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(les 8 personnes les plus riches ont autant que les 3,5 mil-
liards les plus pauvres !), face aux dérèglements climatiques 
et au gaspillage des ressources naturelles, face aux guerres et 
à la nouvelle course au surarmement, le besoin de partage et 
de mise en commun des richesses, des connaissances et des 
pouvoirs devient une exigence pour l’avenir même de 
l’humanité. C’était la conviction profonde des 930 délégués 

des sections du PCF réunis le 
18 novembre qui ont adopté une 
« feuille de route » dense et comba-
tive pour 2018, avec la volonté de 
pousser tous les débats sur le fond, 
préparer de manière extraordinaire 
le Congrès du PCF, et développer, 
encourager, partout et sans attendre, 
les ripostes au pouvoir et au Medef 
et travailler toutes les convergences 
et les rassemblements pour construi-
re des alternatives progressistes. Si, 
pour l’heure, le mouvement popu-

laire n’est pas encore assez puissant pour contrecarrer la 
contre-révolution de Macron, ce « Thatcher remaquillé », les 
tenants de l’ordre dominant auraient tort de se rassurer car 
partout la colère gronde, des femmes et des hommes, des 
jeunes ne supportent plus le mépris, les injustices, l’avenir 
bouché : nous soufflerons sur toutes les braises, pour 
« allumer le feu » comme le chantait quelqu’un qui parta-
gea la grande scène de la Fête de l’Huma avec Georges 
Marchais ! Nous nourrirons la Rêvolution !  

Thierry Aury 

100 ans après les « 10 jours qui ébranlèrent le monde » d’a-
près le journaliste John Reed qui s’enthousiasma pour cette 
Révolution d’Octobre qui proclama « la Paix au monde, la 
terre aux paysans, les usines aux ouvriers, la liberté pour 
tous les peuples opprimés », souleva un espoir immense et 
nourrit de multiples luttes libératrices, sociales et anticolonia-
les, mais aussi près de 30 ans après l’effondrement d’un 
système soviétique sclérosé et bu-
reaucratisé laissant la place à une 
domination écrasante du capitalisme 
sur la planète (« la fin de l’histoi-

re » comme disait alors l’idéo-
logue libéral Fukuyama), de 
nouveau, en ce début du 
XXIe siècle, c’est le besoin de 
révolutions qui grandit, pour 
mettre fin à un système fondé 
sur la surexploitation des 
êtres humains et de la nature 

pour le seul profit d’une infime 
poignée de privilégiés. Révolution émancipatrice dans les 
rapports humains pour mettre fin à toutes les exploitations, les 
dominations, les aliénations. Révolution dans les rapports des 
humains avec la nature pour garantir une planète vivable du-
rablement pour aujourd’hui et pour les générations futures. 
170 ans après le « Manifeste du parti communiste » du 
« jeune Karl Marx » et d’Engels, l’idée communiste a plus 
que jamais de sens, comme réponse face à la fuite en avant 
meurtrière du capitalisme : face aux inégalités monstrueuses 

 

VŒUX 
du Parti commu-

niste français 
VENDREDI 5 JANVIER 

19 H 
Salle Raymond-Maillet 

Siège du PCF Oise 
8, rue de Beauvoisis 

CREIL 
Autour de la galette et du verre de la fraternité ! 

 
Réception en 

l’honneur 
d’Alain 

BLANCHARD 

pour la fin de 
son mandat 

de conseiller départemental 

MERCREDI 13 DÉCEMBRE 
18H30 

MONTATAIRE 
Espace de Rencontres 

(bâtiment coloré à côté du cinéma Pathé) 

Débat 
Transition énergétique 

Pourquoi, pour qui, comment ? 
La question du nucléaire... 

avec 
Amar BELLAL, 

membre du CN du PCF 
rédacteur en chef de 

« Progressistes » 
auteur du livre 

« Environnement et 
Énergie » 

 
JEUDI 14 DÉCEMBRE 

18 H 30 - BEAUVAIS 
Salle du Pré-Martinet 
Rue du Pré-Martinet 

18 novembre : des délégué-e-s de l’Oise combatifs ! 



Vers un congrès extraordinaire, en poussant le débat et en menant l’action ! 
Les 166 réponses et contributions à la consultation, les 25 réunions des sections locales 
avec à chaque fois des discussions sérieuses, respectueuses, sur le fond, la forte déléga-
tion à l’assemblée nationale des animateurs de section le 18 novembre à La Villette, 

sont autant de signes de la volonté des communistes de l’Oise de participer activement à la réflexion 
collective et aux décisions à prendre dans le cadre du Congrès extraordinaire décidé pour 2018.   

La consultation pour le Congrès en chiffres 
13 843 questionnaires analysés le 18 novembre 

dont 166 pour l’Oise. 
Un résultat quantitatif  intéressant pour une consultation 
qui n’était pas seulement un vote « oui » ou « non », ou le 
choix d’un candidat, mais qui nécessitait temps de ré-
flexion sur des choix multiples et écriture. Beaucoup ont 
aussi écrit commentaires et contributions, en marge du 
questionnaire, qui sont en cours de synthèse et d’analyse 
et seront autant d’apports aux débats. 
Au fil des réponses : 

La lutte contre le coût du capital et les inégalités 
(73,22 %), la révolution du travail (46,91 %), l’éco-
logie (34,01 %) et la transformation de la mondiali-
sation pour un monde de paix (33,86 %) sont les 
défis du combat communiste à travailler en priorité 
82,71 % pensent qu’il faut travailler prioritairement 
sur « comment susciter l’adhésion à notre projet, à 
partir de quelles aspirations de la société et de quelles 
luttes ? », et 55,53 % qu’il faut « refonder des repè-
res et des symboles forts identifiant nos combats ». 
68,56 % disent qu’il est nécessaire de « revenir col-
lectivement sur les enseignements de la grande 
consultation citoyenne menée par le PCF en 2016 », 
79,65 % de « faire le bilan des campagnes du PCF » 
menées ces dernières années et 55,42 % de travailler 
sur « l’état et les évolutions de la société française ». 
72,11% souhaitent qu’on redéfinisse « quel rassem-
blement voulons-nous, avec qui, comment, avec 
quels objectifs et avec quels outils ? », 65,1 % posent 
la question de « quelle gauche voulons-nous recons-
truire et comment y faire entendre notre singulari-
té ? » et 49,32 % s’interrogent sur «  comment 
conquérir les lieux de pouvoir, exercer ces pouvoirs, 
pour quoi faire, avec qui et avec quelle stratégie élec-
torale ? ». 
70,24 % se demandent « comment redevenir le parti 
des classes populaires et ce que cela signifie ? », mais 
aussi 64,88 % sur « quels modes d’organisation 
avons-nous besoin pour permettre à chacun de trou-
ver sa place dans notre parti et quelle politique de 
formation des militants ? » 
68,96 % veulent réfléchir à « comment construire les 
outils de notre stratégie nationale de transformation 
sociale à partir de nos bonnes pratiques locales et du 
travail de nos élus ? » mais aussi 68,26 % sur « les 
nouveaux usages collaboratifs et démocratiques à 
imaginer » et « quelle stratégie digitale pour la trans-
mission et l’animation de nos idées ? », la visibilité 
de notre communication devant être abordée pour  
92,78 %. 

Des « ruches » bourdonnantes de discussions !  

Une campagne pour un nouveau progrès social 
Le PCF lance une grande campagne de riposte aux politiques 
de Macron, avec la préparation d’Etats-Généraux du Progrès 
social, le 3 février 2018, à Paris. Objectif : à partir des luttes 
existantes, à partir des aspirations populaires, faire émerger 
dans le pays, des propositions, des idées, des solutions pour 
les faire converger et construire une alternative sociale aux 
politiques libérales. Outils : utiliser les 5 livrets de campa-
gne pour aller à la rencontre des actrices et acteurs de la vie 
sociale, associative, syndicale, des élus et plus largement des 
salariés, des citoyens pour 
débattre, enrichir les proposi-
tions, décider d’actions, invi-
ter aux États-Généraux… Et 
faire connaître le site inter-
net participatif : 
http://progres-social.pcf.fr 

Un outil simple pour contribuer au Congrès :  
le site internet participatif  
http://congres2018.pcf.fr 

Des questions ? Participez à la formation au siège 
du PCF Oise le vendredi 15 décembre à 18h30  

http://progres-social.pcf.fr
http://congres2018.pcf.fr


3 « Les riches d’abord ou l’humain d’abord ? » 
Beau débat public à Beauvais avec Sébastien Jumel, député communiste 

Montataire : « Nous avons aussi le droit 
à la sécurité et à la tranquillité ! » 

Mobilisation au long cours à Montataire : depuis deux 
ans, les élus de la majorité et les habitants demandent 
la réouverture du commissariat de secteur et la présen-
ce de policiers nationaux sur la commune. Plus de 
1 200 personnes ont signé la pétition lancée par la mu-
nicipalité en début d’année 2017, qui a été remise le 
23 mai au sous-préfet de Senlis. N’ayant reçu aucune 
réponse depuis, les initiatives ont repris, avec une ré-
union publique le 22 novembre et une cérémonie    
d’inauguration « symbolique » du commissariat le 
2 décembre, avec un collage original de portraits d’ha-
bitants soutenant la mobilisation, photographiés le di-
manche précédent sur le marché, accompagnés de slo-
gans. L’État doit assumer son rôle et assurer la présen-
ce de ce service public de proximité partout sur le terri-
toire, ce n’est pas aux communes de pallier sa défail-
lance en finançant une police municipale par l’intermé-
diaire des impôts locaux. 

Reportage : http://oise.pcf.fr/103301 

La réforme Macron met en danger nos 
retraites : organisons-nous ! 

Deux axes du programme de Macron interpelle particu-
lièrement les retraités : une nouvelle réforme des retrai-
tes encore plus dangereuse que les précédentes et 
l’augmentation de la CSG de 1,7 % au détriment des 
cotisations sociales. Il va falloir se mobiliser très vite et 
engager la lutte. Déjà le 28 septembre dernier, plus de 
80 000 retraités ont manifesté dans les rues de nom-
breuses villes, l’Oise participant à la manifestation à 
Paris. Cette mobilisation, s’appuyant sur une unité lar-
ge et persévérante, a dépassé en ampleur et en contenu 
revendicatif toutes celles de ces dernières années. 
Contre la baisse du pouvoir d’achat, l’aggravation de la 
fiscalité et des taxes, menaces contre la protection so-
ciale, la retraite, les services publics de proximité, la 
liste est longue ! Les retraités souhaitent surtout une 
société pour tous les âges et n’acceptent pas d’être sys-
tématiquement opposés aux jeunes générations alors 
qu’elles et ils contribuent, autant que possible, aux dé-
penses de leurs enfants et petits-enfants. Une autre so-
ciété est possible, une société où chacun ait les moyens 
de vivre dignement, une société solidaire qui ne laisse 
personne sur le carreau. Pour cela, amplifions encore la 
mobilisation lors des futurs initiatives, rassemblements, 
manifestations. Le Conseil départemental du PCF Oise 
du 2 décembre a validé l’animation du collectif 
« Activité en direction des retraités », par Christophe 
Chevalier - 06 79 90 90 73 - et Jean-Michel Cuvillier - 
06 85 15 37 80, qui solliciteront les retraités du Parti 
pour mener la bataille contre le président des riches. Ils 
appellent à ce que chaque section du département soit 
représentée dans ce collectif. 

Les 110 participants - dont la moitié n’était pas des 
militants communistes - à la réunion-débat du 13 no-
vembre avec le porte-parole des députés communistes, 
n’ont pas regretté leur soirée. Venu présenter le 
« contre-budget alternatif » des parlementaires com-
munistes, l’élu de Dieppe a taclé d’emblée : 
« Macron, c’est Thatcher remaquillé ! », avec un 
« libéralisme autoritaire », version 2017 du « There is 
no alternative - TINA » de la triste Dame de fer. Usant 

d’un franc-parler, sans langue de bois, porteur des 
colères et des aspirations des « territoires oubliés de 
la République », du « monde du travail méprisé par 
Macron et les siens », Sébastien Jumel a répondu po-
sément et clairement au feu roulant des questions et 
points de vue exprimés par la salle. Avec la volonté de 
montrer à chaque fois que d’autres choix existent et la 
nécessité de construire les rassemblements les plus 
larges, en travaillant, question par question, les 
convergences sur le fond, par delà les « additions de 
logos ». Un débat qui s’inscrit dans le « tour de Fran-
ce » de débats et d’initiatives que les 
parlementaires communistes ont entamé. 
Vidéo du débat public : 
http://www.dailymotion.com/Educla2 

L’amphi du Pré Martinet bien rempli  

La diffusion large du journal 4 pages 
avec le « contre-budget alternatif » des 
parlementaires communistes, a com-
mencé. N’hésitez pas à en comman-
der à la fédération PCF pour en dif-
fuser autour de vous, dans votre quar-
tier, votre village, votre lieu de travail !  

http://oise.pcf.fr/103301
http://www.dailymotion.com/Educla2


4 « Face à la nocivité de la loi Travail XXL, la CGT reste mobilisée 
pour porter au débat ses propositions sociales et économiques » 

Frédérique Landas, secrétaire régionale de la CGT 
Picardie et membre de la Commission exécutive de 
l’UGICT CGT, était l’invitée d’Espace Marx60 le 
30 novembre pour présenter les effets des ordonnan-
ces Macron sur les conditions de travail ainsi que le 
cadre idéologique qui les sous-tend. Nous en avons 
profité pour l’interroger. 

Oise Avenir : Le gouvernement soutient que les or-
donnances vont simplifier la législation du travail 
et créer de l’emploi. Qu’en penses-tu ? 
Frédérique Landas :  Il s’agit de la 5e réforme en cinq 
ans, après la loi dite de « sécurisation de l’emploi », la 
loi Rabsamen, la loi Macron et la loi El Khomri, qui 
toutes font reculer les droits des salariés. Aucune n’a 
été évaluée, leurs dispositions ne sont pas encore tota-
lement appliquées et l’on pousse encore une autre ré-
forme ! Le Conseil d’État lui-même a relevé que cette 
instabilité du droit du travail est un facteur d’inflation 
législative (150 pages en plus au Code du travail !). 
Quant à la création d’emploi, aucune étude économi-
que n’a jamais démontré de lien entre le Code du tra-
vail et l’emploi, et les patrons ne le placent qu’en 
4e position concernant les motifs de non-recrutement. 
La seule réforme permettant de créer de l’emploi est la 
réduction du temps de travail : 400 000 emplois pour 

les 35 heures, selon le rap-
port parlementaire Roma-
gnan de 2016. 
O. A. : Quels seront les ef-
fets concrets des ordonann-
ces Macron si elles sont ap-
pliquées ? 
F. L. : Trois grands axes sont 
révélateurs du véritable pro-
jet du gouvernement. Le pre-
mier concerne la généralisa-
tion de l’inversion de la hié-
rarchie des normes et l’abandon du principe de fa-
veur : les salariés seront contraints de négocier au ni-
veau de l’entreprise des régressions sociales, par 
exemple sur les droits familiaux ou les primes, avec 
chantage à l’emploi. Et l’accord d’entreprise s’impo-
sera au contrat de travail : si le salarié refuse, ce sera 
un motif de licenciement ! C’est ce que le gouverne-
ment appelle « favoriser le dialogue social », alors que 
dans le même temps il change les règles du dialogue 
social, encore plus en faveur de l’employeur : maîtrise 
des référendums, négociation avec des élus non syndi-
qués, fusion des trois instances de représentation des 
salariés (IRP), négociation annuelle sur les salaires et 
négociation sur l’égalité femme/homme au bon vou-
loir de l’employeur. Troisième point, la mise en cause 
du CDI : extension du CDI de chantier qui devient 
CDI de projet, moins protecteur que le CDD ; CDD et 
contrats d’intérim jusqu’à 5 ans ; création d’une 
« rupture conventionnelle collective »...  
O. A. : Les ordonnances Macron viennent d’être 
votées à l’Assemblée nationale, avant passage au 
Sénat. Quel est l’état d’esprit de la CGT ? 
F. L. : Nous n’en avons pas fini avec la loi Travail 
XXL ! La CGT a déposé des recours devant le Conseil 
d’État et les ordonnances violent des conventions de 
l’OIT. Nous irons à la rencontre des salariés du 11 au 
15 décembre avec un 8 pages pour porter au débat des 
propositions sociales et économiques progressistes et 
pour favoriser les actions pour contrecarrer les entre-
prises et empêcher les fusions des IRP. Nous conti-
nuerons à prendre nos responsabilités face à ces atta-
ques frontales : il s’agit bien d’une lutte de classe. 

Plusieurs centaines de personnes étaient dans les rues 
le 16 novembre dans l’Oise, à Beauvais, Montataire 
ainsi qu’à Noyon (photo), devant la permanence de la 
députée LREM locale. 

Reportage : http://oise.pcf.fr/103057 
Les cinq ordonnances Macron réformant le Code du 
travail ont été ratifiées à l’Assemblée nationale le 
28 novembre par 463 voix pour (toutes les nuances de 
la droite autour de LREM), 74 contre (PCF, PS, FI) et 
20 abstentions. Pour l’Oise, les 4 députés LR Dassault, 
Minot, Vatin et Wœrth ont voté d’un seul homme les 
ordonnances, comme les macronistes Bois, Bureau-
Bonnard et Thill. Après son examen par le Sénat en 
janvier prochain, les députés auront le dernier mot 
pour que ces ordonnances acquièrent ou pas force de 
loi. Continuons d’interpeller partout ces derniers, 
ainsi que les sénateurs isariens Bascher, Courtial, 
Paccaud et Rossignol ! 

Compte-rendu et vidéos de la 
conférence à retrouver sur 

http://oise.pcf.fr/103317 

Pour le progrès social ! 

Rendez-vous 
des colères et des luttes 

contre le « Père Noël des Riches » 

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 
à partir de 10H30 

NOYON, au 59 Bd Carnot 
devant la permanence de la députée macroniste Bonnard 

1re vice-présidente de l’Assemblée nationale 

Contact :  Christian LAHARGUE - 06 78 79 26 42 

http://oise.pcf.fr/103057
http://oise.pcf.fr/103317


Lors de la journée nationale de mobilisation du 16 
novembre, une centaine d’agents des routes du 
Conseil départemental de l’Oise étaient également 
en grève, avec le soutien de la CGT, pour dénoncer 
les réductions des budgets de fonctionnement, au 
détriment de la sécurité des usagers, des conditions 
de travail des agents et de l’entretien des routes. Ils 
ont distribué 2 000 tracts à Beauvais pour sensibili-
ser les automobilistes et ont été reçus par le directeur 
de l’exploitation des routes qui s’est engagé sur un 
seul des quatre points de la négociation. À suivre. 

5 Usagers des routes en danger 

Le collectif « Mouy, une ville pour tous » est à l’ori-
gine d’une pétition lancée au début de l’été récla-
mant le rétablissement de l’éclairage public entre 
minuit et 5 heures du matin, la coupure étant effecti-
ve depuis 2015. 1 480 signataires de quartiers, d’â-
ges, de milieux et d’engagements divers ont ainsi pu 
exprimer les multiples inconvénients de cette extinc-
tion des feux en matière de sécurité sur les biens et 
les personnes. Après le refus de l’édile de recevoir 
les initiateurs de la pétition (cf Oise Avenir n° 1337), 
ces derniers ont finalement pu la remettre lors du 
conseil municipal du 29 novembre. Mme Delafon-
taine a réitéré son refus de rétablir l’éclairage public, 
ainsi que celui d’écouter les Mouysards venus expo-
sés leurs doléances, comme le demandait l’élue Co-
lette Soenen. Pas de son et pas de lumières pour le 
maire.  

Fiat lux… trop cher pour Mouy 

Femme… et kurde 

Femmes Solidaires Montataire avait préparé un pro-
gramme dense le 25 novembre, Journée internationa-
le pour l’élimination de la violence faite aux fem-
mes. Le matin, hommage était rendu aux trois mili-
tantes kurdes Fidan, Sakine et Leyla, assassinées par 
les services secrets turcs en plein Paris en janvier 
2013, avec l’inauguration d’un panneau à l’espace 
« Mille visages de femmes ». Sylvie Jan, présidente 
de l’association France-Kurdistan, et Michel Laurent 
étaient présents. L’après-midi, au Palace, une expo-
sition contre les violences faites aux femmes, réali-
sée à l’Espace Huberte d’Hoker avec un plasticien, a 
été présentée par ses créateurs, en présence de Jean-
Pierre Bosino. Le film « Ez kurdim » a ensuite été 
projeté, film plus que jamais d’actualité avec le dur-
cissement du régime turc ces derniers mois. Des 
messages neutres sur des cartes postales neutres ont 
été écrits par les participants, moyen pour France-
Kurdistan de détourner la censure et d’apporter son 
soutien aux élues kurdes emprisonnées. Jean-Pierre 
Bosino s’est engagé à parrainer une de ces femmes 
courageuses. 

Le CDG Express et l’Europe 
L ’ a s s o -
c i a t i o n 
« Non au 
CDG Ex-
press » 
multiplie 
les initia-
tives pour 
d é m o n -
trer que 
ce projet est contraire à l’intérêt général, dégradant 
par exemple les conditions de transports d’usagers 
de l’Oise. Le 23 novembre, une délégation, avec 
notre camarade Christine Chevalier, était reçue par 
Mme Delli, présidente de la Commission transports 
du Parlement européen. L’Europe finance le CDG 
Express à hauteur de 900 millions d’euros, sur un 
total de plus de 2 milliards. 

Enfant… même isolé et étranger 
À l’appel d’associations et d’organisations syndica-
les, un rassemblement était organisé le 20 novembre 
à Creil pour former une chaine humaine de protesta-
tion et de solidarité à l’occasion de la Journée inter-
nationale des droits de l’enfant, pour que cessent les 
violations des droits des jeunes isolés étrangers. En-
viron 150 personnes ont participé. 
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Il a fallu demander la grande salle des Fêtes de Cré-
py en dernière minute devant l’afflux prévisible des 
locataires ce mardi 5 décembre. 140 environ sont 
venus sur un appel de Facebook et d’un flyer distri-
bué dans les quartiers HLM. Elles et ils sont venus 
de tous les quartiers de Crépy : la Sablonnière, Hen-
ri-Laroche, Saint-Laurent, les Musiciens (Kennedy) 

mais aussi de 
Pon t -Sa in t e -
Maxence, de 
Compiègne, de 
Nanteuil, de 
C i r e s - l è s -
Mello. Les ani-
matrices de ce 
m o u v e m e n t , 
Aurélie, Marti-
ne, Amandine 
ainsi que Di-
dier travaillent 
en réseau et 

moi-même j’y 
ai participé. 
Étaient pré-
sents en tant 
q u ’ i n v i t é s ,    
M. Perronaud, 
directeur géné-
ral de l’OPAC,  
M. De Block, 
c h a r g é  d e 
clientèle, la 
responsable de 
l’antenne de 
Crépy. Catheri-
ne  Da i l l y , 
conseillère départementale communiste avait été 
aussi sollicitée. La presse était absente. 
Didier relate les faits et explique aux locataires 
quels sont leurs droits. L’OPAC a le droit de récla-
mer jusqu’à 3 ans en arrière des charges dues mais 
étant responsable d’une erreur de calcul, il doit jus-
tifier les sommes demandées et les détailler. 
Les locataires doivent réclamer ces justificatifs et 
ne payer que leur loyer. Ceux qui sont en prélève-
ment doivent arrêter celui-ci afin de ne payer que 
leur loyer. 
Une multitude de faits sont dénoncés au cours de 
la réunion : des explications contradictoires sur l’o-
rigine du rappel de charges (chauffage ? gardienna-
ge ?) et les causes de l’erreur, un plan d’apurement 
de dettes qu’on aurait fait signer à des locataires 
alors que c’est l’OPAC qui est responsable, un 

L’immense colère des locataires de l’OPAC  >>> 

Comment assurer le droit à un logement digne et accessible ? 
 

Respecter les gens modestes dont les ressources justifient leur 
droit à un logement social de qualité et accessible à leur bourse. 
Ceci concerne le plus haut niveau de l’État, tous ceux qui ont le 
pouvoir de décision jusqu’aux antennes locales des offices HLM. 
Revaloriser les APL. 
Mettre sous protection le 1,2 million de personnes menacées 
d’expulsion locative. 
Encadrer les loyers et les charges avec l’objectif que ceux-ci ne dépassent pas 20 % des revenus du 
foyer. 
Construire 200 000 logements sociaux par an. 
Créer un service public national et décentralisé du logement, doté de moyens financiers afin de 
redonner leur vocation sociale aux HLM (habitations à loyer modéré) 
Gérer démocratiquement les offices publics d’HLM y compris localement par une représentation 
renforcée des usagers, des associations, des salariés, des élus locaux qui auraient tous de nouveaux 
droits de décision et de contrôle. Les usagers auraient droit à l’écoute de leurs doléances et de leurs 
propositions. 

(Extraits des propositions du PCF pour le logement, un droit humain fondamental)  

http://progres-social.pcf.fr/logement 

Trop d’argent a été versé en 2015 et 2016 par l’OPAC de l’Oise, c’est la teneur du courrier reçu en 
novembre par 24 000 locataires du bailleur social, habitant le département ou le Val-d’Oise. Jusqu’à 
800 euros sont ainsi réclamés aux destinataires de la missive, des régularisations de charges qui font 
naître une fronde. Hélène Masure a été interpellée sur ce sujet et nous livre ici le contenu de la ré-
union publique qui s’est déroulée à Crépy-en-Valois le 5 décembre, avec 140 participants. 

Aurélie, au premier plan à droite, a initié 
le mouvement de contestation par un ap-
pel sur Facebook qui a recueilli 200 sou-
tiens, puis 800. Habitante de Crépy, elle a 
mobilisé aussi ses contacts sur Pont-
Sainte-Maxence. 

Martine, à gauche, anime avec vigueur le 
mouvement de contestation des régulari-
sations de charges à Pont-Sainte-
Maxence. Manifestation, rendez-vous avec 
le maire qui est aussi président de l’O-
PAC, et réunion de locataires au café de 
la Gare le 2 décembre sont à son actif. 

http://progres-social.pcf.fr/logement
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L’ARS projette la fermeture de la maternité de Creil : c’est inacceptable ! 

montant astronomique pour des locataires pauvres 
et  à la veille de Noël en plus ! des charges exigées 
sur des services non rendus (chauffage défectueux, 
absence d’entretien de l’immeuble…), mais la colè-
re déborde et dépasse la question des charges loca-
tives. 
De nombreux locataires, photos à l’appui, montrent 
l’état de délabrement de leurs logements à Crépy, 
Compiègne ou Pont-Sainte-Maxence où un mur 
s’est écroulé chez une dame âgée et handicapée. 
Nombreuses sont celles qui dénoncent le manque de 
considération et la non prise en compte des person-
nels de leur antenne OPAC face à leurs problèmes 
de chauffage, de plomberie, d’insalubrité etc. 
Les représentants de l’OPAC répondent tant bien 
que mal face à cette avalanche d’accusations. Le 
Directeur explique les difficultés des offices HLM, 
qu’il a demandé des explications à ses services en 
juillet 2016 devant la somme importante restituée 
aux locataires au moment de la régularisation, 
qu’on lui a répondu que l’hiver avait été doux, puis 
en août 2017, devant une nouvelle restitution aussi 
importante, il demande un audit sur les charges et 
l’erreur apparaît : les charges de gardiennage n’a-
vaient pas été comptabilisées. Des mesures sont 
prises pour corriger et récupérer les sommes indû-
ment versées aux locataires. Le Directeur s’engage 
à ce qu’aucun plan d’apurement ne commence 
avant janvier 2018 et affirme qu’aucun prélève-
ment automatique ne s’applique sur le rappel de 
charges. 
Mais les animatrices du mouvement ne l’entendent 
pas de cette oreille et déclarent clairement : « c’est 
l’OPAC qui a fait l’erreur, on ne paiera pas ! » 
Une feuille d’émargement a circulé afin que les per-
sonnes présentes puissent continuer à être informées 
des suites du mouvement. 
Amandine, qui a dénoncé la situation des quartiers 
HLM de Compiègne, appelle à une réunion dans 
cette ville jeudi 7 décembre. 
Aurélie, qui a recueilli 800 soutiens de locataires à 

son appel sur Facebook, annonce qu’une entrevue 
sera demandée au Maire de Crépy et aux responsa-
bles de l’OPAC à Beauvais. La délégation sera ac-
compagnée de personnes expertes en comptabilité 
afin de pouvoir 
contrôler les 
pièces et le bi-
lan comptables. 
À Pont-Sainte-
Maxence, une 
réunion s’est 
déjà tenue sa-
medi avec une 
quarantaine de 
présents dans 
un café et une 
manifestation a 
eu lieu précé-
demment de-
vant la mairie 
puisque le Pré-
sident de l’O-
PAC, M. Arnaud Dumontier, est maire de cette vil-
le. L’action s’étend sur le département. Ça se com-
prend ! 
Avec ce rappel de charges dû à une erreur de l’O-
PAC et après les 5 euros de baisse de l’APL décidés 
par le Président Macron , la colère explose chez les 
habitantes et habitants des quartiers populaires, 
considérés comme des vaches à lait, non respectés 
par des services de l’OPAC, méprisés et stigmatisés 
par ceux qui détiennent le pouvoir aujourd’hui en 
France. 
Trop c’est trop ! Elles et ils réclament justice, res-
pect, droit à un logement digne. 

Hélène Masure - helene.masure@free.fr 

>>>  L’immense colère des locataires de l’OPAC 

Amandine, habitante du Clos-des-Roses à 
Compiègne et animatrice de l’amicale des 
locataires, a dénoncé l’action du Prési-
dent de l’OPAC qui a voulu déstabiliser et 
stigmatiser ce quartier dans une émission 
de TV au lieu de pointer les logements 
insalubres. Refusant les régularisations de 
charges, elle rencontre les locataires au 
porte à porte et les appelle à se mobiliser. 

Pour participer à ce mouvement, on peut contacter : 
Aurélie - fereaurelie@yahoo.fr  

Martine - louchart_martine@orange.fr  
Amandine - alcr60200@gmail.com 

La rumeur se faisait plus insistante ces derniers temps et c’est presque sans 
surprise que le président du Conseil de surveillance, maire de Creil, a dé-
voilé le 5 décembre le projet de fermeture par l’ARS de la maternité de 
Creil, le pôle de Senlis du GHPSO continuant à assurer seul cette spéciali-
té. Sa pétition contre la fermeture a recueilli en moins de 2 jours plus de 
2 000 signatures. Au-delà des divergences et différences d’appréciation, il 
y a urgence à se mobiliser pour sauver la maternité et plus largement tous 
les services hospitaliers, saignés par les logiques financières dominant les 
politiques de santé. Le Comité de défense de l’hôpital, très actif depuis de 
nombreuses années, appelait ainsi à se rassembler le 7 décembre à l’occa-
sion de la visite de la directrice de l’ARS (photo). Les communistes et 
leurs élus seront à l’initiative pour que perdure ce service public dont a 
tant besoin la population du Bassin creillois et de ses environs. 

mailto:helene.masure@free.fr
mailto:fereaurelie@yahoo.fr
mailto:louchart_martine@orange.fr
mailto:alcr60200@gmail.com


Après une première édition en 2014, 
le loto des communistes à Montatai-
re le 18 novembre dernier a réuni 
plus de 160 personnes qui pouvaient 
gagner à l’occasion des 21 tirages 
du loto, de la tombola ou bien du 
filet garni. Une initiative à renouve-
ler, notamment par les sections ! 
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Comprendre le monde, agir pour le changer : le Parti communiste a lancé sa revue 
bimestrielle d’action politique, Cause commune : analyses, militantisme, entretiens, 
découvertes… Cause commune est disponible gratuitement en pdf ou bien en version 
papier (46 euros par an). À retrouver sur http://www.causecommune-larevue.fr 
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Autres rendez-vous 
Samedi 9 décembre, Noyon - 14h30 - 
Conférence « Robespierre, l’homme 
derrière les légendes », avec Hervé 
LEUWERS - Auditorium du Chevalet - 
6, place Aristide-Briand 

Mercredi 20 décembre, Crépy-en-
Valois - 19 h - Conférence-débat « La 
Révolution d’octobre 1917, d’hier à 
aujourd’hui », avec Frédérick GENE-
VÉE - Salle de l’Hôtel-d’Orléans - 17, 
rue Jeanne-d’Arc 

Dimanche 10 décembre, Beauvais - 
11 h - Apéro Coco à l’occasion de la 
cérémonie du Prix Nobel de la Paix à 

Oslo le même jour, remis à la 
Campagne internationale pour 
l’abolition des armes nucléaires 
(ICAN) dont est membre le PCF, 
précédé d’une déambulation 
dans la ville, en suivant les pla-

ques marquées du nom d’un prix Nobel 
de la Paix- Local de l’Humain d’abord 
- 34, rue du Faubourg-Saint-Jacques 

Pierre Outteryck et le souffle de 1917 

Colloque « Construire la Paix » très 
intéressant proposé les 2 et 3 décem-
bre par la Libre Pensée 60, avec no-
tamment une communication sur 
Henri Barbusse par Philippe Lamps, 
de l’Association des Amis d’Henri 
Barbusse. Nous aurons l’occasion en 
2018 de croiser à nouveau la route de 
l’écrivain pacifiste et communiste, 
auteur du « Feu », qui a habité à Au-
mont-en-Halatte (1916).  

Notre camarade Pierre 
Outteryck, agrégé d’his-
toire, est venu le 29 no-
vembre à l’invitation de 
la section PCF de Saint-
Maximin échanger sur 
les événements de l’an-
née 1917 en Russie. 
S’appuyant sur des mo-
ments clé, où les bolché-
viques ont dû faire des 

choix, il a montré que ce mouvement révolutionnaire, alors unique au monde, 
n’a pas été linéaire, citant la phrase de Marx « les hommes agissent librement 
dans des conditions qu’ils n’ont pas eux-mêmes librement déterminées. » Dans 
une Europe meurtrie par les atrocités de la guerre, nait l’aspiration à un monde 
meilleur. La Révolution d’octobre est un souffle qui continue à bouleverser le 
monde car elle demeure une référence. L’exposition « 1917, ces dix jours qui 
ébranlèrent le monde » est à disposition auprès du PCF Oise ! 

Rendez-vous PCF Oise MERCREDI 27 DÉCEMBRE 
JOURNÉE DÉCOUVERTE 

9H30 - PARIS 
Visite de « MARCHAIS L’EXPO » à 
l’occasion du 20e anniversaire de sa 
mort et du SIÈGE NATIONAL DU 
PCF, conçu par Oscar Niemeyer 
RV au siège, place du Colonel Fabien 
14 H - MONTREUIL 
Visite du MUSÉE DE L’HISTOIRE 
VIVANTE et de l’exposition « Les 
révolutions russes vues de France 1917
-1967 » 
RV au musée, 31 bd Théophile-Sueur 
 
Déjeuner : 
casse-croûte à em-
porter ou brasserie 
Déplacement : 
covoiturage 

Contacter ses 
responsables 
de section  
Prévenir la 
fédération de 
sa venue 

http://www.causecommune-larevue.fr


Réuni·e·s le 18 novembre 2017 à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, nous sommes plus de 900 animatrices 
et animateurs de sections locales du PCF. Cette Assemblée nationale fait suite à une première et intense période de 
consultation des communistes. Au terme de ces travaux, l'Assemblée adopte les dispositions suivantes.

Nous appelons l'ensemble des communistes à intensifier, dans tous les domaines, la contestation de 

la politique du pouvoir Macron, et à construire dans les luttes les bases d'une politique alternative.

La politique du nouveau pouvoir est tout entière construite au service de la finance et des plus riches. Elle se 
révèle aux yeux de la majorité des Français·es brutale, autoritaire, inégalitaire.
La colère grandit et des mobilisations nombreuses et importantes sont déjà engagées : contre les ordonnances 
cassant le code du travail ; contre des choix budgétaires au service des riches et de la finance ; contre les gâchis 
du capital et le scandale de l'évasion fiscale ; contre la casse du logement social et de la Sécurité sociale ; pour 
des politiques publiques résorbant les inégalités sociales et territoriales ; contre le démantèlement de grands 
atouts industriels comme Alstom ; contre l'austérité qui asphyxie les communes et les services publics ; contre 
les violences faites aux femmes ; pour un accueil digne des migrant·e·s ; pour des choix écologiques à la hauteur 
des dangers encourus par la planète...
Nous sommes engagé·e·s dans ces luttes et soutenons activement les mobilisations syndicales, sociales, 
associatives, d'élu·e·s locaux·ales en cours dans tout le pays. Nous voulons les nourrir utilement de propositions 
alternatives s’inscrivant dans notre visée communiste, car c'est d'une autre logique dont notre pays a besoin. 
Nous pouvons nous appuyer sur le travail de nos élu·e·s, des groupes parlementaires (Assemblée nationale, 
Sénat, Parlement européen).
Nous décidons d'amplifier nos campagnes contre le coût du capital, pour une autre utilisation des 

richesses et à faire des États généraux du progrès social, le 3 février prochain à Paris, un carrefour de 

convergences de toutes ces luttes. Il s'agirait d'une première étape de la construction d'une plate-forme de 
rassemblement alternative au pouvoir de Macron et à la politique de son gouvernement.

Au-delà, nous voulons repenser l'action et les ambitions du Parti communiste pour être à la hauteur 
d'une période politique troublée et totalement inédite, d'une période où le monde a besoin d'une profonde 
révolution des rapports sociaux pour ouvrir de nouveaux chemins de justice et d'émancipation.

Nous décidons d'engager toutes nos énergies dans la préparation d'un congrès extraordinaire de notre 

parti en 2018 pour ouvrir une nouvelle perspective d'espoir dans notre pays et penser, au service de ces 
objectifs, notre propre révolution, celle qui nous amènera à être le Parti communiste dont la société française 
d'aujourd'hui a besoin. Nous voulons le faire à partir du bilan lucide de notre action de ces dernières années et 
d'une analyse en profondeur des enjeux de la nouvelle période politique ouverte en 2017.
Notre congrès, préparé de manière inédite, fait appel à l'intelligence de tou·te·s les communistes et de celles et 
ceux qui sont disponibles à nos côtés pour travailler l'avenir de cette belle idée du commun. Nous nous donnons 
le temps et la méthode nécessaires pour cela, en prenant sans attendre les décisions d'actions nécessaires.

Dans une première phase – décembre 2017 à fin mai 2018 – nous ouvrons quatre grands thèmes 
de travail et d'action sur la base d’un bilan de la période écoulée :

les luttes et le combat communiste ;
notre démarche de transformation et de rassemblement ;
les transformations de notre parti ;
les élections européennes.

1 - Les luttes et le combat communiste

Il s'agit d'avancer concrètement dans l'élaboration d’un projet communiste du XXIe siècle en 
l’alimentant de la mise en action de nos grands axes de bataille avec la construction :

d’États généraux du progrès social, avec une première étape nationale le 3 février à Paris ;
Alstom, pour une nouvelle industrialisation ;
d'Assises communistes pour l'écologie que nous tiendrons en mai ;
d'une campagne nationale pour les communes et l'égalité des territoires dans la République, 
la démocratie (Appel de Grigny ; rencontres Niemeyer du 29 janvier, colloque sur la réforme 
constitutionnelle le 5 mars...) ;
d'une campagne nationale pour les droits des femmes et contre les violences.

B

A

FEUILLE DE ROUTE

POUR UN CONGRÈS EXTRAORDINAIRE

adoptée par l’Assemblée nationale des animatrices et animateurs de section
La Villette - Paris - 18 novembre 2017



Et, enfin, de toutes nos actions déjà lancées :
les 3es États généraux du numérique les 9 et 10 mars ;
notre convention pour l'art, la culture et l'éducation populaire les 29 et 30 septembre ;
la lutte pour la paix en vue des prochaines mobilisations nationales du 22 septembre et du 
centenaire de la Première Guerre mondiale ;
nos actions de solidarité concrète ;
la lutte contre le racisme avec une journée d'étude au printemps.

2 - Notre démarche de transformation et de rassemblement dans la société française

Il s'agit de produire :
un document d'analyse sur l'état de la société française d'aujourd'hui notamment les 
conditions de la lutte des classes ;
une proposition d'orientation de notre démarche stratégique de transformation et de 
rassemblement, sur la base d'un bilan de la période écoulée et des enjeux de la période 
nouvelle.

3 - Les transformations du Parti

Il s'agit de définir l'organisation que nous devons être et les transformations concrètes pour y 
parvenir ; parmi ces questions, citons au moins :

le Parti et les classes populaires, au travail comme dans la cité ;
les nouveaux modèles d'organisation dont nous avons besoin ;
notre politique de formation ;
notre communication ;
la conception et le rôle de nos directions.

4 - Les élections européennes

Il s'agit de définir le sens de notre campagne en 2019 et le type de listes que nous voulons 
construire.
Ce travail pourrait déboucher sur un Conseil national élargi, tenu les 24 et 25 mars, prenant de 
premières décisions d'orientation et faisant des propositions, notamment un calendrier d'élaboration 
et de validation de nos listes (in fine par le Conseil national). Il faudra tenir compte des modifications 
du mode de scrutin envisagées par le gouvernement.

Méthode de travail

Ces quatre thématiques devront, chacune, rassembler dans plusieurs chantiers des milliers de communistes. 
Les chantiers seront ouverts à tou·te·s les adhérent·e·s qui le désirent. Ils s'ouvriront également aux contributions 
extérieures. Chacun·e disposera de l'outil numérique mis en place par le Conseil national.
Pour chaque thématique, une équipe d'animation nationale veillera au travail collectif et sera chargée de faire – 
avant fin mai – un bilan du travail, des actions menées et des propositions pour l'avenir du Parti. Toutes ces 
réflexions nourriront l'élaboration de la base commune.
L'adoption du projet de base commune aura lieu les 2 et 3 juin lors d'un Conseil national élargi aux 

animateurs·trices des ateliers.

L'adoption de la base commune déclenchera la phase statutaire de la préparation du Congrès :

dépôt des bases communes alternatives éventuelles jusqu'au 6 juillet ;
mise à disposition des communistes de tous les textes présentés ;
vote sur le choix de la base commune les 4, 5 et 6 octobre ;
congrès locaux et départementaux du 15 octobre au 15 novembre.

Le congrès national se tiendra les 23, 24 et 25 novembre 2018.

L'Assemblée du 18 novembre mandate le Conseil national du 1er décembre, pour mettre en place le 
dispositif d'animation et les commissions statutaires (commissions de transparence des débats, des 
candidatures et du texte). Les outils d'animation numériques du site du Congrès seront prêts à fonctionner le 
4 décembre.

C

Relevé de décisions du Conseil national du 1er décembre 2017

Le Conseil national du PCF, réuni le 1er décembre 2017, a pris acte des décisions prises par l’assemblée des 
animateurs et animatrices de section du 18 novembre 2017 pour la préparation du congrès extraordinaire, et convoqué 
le congrès national pour les 23, 24 et 25 novembre 2018. Il aura à son ordre du jour, conformément à la feuille de route 
adoptée : les luttes et le combat communiste ; notre démarche de transformation et de rassemblement ; les 
transformations de notre parti ; la mise en campagne pour les élections européennes ; l’élection des directions.
Pour mener le travail de préparation, il a mis en place, au sein de la direction nationale, un dispositif d’animation de la 
feuille de route chargé d’élaborer un projet de base commune. Ce projet de base commune sera adopté lors d’un 
Conseil national, les 2 et 3 juin, après le travail des chantiers mis en place.
Pour organiser la transparence des débats, une commission avec les responsables de chantiers est mise en place pour 
animer ces travaux.



AUX	MAIRES	et	ELUS	LOCAUX	DU	DEPARTEMENT	DE	L’OISE	

	
Dans	 la	 droite	 ligne	 des	 différentes	 réformes	 engagées	 par	 les	 gouvernements	 successifs	 depuis	
maintenant	plusieurs	années,	dont	 la	Loi	NOTRe,	 les	mesures	annoncées	continuent	à	réduire	 les	
moyens	 du	 service	 public	 local	 de	 proximité	 assuré	 principalement	 par	 les	 communes	 et	 le	
département.	
	
Celles	en	cours	voulues	par	le	président	Macron	prolongent	et	accentuent	cette	dérive	:	à	nouveau,	
l’avenir	de	la	commune	et	du	département	est	menacé	par	l’asphyxie	progressive	de	leur	autonomie	
et	la	baisse	de	leurs	dotations.	
	
Le	 territoire	 du	 département	 de	 l’Oise	 riche	 de	 la	 diversité	 de	 ses	 communes,	 associant	 rural,	
urbain	 et	 semi	 urbain,	 aurait	 au	 contraire	 un	 urgent	 besoin	 du	 renforcement	 des	 politiques	 de	
proximité	et	de	démocratie	locale.	
	
Le	courage	et	 le	dévouement	des	Maires,	des	élus	locaux	et	territoriaux,	ne	sauraient	suffire	dans	
ces	 conditions	 à	 répondre	 aux	 besoins	 des	 habitantes	 et	 habitantes,	 des	 salariés,	 artisans,	
entreprises	 et	 agriculteurs,	 face	 à	 des	 politiques	 nationales	 et	 Européennes	 aussi	 violentes	 pour	
leurs	projets	locaux.	
	
Car	 les	populations	de	 l’Oise	 souffrent	 aussi	de	 la	 croissance	des	 inégalités,	de	 la	précarité,	de	 la	
misère	et	du	chômage.	Leurs	besoins	en	 terme	de	 logement,	de	culture,	d’éducation,	de	sports	et	
loisirs,	d’équipements	et	de	qualité	de	l’environnement	(autre	richesse	de	l’Oise)	de	vie	associative	
(si	 essentielle	 pour	 assurer	 du	 lien	 social)	 sont	 importants	 et	menacés	 par	 ces	 coups	 successifs	
portés	aux	collectivités	territoriales.	
	
Ce	sont	ces	raisons	qui	conduisent	l’Association	départementale	de	l’Oise	des	élus	communistes	et	
Républicains	 à	 appeler	 les	Maires	 et	 élus	 locaux	 et	 départementaux,	 à	 la	 Résistance	 face	 à	 cette	
grave	mise	en	cause	du	service	public	local,	de	l’intérêt	des	populations	et	de	leurs	élus.		
	
Ensemble	 exigeons	 et	 participons	 à	 la	 construction	 de	 politiques	 publiques	
locales	 qui	 permettent	 de	 répondre	 aux	 besoins	 des	 populations	 et	 du	
territoire.	
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APPEL DE L’ANECR 
AUX MAIRES DE FRANCE :	

Ne pas accepter la mise 
sous tutelle de nos communes 

Ces quatre dernières années, nos collectivités 
territoriales ont été soumises à rude épreuve. Les 
dotations que l’État nous verse pour compenser les 
compétences que le législateur nous a transférées ont 
été diminuées de façon inédite dans l’Histoire de notre 
pays. 

Entre 2015 et 2017, près de 11 milliards d’euros ont été 
ainsi soustraits arbitrairement et brutalement à 
l’ensemble de nos collectivités. 

Contraints par la loi à l’équilibre de nos budgets et 
soucieux d’éviter à nos collectivités la mise sous tutelle 
étatique, nous – élus locaux – avons procédé, en 
responsabilité et en conscience, à des choix draconiens : 

Réorganisation des services publics, reports de projets 
d’investissements, diminution des périmètres de nos 
politiques publiques, baisse de subventions, réduction de 
la masse salariale… nous avons actionné l’ensemble des 
leviers dont nous disposions comme maires avec le souci 
de maintenir un service public de qualité pour nos 
concitoyens. 

Nous n’avons pas seulement participé au 
redressement des comptes publics. Nous en avons été 
les principaux acteurs. En trois ans, de 2013 à 2016, la 
baisse du déficit de l’État est, pour 85 %, le fruit des 
efforts que les collectivités locales, dont nos communes, 
ont fourni. Aujourd’hui, le Président de la République 
exige des élus locaux qu’ils réalisent dans les cinq 
années à venir, 13 nouveaux milliards d’euros 
d’économie. 

En moins de 10 ans, ce serait près de 25 milliards 
d’euros dont nos services publics locaux se verraient 
privés. Ces annonces condamnent nos collectivités 
locales à une mort par asphyxie budgétaire. Cette fois, 
pas de réduction brutale des baisses de dotations mais 
un tour de bonneteau qui fait reposer la promesse du 
maintien des dotations de l’Etat sur la capacité de nos 
collectivités à réduire elles-mêmes leurs dépenses de 
fonctionnement. 

Moins de dépenses de fonctionnement, c’est 
inévitablement moins de services publics pour nos 
populations, moins de subventions pour nos 
associations, moins de culture, de santé, de sport et de 
vie sur nos territoires. 

Nous, maires et élus des territoires de la République, 
refusons de nous faire hara-kiri et de faire payer à 
nos concitoyens les choix budgétaires du 
Gouvernement. 

Le Président de la République appelle de ses vœux un 
« pacte girondin » entre l’État et les collectivités, glosant 
sur des libertés nouvelles auxquelles aucun d’entre nous 
ne pourra en réalité prétendre tant la contrainte 
budgétaire sera insupportable. 

Les contrats proposés aux 319 principales collectivités 
locales de France s’apparente dès lors à une mise sous 
tutelle. 

La seule liberté promise serait celle du contrat ; un 
contrat passé individuellement entre les collectivités et 
les préfets, lesquels, nous dit-on, disposeront d’un 
« pouvoir d’appréciation », porte ouverte sur tous les 
arbitraires et rupture de l’égalité républicaine entre nos 
territoires. 

Nous – Maires de France – dénonçons un retour en 
arrière sans précédent sur les lois de décentralisation 
et une attaque en règle contre les libertés des 
communes, des départements et des régions qui depuis 
la loi du 2 mars 1982 avaient vu supprimé le contrôle 
administratif du représentant de l’État pour le remplacer 
par un contrôle juridictionnel et un contrôle budgétaire 
spécifique. 

Les collectivités locales ne sont pas des services 
déconcentrés de l’État. Conformément à l’article 72 de 
la Constitution, « elles s’administrent librement et 
bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer 
librement ». 

La situation nouvelle qui se dessine doit nous appeler à 
une immense vigilance, qui dans les fait, nous conduira à 
poser une Question prioritaire de constitutionnalité sur le 
projet présidentiel à l’endroit des collectivités 
territoriales. 

Creusets démocratiques de notre République, nos 
communes ne peuvent pas être réduites à l’état de 
variables d’ajustement. Nous avons été élus par nos 
concitoyens pour défendre et faire valoir leurs droits et 
les intérêts de leurs territoires et ceux, bien pensés, de la 
Nation. Nous nous y attachons et continuerons à le faire 
tout au long de nos mandats. 

Considérant que les contrats proposés 
contreviennent aux dispositions de la Constitution 
sur la libre administration des collectivités locales, 

Considérant qu’ils constituent une rupture dans 
l’Egalité entre nos territoires, 

Considérant qu’ils menacent l’avenir de nos services 
publics locaux et, partant, de la cohésion de la 
République française, 

En conséquence de quoi, Monsieur le Président de la 
République, nous ne signerons pas ces contrats en 
l’état. 

Nous affirmons notre opposition résolue à toutes ces 
dispositions et notre volonté de protéger nos collectivités 
de la mise sous tutelle étatique et nous vous demandons 
de recevoir notre délégation avant la conférence des 
territoires qui se tiendra mi-décembre pour rouvrir un 
dialogue sur des bases plus justes et plus équitables 
avec nos territoires. 



Nous	avons	besoin	d’argent	…		

pour	combattre	la	loi	de	l’argent	!	
Après	une	année	2017,	difficile	politiquement	et	financièrement,	et	à	l’aube	d’une	année	2018	où	nous	voulons	faire	
grandir	 toutes	 les	 résistances	 et	 construire	 les	 alternatives	 nécessaires	 face	 au	 pouvoir	macroniste	 et	 au	Medef,	
plus	que	jamais	nous	avons	besoin	de	votre	soutien	financier.	

C’est	l’occasion	de	dire	un	grand	MERCI	à	toutes	celles	et	tous	ceux	qui	ont	versé	en	2017	
à	 l’ADF-PCF	 OISE	 et	 nous	 ont	 permis	 de	 nous	 exprimer,	 d’agir,	 d’aider	 aux	 luttes,	 de	
financer	 nos	 campagnes	 législatives	 et	 sénatoriales,	 de	 mener	 toutes	 nos	 initiatives	
comme	cette	grande	action	solidaire	de	la	«	journée	pour	le	droit	aux	vacances	».	
	

Ø MERCI	aux	adhérents-cotisants	au	PCF	qui	ont	versé	34	414	euros*	de	cotisations	

Ø MERCI	 aux	 amis	 et	 camarades	 qui	 ont	 versé	 85	966	 euros	 *	 de	 dons	:	 ALLUCHON	 ANDRE,	 ANTOINE	 DENIS,	
ANTOINE	 FABIEN,	 AUGER	 ANTHONY,	 AUGER	 PASCAL,	 AUGER	 VALENTINE,	 AURY	 CLAUDE,	 AURY	 LAURENCE,	 AURY	 THIERRY,	 BAILLEUX	
FRANCOISE,	 BARAT	 JEAN-CLAUDE,	 BECART	 LIGNIER	 DOMINIQUE,	 BENAT	 BERNARD,	 BERGES	 JEAN-CLAUDE,	 BESSE	 JEAN-LOUIS,	 BESSE-
PRIEM	 CAROLINE,	 BOILE	 PHILIPPE,	 BORDEZ	 PAULETTE,	 BOULENGER	 REGIS,	 BOURNIZIEN	 LIONEL,	 BOURY-CALLU	 ANNETTE,	 BOUVIER	
JACQUES,	BOYENVAL	CHANTAL,	BRIQUET	DANIELE,	BROCHOT	DANIEL,	BRUGEVIN	FREDERIQUE,	BUAT	SUZANNE,	CACCIUTTOLO	WILLIAM,	
CARLIN	 CHRISTIANE,	 CARLOS	 MONIQUE,	 CARON	 HELENE,	 CESBRON	 PAUL,	 CHEVALIER	 CHRISTOPHE,	 CHINOT	 RENE,	 CLAUX	 JACQUES,	
COACHE	 JEAN-MARC,	 CONTE	 DAVID,	 CORNEILLET	 	 DOMINIQUE,	 COURTIN	 CLAUDE,	 COURTIN	 JEAN,	 DAUDIGEOS	 FRANCOISE,	 DECAMP	
PEHLIVAN,	 DELANZY	 CLAUDE,	 DELLOUE	 MICHELINE,	 DEMBELE	 	 BASSY,	 DESCHAMPS	 FRANCIS,	 DESCROIZETTE	 FRANCIS,	 DESOUTTER	
CHRISTIANE,	DOMENECH	 ISABELLE,	DUBOIS	PASCALE,	DULAC	CHRISTIANE,	DURAND	DOMINIQUE,	EXPOSITO	MERCEDES,	FABRE	CLAIRE,	
FABRE	 LUCIENNE,	 FEDASZ	 ELISABETH,	 FORMAUX	 GUY,	 GABES	 ANDRE,	 GAIGNON	 CHRISTOPHE,	 GAUTHIER	 JEAN-JACQUES,	 GHANEM	
YAMINA,	HAMONIER	GUY	,	HERISSON	EMILE,	HILLY	JEAN-PIERRE,	JOUBLIN	BERNARD,	JOVET	DANIELE,	JOZEFOWICZ	ANDRE,	KLEO	DANIEL,	
LABROUSSE	RICHARD,	LAHARGUE		CHRISTIAN,	LAMIRAND	BERNARD,	LANDAS	FREDERIQUE,	LANGLET	JEAN-MICHEL,	LARMANOU	MARCEL,	
LE	DROGO	MICHEL,	LE	GLOU	MARIE,	LE	MOUSTARDER	FRANCOIS,	LE	PORS-EBNER	KILIAN,	LEGRAND		JEAN-PIERRE,	LEMERCIER	M-CLAUDE,	
LEROY	 MARCELLE,	 LEVASSEUR	 JEAN,	 LOPACKI	 GABRIEL,	 LOUVET	 JACKIE,	 MACRON	 DANIEL,	 MALTET	 JEAN-LUC,	 MANCEAUX	 GERARD,	
MARCHIONNI	FABIENNE,	MARTINOT	GUY,	MASSIEUX	MARIE-JOSEPHE,	MASURE	HELENE,	MATCHEUMADJEU	JEANNETTE,	MERCIER	ODILE,	
MERY	CATHERINE,	MOIGNARD	 JEAN-LOUIS,	MONTEIL	 JEAN,	MOODY	 JACQUES,	MOREIRA	ALEXANDRE,	MORENO	MARC,	MORIN	BORIS,	
PAREL	CHRISTIAN,	PEN	 LOIC,	 PEN	MICHEL,	 PEREIRA	ROGER,	 PIERRE	ROGER,	 PIK	 JEAN-JACQUES,	 PLEUCHOT	MARTINE,	 PRIEUR	GLADYS,	
PUGIN	MICHEL,	RICHEVAUX	ROGER,	ROBY	MICHEL,	ROCHEX	NELLIE,	ROGER	MICHEL,	SALOMON	ANNIE,	SATUK	MEHMET,	SIPIETER	ALAIN,	
SMARZEWSKI	 BRUNO,	 SOENEN	 COLETTE,	 SVITEK	 BRIGITTE,	 SYLLA	 JEAN,	 TESTU	 ALAIN,	 THOMAS	 FRANCIS,	 THOMAS	 JEAN-FRANCOIS,	
THUILLIER	FRANCOIS,	TORCHY	MARC,	TOUBACHE		MOHAMMED,	VARENNE	CATHERINE,	VINCENT-BENAT	CHANTAL,	WIESNER	PASCALE	

Ø MERCI	 aux	 élus	 ayant	 reversé	 une	 part	 de	 leurs	 indemnités	 pour	 un	montant	 de	 61	495	 euros	 *	:	
ASSAMTI	 MOHAMED,	 BELFQUIH	 DRISS	 FATIMA,	 BLANCHARD	 ALAIN,	 BLANQUET	 EVELYNE,	 BOUCHER	 ALAIN,	 BOSINO	 JEAN-PIERRE,	
BOUKHACHBA	 KARIM,	 BOUTROUE	MARIE-FRANCE,	 BUZIN	MARIE-PAULE,	 CAPET	 JOEL,	 CARVALHO	 PATRICE,	 CESBRON	 YVETTE,	 DAILLY	
CATHERINE,	D'INCA	PASCAL,	DUPUIS	DENIS,	IODICE	JACKY,	KORDJANI	ABDELKRIM,	LEBRUN	ALAIN,	LESCAUX		CELINE,	MACUDZINSKI	SERGE	
,	ROBERT	JEAN-MICHEL,	ROCHEX	NELLIE,	SVITEK	BRIGITTE,	SYLLA	JEAN.		Un	salut	particulier	à	Jean	Sylla,	ancien	maire	et	conseiller	général	

de	Mouy,	qui	continue	de	reverser	sur	sa	retraite	d’élu	!	

*à	la	date	du	5	décembre	2017	

Et	nous	 lançons	donc	un	appel	à	celles	et	ceux	qui	n’ont	pas	encore	versé	et	à	celles	et	

ceux	qui	peuvent	faire		un	nouveau	versement	(notamment	d’ici	le	31	décembre).	

Les	CHEQUES	sont	à	établir	à	l’ordre	de	«	ADF-PCF	OISE».	

Vous	pourrez	bénéficier,	si	vous	êtes	imposable,		

d’une	déduction	fiscale	de	66	%	sur	votre	impôt	sur	le	revenu	;	

100	€	versés	à	ADF-PCF	=	66	€	déduits	de	la	somme	à	payer	pour	l’impôt	sur	le	revenu.	
Chèques	à	renvoyer	à	:	PCF	OISE,	8,	rue	de	Beauvoisis.	60	100.	CREIL.					03	44	55	27	96	


