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Cet été, Hollande a fait plancher les ministres sur 2025. Cer-

tainement pour tenter de faire oublier le profond mécontente-

ment qui monte face à sa politique d’aujourd’hui. Car c’est 

bien de leur situation en 2013 dont nous ont 

parlé les centaines de familles venues à 

Berck avec nous le 24 août parmi les-

quels nombre de travailleurs pauvres, de 

petits retraités qui n’y arrivent plus car 

tout augmente sauf les salaires et les 

retraites. C’est bien ce nouveau scanda-

le industriel et social de l’été qui révol-

tent les ouvriers de Goss Montataire qui 

ont attendu en vain un quelconque sou-

tien du gouvernement face à des actionnaires 

cyniques. C’est bien la poursuite actuelle des 

logiques comptables de la loi Bachelot affai-

blissant l’Hôpital public au profit des compa-

gnies privées  que combattent les personnels 

des hôpitaux de Beauvais, Creil, Clermont ou Pont. Et la seu-

le mesure concrète annoncée par le gouvernement concernant 

2025, c’est un nouvel allongement du temps de cotisations 

pour avoir une retraite à taux plein, concrètement la « retraite 

à 70 ans » pour les jeunes d’aujourd’hui ! Inacceptable alors 

que les richesses créées permettent de répondre aux besoins 

en matière de salaires, de retraites, de services publics si l’on 

a le courage d’aller les chercher là où elles sont. Cela nous 

renforce dans notre détermination à rassembler 

le plus largement pour imposer un changement 

de cap complet de la politique gouvernementa-

le. Alors que le gouvernement continue de lâ-

cher de nouveaux cadeaux à un Medef très mo-

bilisé, se targue d’obtenir des bons points de la 

part de la Commission européenne et du FMI et 

cherche à brouiller tous les repères entre politi-

que de gauche et politique de droite, nous de-

vons amplifier le débat sur le fond avec nos 

concitoyens et d’abord avec le peuple de gau-

che, pour montrer que d’autres choix sont vrai-

ment possibles. C’est cette attitude combative, 

rassembleuse et porteuse d’alternative, soucieu-

se uniquement de l’intérêt populaire qui nous 

guidera dans les échéances électorales de 2014. Et dans l’im-

médiat, nous devons mettre toutes nos forces pour réussir une 

grosse journée d’action le 10 septembre et dans la foulée une 

très grande Fête de l’Huma. On ne lâche rien ! 

Thierry Aury 

 

Assemblée départementale de rentrée des communistes de l’Oise  

Avec la participation d’un dirigeant national du PCF 

Vendredi 6 septembre, à 18h30 

Centre des Rencontres de Montataire 

(bâtiment coloré à côté du cinéma Pathé) 

Ordre du jour  

Journée d’action du 10 septembre 

Fête de l’Humanité - Municipales 2014 

Situation en Syrie 



Le mauvais temps de cette édition n’a pas empêché la joie d’éclairer les 

visages des enfants et de ceux pour qui c’était la seule sortie estivale, 

alors qu’un nouveau record de participation a été battu, avec 35 cars et 

près de 2 000 participants pour cette Journée à la mer, à Berck-Plage. 
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Ce ne sont pas moins de 35 cars qui 

ont rejoint ce samedi 24 août la pla-

ge de Berck, démarrant de l’Oise 

pour 30 d’entre eux (28 l’année der-

nière), 2 de Montdidier dans la Som-

me, 1 de Chauny dans l’Aisne et 2 

du Pas-de-Calais. Il s’agit d’un nou-

veau record d’affluence pour cette 

initiative solidaire et populaire que 

le PCF Oise met en place durant 

l’été, seul parti politique à créer un 

événement de ce genre et d’une telle 

ampleur. 

Les participants sont arrivés aux 

environs de 10 heures à Berck, où 

les attendaient, sous un barnum rou-

ge sur lequel flottaient les drapeaux 

du PCF, les militants et les camara-

des locaux : un pot d’accueil et  des 

tranches de gâteaux étaient offerts. 

Jacky Hénin et Hervé Poly étaient 

venus apporter leur soutien à cette 

Journée. 

Pour la première fois, un syndicat 

était présent : l’UD CGT Oise avait 

fait le déplacement pour nouer le 

contact avec les participants. 

Il était alors temps qui d’aller voir 

les phoques de la baie d’Authie 

avant que la mer ne remonte, qui 

d’aller sur la plage et se baigner, qui 

d’aller visiter la ville… 

Le mauvais temps s’installa définiti-

vement à partir du milieu d’après-

midi mais il ne gâcha toutefois pas la 

joie de la plupart des participants - 

pour certains, c’était la seule sortie 

de l’été.  

Pour les militants, cette journée à la 

mer permet de discuter avec de nom-

breuses personnes, de leur situation 

personnelle ainsi que de celle de 

notre société. Une intervention faite 

par les responsables de car situe le 

sens de notre action : ne nous trom-

pons pas, le chômage, les bas salai-

res, le coût de la vie (logement, éner-

gie, produits de première nécessité) 

ne sont pas dus à  « l’autre » que 

l’on nous jette en pâture, mais bien 

au système de la finance auquel le 

gouvernement actuel ne veut pas 

s’attaquer, préférant phosphorer sur 

le monde de 2025. Six personnes sur 

dix ne peuvent pas partir en vacan-

ces dans notre pays si riche et si tou-

ristique. 

Une pétition pour la hausse des sa-

laires, des pensions, des allocations, 

pour le blocage des prix, pour l’in-

terdiction des licenciements dans les 

entreprises qui font des bénéfices a 

été largement signée. 

La prochaine réforme des retraites a 

été largement commentée et  les 

militants ont informé sur les trois 

manifestations départementales du 

mardi 10 septembre. Ils ont aussi 

parlé de la Fête de l’Humanité et des 

cars que le PCF Oise affrète à cette 

occasion. 

Tous n’ont pas eu le temps d’aborder 

le thème des municipales, mais cette 

journée permet de créer des contacts, 

à entretenir par la suite. 

Olivier Dartigolles lit le texto 
de Marie-George Buffet appe-

lant à ne « pas laisser le pavé à 

la réaction, toutes et tous au 5 
mai ! » 

    19e journée pour le droit aux vacances du PCF Oise 



                              Plus que deux semaines pour réussir la 3 

État de la diffusion de la vignette 
(règlements reçus par la fédération) 

Appel aux volontaires 

Le stand de l’Oise requiert au 

moins l’aide de 150 camarades 

ou ami-e-s sur une semaine com-

plète pour : 

 l’installer, dès le lundi 9 sep-

tembre et toute la semaine ; 

 le faire vivre, durant les 3 jours 

de la Fête ; 

 le démonter, le lundi 16 sep-

tembre. 

Merci à tou-te-s les volontaires de 

prendre contact avec la fédération 

pour s’inscrire dès maintenant ! 

SECTIONS Au 29/08/2013 

BEAUVAISIS 10 

CHAUMONT 2 

CLERMONTOIS -
LIANCOURTOIS 43 

COMPIÉGNOIS 0 

CREIL - NOGENT 17 

MÉRU 0 

MONTATAIRE (canton) 21 

MOUY 0 

NANTEUIL 2 

NOAILLES - NIVILLERS 0 

PONT-SAINTE-MAXENCE 4 

RIBÉCOURT - NOYON 30 

SAINT-MAXIMIN 0 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE 0 

SENLIS 0 

LE THELLE - BALAGNY 7 

VALOIS 19 

VILLERS-SAINT-PAUL 0 

TOTAL 155 

samedi 14 septembre  

9 h • Beauvais, gare SNCF 

9h30 • Méru, gare SNCF   

Retour : 00h30 •  départ de la Fête 

dimanche 15 septembre  

8 h • Beauvais, circuit quartiers 

8h30 • Méru, gare SNCF   

Retour : 19 h •  départ de la Fête 

Informations et inscriptions 

 03 44 02 65 21 

 permanence tous les mercredis, de 

16 h à 19 h, au local du PCF situé 

34, rue du Fg Saint-Jacques 

Cars au départ de l’Oise 
 

Merci à tou-te-s celles et ceux qui 

ont quelques talents culinaires 

de nous offrir des pots de confitu-

res maison (à déposer à la fédéra-

tion) ou d’apporter sur la Fête (en 

nous prévenant) des gâteaux ou 

tartes de leur confection que nous 

vendrons lors du petit déjeuner ou 

dans la journée. 

Cet état des vignettes montre un retard 

sur les années précédentes, notam-

ment sur l’année dernière (168 vignet-

tes réglées au 30 août 2012) - en dépit 

de la mise à disposition tardive des 

vignettes cette année-là. Mettons 

maintenant les bouchées doubles, 

d’autant que nous savons que beau-

coup de gens se décident maintenant 

sur leur venue sur la Fête. 

Si chacun place une ou deux vignettes 

autour de lui (y compris comme bon 

de soutien à l’Humanité auprès d’ami-

e-s ou camarades ne pouvant venir), 

nous pourrions faire mieux que les 

1 034 vignettes vendues pour la Fête 

2012.  

Alors, plus une minute à perdre ! 

Programme complet 

de la Fête de l’Humanité 

Supplément de 116 pages à l’Humanité 

Dimanche du jeudi 5 septembre 

Prix 3,80 €  

Multiplions durant les deux weekends et semaines à venir les points de rencontre, la diffusion du 

programme de la Fête ; recontactons les sympathisant-e-s du Front de gauche ; revoyons les person-

nes venues à Berck le samedi 24 août ; faisons connaître les circuits de car et inscrivons tout de suite 

celles et ceux qui sont intéressé-e-s ! 

Appel aux confitures  

et aux pâtisseries  

sucrées ou salées 

Beauvais - Méru 

Noyonnais - Compiégnois 

samedi 14 septembre 
7h30 •  Noyon, place Saint-Jacques  

7h45 •  Ribécourt, place de la Mairie 

8 h •  Thourotte, place Saint Gobain  

8h10 •  Longueil-Annel, mairie 

8h15 •  Margny,  Fête aux Affaires 

 8h30 •  Compiègne, cours Guynemer 
(face à la rue Hyppolite Bottier)  

Informations et inscriptions 

 Noyonnais  

 Chantal Boyenval  06 60 95 24 27  

 Bertrand Jubeau  06 64 71 52 29  

 Bruno Parville  03 44 76 02 31 

 Roger Pereira  06 89 29 58 08  

 Laurent Rouge  06 50 76 95 16  

 Compiègnois      

 Yves Auger  06 11 33 23 81  

 Nathalie Dolhen  06 62 18 71 70 

Saint-Just - Clermontois - 

Bassin creillois 

samedi 15 et dimanche 16  

7h45 •  Saint-Just, gymnase mairie  

8h10 •  Clermont, parking SNCF  

8h20 •  Rantigny, relais de Poste  

8h25 •  Nogent, rue du 8 mai (OPAC)   

8h35 •  Creil 

sam. : gare SNCF •  dim. : place Carnot 

8h45 •  Montataire, mairie   

8h55•  Saint-Maximin, mairie  

Retour  

samedi : 00h30 •  départ de la Fête 

dimanche : 19 h •  départ de la Fête 

Informations et inscriptions  

 responsables des sections 

 PCF Oise  03 44 55 27 96 

Inscription obligatoire ! 

Les cars ne seront affrétés que 

si le nombre d’inscrits est 

suffisant. 

Participation : 5 € l’aller-retour 

Sur le  stand de l’Oise 

 petits-déjeuners les vendredi, 

samedi et dimanche, de 7 h à 

midi 

 soupes vendredi et samedi à par-

tir de 20 h 

 exposition sur Jean-Baptiste 

André Godin et le Familistère de 

Guise 

 débat sur 150 ans d’innovations 

sociales pour inventer d’autres 

rapports de production et de vie 

 avec Sylvie Mayer, responsable 

du secteur « Économie sociale et 

solidaire » au PCF 

 scène musicale Espace Pays-du

-Nord Picardie exceptionnelle ! 
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La réussite de la Fête 

 est une affaire militante ! 



Alors qu’une unité 

pour la prise en soin 

des malades d’Alz-

heimer doit ouvrir 

début 2013, 85 % 

du personnel se met 

en grève le 7 jan-

vier, estimant que 

les effectifs prévus 

ne sauraient suffire : 

les soins et l’accom-

pagnement continus 

et difficiles seront 

insuffisants et les conditions de travail se dégraderont. 36 

postes sont réclamés pour pourvoir la nouvelle unité, 

l’ARS n’en propose que 19. Le mouvement dure jusqu’au 

26 août, date à laquelle l’ARS annonce la création de 26 

emplois temps plein. Victoire ! Il aura fallu batailler, avec 

le soutien de la population et du maire PS Delmas de la 

ville pour que l’ARS fasse un audit d’évaluation des 

charges de travail des personnels, conduisant à la ré-

évaluation à la hausse des effectifs nécessaires. 

http://oise.pcf.fr/33792 

La ministre de la Santé l’a annoncé le 25 juin : le centre 

hospitalier général de Clermont ne sera pas reconstruit, 

mais simplement « modernisé sur site » alors que des 

esquisses du nouvel établissement avaient été présentées 

début 2012. Gâchis financier et humain, avec les sommes 

déjà investies dans les étapes du projet et le travail des 

équipes pour sa conception. 

Cette annonce unilatérale, sans concertation, qui a même 

semblé surprendre les socialistes locaux, dont le prési-

dent du conseil régional et du conseil de surveillance de 

l’hôpital, Gewerc, n’a pas entraîné de vives indignations. 

La construction du nouvel hôpital garantissait l’avenir de 

sa chirurgie, de sa maternité… menacés aujourd’hui. 

C’est tout l’équilibre « accroissement de la démographie-

hausse de l’activité hospitalière-développement d’un 

réseau de médecine de ville » qui se trouve perturbé dans 

le Clermontois et les environs à cause, une nouvelle fois, 

d’une logique purement comptable.   

Tract distribué par la section PCF Clermont-Liancourt : 

 http://oise.pcf.fr/37504 

Les hôpitaux publics face à l’austérité 4 

Cet été, les personnels des hôpitaux publics du département ont une nouvelle fois été confrontés à la 

politique de réduction des dépenses prônée par le gouvernement et mis en musique par son bras ar-

mé, l’Agence régionale de santé (ARS). Raison invoquée : il faut combler les déficits des hôpitaux. 

Ces déficits sont en réalité créés de façon mécanique par la tarification à l’activité (T2A) et la loi HPST, loi dont Mari-

sol Touraine disait, avant d’occuper le poste de ministre de la Santé, qu’elle était  « un désastre pour l’hôpital pu-

blic » ! Entre le mépris affiché pour les personnels de l’hôpital Laennec de Creil, les réductions de postes annoncées 

au centre hospitalier de Beauvais, l’abandon du projet de reconstruction de l’hôpital général de Clermont ou l’ouvertu-

re d’une unité de soins sans créer les postes nécessaires à son fonctionnement au centre hospitalier Georges Decroze à 

Pont-Sainte-Maxence, les raisons de la colère sont nombreuses. Les communistes sont présents pour des conditions de 

travail des personnels décentes et un accès pour tou-te-s à des soins de qualité, alors que les besoins de santé publique 

vont grandissants. Dans ce contexte, la victoire des hospitaliers de Pont montre que les lignes peuvent bouger. 

Un courrier qui ne passe pas à Creil 

La situation à l’hôpital de 

Creil, déjà tendue, s’est en-

core dégradée depuis la fu-

sion à marche forcée avec 

l’hôpital de Senlis en jan-

vier 2012, entraînant la ré-

action des personnels : ma-

nifestations, envahissements 

des réunions du Conseil de 

surveillance, lutte pour la 

réintégration du Dr Loïc Pen... C’est dans ce contexte 

qu’ils ont reçu  en juillet dernier un courrier du président 

du conseil de surveillance, le maire PS de Creil Ville-

main, dans lequel ce dernier présente un 

« bilan encourageant » de la première année d’activité du 

GHPSO, avec une réduction du déficit. Plus loin, il note 

que « les efforts consentis, (…) permettent d’envisager 

positivement l’avenir du GHPSO ». 

Ce diagnostic est tout simplement trompeur : la réalité est 

que cet hôpital n’investit plus, ne renouvelle plus son 

matériel, a fait deux millions d’euros d’économie sur les 

salaires, en supprimant des postes, en ne remplaçant pas 

des départs à la retraite. C’est au prix d’une baisse de 

l’activité que l’équilibre budgétaire est approché !  

http://oise.pcf.fr/43046 

Menaces sur l’avenir de l’hôpital de Clermont 

Nellie Rochex distribue des 

tracts aux personnels de l’hô-

pital le 12 août. 

Silence des autres élus à Beauvais 

Victoire à Pont après 8 mois de lutte ! 

Le 25 juillet, les personnels étaient en grève pour protes-

ter contre de nouvelles suppressions de postes, comme le 

laissent présager les 2,4 millions d’euros « d’économies » 

d’ici 2014 dans le 2e centre hospitalier général de Picar-

die. Grève - en plein cœur de l’été - qui a été la plus sui-

vie depuis longtemps. 

Les militants du Front de 

gauche étaient présents 

pour les soutenir et ils ont 

distribué un tract. Thierry 

Aury et Fatima Lefranc 

(groupe Front de gauche 

citoyen) ont lancé un appel « Ne jouons pas avec la santé 

des Beauvaisiens ! Zéro suppression d’emplois à l’hôpi-

tal de Beauvais ». Notons le silence total sur ce sujet de 

la présidente du Centre hospitalier, la sénatrice-maire 

UMP de Beauvais, mais aussi malheureusement des élus 

PS…                          http://thierry.aury.over-blog.com 

 

Le 7 janvier, les personnels se mettent 

en grève. Ils reçoivent le soutien de la 

section PCF de Pont. 



Échos de l’Oise 5 

Les 320 salariés de l’usine 

Goss de Montataire (ex-

Marinoni), dernière en-

treprise en France à pro-

duire des machines offset, 

sont à leur tour victimes 

d'un jeu de massacre fi-

nancier avec la complicité 

passive du gouvernement.  

En effet, un tour de passe-passe voit la société « Goss 

International Europe » - créée pour l'occasion - racheter 

sa filiale française placée en redressement judiciaire, per-

mettant ainsi au groupe Shangai Electric (9,6 milliards € 

de chiffres d’affaires en 2012 - soit +7 % par rapport à 

2011 -, au 1,7 milliards € de résultats d’exploitation et à 

une trésorerie disponible de 2,8 milliards € !) de liquider 

l’essentiel des 430 emplois des sites de Montataire et de 

Nantes tout en étant débarrassé de toutes ses obligations 

sociales et de reconversion de site industriel. 

La municipalité de Montataire et son maire PCF Jean-

Pierre Bosino le conseiller général PCF Alain Blanchard 

ont évidemment immédiatement apporté leur soutien aux 

salariés et ont organisé le 31 juillet un rassemblement, 

lancé une pétition et 

accompagnent depuis 

toutes les démarches 

et actions de salariés 

(un nouveau rendez-

vous est prévu le 26 

septembre au Tribu-

nal d’Amiens). 

Le député PCF de l'Oise Patrice Carvalho a aussi inter-

pellé à la fois le ministre du Redressement productif 

(dont le commissaire régional est aux abonnés absents !) 

et la ministre de la Justice pour que le « ministère pu-

blic » se reprenne et fasse appel du jugement du 24 juillet 

qui a validé ce coup tordu. 

Le délégué CGT Denis Tomczak a d’ailleurs pointé le 

précédent très grave de cette décision de justice créant de 

fait une jurisprudence et empêchant toute possibilité de 

mettre le richissime groupe Shangai Electric, propriétaire 

de Goss, devant ses responsabilités. L’action se poursuit 

et les communistes de Montataire envisagent une initiati-

ve forte sur l’emploi fin septembre. 

http://oise.pcf.fr/42857  

Nourrir l’humanité 

L’Espace Marx Bernard de La Sala a proposé une 

conférence-débat sur le thème de « la faim dans le 

monde » le 28 juin dernier avec comme intervenant le 

journaliste, écrivain et spécialiste des questions agri-

coles Gérard Le Puill. L’évolution de l’agriculture 

était au centre des débats, avec sa mission de nourrir 

dans un futur proche 9 milliards d’humains.  

Gérard Le Puill a tout d’abord fait le constat des limites 

que l’agriculteur rencontre : le prix croissant de l’énergie 

et le plafond atteint par les rendements agricoles, en dépit 

de la recherche génétique. Il a ensuite pointé des aberra-

tions de notre développement : la consommation de vian-

de doit être réduite, l’éle-

vage demandant une 

consommation importante 

d’eau et de protéines d’o-

rigine végétale et rejetant 

une quantité de gaz à effet 

de serre ; les agrocarbu-

rants entrainent une pres-

sion sur les surfaces agricoles disponibles. Il a appelé à 

développer l’agroforesterie, les cultures à proximité des 

villes, à relancer en France des variétés tombées en dé-

suétude (châtaigniers) ou bien non rentables (oliviers, 

lentilles). Il s’adresse aux syndicats agricoles pour que 

ces derniers essaient, modifient leurs habitudes. C’est tout 

le pari d’alimenter la planète en fournissant davantage de 

calories tout en limitant l’utilisation d’intrants et l’émis-

sion de gaz à effet de serre. 

Le président du syndicat des Jeunes agriculteurs Picardie, 

Hervé Davenne, a enrichi le débat, pointant le rôle néfaste 

des marchés financiers, les endettements générés par les 

mises en conformité ainsi que la perte des savoirs avec 

les délocalisations actuellement à l’œuvre. 

Pour voir la conférence : http://oise.pcf.fr/42132 

Goss Montataire : un scandale industriel et social ! 

Hollande annonce qu’il envisage le concours de la 
France à une intervention militaire en Syrie. Le PCF 
et le Front de gauche s’opposent fermement à cette 
option, qui plus est en dehors de toute résolution de 
l’ONU et de tout vote du Parlement. Rajouter de la 
guerre à la guerre ne fait pas la paix. L’éditorial de 
l’Humanité du 28 août, sous le titre « Halte aux 
fous ! » rappelait aux « va t-en guerre », les leçons 
des précédentes interventions : « Quels furent les 
résultats des interventions  en Afghanistan, en Irak 
ou en Libye ? Dans le premier cas, les talibans se 
sont renforcés et la retraite des troupes occidentales 
s’accomplit sur un fond d’insécurité générale. Dans 
le deuxième, le régime  de Saddam Hussein a été 
remplacé par un chaos ravagé par les attentats, les 
affrontements ethnico-religieux, les liquidations 
sommaires. Enfin, par la grâce des bombardements 
diligentés par Nicolas Sarkozy, la Libye vit dans la 
guerre des tribus  et son Sud est le sanctuaire d’u-
ne barbarie islamiste  qui alimente en armes et en 
troubles toute cette région du monde, du Nigeria au 
Mali, en passant par la Tunisie, l’Égypte, l’Algérie et 
la Mauritanie. Bravo pour  les stratèges subtils, aux-
quels veulent s’ajouter,  semble-t-il, Laurent Fabius 
et François Hollande. » Le PCF s’associe à l’appel 
du Mouvement de la Paix à organiser partout des 
rassemblements pour s’opposer à tout engagement 
guerrier de la France et à privilégier une solution 
politique de ce conflit sanglant. Des initiatives seront 
prises dans les prochains jours dans l’Oise. 

DERNIÈRE MINUTE - DERNIÈRE MINUTE 

Syrie : 
non à l’intervention militaire américaine 

avec le soutien du gouvernement français ! 
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Lire et penser : voilà une tâche incontournable pour nous, communistes, qui voulons 

comprendre et révolutionner le monde. Chaque mois, La Revue du projet, éditée par le 

PCF, s’efforce de participer à cet effort collectif. 

Vous pouvez consulter la revue en ligne sur le site internet http://projet.pcf.fr ou 

bien vous abonner à la version papier (10 n° par an - 50 euros) à partir du même site.  

6 Les sections PCF actives l’été 

Vendredi 6 septembre, Chambly - 18 

heures - Réunion apéritive de rentrée 

du Front de gauche de Chambly - 8, rue 

Marcel Vincent 

Samedi 9 et dimanche 10 novembre, 

Creil - Stage de base du PCF ouvert à 

tou-te-s les militant-es - Siège du PCF 

Oise - 8, rue de Beauvoisis 
Participation : 12 €  

Informations et inscription  

Yvette Cesbron • 06 35 95 34 92 
http://oise.pcf.fr/42210 

Les sections du Beauvaisis, du canton 
de Mouy et des cantons de Noailles-
Nivillers ont été à l’initiative cet été, 
avec au programme des manifesta-
tions populaires, où « l’humain d’a-
bord » s’affiche !  

Jeudi 12 septembre, Montataire - 

Concert pour la Palestine - Église Notre

-Dame - Rue de l’Église 

Samedi 7 septembre, Beauvais - 19 

heures - Apéritif-buffet de rentrée du 

Front de gauche de Beauvais - Salle de 

l’Ancienne Mairie de Voisinlieu - 163, 

rue de Paris 

Agenda PCF-Front de gauche 

Jeudi 5 septembre, Nanteuil - 19h30 - 

Réunion des communistes sur la situa-

tion politique du canton - Mairie - 8, 

place de la République 

Autres rendez-vous 

Espace Marx Oise 

Conférence-débat 

« Les religions aujourd’hui » 

avec Antoine Casanova 
Historien 

Directeur de la revue 

marxiste  
La Pensée 

Ancien membre du 

bureau politique du 

PCF 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 

18h30 

CLERMONT 

Centre socio-culturel 
Rue Wenceslas Coutellier 

Jeudi 19 septembre, Creil - 18h30 - 

Rencontre avec une délégation cubaine, 

en liaison avec Cuba Coop - Siège du 

PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis 

Carnet 

Nous avons ap-

pris avec émo-

tion le décès 

suite à une lon-

gue maladie de 

Maurice Labab-

sa, à la fin du 

mois de juillet. 

Militant de lon-

gue date, il avait 

été de nombreuses années secrétaire de 

cellule du CHSI Clermont et membre 

du comité fédéral. Nous adressons nos 

condoléances à son épouse, ses trois fils 

et ses petits-enfants. 

Le 14 juillet, la section de Noailles-

Nivillers proposait au Fay-Saint-

Quentin la deuxième édition de son 

vide-grenier. Joli succès avec 1 000 

visiteurs qui ont aussi pu découvrir les 

œuvres d’art exposées à l’occasion et 

le talent des peintres dans la rue et 

d’un graffeur. 
http://oise.pcf.fr/42880 

Le même jour, la 

section du can-

ton de Mouy a dû 

refuser des dou-

blettes à l’occasion de son traditionnel 

concours de pétanque : espace trop 

réduit ! Nouveauté de l’année : les jeux 

picards qui ont séduit les jeunes et 

moins jeunes.  
http://oise.pcf.fr/42962 

Déjà la troisième édition de la Rando 

Vélo Coco qui, en deux jours, a permis 

à une trentaine de courageux de rallier 

Beauvais au Tréport, avec une escale à 

Dieppe.  
http://oise.pcf.fr/42337 

Mardi 3 septembre, Montataire - 18 

heures - Compte-rendu de la délégation 

en Palestine conduite par Jean-Pierre 

Bosino - Sous-sol de la Mairie - Place 

Auguste-Génie 


