou des 

transports pu-

blics, des collecti-

vités locales et 

des services pu-

blics provoque 
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CONFÉRENCE

-DÉBAT 

Quelle République pour la 

France dans la situation 

actuelle et à l’avenir ? 

avec 

Anicet LE PORS, 
Ancien ministre com-
muniste de 1981 à 

1984, en charge de 

la Fonction publique 
et des Réformes ad-

ministratives 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 

19 H 

SAINT-MAXIMIN 
Maison pour Tous Nelson-Mandela 

1, rue de l’Abbé Jules-Martin 

Suivie d’une séance de signatu-
re de ses ouvrages à la table 
de la librairie associative 
Graines de Mots 

régressions mais aussi 

luttes. 

Dans ces conditions, l’exi-

gence de construire une alter-

native progressiste crédible 

pour 2017 devient essentiel-

le ; avec l’objectif de rassem-

bler très largement, lors de la 

Présidentielle puis des Légi-

slatives, les millions de fem-

mes et d’hommes qui ne veu-

lent pas être réduits à un 

2nd tour « droite /extrême 

droite » mais aspirent à une 

véritable politique de gauche 

fondée sur un progrès social 

et écologique. 

Les communistes mettent 

dans le débat les 7 grands 

axes de leur « Pacte d’enga-

gements communs » (voir sur 

le site http://www.pcf.fr) et tendent la main, dans la dis-

cussion et l’action, à toutes celles et tous ceux, dans leur 

diversité, qui souhaitent construire cette alternative. 

La consultation de tous les adhérents du Parti communiste 

français, autour de la résolution contenue dans ce numéro et 

des deux options pour la Présidentielle, pèsera lourd pour la 

suite. Un choix décisif est entre nos mains. 

Thierry Aury 

LISTES ÉLECTORALES 
Pour pouvoir voter en 2017 dans sa 
commune, il faut être inscrit-e sur 
la liste électorale de sa commune. 

Suis-je bien inscrit-e ? 
N’hésitez pas à vérifier auprès 
de votre mairie ! 
Si non, vous avez jusqu’au 31 dé-
cembre 2016 pour le faire, muni-e 
d’une pièce d’identité (carte d’iden-
tité, passeport…) et d’un justificatif 

de domicile (facture d’électricité, 

d’eau, de téléphone, bulletin de sa-
laire, quittance de loyer…). 

Et mes connaissances ? 
Vous pouvez demander à votre 
mairie la communication de la 

liste électorale (compter environ 
3 euros pour la remise d’un CD) 
pour vous assurer que vos connais-
sances sont bien inscrites ! 

RENCONTRE 

Le journal L’Humanité, 
une pièce maîtresse dans la 

bataille des idées 

avec Jean-Louis FROSTIN, 
Membre du CEN du PCF, en char-

ge de la diffusion de L’Humanité 

et Stéphane SAHUC, 
Rédacteur en chef 

de L’Humanité Dimanche 

MARDI 13 DÉCEMBRE 

18H30 

Siège du PCF Oise à CREIL 

 

ATTENTION ! 

MATÉRIELS DE VOTE 

dans ce n° de Oise Avenir 

Le député Patrice Carvalho 

et le sénateur Jean-Pierre 

Bosino, lors de l’action 

contre la hausse des péage et 

pour la renationalisation des 

autoroutes. Deux parlemen-

taires PCF-Front de gauche 

utiles aux habitants de l’Oise 

http://www.pcf.fr


Nouvelle année, nouvelle 

austérité au Département 
2 Rapport de P. Carvalho  

sur la fibromyalgie  

L’Association départementale 

de l’Oise des Élus Communistes 

et Républicains (ADECR Oise) 

était présente le 5 novembre à 

Clermont à l’occasion de l’as-

semblée générale de l’Union des 

Maires de l’Oise (UMO). 

Comme cha-

que année, les 

élus commu-

nistes et répu-

blicains, dont 

les maires 

Jean-Pierre Bosino et Alain Bou-

cher, se sont adressés aux maires 

de l’Oise. Dans un tract, ils  dé-

noncent l’extension à marche for-

cée des communautés de commu-

nes, d’agglomérations et métropo-

les avec la loi portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la 

République (loi NOTRe). Avec 

l’éloignement des centres de dé-

cisions pour les citoyens, les ha-

bitants, les usagers,  et une menace 

de disparition pour les départe-

ments et les communes, socle de 

notre démocratie locale depuis 

plus de deux siècles. 

Dans l’Oise, seuls les parlemen-

taires communistes, Jean-Pierre 

Bosino et Patrice Carvalho, 

n’ont pas voté cette loi dont per-

sonne ne proposait la mise en pla-

ce en 2012 lors des élections prési-

dentielles et législatives. L’État 

force, décide, oblige comme avec 

la mise en place des nouvelles 

intercommunalités au 1er janvier 

2017. 
La coopération intercommunale 

n’est pas un mal en soi, bien au 

contraire, mais encore faut-il 

qu’elle soit consentie, acceptée, 

partagée et démocratique.  

 
http://oise.pcf.fr/93413 

 

À l’initiative du groupe PCF-

Front de gauche à l’Assemblée 

nationale, une commission 

d’enquête sur la fibromyalgie a 

été constituée en mai dernier. 

Patrice Carvalho, député PCF-

Front de gauche de la 6e cir-

conscription de l’Oise, très im-

pliqué, en a été le rapporteur. 
Attendu par de nombreuses person-

nes (entre 1,2 et 2 millions de per-

sonnes seraient touchées en Fran-

c e )  a t t e i n t e s  d e  c e 

« syndrome » (douleurs diffuses, 

fatigue permanente, troubles du 

sommeil) souvent très invalidant, 

le rapport présenté par Patrice Car-

valho a été adopté à l’unanimité 

des membres de la commission 
d’enquête le 12 octobre. Une tra-

duction quasi-immédiate dans la 

législation s’est faite, avec le dépôt 

d’un amendement au projet de 

loi de financement de la sécurité 

sociale (PLFSS) concernant le 

parcours de soin et la prise en 

charge, qui a été adopté le 
28 octobre. Une avancée encore 

modeste et dont les modalités sont 

à surveiller, mais la fibromyalgie 

ne peut plus être ignorée.    

Lire le rapport de P. Carvalho : 
http://oise.pcf.fr/93762 

Le 10 novembre avait lieu le Dé-

bat d’Orientations Budgétaires 

(DOB) pour 2017 au Conseil dé-

partemental de l’Oise. La majo-

rité menée par le sarkozyste 

Courtial y a réaffirmé son objec-

tif de 80 millions d’euros d’éco-

nomies sur 2016 et 2017. Ex-

traits de l’intervention de la pré-

sidente du groupe Communistes 

et Républicains, Hélène Balitout. 

« (…) Nous ne céderons rien et 

continuerons sans relâche nos ef-

forts pour rassembler (…), pour 

des politiques de justice sociale, 

de démocratie citoyenne, de paix 

et de liberté. (…) Nous sommes la 

seule sensibilité politique qui peut 

se revendiquer d’une cohérence 

globale dans son approche des 

questions territoriales car nous 

n’avons pas deux langages (…). 

Nous sommes en pleine cohéren-

ce et nos parlementaires combat-

tent l’austérité au parlement et 

nous la combattons dans les as-

semblées locales : les communes, 

les intercommunalités et les dé-

partements. (…) Au cœur des 

orientations que vous proposez, il 

s’agit, après les coupes budgétai-

res réalisés en 2015 et 2016 en 

direction principalement des as-

sociations, du secteur culturel et 

des personnels, d’un nouveau 

plan d’austérité visant à réduire 

de 20 millions d’euros supplé-

mentaires l’intervention du dé-

partement et de réduire encore la 

masse salariale. (…) Nous n’avons 

jamais occulté l’impact sur les 

budgets de la baisse de la DGF, 

bien au contraire, nous avons de 

longue date alerté (…) à quel 

point elle entravait le bon fonc-

tionnement des services publics. 

(…) Nous sommes la seule sensi-

bilité politique à ne pas proposer 

des coupes dans la dépense publi-

que mais au contraire à proposer 

de retrouver des marges de man-

œuvre en mobilisant des sommes 

perdues pour l’État notamment 

par la fraude fiscale qui coûte à 

notre pays 60 à 80 milliards par 

an. » 
http://oise.pcf.fr/93719 

Non à la disparition des 
communes et des départements 

Disponible ! RAPPORT D’ACTIVITÉ 

DES DÉPUTÉS DU FRONT DE 

GAUCHE - 2012-2016 

http://oise.pcf.fr/93203 

Version papier au PCF Oise 

Pour suivre l’acti
vité de 

https://patricecar
valho.com 

http://oise.pcf.fr
/26407 

http://oise.pcf.fr/93413
http://oise.pcf.fr/93762
http://oise.pcf.fr/93719
http://oise.pcf.fr/93203
https://patricecarvalho.com
http://oise.pcf.fr/26407


Échos de l’Oise 3 

Rencontres avec des migrants  

Après un report, les élections 

dans les très petites entreprises  

se tiendront finalement du 

30 décembre au 13 janvier.  

Interview de Yannick Lauden. 

Oise Avenir : Yannick, tu es mili-

tant de la CGT et candidat pour les 

élections dans les très petites en-

treprises (TPE). Quels sont les en-

jeux de ce scrutin ? 

Yannick Lauden : Le premier enjeu est de permettre 

aux salariés des TPE d’avoir des institutions de re-

présentation comme tous les autres salariés du pays. 

Nous sommes près de 5 millions de travailleurs 

employés dans des entreprises de moins de 

11 salariés sans aucune instance face à notre pa-

tron, alors la création d’une commission paritaire 

régionale, aussi imparfaite soit-elle, constitue une 

base pour œuvrer à la défense des intérêts des sala-

riés des TPE. 

O.A. : Comment connaître les candidats CGT ? 

Y. L. : Rien de plus simple, il suffit d’aller sur le site 
http://www.tpe.cgt.fr 

O. A. : En quoi ces élections sont-elles importantes 

pour l’ensemble des salariés ? 

Y. L. : Parce que ce vote va contribuer à la dési-

gnation des juges salariés dans tous les conseils de 

prud’hommes. Le vote CGT a toute son importan-

ce, si nous n’avons pas besoin des prud’hommes 

tous les jours, le jour où nous y sommes confrontés, 

nous sommes heureux de trouver des juges prud’ho-

maux CGT face aux juges employeurs. Précédem-

ment, nous votions directement pour élire nos juges 

salariés, à présent ce n’est plus le cas. Le résultat 

des élections TPE est donc très important pour 

calculer la représentativité de la CGT au plan dé-

partemental, ce qui définira le nombre de sièges 

CGT dans les trois conseils de prud’hommes. Mais 

ce n’est pas tout, notre vote contribuera à déterminer 

l’influence de chaque organisation syndicale profes-

sionnelle ou interprofessionnelle. Il leurs donnera le 

droit de négocier, de signer des accords, les 

conventions collectives, ou le droit de s’opposer à 

un accord. Ces résultats donneront les éléments de 

représentation des organisations syndicales pour sié-

ger dans toutes les instances de représentation pari-

taires ou autres… 

O. A. : Nous avons bien compris que le résultat des 

élections  dans les TPE aura un impact pour l’en-

semble du salariat. Où s’adresser si nous avons be-

soin de renseignements complémentaires ? 

Y. L. : Ces élections ont un caractère régional : 

contactez le Comité Régional CGT Picardie, 6, 

rue Colbert, 80000 Amiens. Tél : 03 22 33 35 00. 

Courriel : picardie@cgt.fr. Ou contactez l’Union 

Départementale CGT Oise, rue Fernand Pellou-

tier, BP 70355, 60312 Creil Cedex 2. Tél : 03 44 

55 01 57. Courriel : contact@cgtoise.com 

Salariés petites entreprises, votons ! 

Le Collectif Femmes Communistes Solidarité Mi-

grantes a tenu une réunion avec les camarades de 

Beauvais suite à l’arrivée de migrants venus de 

Calais. Échos.  

« Dès la fin de la réunion, nous sommes allées les 

voir. Ils sont 20, 19 Soudanais et 1 Nigérian logés 

dans trois appartements d'une cité. Ils étaient plutôt 

impressionnés de voir arriver six femmes mais l'ac-

cueil a été très gentil. Les deux premiers ont appelé 

les autres, ont apporté des chaises et nous ont beau-

coup remerciées. Leur principale demande est d'ap-

prendre le français. Nous avons pris contact avec 

l'association Solidarité migrants qui a une longue 

expérience et 

peut les aider 

dans différents 

d o m a i n e s . 

N'étant pas en 

concurre nce 

avec cette as-

sociation, nous 

allons plutôt 

essayer de cou-

vrir les besoins 

matériels. Ils 

manquent de 

tout et sont 

inoccupés. Ils s'ennuient beaucoup, dans l’attente du 

traitement de leur « demande d’asile » qui leur in-

terdit de travailler. Ils reçoivent de l'État 4 € par 

jour et par personne. Nous nous sommes aperçues 

qu'ils avaient faim et des copines spontanément 

sont allées faire des courses. Nous leur avons remis 

le plan de Beauvais, pour qu'ils se situent. Très vite 

nous devons collecter des vêtements chauds, de bon-

nes chaussures, des produits alimentaires de base 

(riz, pommes de terre, huile, etc.) et des produits de 

toilette et d'entretien. Nous sommes tellement émues 

que nous avons tendance à faire nous-mêmes, mais 

il faut organiser la solidarité autour d'eux. Nous 

allons commencer la distribution du tract pour mo-

biliser et faire réfléchir sur le sort que la France 

réserve à ces jeunes gens. » 

Ras-le-bol à l’hôpital ! 

Le 8 novembre, 

jour de mobilisa-

tion nationale, 

les infirmières 

du bloc opératoi-

re de l’hôpital de 

Creil ont dé-

brayé pour dire 

« on en a mar-

re » de ce systè-

me de santé qui met l’argent avant l’humain. Elles ont 

reçu le soutien des élu-e-s communistes de l’aggloméra-

tion creilloise et du Comité de défense de l’hôpital. 

Reportage : http://oise.pcf.fr/93500 

30 personnes à la collecte organisée le 

16 novembre à Crépy : nombreux dons, 

exposition, discussions,  remerciements 

pour l’initiative, volonté d’être infor-

mé… et de continuer ! 

http://www.tpe.cgt.fr
mailto:picardie@cgt.fr
mailto:contact@cgtoise.com
http://oise.pcf.fr/93500


Visitez la 

BOUTIQUE DU PCF Oise 

Des cadeaux à (s’)offrir 

toute l’année ! 

DVD, livres, magazines, 

t-shirt, casquettes… 

http://oise.pcf.fr/93138 
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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 Décès 

C'est avec beaucoup de tristesse que 

nous avons appris la disparition à 

l'âge de 91 ans, de notre cher cama-

rade Roger ROUCOUX, figure du 

mouvement ouvrier en Picardie du-

rant plusieurs décennies. Il fut le 

premier secrétaire du Comité régio-

nal Picardie de la CGT, de 1971 à 

1983, après avoir été secrétaire de 

l'UD CGT de l'Aisne de 1967 à 

1971, et fondateur du CERESP. Di-

rigeant national de l'UJRF après la 

Libération, militant du Parti commu-

niste français depuis 1946, membre 

des directions départementales du 

PCF dans l'Aisne puis dans la Som-

me, Roger était aussi un diffuseur 

infatigable du journal L'Humanité. 

Patrick Le Hyaric et Jean-Marie 

Faucillon, ses gendres, lui ont rendu 

hommage au nom du PCF et de la 

CGT. Nous n'oublierons pas ce mili-

tant d'une profonde humanité, d'une 

grande ouverture aux autres, d'une 

immense modestie et simplicité mal-

gré les multiples responsabilités qu'il 

avait assumées. Toute notre amitié et 

sympathie à son épouse Josette qui 

partagea sa vie et ses luttes, à ses 

filles Michèle et Micheline, à tous 

ses proches.  

RÉUNION PUBLIQUE 

De quels parlementaires 

avons-nous besoin ? 

avec Jean-Pierre Bosino, sénateur 

Samedi 26 novembre, 15 h 

BRESLES 
Centre Eugène-Seignier 

Rue Eugène-Seignier 

RÉUNION 

du collectif de préparation 

de la FÊTE DE LA PAIX 

Mercredi 7 décembre, 18h30 

Siège du PCF Oise à CREIL 

Ouvert à tous ceux qui veulent s’investir 

pour la réussite de cet événement ! 

GALA des DIFFUSEURS DE 

L’HUMANITÉ 

avec le cirque Pinder 

Samedi 26 novembre, 20 h 

Pelouse de Reuilly à PARIS 

Départ en car de 

Beauvais 
Gare SNCF à 17 h 

Prix : 12 euros 
(voyage et spectacle) 

Inscription obliga-

toire 

Permanences : 

lundi 21 et mercre-

di 23, de 9 h à 20 h, 

local « l’Humain 

d’abord », 34, rue du Faubourg Saint-

Jacques - 03 44 02 65 21 

Hommage à Jean Jaurès par la section de Beauvais 

le 11 novembre et écoute de la « Chanson de Craon-

ne » (à g.), conférence sur les Brigades internationa-

les par l’Amicale des Vétérans (en haut). Nous re-

viendrons dans un prochain n° sur la semaine 

« Résistance et déportation » avec le PCF Mouy.  

http://oise.pcf.fr/93138

