
Le Mot du président 

En cette fin d’année 2021, les vétérans de notre 
amicale se sont retrouvés le 28 novembre à la 
résidence Maurice Mignon de Montataire. Au 
début de notre assemblée générale, nous avons 
observé une minute de silence à la mémoire 
des camarades vétérantes et vétérans décédés 
en 2020-2021. Espérons que beaucoup moins 
nous quitteront en 2022. Actuellement, nous 
avons 42 amicales des vétérans en France.

Nous étions 45 convives à partager un très bon 
repas accompagné par des musiciens de l’école 
de musique de Montataire. Nous avons chanté 
de nombreuses chansons dont quelques-unes 
en hommage à Georges Brassens. 

Au mois de janvier 2022, nous vous invitons à 
participer à la visite de deux expositions (voir 
article suivant). On pourrait aussi envisager 
une galette dans les premières semaines de 
2022. Cette année 2022 aura lieu l’élection 
présidentielle avec notre candidat Fabien 
Roussel et les élections législatives. Je vous 
invite à découvrir le livre de Fabien Roussel 
“Ma France heureuse, solidaire et digne” au 
prix de 13,50 euros minimum. Dans le cadre de 
l’élection présidentielle, nous mettons en place 
des Comités des jours heureux. Avec le collectif 
Retraités de l’Oise, nous proposons, pendant 

toute la campagne électorale, de rendre visite 
aux personnes âgées en particulier celles et 
ceux qui vivent en résidence. Nous proposons 
d’avoir des discussions avec les résidents sur 
la nécessité de se mobiliser pour un véritable 
changement. 

Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore 
fait, nous sommes toujours preneurs de 
témoignages sur votre engagement au parti 
communiste français afin de réaliser une 
première brochure, puis d’autres. 

En cette période de fin d’année, que vous soyez 
seul, en maison de retraite, en EPAHD ou en 
famille : bonnes fêtes à toutes et tous.

Christophe Chevalier, 
président de l’amicale.
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Ensemble, retrouvons nous



Intervention de Richard Sanchez, 
secrétaire général de l’Amicale 
des Vétérans du Pcf, 
lors de notre assemblée 
 
Le PCF puise ses racines dans l’histoire de 
notre pays. Les Jacqueries du Moyen-Âge, 
Gracchus Babeuf, la Commune de Paris en 
témoignent. Dès sa création, notre parti s’est 
identifié aux luttes pour la  Paix, contre le 
colonialisme, les droits des femmes. Pour 
l’union de notre peuple, il a œuvré à l’alliance 
de la classe ouvrière avec la paysannerie, les 
couches moyennes, les intellectuels, le monde 
des arts, de la science ; à cet égard, Richard 
cite Picasso et Joliot-Curie. 

Puis il en vient aux grandes conquêtes de la 
Libération dans lesquelles le PCF a joué un rôle 
majeur : vote des femmes, Sécurité sociale, 
statut de la Fonction publique, nationalisation 
d’EDF-GDF…

Cet apport du PCF s’est poursuivi dans les 
luttes qui ont marqué notre pays jusqu’à la fin 
du siècle dernier. Depuis, ce n’est plus le cas. 
Lui donner un nouvel essor est le but de la 

campagne de Fabien Roussel. Son résultat en 
dépend.

Se rassembler sur son nom est le moyen 
efficace de combattre Macron, la droite et ses 
extrêmes, d’agir efficacement face à la crise 
sanitaire, sociale, environnementale et leurs 
terribles conséquences.

Notre candidat est le seul à porter des 
propositions qui s’en prennent directement 
au grand capital dont les profits flambent. Il 
faut changer de braquet, œuvrer en faveur des 
couches populaires, victimes d’une inflation 
galopante.

Dans cette campagne, les Vétérans ont un rôle 
particulier à jouer. Ils et elles ont une grande 
autorité morale et politique dans leur famille, 
le cercle de leurs proches et connaissances.

Ils sont des référents pour les jeunes qui les 
connaissent. “Allez-y sans peur, tels que 
vous êtes, humbles et avenants” Ainsi vous 
contribuerez à un bon résultat de Fabien 
Roussel et au retour des Jours Heureux.

Bienvenue aux nouveaux vétérans 2021-2022 !
35 années d’adhésions au parti

Le Bureau de l’Amicale des Vétérans de l’Oise du Pcf



Fiche d’inscription à retourner avant le 10 janvier
à la Fédération de l’Oise du Pcf
par mail : pcf.oise@orange.fr / christopheplessis@orange.fr
par courrier : Fédération du PCF, 8 rue du Beauvoisis 60100 Creil

La sortie proposée par l’Amicale

Le vendredi 14 janvier 2022

Un voyage en autocar à Paris afin de découvrir 
l’exposition consacrée au 150e anniversaire de 
la commune de Paris “Mémoire (s) Commune 
1871-2021” au musée de l’Histoire Vivante de 
Montreuil et celle de l’Espace Niemeyer “Libres 
comme l’Art” consacrée à des œuvres d’art, 
dans le cadre du centième anniversaire du parti.
Cette sortie organisée en partenariat avec 
Loisirs solidarité retraites (LSR) et le collectif 
Retraités de notre parti, est ouverte aux 

vétérans et vétérantes, mais aussi à toutes 
celles et ceux qui seraient intéressés,  
la participation est limitée à 50 personnes. 

Le coût total de la sortie s’élève à : 
Autocar : 670 euros, visite musée : 270 euros, 
repas : 680 euros soit 1620 euros pour  
45 participants. Une collecte sera organisée 
pendant le repas. 
Programme au verso.

Nom ........................................................................... Prénom ....................................................................................

• Je souhaite participer à cette sortie

Oui ❑ Non ❑

• Je serai accompagné(e) de ..............personnes            

• Je peux venir à Montataire avec mon véhicule

Oui ❑ Non ❑

En cas de co-voiturage Je dispose de .............................places dans mon véhicule,

Je pars de ......................................................................... (nom de la ville)

Pass sanitaire obligatoire

✄



Programme de la journée

8h45 :  Place de la mairie de 
Montataire pour un départ à 
9h en autocar.  

 
10h30 :  Musée de l’Histoire vivante  

de Montreuil “Exposition 
Mémoire(s) Commune 
1871-2021”

12h30 :  Repas commun

14h00 :  Espace Niemeyer siège  
du PCF “Exposition Libres 
comme l’Art”

16h00 : Retour dans l’Oise

Durée des visites : La Commune et 
Libres comme l’Art, compter entre 
1h et 1h30

✄
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à la Fédération de l’Oise du Pcf

par mail : pcf.oise@orange.fr / christopheplessis@orange.fr
par courrier : Fédération du PCF, 8 rue du Beauvoisis 60100 Creil


