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Fédération de l’Oise du PCF – 8, rue de Beauvoisis 60100 CREIL – Tel. 03 44 55 27 96

ASSEMBLEE GENERALE ET REPAS ANNUEL DES VETERANS
Dimanche 17 Novembre 2013
Restaurant de la Résidence Maurice Mignon
Rue Jean Jaurès- MONTATAIRE
Nous vous invitons pour cette fin d'année, à venir nous retrouver pour notre Assemblée Générale, durant
laquelle nous pourrons débattre de la situation politique nationale et internationale et nous impliquer les uns
et les autres avec nos expériences, pour combattre la volonté de ce gouvernement de poursuivre la casse de
tous nos conquis sociaux. (retraites, pouvoir d'achat, santé, fiscalité…) Elle sera suivie de notre repas
traditionnel, moment important de détente, de convivialité et de fraternité.	
  
-

10h30: Assemblée générale
11h30 projection du film sur la clouterie réalisé par le club vidéo de Montataire
12 heures: apéritif et repas
N'hésitez pas, venez nombreux !	
  
Pour une bonne organisation de cette rencontre, merci de renvoyer rapidement la fiche d'inscription jointe
Serge SALOMON, président de l'Amicale

Commémoration du Conseil National de la Résistance à Saint-Maximin
La municipalité de Saint-Maximin, en partenariat avec l'Amicale des
Vétérans et avec la participation d'Espaces Marx et de l'ANACR
organise une semaine d'initiatives autour du Conseil National de la
Résistance.
10 Novembre: inauguration de la rue du CNR et vernissage de
l'exposition réalisée par le Musée National de la Résistance.
14 novembre: La municipalité offre aux écoliers un fascicule
contenant
le programme du CNR
15 novembre à 20 heures : Annie Lacroix Riz (- professeur émérite
d'Histoire contemporaine à l'Université Paris VII, auteure de
nombreux ouvrages sur la résistance ouvrière - ) donnera une
nouvelle conférence sur le rôle de la Résistance ouvrière qui a amené
au contenu progressiste du programme du CNR

La conférence Débats sur : « La situation sociale et économique, place et rôle des salariés »

organisée par l'Association Bernard de la Sala, se tiendra le Vendredi 25 Octobre 2013 à 18h30 au Centre
Socio Culturel, rue Wenceslas Coutelier, juste après les Sables à Clermont (lieu à confirmer),
avec Sophie BINET, Secrétaire Confédérale de la CGT,
Elle portera sur les évolutions du travail salarié, la bataille idéologique dans les entreprises, l’impact dans la
vie sociétale...Quelle analyse marxiste peut-on faire de ces secousses et comment vivre et lutter ensemble
dans l’unité la plus large possible ?
Pour tout renseignement : espacemarx60@orange.fr ou bernard.lamirand@free.fr

La Visite de la sucrerie de Chevrières est toujours prévue
La date n'est pas fixée. Elle devrait avoir lieu après le 15 novembre, suivie d'un repas et d'une visite d'une
librairie associative...Le nombre de places devrait être limité, l'usine étant en activité à cette période.

Les vétérans dans le département
Jany Brochot essaie de bien vieillir : bien manger, faire du sport (mais nous ne participons plus aux
compétitions) et être actif.
Daniel et moi sommes en bonne santé.
Cette semaine nous avons accompagné les salariés de Akzo au tribunal de Senlis, et ceux de Goss au tribunal
d'Amiens.
Hier soir nous étions à Creil, au débat public organisé par l'ARS, mais il était interdit de parler.
En ce moment je répète le spectacle qui sera donné lors de la semaine bleue. Je serai une infirmière dans un
sketch comique où nous couperons une jambe.
J'aime aussi aller au jardin partagé, 1 ou 2 fois par semaine, surtout lorsque les enfants du centre aéré sont
présents.
Avec Daniel nous distribuons régulièrement 1500 tracts dans la cité, et à la porte d'Arcelor lorsque les
copains nous appellent.
Sinon beaucoup de lecture et de mots croisés.
Emile Hérisson et Claude Aury qui lui a rendu hommage, ont assisté aux obsèques de Marcel Raux décédé
fin août. Simone et Marcel étaient venus, quelques années avant la retraite, habiter à côté de Pierrefonds.
Leur fidélité et leur attachement au parti ont marqué les camarades du secteur. Nous renouvelons nos
sentiments d'amitié et de solidarité à Simone et à sa famille.
.
Dans 5 mois, les élections municipales

Les 23 et 30 mars prochain, se dérouleront les élections
municipales. Dans toutes les communes de plus de 1000
habitants, l'élection se fera au scrutin de liste, (ce mode de
scrutin était réservé jusque là aux communes de plus de 3500
habitants) ce qui signifie toute modification sur un bulletin de
vote annule celui-ci.
Dans cette période marquée par une grande déception des
électeurs de gauche qui ont le sentiment d'être abandonnés, de
« ne pas avoir voté pour ça », ces élections qui se seront suivies
des élections européennes auront une importance particulière
pour le Front de Gauche et pour le PCF en particulier.
Un récent sondage de l'IFOP montre le divorce avec les hommes politiques « coincés entre la finance et
l'Europe » et incapables de tenir leurs promesses, qui s'accompagne d'un certain fatalisme, mais il indique
également que les électeurs accordent une réelle importance aux élections municipales, parce qu' elles
s’inscrivent au plus près de leur réalité et de leur quotidien.
Ce sondage fait apparaître que le Front de gauche alimente encore un espoir de changement même si des
zones d'ombre et des questionnement existent sur son fonctionnement, son pouvoir de représentation, son
poids électoral. Cette étude indique que l'action des élus communistes, leur proximité et leur accessibilité,
qui en fait des interlocuteurs humains, leur implication au plus près du terrain sont reconnues. Autant d'atouts
pour maintenir et renforcer l'influence du front de gauche et des communistes dans le département.
Les dernières élections partielles, des législatives partielles à Beauvais-sud au printemps aux cantonales qui
viennent de se dérouler à Brignoles, sont marqués par une abstention massive qui profite au Front National.
Les vétérans savent que chaque voix compte, qu'elles se gagnent chaque jour, dans la famille, chez les amis.

