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Un an déjà que nous sommes 
obligé·e·s de vivre dans ce climat 
anxiogène de la pandémie, avec 

des contraintes multiples restreignant nos 
libertés et nos liens familiaux et sociaux, 
des coups très durs contre l’emploi, le 
pouvoir d’achat pour une partie de la po-
pulation et des conséquences graves pour 
des secteurs d’activité entiers comme la 
Culture, la restauration et les bars, l’aéro-
nautique, le tourisme ou les petits com-
merçants non-alimentaires des marchés… 
Un an déjà que tou·te·s les professionnel·le·s de santé - tout par-
ticulièrement celles et ceux des hôpitaux et des EHPAD déjà en 
tension depuis des années - sont mis·e·s à rude épreuve pour faire 
face à ce fléau sanitaire, sans que les bonnes paroles d'E. Macron 
se soient transformées en actes.
Un an déjà que nous vivons au rythme des chiffres de la pandé-
mie et des annonces trop souvent contradictoires et incohérentes 
d’un pouvoir qui prétend décider de tout, dans le secret de son 
Conseil de défense sanitaire, sans concerter véritablement les 
élu·e·s locaux·ales et les forces vives du pays.
Nous subissons les conséquences de décennies de choix poli-

tiques désastreux qui ont conduit à sabrer 
dans les dépenses publiques notamment celles 
de la Santé et de la Recherche, à démanteler 
nos services publics, à casser nos potentiels in-

dustriels pour répondre aux exigences d’enrichissement sans fin 
des actionnaires des grandes sociétés du CAC 40.
La responsabilité est très lourde de celles et ceux qui ont suppri-
mé 100 000 lits dans les hôpitaux publics en vingt ans, qui ont 
conduit à cette pénurie dramatique de médecins, qui ont laissé 
liquider nos capacités de produire des masques, des équipements 
médicaux, qui ont privé la Recherche publique de moyens et lais-
ser Sanofi licencier 3 000 chercheur·euse·s tout en encaissant des 
milliards d’argent public redistribué aux actionnaires.
Ce sont les mêmes qui aujourd’hui se refusent à utiliser les 
moyens légaux de faire des vaccins des biens publics mondiaux, 
libérés des brevets privés, et à réquisitionner tous les moyens de 
les fabriquer en masse. À la mi-mars, alors qu’en France plus de 
90 000 personnes sont mortes de la Covid-19, que plus de 4 000 
sont à nouveau en réanimation, nous n’avons été capables de vac-
ciner complètement que 3,4 % des Français·e·s en deux mois : à 
ce rythme, il faudrait cinq ans pour vacciner toute la population !
Il y a besoin de choix politiques en rupture avec ces logiques 
capitalistes qui nous conduisent dans le mur. Il y a besoin de 
construire des solutions qui mettent au cœur des choix la ré-
ponse aux besoins humains, par le progrès social et la transition 
écologique.
Il y a besoin de porter des alternatives véritables pour sortir de ce 
duo mortifère entre « les libéraux et les fachos » sous toutes leurs 
formes, qui voudraient enfermer le débat politique dans une im-
passe totale et très dangereuse.
C’est le sens de la volonté de rassemblement portée par les com-
munistes pour les élections régionales et départementales des 
13 et 20 juin prochains. 
Cette préoccupation forte est aussi au cœur des débats pour la 
préparation des élections présidentielle et législatives de 2022, 
afin de reconstruire l’espoir. ◼

Thierry Aury

Sortir enfin 
du tunnel !
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Face à la recrudescence de 
la pandémie, avec une troi-
sième vague en cours, des hô-

pitaux de nouveau débordés par les 
réanimations (93 % de taux d’occu-
pation dans l’Oise), 91 000 morts de-
puis un an et plus de 300 par jour, la 
campagne de vaccination lancée de-
puis le 5 janvier en France avance à un 
rythme d’escargot  : au 13 mars, dans 
l'Oise, seulement 39 624 personnes 
(4,8 % de la population) avaient 
reçu une première dose et seulement 
15 528 (1,9 %) une seconde dose, plus 
de deux mois après le début de la cam-
pagne de vaccination  ! À ce rythme, 
il faudrait attendre la fin 2023 pour 
avoir vacciné la totalité de la popula-
tion  : insupportable quand le vaccin, 
en l’absence de traitement, est la seule 
issue à cette crise sanitaire.
Cette situation est directement la 
conséquence de la domination des 
grandes sociétés pharmaceutiques 
dont l’objectif principal est la rému-
nération des actionnaires et non la 
réponse aux besoins humains. Scan-
dale de Sanofi qui a distribué 4 mil-
liards de dividendes à ses actionnaires 
en 2020, en pleine pandémie, après 
avoir supprimé 3 000 emplois de cher-
cheur·euse·s en dix ans et s’être gavé 
d’argent public à travers le Crédit Im-
pôt Recherche, le CICE et autres ca-
deaux fiscaux… et se trouve incapable 
de mettre au point un vaccin ! Scandale 
des autres labos de « Big pharma » qui 
déposent des brevets sur leur vaccin 
pour pouvoir les monnayer très cher !
C’est pourquoi, les communistes de 
l'Oise se mobilisent comme partout en 
France pour faire grandir la revendica-
tion mondiale que les vaccins contre la 
Covid-19 soient un bien commun de 
l'humanité, accessible à tous et toutes.
Ainsi le 2 octobre dernier était déposé 
par l’Afrique du Sud et l’Inde, à la tête 
d’une coalition de plus de 100 pays un 

ÉCHOS DE L'OISE

DEUX TIERS DES FRANÇAIS·E·S SONT FAVORABLES À UNE 
LEVÉE DES BREVETS SUR LES VACCINS  : AMPLIFIONS LA 
CAMPAGNE POUR QUE LE VACCIN DEVIENNE UN BIEN PUBLIC 
DISPONIBLE POUR TOUTES ET TOUS !
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texte proposant d’accorder une déroga-
tion temporaire à certaines obligations 
découlant de « l’Accord sur les aspects 
des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce » (ADPIC) 
afin que n’importe quel pays puisse 
produire les vaccins sans se soucier des 
brevets. Mais jusqu’à présent, l’Union 
européenne et la France se sont oppo-
sées de façon constante à cette proposi-
tion contrairement aux bonnes paroles 
d'E. Macron. 
C’est pourquoi, depuis le 30 novembre 
dernier, de nombreuses organisations 
françaises et européennes dont le PCF, 
la CGT, la FSU et de nombreuses per-
sonnalités et organismes comme le 
président de l’OMS ou le comité bioé-
thique de l’UNESCO soutiennent la 
campagne « Pas de Profit sur la Pan-
démie  », avec une pétition en ligne 
https://noprofitonpandemic.eu/fr/ vi-
sant à obtenir 1 million de signatures 
pour exiger un changement législatif 
au niveau européen. ◼

Dans l’Oise, plusieurs actions ont déjà eu lieu, 
avec des points de rencontre autour de la péti-
tion, des délégations à l’Agence Régionale de 
Santé ou à la Sécurité sociale, avec à chaque 
fois des discussions intéressantes avec les habi-
tant·e·s dont beaucoup attendent de pouvoir se 
faire vacciner et partagent cette revendication.
Alors, vous aussi, signez et faites signer autour 
de vous la pétition insérée dans ce numéro !
Pour dire haut et fort : la réponse à la crise sa-
nitaire ne peut être que collective et mondiale 
et nécessite de faire passer les vies avant les 
profits des grandes sociétés pharmaceutiques 
qui gavent de fric leurs actionnaires.

https://noprofitonpandemic.eu/fr/


ÉCHOS DES LUTTES

« NOUS NE PAIERONS PAS LA CRISE…« NOUS NE PAIERONS PAS LA CRISE…
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Attac Oise à Senlis contre les 
pratiques du géant US
Attac Oise a organisé le 30 janvier 
un rassemblement devant le site 
récemment ouvert d'Amazon, à 
Senlis, à l'occasion d'une journée 
nationale d'action de l'organisa-
tion altermondialiste. II s'agissait 
de dénoncer les pratiques de la 
multinationale, en termes de 
bilan social en France et ailleurs, 
d'évasion fiscale, de destruction 
d'emplois locaux ou encore d'at-
teintes à l'environnement. Attac 
Oise avait déjà mobilisé le 7 juin 
2020 contre l'ouverture de ce site 
dans l'Oise.

Plus d'informations :
http://oise.pcf.fr/117184

Le monde du travail : « Nous ne 
paierons pas la crise ! »
Après plusieurs journées de mo-
bilisations interprofessionnelles, 
la CGT, FSU, Solidaires et des 
organisations de jeunesse appe-
laient à une journée de conver-
gence des luttes le 4 février. Dans 
l'Oise, les manifestant·e·s ont 
défilé dans les rues de Beauvais, 
Compiègne (photo) et Creil pour 
ne pas laisser le gouvernement 
et la finance mettre le monde du 
travail à genoux.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/117255

L'école face au chaos organisé par le        
ministre Blanquer
Le 10 novembre, les enseignant·e·s et per-
sonnels de l'Éducation nationale ont mani-
festé à Beauvais pour un renforcement de la 
sécurité sanitaire au travail et des moyens à la 
hauteur pour l'école, pour de bonnes condi-
tions d'étude pour tou·te·s les élèves. Si ce 
service public tient encore debout, c'est bien 
grâce à elles et eux, avec qui nous disons « ur-
gence éducation », et les communistes ont 
apporté des propositions dès le printemps 
dernier, dans un plan d'urgence.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/116353

Les assistant·e·s d'éducation : « Nous ne 
sommes pas des pions ! »
Les assistant·e·s d'éducation (AED) étaient 
en grève le 1er décembre : précaires, sous-
payé·e·s, sous-formé·e·s, utilisé·e·s à toutes 
les tâches - dont des missions nouvelles -, les 
AED se sentent méprisé·e·s, encore ce jour où 
la Directrice de la DSDEN n'a pas même dai-
gné recevoir la délégation. Thierry Aury, élu 
beauvaisien, et la JC de l'Oise ont apporté 
leur soutien à ces premiers et premières de 
corvée, qui ont raison d'exiger  un vrai statut.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/116659

Contre la précarité étudiante, les jeunes 
veulent être entendu·e·s
Le 20 janvier, Damien, membre des Jeunes 
communistes de l'Oise, était présent à 
Amiens à l'occasion d'une journée natio-
nale d'action contre la précarité étudiante, 
alors que les conditions d'études et la souf-
france psychologique sont devenues insup-
portables. Le gouvernement fait toujours la 
sourde oreille, refusant par exemple la mise 
en place d'un revenu étudiant et tout plan 
d'urgence pour la jeunesse.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/117127

Les Jeunes communistes de l'Oise font 
vivre la solidarité
Début décembre, les JC de l'Oise ont ren-
contré Bruno Carpentier au siège départe-
mental du Secours populaire, à Nogent-sur-
Oise, pour échanger sur des pistes d'action 
permettant de lutter contre la précarité des 
jeunes. Le 10 décembre, une première action 
commune était menée, avec une distribution 
de denrées alimentaires pour les étudiant·e·s 
précaires de l'IUT de Creil.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/116772

Ces dernières semaines ont été particulières pour beaucoup d'entre nous, avec un rythme de vie pertur-
bé, des relations sociales et amicales appauvries. Le moral des un·e·s et des autres a pu être touché, face à 
cette crise sanitaire qui perdure, épisode se rajoutant aux crises sociale, politique, écologique… Pourtant 

les luttes n'ont pas cessé, tant les mobilisations sont encore et toujours nécessaires face à un gouvernement qui 
n'infléchira pas sa politique, au mieux repoussant la mise en œuvre de son programme. Voici quelques-unes de 
ces initiatives qui ont eu lieu dans notre département depuis le dernier numéro de Oise Avenir.

http://oise.pcf.fr/117184
http://oise.pcf.fr/117255
http://oise.pcf.fr/116353
http://oise.pcf.fr/116659
http://oise.pcf.fr/117127
http://oise.pcf.fr/116772


Les jeunes étrangers ont des 
droits !
Le 6 mars, un collectif d'associa-
tions organisait une manifesta-
tion à Beauvais pour le respect 
des droits des mineurs et des 
jeunes majeurs étrangers isolés, 
dont Thierno, jeune appren-
ti-boulanger. Le samedi 20 mars 
à 14 h, nouvelle mobilisation à 
Nogent, place des Trois-Rois.

Reportage et pétitions :
http://oise.pcf.fr/117485

Montataire ville monde
Le conseil municipal du 14 dé-
cembre a décidé de parrainer le 
village de Kardala, pour exprimer 
son refus de voir le gouverne-
ment israélien annexer illéga-
lement la vallée du Jourdain. 
Une subvention exceptionnelle 
a aussi été votée, face à la crise 
sanitaire de la Covid-19.

Plus d'informations :
http://oise.pcf.fr/117485

Paix et solidarité avec le peuple 
arménien
Notre camarade Arsène Sahaguian 
a pris la parole lors du rassemble-
ment de soutien au peuple armé-
nien agressé par l'Azerbaïdjan, le 
10 novembre à Compiègne.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/116367

Pour le respect des libertés, contre les vio-
lences policières et pour le retrait du pro-
jet de loi « Sécurité globale »
À l'appel du Collectif Oise pour la liberté 
d'axpression, auquel participe le PCF Oise, 
le premier rassemblement contre le projet 
de loi «  Sécurité globale » liberticide s'est 
tenu à Beauvais le 21 novembre (photo du 
haut), suivi une semaine plus tard de deux 
rassemblements à Beauvais et Creil (photo 
du milieu), ainsi que le 16 janvier (photo du 
bas). Une nouvelle mobilisation a eu lieu le 
13 mars à Beauvais, le texte passant devant 
le Sénat le 16 mars. Thierry Aury à Beauvais, 
l'élu creillois Karim Boukhachba, la conseil-
lère départementale Catherine Dailly ou 
encore Aisse et Jessica Elonguert de la JC 
de l'Oise ont pris la parole. Exigeons la pro-
tection des libertés publiques et des moyens 
pour la police nationale pour remplir sa mis-
sion de service public et de proximité, contre 
la privatisation des missions régaliennes de 
sécurité.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/117082

Rouvrons les lieux de culture !
Avant l'occupation des théâtres, comme celui 
du Chevalet à Noyon en ce mois de mars, le 
monde de la culture et du spectacle vivant, to-
talement oublié et abandonné pendant cette 
crise sanitaire, s'est mobilisé le 19 décembre 
à Beauvais, sous l'impulsion du centre cultu-
rel l'ASCA et de sa directrice, Sarah Cher-
faoui, rappelant comment, bien au contraire, 
il nous est essentiel. Suite au rassemblement, 
une projection lumineuse extérieure sur le 
château d'eau du quartier populaire Argen-
tine a ravi plusieurs centaines de personnes. 
Rouvrons les lieux de culture… ceux de mar-
chandisation sont bien ouverts !

Reportage :
http://oise.pcf.fr/116870

Vite, des moyens contre les féminicides et 
les violences sexistes et sexuelles
Le 25 novembre, Journée internationale 
de lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles, le tout nouveau collectif « Nous 
Toutes 60 » a organisé un rassemblement à 
Beauvais auquel une centaine de personnes 
ont répondu. D'autres formes d'action se sont 
aussi développées, en particulier par les ré-
seaux sociaux avec le hashtag #StopAuxVio-
lencesContreLesFemmes. Le PCF demande 
immédiatement 1 milliard d'euros pour 
lutter contre les violences faites aux femmes 
et l'adoption d'une loi-cadre qui rassemble-
rait l'ensemble des problématiques, dont le 
travail éducatif, de prévention et d'accompa-
gnement.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/116536
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RÉGIONALES : une situation unique en 
France et sans précédent dans notre ré-
gion avec une liste réunissant toute la 
gauche dès le 1er tour 
La décision soudaine de J.-L. Mélenchon de 
ranger la FI derrière la députée européenne 
EELV Karima Delli puis le ralliement immé-
diat du PS ont fait basculer en quelques 
heures la situation, et abandonner l’hypo-
thèse possible d’une liste d’union conduite 
par Fabien Roussel. Celui-ci et les respon-
sables régionaux·ales du PCF ont décidé 
de privilégier la réussite du rassemblement 
afin de ne pas revivre la situation de 2015 
où toute la gauche avait été éliminée de l’as-
semblée régionale. Une démarche unitaire 
souhaitée fortement par les électeurs et élec-
trices de gauche mais aussi par les acteurs  
et actrices du mouvement social comme les 
cheminot·e·s qui souhaitent un changement 
de majorité pour mettre en échec le projet 
de Xavier Bertrand d’ouvrir à la concurrence 
les lignes TER. Un Xavier Bertrand qui ne 
cache pas sa volonté de faire de cette élec-
tion un tremplin vers l’Élysée. L’accord – s'il 
est ratifié par les adhérent·e·s du PCF – per-
mettrait de faire entrer de nouveau des 
élu·e·s de gauche au Conseil régional et d’y 
reconstituer un groupe communiste avec, 
par exemple, l’élection du médecin urgen-
tiste Loïc Pen ou de la jeune élue creilloise 
Jessica Elonguert. Le bilan réel de la majo-
rité de droite de Xavier Bertrand apparait 
loin de ses promesses démagogiques de 
2015 quand il s’engageait par son dispositif 
Proch’emploi à « remettre au travail » 120 000 
personnes sur des postes non pourvus ; et si 
les grands groupes ont largement bénéficié 
des mannes de la Région, cela ne les a pas 
empêchés de licencier ensuite  ; quant aux 
transports ferroviaires du quotidien, les TER, 
grosse compétence de la Région, la seule 
ambition de l’ancien ministre du Travail de 
Sarkozy-Fillon est de les privatiser  ! Enfin, 
l’ancien assureur de Saint-Quentin mais aus-
si ancien ministre de la Santé cherche à faire 
oublier ses responsabilités dans la destruc-
turation de notre système de santé, par des 
coups de gueules savamment distillés contre 
la gestion actuelle de la crise sanitaire.
Reste à la gauche à porter un projet alter-
natif réel face à la gestion de la majorité de 

Nous sommes désormais à moins de trois mois de ces deux 
scrutins importants, décalés de mars à juin 2021 pour cause 
de pandémie. Dès septembre 2020, le PCF a porté sur le plan 

national, régional et départemental la volonté de construire les ras-
semblements les plus larges des forces et des citoyennes et citoyens de 
gauche et écologistes, comme nous avions cherché à le faire aux mu-
nicipales, afin d’ouvrir des alternatives progressistes à la domination 
écrasante de la droite et de l’extrême droite dans les conseils régionaux 
et départementaux, en particulier dans les Hauts-de-France. Au terme 
de nombreuses rencontres et discussions – souvent en visioconfé-
rences compte-tenu des contraintes sanitaires – et malgré les difficul-
tés à unir des forces qui se sont souvent opposées dans les scrutins 
passés en raison de divergences sur des questions importantes, nous 
sommes proches désormais d’un double accord : un accord réunissant 
PCF, EELV-Génération.s, PS et FI pour les régionales en Hauts-de-
France et un accord global sur tous les cantons de l’Oise entre PCF, 
EELV-Génération.s, PS, PRG (à l’heure où nous écrivons la FI conti-
nuait de porter des exigences inacceptables et restait en dehors de cet 
accord. À suivre…). Et ce numéro de Oise Avenir comprend les bul-
letins de vote permettant de consulter les adhérent·e·s du PCF sur ces 
accords. Analyse.
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Droite, à la liste faussement concurrente de 
LREM conduite par le ministre de la casse 
des retraites Laurent Pietraszewski, et à la 
liste du Rassemblement National conduite 
par S. Chenu et parrainée par Marine Le Pen, 
tous deux député·e·s de la Région. Les com-
munistes mettent sur la table l’exigence de 
refuser les privatisations et de renforcer les 
services publics, de développer les TER, de 
promouvoir une autre politique de santé 
publique, de créer une Banque publique 
régionale permettant de financer les projets 
utiles aux habitant·e·s, les PME, l’économie 
sociale et solidaire pour favoriser l’emploi 
durable, l’embauche des jeunes, les circuits 
courts, la ré-industrialisation et relocalisation 
des activités…

DÉPARTEMENTALES  : un binôme de 
gauche dans chaque canton de l’Oise
En 2015, chaque canton de l’Oise avait vu 
s’affronter à gauche, deux binômes, les uns 
PS-PRG clairement affichés soutiens du gou-
vernement Hollande (Manuel Valls était 
venu faire un grand meeting de clôture de 
la campagne à Bresles), les autres Front de 
gauche-EELV, avec au terme, l’élimination de 
la gauche dans 15 cantons sur 21 au 2nd tour 
en raison du recul très net du PS. 2021 pour-
rait voir, au contraire, un seul binôme de 
gauche par canton, avec un accord global 
déjà acté entre PCF, EELV-Génération.s, PS, 
PRG  ; seule LFI, par des prétentions inac-
ceptables sur les 4 cantons actuellement à 
gauche (PCF sur Montataire et Thourotte, et 
PS sur Creil et Méru) n’a pas rejoint le ras-
semblement mais les discussions se pour-
suivent.
Là aussi, ce rassemblement peut permettre 
de porter une alternative à la domination 
de la Droite sur le Conseil départemental, 
une droite dirigée par É. Courtial puis Na-
dège Lefebvre qui a porté depuis 2015 des 
orientations contestables  : suppression des 
Maisons du département, culpabilisation 
des bénéficiaires du RSA, plan coûteux et 

inefficace de vidéosurveillance (mis en cause 
nationalement par la Cour des Comptes)… 
Alors que la lutte contre la pandémie a mon-
tré toute l’utilité de disposer de collectivités 
proches des habitant·e·s comme les Com-
munes et les Départements dont l’existence 
était menacée par les libéraux, les commu-
nistes proposent que la gauche porte forte-
ment l’idée d’une collectivité qui protège les 
habitant·e·s depuis la naissance jusqu’à la 
grande vieillesse ou à la perte d’autonomie 
(la principale compétence du Département 
est l’action sociale). Une collectivité qui 
mette aussi la priorité sur l’éducation avec 
la compétence des collèges ou de la préven-
tion spécialisée, en intégrant tous les ensei-
gnements de la crise sanitaire depuis un an. 
Une bataille pour obtenir les moyens finan-
ciers de l’État pour répondre aux besoins 
des habitant·e·s sera indispensable comme 
l’ont souligné les conseiller·ère·s départe-
mentaux·ales du groupe communiste et ap-
parenté (Catherine Dailly, Hélène Balitout, 
Jean-Pierre Bosino et Sébastien Nancel) 
lors de la dernière session de l’assemblée  : 
ainsi aujourd’hui, la hausse du chômage et 
de la pauvreté provoque une hausse des dé-
penses du RSA à 10 millions, non compen-
sée par l’État alors qu’il s’agit d’une dépense 
de solidarité nationale ; l’État doit s’engager 
à compenser à l’euro près cette dépense, 
d’autant que la revendication monte d’une 
extension de ce RSA aux 18-25 ans pour faire 
face à la détresse sociale d’une partie de la 
jeunesse. 
Le Département a dû aussi faire face aux 
carences de l’État en matière de lutte contre 

la pandémie (la prise en charge 
des masques des collégien·ne·s 
ou des agents du Département 
par exemple) ou d’aides excep-
tionnelles, pour un montant de 
35  millions d’euros en 2020  ! 
Au même moment, la majorité 
macroniste supprime le dernier 
levier fiscal des Départements, 
avec de nouvelles baisses prévi-
sibles de recettes pour la collecti-
vité. Alors que les grands groupes 
ont été largement gavé de ca-
deaux fiscaux divers depuis des 
années, il est temps que l’argent 
soit réorienté vers les collectivités 
locales qui sont à l’origine de 70 % 
des investissements publics. ◼

PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLA-
TIVES 2022  : le débat est lancé 
dans le PCF
Le dernier Conseil national du PCF, 
ce 13 mars, a adopté une résolution 
intégrée dans ce numéro, en vue 
d’ouvrir le débat sur la préparation 
des élections présidentielle et lé-
gislatives de 2022, échéances ma-
jeures pour notre pays. À l’issue de 
débats dans les sections locales, au 
Conseil départemental du PCF, une 
Conférence nationale réunissant 
1  000 délégué·e·s, en visioconfé-
rence, les 10 et 11 avril proposera 
une ou plusieurs options au vote 
des adhérent·e·s du PCF, en vue 
d’un vote du 7 au 9 mai. La préoc-
cupation commune des commu-
nistes est d’ouvrir une perspective 
de changement et de déjouer le 
cauchemar d’un nouveau duel 
Macron – Le Pen mais le débat est 
nourri et parfois passionné sur la 
meilleure manière d’y parvenir, et 
deux options sont proposées dans 
la résolution du CN. 
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Elles et ils nous ont quitté·e·s :
Paulette Jauneau. Née en 1922, militante 
communiste très jeune à Saint-Just-en-
Chaussée, Paulette Biefnot-Cleymen 
devient responsable locale de l’Union 
des Jeunes Filles de France en 1937, puis 
membre du secrétariat régional de l'UJFF 
en 1938. C’est à cette époque qu’elle fait la 
connaissance de Georges Jauneau (décé-
dé en 1990), ingénieur chimiste et secré-
taire du Comité antifasciste du secteur, 
qu’elle épousera en août 1940.
Très tôt, elle participa activement à la 
Résistance. À la Libération, sur la base 
de cet engagement dans la lutte contre 
l'occupant nazi, elle se voit confier d'im-
portantes responsabilités au sein du Par-
ti communiste français où elle est élue 
membre du comité puis du bureau fédé-
ral, ainsi qu'à l'Union des Femmes Fran-
çaises (aujourd'hui Femmes Solidaires), 
principale organisation féminine dont 
elle devient la Présidente départemen-
tale. Elle anime de nombreuses réunions 
durant toutes ces années à travers le dé-
partement.
Restée fidèle toute sa vie à ses idéaux de 
jeunesse et à la Résistance, elle avait été 
aussi la Présidente d’honneur de l’Asso-
ciation Nationale des Anciens Combat-
tants de la Résistance dans l'Oise.
À son fils, Denis, à ses petites-filles Sonia 
et Sophie avec qui nous partageons des 
causes et des valeurs communes, à toute 
sa famille et ses proches, nous adressons 
nos salutations les plus amicales.

Hommage :
http://oise.pcf.fr/116276

Mamedy Kamara. Militant ouvrier de 
l'usine Faurecia de Méru, longtemps se-
crétaire de l'UL CGT, pendant plusieurs 
années responsable de la Section locale 
du PCF, il était une figure populaire de 
nombreuses luttes locales syndicales et 
politiques. Toute notre sympathie à sa 
famille.

Michel Roger, à l'âge de 91 ans. Fils 
d'une famille ouvrière et militante de 
Montataire, son enfance avait été mar-
quée par le Front populaire et les grandes 
grèves de 1936, par la lutte contre le fas-
cisme et la solidarité avec l'Espagne répu-
blicaine et l'accueil des réfugié·e·s fuyant 
la guerre et la répression sanglante me-
nées par Franco.
Membre du vidéo-club de Montataire, il 

LANCEMENT D’UNE SOCIÉTÉ 
DES LECTEURS-LECTRICES DE 
L’HUMANITÉ DANS L’OISE
Enrichissante rencontre le 6 février, 
à Creil, entre Sébastien Crépel, co-di-
recteur de la rédaction de L’Humanité, 
Hervé Bramy, Président de la Société 
des Lecteur·rice·s de L’Humanité et 
22 militant·e·s communistes de l’Oise. 
S. Crépel est revenu sur la situation de 
L’Humanité, « meilleure financièrement 
qu’il y a 18 mois grâce à la grosse sous-
cription des lecteur·rice·s et ami·e·s du 
journal et aux efforts lourds consentis 
par la rédaction (seulement 55 jour-
nalistes pour L’Humanité quotidienne 
et L’Humanité Dimanche quand Le 
Monde en a 400 !) » ; « cela permet de 
réduire largement la dette structurelle 
et de porter un projet de relance  »  : 
« plus de liens avec le mouvement so-
cial pour plus de révélations, plus d’in-
terviews de citoyenn·ne·s engagé·e·s, 
plus de chroniqueur·euse·s, plus de 
liens avec les lecteur·rice·s » « pour un 
journal résolument communiste  ». 
Tou·te·s les participant-e-s - dont deux 
jeunes communistes de Creil - ont dit 
leur satisfaction de pouvoir échanger, 
dans une période où la bataille d’idées 
fait rage et la nécessité de développer 
la diffusion et la lecture de ce jour-
nal unique dans la presse française. 
H. Bramy a appelé à diffuser et faire 
connaitre les Hors Séries de L’Huma-
nité (comme celui sur les 150 ans de 
la Commune de Paris), le nouveau 
trimestriel La Terre, s’adressant à un 
public très large, et à populariser les 
abonnements «  Découverte  ». Martine 
Pleuchot a indiqué qu’elle était dis-
ponible pour animer un comité de la 
Société des Lecteurs-Lectrices de L’Hu-
manité (S2LH) et lance un appel aux 
lecteur·rice·s et ami·e·s du journal pour 
prendre des initiatives dans l’Oise. ◼

Contact :
martine.pleuchot@wanadoo.fr

06 71 81 45 78

avait contribué 
à recueillir les 
témoignages 
de militant·e·s 
qui avaient 
participé aux 
luttes de cette 
époque, des 
documents précieux pour la mé-
moire et l'histoire.
Ouvrier typographe, Michel avait 
adhéré en 1949 au Parti commu-
niste et y avait pris rapidement des 
responsabilités importantes dans 
la Fédération départementale de 
l'Oise, membre de son bureau fé-
déral dès 1952, puis secrétaire à la 
propagande de 1954 à 1965.
Durant toute cette période, les ar-
ticles de Michel Roger sont nom-
breux dans La Page de l'Oise, sup-
plément à L'Humanité-Dimanche 
pour appeler au combat contre les 
guerres coloniales, pour la paix en 
Algérie, puis contre le coup de force 
de 1958 et l'instauration de la mo-
narchie présidentielle, contre les 
lois anti-laïques et antisociales.
Il portera la voix du PCF comme 
candidat à l'élection cantonale de 
1958 à Nanteuil-le-Haudoin puis 
dans les élections législatives de 
1958 et 1962, dans la circonscrip-
tion de Clermont-Crépy dans de 
durs affrontements face à Robert 
Hersant qu'il contraint au bal-
lottage. À partir de 1959 jusqu'en 
1977, il est élu municipal à Monta-
taire, et maire-adjoint durant deux 
mandats auprès des maires Marcel 
Coene et Robert Trin. Il est aus-
si l'un des acteurs principaux, en 
1962, du jumelage de Montataire 
avec la ville de Finsterwalde située 
alors en RDA.
Michel était resté très impliqué - 
jusqu'à ce que la maladie l'en em-
pêche - dans de multiples activités 
sociales à la fois dans la vie asso-
ciative, chez les retraité·e·s CGT 
et évidemment dans son parti et à 
l'Amicale des Vétérans.
À notre chère camarade Rosa, à 
toute la famille, nous adressons 
toute notre sympathie et nos senti-
ments fraternels.

Hommage :
http://oise.pcf.fr/116563

LIBERTÉS

http://oise.pcf.fr/116276 
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BULLETIN DE VOTE 

CONSULTATION DES ADHERENTS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES OISE 13 et 20 JUIN 2021 

Conformément à l’orientation décidée nationalement et régionalement par le PCF, le 

Conseil départemental du PCF OISE a travaillé avec les forces de gauche et écologistes 

de notre département, à la constitution de candidatures unitaires dans les 21 cantons de 

l’Oise, afin de porter une alternative progressiste à la majorité écrasante de la Droite - 

aiguillonnée par 4 élus d’extrême-droite - dans le Conseil Départemental depuis 2015. 

Nous avons travaillé aux rassemblements les plus larges avec l’objectif de faire 

réélire nos 4 conseiller-e-s départementaux sortant-e-s dans les cantons de 

Montataire et de Thourotte et conquérir de nouvelles et nouveaux élu-e-s dans 

d’autres cantons conquis par la Droite ou l’extrême-droite en 2015. 

Un accord global départemental est possible avec les forces suivantes PS, EELV, 

PRG, GénérationS (et peut-être LFI si ses responsables renoncent à vouloir présenter 

des candidats dans les cantons sortants de gauche). 

Ce projet d’accord prévoit : 

 Le soutien à nos candidats sur les cantons de Montataire et Thourotte 

 Un titulaire proposé par le PCF dans les binômes de candidats sur les cantons de 

Beauvais 1 (homme), Clermont-Liancourt (homme), Crépy en Valois (femme) et Mouy 

(femme) ; ces 4 cantons avaient des conseillers généraux socialistes jusqu’en 2015.  

 Une titulaire femme proposée par le PCF sur le canton de St Just en Chaussée 

 La titulaire femme sur le canton de Nogent sur Oise serait une élue de la liste Nogent 

en Commun que conduisait Loïc Pen aux Municipales de 2020. 

 Un suppléant sur le canton de Chantilly 

Par ailleurs des discussions sont en cours localement pour obtenir une titulaire présentée 

par le PCF sur Nanteuil. 

Le Conseil départemental du PCF OISE propose donc de ratifier ce projet d’accord 

global pour les élections départementales qui donne des points d’appui pour 

renforcer l’influence du PCF dans l’assemblée départementale. 

Les communistes sont invités à se prononcer sur cette proposition : 

Êtes-vous favorable à cet accord donnant des points d’appui intéressants pour 

permettre la réélection des conseillers départementaux  communistes sortants et la 

conquête possible de nouveaux sièges ? 

Mettre une croix dans la case de votre choix ! 

 OUI 

 NON  

 ABSTENTION 
 

ATTENTION : vous devez AUSSI vous prononcer sur le bulletin de vote pour 

les élections Régionales au VERSO ! 



BULLETIN DE VOTE 

CONSULTATION DES ADHERENTS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

ELECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE 13 et 20 JUIN 2021 

La conférence régionale des Hauts de France du PCF réunie le 26 Septembre 2020 à 

Avion, avait lancé un appel à travailler avec toutes les forces de gauche et écologistes et 

tous les citoyens qui le souhaitent, à la constitution d’une liste de large rassemblement aux 

élections régionales de 2021, afin de porter une alternative progressiste à la domination 

totale de la Droite et de l’extrême-droite sur l’assemblée régionale depuis 2015. 

Dans cet objectif, nous avons porté des propositions en rupture avec l’austérité et le 

libéralisme, de résistance aux politiques macronistes, pour la réponse aux besoins des 

habitants par le progrès social, la transition écologique et la démocratie, nous avons 

indiqué la disponibilité de Fabien Roussel, député du Nord, pour conduire ce 

rassemblement comme tête de liste régionale, et nous avons engagé des discussions 

nombreuses pour parvenir à cet objectif. 

Dans le même temps, nous avons aussi travaillé aux rassemblements les plus larges pour 

les élections départementales le même jour, avec l’objectif de faire réélire nos conseillers 

départementaux sortants et conquérir de nouveaux élus. 

Le ralliement soudain de LFI puis du PS à la cheffe de file régionale de EELV ont créé une 

situation nouvelle : nous avons toutefois décidé de poursuivre ces discussions avec 

comme seul objectif de parvenir à la constitution de cette liste de rassemblement attendue 

par les citoyens de gauche et écologistes de notre région. 

Les conseils départementaux du PCF des 5 fédérations des Hauts de France 

proposent de ratifier le projet d’accord pour une liste de rassemblement conduite 

par Karima Delli, avec EELV, le PS, LFI, permettant de faire élire dans l'hémicycle 

régional des élu.e.s communistes, progressistes et d’y faire entrer ainsi de nouveau 

la voix du monde du travail et des classes populaires, les valeurs de justice sociale 

et de progrès, la résistance aux politiques d’austérité, la défense de l’industrie, le 

refus de la privatisation des TER, le développement d’une politique régionale de 

santé, de formation à la hauteur des besoins… 

Les communistes sont invités à se prononcer sur cette proposition : 

Etes-vous favorable à cet accord permettant la constitution d’une liste de 

rassemblement de toutes les forces de gauche et écologistes dans notre région et à 

l’élection de conseillers régionaux communistes ?  

Mettre une croix dans la case de votre choix : 

 OUI 

 NON  

 ABSTENTION 

 

 

ATTENTION : vous devez AUSSI vous prononcer sur le bulletin de vote pour 

les élections départementales au VERSO ! 



Présidentielle et législatives 2022 : les propositions du PCF 

Reconstruire l’espoir
PROJET DE TEXTE POUR LA CONFÉRENCE NATIONALE DU PCF DES 10 ET 11 AVRIL 2021

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL NATIONAL DU PCF DU 13 MARS 2021 

En 2022, l’élection du président de la République et celle d’une nouvelle Assemblée nationale interviendront
au terme du quinquennat d’Emmanuel Macron qui aura vu se multiplier les régressions sociales et
démocratiques, mais aussi de trois années d’une pandémie inédite. 

La pandémie de Covid-19, son lourd bilan humain, social, culturel, écologique, économique et démocratique,
auront révélé toutes les impasses du système capitaliste actuel. 

La relation entre notre société et l’argent, l’argent et le travail, le modèle productif et les écosystèmes ou la
biodiversité : tout cela est à remettre en question. Au-delà de l’enjeu crucial pour notre pays, c’est un défi de
civilisation posé à l’humanité tout entière. 

Comment être utile, relever au mieux ce défi ? Ce sont les questions auxquelles les communistes ont à
répondre, en déterminant leurs choix pour l’élection présidentielle et les élections législatives, ces deux
scrutins ayant une importance majeure pour l’avenir. 

Nous refusons de nous résigner à ce que 2022 soit un nouveau rendez-vous manqué pour notre pays. Nous
agirons pour créer les conditions d’un changement de politique dans la vie quotidienne et pour sortir de la
crise. Comme des millions de nos concitoyen·ne·s, nous ne voulons pas être enfermé·e·s dans le piège du duo
Macron-Le Pen. 

Comme dans de nombreux pays, l’extrême droite menace, ses idées progressent. Elle se présente en
alternative à Emmanuel Macron. Elle prospère sur la crise et encourage les affrontements identitaires. Elle est
aujourd’hui en capacité d’imposer ses thèmes au centre du débat politique. Un bloc droitier, autoritaire et
xénophobe, peut se constituer et lui ouvrir un chemin vers le pouvoir. Mais, loin de s’attaquer au capital,
l’extrême droite continuerait de servir les puissants et son projet de « préférence nationale » soumettrait le
pays à une violente politique xénophobe et raciste, mettant à bas les principes mêmes de la République. Le
PCF, comme durant toute son histoire, se place au premier rang de la lutte contre l’extrême droite et ses idées,
pour empêcher que les élections de 2022 se soldent par l’arrivée au pouvoir d’une solution autoritaire et
xénophobe. La droite traditionnelle se trouve en embuscade pour profiter des échecs comme du discrédit des
dirigeants en place, et divers aventuriers réactionnaires se posent déjà en personnages providentiels.
Pourtant, ceux-là nous conduiraient demain comme hier à de nouveaux désastres sociaux, sociétaux et
écologiques. 

Nous, communistes, avons une grande ambition pour la France. Nous voulons ouvrir la voie à une politique qui
tire vraiment les leçons de la pandémie et de la crise. Nous voulons contribuer à construire une société en
rupture avec les logiques capitalistes avec les mouvements sociaux et écologiques, les forces progressistes, les
citoyen·ne·s. Nous souhaitons faire valoir l’originalité de la démarche communiste, de contestation et de
constructions, de luttes et de conquêtes de pouvoirs, d’avancées réalistes et révolutionnaires, de
rassemblement. 
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Le communisme que nous voulons, c’est l’émancipation, c’est faire le choix de l’humain et de la planète
d’abord, d’une société démocratique qui fait reculer l’exploitation et les dominations, une société qui éradique
la misère et le chômage, dans laquelle le libre développement de chacune et chacun est la condition du libre
développement de tous et de toutes. Notre adversaire, c’est le capital. C’est pourquoi nous voulons changer
l’utilisation de l’argent des entreprises, de l’État, des banques et des assurances. Nous voulons de nouveaux
pouvoirs aux salarié·e·s et aux habitant·e·s sur les entreprises et les services publics, du local au mondial. 

Une nouvelle fois, nous nous trouvons devant un moment historique. Aussi, les élections de 2022 doivent-elles
être l’occasion d’un très grand débat national. 

Dans l’élection présidentielle et les élections législatives, nous voulons contribuer au surgissement du très
grand mouvement populaire qui fait défaut au pays depuis tant d’années, pour débarrasser celui-ci du pouvoir
en place, battre la droite et l’extrême droite, créer les conditions du changement tant attendu par des millions
d’hommes et de femmes. 

Nous entendons porter notre projet et le mettre en débat. C’est pourquoi les communistes débattent de leur
choix à l’élection présidentielle, d’une candidature communiste et de la manière de contribuer, lors de cette
échéance et des législatives, à la construction d’une nouvelle majorité politique pour donner au pays les
moyens du changement. 

De très grands dangers et des forces disponibles à l’action 

Après avoir dû desserrer l’étau des politiques d’austérité, les classes possédantes se préparent partout à durcir
leurs attaques contre les travailleuses et travailleurs, les classes populaires, la jeunesse, les peuples, au risque
de nouvelles guerres. De nouvelles divisions et exclusions dans la société sont organisées pour la fragmenter
et faire monter les idées et gestes de rejet et de violences entre les exploité·e·s et les dominé·e·s. Des
affrontements majeurs se dessinent entre le capital et les mouvements populaires. 

En France, le macronisme est synonyme d’offensive aggravée contre des conquêtes sociales et démocratiques
essentielles. La pauvreté et le mal-vivre ont gagné une très large partie de la société, les inégalités se sont
creusées, l’environnement a été davantage dégradé, les infrastructures et services publics ont été affaiblis au
point de ne pouvoir faire face à la pandémie, la désindustrialisation s’est poursuivie, la jeunesse s’est retrouvée
exposée à l’explosion de la précarité comme à la dégradation de l’école publique et de l’université. Toutes les
activités humaines, la culture, le sport, les loisirs, la vie associative, déjà malmenées avant l’arrivée du Covid,
se heurtent aux incohérences des choix de gestion de la crise. Elles sont à l’arrêt et privent de vie sociale des
millions de citoyen·ne·s. 

Le président de la République et son gouvernement se préparent maintenant à faire acquitter le prix de la
crise au plus grand nombre, de concert avec les dirigeants de l’Union européenne. Une réorganisation de l’État
se cherche pour répondre aux nouveaux besoins du capital. De grands groupes continuent de licencier et
délocaliser leurs productions. Notre pays est d’ores et déjà confronté à une terrible crise sociale et
économique, elle menace d’être dévastatrice. 

En l’absence d’alternative politique progressiste crédible, la société française voit se développer des
phénomènes de résignation et de peur, des sentiments de relégation, mêlés à de la colère. La nation se
retrouve en proie à un sentiment d’humiliation face à la révélation de ses pertes de souveraineté dans les
domaines essentiels de la santé, de l’alimentation, du développement industriel. La crise démocratique en est

2



la traduction directe : un large pan de la population travailleuse et de la jeunesse manifeste sa défiance envers
la politique. 

Rien n’est pourtant joué. À la faveur de la pandémie, des millions d’hommes et de femmes ont pris conscience
des ravages auxquels conduisent les politiques dominantes. Ils n’ignorent plus que les épidémies sont
imbriquées dans des choix de développement qui ont saccagé les vies humaines, détruit les équilibres
écologiques et généré la crise climatique. Face à des politiques publiques incapables de répondre à l’intérêt du
plus grand nombre, ils ont réalisé des expériences prometteuses d’actions collectives et solidaires, d’appels,
pétitions, initiatives et votes communs dans les diverses assemblées élues. D’innombrables débats sur l’avenir
ont vu le jour, remettant en cause les logiques dominantes. 

Ce sont autant de points d’appui permettant de prolonger demain les résistances et les luttes qui n’ont cessé
de s’amplifier dans leur diversité et ont révélé d’immenses forces disponibles à l’action. Ce sont aussi des
points d’appui pour construire des majorités politiques dans notre pays. 

Nous voulons répondre aux attentes qu’elles portent. 

Le choix de transformations révolutionnaires pour sortir de la crise 

Les défis à relever appellent de profondes ruptures. La France a besoin d’une grande révolution démocratique,
faite d’avancées décisives, de conquêtes de pouvoirs faisant reculer toutes les dominations sur nos vies et nos
libertés : celles du capital , du patriarcat, du racisme, des LGBTI- phobies... 

À l’occasion de nos campagnes de 2022, nous entendons mettre des contenus en débat. Nous participerons à
tous les échanges publics auxquels nous serons conviés et prendrons nous-mêmes toutes les initiatives
pouvant favoriser la discussion sur les projets et solutions existant à gauche et dans le mouvement social. 

Nous avons ainsi la volonté de rassembler une majorité populaire autour des grands axes d’une politique
correspondant aux exigences vitales du moment. 

Nous proposons une grande ambition de services publics, de protection et de promotion de biens communs, pour
libérer l’essentiel de nos vies des logiques de profit. Pour sortir de la crise sanitaire, la santé doit devenir un bien
commun public, de la production de médicaments à l’organisation des soins. Nous voulons une solidarité
internationale accrue en matière de santé. L’énergie, le logement, l’alimentation, l’éducation et la culture
doivent aussi être considérés comme des biens publics prioritaires, pour que chacune et chacun ait accès au
bien-être, à de nouveaux temps de vie, à un plein épanouissement personnel. 

Nous proposons de sécuriser tous les âges de la vie, pour ouvrir une nouvelle page de progrès humain, en
parachevant l’œuvre du Conseil national de la Résistance et d’Ambroise Croizat. Un nouvel âge de la Sécurité
sociale vient à l’ordre du jour, qui garantit à chacune et chacun une vie digne et émancipée par de nouvelles
libertés dans le travail et hors du travail, de la formation à l’ensemble de l’activité professionnelle, lors de la
retraite et jusqu’au grand âge. 

Nous proposons une révolution du travail et de l’emploi. La revalorisation du travail, l’augmentation des salaires
et l’amélioration des conditions de travail, l’éradication de la misère et du chômage, le dépassement du
marché du travail, l’accès aux savoirs, leur partage, le développement des savoir- faire et une nouvelle
efficacité sont dans nos priorités. C’est ce à quoi vise l’idée de sécurité de l’emploi et de la formation, que
défendent les communistes depuis longtemps, et qui exige une maîtrise des entreprises et de leurs
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productions, de l’utilisation de l’argent, de nouveaux pouvoirs garantis aux travailleurs et travailleuses dans les

entreprises ainsi que des institutions démocratiques pour une planification stratégique. 

Nous proposons une grande politique pour la jeunesse. C'est un enjeu d'avenir pour la France. Quels que soient 
ses lieux de vie, d'activité, de formation, la jeunesse doit avoir les moyens de parvenir à son autonomie et de 
construire son avenir personnel et professionnel. L'accès à l'emploi est décisif. 

Nous proposons un mode de production et de consommation écologique et social. La transition écologique est
inséparable de la question de l’emploi et de la justice sociale. Il s’agit de réindustrialiser la France et de
relocaliser les productions, de rendre à la nation sa pleine souveraineté, de développer de nouvelles
coopérations internationales, de gagner une industrie respectueuse de ses salarié·e·s, de la santé comme de
l’environnement, offrant des produits sains et accessibles afin d’atteindre l’objectif d’une empreinte carbone
nulle en 2050. 

Nous proposons de renouer partout, pour toutes et tous, avec les principes de la République, pour de nouvelles
avancées au service des libertés, de l’égalité et de la fraternité. Il est temps de se donner les moyens de lutter
efficacement et durablement contre le racisme et les discriminations, de construire l’égalité réelle,
notamment l’égalité entre femmes et hommes, de repenser le modèle de protection de l’enfance aujourd'hui
défaillant, de soustraire les médias à l’emprise de gigantesques groupes financiers, de rétablir la police et la
justice dans leurs missions de service public. 

Nous proposons une grande politique de la culture et de l'éducation. Celles-ci doivent devenir une priorité au
service de l'émancipation et de nouveaux temps libérés, facteurs d'épanouissement personnel. L'utilité et le
rôle du secteur associatif et de l'économie sociale et solidaire doivent être reconnus. 

Nous proposons, pour une planète durable, solidaire et en paix, de redonner à la France une capacité d’initiative
indépendante. Les luttes mondiales contre les inégalités et la pauvreté, contre le dérèglement climatique, et
pour la protection de la biodiversité, pour éliminer les guerres, faire taire les armes et progresser la paix ne
font qu’une. Notre pays doit définir une nouvelle politique internationale, retrouvant les moyens d’agir en
faveur d’un nouvel ordre du monde garantissant la paix et le désarmement à la planète. 

Nous proposons que la France agisse pour une construction européenne rompant avec les fondements et les
règles néolibérales et austéritaires de l'UE, associant librement des nations et des peuples souverains et
s'inscrivant dans un espace de paix, de coopération et de sécurité collective avec ses voisins. Il lui faut se

dégager de la tutelle guerrière de l’Otan. 

Deux moyens sont nécessaires pour y parvenir. 

• Il est impératif de prendre le pouvoir sur le capital. De promouvoir un nouveau rôle des banques pour

une tout autre utilisation du crédit et de la monnaie. De se réapproprier les biens communs (au moyen
d’un redéploiement des services publics, de la formation de grands pôles publics, de nationalisations
de banques, de groupes et entreprises stratégiques). De redistribuer les richesses, de les utiliser
autrement alors que des centaines de milliards sont distribués par la BCE et les autres banques
centrales pour soutenir les marchés financiers et les profits des grandes multinationales. 

• Il est impératif de refonder la démocratie, des communes et des entreprises jusqu’à l’État, en

s’appuyant sur de nouvelles institutions menant à une VIe République, de développer l’intervention des
citoyen·ne·s et des salarié·e·s, avec des droits nouveaux à tous les niveaux de la société. Il faut en finir
avec la séparation du politique, du social, de l’économique. 
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C’est cette cohérence entre projet de société, conquête d’une nouvelle démocratie et avancées majeures sur
les moyens financiers que nous souhaitons porter avec force. 

Agir pour le rassemblement majoritaire de notre peuple 

Nous mesurons chaque jour les trésors d’inventivité, de créativité, de combativité, d’engagement qui
émanent de notre peuple. C’est pour cela que nous entendons contribuer au surgissement d’un puissant
mouvement de contestation du système et que nous voulons nous atteler à la construction d’un Front
populaire du XXIe siècle 

Nous voulons créer les conditions d’une nouvelle majorité politique qui rassemble le monde du travail et de la
création, toutes les forces qui seront déterminées à s’unir au service des exigences populaires. Le Parti
communiste français, fidèle à son histoire, refuse de se résoudre à la situation présente de la gauche. 

Au sortir de décennies de domination du social-libéralisme, la gauche se révèle lourdement affaiblie. Rien n’y
est figé, d’importants débats la traversent, mais le poids des errements passés et sa configuration présente la
laissent éparpillée, impuissante à défendre une politique permettant de remobiliser le monde du travail et la
jeunesse, en proie à un présidentialisme favorisant toutes les tentations hégémoniques. 

Nous, communistes, pensons qu’une perspective d’espoir pour la France et son peuple exige la remise en
cause radicale de la domination du capital, sans laquelle on ne peut agir contre les diktats des marchés
financiers, qu’elle ne peut trouver sa concrétisation dans la tentation du « populisme de gauche », qui
relativise le combat de classe pourtant primordial, qu’elle doit récuser l’illusion d’un verdissement des
politiques capitalistes, laquelle interdirait d’ouvrir un nouveau chemin de civilisation. Avec les militantes et
militants socialistes, insoumis, écologistes, avec les hommes et les femmes qui comme nous aspirent à une
gauche de combat, nous voulons mener tous les débats d’orientation aujourd’hui soulevés pour répondre à la
gravité de la situation. Ces débats doivent se dérouler au grand jour, en lien avec le mouvement social et ses
organisations. 

Les enjeux sont en effet considérables: ils concernent la nature des objectifs sociaux et écologiques à porter
dans le débat public, notamment en matière d’industrie et de services publics, la stratégie à mettre en œuvre
face aux projets du capital et des grands groupes industriels ou bancaires, la place de travail dans la société, la
conception de l’entreprise et les pouvoirs dont doivent disposer les travailleurs en son sein, la conception de la
République, ou encore l’exigence d’une autre construction européenne et de coopérations solidaires à
engager dans le monde. 

Ce ne sont pas seulement les divisions qui engendrent la fragilité de la perspective progressiste, c’est la 
faiblesse des idées et des choix portés par une large partie de la gauche qui nourrit l’abstention et ne permet 
pas de faire reculer le vote en faveur de l’extrême droite. 

D’importants débats, dont le peuple doit s’emparer, restent donc indispensables pour unir les forces
populaires, dépasser les divisions des forces de gauche et écologistes en créant un socle d’idées suffisamment
partagées, initier une construction politique nouvelle pour conduire au changement radical de politique
qu’attend le pays. Nous entendons agir pour y parvenir, progresser dans cette direction en amplifiant les
luttes, en poussant les idées anticapitalistes qui montent dans la société, en faisant gagner en influence les
idées et propositions transformatrices portées par le Parti communiste français. Tout au long de l’année à
venir, le PCF prendra des initiatives à même de réunir les conditions d’une alternative politique autour d’un
pacte d’engagements législatifs communs. 
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Une candidature communiste à la présidentielle, utile pour
transformer la France et reconstruire la gauche 

S’agissant de l’élection présidentielle de 2022, son 38e Congrès avait fixé au PCF le mandat de travailler à
réunir les conditions d’une candidature communiste. 

Le choix, en 2022, ne saurait se réduire au duo Macron-Le Pen, ni à la nécessité de consentir à des opérations
de sommet bâclées, ne permettant pas de répondre aux exigences populaires. Ne nous laissons pas prendre
au piège institutionnel qui réduit l’enjeu de la présidentielle à son second tour. 

Pour créer les conditions d’une alternative de gauche s’appuyant sur le mouvement populaire, parce qu’il y a
plus que jamais besoin d’espoir, le rôle du PCF est décisif. 

Nous lançons un appel. 

Au monde du travail et de la création, à la jeunesse, à toutes les femmes et à tous les hommes de gauche, à
celles et ceux qui sont en colère ou qui attendent des réponses à leurs aspirations, nous disons : ensemble,
donnons-nous les moyens d’en finir réellement avec la pandémie et d’engager une rupture avec les logiques
capitalistes qui ont mené notre pays et le monde à une impasse. L’heure est à nous unir pour conquérir une vie
digne et émancipée, donner un nouveau sens au travail, à l’entreprise et à la vie sociale, réussir la transition
sociale et écologique. L’heure est à construire ensemble et à faire progresser des idées révolutionnaires pour
le pays. L’heure est à hisser la gauche à la hauteur des besoins communs et à construire l’alternative au
pouvoir d’Emmanuel Macron. 

Cette ambition pour la France, nous avons commencé à la faire grandir dans la résistance aux choix du
pouvoir, dans les nombreuses luttes de ce quinquennat, dans nos campagnes politiques pour faire du vaccin
un bien public mondial ou pour développer des solidarités concrètes, à travers nos propositions pour éradiquer
le chômage et la précarité ou pour sécuriser l’emploi et la formation, dans les actions pour la justice climatique
et environnementale, dans les innombrables batailles pour gagner l’égalité réelle contre le patriarcat, le
racisme et toutes les dominations. 

Pour que cela débouche sur des changements concrets pour nos concitoyen·ne·s, nous décidons de proposer à
notre peuple une candidature communiste. 

À travers cette candidature, il s’agit de porter un projet partagé pour la France et les grandes propositions qui
en découlent, d’œuvrer à la remobilisation du monde du travail et de la création, de la jeunesse, des forces
vives du pays, sans lesquels aucun changement majoritaire ne sera possible. 

Il s’agit également de proposer une nouvelle offre politique, d’enclencher une véritable dynamique de
changement à partir de l’élection présidentielle, de favoriser ce faisant le rassemblement autour d’une
perspective de transformation de la société, de construire les conditions d’une nouvelle majorité politique de
gauche. 

De ce point de vue, l’élection présidentielle et les élections législatives sont étroitement liées. 
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De la présidentielle aux législatives :
pour une nouvelle majorité politique 

Les communistes ont toujours combattu la Ve République et ses dérives, fonctionnant telle une monarchie
présidentielle. Ils se battent pour une démocratie représentative et citoyenne. C’est leur projet pour une
nouvelle République. 

Nous voulons participer au débat d’idées que focalise la désignation du président de la République au suffrage
universel. L’élection de député·e·s communistes et d’une majorité de gauche sera un important point d’appui
pour la mise en œuvre d’une politique de réelle transformation sociale. 

Avec leur candidature à la présidentielle, les communistes entendent changer la donne, faire prévaloir à
gauche des solutions transformatrices, renforcer l’influence communiste et donc celle de la gauche tout
entière, initier une dynamique au service d’une nouvelle majorité politique, riche de sa diversité. 

Elles et ils proposent dès lors que se construise, avec toutes les forces de gauche et écologistes, en lien avec le
mouvement populaire, et sur la base de mesures remettant en cause les logiques capitalistes, un pacte
d’engagements législatifs communs pour une majorité de gauche à l’Assemblée nationale. Non un contrat de
sommet, mais une réponse véritable aux attentes du pays. Dans chaque circonscription, nous voulons libérer
les immenses aspirations au changement, prendre appui sur la richesse de chaque territoire. 

C’est dans ce cadre, en même temps qu’il engagera sa campagne à la présidentielle, que le Parti communiste
français travaillera à la construction, dans l’ensemble des circonscriptions, de candidatures de gauche à parité
au service d’un projet novateur pour la France, avec l’objectif d’un maximum de député·e·s communistes et
d’envoyer dans la prochaine Assemblée un groupe communiste fortement renforcé. 

La mise en œuvre de cette ambition pour la présidentielle et les législatives de 2022 est pour les communistes
le choix qui donne ses meilleures chances à la reconstruction d’un espoir pour la France. 

Se fondant sur l’irruption citoyenne et démocratique, les communistes entendent œuvrer à construire de
nouveaux rapports de force politiques et sociaux où l’humain sera pleinement respecté. La bataille politique
qu’ils et elles sont résolus à mener se fixe pour ambition de mettre en mouvement, de contribuer à
rassembler, de participer à une conscience sociale puissante, d’envisager dès aujourd’hui les voies d’une
société libérée des dominations qui la minent. Ainsi, le Parti communiste français entend-il jouer pleinement
son rôle et être utile à changer les choses.

    Option alternative visant à remplacer les 2 dernières parties du texte [pp. 6 et 7]     

Une proposition alternative pour 2022 

La colère monte dans le pays contre les politiques libérales et les luttes se multiplient dans maints domaines :
contre les licenciements et la casse de l’appareil productif, contre la réforme des retraites et pour le climat,
contre le racisme et pour l’égalité femmes-hommes, pour les libertés et contre les violences policières...
Ensemble, ces mouvements dessinent un autre horizon politique et un impératif de rupture. Pourtant, la
division des forces de gauche et de l’écologie, leur incapacité à converger avec les forces sociales et citoyennes
pour élaborer un projet porteur d’espoir, risque de conduire au scénario catastrophe d’un second tour Macron-
Le Pen à l’élection présidentielle. 
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Au final, 2022 risque fort de ressembler à 2017, mais en pire, car après 5 années de macronisme et il ne restera
RIEN, ou presque, de nos conquis sociaux. Du reste, fait inédit dans l’histoire du pays, l’extrême-droite semble
désormais en capacité de profiter du rejet massif des politiques libérales pour espérer l’emporter. Dans cette
situation inédite, les communistes doivent être, à nouveau, au rendez-vous de l’histoire. Alors que dans les
villes, les départements ou les régions nous savons construire et animer des rassemblements et défendre des
projets de haute portée sociale et écologique, nous considérons qu’il est nécessaire de converger dès le
premier tour de l'élection présidentielle, et indissociablement aux élections législatives. 

Nous faisons le choix d’une démarche d’alliance et de coalition, dans la clarté d’un projet de rupture. 

Pour y parvenir, nous nous proposons d'interpeller et de rencontrer forces de gauche et acteurs du
mouvement social pour construire une stratégie partagée : 

• 10 mesures majeures, pour redistribuer les richesses, donner des nouveaux droits aux salarié·e·s dans

l’entreprise et sécuriser l’emploi, éliminer les violences sexistes et sexuelles, définanciariser
l’économie, favoriser une autre orientation de la construction européenne, moderniser et développer
les services publics, relancer notre industrie au service (entre autres) de la transition écologique,
réformer la fiscalité, refonder et démocratiser les institutions de la République, etc. 

• Une majorité parlementaire respectueuse de la diversité de la gauche et du mouvement social, et par

conséquent qui fasse toute leur place aux communistes, avec l’ambition de candidatures issues des
classes populaires et témoignant de la diversité des luttes. 

• Et, sur la base de cette démarche partagée, convenir du nom qui figurera sur le bulletin de vote à la

présidentielle, avec au cœur de notre projet l’engagement d’un changement de régime, dont l’un des
objectifs sera de sortir du présidentialisme et de l’autoritarisme. Durant toute la campagne, notre
candidat·e sera entouré·e de l’équipe représentative des forces rassemblées autour du projet et du
programme de majorité présidentielle et législative. 

Pour appuyer cette démarche nous prendrons toutes les dispositions pour la populariser, la nourrir des
indispensables propositions communistes et proposer à celles et ceux qui s’y retrouvent d’y contribuer
activement. 

Au terme de ce processus, au second semestre 2021, les communistes se réuniront à nouveau en conférence

nationale, pour s’exprimer sur les résultats de notre démarche et sur la proposition stratégique ainsi élaborée. 

Résultats du vote du Conseil national du PCF sur cette résolution

• 131 votant·e·s

• 68 POUR « Une candidature communiste à la présidentielle, utile pour transformer la
France et reconstruire la gauche »

• 45 POUR « La proposition alternative pour 2022 »

• 18 ABSTENTIONS
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Accélérer la campagne 
de vaccination

Lever les brevets 
et produire le vaccin 
en France 

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF

Une pétition européenne : 

PAS DE PROfiT SUR LA PANDÉMIE !

 

Pour relever le défi vaccinal, il faut 
sortir le vaccin des mains des 
entreprises pharmaceutiques dont la 
seule logique est celle du profit.
Face à l’urgence sanitaire, les pays 
doivent avoir accès à la formule du 
vaccin et produire sur leur territoire le 
nombre de doses pour répondre aux 
besoins des populations.
C’est possible, si l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) déclare 
une licence d’office sur ce vaccin.

Alors que le gouvernement a  
annoncé des mesures restrictives 
supplémentaires et le confinement le 
week-end de plusieurs départements, 
la situation sanitaire reste 
préoccupante et la campagne de 
vaccination patine toujours. Moins de 
5 % de la population a été vaccinée.   
À ce rythme, il faudra attendre la 
rentrée 2023 pour que l’ensemble de 
la population ait accès au vaccin.     
Or, en l’absence de traitement, c’est la 
seule issue possible dans cette crise 
sanitaire.           

Le PCF s’associe à diverses organisations européennes 

pour demander à l’Union européenne (UE) de faire 

pression afin d’obtenir cette levée des brevets.

Rejoignez la campagne en signant la pétition 

www.noprofitonpandemic.eu/fr

« Le vaccin contre la Covid-19 doit 
profiter aux populations, et non pas à des 

grands groupes pharmaceutiques.
C’est une question de justice et un enjeu 
fondamental pour la santé publique. »  

Pour faire le choix 

de l’humain
J’ADHÈRE

Nom : Prénom :
Adresse :

E-mail : Tél :
FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 8, rue de Beauvoisis  60100 CREIL - 03 44 55 27 96

E D Q @pcfoise60        K http://oise.pcf.fr        k pcf.oise@orange.fr
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JE  PARTICIPE À L’INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE (ICE)
pour faire des traitements et vaccins anti-Covid un bien commun public et sûr !

JE SIGNE  LA  PÉTITION

ATTENTION !  Pour que votre soutien soit comptabilisé,
TOUS les renseignements ci-dessous doivent être complétés précisément :

Pas de profit sur la Pandémie !

MERCI D’ÉCRIRE EN MAJUSCULES D’IMPRIMERIE
NOM DE FAMILLE :  _______________________________________________________________________________
PRÉNOM(S) :  ___________________________________________________________________________________
Bien inscrire TOUS vos prénoms en respectant les accents, signes spéciaux, cédilles…
SEXE :  FÉMININ ❒     MASCULIN ❒     NÉ(E) LE :                                                                    
ADRESSE POSTALE :  _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

COURRIEL :  ____________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE PORTABLE :  ____________________________________________________________________________
DATE DU JOUR :       SIGNATURE :

RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS  - site officiel https://noprofitonpandemic.eu/fr/

MERCI D’ÉCRIRE EN MAJUSCULES D’IMPRIMERIE
NOM DE FAMILLE :  _______________________________________________________________________________
PRÉNOM(S) :  ___________________________________________________________________________________
Bien inscrire TOUS vos prénoms en respectant les accents, signes spéciaux, cédilles…
SEXE :  FÉMININ ❒     MASCULIN ❒     NÉ(E) LE :                                                                    
ADRESSE POSTALE :  _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

COURRIEL :  ____________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE PORTABLE :  ____________________________________________________________________________
DATE DU JOUR :       SIGNATURE :

RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS  - site officiel https://noprofitonpandemic.eu/fr/

MERCI D’ÉCRIRE EN MAJUSCULES D’IMPRIMERIE
NOM DE FAMILLE :  _______________________________________________________________________________
PRÉNOM(S) :  ___________________________________________________________________________________
Bien inscrire TOUS vos prénoms en respectant les accents, signes spéciaux, cédilles…
SEXE :  FÉMININ ❒     MASCULIN ❒     NÉ(E) LE :                                                                    
ADRESSE POSTALE :  _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

COURRIEL :  ____________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE PORTABLE :  ____________________________________________________________________________
DATE DU JOUR :       SIGNATURE :

RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS  - site officiel https://noprofitonpandemic.eu/fr/

À remettre à un·e communiste de votre connaissance ou à renvoyer à :
PCF OISE - 8, rue de Beauvoisis - 60100 CREIL
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DATE DU JOUR :       SIGNATURE :
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MERCI D’ÉCRIRE EN MAJUSCULES D’IMPRIMERIE
NOM DE FAMILLE :  _______________________________________________________________________________
PRÉNOM(S) :  ___________________________________________________________________________________
Bien inscrire TOUS vos prénoms en respectant les accents, signes spéciaux, cédilles…
SEXE :  FÉMININ ❒     MASCULIN ❒     NÉ(E) LE :                                                                    
ADRESSE POSTALE :  _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

COURRIEL :  ____________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE PORTABLE :  ____________________________________________________________________________
DATE DU JOUR :       SIGNATURE :

RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS  - site officiel https://noprofitonpandemic.eu/fr/

À remettre à un·e communiste de votre connaissance ou à renvoyer à :
PCF OISE - 8, rue de Beauvoisis - 60100 CREIL


