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36éme CONGRES DU PCF
Chaque vétéran est d'abord, par le versement de sa cotisation, membre du parti.
Nous sommes actuellement engagés dans les débats qui vont se conclure du 7 au 10 février prochain
à Aubervilliers, lors du 36ème Congrès de notre parti. Il n'est pas toujours aisé d'y participer :
fatigue, isolement, difficulté pour se déplacer...
Et pourtant chacun a des choses à dire, ses espoirs, ses craintes, sa volonté de voir notre parti
retrouver une place plus importante dans la vie sociale et politique, le voir contribuer à de véritables
changements vers une société plus juste, plus humaine, plus fraternelle, plus solidaire, plus
conforme à notre idéal communiste.
Chacun a la possibilité (on disait même « le devoir ») de participer à son assemblée de cellule,
quand elle existe, ou à sa conférence de section dont Oise-Avenir a rappelé les dates. Localement il
est presque toujours possible de trouver une solution à un problème matériel (transport par exemple)
à condition de le signaler.
En dernier recours, il est possible d'écrire ce que l'on a sur le cœur...
8 DÉCEMBRE, LE SQUARE CLAUDE LECERF
C’était à Nogent, il faisait froid. De nombreux militants
syndicaux et politiques étaient pourtant là, avec la famille,
pour l’inauguration d’un square qui désormais portera le
nom de Claude.
C’était à Nogent. Il faisait froid. La petite foule écouta
Christiane Carlin, maire-adjointe communiste de la ville
rappeler nombre d’anecdotes liées à celle-ci, liées à
Claude, liées à l’amitié et au militantisme… Il faisait
moins froid. Claude était parmi nous.
Puis le Maire PS évoqua l’intégrité, l’honnêteté du
militant et de l’élu, ainsi que le rôle important qu’il eut
dans cette ville, sa ville.
Chacun avait sans doute, dans sa tête et son cœur ces souvenirs de l’homme du militant, pour
beaucoup l’image même du militant communiste, qui fut engagé dans tous les combats pour la paix,
la justice sociale…
Tout un symbole ce square Claude Lecerf qui se trouve au pied du Pont Pierre Semard…dirigeant
communiste et syndical, et à l’entrée …de la cité des cheminots.
SORTIE DE PRINTEMPS :
Comme chaque année, au printemps, nous organisons une sortie dans un lieu de travail, cette année
nous envisageons deux possibilités:
- la clouterie (établissement Rivière) à Creil : Jean Pitkevitch prend les contacts
- la sucrerie de Chevrières : pour cette dernière proposition, S Salomon a pris contact avec L
Parent, retraité de la Sucrerie , militant CGT et 1er adjoint à st Maximin qui lui propose une
visite en octobre (début de la campagne sucrière) pour voir la sucrerie en fonctionnement.
(hors cette période, pas de visite possible)…à suivre donc….

LA VIE DE L'AMICALE
Assemblée générale et repas 2012
Un grand cru.
Une cinquantaine de participant-e-s lors de l’AG,
pour un débat avec Y Leyaouenc et S Salomon,
(respectivement membre du bureau national et
président de l’amicale Oise)
Au centre des débats, l’avenir du PCF dans le cadre
de la préparation du 36 ème congrès, et dans un
contexte de coups portés aux « acquis » du Conseil
National de la Résistance, déjà sérieusement
« rognés » sous les divers pouvoirs de droite…
Election du bureau de l’Amicale :
- S Salomon, président
- Claude Aury, Christian Brière, Jacques Claux, Josette Clément, Claire Fabre, Emile
Hérisson ; Odette Hamonnier , Jacques Moody, Jean et Claudine Pitkévitch, , Michel Roger,
Françoise Thoer,.
Des conférences en prévision cette année :
- avril 2013 : dix ans après la disparition d’H Krazucki ) débat autour du livre (biographie) de
C Langeois
- inauguration à Montataire d’une rue du CNR, d’une rue E Biette et d’une rue J Désiré, date
à déterminer, participation de l’Amicale.
- Novembre ;Débat en collaboration avec espace Marx (association B De La Sala) sur le CNR
Autres conférences en gestation : sur Aragon, la guerre d’Espagne, l’Indochine…nous en
reparlerons quand nous aurons avancé dans la réflexion.
LES VETERANS DANS LE DEPARTEMENT
Christian Brière est décédé début janvier. Retraité depuis 12 ans de chez Colgate Palmolive à Compiègne, il
continuait ses activités politiques et syndicales à la CGT Retraités de Compiègne. Je me souviens de sa joie
d'avoir participé à la « manif des Conti » à Hanovre en Allemagne où il avait intensément vécu ce grand
moment de solidarité ouvrière internationale Derrière son abord assez rude, Christian était d'une grande
sensibilité. Il avait su traduire celle-ci dans quelques tableaux qu’il avait exposés lors d’une fête de la Paix.
Modeste, il avait été surpris que je lui dise que j'aimais. « Mais...c'est un compliment que tu me fais...c'est
gentil...merci... » … Tout Christian.

Jean-Charles Dubart a passé son enfance dans les corons du Pas de Calais. Après des études à
Lille puis à l’école des Mines de Saint-Etienne (ville où il rencontre Renée fille de mineur avec
laquelle il aura 3 enfants puis 3 petits enfants), Jean-Charles Dubart, devient ingénieur de
recherches au CERCHAR et milite, notamment à la section économique auprès du CC. Il participe à
la rédaction du programme commun de gouvernement signé en 1972 et est élu au Comité Central de
notre parti de 1979 à 1983.
En 1981 il publie un livre « Energie, le grand tournant » et devient un des responsables des
Charbonnages de France de 1981 à 2001 (secrétaire général puis directeur commercial de la filiale
électricité du Groupe).
Aujourd’hui, de plus en plus préoccupé par l'avenir industriel de notre pays, il regrette que la pensée
scientifique n'ait plus l'importance qui fut la sienne après la Libération, dans la société en général, et
particulièrement dans le PCF. Selon lui, compte tenu de la place qu’y jouèrent des grands scientifiques et
ingénieurs comme Langevin, Joliot-Curie, plus récemment René Le Guen, il pense que notre parti devrait
faire une plus grande place aux nouvelles approches scientifiques.

