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La lutte sous toutes ses formes, la dé-

termination, le courage, l’intelligence 

politique de Nelson Mandela pour 

mettre fin à l’un des pires régi-

mes d’oppression de la planète, 

son message de résistance et de 

profonde humanité n’ont pas 

fini d’inspirer la réflexion et 

l’action de celles et ceux qui 

œuvrent pour une société et un 

monde de justice, de liberté et 

de paix. 

Et l’hommage planétaire à cet ami et 

allié des communistes ayant lutté 

contre le racisme, le colonialisme et 

l’impérialisme, pour l’égalité et la 

dignité de chaque être humain, est le 

plus formidable encouragement à 

poursuivre tous les combats que nous 

menons pour l’émancipation humai-

ne. 

Thierry AURY 

 

 

La Une de notre journal Oise Avenir n° 460, 

semaine du 15 au 21 mai 1986, à quelques 

jours du festival anti-apartheid et du concert 

Mandela à Bobigny le 31 mai suivis de la 

manifestation organisée par la MJCF le len-

demain. Retrouvez les combats des commu-

nistes du département pages 2 et 3. 

Assemblée départementale 

des communistes 

« Élections européennes 2014 » 

Avec Gilles GARNIER 
Responsable PCF des questions européennes 

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 

19 h 00 

Siège du PCF Oise - CREIL 

Rassemblement 

et dépôt de pétitions 

« Contre la hausse de la TVA 

et pour des impôts plus justes » 

LUNDI 16 DÉCEMBRE 

18 h 00 

Préfecture de BEAUVAIS 

Pétition : http://oise.pcf.fr/47503 

Vœux du PCF Oise 

VENDREDI 3 JANVIER 

18 h 30 

Siège du PCF Oise - CREIL 
 

« Je suis là devant vous 
non pas comme un pro-
phète mais comme un 
humble serviteur du peu-
ple. Ce sont vos inlassa-
bles et héroïques sacrifi-
ces qui m’ont permis d’ê-
tre là aujourd’hui. » 
Discours après sa libération à 

l’Hôtel de Ville du Cap.  

11 février 1990 

« Aucun de nous, en agissant seul, 
ne peut atteindre le succès. » 
Discours d’investiture. 10 mai 1994 

http://oise.pcf.fr/47503
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Les communistes ont mené des campagnes actives contre le régime d’apartheid et pour la libération de Nelson 

Mandela. Voici quelques documents d’époque et des témoignages  sur ces combats, en France et dans l’Oise. 

« Nous étions plusieurs centaines à 

Longueval, ce village de la Somme, 

à bloquer toutes ses entrées. Nous 

nous trouvions aux côtés de Dulcie 

September, la représentante de 

l'ANC, et de Maxime Gremetz… 

ainsi que de nombreux militants, 

comme nous. Nous bloquions tous 

les officiels qui venaient se vautrer 

dans la fange honteuse de la Répu-

blique… qui rendaient les honneurs 

au Premier ministre de l'apartheid, 

dans une France présidée par Mit-

terrand, avec comme Premier mi-

nistre Chirac. Voilà tout ce qu'on ne racontera pas ces 

prochains jours… Il était de bon ton, en France, d'assi-

miler l'ANC à des terroristes. Car ce sont les commu-

nistes, et leur journal l'Humanité, ainsi que les Jeunes-

ses communistes, qui ont organisé 

la lutte anti-apartheid dans notre 

pays… aux côtés du MRAP, de la 

CGT, ou encore de certains cou-

rants de la Fédération de l'Éduca-

tion nationale, ancêtre de la FSU. 

De mémoire, deux ans auparavant, 

un certain Laurent Fabius, alors 

Premier ministre, expliquait qu’il 

était contre les sanctions économi-

ques contre le régime de l'Apar-

theid. 

S'il est normal que les hommages 

funèbres rassemblent, cela ne justifie pour autant ni 

l'amnésie, ni la réécriture de l'histoire. » 

                      Nicolas, militant à la JC en 1986 

Lucette Aury (à g.) tenant la banderole de 

l’Oise « Botha assassin hors de France » à 

Longueval où le Premier ministre de l’apar-

theid est venu le 11 novembre 1986 

Affiches pour la libération d’Albertini et annonçant le concert Mandela en 

mai 1986 ; pour la campagne d’André Lajoinie à la Présidentielle 1988 

Oise Avenir des 8 mai et 16 octobre 1986. Retrouvez 

les articles de l’époque consacrés à la lutte contre 

l’apartheid sur http://oise.pcf.fr47621 

La Une du Oise Avenir paru 4 

jours après la libération le 11 

février 1990 de Nelson Man-

dela. Ce dernier sera reçu par 

Georges Marchais en juin 

1990 au siège du PCF. 

Avec Ahmed Kathrada, 

dirigeant de l’ANC, 

compagnon de détention 

de Mandela, venu lancer 

la campagne internatio-

nale pour la libération 

de Marwan Barghouti, à 

Ramallah, en avril 2013 

http://oise.pcf.fr47621
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« Que de vertus avons nous lors-
que nous quittons cette terre ! 

Lorsque je regarde ou écoute les 
différents médias qui évoquent la 
mort de Mandela, cela me donne le 
tournis ! Combien étions-nous à 
exiger sa libération quand il était 
en prison ? Nous, les communistes 
français, avons organisé de nom-
breuses manifestations. Si nous 
avions été plus nombreux il n'au-
rait peut-être pas connu les geôles 
du régime d'apartheid pendant 
27 ans, faisant alors de lui le plus 
vieux prisonnier politique du mon-
de. 

Je me souviens du concert de 
Johnny Clegg pour Mandela à la Fête de l'Humanité. 
J'ai gardé des pin’s, des foulards que nous vendions 
pour financer les campagnes pour sa libération... 

Mesdames et Messieurs les « grands », ayez 
un peu de retenue, vous qui n'avez rien fait 
pour la libération de celui qui devint le pre-
mier président d'une Afrique du Sud non 
raciale. 

Nelson Mandela ne faisait pas partie de l'oli-
garchie. Le peuple sud-africain lui rend 
hommage aujourd'hui pour son combat 
contre l'apartheid, même s'il reste beaucoup 
à faire. La lutte contre le racisme, contre 
toutes les formes d'apartheid en France et 
dans le monde doit se poursuivre. Mesdames et Mes-
sieurs les « grands » que faites-vous pour poursuivre 
le combat de Nelson Mandela ? Ce serait pourtant le 
meilleur hommage que vous puissiez lui rendre ! » 

Solange Schmitt-Trécant 

« Des années 1985 ou 
1986, je me souviens 
avoir fait signer avec 
Jean-Louis Moignard, un 
collègue et copain, des 
pétitions pour la libéra-
tion de Mandela devant 
l'entrée du personnel de 
la Sécurité sociale où nous 
travaillions. Celui-ci me 
rappelait les pressions des 
administrateurs et de la 
direction que nous avions 
eues pour décoller les affiches apposées sur les vi-
tres du local syndical donnant sur la rue. 

En février 1990, sa sortie de prison était annon-
cée ! Nous scrutions l'écran télé pour le voir appa-
raître. Quel visage avait-il ? Nos badges reflétaient 
celui de l’homme jeune qu'il était 27 ans aupara-
vant... » 

Lucette Aury 

Libérez Mandela !  

« En 1976 les lycéens 
de Soweto se révol-
tent. Leurs cris ré-
sonnent sur toute la 
planète et sont repris 
par les jeunes pro-
gressistes de tous les 
continents. Mandela 
devient la figure d’u-
ne lutte internationa-
le, « Libérez Mandela ! » notre slogan. 

Collages d’affiches, ventes de badges, pétitions, 
manifestations, nous passons une partie de notre 
vie lycéenne à apprendre en dehors des bancs de 
l’école. La rue et les luttes sont notre bouillon de 
culture.  

Combien de soirées nous avons consacrées à tour-
ner dans Creil et bien au-delà à couvrir les pan-

neaux du portrait de Mandela encore trop 
peu connu ! Les voyages forment la jeu-
nesse disent les uns ! Les nôtres s’effec-
tuaient au cœur de nos cités pour relier ce 
que nous vivions à la vie de nos frères et 
sœurs sud-africains. Combien de chansons 
avons-nous chantées lors de soirées, de 
manifs à Creil, à Paris, à Lon-
dres : « Écoute Soweto, écoute ce chant », 
« Free Nelson Mandela ! », « Apartheid, 
tout le monde est là », « N’kosi sikele li 
Afrika »… et bien d’autres qu’il faut écou-

ter aujourd’hui sur internet. L’ambassade d’Afri-
que du Sud a entendu nos colères et nos exigences. 
Mandela et son peuple se savaient soutenus au-
delà de Soweto. Je me souviens de nos chants émus 
et puissants dans le cimetière militaire de Longue-
val... Il fallait qu’il entende que sa vision du monde 
inhumaine était bannie des peuples ! Je me sou-
viens de la grande tristesse éprouvée par nous 
tous lorsque Dulcie 
September fut as-
sassinée chez elle à 
Paris. Combien 
d’hommes et de 
femmes sont morts 
dans ce combat ! 

Nous ne pouvons 

aujourd’hui que 

remercier cet hom-

me et tout son peu-

ple de nous avoir 

offert l’occasion 

d’exprimer nos visions du monde pour la justice, 

l’égalité, la dignité ! Merci Madiba ! Merci Dulcie ! 

Merci Steeve ! Merci vous tous ! Nos enfants 

continueront avec nous vos combats. » 

Florence Cesbron 

Solange lors du ras-

semblement à Beauvais 

le vendredi 6 décembre 

en hommage à Nelson 

Mandela, avec un auto-

collant du PCF des 

années 1980 

Lucette proposant l’Humanité 

spécial Mandela le samedi 7 

décembre lors du point de ren-

contre organisé par les commu-

nistes de la ville. 

Rassemblement le 9 décembre place 

Nelson Mandela à Montataire, ville 

dont Nelson Mandela avait été fait 

citoyen d’honneur alors qu’il était 

emprisonné 

Regards croisés entre la jeune géné-

ration, Dulcie September et Nelson 

Mandela lors du point de rencontre à 

Creil le 7 décembre 

Retrouvez les initiatives des commu-

nistes dans l’Oise sur 
http://oise.pcf.fr/47616 

http://oise.pcf.fr/47616
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Contre la hausse de la TVA et pour une fiscalité plus juste 

Faire reculer le coût du capital pour plus et mieux dépenser 

Le 1er décembre, la gauche reprenait la rue à l’initiati-

ve du Front de gauche avec une marche « pour une 

révolution fiscale, la taxation du capital et l’annulation 

de la hausse de la TVA ». L’Oise était de la partie 

avec trois cars affrétés et de nombreuses personnes 

venues par leurs propres moyens. Plus de 30 000 tracts 

ont été distribués les jours précédents : la mobilisation 

militante a permis la réussite de cette initiative en 

moins de trois semaines de préparation. 

Les lignes suivantes sont la transcription de l’intro-

duction d’Yves Dimicoli, qui met en perspective les 

enjeux associés au coût du capital. 

« En 1981, il y a eu une alternance, la droite était 

battue, la gauche avec François Mitterrand est arri-

vée à la tête de l’État. Immédiatement, le patron des 

patrons de l’époque, qui s’appelait Gattaz déjà, a 

pris le mors aux dents et a 

commencé à monter sous la 

forme d’une campagne quoti-

dienne la culpabilisation du 

coût du travail. En d’autres 

termes, les gens qui n’ont que 

leur force de travail pour vi-

vre, dès lors qu’ils la vendent 

à un patron, ne sont qu’un 

coût, un coût sur lequel il 

faudrait sans cesse économiser parce que ce coût 

grèverait, nous dit-on, la compétitivité des entrepri-

ses. Et comme le lien a été fait grâce à cette campa-

gne tenace depuis des années et des années entre la 

sécurité de l’emploi d’un côté et de l’autre côté la 

compétitivité des entreprises, hé bien on arrive à 

des situations comme on l’a vu tout récemment en 

Bretagne où, parce qu’il n’y a pas d’alternative ou 

parce qu’on ne voit pas justement à quel point c’est 

le coût du capital qui est à l’origine des difficultés, 

et non pas le « coût du travail », on voit des salariés 

comme chez Gad se taper les uns sur les autres par-

ce que les uns sont gardés dans l’emploi et les au-

tres sont rejetés dans le chômage. 

On mesure dans ces conditions 

le travail de rassemblement 

pour faire reculer cette idée 

« le coût du travail est  à l’ori-

gine de toutes les difficultés » 

parce que, au contraire, c’est 

le coût du capital qu’il faudrait 

faire reculer afin de dépenser 

plus et mieux pour développer 

les capacités de chacune et 

chacun. Cette bataille est au cœur des enjeux de 

rassemblement d’aujourd’hui et de demain. » 

Le Parti communiste a lancé depuis quelques semaines deux campagnes qui vont s’articuler 

sur le long terme : une fiscalité plus juste et le coût du capital. Ces deux thématiques ne sont 

pas indépendantes l’une de l’autre et sont également transversales à bien des domaines : em-

ploi, industrie, services publics, accès à l’eau, à l’énergie… C’est donc une bataille idéologi-

que globale que nous menons. 

L’Espace Marx Oise a invité le 29 novembre dernier Yves Dimicoli, responsable de la commission 

Économie du PCF, à intervenir sur le thème du coût du capital. Devant plus de soixante personnes, 

l’orateur a fait une présentation limpide et synthétique, concluant le cycle de conférences 2013 de bel-

le manière. 

À noter dans vos agendas 

Assemblée-débat « Fiscalité » 

Avec Jean-Marc DURAND 
Membre de la commission Économie du PCF 

JEUDI 30 JANVIER 

19 HEURES 

Siège du PCF Oise - CREIL 

Nous vous invitons à visionner l’intervention 

d’Yves Dimicoli et à partager la page internet 

suivante auprès de vos connaissances et sur les 

réseaux sociaux : http://oise.pcf.fr/47705  

http://oise.pcf.fr/47705
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Aéroport de Beauvais : beau succès de la mobilisation des salariés ! 

« Rythmes scolaires : 

Pas de bricolage pour nos enfants ! » 

Suite aux renégociations de l’accord local RTT qui 

ne satisfait pas les agents, le syndicat CGT a appelé 

les salariés à se mobiliser à plusieurs reprises. 

Il y a eu plusieurs temps forts dont le 7 novembre 

quand 300 salariés,  toutes professions confondues, 

ont envahi  la Direction des ressources humaines 

puisqu’il n’y avait pas de réaction du directeur géné-

ral de l’établissement. Celui-ci souhaite réduire le 

temps de travail quotidien afin de diminuer le nom-

bre de jours  RTT annuel, avec un temps de trans-

mission entre les équipes moindre ce qui est impos-

sible dans notre métier. Ceci dans le but de compen-

ser le manque de personnel puisqu’au niveau budget 

le seul poste où on peut faire des économies c’est le 

Titre 1 (personnel). 

Suite à cela il a été décidé de faire des barrages fil-

trants sur plusieurs jours afin que l’on voit que les 

salariés étaient déterminés à ne pas se laisser faire et 

à soutenir la position de la  CGT durant ces négocia-

tions. 

Compte tenu de cette situation le directeur général a 

invité les salariés à le rencontrer le 25 novembre. 

Des militants, syndiqués CGT et salariés se sont 

mobilisés dès le matin pour aller rencontrer le DG à 

plus de 450. Cette rencontre a permis aux salariés de 

différentes professions de s’exprimer sur leurs 

conditions de travail difficiles et sur l’ineptie de cet-

te remise en cause de l’accord. Ensuite il y a eu la 

négociation avec toutes les organisations syndicales, 

il a été obtenu que les négociations seraient prolon-

gées durant l’année 2014 alors que le changement 

devait s’effectuer en janvier 2014. 

Martine Pleuchot 

Lutte au long cours au CHSI contre 

la réduction du temps de travail quotidien 

Le soutien massif des personnels au préavis de grè-

ve de la CGT, a obligé la SAGEB* à accepter la 

quasi-totalité des revendications : renonciation à 

sous-traiter, plannings de travail respectueux des 

personnels, reconnaissance des qualifications avec 

des revalorisations importantes. 

Pour C. Cachelièvre, le délégué CGT, la revendica-

tion était unique : « Respectez-nous ! ». Suite inat-

tendue à ce mouvement, une centaine de salariés de 

la société Net Eclair qui sous-traite le traitement des 

bagages pour le compte de la SAGEB, devraient 

avoir un très « beau Noël » : embauchés comme 

agents de nettoyage, ils vont être requalifiés comme 

bagagiste et bénéficier de la convention collective 

du « transport aérien », beaucoup plus avantageuse ! 

Une belle leçon d'action et de victoire collective. 

Thierry Aury, élu 

beauvaisien, avait 

écrit, début no-

vembre, une 

« lettre ouver-

te aux dirigeants 

du SMABT » pour 

qu’ils interdisent à 

la SAGEB de sous

-traiter. 

* La SAGEB est le 

consortium privé 

Chambre de Commer-

ce/Veolia qui gère l'aéroport dans le cadre d’une délégation de 

service public concédée par le propriétaire de l’aéroport, le 

SMABT, Syndicat mixte de l’Aéroport de Beauvais-Tillé, ré-

unissant Conseil général, Conseil régional, Agglo du Beauvai-

sis.  

Diffusion de la lettre ouverte par 

les élus beauvaisiens Thierry Aury 

et Fatima Lefranc à l’aéroport de 

Beauvais le 4 novembre 

C’est l’expression qu’on lisait sur des pancartes lors du 

rassemblement du 13 novembre devant l’Inspection aca-

démique. Partout le mécontentement monte face à ce pro-

jet mal ficelé, ne se donnant pas l’ambition et les moyens 

d’un grand service public de l’Éducation nationale. 

Les conseils municipaux doivent se prononcer en décem-

bre sur les modalités de mise en œuvre de la loi mais 

beaucoup d’élus pointent le fait que l’État transfère une 

nouvelle fois des charges sans mettre les moyens. 

À Beauvais, les militants du Front de gauche vont à la 

porte de toutes les écoles pour discuter avec parents et 

enseignants et diffusent une lettre de Thierry Aury qui 

appelle à « revoir la copie », tant celle du gouvernement 

que celle de la maire UMP de Beauvais qui « bricole » un 

aménagement sans aucun projet éducatif. 

L’élu communiste pointe à la fois l’ambition d’une école 

véritablement gratuite de la maternelle à l’Université, 

prenant à sa charge toutes les dépenses éducatives, redon-

nant des moyens au RASED, réduisant le nombre d’élè-

ves par classe mais aussi d’activités périscolaires de qua-

lité animées par des professionnels.  

Argumentation complète :  

http://thierry.aury.over-blog.com/2013/12/rythmes-

scolaires-pas-de-bricolage-pour-nos-enfants.html  

http://thierry.aury.over-blog.com/2013/12/rythmes-scolaires-pas-de-bricolage-pour-nos-enfants.html
http://thierry.aury.over-blog.com/2013/12/rythmes-scolaires-pas-de-bricolage-pour-nos-enfants.html
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Après la présentation des démarches initiées par le 

PCF et le Front de gauche à Agnetz, Beauvais, 

Breuil-le-Sec, Crépy-en-Valois, Mouy, Pont-Sainte-

Maxence, Saint-Leu-d'Esserent et Villers-Saint-

Paul, nous nous intéressons dans ce troisième volet 

aux situations à Bresles, Chambly, Clermont, Creil 

et nous referons un détour à Saint-Leu d’Esserent. 

Avec toujours le même objectif : mobiliser le plus 

largement les électeurs de gauche pour imposer de 

véritables politiques de gauche. 

                                         Coup de projecteur 

Bresles 

Clermont Creil 

Les communistes de Clermont, considérant le ca-

ractère positif du bilan de la municipalité d’union 

sortante et voulant éviter que la droite arrive aux 

affaires dans cette ville, ont décidé de proposer au 

Parti socialiste la reconduction d’une liste d’union 

pour l’échéance de mars prochain. 

Ce fut le sujet de deux réunions entre nos deux par-

tis qui se sont tenues à la fin octobre et début no-

vembre. Nous avons participé à ces rencontres avec 

comme objectif principal la prise en compte des 

intérêts de la population et la poursuite d’une action 

progressiste dans les domaines relevant de la res-

ponsabilité d’une municipalité. Ces rencontres ont 

débouché sur un accord, validé par les communistes 

de la section, le 27 novembre dernier. 

Nous sommes dans l’attente d’une réponse du PS 

sur notre demande visant à formaliser par écrit le 

contenu de cet accord. Les personnes que nous 

avons proposées aux sept places que nous réserve 

l’accord (cinq en position éligible, un maire-adjoint 

et un vice-président à la communauté de commu-

nes) ont commencé à travailler sur les grandes li-

gnes du programme que nous défendrons pendant la 

campagne. 

Il a été également acté de la formation d’un groupe 

au sein du futur conseil municipal. 

Le 12 décembre 2013, Patrick Testard 

Plus de dix listes annoncées : combien pourront se 

présenter devant les électeurs le 23 mars ? La nôtre 

se devait d’exister pour permettre à tous ceux qui, 

attachés aux valeurs de gauche, se sont sentis trahis 

par ce gouvernement qui semble chausser les bot-

tes de Sarkozy et compères. Nous savons qu’il fau-

dra nous battre pour faire passer les idées de 

non résignation, de connaissance du système capi-

taliste afin de mieux résister et proposer des ac-

tions. La campagne électorale s’annonce vivante et 

doit déboucher sur un programme municipal élabo-

ré avec le plus de Creillois, Creilloises possibles. 

Le dynamisme du collectif de travail laisse présa-

ger un bon score de la liste Front de gauche 

« Creil, solidaire et rebelle », avec à sa tête une 

femme (sans doute la seule liste dans ce cas sur 

Creil). 

Yvette Cesbron - http://creilsolidairebelle.net 

« Adhérente au Parti communiste, j'ai eu l'occasion 

de m'impliquer aux dernières élections cantona-

les sur le canton de Noailles et également aux  Lé-

gislatives de juin 2012 sur la 2e circonscription de 

l'Oise, en tant que suppléante les deux fois. 

De belles expériences qui m'ont amené beaucoup 

de choses enrichissantes. 

Probablement grâce à cet engagement, j'ai été ap-

prochée dès juin 2013 pour m'investir et faire par-

tie d'une liste sur la commune de Bresles. Les can-

didats de cette liste respectent mes idées. Ils me 

permettent de m'exprimer et de porter les valeurs 

qui sont les miennes : les valeurs humaines, socia-

les, environnementales et écologiques, qui sont cel-

les chères aux communistes. 

J'ai confiance et je pense pouvoir contribuer et ap-

porter, par ma modeste contribution, si je suis élue, 

un renouveau dans la vie au quotidien des habi-

tants de ma commune. »  

Florence Salignon  

Extraits du compte-rendu de la réunion publique du 

29 novembre à l’invitation d’Alain Blanchard 

« Nous n'avions pas initié ce rendez-vous pour dé-

baller un catalogue de promesses élaborées à huis 

clos, mais pour discuter, et mettre en débat nos 

propositions de bon sens pour Saint-Leu. C'est dans 

cet état d'esprit que nous avons échangé : aména-

gement et avenir de la gare SNCF, projet de très 

haut débit, canal Seine-Nord, circulation et station-

nement, jeunesse, patrimoine... Ce qui ressort de 

ces échanges, c'est que les Lupoviciens sont prêts à 

participer à une dynamique citoyenne, à condition 

qu'elle ne soit ni étroite, ni sectaire. Il ressort éga-

lement très nettement que chacun souhaite que les 

élus soient de nouveau dans la proximité et le dia-

logue. Cette demande est déjà l'objet d'une des trois 

propositions centrales de notre campagne. » 

Alain Blanchard 
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Chambly 

Le Front de gauche présente une liste dans cette 

ville à majorité socialiste dont le maire a longtemps 

été le député Françaix. Une réunion publique se 

tiendra le mardi 17 décembre à 18 h 30, salle de 

la Mairie. 

Voir la démarche : http://oise.pcf.fr/48006 

http://creilsolidairebelle.net
http://oise.pcf.fr/32790
http://oise.pcf.fr/48006


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.  

Agenda PCF-Front de gauche 

Vie du Parti - Quelques initiatives de la cellule de quartier du Haut de Montataire 

Samedi 8 février 

MONTATAIRE 

Salle des Rencontres - 20h00 
Ouverture des portes : 18h30 

Nombreux lots !  
Hors-jeu : 1 séjour en Vendée 

Inscription (places limitées) 
Par mail : lotopcfoise@gmail.com 

Par tél. :       Marielle  -  06 33 58 35 21 

   PCF Oise  -  03 44 55 27 96 

Toutes les informations 
http://lotopcfoise.blogspot.fr  

Samedi 4 janvier, Creil - 9 heures - 

Réunion du Conseil départemental du 

PCF Oise - Siège du PCF  

Mardi 17 décembre, Creil 

- 18h30 - Collectif de pré-

paration de la Fête de la 

Paix 2014 - Siège du PCF 

Oise 

Toute personne désireuse 

de s’impliquer dans la pré-

paration de la Fête est la 

bienvenue ! 

Samedi 14 décembre, Creil - 15h30 - 

Conférence « Mouvement social et mé-

moire ouvrière », à partir des travaux de 

Jean-Pierre Besse - Médiathèque Chanut 

(Faïencerie) - Allée Nelson - Avec 

Claude Pennetier, directeur du Maitron 
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La cellule se réunit à un rythme 

mensuel. Quatre camarades sont 

chargés de téléphoner aux commu-

nistes de la cellule pour faire le rap-

pel de ces réunions. Les deux derniè-

res ont réunies seize personnes cha-

cune, dont des nouveaux adhérents 

mais aussi des personnes non-

communistes intéressées par le PCF. 

Lors de la dernière réunion de cellu-

le, après une discussion de qualité, 

nous avons décidé de distribuer des 

tracts sur la fiscalité et de faire si-

gner la pétition « Contre la hausse de 

la TVA et pour des impôts plus jus-

tes » lors du marché le 15 décembre. 

Nous faisons signer cette pétition 

depuis plusieurs semaines, en faisant 

du porte-à-porte, les sorties des éco-

les… Les contacts sont bons, les dis-

cussions enrichissantes et permettent 

la rencontre avec des personnes inté-

ressées comme à l’école Jacques 

Decour dernièrement : peut-être un 

futur adhérent ? Le samedi 11 jan-

vier, nous organiserons une remise 

de cartes à 17 heures, moment 

convivial où chacun est invité à ap-

porter de quoi se restaurer. 

Marie-Paule Buzin, 

secrétaire de la cellule 

Fille de l’un des fondateurs du PCF 

dans la Somme, Léon Lemaire, mili-

tante communiste dès 15 ans, au mo-

ment des heures ensoleillées du Front 

populaire, résistante de la première à 

la dernière heure, Julia Lamps est 

restée tout au long de sa longue vie, 

une militante modeste mais aussi une 

femme de conviction, déterminée et 

courageuse. Épouse de René Lamps, 

instituteur pacifiste qu’elle entraine 

dans la résistance et qui deviendra 

député communiste d’Amiens de 

1945 à 1978 puis maire de la capitale 

régionale de 1971 à 1989, elle sera de 

tous les combats du PCF à ses côtés 

jusqu’à son décès en 2007. Les parti-

cipants au camp pacifiste franco-

allemand organisé par la Jeunesse 

communiste en 1986, à Mers-les-

Bains, se souviendront longtemps de 

cette rencontre émouvante de Julia et 

René avec ces jeunes pacifistes alle-

mands : les deux anciens résistants 

avaient dit alors combien ils étaient 

attachés à l'amitié et la solidarité en-

tre tous les peuples et combien ils 

étaient heureux de cette rencontre 

avec de jeunes allemands. Merci  Ju-

lia et René ! 

HOMMAGE 

NELSON MANDELA 

VENDREDI 27 DÉCEMBRE 

18 heures 

Siège du PCF Oise - CREIL 

Autres rendez-vous 

Chez votre mar-

chand de journaux : 

Hors-série excep-

tionnel de 

l’Humanité 

8 euros 

Apportez avec vous des pin’s, des 

affiches, tout objet en votre posses-

sion ayant un rapport avec ces an-

nées de lutte… 

Venez partager 

vos souvenirs ! 

Julia Lamps n’est plus : la disparition d’une très grande dame 

mailto:lotopcfoise@gmail.com?subject=Super%20loto%20du%20PCF%20Oise%20:%20inscription
http://lotopcfoise.blogspot.fr
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JANVIER FÉVRIER MARS 

AVRIL MAI JUIN 

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 

26 et 27 janvier, congrès des communistes de 
l’Oise dans le cadre du 36e congrès du PCF.  77 

camarades échangent à bâtons rompus. Thierry 

Aury est réélu secrétaire départemental, le PCF 

est rassemblé, rassembleur et tourné vers l’ave-

nir, prêt à « rallumer les étoiles ».  

12 février, rassemblement des salariés de Goo-
dyear d'Amiens devant le siège social à Rueil-

Malmaison. D'autres délégations d'entreprises 

sont là et portent fortement l'exigence d'une loi 

interdisant les licenciements dans les entreprises 

qui font des bénéfices. 

Mars, législative partielle de Beauvais-Sud. Le 
Front de gauche avec Pierre Ripart et Anthony 

Auger animent une campagne très dynamique, 

bravant même la neige, et obtiennent un résultat 

en hausse sur 2012 (6,64 %). Le net recul du PS 

laisse un noir 2nd tour Mancel-FN. 

3 avril, rassemblement devant l'Hôpital de Creil 
pour exiger la réintégration du Docteur Loïc 

Pen dans ses fonctions de responsable des ur-

gences dont il avait été démis pour son refus de 
faire travailler gratuitement ses collègues. 

5 mai, énorme Marche pour la VIe République, 
de la Bastille à La Nation, à l'appel du Front de 

gauche. 7 cars partent de l'Oise dont les mani-

festants se retrouvent derrière la banderole 
« l'humain d'abord ». 

1er juin, meeting à Amiens avec Jacky Hénin, 
député européen et Martine Billard, co-

présidente du PG, à l'issue de la marche régio-

nale contre l'austérité qui avait réuni près de 
1000 manifestants, à l'appel du Front de gauche. 

7 juillet, arrivée de la 3e rando vélo coco Beau-
vais-Dieppe-Le Tréport. Les maires, élus et 

militants PCF des villes normandes organisent 

l’accueil de cette randonnée sportivo-politico-
conviviale qui connait un succès grandissant. 

24 août, 19e journée pour le droit aux vacances 
organisée par le PCF Oise avec aussi des cars 

venus de la Somme, de l'Aisne et du Pas-de-

Calais. Plus de 2 000 personnes ont profité de 
cette journée, en dépit de la pluie. 

10 septembre, 2 000 manifestants dans la rue 
contre la réforme des retraites à l’appel de la 

CGT-FO-FSU-Solidaires. La réforme sera 

adoptée en dépit de la bataille des parlementai-
res Front de gauche, dont Patrice Carvalho. 

28 octobre, action devant le Centre des Impôts 
de Beauvais avec signature de la pétition « pour 

des impôts plus justes ». « Tout augmente sauf 

les salaires et les retraites » disent beaucoup. 

13 novembre, rassemblement d'enseignants et 
de parents devant l'Inspection d'Académie puis 

la Préfecture pour marquer le mécontentement 

devant les modalités de mise en œuvre de la 
« réforme des rythmes scolaires ». « Réformer 

oui, bricoler, non ! ». 

30 novembre, rassemblement à Beauvais contre 
le racisme et pour l'égalité comme dans beau-

coup de villes à l'appel de partis, syndicats et 

associations. Il s'agit de dénoncer le climat 
malsain qui se développe dans le pays, notam-

ment avec les dérapages d’élus de l’UMP. 


