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Après le dévoilement d'une plaque commémorative, la municipalité de Montataire organisait le 28 
mai dernier,  avec notre  soutien actif,  une conférence sur l'origine du CNR, conférence d'Annie 
Lacroix Riz, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris VII.

Une centaine de personnes a été captivée par la rigueur et le sérieux des propos 
de l'historienne, propos s'appuyant sur  une recherche impressionnante dans les 
archives.
La  conférencière  a  insisté  sur  le  rôle  de  la  résistance  ouvrière  qui  s'est 
organisée au cours des années trente, qui s'est exprimée particulièrement en 
1936 et avec les brigades qui ont aidé le peuple espagnol à résister à Franco. La 
présence de cette résistance ouvrière face à l'occupant nazi et  dans le CNR 
explique le contenu progressiste du programme. Cette conférence a également 
montré le rôle majeur du PCF et de ses dirigeants (notamment Pierre Villon 
membre du CNR)

Une exposition réalisée par le Musée National de la Résistance complétait la soirée.

 

La municipalité de St Maximin a accepté la proposition de l'amicale des Vétérans et inaugurera une 
rue  du  Conseil  National  de  la  Résistance le  10  novembre.  Une  conférence  sur  le  CNR sera 
organisée le 15 Novembre. Une exposition du musée national de la résistance sur ce thème sera 
installée du 1er au 16 novembre.

 
Vendredi prochain 28 juin, à 18h30 à Villers Saint-Paul, salle Uwe Braun, L'Association "Espace 
Marx" présidée par notre camarade Bernard Lamirand organise une conférence débat sur « la faim 
dans le monde » avec un grand spécialiste de la question, Gérard Le Puill, écrivain et journaliste 
réputé sur toutes les questions de l'alimentation .

Les politiques d'abaissement des coûts du travail, la spéculation sur les produits agricoles et les 
terres  entraînent  à  une  malnutrition  dans  le  monde  qui  frappe  d'abord  des  petits  paysans.  Le 
conférencier évoquera  certainement  les  fortunes des  groupes  industriels  alimentaire,  le  rôle  des 
grandes sociétés de distribution.

Laurent  Parent,  maire  adjoint  de  Saint-Maximin,  ancien salarié  et  militant  syndical  CGT de la 
Sucrerie de Chevrières nous guidera pour une visite de l'usine en activité. Cette visite devrait se 
dérouler la dernière semaine d' Octobre.

Nous vous donnerons plus de précisions et les modalités d'inscription dans un prochain « LIEN 
FRATERNEL »
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Conférence d'Annie Lacroix-Riz sur le Conseil National de la Résistance

Une rue du CNR à St Maximin

Conférence de G. Le Puill : La faim dans le monde

Visite de la sucrerie de Chevrières prévue à l'automne



Paulette Bordez -  85 ans bientôt.  En ce moment elle apprend deux sketchs des Vamps qu'elle 
jouera lors de la semaine bleue. Elle chantera aussi dans la chorale.
« Je suis très attachée à mon parti », confie-t-elle. Adhérente depuis 1947, elle place les timbres à 
cinq  camarades et distribue les tracts dans son quartier. Elle vend aussi le muguet tous les ans. Aux 
élections elle tient toujours un bureau de vote.
Sa forme et sa bonne humeur ? gym douce 2 fois par semaine, piscine 1 ou 2 fois par semaine. Elle 
est déléguée à la résidence, membre de la commission municipale des retraités. Et se promène.
Ses projets ? se battre pour l'EPAD, et aussi des vacances en Corse en septembre. 

Communiste depuis 1950, 30 ans de conseil municipal dont douze en tant qu'adjointe, à 87 ans 
Micheline Delloue a toujours milité, près des gens, malgré ses 6 enfants et ayant beaucoup gardé 
ses petits enfants.
Aujourd'hui  ses  activités  sont  plus  calmes  :  calligraphie,  copie  de  poèmes  à  la  plume  qu'elle 
agrémente de dessins. Elle participe à la semaine bleue, y chantera et dira un poème. 
Elle aimerait encore se rendre utile à son parti avec des petits travaux calmes comme la mise sous 
enveloppe , le collage d'étiquettes, etc ...
"Je  suis  contente  d'avoir  manifesté  même avec  mes enfants  dans  le  dos  pour  toutes  sortes  de 
revendications. Je n'ai qu'un regret, ne plus pouvoir être du nombre pour grossir les rangs".

Michel  Roger  nous  a  adressé  ce  message :  « Merci  de  ne  pas  nous  oublier.  Rosa  va  mieux,  
heureusement car moi je ne peux pratiquement plus bouger(petite voiture et béquilles). J'attends de  
revoir le chirurgien. Ça fera 3 mois de galère et de souffrances. En plus, il y a 15 jours j'ai eu une  
infection  pulmonaire  qui  m'a  conduit  aux  urgences  chez notre camarade Loïc.  J'espère  que  le  
chirurgien va me faire déboucher sur une solution au plus tôt. Bon courage à tous. Amitiés
Nous renouvelons à tous deux nos vœux de prompt rétablissement.

Le 6 mai dernier, une quinzaine d'entre nous se sont retrouvés 
rue des usines à Creil pour la visite de la clouterie Rivierre. Dix 
neuf salariés participent à la fabrication et à la vente des seuls 
clous forgés en France ! 
Il y a un peu plus d'un siècle Monsieur Rivierre a mis au point 
une machine qui permettait de forger en une seule pièce, plus 
vite  et  sans  perte  de  matière,  semences  et  pointes  de  toutes 
dimensions.  L'usine  a  employé  alors  plusieurs  centaines  de 
salariés pour satisfaire à la demande.
Aujourd'hui,  le  savoir-faire ouvrier  demeure.  Ce sont toujours 
les mêmes machines qui permettent de répondre ponctuellement 
aux commandes de tapissiers, de mégissiers ou de restaurateurs 
en tout genre. A l'entrée, de grosses bobines de fil qui après être 
passées  d'abord  dans  la  tréfilerie  de  l'usine  deviennent 

minuscules petites pointes...ou gros clous à têtes carrées qui finiront à travers la porte d'un château. 
Le catalogue compte 1800 références.
Tout en ce lieu respire le temps passé : les murs, les verrières, le poêle qui chauffe(?) l'atelier, sauf 
peut-être la balance qui permet de préparer les paquets sur laquelle on ne pose plus de poids et la 
ficelle qui a été remplacée par un fort ruban adhésif, sauf peut-être aussi les conditions de travail.

Les vétérans dans le département

Visite de la clouterie Rivierre

 


