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1936 – LA GUERRE D’ESPAGNE
Si 1936 reste dans les mémoires, l’année du Front Populaire, l’année des grandes luttes
et des grandes conquêtes sociales, c’est aussi l’année du début de la guerre civile en
Espagne.
En 1931 la république avait été proclamée, mais la vie politique y était très instable.
Les gouvernements se succèdent, des tensions très vives existent entre républicains,
monarchistes, extrémistes de droite et de gauche, entre les communistes et les
anarchistes.
En février 1936 de nouvelles élections portent au pouvoir le « FRONTE
POPULAR ».
Le 18 juillet les troupes stationnées au Maroc et aux Canaries, sous la conduite du
général FRANCO, se révoltent. C’est le début de la guerre civile. Elle s’étend
rapidement à tout le territoire.
Alors que l’Allemagne et l’Italie apportent une aide en hommes et en armes à la
rébellion, le gouvernement français de Léon BLUM décide de la non intervention.
Dans le monde la solidarité s’organise. En septembre 1936 sont créées les Brigades
Internationales pour venir en aide aux Républicains. Plus de 30 000 volontaires
s’engagent, dont plus de 10 000 pour la France. Dans l’Oise ils seront plus de 30
« brigadistes ». Parmi eux, 11 sont des immigrés, ce qui témoigne de la réalité de la
solidarité internationale. Citons un brigadiste de l'Oise : Henri LAROCHE, militant
communiste de CREPY EN VALOIS que l’on retrouvera ensuite dans la Résistance.
Arrêté par les Allemands il sera fusillé à AMIENS comme otage le 30 avril 1942. La
solidarité s’exprime aussi par l’expédition d’armes et de matériel divers.
Dans l’OISE le P.C.F., en avril 1938, organise l’envoi d’un camion, d’une ambulance
et de 10 000 kg de vivres et de vêtements.
La solidarité c’est aussi l’accueil des réfugiés civils qui fuient les horreurs de la
guerre. Dans l’Oise en 1937 plusieurs centres d’accueil sont ouverts.
En Espagne les combats sont très meurtriers, auxquels il faut ajouter les exécutions
sommaires, les assassinats multiples, les bombardements des populations civiles,
comme à GUERNICA.
En 1939 les Républicains sont vaincus, c’est l’exode vers la France au travers des
Pyrénées.
Les hommes sont pour la plupart regroupés dans des camps de fortune. On en
retrouvera beaucoup dans la Résistance.
Les familles dispersées trouvent chez nous une terre d’accueil. Pour beaucoup le
retour en Espagne ne sera envisageable qu’après le décès de FRANCO en 1975.
Pour beaucoup la guerre d’Espagne sera considérée comme un prélude au conflit
international qui débutera en 1939.
Émile HERISSON

les vétérans se souviennent
Je
me
souviens
d’un
camarade, Marcel TREUIL,
dans les années 70, adhérent
de ma cellule chez USINOR,
qui nous parlait en réunions
de son vécu des événements.
Il nous disait le courage,
l’héroïsme de ses frères de
combats qui défendaient la
République Espagnole après
le putsch fasciste de Franco
soutenu
par
HITLER,
MUSSOLINI et SALAZAR,
résistant pour empêcher les
massacres de la population.
Claude Couaillier
DES REFUGIES DE LA
GUERRE D’ESPAGNE A
MONTATAIRE
J’ai le souvenir (fin 1938
début 1939 - j’avais 9 ans),
d’être venu avec mes parents,
dans une grande cour Place de
la Mairie de Montataire,
apporter des vêtements et de
la nourriture à des réfugiés de
la guerre d’Espagne.
Une cuisine « roulante »
servait à préparer les repas
confectionnés
par
des
bénévoles.
Michel Roger

Afin de rappeler les faits historiques, l’Amicale des Vétérans de l’Oise s’inscrit dans les célébrations en
organisant, soutenu et aidé par notre fédération
UNE CONFERENCE LE JEUDI 3 NOVEMBRE PROCHAIN à 18 h 30
à MONTATAIRE

SALLE DE LA LIBERATION

Avec un conférencier de l’Association des Amis des Combattants de l’Espagne Républicaine (ACER)
Nous sollicitons la mémoire de celles et ceux qui ont connu cette période pour nous faire connaître leurs
témoignages. Ce sera l'occasion de revenir sur cette période mal connue du public, et sur l’engagement
internationaliste d’hier et d’aujourd’hui, comme ceux pour les peuples Palestinien et Kurde qui veulent vivre
libre et en Paix.

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN : FETE DE LA PAIX à MONTATAIRE
L'entrée sur la fête est gratuite, mais la préparation et l'installation engendrent de
nombreuses dépenses.
Sachant tout l'intérêt que vous portez aux activités du parti qui nous permettent de
rassembler, nous nous permettons de joindre à ce bulletin 2 bons de soutien de 2 €
chacun.
Nous vous remercions de bien vouloir envoyer votre règlement directement à la
fédération à Creil
Des carnets sont à disposition de tous les adhérents pour en diffuser autour de vous.
Encore merci et bonne fête de la Paix à tous .
Claire FABRE
LE REPAS FRATERNEL qui suit l’ASSEMBLEE GENERALE DE L'AMICALE aura lieu
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016 A MONTATAIRE.
Retenez cette date, nous y reviendrons dans un prochain bulletin
37 éme CONGRES DU PCF….DES COMMUNISTES A L’OFFENSIVE DANS L’UNITE
C’est à partir de la base commune adoptée par le vote majoritaire des cotisants de notre parti, que pendant 4
jours les 800 délégués représentant l’ensemble des fédérations ont débattu des choix stratégiques et politiques
de notre parti pour les années à venir.
Les débats, dans la diversité des idées des intervenants, ont porté sur trois parties.
1-) LE TEMPS DU COMMUN POUR UN COMMUNISME DE NOUVELLE GENERATION.
Aujourd’hui notre humanité est en jeu, le dépassement du capitalisme est vital. Nous sommes des millions en
France, en Europe et dans le monde à résister et vouloir construire un monde du commun qui réaffirme le droit
à la Liberté, l’Egalité réelle contre les discriminations et dominations de ce système. Il faut inventer un autre
mode de développement économique, social, solidaire et de préservation de la planète. Une société de bien
vivre et du bien commun.
Pour ce faire, nous avons besoin,
2-) UN PARTI COMMUNISTE TRANSFORME, DE NOUVELLE GENERATION
Un parti communiste efficace pour changer la société, redonner confiance à notre peuple, construire une autre
société avec et pour les 99% du peuple contre une petite minorité qui s’accapare les richesses produites. Un
appel a été fait aux jeunes à venir nous rejoindre, ils sont les premières victimes de ce capitalisme et dont la
« loi travail » met directement en cause leur avenir. Contre cette loi dite El Koumri, une nouvelle manifestation
nationale se déroulera le 14 juin à Paris.
Au cours de ces 4 jours, le congrès a accueilli une délégation de la Jeunesse Communiste, mais également une
forte délégation de syndicalistes et des représentants de 54 délégations étrangères avec des moments forts avec
les représentants des peuples Kurdes et Palestiniens. Le congrès à apporté un soutien ovationné à notre
camarade Munia emprisonné dans les geôles des Etats Unis depuis plusieurs dizaines d’années.
Le congrès a élu à une forte majorité les 166 membres de notre Conseil National et réélu Pierre Laurent,
secrétaire National d notre Parti.
Dès maintenant notre parti s’est fixé une feuille de route pour 2017
3-) POUR 2017 UNE AUTRE VOIE POUR L’AVENIR DE LA FRANCE
Le PCF appelle à un nouveau Front Populaire et Citoyen pour trouver une candidature aux prochaines élections
présidentielles de 2017, en rupture avec Hollande en rassemblant toute la gauche qui condamne les choix
libéraux du gouvernement et refuse le retour de la droite. Le parti communiste est prêt dans ces conditions à
gouverner notre pays.
L’ambition est d’écrire un mandat populaire, d’ici l’automne, en lançant, maintenant, une grande consultation
populaire, en allant à la rencontre de 500 000 Citoyens avec un questionnaire « que demande le peuple ».Tu
trouveras un ou deux exemplaires à cet envoi. A faire remplir et retourner à la fédération de l’Oise
Notre parti peut compter sur ces vétérans pour engager cette nouvelle bataille politique.
Jacques Claux

