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   DES VETERANS DU 60

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

EDITO :     ENRACINONS ET DEVELOPPONS LES MOBILISATIONS.

Une  pancarte  lors  de  la  manifestation  du  10  octobre  résume  bien  la  lutte  de  classe  « Les
capitalistes : vivent au-dessus de nos moyens ».  MACRON, le Président des riches et du capital
financier, leur a déjà fait bénéficier de 5 fois plus de cadeaux fiscaux que sous SARKOZY ! En
2017 le résultat net des groupes du CAC 40 dont fait partie ArcelorMittal, présent à Montataire,
devrait dépasser les 100 milliards € (+30%). GATTAZ le patron des patrons est aux anges, son
programme est fidèlement appliqué par le gouvernement avec la loi travail XXL qui va précariser et
flexibiliser plus encore les salariés soumis au diktat patronal. Et puis le cadeau de 4.5 milliards € de
réduction  d’impôts  sur  l’ISF,  soit-  disant  pour  inciter  les  riches  à  investir  en  France,  c’est
l’équivalent de ce qu’il sera récupéré par l’augmentation de 1.7% de la CSG dont seront victimes
principalement les retraités aux pensions bloquées depuis des années. 

Il aurait mieux valu utiliser ces milliards pour investir dans le maintien et le développement de
nos atouts industriels tels, DTX, ALSTOM, GE Hydro … et renforcer l’activité de GM&S. D’autres
mauvais coups sont prévus contre les chômeurs, 4.2milliards € doivent être retirés du budget de
l’assurance maladie, 1.5 milliard de celui des hôpitaux publics, 300 millions de dotations en moins
pour les collectivités en 2017, -13 milliards sont prévus sur les 5 ans à venir… 

Au chacun pour soi prôné par MACRON et son gouvernement, opposons avec force la solidarité
intergénérationnelle.  Nous  les  vétérans  du  PCF  continuons  la  lutte  en  faisant  grandir
l’évolution des consciences contre toutes les injustices pour un budget national en faveur du
progrès social et du bien commun par la redistribution des richesses, l’augmentation de l’ISF,
la lutte contre la fraude fiscale qui représente 85 milliards €.

 La préparation de notre congrès pour que notre parti soit une force utile et efficace au service de
notre peuple doit faire l’objet de toute notre attention et participation pour créer les conditions d’un
large  rassemblement  des  forces  de  progrès  pour  imposer  des  choix  alternatifs.  L’AG  du  03
décembre suivi du repas fraternel seront des moments chaleureux pour échanger nos points de vue
sur  ces  perspectives  d’avenir.  Les  vétérans  que  nous  sommes  ont  été  de  tous  les  combats
émancipateurs qui ont débouché sur de belles conquêtes sociales et humaines. L’espoir d’un monde
meilleur est plus que jamais à l’ordre du jour.

Claude Couallier

Assemblée générale et repas annuel des vétérans

dimanche 03 décembre 2017 à la résidence Maurice Mignon 
rue Jean Jaurès – Montataire

Notre  assemblée  générale  constitue  un  moment  important  de  fraternité,  de  convivialité  et
d'échanges.  Si tu as des problèmes pour te déplacer, n'hésites pas à nous le signaler.

– 10h30 : assemblée générale
– 12h : apéritif  suivi d'un délicieux repas

Pour une bonne organisation de cette rencontre, merci de renvoyer la fiche d'inscription
jointe. Date limite d'inscription le 13 novembre.

ATTENTION Chaque année des camarades inscrits ne viennent pas au repas des vétérans. A
notre âge c'est souvent pour des raisons de santé. Mais pas toujours. Or l'amicale, c'est-à-dire
notre  parti  règle  tous  les  repas  commandés.  L'an dernier nous avons  payé  8  repas  non
consommés.
Cette année chaque cas sera examiné et le repas commandé sera réglé par le camarade inscrit.
La fédération n'a plus les moyens de perdre de l'argent.

N° 23 novembre 2017



La vie   de notre parti     :

Finances :  le  premier  acte  militant  est  de  payer  sa
cotisation.  Les  camarades  qui  n'ont  pas  eu  l'occasion  de
régler  leurs  cotisations  cette  année,  doivent  le  faire  dès
maintenant pour une réduction de leurs impôts l'an prochain.
Chèque à envoyer à la fédé qui vous enverra directement
vos timbres.
 Même sollicitation à ceux qui n'ont pas pu contribuer aux
souscriptions pour les campagnes électorales si coûteuses et
pour lesquelles nous ne sommes pas aidés par l’État.
Pour tout chèque envoyé, merci de préciser : cotisations ou
souscription.

Préparation  du  prochain  congrès
national : n'oubliez pas de renvoyer
votre contribution sur le bulletin de
consultation reçu dans Oise Avenir.
Une  contribution  par  personne.
N'hésitez  pas  à  redemander  un
exemplaire si besoin. A remettre à la
fédé  ou  à  un  responsable  de  votre
secteur avant le 18 novembre. Merci.

Les vétérans dans le département

Plusieurs  camarades  de  notre  amicale  ont  des  soucis  de  santé.  Nous  les  assurons  de  nos
meilleures pensées et de toute notre solidarité.

«  Je suis moi-même fille de clandestin » a affirmé plusieurs fois Lucette Aury  à un responsable
de la préfecture lorsqu'elle accompagnait un migrant pour l'aider à régulariser sa situation. Son
père, Marcel Dubos, dirigeant communiste connu fut en effet contraint à la clandestinité de 1941 à
1944. Depuis treize ans elle est active au sein du « collectif solidarité migrants de Beauvais » pour
aider ces femmes, ces hommes, ces enfants contraints à l'exil, à connaître une vie digne dans notre
pays.  Par  deux  fois,  en  préfecture,  elle  a  vu  la  police  venir  arrêter  la  personne  qu'elle
accompagnait.  Une fois,  le migrant  a  réussi  à  s'échapper,  ce qui n'était  pas pour lui  déplaire.
Chaque année,  elle  veille,  en organisant  la  solidarité,  à  ce que  plusieurs  dizaines  d'entre  eux
puissent bénéficier de la journée à la mer organisée par la fédération de l'oise du PCF. Ces années
consacrée à l'accueil des migrants font suite à quelques dizaines d'années de militantisme à la
Sécurité Sociale à la CGT ou au parti dont elle est membre depuis 1973.

Colette Soënen a commencé à militer à 13-14 ans avec son père, à la maison à tirer des tracts sur
une vieille ronéo. Elle raconte : « Déjà je vendais l'huma avec lui,  en vélo,  à Mouy et jusqu'à
Heilles, Saint-Félix et Hondainville. En 1959 mon père a été assassiné pour ses activités politiques
en pleine guerre d'Algérie. Là j'ai eu un peu de flottement. Puis en 1977 j'ai revendu l'huma, le
muguet. J'ai été élue de 1983 à 2008, et à nouveau depuis 2011. J'ai mené la vie militante de tout
un chacun : distributions de tracts, campagnes électorales, réunion, manifestations, etc …
Je continuerai à militer tant que je pourrai. » 

Les 2 magots

Celui de Macron : 2,4 à 3 millions d'€ soit 176 années de salaire payé au SMIC.

Celui de Péricaud qui a vendu 52 220 actions Danone le 30.04.2013
et a réalisé une plus value de 1 129 034,54 € en un seul jour. Vente réalisée le jour de la 
publication du plan de suppression de 900 emplois. 

Est-il utile de rappeler que l'une et l'autre vantent les mérites de l'austérité...pour les autres



…....................................................................................................................
Fiche d'inscription   à retourner avant le 13 novembre   à la Fédération PCF de l'Oise, 8, rue de 
Beauvoisis – 60100 Creil

Repas annuel des vétérans dimanche 03 décembre 2017

Nom et prénom :............................................................................

➢ Je participerai à l'assemblée générale :     OUI          NON
➢ Je participerai au repas et serai accompagné de …........   personnes

➢ Je demande qu'on vienne me chercher :    OUI           NON         
 ou      Je dispose de …............  places dans ma voiture.


