LE LIEN FRATERNEL
DES VETERANS DU 60

N° 21Octobre 2016

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

Conférence par Jean-Paul Chantereau, dirigeant de l'ACER
jeudi 3 novembre 2016 à 18 h 30 à Montataire – salle de la Libération
La guerre d'Espagne, triste souvenir dans l'histoire de l'humanité. 1936 : les mouvements nationalistes se
sont développés en Europe. Ils ont pris le pouvoir en Allemagne et en Italie.
Toute comparaison serait abusive mais restons très vigilants à une période où les idées d'extrême droite
progressent en France et ailleurs.

ASSEMBLEE GENERALE ET REPAS LE 20 NOVEMBRE 2016
L'Assemblée générale de notre amicale suivie du traditionnel repas des vétérans se déroulera le dimanche 20
novembre 2016 à Montataire, résidence Maurice Mignon.
Ordre du jour :
– 10 heures, bilan de nos
Cotisations au parti Il n'y a pas de cotisation à l'amicale mais chaque
activités et propositions du
vétéran se doit de régler ses cotisations au parti. Les camarades qui
programme pour l'année à
n'ont pas eu l'occasion de régler leurs cotisations mensuelles pourront
venir.
le faire le jour de l'AG. Les timbres leur seront remis tout de suite.
– Discussion sur l'actualité
Notre parti a un très grand besoin d'argent à tous les niveaux pour
politique
mener à bien ses initiatives et s'exprimer alors que les médias ne nous
– projection d'un film.
font aucun cadeau.
– Vers 12 h apéritif fraternel et
Les échéances de 2017, présidentielle et législatives, vont nécessiter
convivial suivi du délicieux
des moyens financiers pour pouvoir être libres de présenter des
repas.
candidats dans toutes les circonscriptions où nous pourrons le faire
Tous les vétérans y sont invités avec
pour défendre nos idées.
leurs épouses (époux). Les camarades
Les cotisations des communistes sont la garantie de notre
qui auraient des problèmes de
indépendance et de notre liberté d'action.
transport sont priés de le signaler lors
Les camarades qui ne viendront pas à ces différentes invitations
de l'inscription.
peuvent envoyer leur chèque directement à la fédération à Creil.
…...........................................................................................................................................................................
Inscription pour le repas à retourner à la Fédération 8 rue du Beauvoisis 60100 Creil avant le 10 novembre.
NOM:

prénom:

o

je participerai à l'assemblée générale du 20 novembre 2016 : oui

o

je participerai au repas et sera accompagné de ….personne(s)

o je demande qu'on vienne me chercher
o je dispose de ...places dans ma voiture

non

Les vétérans à travers le département
Notre amicale a besoin de se renforcer
Notre président, Claude Couallier a des soucis de santé, nous
l'assurons de toute notre amitié et lui adressons nos pensées les
plus fraternelles.
Emile Hérisson vieillit doucement avec son épouse
Guillemette, âgés respectivement de 93 et 88 ans. Il a quelques
difficultés pour marcher, alors ils se déplacent plus volontiers
en voiture. Évidemment Émile a réduit son activité militante, il
reste tout de même trésorier de l' ANACR et membre actif du
bureau de l'Amicale. Il regrette que les « jeunes » ne s'y
investissent pas plus...Rappelons qu'il en fut le président
pendant plus de 10 ans et qu'il passa beaucoup de temps à
rechercher et classer des documents relatifs à l'activité d'anciens
membres du comité fédéral, pour l'histoire... Emile ne souhaite
pas évoquer sa longue activité militante syndicale, politique,
citoyenne..dont une partie chez Renault, quand l'entreprise était
encore nationale !!

Le 15 septembre nos camarades vétérans manifestant
contre la loi "travail".

Il est souhaitable que régulièrement de
nouveaux vétérans assurent des responsabilités
au sein de l'amicale. Son rôle est double :
– maintenir des liens fraternels entre les
vétérans par le repas annuel, par
exemple
– faire le lien entre le passé et l'avenir en
organisant une conférence et une sortie
à caractère historique, chaque année
aussi.
Cela nécessité quelques réunions de
préparation. Ce n'est pas très contraignant mais
tellement utile.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Tu peux profiter de notre prochaine Assemblée
Générale pour rejoindre le bureau.

Mémoire de résistance et de déportation
A l'initiative de la section de Mouy une semaine
intitulée « Mémoire de résistance et de
déportation dans l'Oise et la région de
Mouy », du 24 au 30 octobre 2016.
Des conférences, des débats, des témoignages,
des films, du théâtre, une sortie à Chateaurouge,
plusieurs expositions, des livres....Une semaine
riche et instructive à partager.
Tout le programme auprès des camarades de
Mouy et de la fédération.

ATTENTION La période d'inscription
sur les listes électorales est ouverte
jusqu'au 31 décembre. Que chacun d'entre
nous le rappelle aux jeunes ( et aux moins
jeunes) et aux nouveaux venus dans la
commune

Bulletin d'inscription à l'Assemblée générale et au repas
à découper et à renvoyer à
Fédération de l'Oise du PCF
8 rue du Beauvoisis
60100 CREIL

