
Industries, services publics, communes, départements 

SACRIFIÉS 

N° 1306 du 27/06/2014  
Prix: 1,50 € Abonnement: 15 € 

N° CPPAP: 0416 P 11491 
Directeur de la publication: 

Thierry AURY 

S
IT

E
 

http
://

ois
e.

pcf
.fr

 
Mensuel édité par la Fédération de l’Oise du Parti Communiste Français 8, rue de Beauvoisis 60100 Creil 

Tél : 03 44 55 27 96  •  Courriel : pcf.oise@wanadoo.fr 

Ne laissons pas 

défaire la 

FRANCE ! 

Le Parti communiste français appelle à la construction d’un front du peuple 

pour un autre avenir pour la France 
Voir les décisions du Conseil national du PCF (encart) 

et l’appel à un grand débat public national et à un référendum sur la réforme territoriale (pages 2 et 3) 

21 € 

les 3 jours 

Si achat auprès d’un 

milita
nt communiste 

Achetez, proposez dès maintenant la vignette d’entrée sur la Fête ! 

Réservez votre place de car ! 

Sommaire : P1.Edito. PP2&3.Réforme territoriale. P4.Délégation en Palestine. P5.La politique internationale du PCF. 
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Encarts : « Relevé de décisions du Conseil national du PCF des 14 et 15 juin 2014 ». Tract « Journée à la mer ». Flyer « Fête de l’Humanité » 



2 Réforme territoriale : un projet dangereux pour la France et la République 

Les Français doivent être consultés par référendum ! 

Concocté d’une manière mo-

narchique à l’Élysée, ce char-

cutage territorial est en lien 

avec les orientations ultralibé-

rales décidées au niveau euro-

péen.  

Ainsi le 2 juin dernier, la Com-

mission européenne appelait le 

gouvernement français à 

« intensifier les efforts visant à 

obtenir des gains d’efficacité 

dans les administrations publi-

ques, y compris par une redéfi-

nition de la portée de l’action 

des pouvoirs publics » (...) « à 

fixer un calendrier clair pour le 

processus de décentralisation en 

cours et à prendre des mesures 

préliminaires d’ici à décembre 

2014 en vue d’éliminer les dou-

blons administratifs, de faciliter 

les fusions entre les collectivités 

locales et de préciser les res-

ponsabilités de chacun des éche-

lons des collectivités locales, à 

fixer un plafond pour l’augmen-

tation annuelle des recettes fis-

cales des collectivités locales, 

tout en réduisant comme prévu 

les recettes octroyées par l’É-

tat ». 

Tout y est ! C’est le programme 

des puissances d’argent contre le 

bien public : diminuer les bud-

gets publics pour ouvrir de nou-

veaux secteurs à la marchandisa-

tion et aux intérêts privés.  

Avec toutes les conséquences 

sur la vie au quotidien : canti-

nes, transports, entretien des 

routes, aides aux personnes 

âgées, crèches, écoles, collèges, 

lycées, vie associative et sporti-

ve, création culturelle… 

Comme y appelait P. Le Hyaric, 

député européen Front de gau-

che et directeur de l’Humanité : 

« À la dissolution de la Républi-

que dans une Union européenne 

ultralibérale, portons l’exigence 

d’une nouvelle République so-

ciale, démocratique, laïque, éco-

logique (…)  

Que partout l’information sur ce 

projet circule !  

Que partout des motions soient 

votées en direction du gouverne-

ment pour exiger ce nécessaire 

débat public sur l’organisation 

des collectivités territoriales. 

Que ce débat  s’engage partout !  

Au terme de celui-ci, un référen-

dum devra être organisé. » 

 « Le mille-feuille territorial » ? Intox ! Tous les pays qui nous en-

tourent ont plusieurs niveaux de collectivités. L’Allemagne, citée 

comme « modèle », a trois niveaux  : land (région), kreise (district) et 

gemeinde (commune). Par contre, la France a une spécificité dans la ligne 

de mire de la bourgeoisie depuis longtemps : ses 36 000 communes et 

500 000 conseillers municipaux, héritage de la Révolution française et éche-

lon de proxi- mité, de citoyenneté et d’expression des besoins de la population qui sont un 

obstacle de fait au remodelage libéral du territoire. Débattons plutôt du renforcement de la démocratie locale avec 

des pouvoirs plus importants aux citoyens et des exécutifs plus collégiaux ! 

                                                                    Idées reçues ! Ne nous laissons pas intoxiquer ! 

« La réforme territoriale va permettre des économies » ? Les-

quelles ? Personne ne s’aventure à donner des détails.                 

En effet, le fait de rattacher la Picardie à la Champagne-Ardenne 

ne va pas supprimer le nombre de lycées à équiper, de trains ré-

gionaux à faire circuler, de routes à entretenir. Sauf à nous expli-

quer que l’on va réduire l’action de ces services publics.            

Pire, on peut craindre qu’un tel mastodonte perde en efficacité et 

en gestion de proximité par exemple pour les collèges gérés jus-

qu’ici par les départements. 

« La taille des régions  qui ne seraient pas au ni-

veau européen » ? Faux ! La Picardie jugée « trop 

petite », est pourtant plus grande que la moitié des 

lander allemands et plus peuplée que quatre d’en-

tre eux. Mieux, la Picardie est plus peuplée que 

plusieurs pays européens parmi lesquels le Luxem-

bourg qui a présidé l’Union européenne à plusieurs 

reprises. La vraie question est plutôt celle de 

donner les moyens financiers aux collectivités 

d’assurer pleinement leurs compétences. 

http://patrick-le-hyaric.fr/wp-content/uploads/2013/10/LAMPEDUSA.docx


Le Conseil général de l’Oise s’oppose à la suppression des départements 3 

Signez la pétition à l’initiative du Conseil régional 

de Picardie appelant à un vrai débat, l’avenir de no-

tre région ne peut pas se décider sans nous ! 

http://www.picardie.fr/-petition- 

Le 19 juin, la majorité du Conseil général a adopté une motion réaffirmant l’efficacité et  

l’utilité du service public départemental de proximité. Extraits. 

« (…) Considérant que le projet de réforme terro-

riale, en s’acheminant vers la suppression de l’é-

chelon départemental et de sa capacité à agir, por-

tera un coup fatal à l’économie locale, quand l’on 

sait que 70 % de l’investissement public en 

France est porté par les collectivités locales,  

Considérant que le projet de réforme territoriale, 

par l’éloignement des citoyens des centres de 

décision qu’il sous-tend, affaiblira immanquable-

ment le service public de proximité, alors que le 

département a su prouver l’efficacité de son action 

en modernisant le réseau routier, en assurant le 

fonctionnement et l’entretien des collèges, en ac-

compagnant les jeunes enfants et nos ainés, en sou-

tenant la construction de logements, en dévelop-

pant l’ingénierie locale, en animant le tissu associa-

tif...  

Considérant que le projet de réforme territoriale, en 

recentralisant à terme un certain nombre de compé-

tences et en renforçant le rôle des préfets, conduira 

à mettre un coup d’arrêt au processus de décentrali-

sation (…), 

 

Considérant que le projet de réforme territoriale, 

avec le relèvement des seuils de l’intercommunali-

té et l’extension de son bloc de compétences, em-

porte le risque à terme d’une évaporation des 

communes, qui seraient diluées dans une intercom-

munalité élargie, éloignée elle aussi du terrain,  

(…) demande la préservation de la clause gé-

nérale de compétence, et qu’il soit laissé à l’in-

telligence des territoires le soin de s’organiser 

librement tel que le prévoit la Constitution, 

s’oppose à la suppression, dévitalisation, ou toute 

autre forme de liquidation des capacités d’agir 

des départements, 

(…) demande à ce que cette réforme, menée au 

nom de prétendues économies financières, soit au 

préalable expertisée et que les économies poten-

tielles soient clairement identifiées, 

annonce, fidèle à ses principes de démocratie lo-

cale participative, l’organisation d’une consul-

tation des Isariens sur l’avenir du Départe-

ment de l’Oise dans l’organisation administrative 

de la France. » 

Le Conseil municipal de Clermont demande un référendum 

Sur proposition du groupe communiste, une motion a été adoptée le 12 juin qui dénonce une 

« véritable monstruosité technocratique ». Extraits. 

« (…) Il n’y aura aucun bénéfice à ces décisions 

unilatérales et autoritaires prises à Paris. 

(…) La réalité objective l’indique : plus la dépense 

publique baisse et plus l’endettement s’accroit, 

sans que l’activité ne redémarre. C’est pourquoi il 

est contre-productif de saper les collectivités qui 

assument près de 70 % de l’investissement public. 

(…) Clermont a bénéficié de partenariats intelli-

gents et fructueux avec des collectivités locales qui 

connaissent et aiment notre commune, ce qui a eu 

pour effet de contribuer à notre développement. 

Nous mesurons donc concrètement l’importance 

d’une action locale de proximité, à l’appui d’élus 

qui connaissent notre territoire.  

À cet égard, il est impossible de croire que notre 

commune bénéficiera d’une écoute équivalent à 

celle d’aujourd’hui, dans une nouvelle région dont 

la taille dépasserait celle de pays comme la Belgi-

que, le Danemark, les Pays-Bas ou la Suisse.  

C’est pourquoi le Conseil municipal de Clermont : 

s’oppose fermement à la décision du gouverne-

ment de fusionner la Picardie et de supprimer 

les départements ;  

demande au président de la Républiques d’or-

ganiser une large consultation des élus et des 

populations concernés par référendum ;  

réaffirme son attachement à une Picardie autono-

me et à un département vivant, au service des 

populations et des communes. » 

Retrouvez les textes complets, ainsi que d’autres 

motions et des prises de positions sur 

http://oise.pcf.fr/56178 

http://www.picardie.fr/-petition-
http://oise.pcf.fr/56178


Il y a 6 mois, le jour de Noël, notre camarade Fernand Tuil qui avait consacré tant d’énergie à la 

reconnaissance des droits du peuple palestinien, nous quittait. Une importante délégation française 

conduite par Jean-Pierre Bosino, sénateur–maire de Montataire et Patrick Le Hyaric, député 

européen et directeur de l’Humanité, a participé fin mai, à l’hommage national de la Palestine à ce 

combattant internationaliste. L’occasion d’amplifier notre action solidaire alors que le gouverne-

ment israélien vient de lancer la plus vaste opération de répression et de bouclage militaire des terri-

toires palestiniens depuis 2002, dans le silence assourdissant des capitales occidentales et des médias 

dominants. 

4 La Palestine au cœur  

Plusieurs villes de l’Oise déclarent 

Marwan Barghouti, le « Mandela palestinien »  

citoyen d’honneur de leur commune 

Figure la plus populaire du mouvement de résistan-

ce palestinien, Marwan Barghouti, élu député en 

1996 au Conseil législatif palestinien, est incarcéré 

depuis 2002 dans une prison de haute sécurité israé-

lienne, pour des raisons politiques. 

Depuis celle-ci, il poursuit son engagement et son 

combat pour une paix durable entre Palestiniens et 

Israéliens sur les bases des résolutions de l’ONU, 

en particulier celle de 1967 qui ordonne à Israël de 

libérer les territoires occupés la même année. 

Considérant que sa libération serait une chance pour 

le rétablissement d’une paix durable entre les deux 

pays, avec l’établissement d’un état palestinien laïc 

et démocratique, les communistes incitent les élus 

et les citoyens à proposer d’élever Marwan Barg-

houti , le « Mandela palestinien » au rang de ci-

toyen d’honneur dans leur commune, comme Mon-

tataire en novembre 2009, Creil le 23 juin dernier et 

comme s’apprête à le faire Nogent-sur-Oise, sous 

l’impulsion des élus communistes. 

Réunions compte-rendus de la délégation 

et pour la solidarité avec la Palestine : 

CREIL, MERCREDI 2 JUILLET, 18h30, 

siège du PCF Oise 

BEAUVAIS, LUNDI  7 JUILLET, 18h30, 

Maison des Jeunes et des Associations, 

rue Hector Berlioz (quartier Saint-Jean) 

Les cendres de Fernand sont au pied de cet olivier 

dans le camp de Deisheh 

Les enfants de Fernand lors de l’hommage au 

camp de Kalendia 

Les mères, femmes et filles des prisonniers politi-

ques palestiniens en grève de la faim 

Jean-Pierre Bosino aux côtés 

de Mme Fadwa Barghouti 



International : des luttes communes à construire 5 

Rebâtir un grand service public du rail 

Patrice Carvalho et ses collègues du Front de 

gauche à l’Assemblée nationale ont voté 

« contre » le projet de réforme ferroviaire, 

adopté toutefois à une large majorité le 24 juin 

en première lecture. Ce projet de réforme, s’il 

est moins radical que celui d’éclatement des 

entreprises publiques historiques impulsé par la 

Commission européenne, ne garantit pas l’ave-

nir et l’unicité de l’entreprise publique et ne 

règle pas la question de l’endettement et du fi-

nancement des investisse-

ments nécessaires. Pen-

dant l’examen de ce projet 

de loi, s’appuyant sur le 

fort mouvement de grève 

des cheminots, le Front de 

gauche a imposé quelques  

« bougés » : l’adoption de 

l’amendement Chassaigne, 

visant à faire de la SNCF 

« l’employeur unique » 

dans le futur système, a fait dire à l’UMP que 

« cette disposition d’apparence anodine fait 

virtuellement sauter la totalité de la réforme ». 

Toutefois, en explication de vote, André Chas-

saigne a pointé que « la question de la dette n’a 

pas été réglée » et que « sans moyens de finan-

cement  renouvelés, il ne sera pas possible de 

rebâtir le grand service public ferroviaire que 

nous appelons tous de nos vœux, un service pu-

blic qui réponde aux attentes des usagers et re-

lève le défi de la transition 

écologique ». Le texte 

passera au Sénat du 9 au 11 

juillet . 

Quel avenir pour le service public 

du rail partout sur le territoire ? 

Ici, la gare de Marseille-en-

Beauvaisis, sur la ligne Beauvais-

Le Tréport, à nouveau menacée 

malgré les investissements réalisés 

par la Région. 

Dans son introduction, Lydia a souligné la né-

cessité de comprendre ce qui se passe dans le 

monde, modestement, sans asséner de vérités, 

au moment historique où nous nous situons, 

celui d’une crise du capitalisme. Elle a relativi-

sé les similitudes entre l’état du monde actuel et 

celui à la veille de la Première Guerre mondia-

le, avec la montée des nationalismes : l’expé-

rience du XXe siècle est passée par là, avec les 

mouvements citoyens et syndicaux, la construc-

tion du Parti de la gauche européenne, les poli-

tiques mises en place en Amérique latine… Elle 

a fait le constat que sur le plan de la politique 

internationale, Hollande renie également les 

valeurs de la gauche, privilégiant le jeu des 

puissances et la remilitarisation des relations 

internationales à la solidarité avec les peuples et 

au soutien des combats émancipateurs. Rappe-

lant la responsabilité du PCF à montrer qu’une 

autre analyse de l’état du monde est possible, 

avec les objectifs de dépassement du capitalis-

me et de la primauté du bien commun, elle a 

présenté trois axes sur lesquels les communistes 

mèneront bataille : les enjeux européens, avec 

par exemple le 

grand marché 

transatlantique ; 

la solidarité 

concrète en di-

rection de la Pa-

lestine, du Kur-

distan et du Sa-

hara occidental ; 

des relations de coopération avec l’Amérique 

latine, l’Asie et l’Afrique. 

Des luttes communes peuvent être partagées, 

celles liées à l’eau, au climat, au grand marché 

transatlantique, articulant le local et les échelles 

européenne et mondiale. Ces convergences ne 

sont pas sans rappelées les démarches menées 

au niveau européen avec le Parti de la gauche 

européenne ou en France avec l’appel à rassem-

bler autour d’un Front du peuple. 

La fédération de l’Oise s’est portée candidate 

pour accueillir des délégations étrangères afin 

de mêler les expériences respectives. 

Vidéos de la soirée : http://oise.pcf.fr/56105 

Le 20 juin à Creil, nous avons reçu Lydia Samarbakhsh, la responsable du secteur Interna-

tional du PCF, à l’occasion d’une assemblée-débat sur la politique internationale du Parti.   

http://oise.pcf.fr/56105


C’est un drôle de cadeau pour la rentrée qui a été 

voté par le Conseil municipal (sans d’ailleurs que 

les trois élus FN y trouvent à redire !). Un couple 

de smicards ayant deux enfants à la cantine verra sa 

facture augmenter d’environ 700 € par an et jusqu’à 

900 € pour une famille dont les revenus dépasse-

raient légèrement ce niveau. Mme Cayeux explique 

qu’elle est contrainte à cette hausse record « en rai-

son de la baisse des dotations et des charges nou-

velles imposées par l’État »… mais oublie de dire 

que l’UMP, dont elle est membre du Bureau politi-

que, demande une réduction encore plus forte des 

dépenses publiques ! Son très proche ami Fillon 

souhaite même un programme « à la Thatcher » .  

6 Échos des luttes 

Claire Fabre écrit 

à la ministre Vallaud-Belkacem 

suite à sa visite dans l’Oise le 17 juin 

Vous êtes ministre de la Famille, c'est très noble. C'est un 

beau ministère. 

Je voudrais vous suggérer d'entamer une campagne disant 

que la misère doit être interdite dans notre riche pays. 

Il est insupportable de penser que des enfants à l'école ne 

peuvent apprendre à cause d'un ventre vide ou par 

manque de lunettes. 

Et que dire de cette courageuse politique qui consiste à 

envoyer des bulldozers pour écraser des maisons en carton. 

À ma connaissance ceci n'a jamais été entrepris contre de 

somptueuses habitations. Le gouvernement a-t'il mis en 

place des cellules psychologiques pour aider les mères qui 

errent dans les rues avec leurs enfants ? 

Il suffirait que les milliardaires paient leurs impôts, que 

les coffres des paradis fiscaux soient ouverts et la faim 

dans le monde serait éradiquée en 5 minutes. 

Toutes les femmes de France et au-delà seront avec vous, 

dans ce grand élan de solidarité et de simple justice. 

Je suis membre de l'association « Femmes solidaires ». 

Bien cordialement, 

    Claire Fabre 

Doublement des tarifs de cantine à Beauvais 

Les intermittents ont raison Les postiers ne se laissent pas faire ... 

Faurecia : hausse en Bourse, gel des salaires ! 
Bruno Hénin réélu secrétaire de l’UD-CGT 

Patrice Carvalho a interpellé la ministre de la cultu-

re le 10 juin pour que le gouvernement ne ratifie 

pas l’accord du 22 mars dernier, entre le Medef et 

des syndicats minoritaires, remettant en cause le 

régime d’indemnisation spécifique lié à l’assurance 

chômage des artistes et des techniciens. Il demande 

à ce que tout le monde se remette autour de la table 

pour trouver une issue durable permettant aux inter-

mittents d’exercer leur talent. Rappelons que les 

intermittents, comme les cheminots, ont élaboré  

des propositions pour une réforme alternative. 

Vidéo de l’intervention : http://patrice-carvalho.com 

En pleine restructuration dans le cadre du program-

me de réduction des coûts fixes lancé en Europe, 

l’équipementier automobile, dont le cours en bourse 

est au plus haut, réclame des « efforts de compétiti-

vité » aux salariés du site de Méru. L’accord d’en-

treprise, non signé par les syndicats, prévoit notam-

ment un gel des salaires pour les deux prochaines 

années, deux jours de RTT en moins, une augmen-

tation des samedis œuvrés… Les 17 et 18 juin, la 

CGT a appelé à la grève qu’ont suivi près de la 

moitié des 500 ouvriers du site de production -  les 

700 salariés du centre de recherche ne suivant pas 

le mouvement, en dépit d’un premier débrayage le 

11 juin. L’action se poursuit sous d’autres formes.  

Depuis des mois, les mouvements se multiplient sur 

les sites de la Poste : Creil, Noailles (12 jours de 

grève), Estrées-Saint-Denis, Feuquières et Crèvec-

œur-le-Grand, fin mai.   

La Poste est engagée dans une logique de 

« réorganisation » pour augmenter les gains de pro-

ductivité au détriment des conditions de travail des 

postiers et du service public rendu à la population, 

en particulier dans les zones rurales.  

Les postiers demandent : l’annulation des suppres-

sions de postes, le remplacement des contrats pré-

caires par des CDI, le renoncement au « prêt à dis-

tribuer », le maintien du nombre de tournées…    

102 délégués de 50 syndicats ont participé au 

Congrès de la CGT Oise les 24 et 25 juin à Cler-

mont. Le document d’orientation a été adopté à près 

de 85 %. Autour de Bruno Hénin, c’est une direc-

tion largement renouvelée qui a été élue avec une 

CE de 23 membres et un secrétariat composé de 

Gautier Leroux, Georges Du Roucher et Marie-

Christine Nicloux. 

L’équipe de « l’humain d’abord » a interpellé les élus sur 

cette mesure qui va frapper les familles de salariés tout en 

exigeant de l’État qu’il donne les moyens nécessaires aux 

communes pour répondre aux besoins des populations. 

http://patrice-carvalho.com


La région Picardie s’oppose au projet de « grand marché transatlantique » 7 

Comme d’autres collectivités, le Conseil régional de Picardie a adopté une motion s’oppo-

sant au projet de TAFTA (TransAtlantic Free Trade Area), négocié par la Commission eu-

ropéenne sur mandats des États membres de l’Union européenne et visant à instaurer une 

vaste zone de libre-échange entre l’Europe et les USA. Extraits de la motion. 

« Ce projet de Grand marché transatlantique 

vise le démantèlement total des droits de doua-

ne restants, entre autres dans le secteur agrico-

le, avec la suppression des barrières non tari-

faires (normes sociales et environnementales) ampli-

fiant la concurrence débridée et empêchant la 

relocalisation des activités (…) 

Le principe de la « reconnaissance mutuelle », 

selon lequel un produit autorisé sur le marché 

américain serait automatiquement autorisé en 

Europe, pourrait avoir un impact désastreux 

sur l’ensemble de la chaîne alimentaire : arri-

vée en France de lait et de viande produite à 

l’aide d'hormones ou de semences OGM  

(…) Le texte s’attaque aux labels garantissant 

l’origine des produits traditionnels issus d’un 

terroir ou d’un savoir-faire particulier. (…) 

Cet accord serait un moyen pour les multina-

tionales d'éliminer les décisions publiques qui 

constituent des entraves à l'expansion de leurs 

parts de marché. 

Ce projet introduirait un mécanisme d’arbitra-

ge privé « investisseur-État » se substituant 

aux juridictions existantes : les investisseurs 

privés pourraient contourner les lois et déci-

sions qui les gênent, permettant par ex d'impo-

ser l'exploitation des gaz de schistes. 

Une telle architecture juridique limiterait les 

capacités déjà faibles des États mais aussi des 

Régions à maintenir des services publics, et 

des activités associatives, sociales, culturelles 

préservées du marché ou encore à investir dans 

des secteurs d'intérêt général. 

Au-delà, le projet achèverait l’ouverture à la 

concurrence des échanges immatériels 

(brevets, droits d'auteur, protection des don-

nées, indications géographiques et autres for-

mes de la propriété intellectuelle). 

(…) Discrètement, de puissants lobbies sont à 

la manœuvre. (…) 

À l'inverse, les citoyens, les mouvements so-

ciaux, les parlementaires, n'ont pas accès aux 

informations sur les négociations en cours.  

Le secret sur les textes limite également les 

capacités des pays en développement d'interve-

nir, alors qu'un tel accord aurait des répercus-

sions sur l'ensemble du monde.  

C'est pourquoi le Conseil régional : 

manifeste son opposition à ce traité qui en-

traînerait dérégulation, marchandisation du 

monde et amplification de la concurrence.  

demande un moratoire sur les négociations 

et la diffusion publique immédiate des élé-

ments de la négociation.  

demande l'ouverture d'un débat national 

avec la participation des collectivités locales 

et des populations.  

refuse toute tentative d'affaiblir le cadre ré-

glementaire national ou européen, en matière 

de santé, d’environnement, de protection des 

travailleurs et des consommateurs. » 

Le 19 mai, l’assemblée communale de Monta-

taire a voté à l’unanimité une motion dénonçant 

l’accord de partenariat transatlantique. La ville 

est ainsi devenue une « zone hors traité transa-

tlantique ». 

À l’image de 

Dracula qui 

« n’aime pas 

la lumière », 

le grand 

marché tran-

satlantique, 

porté à la 

connaissance du grand public, serait  « mis en pé-

ril ». L’ouvrage contient en intégralité le texte du 

mandat de négociation de la Commission et un dé-

cryptage qui permet de comprendre l’origine de ce 

projet et ses enjeux.  
Prix : 6 euros 
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L’assemblée des communistes du 25 juin 

a été l’occasion de fêter le départ en 

Loire-Atlantique de Marielle Arteaud, la 

trésorière du PCF Oise (et une de ses 

chevilles ouvrières). Discours, cadeaux, 

pot de départ, rien ne manquait. Était 

aussi présent Jean-François Athon qui 

se remet d’une scepticémie. 

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 - 56 euros) à partir du même site.  

8 

L’université d’été du PCF se déroulera du vendredi 29 au dimanche 31 août aux 

Karellis où le personnel et nos camarades de Savoie nous réserveront une nouvelle 

fois un accueil de qualité. Trois jours d’ateliers, de discussions, d’échanges variés 

d’où reviennent enchantés et enrichis les militants jeunes, nouveaux, anciens… Un 

passage obligé dans la vie militante ! 

Tu veux participer ? Parles-en à ton secrétaire de section ou prends contact avec la 

fédération de l’Oise du PCF ! 

Tous les détails pratiques auprès du PCF Oise et sur http://universite-ete.pcf.fr 

Le Fay-Saint-Quentin 

Vide-Grenier 
à partir de 7 heures 

Renseignements et réservation 

06 85 15 37 80 

Expositions 
Artisans locaux 

Conseil national de la Résistance 

20e JOURNÉE POUR  

LE DROIT AUX VACANCES 

Militant-e-s communistes 

ASSEMBLÉES D’ÉTÉ 

VENDREDI 11 JUILLET à 18h30 

VENDREDI 8 AOÛT à 18h30 

au siège du PCF Oise à Creil 

ASSEMBLÉE DE RENTRÉE 

VENDREDI 5 SEPTEMBRE à 18h30 

Centre des Rencontres à Montataire (près du cinéma Pathé) 

Autant de rendez-vous de la vignette (Fête de l’Humanité) 

Soutenez financièrement 

l’organisation de cette journée solidaire 

en envoyant un chèque à l’ordre de ADF-PCF 

ouvrant droit à une déduction fiscale sur l’impôt sur le revenu 

de 66 % du montant versé 

Marielle quitte l’Oise 

Du côté des sections - Lundi 14 juillet 

Mouy 

Grand concours de pétanque 
13 h : début des inscriptions 

10 € par équipe 

14 h : jet au but (concours en trois tableaux) 

Coupes et nombreux lots à gagner 

Jeux picards pour toute la famille 
Boulodrome - Rue du 19 mars 1962 

organisée par le PCF Oise 

http://projet.pcf.fr
http://universite-ete.pcf.fr

