
L’  Oise a contribué activement à la dé-
faite de la droite au Sénat, le 25 sep-
tembre avec la défaite d’Alain Vassel-

le, Président de l’Union des Maires de l’Oise et 
conseiller général, sénateur UMP sortant et le 
gain d'un nouveau siège à gauche qui contribue 
au basculement historique de la Haute-
Assemblée à gauche 
 
C'est une sanction sans appel 
de la politique gouvernemen-
tale. Ce scrutin, dans l'Oise 
comme partout en France, 
porte la marque du rejet des 
choix du pouvoir et de la co-
lère des élus des collectivités 
territoriales face aux attaques 
répétées du gouvernement 
contre la démocratie locale. 
Le résultat de ces sénatoriales 
est aussi à mettre au compte 
de la démarche de rassemble-
ment des forces de gauche et de progrès à laquelle le 
PCF a travaillé au niveau national et départemental 
et qui s'est concrétisé dans l'Oise à travers la présen-
ce de Jean-Pierre Bosino, maire communiste de 
Montataire, en 3e place : le vote des « grands élec-
teurs » communistes ou proches ( au moins 150 re-
censés parmi les 2240 grands électeurs dans l’Oise )a 
pesé lourd dans le succès des listes d'union. 
 
Nationalement le groupe « communiste, républicain et 
citoyen » est confirmé comme 2e force à gauche au 
Sénat et jouera donc un rôle renforcé dans le cadre de 
la nouvelle majorité sénatoriale : il exige que la nou-
velle majorité du Sénat se prononce pour l'abrogation 
de la réforme des collectivités territoriales et il se bat-
tra dès cet automne sur le budget de la nation et le 
projet de loi de finance de la sécurité sociale.  
 

L’Association départementale des élus 
communistes et républicains de l’Oise de-
mande l’arrêt immédiat de la mise en œu-
vre de la « réforme territoriale ». 
 
Sous le titre « Intercommunalité : les propositions 
du Préfet sont caduques ! l’ADECR rappelle que 
« lors des élections sénatoriales les élus locaux ont 
manifesté un mécontentement profond face à la 
réforme des collectivités territoriales et à la façon 
dont celle-ci commence à se mettre en œuvre. 
 
Les propos publics de Philippe. Marini (sénateur 
UMP) qui met publiquement en cause le soir des élec-
tions sénatoriales « le zèle des préfets » et accuse 
l’administration préfectorale « d’une interprétation 
autoritaire » de cette réforme sont aussi significatifs. 

Par ailleurs les élus locaux ont rejeté, par leurs vo-
tes au sein des conseils municipaux et des conseils 
communautaires, à une large majorité toutes les 
propositions du préfet concernant la modification 
des périmètres intercommunaux. Et il s’en est fallu 
de très peu qu’ils rejettent  également les proposi-
tions de regroupement des syndicats intercommu-
naux puisque 47% des votants se sont prononcés 

contre, une majorité c’est 
même opposée à la principale 
mesure ; le regroupement des 
syndicats d’électricité.  
Devant une telle situation, 
notre association considère 
que les propositions du préfet 
de l’Oise sont caduques et que 
celui-ci doit revoir entière-
ment sa copie. 
 
Au-delà, c’est la réforme ter-
ritoriale même qui n’a plus de 
légitimité puisque même les 
élus qui l’ont votée ne la dé-

fendent plus. Comme le nouveau Président du Sénat 
vient de le demander, un moratoire doit être décidé 
immédiatement sur sa mise en œuvre. La Commis-
sion départementale d’intercommunalité (présidée 
par Mme Cayeux  UMP) doit prendre acte de cette 
situation nouvelle.  
Toute volonté du Préfet de tenter un passage en force, 
consisterait à la veille du congrès départemental des 
Maires de l’Oise (samedi 15 octobre à Beauvais) à 
afficher un inacceptable mépris à l’encontre, du point 
de vue des élus locaux  et de la démocratie locale. » 

RÉSULTATS DES SÉNATORIALES 
2011 DANS L’OISE 

Inscrits    : 2240  (+20 /2001) 

Votants   : 2223 (+ 19 / 2001)  

Exprimés : 2191  (= /2001)  

BN            :      32 (+ 19/2001) 

UMP MARINI, CAYEUX, VASSELLE : 1202 voix (54.86%) 

Forces de GAUCHE et de PROGRES ROME, 

ROSSIGNOL, BOSINO. : 890  voix  (40.62%) 

FN GUIGNOT : 66  voix  (3.01%) 

DVD GOUIGOUX : 29  voix  (1.32%) 

EXT Droite JOLY :  4  voix  (0.18%) 

COMPARATIF AVEC 2001 : 
TOTAL DROITE  2001   : 1471  V 67,13%   - 

2011 : 1231 V  56.18 ; moins 240 voix et 
moins 10.95% 

TOTAL GAUCHE  2001 : 688  V  31.83%   - 
2011 :   890 V  40.62% + 202 voix  et + 8.79% 

EXT DROITE  2001 :    32  V    1.46%     -2011 :     
70 V    3.19% ; + 38 voix et + 1.73% 

� 

Sénatoriales: 
sévère défaite de la 

Droite ! Le Sénat doit 
être un point de 

résistance et un atout 
pour une alternative 

réelle en 2012. 


