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Ensemble retrouvons Nous !
Bonne année à tous et toutes !!!

Depuis le début de l’année 2022 notre amicale 
a manqué d’activités, mais la réunion du bureau 
début novembre permet, d’envisager la reprise 
de celles-ci en ce début d’année 2023. Il convient 
tout d’abord de souhaiter à chacun d’entre vous, 
ainsi qu’à vos familles, une bonne année. Si la 
situation est plutôt morose, avec un monde qui 
est toujours celui des guerres et des conflits, des 
inégalités entre les peuples, qu’accompagnent ; 
la misère, la faim, la violence, le défi écologique 
et bien d’autres problèmes.

Avec cette nouvelle guerre en Ukraine qui dure et 
tue, avec l’usage de part et d’autre d’armements 
sophistiqués et meurtriers, qui abiment notre 
planète, alimentent les profits de l’industrie de 
guerre -notamment celle de notre pays- Elle est 
la conséquence du nationalisme exacerbé, des 
ambitions de Poutine et de la Russie, du système 
de domination du marché, qui a succédé dans 
ces pays, à l’URSS. La négociation, le combat 
et les rassemblements pour la paix en Ukraine 
et dans le monde sont donc toujours une priorité 
absolue. 

Dans notre pays, la politique de Macron et de 
ses gouvernements, accompagne servilement 
les intérêts des puissants et du marché. Notre 
peuple souffre de l’inflation et de la baisse du 
pouvoir d’achat, également de l’aggravation 
des inégalités et de la pauvreté, d’un monde du 
travail malmené et ubérisé, de la précarité qui 

touche en particulier les femmes et les jeunes. 
Du chômage, d’une jeunesse maltraitée, de 
retraités comme nous en difficultés et d’un 
système politique et républicain défaillant. 
En témoigne la présence très préoccupante, 
de 89 députés d’extrême droite à l’Assemblée 
nationale, mais encore le recours lamentable 
du 49.3 par le gouvernement Borne dans cette 
même assemblée.

Les projets Macron Borne sur la retraite et 
les allocations chômage suscitent colère et 
mécontentement et appellent à la riposte.

Notre combat pour un monde meilleur, pour la 
satisfaction immédiate de nos propositions afin 
d’améliorer la situation de nos concitoyens, 
mais aussi pour donner de l’espoir, ouvrir une 
perspective de progrès, avancer sans attendre 
sur le chemin du communisme demeurent 
pleinement d’actualité. C’est le combat pour les 
« jours heureux ».

Le 39ème Congrès de notre parti sera sans aucun 
doute un moment important de ce combat et 
j’engage nos amis vétérantes et vétérans à 
participer aux débats qui vont le construire 
et à les nourrir de leur expérience et de leur 
attachement à notre parti.

LE LIEN FRATERNEL

DES VÉTÉRANS DU 60

Alain Blanchard
Membre du bureau



LES PROPOSITIONS  
DU BUREAU DE L’AMICALE

Lors de sa réunion du 9 Novembre 2022 
La prochaine assemblée générale de l’amicale 
est fixée au dimanche 05 mars 2023.
Le repas fraternel suivra l’assemblée comme 
précédemment.
Notre camarade Robert Clément ancien 
dirigeant et élu communiste, auteur du livre : 
« A l’âge ou la vie se raconte » va être convié ?

Témoignages du centenaire ; plus de  
50 témoignages ont été recueillis et publiés 
en ligne (site Pcf Oise) La question de leur 
publication papier est envisagée comprenant : la 
récupération des témoignages non enregistrés, 
le classement des témoignages, l’impression, 
les photos des témoins, une préface (Thierry)….

Une sortie est envisagée en 2023 pouvant 
être le musée de la Résistance à Champigny 
dans le cadre du 80ème anniversaire de la 
création du conseil national de la Résistance.  
https://www.musee-resistance.com/    

Les pétitions Retraites et Maternité (Cliquez sur 
les liens ou voir sur le site PCF Oise)

http://oise.pcf.fr/sites/default/files/20221206-
pcf-retraites-flyer-voise-vint.pdf
https://www.mesopinions.com/petition/sante/
exigeons-retour-maternite-creil-troisieme-
grand/188010

Congrès du parti,  
les échéances :

Agenda du Congrès

•  12 septembre 2022 
Comité exécutif national : préparation du  
39e congrès

•  17 & 18 septembre 2022 
Conseil national : adoption de la commission  
de transparence des débats, de la commission 
du texte et de la commission des statuts

•  3 & 4 décembre 2022 
Conseil national : vote du projet de base 
commune, adoption de la commission des 
candidatures

•  8 janvier 2023 
Date limite de dépôt des textes alternatifs

•  27, 28 & 29 janvier 2023 
Vote des communistes pour le choix de la base 
commune

•  4 & 5 février 2023 
Adoption du projet de modification des statuts 
par le Conseil National

•  4, 5 et 11, 12 mars 2023 
Congrès de section

•  18, 19 et 25, 26 mars 2023
Congrès des fédérations

•  7, 8, 9 et 10 avril 2023 
Congrès national à Marseille

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



Fiche d’inscription à retourner avant le 31 janvier à
Fédération du PCF 8 rue du Beauvoisis 60100 CREIL – 

date impérative pour la commande des repas.

Assemblée Générale de l’Amicale des Vétérans
5 Mars 2023 à Montataire

Résidence des personnes âgées Maurice Mignon
118 Rue Jean Jaurès, Montataire

Nom :                                              Prénom :

J’assisterai à l’assemblée générale qui se tiendra de 10h30 à 12h00.

Oui □ Non  □

Je participerai au repas fraternel à 12h30

              Oui □ Non  □

 Je serai accompagné(e) de ……….     Personnes            

 Je souhaite une aide au transport : Oui □ Non  □

 Je dispose de … places dans mon véhicule,
 Je pars de …………………… (nom de la ville)

Le stationnement du véhicule se fera au parking Saxby ; 4 Avenue de la Libération ou celui de la Salle de la
Libération ; 8 Rue des déportés.

Si vous souhaitez participer à la Visio-conférence faute de pouvoir être présent, veuillez communiquer votre adresse de
messagerie à : alain.blanchard36@wanadoo.fr


