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Le bureau de l'Amicale vous souhaite beaucoup de bonheur pour 2014. Nous reprendrons quelques 

extraits d'un texte d'Ariane Mnouchkine, metteur en scène progressiste célèbre, qui envoie un 

message d'espoir à ses concitoyennes et concitoyens : « fuir cette tristesse gluante que...tous les 

jours, on déverse sur nous..., fuir... la haine de soi, la haine de l'autre, la méfiance de tout le 

monde...fuir les triomphants prophètes de l'échec inévitable, fuir les pleureurs...d'un passé avorté à 

jamais... 

Une fois réussie cette difficile évasion, je nous souhaite un chantier, un chantier colossal, 

pharaonique, himalayesque, inouï, surhumain parce que justement totalement humain. Le chantier 

des chantiers. 

Ce chantier sur la palissade duquel, dès les élections passées, nos élus s’empressent d’apposer 

l’écriteau : “Chantier Interdit Au Public“ 

Je crois que j’ose parler de la démocratie... » 

Dès maintenant, en préparant les prochaines échéances électorales, les municipales d'abord puis les 

élections européennes, participons à la mesure de nos moyens, à ce grand chantier que propose 

Ariane Mnouchkine, osons parler de démocratie, faisons grandir les valeurs de justice, de solidarité, 

de progrès social que défendent les communistes et le Front de Gauche. Faire vivre la démocratie, 

c'est VOTER et faire VOTER. L'abstention, les dernières élections l'ont montré, profite au Front 

National, c'est à dire au pires ennemis de la démocratie. 

 

  
 

        Depuis plusieurs décennies, Fernand 

personnifiait en France le combat pour les droits du 

peuple palestinien et pour une paix juste et durable. Il 

avait été à l'origine du jumelage de Montataire en 

1989 avec le camp de réfugiés palestiniens de 

Deheisheh à côté de Bethléem, initiative qui fut à 

l'origine de nombreux autres jumelages et de la 

création de l'Association pour les jumelages entre les 

camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises 

qu'il co-présidait. 

Le 10 janvier dernier, devant une foule nombreuse 

venue lui 

rendre hommage, Jean-Pierre Bosino, maire  de 

Montataire, Francis Wurtz, député  européen 

 honoraire et Noha Rashmawi, chef de cabinet de 

 l’ambassade - mission de la Palestine en France, 

ont  rappelé avec beaucoup d'émotion l'homme chaleureux et son engagement inlassable, 

déterminé, passionné. 
 

  
Odette Hamonier, 73 ans. a adhéré en 1968. Elle a toujours milité depuis. Depuis qu'elle est à la retraite, 

elle travaille bénévolement pour Oise Avenir. Elle colle les étiquettes chez elle, ce qui lui prend sept ou huit 

heures car il faut les classer par commune. Ensuite elle participe à la mise sous pli à la fédé. « Il faut le faire 

sérieusement et j'aime ça », ajoute-t-elle modestement. 

Michel Dubos a quitté le département depuis plus de vingt ans pour son Gers natal. Chacun se souvient du 

militant actif tant au parti que dans son syndicat, de l'élu montatairien. Il assistait à l'hommage rendu à son 
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 Parlant arabe, hébreu, français, Fernand était 

partout l'homme du dialogue et du contact 

humain. Ici Fernand avec des femmes 

palestiniennes. 



camarade Fernand Tuil. Retraité, Michel continue de militer. Il est le principal rédacteur du bulletin de sa 

fédération : « Regards sur le Gers ». 

 

Le 17 novembre dernier s'est déroulé le repas  

des vétérans qui a rassemblé une 

cinquantaine de camarades. Avant le repas, 

nous avons tenu l'assemblée générale 

annuelle et avons réélu le bureau :Serge 

Salomon (président), Lucienne Boubenec, 

Odette Hamonier, Claire Fabre, Claudine  

et Jean Pitkevitch, Emile Hérisson, Jacques 

Claux, Michel Roger, Jean Levasseur, 

Jacques Moody, et Claude Aury. A l'issue de 

l'assemblée, nous avons visionné une vidéo 

tournée par M. Roger dans la clouterie 

Rivière, atelier qui témoigne du passé 

industriel du bassin creillois. 

Rappelons que les plus anciens membres du PCF sont membres de l'Amicale et reçoivent un timbre 

annuel (gratuit). En revanche il leur faut, comme tous les autres communistes s’acquitter de leur 

cotisation au parti. N'hésitez pas à appeler la fédération en cas de problème. 

 

 

 

En cette année du centenaire du début de la première guerre mondiale et du 70
ème

  anniversaire de la 

libération, les manifestations seront nombreuses. L’amicale s'associe à plusieurs d'entre elles. 

 

Samedi 25 janvier 2014 à 17 h à Clermont, Au cinéma « Paul Lebrun » (face à la poste) 
la section des retraités du SNES de l’Oise organise projection du film « les Jours 

heureux » en présence de R. Macherel, membre de l'équipe de réalisation.  

Ce film retrace l'épopée des maquis et du programme du Conseil National de la 

Résistance. 
 
Vendredi 14 mars à 14 h 30, à Chevrières, salle Ravel ( près de la supérette), en collaboration 

avec la librairie associative « Graines de mots », Charles Sylvestre, ancien journaliste et secrétaire 

de la Société des amis de L'Humanité, viendra parler de son livre « La victoire de Jaurès » 

 

A Aumont, dans la maison Henri Barbusse, lecture de textes et exposition (les dates restent à 

préciser) 

 

La municipalité de Montataire a prévu plusieurs manifestations : 

Mardi 20 mai, (lieu et horaire à préciser) , conférence sur les origines de la première 

guerre mondiale avec Bruno Drewski, universitaire 

le 27 juin, dans le parc du petit château, autour de Barbusse 

le 7 novembre, projection d'un film (non encore choisi) sur la guerre 14-18 

le 14 novembre, débat sur les fusillés pour l'exemple 

 

Nous prévoyons également d'organiser une manifestation pour rappeler la formation à Nanteuil le 

Haudoin du 1er régiment FFI sous le commandement du colonel Fabien. 

 

Nous reviendrons sur ces différentes manifestation. 

 

 

Assemblée générale et repas annuel 

 

 L'activité de l'amicale  

 La mise en forme du recueil des témoignages sur la guerre d'Algérie a pris du retard. Notre ami 

Roger Wallet qui a maintenant réalisé ce travail a eu quelques problèmes de santé. Le recueil 

devrait être rapidement disponible. 


