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ponsables du dramatique réchauffement climatique. On pour-

rait multiplier les exemples, en France et dans le Monde, de 

cette opposition absolue entre les intérêts de classe d’une poi-

gnée de privilégiés et l’intérêt général. Le capitalisme montre 

chaque jour son incapacité à résoudre les grands enjeux so-

ciaux et environnementaux de notre époque. Pire, il nourrit 

des dérives autoritaires lourdes de danger pour la démocratie 

et la paix comme on le voit un peu 

partout avec la montées des extrê-

mes droites nationalistes, racistes, 

xénophobes, agressives contre les 

droits des femmes, avec l’indigne 

traitement des migrants et réfugiés, 

et avec les multiples foyers de 

guerre nourris par les marchands 

d’armes. Dans les discussions du 

Congrès du PCF, s’exprime, de 

manières diverses mais avec force, 

l’exigence d’une transformation 

radicale de la société, ce que nous 

appelons le communisme. Les dé-

bats qui se poursuivent, doivent approfondir et préciser le 

contenu de ce projet transformateur, mais surtout travailler le 

« comment », à partir de l’analyse du réel : comment nourrir 

le débat, comment contribuer à toutes les luttes émancipatri-

ces, comment rassembler, comment s’organiser, pour être le 

plus utile et efficace, dans les conditions d’aujourd’hui, pour 

remporter des victoires face à ce capitalisme destructeur d’hu-

manité. Pour rendre possible un autre monde. 

Thierry Aury 

Ian Brossat, chef de file communiste pour l’élection euro-

péenne du 26 mai 2019, a eu cette formule, en évoquant les 

axes de sa campagne lors du Conseil national du PCF des 13 

et 14 octobre. Au même moment, une étude révélait que les 

mesures du gouvernement profitaient essentiellement au 1 % 

les plus riches tandis que les 20 % les plus pauvres en étaient 

les grands perdants. Et le groupe Froneri, détenu à 49 % 

par le géant Nestlé (5 milliards 

de bénéfices nets, en hausse de 

19 % au 1er semestre 2018) 

annonçait la liquidation de son 

usine de Beauvais, laissant 

500 personnes sur le carreau 

pour accroitre encore les divi-

dendes des actionnaires. À Creil, le 

combat se poursuit, avec de nou-

veaux soutiens, pour sauver la ma-

ternité, victime d’une meurtrière 

logique comptable dans laquelle la 

réduction des dépenses publiques 

compte plus que la vie des bébés et 

des familles. Le 9 octobre, une première journée d’action 

intersyndicale, CGT-FO-Solidaires-UNEF-UNL a permis un 

regain encourageant de mobilisation du monde du travail pour 

la défense des services publics, de la protection sociale et des 

retraites, pour de meilleurs salaires alors qu’on apprenait un 

nouveau record de 100 milliards de fraude fiscale des riches, 

un argent qui manque cruellement au pays ; par exemple, 

pour redévelopper massivement le service public du rail ou 

financer un grand plan d’isolation thermique des logements 

afin de lutter efficacement contre les gaz à effet de serre, res-

 

« Être le lobby des gens contre le lobby de l’argent ! » 

Ian Brossat c  

Il y a 100 ans la fin de la Première Guerre mondiale 

Fidèle à Henri Barbusse, l’auteur du Feu, fondateur de l’ARAC (Association Républicaine des Anciens Combattants), 

animateur du Mouvement Amsterdam-Pleyel, militant communiste, nous continuons de porter le combat contre toutes 

les guerres, les fascismes, pour le désarmement et pour la paix. 

Journée avec Pierre LAURENT dans l’Oise MERCREDI 7 NOVEMBRE 
Après une visite  de l'Historial de Péronne le matin, le secrétaire national du PCF sera à : 

12h30 à la clairière de l'Armistice, à Rethondes, pour un dépôt de gerbes et une prise de parole. 

15 h à la Villa Sylvie, à Aumont-en-Halatte (près de Senlis), pour un moment d’hommage à Henri Barbusse, avec prises 

de parole, lectures de textes, musiques, exposition et visite de la maison de l’écrivain ; un appel sera lancé aux pouvoirs 

publics pour que soit sauvegardé ce lieu d’histoire et de culture, aujourd’hui menacé. 

18 h à l’Espace des Rencontres de Montataire, pour un débat sur le thème « La guerre, Barbusse et le combat pour la 

Paix » avec l’historien Nicolas Offenstadt, membre du comité scientifique des commémorations du centenaire de la Premiè-

re Guerre mondiale et auteur d'un rapport sur les « fusillés pour l’exemple » et Denis Pernot, professeur de littérature fran-

çaise à l’université Paris-13, spécialiste de Barbusse. 

20h30 à l’Espace des Rencontres  de Montataire, pour un meeting  franco-allemand, avec la coprésidente du parti pro-

gressiste allemand Die Linke, conclu  par un  Appel  sur  l'actualité  du  combat pour la Paix et le désarmement. 

Avec les salarié-e-s de Froneri-Nestlé 

le dimanche 14 octobre.  



Le Conseil national du PCF, réuni les 13 et 14 octobre, a consacré sa séance 

du 13 à la nouvelle étape de la préparation du congrès du PCF, qu’il s’agit 

d’inscrire dans le combat, les luttes contre la politique de Macron et de son 

gouvernement. 

Conscients de la situation inédite qui appelle des efforts particuliers pour 

rassembler les communistes, ce qui passe par une nouvelle phase de débats 

qui ne se contente pas de répéter le vote des textes mais progresse dans la 

définition de nos choix et prenant acte du vote des communistes pour leur 

choix de base commune, Pour un manifeste du Parti communiste du 

XXIe  siècle, les échanges, lors de ce CN, se sont menés dans une ambiance 

constructive. 

Pierre Laurent dans son rapport a proposé 5 pistes de travail à approfondir 

dans le débat : l’actualité du communisme ; le sens et le rôle de l’initiative 

communiste dans la société ; notre ambition politique dans la nouvelle situa-

tion ; la mondialisation, l’internationalisme et l’Europe ; le rôle et les trans-

formations du Parti communiste. 

Le CN appelle les communistes à participer pleinement à cette nouvelle éta-

pe, et à amender la base commune afin que celle-ci puisse rassembler la plus 

grande majorité des communistes. Afin de permettre et faciliter la circula-

tion de propositions de modifications, et d’enrichissements de la base com-

mune, une rubrique est ouverte sur le site du congrès : 

https://congres2018.pcf.fr/amendements 

Par ailleurs, les travaux de la Commission des candidatures ont été présen-

tés par Gilles Ravache, son responsable. À ce stade, il s’agit de préconisa-

tions sur la conception de direction collective et de pistes de composition de 

la future direction nationale. Chacun peut en prendre connaissance afin de 

pouvoir mener les débats nécessaires dans le Parti. La question de la, du 

futur-e secrétaire national-e a été abordée, suite à l’évocation par Pierre 

Laurent dans son rapport de sa conception de la direction nationale et de la 

fonction de secrétaire national-e, pour laquelle il a renouvelé sa disponibili-

té. Il a mis l’accent sur la construction d’une nouvelle équipe de direction, 

en mettant la question du secrétaire national à l’intérieur de cette construc-

tion. Dans le débat qui a suivi, Fabien 

Roussel a dit mettre à la disposition des 

communistes son expérience, si cela peut 

être utile pour le Parti. 

Les communistes doivent être saisi-e-s de 

cette question qu’il s’agit d’instruire en 

l’incluant dans le débat sur la conception 

et la composition de l’ensemble de la di-

rection nationale. 

La séance du dimanche 14 portait sur les 

élections européennes et notre campagne. 

Dans son rapport, Ian Brossat a pointé le 

contexte, les enjeux de cette élection ainsi 

que les orientations de la campagne des 

communistes, le lancement combatif de 

celle-ci et les initiatives à venir.  

Le CN appelle les communistes à porter 

nos propositions dans les luttes concrètes 

et les initiatives que nous prenons et pren-

dront dans nos régions et dans le pays. 

Isabelle de Almeida, 

présidente du Conseil national 

Les 3 rapports présentés lors du Conseil 

national sont consultables sur :  
http://www.pcf.fr/108686  
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Résultats dans l’Oise du scrutin 

des 4, 5 et 6 octobre sur le choix 

de la base commune de discus-

sion 

Les résultats nationaux et par sec-

tion dans l’Oise sont consultables 

sur la page internet  
http://oise.pcf.fr/108547 

La nouvelle étape de la préparation du Congrès du PCF 

 Voix % 

Inscrits 
(cotisants) 

356  

Votants 252 70,8 

Blancs 1 0,4 

Nuls 6 2,4 

Exprimés 245 97,2 

 Voix 
% par rapport 
aux suffrages 

exprimés 

Texte CN 128 52,2 

Texte alternatif 1 
« Printemps » 

21 8,6 

Texte alternatif 2 
« Manifeste » 

84 34,3 

Texte alternatif 3 
« Reconstruire » 

12 4,9 

ASSEMBLÉES DE SECTION 
BEAUVAISIS 

JEUDI 18 OCTOBRE, 18 h, local du PCF 

au 34, rue du Faubourg Saint-Jacques à 

BEAUVAIS 

BRESLES 

JEUDI 25 OCTOBRE, 18h30, centre Eu-

gène-Seignier, rue Eugène-Seignier à 

BRESLES 

CLERMONT- LIANCOURT 

VENDREDI 26 OCTOBRE, 19 h, mairie 

de BREUIL-LE-SEC 

CREIL-NOGENT-VILLERS 

JEUDI 18 OCTOBRE, 19 h, siège du PCF 

Oise à CREIL 

VENDREDI 26 OCTOBRE, 19 h, siège 

du PCF Oise à CREIL 

MONTATAIRE 

MERCREDI 24 OCTOBRE, 19h30 

MOUY 

VENDREDI 2 NOVEMBRE, 20 h, salle 

des Associations, rue du 19 mars 1962 à 

MOUY 

NANTEUIL 

MARDI 16 OCTOBRE, 9h30 

NOYON - RIBÉCOURT & COMPIÉ-

GNOIS 

SAMEDI 3 NOVEMBRE, de 9 h à 18 h, 

salle Waldeck-Rousseau à LONGUEIL-

ANNEL 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE 

JEUDI 25 OCTOBRE, 19h30, salle du 

centre socio-éducatif (en dessous du ciné-

ma), rue Foch 

SAINT-MAXIMIN 

LUNDI 22 OCTOBRE, 19h30 

LE THELLE 

JEUDI 25 OCTOBRE, 14h30, chez Claire 

Fabre au 48, place Gabriel-Péri à BALA-

GNY-SUR-THÉRAIN 

VALOIS 

SAMEDI 20 OCTOBRE, de 9 h à 16 h, 

salle de l’Hôtel-d’Orléans à CRÉPY-EN-

VALOIS 

Réunions au siège du PCF Oise à CREIL 

avec 1 représentant-e par section 

COMMISSION DES 

CANDIDATURES 

VENDREDI 19 OCTOBRE, 18 h 

LUNDI 29 OCTOBRE, 18 h 

JEUDI 8 NOVEMBRE, 18 h 

Commission animée par Claude Courtin 

et Catherine Dailly 

COMMISSION DU TEXTE 

LUNDI 5 NOVEMBRE, 18 h 

MARDI 6 NOVEMBRE, 19 h (si besoin) 

Commission animée par Loïc Pen 

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL 
VENDREDI 9 & SAMEDI 10 

NOVEMBRE 
salle Aragon à SAINT-MAXIMIN 

https://congres2018.pcf.fr/amendements
http://www.pcf.fr/108686
http://oise.pcf.fr/108547


3        Quatre points de vue sur le 38e Congrès du PCF 

Montataire : première assemblée après le choix 

de la base commune de discussion 
Après avoir présenté les principales idées du texte (dit du 

Manifeste) arrivé en tête nationalement (mais qui n’avait 

obtenu que 22 % sur la section de Montataire), la discus-

sion s’est ouverte de façon très fraternelle et en même 

temps sérieuse. Partagés, les camarades ont expliqué les 

raisons de leur vote, certains pour la proposition du 

Conseil national, d’autres pour le Manifeste et d’autres 

encore pour le Printemps… Mais tous étaient d’accord 

sur l’idée qu’on n’a pas d’autre choix que de combattre 

ce système capitaliste qui s’évertue à diviser les généra-

tions entre elles, à opposer les actifs aux privés d’em-

plois, les Français aux migrants… Que nous devons, à 

tous les niveaux, tout faire pour œuvrer au rassemble-

ment du plus grand nombre. Pour cela, la question du 

renforcement, de l’organisation, de la transformation de 

notre parti s’est posée. Quelles sont les préoccupations 

des jeunes ? Comment ouvrir les jeunes à nos proposi-

tions et les aider à nous rejoindre, adapter nos formes de 

militantisme, modifier notre image, nous restructurer, 

redonner une place importante à l’adhérent, revoir notre 

communication…Tous se retrouvent sur la nécessité 

d’entrer dès à présent en campagne pour les Européen-

nes, avec notre chef de file Ian Brossat. À l’issue des 

discussions et après la proposition de renforcer notre 

collectif de direction et d’élire notre secrétaire, nombreux

-ses ont souhaité être partie prenante du collectif nouvel-

lement désigné avec l’objectif de l’ouvrir à d’autres ad-

hérents. Une nouvelle réunion est prévue le mercredi 

24 octobre, à 19h30 afin de poursuivre la discussion sur 

le texte, en débattre, l’enrichir, l’amender. 

Catherine Dailly, secrétaire de la section de Montataire 

« C’est dans un esprit d’unité et de respect indis-

pensable pour notre parti que doit se tenir notre 

congrès. » 
J’ai signé et voté pour le texte Un printemps du commu-

nisme et les résultats m’ont déçu et m’inquiètent. Je suis 

pour un communisme ouvert, démocratique, écologique 

et révolutionnaire, qui pèse dans le société et donne un 

espoir aux millions de salariés et de laissés pour compte, 

ceux qui souffrent toujours plus des politiques libérales 

menées depuis des dizaines d’années. Dans le même 

temps, l’affaiblissement constant de notre parti, malgré 

tous les efforts de ses militants, toute la volonté de ses 

dirigeants, tous les textes adoptés lors de nos congrès, a 

été un atout pour le système capitaliste et un handicap 

pour ceux qui en subissent les conséquences. Notre com-

munisme doit être en phase avec la société actuelle et 

donc être construit avec toutes celles et ceux qui cher-

chent et qui luttent. C’est en maintenant un lien étroit 

avec eux que nous pourrons regagner leur confiance 

comme nous l’avons construit jadis avec la classe ouvriè-

re. Nous devons être le parti du rassemblement : c’est à 

chaque fois que nous avons joué ce rôle de rassembleur, 

en 1936, dans la Résistance, en 2005 contre le TCE ou en 

2012 avec la création du Front de Gauche, que nous 

avons gagné en confiance, en adhérent-e-s et que nos 

idées ont progressé dans la société. Avec toutes les diffi-

cultés que nous connaissons et qui ne sont évidemment 

pas que de notre seule responsabilité, le rassemblement 

avec la FI n’est pas un choix de convenance, c’est une 

nécessité impérieuse. Le repli sur nous même, sur nos 

certitudes et nos vérités anciennes serait mortifère pour 

notre parti et un cadeau de plus pour Macron et sa bande. 

Bien que le texte Manifeste ait un sens très différent de 

mes opinions, ce qui le rend difficilement amendable, je 

souhaite mener avec mes camarades l’indispensable dé-

bat d’idées qui peut-être fera évoluer les esprits. C’est 

dans un esprit d’unité et de respect indispensable pour 

notre parti que doit se tenir notre congrès. 

Denis Dupuis, maire de Breuil-le-Sec 

« Nous travaillons afin que la base commune re-

flète bien notre expérience et nos réflexions »  
Pour moi, un texte de congrès communiste doit commen-

cer par l’analyse concrète de la situation concrète afin de 

donner les éléments de compréhension des choix straté-

giques et de leur mise en œuvre. Le chapitre 2 sur la crise 

devrait précéder celui sur le bilan critique et inclure des 

sujets comme les effets de la mondialisation capitaliste, 

des politiques ultralibérales européennes, l’état du mon-

de, le choc pour l’électorat de gauche du désastreux quin-

quennat Hollande, la montée des idées d’extrême droite, 

l’impact des attentats terroristes… Parler d’effacement 

du Parti comme d’une volonté délibérée de la direction 

me choque. Reconnaître l’échec catastrophique de la 

stratégie de 2017 est une réalité.  

Le texte doit être cohérent et choisir entre l’ancien 

concept de « transition socialiste » et l’idée que « le com-

munisme est à la fois l’objectif et le chemin ». 

Un congrès ne peut pas effacer les avancées politiques 

des précédents : le caractère primordial de la transition 

écologique, l’émancipation par la culture, le combat pour 

une France hospitalière et fraternelle. Sur la question 

européenne, comment ne pas voir les effets désastreux du 

Brexit qui encourage nationalisme, racisme et fait payer 

la facture aux classes populaires ? N’abandonnons pas le 

combat difficile contre les traités européens avec les au-

tres forces progressistes. Entrons en campagne sur les 

questions clés : le travail, les services publics, l’argent, 

l’écologie ! 

Dans notre section, le projet de base commune du CN est 

arrivé en tête avec 60 %. Nous travaillons désormais  

afin que la base commune reflète bien notre expérience 

et nos réflexions.  

Comment contribuer aux mobilisations sociales et à la 

prise de conscience politique ? Diffuser les propositions 

du PCF dans les luttes en faisant le lien avec le projet 

communiste, nous l’avons toujours fait, nous le faisons 

toujours. Nous n’observons pas pour autant un accroisse-

Nous avons demandé à quatre camarades, Catherine Dailly, Denis 

Dupuis, Hélène Masure et Loïc Pen, d’exprimer leur point de vue 

à ce point d’étape qu’a été le choix de la base commune de discus-

sion, ainsi que leur état d’esprit pour la suite du congrès. 



Les prochaines élections municipales auront lieu en mars 2020 et seront évidemment un temps fort de la démo-

cratie locale, de l’expression des besoins des habitants et aussi l’occasion de résister aux attaques sans précédent 

qui frappent les communes, les services publics et fragilisent la République. Les élus et responsables communis-

tes de l’Oise ont échangé sur cette question le 12 octobre, après la présentation d’une enquête instructive de  

l’IFOP sur les « attentes des Français pour les Municipales ». Si le maire reste l’élu tout à la fois le plus connu 

(51% des Français citent le nom de leur maire spontanément, 70 % quand on leur cite une liste de noms), qui 

conserve la confiance la plus grande des citoyens (61 % sont satisfaits de leur maire), la crise démocratique 

nourrie par le doute et la défiance vis-à-vis des responsables politiques en raison des multiples déceptions et dé-

sillusions des dernières décennies, touche désormais aussi l’échelon municipal, rendant plus incertains les résul-

tats du prochain scrutin. Pour les Municipales de 2020, 69 % disent qu’ils jugeront d’abord sur le projet et le 

programme (+6 % sur 2014), 60 % sur le bilan (+2 % sur 2014), 57 % sur la personnalité du maire (+11 % sur 

2014), mais seulement 30 % sur l’étiquette politique de la liste (-8 % sur 2014). 29 % disent qu’ils voteront aux 

Municipales en fonction de leur opinion sur le gouvernement. Une prochaine réunion des élus et responsables 

communistes de l’Oise est prévue SAMEDI 1er DÉCEMBRE, de 9 h à 12 h, pour poursuivre leur réflexion 

et pour impulser des initiatives permettant une préparation des Municipales, au plus près des citoyens et 

avec eux.  
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Municipales 2020 : une échéance importante ! 

ment de la visibilité ni 

de l’influence du parti. 

L’expérience d’une 

action citoyenne locale, à notre initiative, portant sur le 

problème de la désertification médicale, montre que des 

personnes de diverses opinions peuvent et veulent parti-

ciper à un débat démocratique sans étiquette et portant 

l’intérêt général. Les communistes se sont exprimés dans 

un tract pour clarifier la situation et les enjeux mais ne 

conduisent pas en tant que parti ce mouvement. Faire en 

sorte que les citoyens-ne-s se saisissent de leurs affaires 

est un processus par étapes non construites d’avance 

mais élaboré au fur et à mesure. Nous ne brandissons pas 

le drapeau de notre projet communiste pour aider à la 

prise de conscience politique et à l’action. Nous essayons 

de répondre aux questions concrètes qui se posent en 

donnant les éléments politiques au moment opportun. 

Au niveau national, toutes nos stratégies depuis des dé-

cennies y compris d’une candidature PCF à la Présiden-

tielle (en 1981, le candidat du PCF est dépassé par le 

candidat du PS) n’ont pas abouti et n’ont pas empêché 

notre déclin. Au niveau européen et international, rares 

sont les partis communistes existant encore. Le problème 

est plus profond dans ce nouveau monde forgé par la 

mondialisation capitaliste et dépasse la question stratégi-

que. 

Hélène Masure, secrétaire de la section du Valois 

« L’absence de majorité absolue sur un texte nous 

oblige collectivement au respect et à la prise en 

compte de la diversité d’opinion des communistes 

qui est une véritable richesse »  
Le Manifeste a été retenu comme base commune par les 

communistes. Le texte porté par la direction du PCF a été 

battu. Il faut respecter ce choix. Pour autant, l’absence de 

majorité absolue sur un texte nous oblige collectivement 

au respect et à la prise en compte de la diversité d’opi-

nion des communistes qui est une véritable richesse. 

D’autant que de nombreux camarades n'ont pas lu les 

textes de congrès. Au passage, je suis persuadé qu'il fau-

dra revoir cette pratique des « textes alternatifs » : si dis-

poser de textes alternatifs avait pu sembler une démarche 

favorisant la démocratie, force est de constater que c'est 

souvent l'inverse qui s’est produit. Loin de favoriser l'in-

telligence collective, la concurrence entre plusieurs tex-

tes aiguise surtout les désaccords et finit par les cristalli-

ser en positions de principes irréconciliables. On ne cher-

che pas vraiment à pousser les débats pour être les plus 

justes possible dans nos analyses, nos propositions et 

notre démarche stratégique. On retrouve inévitablement 

des logiques de tendance et l'on finit par débattre plus 

des interprétations polémiques de chaque texte plutôt que 

des textes eux-mêmes. Cela nous conduit à faire l'inverse 

de ce que nous allons faire maintenant, c'est à dire mettre 

en commun nos intelligences pour en faire le texte le plus 

juste et le plus opérationnel possible. Pour autant, dans 

l’Oise, je pense que nous avons réussi à éviter pour l'es-

sentiel cet écueil par exemple, lors de notre assemblée de 

rentrée avec cette organisation en « ruches » présentant 

quatre grands thèmes déclinés dans chaque texte, favori-

sant l'expression de nombreux communistes, bien plus 

que les autres années, une expérience qui sera donc à 

renouveler. Nous avons également constaté des débats 

sereins et constructifs dans les assemblées de section qui 

se sont tenues, loin du bruit et de la fureur des réseaux 

sociaux et c’est tant mieux. Il nous faut maintenant ren-

dre notre congrès extraordinaire. Nous n’avons pas be-

soin d’une révolution de palais qui se transforme en jeu 

de chaises musicales où il s'agit de tout changer (et sur-

tout de tête-s) pour ne rien changer. Pierre Laurent dans 

son rapport au dernier Conseil national analyse ainsi le 

sens du Manifeste, devenue base commune : « Mettre fin 

à l’effacement du PCF. Affirmer plus fortement le PCF 

dans son action et dans la conduite de ses choix unitai-

res ». À partir de cette affirmation portée par notre base 

commune, tout reste à construire et à discuter, car ce 

texte que j’ai signé et qui est le reflet de la diversité de 

ses rédacteurs, est très loin d’être parfait. Nous sommes 

désormais tous propriétaires et à égalité devant ce texte. 

Il doit être largement amendé pour refléter l’avis de la 

grande majorité des communistes. À titre personnel, j’y 

intégrerai avec plaisir une partie des thèses contenues 

dans le texte proposé par le Conseil national et qui reste 

un travail remarquable. 

Loïc Pen,  

secrétaire de la section de Clermont-Liancourt 

Quatre points de vue sur le 38e Congrès du PCF (suite) 



5 Maternité de Creil : rien n’est joué 

Trois réunions publiques les 10, 11 et 12 octobre à 

Creil, Nogent et Montataire à l’appel des femmes 

élues communistes de ces villes, ont permis d’é-

changer et de réfléchir sur des modes d’actions pour 

réveiller les consciences, alors que l’ARS doit don-

ner le 6 décembre prochain l’autorisation ou pas de 

la fermeture de la maternité de Creil. Dans le quar-

tier des Martinets à Montataire, des femmes ont 

réalisé des panneaux « Pour la sécurité des mamans 
et des bébés », « Stop à l’usine à bébés », « Nous 

pouvons garder la maternité à Creil » (photo)… 

Rendez-vous est donné  

VENDREDI 19 OCTOBRE à 16h15 

École Jacques Decour à MONTATAIRE 
pour confectionner ensemble des banderoles, à ac-

crocher à ses fenêtres par exemple, pour rendre vi-

sible notre refus de cette fermeture ! 

Le funeste projet de fermeture de la maternité est de-

puis le début présenté comme un projet du corps médi-

cal. C'est sur cet argument d’expertise professionnelle que 

s’appuient la direction de l'hôpital et l’Agence Régionale 

de Santé (ARS) pour fermer la maternité. Ils prennent 

prétexte d'un vote favorable de 20 médecins en commis-

sion médicale d’établissement au début de l'année 2018. 

L’ARS et la direction  du GHPSO n’ont pas ménagé de-

puis leurs efforts pour marteler au personnel et à la popu-

lation le caractère inéluctable de la fermeture de notre 

maternité. 

Cela fait des mois que l'opposition à ce projet se manifeste 

au travers d'un rassemblement pluriel animé par le comité 

de défense. 

Manifestations, rassemblements, exposition, débats, pro-

jection de film, pétitions, conférences de presse ont ryth-

mé toute l'année passée. 

La population du Bassin creillois, même si elle peine par-

fois à se mobiliser, est massivement opposée au projet de 

fermeture, en témoignent des milliers de pétitions signées 

sur toutes les villes du Bassin. 

Jusqu'à maintenant, l'attitude qui nous était opposée, c'est 

que nous ne comprenions pas. La preuve : les profession-

nels de santé sont d'accord avec la direction. 

Eh bien tout a changé : après étude, ce sont tous les 

spécialistes médicaux concernés par ce projet qui s’y 

opposent, les pédiatres, les urgentistes, les anesthésistes 

et une partie des gynécologues de Creil. 

Tous pointent des risques, que ce soit la division du servi-

ce de pédiatrie sur deux sites alors qu'il manque de méde-

cins, ou bien le risque d'accouchement inopiné aux urgen-

ces sans professionnels formés à l’accouchement, pire, un 

compte-rendu de réunion des anesthésistes conclut au ris-

que de retard de prise en charge de la mère de l'enfant si la 

maternité est transférée sur le site de Senlis. 

Désormais, l'expertise médicale est clairement contre le 

projet, et cela sans même parler des difficultés sociales du 

Bassin creillois, du manque de mobilité d'une partie de ses 

habitants, et de l’absence de transports adaptés. 

Devant une telle opposition des professionnels et des ha-

bitants, le projet devrait naturellement s’arrêter. 

Mais rien n’est joué, c'est la logique du fric qui s’impose, 

l’objectif national des dépenses d'assurance-maladie 

(ONDAM) ne permet pas de maintenir l’existant, il faut 

tailler dans le service public. 

Il ne reste aujourd’hui comme arme, à la Direction de l'hô-

pital et à l’ARS que l'autoritarisme que permet le contrôle 

de l’institution. C'est beaucoup et c'est bien peu.  

Le 6 décembre, l’ARS doit donner ou pas l'autorisation de 

fermeture de la maternité de Creil, il serait bien que s’ar-

rête cette obstination déraisonnable à cette date.  

Profitons des nouveaux points d'appui apparus au sein du 

corps médical, mobilisons-nous et multiplions les initiati-

ves durant les semaines à venir. 

Et si l’ARS s’entête dans sa déraison technocratique, ils 

nous retrouveront encore après le 6 décembre, plus déter-

minés que jamais.   

Patrick Pelloux (à dr.), le président des Médecins 

urgentistes de France, est venu le 27 septembre ap-

porter son soutien aux défenseurs de la maternité de 

Creil et visiter l’établissement avec des élus.  

Reportage : http://oise.pcf.fr/108394 

À Clermont aus-

si on se mobilise 

contre la ferme-

ture de la ma-

ternité locale, 

avec un rassem-

blement d’une 

centaine de per-

s o n n e s  l e 

13 octobre. 

http://oise.pcf.fr/108394


J’ai passé une bonne partie de l'après-midi de di-

manche avec les salariés, lors de leur première ac-

tion publique pour poser des banderoles à l'entrée 

du site « Nestlé : non à la fermeture », « Usine ren-

table : salariés jetables ! » ainsi que des tee-shirts 

blancs rappelant le drame humain qu'ils vivent avec 

leur famille. 

Je leur ai d'abord témoigné de ma totale solidarité 

dans cette épreuve, alors qu'ils ont tant donné pour 

cette usine, et encore tous ces derniers mois, en pro-

duisant des quantités re-

cord et en consentant des 

sacrifices de plus en plus 

grands pour accroitre la 

productivité. 

Il faut d'abord rappeler 

cette vérité : cette usine 

produit beaucoup* et rap-

porte beaucoup** à Frone-

ri et au groupe Nestlé, et le 

travail des salariés, ceux en 

CDI mais aussi la centaine 

d'intérimaires qui travail-

lent parfois depuis des années sur le site et dont on 

ne parle jamais, ou encore la centaine de salariés 

des entreprises sous-traitantes, tout le travail de tous 

ces salariés a permis d'accroitre les profits et les 

dividendes des actionnaires.  

Il faut rappeler aussi cette autre vérité : les groupes 

Froneri et Nestlé ont encaissé depuis des années le 

CICE (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et 

l’Emploi : 828 000 euros de CICE, pour Froneri, en 

2017), les exonérations de cotisations sociales, les 

baisses d'impôt sur les sociétés, tout cela financé 

avec de l'argent public, notre argent ! 

Et aujourd'hui, dans le cadre d'un monopoly finan-

cier, Froneri-Nestlé veut fermer le site pour recen-

trer ses productions sur d'autres sites, pour gagner 

encore plus, verser encore plus de dividendes, sans 

aucun état d'âme pour les salariés qui sont jetés à la 

rue au bout de 10, 20, 30, 40 ans de boite. 

Le premier objectif qui devrait rassembler toutes les 

forces vives du Beauvaisis, tous les élus, tous les 

habitants, c'est d'abord d'engager une bataille pour 

la sauvegarde du site, des productions et de tous les 

emplois, contre la fermeture d'un fleuron industriel 

du Beauvaisis, pour interpeller le gouvernement sur 

l'utilisation de cet argent public versé et qui ne sert 

au final qu'à liquider des centaines d'emplois pour 

enrichir encore plus des actionnaires. 

J'ai fait part directement à Mme Cayeux, Maire de 

Beauvais et Présidente de l'Agglomération et à 

Mme Lefebvre, Présidente du Département, venues 

rencontrer les salariés, de ma stupéfaction que leur 

communiqué commun avec le Président de Région, 

entérine d'emblée la liquidation du site et des em-

plois, et se borne à un « accompagnement social » 

des licenciés, et à demander à la Direction de « faire 

preuve d'humanité » (sic Mme Cayeux !). 

Les salariés de Froneri-Nestlé n'attendent pas des 

pouvoirs publics qu'ils « sortent les mouchoirs », ils 

ne demandent pas l'aumône mais demandent à pou-

voir continuer de travailler, pour pouvoir vivre et 

faire vivre leur famille. 

D'autres batailles ont per-

mis à d'autres endroits, 

avec le soutien des collecti-

vités locales, de préserver 

ou faire revivre des sites, 

comme à Carcassonne « la 

Belle Aude » ou les ex-

Fralib à Marseille devenus 

1336. 

Avec mes amis communis-

tes, avec toute l'équipe de 

l'Humain d'abord et beau-

coup d'autres encore, nous 

sommes totalement à la disposition des salariés pour 

cette bataille qui s'engage. 

Il n'y a que les batailles que l'on ne mène pas qui 

sont perdues d'avance. 

Reportage : http://oise.pcf.fr/108627 

* Froneri a réalisé 2,5 milliards de chiffre d'affaires en 

2017 et Nestlé a réalisé au 1er semestre 2018, 5 milliards 

de bénéfices nets, en hausse de 19 % !  

** La Direction a remercié les salariés lors du CE du 

27 août, pour leur engagement exceptionnel et le record 

de production, par exemple pour la production de cônes 

qui a crevé tous les plafonds avec 1 million de litres. 

6 Froneri-Nestlé : tout faire pour sauvegarder le site, la production et tous les emplois ! 

Au moins 46 salariés sont menacés de perdre leur 

emploi, sur le site de l'aéroport de Beauvais-Tillé, à 

l'occasion du changement de la société sous-traitante 

de la sécurité (Astriam remplacé par GAEA), sur 

fond de dumping social. Encore une fois, les salariés 

seraient sacrifiés aux profits des actionnaires, sur 

une plate-forme où la précarité est déjà forte. Silence 

assourdissant de Mme Cayeux, Présidente de l'Ag-

glomération du Beauvaisis, et Présidente du 

SMABT (syndicat regroupant Agglo-Département et 

Région et propriétaire de l'aéroport) ! L'ex-porte-

parole de Fillon a pourtant redit sur France 3 Picar-

die, dans l'émission « Dimanche en politique » que 

« l'emploi était sa priorité »... 

Suppressions d'emplois 

à l'aéroport de Beauvais 

Thierry Aury, depuis le jeudi 11 octobre, dès l’annonce brutale de la Direction de sa volonté de fer-

mer le site Froneri-Nestlé de Beauvais, est en contact avec des salariés de l’entreprise. Il nous précise 

ici le contexte dans lequel cette annonce a été faite, les enjeux et la nécessité de se mobiliser pour la 

préservation de ce site industriel rentable et le maintien de tous les emplois. 

http://oise.pcf.fr/108627


7Il existe « un pognon de dingue » pour faire une autre politique 

À l’invitation d’ATTAC et d’une cinquantaine d'associations soute-

nues par les villes du Bassin creillois et des structures de l'économie 

sociale et solidaire, environ 3 000 personnes se sont retrouvées le 

30 septembre sur la base de loisirs de Saint-Leu-d’Esserent, pour un 

dimanche festif, de partage, d’échanges, de rencontres, de découvertes 

pour produire, consommer, vivre autrement ensemble. Face à l’urgen-

ce climatique et sociale, l’idée était de montrer que d’autres alternati-

ves dites « de transition », d’autres pratiques sont possibles, à travers 

un programme articulant conférences-débats, moments artistiques, 

pratiques physiques, ateliers de permaculture, culinaires etc. Penser et 

agir autrement. 

Belles manifestations à Compiègne le matin (à g.) et à Beauvais l’après-midi (à d.) le 9 octobre pour dire 

non à la politique du gouvernement, défendre les salaires, les retraites, les services publics, les droits des 

salariés. Car il existe un pognon de dingue pour faire une autre politique : 94 milliards de profits pour le 

CAC 40, 80 milliards de fraude fiscales des riches, 20 milliards de CICE… Visite de la permanence et de-

mande de réponses de la députée LREM Bureau-Bonnard le matin, permanence de sa collègue beauvaisien-

ne Thill sous bonne garde policière l’après-midi, mobilisation en France loin de « l’échec » annoncé par les 

médias dominants, le temps se gâte pour Macron et les siens.           Reportage : http://oise.pcf.fr/108600 

Syndicaliste CGT dans le viseur 

Près de 200 personnes se sont rassemblées le 15 oc-

tobre devant la Mission locale de Saint-Just-en-

Chaussée à l’appel de la CGT pour soutenir Ludovic 

Mourault, délégué CGT, convoqué pour un entretien 

en vue de son licenciement : il aurait tenu des propos 

racistes en direction de son directeur… le 20 août 

dernier. Une accusation aberrante pour ceux qui 

connaissent ses valeurs humanistes : c’est bien le 

militant syndical qui est visé.               
Reportage : http://oise.pcf.fr/108724 

Ouvrir nos ports à l’Aquarius 

Notre pays doit organiser l’accueil digne des person-

nes arrivant sur nos côtes en respectant le droit inter-

national et le droit d’asile. Il doit proposer un pavil-

lon à l’Aquarius et ouvrir ses ports pour que le ba-

teau de SOS Méditerranée puisse continuer ses sau-

vetages en mer. Une centaine de personnes ont porté 

ces revendications lors d’un rassemblement à Beau-

vais le 6 octobre, en même temps que d’autres dans 

toute l’Europe. 
Reportage : http://oise.pcf.fr/108655 

Succès de la première édition du Carnaval des Possibles 

Le stand de l’association Zéro Déchets 

de Beauvais et sa présidente Anne  

Jutier-Noël 

http://oise.pcf.fr/108600
http://oise.pcf.fr/108724
http://oise.pcf.fr/108655


N
’o

u
b
li

e
z
 p

a
s
 !

 N
o
u

s
 a

v
o
n

s
 b

e
s
o
in

 d
e
 v

o
tr

e
..
. 

A
B

O
N

N
E

M
E

N
T

 O
is

e
 A

v
e
n
ir

 
N

o
m

 e
t 

p
ré

n
o

m
 :

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
  

A
d

re
ss

e 
: 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
  

  
  

C
o

d
e 

p
o

st
al

 :
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .
  

V
il

le
 :

  
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 

. 

C
hè

qu
e 

à 
l’

or
dr

e 
de

 «
 P

C
F

 O
is

e 
» 

 

à 
re

nv
oy

er
 à

 P
C

F
 O

is
e 

8,
 r

ue
 d

e 
B

ea
uv

oi
si

s 
60

10
0 

C
re

il
 

   
A

bo
nn

em
en

t 1
 a

n 

 
R

É
D

U
IT

 :
 5

 €
 

  
 (

ét
ud

ia
nt

, 
sa

ns
 e

m
pl

o
i)

 

N
O

R
M

A
L 

: 
1

5
 €

 
S

O
U

T
IE

N
 :
 2

5
 €

 

8 Rendez-vous PCF Oise 

Samedi 20 octobre à 17 H 

Siège du PCF Oise à CREIL 

RÉUNION BILAN 

Journée à la mer 

Fête de l’Humanité 

Comprendre le monde, agir pour le changer : le Parti communiste a sa revue bimestrielle  

d’action politique, Cause commune : analyses, militantisme, entretiens, découvertes… 

Cause commune est disponible en pdf gratuitement ou bien en version papier (46 euros par an).  

À retrouver sur http://www.causecommune-larevue.fr 

Samedi 20 octobre, Creil - 13h30 - 

FORMATION « RÉSEAUX SO-

CIAUX » avec Simon Agnoletti, attaché 

parlementaire de Fabien Roussel. 

En direction des militants utilisant déjà 

les réseaux sociaux, pour optimiser leur 

utilisation, notamment en vue des pro-

chaines élections municipales 

Siège du PCF Oise - 8, rue de Beauvoi-

sis 

Les archives de Viviane Claux 

déposées à la Fédération 

du PCF Oise 

La section de Ribécourt-Noyon a invité, le 

samedi 13 octobre, à une réception à 

Noyon autour de gâteaux maison et de 

boissons, toutes les personnes présentes à 

la Journée à la mer. Une trentaine de parti-

cipants des quatre cars du secteur ont ré-

pondu à cette invitation. Après un discours 

lu par Christian Lahargue, la discussion a 

continué pendant près de deux heures et ainsi huit personnes ont demandé à rejoin-

dre notre Parti. Ces nouvelles adhérentes viendront manifester sur Compiègne lors 

des rassemblements, afin de faire savoir leur mécontentement. Nous nous sommes 

quittés tous très contents de ce moment de convivialité, de discussion, de partage et 

leur avons proposé de se revoir prochainement pour la remise de leur carte. Bienve-

nue à nos onze adhérents depuis le mois d’août : Mmes Bertin, Boulet, Cortes, De 

Soete, Guffroy, Mencé, Monmirail, Passera, Piat et MM. Chouiqui et Jespierre. 

Alain Boutroue a une nouvelle fois réalisé plusieurs adhésions lors de la dernière 

édition de la Fête de l’Humanité : il  nous parle de sa pratique militante. 

À lire sur la page internet : http://oise.pcf.fr/108738   

La FÊTE DE LA PAIX 
aura lieu le dimanche 

12 MAI 2019 à MONTATAIRE 

Un premier collectif de préparation 

de la prochaine édition de la Fête de 

la Paix s’est réuni le 10 octobre. La 

Fête 2019 se déroulera de nouveau 

dans le cadre de verdure du Centre 

aéré, sur toute la journée du diman-

che 12 mai, avec une brocante dès 

7 h du matin, une marche et/ou une 

course pour la Paix, des spectacles et 

musiques de rue, des animations pour 

les enfants et les jeunes, des exposi-

tions, des débats et une ouverture 

encore plus grande à toutes les asso-

ciations porteuses de valeurs et d’en-

gagements humanistes et d’actions 

multiples pour un monde plus hu-

main et plus vivable. Toutes les asso-

ciations seront d’ailleurs invitées 

pour une rencontre, le jeudi 28 fé-

vrier, à 18h30, à la Fédération PCF 

Oise, pour leur présenter les grandes 

lignes de la Fête, et échanger avec 

elles sur leurs idées pour enrichir le 

contenu et rendre leur participation 

plus active. 

Prochain Collectif de préparation 

de la Fête de la Paix (ouvert à tous 

les volontaires intéressés), JEUDI 

6 DÉCEMBRE, 18h30, au siège du 

PCF Oise à Creil. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir 

toutes vos idées dès maintenant ! 

Jacques Claux et ses enfants, Julien et 

Élodie, ont décidé de déposer au siège 

du PCF Oise, les archives de notre ca-

marade Viviane, récemment décédée. 

50 ans de militantisme et de mandats 

politique et syndical, à travers de multi-

ples cahiers, notes, tracts, dossiers, bro-

chures, précieux pour conserver la mé-

moire de nombreuses luttes et actions du 

mouvement ouvrier, mais aussi féminis-

te. Une masse utile pour celles et ceux 

qui cherchent à écrire cette histoire que 

voudrait occulter et faire disparaitre la 

bourgeoisie et l’idéologie dominante. 

L’occasion de lancer un appel à toutes 

les militantes, tous les militants et leur 

famille : trop de documents qui parais-

sent de peu d’importance (cahiers, no-

tes, tracts de cellule ou syndicaux etc.) 

disparaissent par négligence ou par 

ignorance, à l’occasion de déménage-

ment, de « rangement », de départ en 

maison de retraite et surtout de décès ! 

Des pans d’histoire ouvrière partent à la 

poubelle quand la bourgeoisie prend 

soin au contraire de préserver et trans-

mettre « son » histoire (comme le mon-

trent très bien les travaux des sociolo-

gues Pinçon-Charlot). Alors, vous aussi, 

venez déposer vos archives, même 

quand elles vous paraissent de peu d’im-

portance, auprès de la Fédération de 

l’Oise du Parti communiste français ! 

            Je prends parti ! 

http://www.causecommune-larevue.fr
http://oise.pcf.fr/108738

