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La  fête  de  l'humanité  a  connu  un  immense  succès  tant  par  la  présence  de  plusieurs  centaines  de 

participants que par l'espoir d'une grande riposte populaire nécessaire aux changements et dont notre pays 

a besoin.

Cette  fête  a  été  aussi  un moment  fort  de solidarité  internationale avec l'exigence de  la  libération de 

Marwan Barghouti emprisonné dans les géoles israéliennes. Marwan Barghouti est le nouveau Mandela et 

rappelons-nous le poids de notre investissement et notre mobilisation qui ont permis la libération de ce 

dernier.

Notre solidarité s'est aussi exprimée en direction de tous les peuples du moyen orient (Syrie, Irak) en 

proie à la folie barbare des islamistes fanatiques qui ont été nourris par l'impérialisme mondial.

Le gouvernement Valls 2 a été pendant ces 2 jours de fête la cible de tous les 

participants dans les nombreux débats. Il en ressort que pour s'opposer à tous les 

mauvais coups affichés et en devenir, il faut une gauche unie, rassemblée sur les 

objectifs de solidarité, de citoyenneté et d'humanisme, que sont les vraies valeurs 

de la gauche française : celles de Jaurès et du conseil national de la résistance.

Le vote de confiance à l'assemblée est la démonstration que ce gouvernement est 

de plus en plus minoritaire et qu'un large rassemblement devient possible. Il y 

faut  du débat  et  la  volonté de  mettre  fin  à  la  souffrance  de millions  de  nos 

concitoyens.  Et  ce  n'est  pas  le  retour  très  médiatisé  de  Sarkozy  qui  peut 

représenter une alternative à la démagogie populiste de M. le Pen.

Alors oui, mobilisons nous avant que nos conquis sociaux soient détricotés par Valls et le médef, il y a 

nécessité de se rassembler dans nos quartiers, nos usines, nos villages.

Les élections cantonales et régionales auront lieu en mars et décembre 2015. Mener la campagne de ces 

élections  commence dès  maintenant.  Nous avons  des  propositions,  nous sommes  rassembleurs,  nous 

voulons un avenir pour nous et  nos enfants :  participons de toutes nos forces à ce combat pour une 

sixième république solidaire, démocratique et fraternelle.

Serge Salomon, Président de l'amicale

Comme  chaque  année,  notre  repas  des  vétérans  se 

déroulera à Montataire, à la RPA Maurice Mignon, le 

16 novembre.

A  partir  de  10  heures  se  tiendra  notre  assemblée 

générale  qui  sera  clôturée  par  un  diaporama  sur  la 

Palestine, suite au voyage de Serge Salomon dans les 

territoires Palestiniens.

Le  repas  sera  animé  par  P.  Villain,  un  chanteur  de 

Crépy, qui s'est déjà produit à la fête de la Paix et sur 

la stand de l'Oise de la fête de l'huma.

Un moment de fraternité annuel qui nous permet de 

nous retrouver, de débattre de notre politique et de nos 

projets,  de  confronter  nos  points  de  vue.  Pour 

certain(e)s  c'est  le  seul  lien  qui  existe  encore  avec 

notre parti.

Nous mettrons tout en oeuvre pour faciliter le transport des communistes qui en ont besoin.  Donc 
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REPAS DES VETERANS ET ASSEMBLEE GENERALE le 16 novembre

   Une vue du repas en 2013..



Leurs conditions de vie quotidienne sont dures en temps de guerre : nourriture,  chauffage, etc… Les 

hommes absents, elles se retrouvent à l’usine ou aux champs. Certains travaux sont durs physiquement, et 

elles utilisent des machines qui ne leur étaient jamais confiées. Habillées comme des hommes, tout en 

attendant des nouvelles du front, elles assument, souvent douze heures de travail par jour, des salaires bas, 

des  agressions  de  l’occupant  allant  jusqu’au  viol.  Elles  sont  au  service  de  la  patrie  dans  tous  les 

domaines : services publics et  privés,  et le gouvernement les pousse à assurer le ravitaillement de la 

population, mais surtout du front.

Dans les usines d’armement, elles représentent jusqu’au quart des effectifs. 3,2 millions d'entre elles sont 

agricultrices, ouvrières agricoles ou femmes d’exploitants. Partout, les femmes ont labouré, semé, hersé, 

fauché à la main ou à la machine.

La France compte 630 000 veuves en 1918 suite à ce conflit. Cependant, la question se pose "la guerre 

fut-elle émancipatrice pour les femmes ? "

Bien  que  les  historiens  soient  partagés  à  ce  sujet,  on  peut  dire  "oui".  Elles  ont  gagné  un  début 

d'émancipation face à leurs maris et  à la société,  car elles  ont montré qu'elles  pouvaient  assumer de 

nombreuses responsabilités. Toutefois, un long chemin restait à parcourir car l'évolution se fait lentement 

et de manière inégale suivant le milieu social, la région, l'âge, et les conditions de vie de chacune.

(à suivre) Claire et Lulu        

Daniel Thomas,  chercheur internationalement reconnu, considérait qu'il ne devait pas vivre hors de la 

société et  que la recherche devait  être l'affaire des citoyens.  C'est  dans cet  esprit qu'il  a été l'un des 

artisans (peut-être le principal) du pôle de compétitivité agro-ressources en Picardie. C'était le sens de son 

engagement communiste inscrivant ses travaux dans son combat pour un monde meilleur.

Gilles Masure fut élu de 1979 à 2011, apprécié pour sa culture, sa modestie, sa disponibilité, sa grande 

humanité.  Il  anima  les  luttes  des  locataires,  accompagna  celles  des  usagers  des  transports.  Ardent 

défenseur de la dignité des travailleurs de Poclain à Sodimatex, il fut un infatigable artisan de la lutte des 

classes que son engagement marxiste lui avait fait épousée.

Fernand Tuil était profondément humain. Son engagement en faveur 

du  peuple  palestinien  l'a  fait  apprécier  dans  tout  le  pays  :  il  fut 

l'infatigable artisan des jumelages entre plusieurs dizaines de villes 

françaises avec des camps de réfugiés palestiniens. Le dépôt de ses 

cendres, en juin dernier, au camp de Deisheh* fut l'occasion pour le 

peuple  palestinien  de  lui  rendre  un  hommage  national.  Une 

importante  délégation  française  conduite  par  J.P Bosino,  sénateur- 

maire  de  Montataire  et  Patrick  Le  Hyaric,  député  européen  et 

directeur de l'Humanité participait à cet hommage.
*rappelons qu'en 1989, grâce à Fernand et à Maurice Bambier, alors  

maire de Montataire, Deisheh fut le premier camp jumelé avec une  

ville  française.  Fernand  à  qui  l'Etat  palestinien  avait  donné  la  

nationalité palestinienne, y avait conservé de solides amitiés.

La cotisation au PCF : Le fait d'être "vétéran" ne dédouane pas d'avoir sa carte et de payer ses timbres à sa 

cellule, section ou directement à la fédération. Toutefois pour les camarades qui n'ont pas eu l'occasion de 

régler leurs cotisations cette année, nous aurons des timbres à disposition lors du repas

2015 année électorale importante : Veillez à ce que votre entourage en âge de voter soit bien inscrit sur 

les listes électorales. Les enjeux sont tellement importants que nous ne devons pas perdre de voix

bêtement par négligence.

L’émancipation des femmes en raison de la guerre 1914 – 1918

Des engagements communistes divers, courageux, qui inspirent le respect

RAPPEL …RAPPEL...RAPPEL...

Fernand avec son ami Ahmed 

Muhaisem à Deisheh


