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Le gouvernement Valls 2 avec la nomination provocatrice 

d’un ex-dirigeant de la Banque Rothschild à Bercy, immédia-

tement suivi du show du 1er Ministre devant le Medef sous les 

encouragements de Gattaz provoque consternation, co-

lère dans le peuple de gauche mais aussi de 

la désespérance chez ceux qui avaient vou-

lu le changement en 2012. Tournant le dos 

au discours du Bourget, aux attentes popu-

laires, assumant une ligne « à la Tony 

Blair », Hollande et Valls paraissent avoir 

pour feuille de route de défaire tous les 

acquis historiques de la gauche et du mon-

de du travail : après la fin de la retraite à 60 

ans, ce sont les 35 h, le Code du Travail, le repos 

du dimanche qui sont dans la ligne de mire. 

Alors que les sociétés du CAC 40 viennent de 

verser 40 milliards à leurs actionnaires au 2e tri-

mestre 2014, faisant titrer au Figaro « la France 

championne d’Europe des dividendes ! », le gou-

vernement poursuit ses mensonges sur la « faiblesse 

des  marges des entreprises », leur « manque de compétitivité 

lié au coût du travail trop élevé » et maintient le versement de 

40 milliards d’argent public aux entreprises sans contrepartie 

ni contrôle ! Plus que jamais une grande bataille d’idées est à 

mener pour démasquer la vérité du « coût du capital », de la 

« charge des actionnaires et des banques », des « gâchis du 

marché capitaliste et de la mise en concurrence générali-

sée ». La Fête de l’Huma, par ses multiples débats et meeting, 

va être le premier rassemblement de riposte à cette dérive 

libérale complète : nous avons deux semaines pour que ce 

rassemblement ait le plus fort retentissement. Réussir une 

grande Fête de l’Huma, ce sera aussi le meilleur antidote au 

Front national qui prospère dans ce contexte de 

crise profonde. La Fête de l’Huma ce sera aussi 

le grand rendez-vous national de ceux qui se sont 

révoltés contre les massacres à Gaza et la com-

plicité de Hollande avec Netanyahu et un temps 

fort de la campagne pour la libération de Barg-

houti, le Mandela palestinien. Alors que le capi-

talisme mondialisé et financiarisé « porte 

[toujours] en lui la guerre comme la nuée porte 

l’orage » pour reprendre les mots de Jaurès, la 

Fête de l’Huma doit faire résonner très fort la 

voix de toutes celles et tous ceux qui ne renon-

cent pas et agissent pour une humanité de justice, 

de liberté et de paix. Alors que l’horizon parait 

bouché de toute part, ne manquons pas cette for-

midable occasion, à portée de main si nous nous y mettons 

chacun, de faire des 12, 13 et 14 septembre, un évènement 

politique populaire et citoyen qui compte pour la suite.  

Thierry Aury 

 

Assemblée départementale 

de rentrée 

des communistes de l’Oise  

RDV des règlements 

des vignettes de la 

Fête de l’Humanité ! 

VENDREDI 5 SEPTEMBRE 

18 H 30 

MONTATAIRE 

Centre des Rencontres 
rue Louis Blanc, bâtiment coloré 

à côté du cinéma Pathé 

 

 

 

avec 

Elsa FAUCILLON 

Membre de  

l’Exécutif national 

du PCF 

 

La vignette 

pour les 3 jours de Fête 
Si achat auprès 

d’un militant communiste 

Trajets en car 

au départ de l’Oise 

Bassin creillois 

Compiègne 

Saint-Just-en-Chaussée 

Clermont 
Beauvais 

Noyon 

Tous les renseignements : pages 4 et 5 



Nouveau succès populaire pour cette 20e journée pour le droit aux 

vacances organisée par le PCF Oise, avec 27 cars et 1 700 partici-

pants. Cette initiative alliant détente, solidarité et action - que le 

PCF, comme parti politique, est le seul à proposer -  est la plus im-

portante de ce type l’été en Picardie et une des plus importantes en 

France. Elle a permis à beaucoup, le temps d’une journée, de couper 

avec les difficultés du quotidien et de se changer les idées. 
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Le maire communiste Sébastien Jumel et ses 

adjointes accueillent les participants à l’oc-

casion du petit-déjeuner offert par la munici-

palité. Benoît Roger, le secrétaire départe-

mental du PCF Aisne est aussi présent, avec 

un car de l’Aisne affrété par la section de 

Tergnier. S. Jumel, très disponible, échange 

(photo à d.) avec Anthony Auger, jeune chef 

de file de l’opposition à Gisors, qui a organi-

sé un car avec Sérifontaine.  

Détente, solidarité, action… et soleil à Dieppe 

pour la 20e journée à la mer du Parti communiste 

Les responsables de car Elisabeth Fe-

dasz, Roger Pereira et Chantal Boyenval, 

venus du Nord-Compiégnois, comptent 

les pétitions signées pendant le trajet. Au 

total, plusieurs centaines … et aussi 

5 adhésions au PCF. 

Béatrice Goret (à g.), du Valois, et Su-

zanne Boursier, de Saint-Maximin, sont 

des habituées du voyage à la mer, une 

nouvelle fois responsables de car. Elles 

sont ici en compagnie de Henri Schmit, 

de Beauvais. 

Cette année a aussi vu de nouveaux mili-

tants prendre la responsabilité de l’orga-

nisation du voyage à la mer : ici, Romane 

Tuil (à g.) et Julie Prevost (au centre). 

Cette famille érythréenne est venue avec 

le soutien du collectif solidarité migrants 

de Beauvais et goûte un moment de liber-

té sur la plage, et sous le soleil. 

Les enfants ont bénéficié de tickets gra-

tuits offerts par les forains : de quoi bien 

s’amuser ! 

Nombre de participants ont profité de 

l’ouverture gratuite du château-musée, 

comme cette petite fille venue de la Zup 

de Beauvais. 

Après une journée bien remplie, les ca-

marades du Valois proposent des casse-

croûtes (et les casquettes « l’humain 

d’abord »), de quoi reprendre des forces 

avant le chemin du retour.  

Cette belle journée, avec l’accueil, apprécié, réservé par la municipalité de Dieppe, montre ce qu’une véritable 

politique de gauche mettrait en œuvre : permettre à chaque famille de notre pays de pouvoir profiter de vacan-

ces, de pouvoir accéder à la culture, de pouvoir vivre et s’épanouir tout simplement.  

Reportage complet 

http://oise.pcf.fr/58066 

RÉUNION-BILAN 

Journée à la mer - Fête de l’Humanité 

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 

 16 H 

siège du PCF Oise à CREIL 

suivie d’un moment convivial 

à 18h30 où nous partagerons 

les mets et boissons 

http://oise.pcf.fr/58066
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Malgré les congés, la protestation de la rue s’est élevée contre les massacres et les destructions dans 

la bande de Gaza et les mobilisations se sont multipliées pour que les gouvernements des puissances 

occidentales cessent leur complaisance envers le gouvernement israélien. Dans l’Oise, les communis-

tes ont été à l’origine ou bien ont participé activement à ces initiatives, fidèles à leur engagement en 

faveur de la paix. La mobilisation continue et vous trouverez en encarts de ce numéro de Oise Avenir 

une pétition du journal l’Humanité pour une protection internationale du peuple palestinien et un 

tract appelant à boycotter les produits israéliens. 

L’ampleur des protestations à travers le Monde et la résistance du 

peuple palestinien contraignent le gouvernement israélien à un cessez

-le-feu « illimité ». Mais la mobilisation doit continuer pour imposer 

une solution politique pour une paix juste, véritable et durable. 

Comme à Creil, ce sont les communistes de Beauvais 

qui ont lancé le premier rassemblement, dès le 12 juil-

let. L’iftar, le repas qui rompt le jeûne lors du ramadan, 

a été l’occasion le 18 juillet d’une soirée solidaire per-

mettant la récolte de 2 000 euros pour l’AFPS. Chaque 

samedi, des rassemblements se sont tenus en centre-

ville, permettant d’informer la population et de faire 

signer la pétition de l’Humanité. 

Les communistes de 

l’Oise ont également 

participé à de nom-

breuses initiatives hors 

du département, ci-

dessus le 23 juillet à 

Paris, ou bien sur leur 

lieu de vacances. 

Les communistes locaux sont membres 

du Collectif du Bassin creillois pour une 

paix juste et durable entre Israéliens et 

Palestiniens. Les jeudis, ils ont fait des 

rassemblements dont celui du 31 juillet, 

marqué par des symboles forts : la date, 

correspondant au centenaire de l’assassi-

nat de Jean Jaurès ; le lieu, devant le mo-

nument de la Paix.  

Mohammed et sa sœur Mariana, 

deux jeunes Palestiniens du camp 

de Dheisheh jumelé avec Monta-

taire, ont participé à la manifesta-

tion du  9 août à Creil. 

La municipalité de Montataire et le 

comité de jumelage Montataire 

Dheisheh appelaient le 22 août à un 

rassemblement pour l’arrêt du mas-

sacre à Gaza et lançaient une sous-

cription publique d’aide humanitaire 

avec le Secours populaire. 

Le Collectif des Compiégnois pour la 

Paix en Palestine a organisé une mar-

che pour la paix le 26 juillet réunis-

sant 800 personnes et un rassemble-

ment le 16 août. 

MERCREDI 3 SEPTEMBRE 

19 H 

MONTATAIRE 
Le Palace, rue des Déportés  

Initiatives autour de Jean JAURÈS 

SAMEDI 27 SEPTEMBRE 

CREIL, Maison de la Ville 

de 14 h à 15 h : projection du documentai-

re « Jaurès est vivant » 

de 15 h à 16 h 30 : débat « Jean Jaurès : 

de la parole aux actes » 

Avec notamment Alexandre COURBAN 

et Charles SILVESTRE 

DU 14 AU 19 OCTOBRE 

MOUY, Salle Alain Bashung 

Semaine Jean JAURÈS, avec en particulier : 

exposition de l’association Valmy 

samedi 18 en fin d’après-midi : débat sur 

Jean Jaurès et la guerre 1914-1918 avec 

l’historien Jean-Claude FLAMENT 

Soirée de rencontres 

sur la situation 

à Gaza et en Palestine 

Avec la participation de : 

Amir HASSAN, natif de Gaza 

Noha RASHMAWI, chef de cabinet de 

l’ambassadeur de Palestine en France 



4   Plus que deux semaines pour réussir la Fête de l’Humanité ! 

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

Appel aux volontaires 

Le stand de l’Oise requiert l’ai-

de de 15 camarades ou amis 

pour le montage (à partir du 

lundi 8 septembre) et le dé-

montage (les dimanche soir 14 

et lundi 15 septembre) et d’au 

moins 150 camarades pour 

faire vivre le stand durant les 

3 jours de la Fête. 

Inscription auprès du PCF Oise 

SECTIONS Au 29/08/2013 

BEAUVAISIS 0 

CHAUMONT 2 

CLERMONTOIS -
LIANCOURTOIS 57 

COMPIÉGNOIS 0 

CREIL - NOGENT 47 

MÉRU 0 

MONTATAIRE (canton) 0 

MOUY 0 

NANTEUIL 0 

NOAILLES - NIVILLERS 0 

PONT-SAINTE-MAXENCE 0 

RIBÉCOURT - NOYON 10 

SAINT-MAXIMIN 0 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE 6 

LE THELLE - BALAGNY 8 

VALOIS 16 

VILLERS-SAINT-PAUL 0 

TOTAL 146 

samedi 13 septembre  

8 h 45 • Beauvais, gare SNCF 

Retour : 00h30 •  départ de la Fête 

dimanche 14 septembre  

7 h 45 • Beauvais, circuit quartiers 

Retour : 19 h •  départ de la Fête 

Informations et inscriptions 

03 44 02 65 21 

permanence tous les mercredis, de 17 

h à 19 h, et tous les soirs dernière 

semaine, 34, rue du Fg Saint-Jacques 

Cars au départ 
de l’Oise 

Nous sommes preneurs de pots de 

confitures maison (à déposer à la 

fédération) ou de gâteaux et tartes 

sucrées ou salées à apporter sur la 

Fête (en nous prévenant) que 

nous vendrons lors du petit déjeu-

ner ou dans la journée. 

Programme complet 

de la Fête de l’Humanité 
Supplément de 124 pages 

à l’Humanité Dimanche 

du jeudi 4 septembre 

Contactez le PCF Oise  

Multiplions durant les deux weekends et semaines à venir les points de ren-

contre, la diffusion du programme de la Fête ; recontactons les sympathisant-e-s du Front de gau-

che ; revoyons les personnes venues à Dieppe le samedi 23 août ; faisons connaître les circuits de car 

et inscrivons tout de suite celles et ceux qui sont intéressé-e-s ! Menons la campagne pour la Fête ! 

Appel aux confitures  

et aux pâtisseries  

sucrées ou salées 

Beauvais 

Noyonnais - Compiégnois 

samedi 13 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  

Compiégnois      

Yves Auger  06 11 33 23 81  

Nathalie Dolhen  06 62 18 71 70 

Saint-Just - Clermontois - 

Bassin creillois 

samedi 13 et dimanche 14  

7h00 •  Saint-Just, gymnase mairie  

7h30 •  Clermont, parking SNCF  

7h40 •  Rantigny, relais de Poste  

7h50 •  Nogent, rue du 8 mai (OPAC)   

8h00 •  Creil, gare SNCF 

8h15 •  Montataire, parking Croizat   

8h25 •  Saint-Maximin, mairie  

Retour  

samedi : 00h00 •  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 nom-

bre d’inscrits 

est suffisant ! 
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La réussite de la Fête 

 est une affaire militante ! 

Cet état des vignettes montre un retard 

sur les années précédentes, notamment 

sur l’année 2012 (168 vignettes ré-

glées au 30 août 2012). Mettons main-

tenant les bouchées doubles, d’autant 

que nous savons que beaucoup 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’amis 

ou camarades ne pouvant venir), nous 

pourrions à nouveau dépasser les 

1 000 vignettes, comme nous l’avions 

fait en 2012 avec 1 034 vignettes ven-

dues. Un objectif réaliste pour notre 

département, situé à proximité du site 

de la Fête.  

Alors, plus une minute à perdre ! 

Les circuits de car sont modifia-

bles en fonction des inscriptions, 

des étapes peuvent être ajoutées 

(par exemple Bresles, Hermes ou 

Mouy). Du covoiturage peut aus-

si être mis en place. 

Le stand de l’Oise est légèrement 

déplacé, se situant avenue Rosa Parks 

(avenue Woody Guthrie en 2013), face 

à la scène Pas-de-Calais - Picardie. 

Réunion de préparation 

de la Fête de l’Humanité 

Mardi 2 septembre à 18h30 

Siège du PCF Oise 

http://oise.pcf.fr/55414


Fête de l’Humanité : venez à la découverte du stand de l’Oise ! 5 

Retour sur trois initiatives populaires de la première quinzaine de juillet, organisées chaque année 

par le Front de gauche Beauvais et les sections PCF de Mouy et de Noailles-Nivillers. 

                               Échos des sections 

L’espace commun 

Oise-Aisne 

La scène 

Pas-de-Calais - Picardie 

Petits déjeuners complets 

dès 7 h le matin les vendredi, 

samedi et dimanche 

Soupes et tartines maison 

les vendredi et samedi soir 

Bière Rebelle et cidre à la 

pression 

fabriqués par un producteur 

local du Pays de Bray 

Samedi à 11 h 

Réforme territoriale, fusion des régions Picardie et 

Nord-Pas-de-Calais, suppression des départements, 

austérité pour les collectivités : quel avenir pour nos 

territoires, pour les services publics, pour la démo-

cratie locale ? 

Intervenants : 

Éric Bocquet 

sénateur du Nord, maire de Marquillies 

Jean-Pierre Bosino 

sénateur de l’Oise, maire de Montataire 

Patrice Carvalho 

député de l’Oise, maire de Thourotte 

Dimanche à 11 h 

Temps d’hommage à Fernand Tuil, fon-

dateur de l’Association de Jumelage de 

camps de réfugiés Palestiniens avec des 

villes Françaises (AJPF), disparu le 

25 décembre 2013, et de solidarité avec 

Gaza et le peuple palestinien 

Avec les témoignages de représentants de 

l’ambassade de Palestine, de villes de l’Oise et du Pas-de-Calais jumelées 

avec des camps de réfugiés, d’un palestinien de Gaza 

Deux débats 

Une exposition 

Peintures de l’artiste-peintre amié-

noise Véronique Leclercq sur les 

thèmes du monde du travail, de 

l’industrie, des luttes ouvrières 

Après le succès mérité de l’année 

passée, le format de la scène de 

cette édition 2014 a été revu mais 

nul doute que le programme sera 

à nouveau à la hauteur ! 

Paul Cesbron dédicacera son 

nouveau livre Aux sources de la 

démocratie sanitaire édité par Le 

Temps des cerises le dimanche à 

11 h au Village du livre et à 14 h 

sur le stand de l’Oise.  

Le stand de 

l’Oise 

Au menu 

Dédicace 

4e édition de la Rando Vélo Coco qui 

relie Beauvais au Tréport sur un 

week-end. Plus de 70 participants, un 

article dans le journal le Monde, la 

présence de Monique et Michel Pin-

çon-Charlot (ici à l’étape de Dieppe, 

avec Sébastien Jumel) : une recon-

naissance pour les organisateurs Fa-

bien Antoine et Jean-Michel Langlet. 

Journée de détente proposée par la 

section PCF de Mouy le 14 juillet 

avec son concours de pétanque et ses 

jeux picards pour les plus jeunes. 

Vingt-deux doublettes se sont inscri-

tes, avec le regret des militants d’être 

cantonnés à ce terrain de boule trop 

petit pour accueillir toutes les person-

nes souhaitant participer. 

Près de soixante exposants pour cette 

troisième édition du vide-grenier 

organisé à l’occasion de la fête natio-

nale par les communistes de Noailles

-Nivillers : ce rendez-vous est devenu 

incontournable. Ajoutez-y de la dan-

se, une exposition sur le Conseil na-

tional de la Résistance, des associa-

tions, la CGT… Une belle journée ! 

http://oise.pcf.fr/56970 http://oise.pcf.fr/56950 http://oise.pcf.fr/56666 

http://oise.pcf.fr/56970
http://oise.pcf.fr/56950
http://oise.pcf.fr/56666


N
’o

u
b
li

e
z
 p

a
s
 !

 N
o
u

s
 a

v
o
n

s
 b

e
s
o
in

 d
e
 v

o
tr

e
..
. 

A
B

O
N

N
E

M
E

N
T

 O
is

e
 A

v
e
n
ir

 
N

o
m

 e
t 

p
ré

n
o

m
 :

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
  

A
d

re
ss

e 
: 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
  

  
 

C
o

d
e 

p
o

st
al

 :
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .
  

V
il

le
 :

  
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 

. 
. 

. 
. 

 .
 .

 

C
hè

qu
e 

à 
l’

or
dr

e 
de

 «
 P

C
F

 O
is

e 
» 

 

à 
re

nv
oy

er
 à

 P
C

F
 O

is
e 

8,
 r

ue
 d

e 
B

ea
uv

oi
si

s 
60

10
0 

C
re

il
 

   
A

bo
nn

em
en

t 1
 a

n 

 
R

É
D

U
IT

 :
 5

 €
 

(é
tu

di
an

t,
 s

a
ns

 e
m

pl
oi

) 

N
O

R
M

A
L 

: 
1

5
 €

 
S

O
U

T
IE

N
 :
 2

5
 €

 

6 

Joanny BEAUMALE, à l’âge de 

77 ans. 

Issu d’une famille ou-

vrière de Stains (son 

frère Michel en a été 

maire), il était entré à 

14 ans à l’imprimerie 

Chaix où il adhère à la 

CGT. Enrôlé de 1957 

à 1960 dans un régi-

ment de paras en Algérie, il est mar-

qué par l’horreur des « opérations » 

auxquelles il participe : il en gardera 

une haine durable de la guerre et sera 

un militant actif de la paix et du dé-

sarmement. En 1962, il est à Charon-

ne où la police assassine 9 commu-

nistes : « c’est ce jour là, que j’ai 

compris le vrai sens des luttes, du 
sacrifice et de la solidarité ». En 

1964 il entre aux Emballages Publi-

citaires de France, usine beauvaisien-

ne du groupe Unilever qui deviendra 

4P emballages puis Goossens (avant 

d’être liquidée en 2006). En 1966, 

élu secrétaire du Syndicat et du CE, 

il devient une figure emblématique 

de ce « bastion » de la CGT dont les 

luttes, la combativité et les acquis 

servent de point de repères dans le 

Beauvaisis. En 1981, la CGT y im-

pose les « contrats solidarité » avec 

des départs en préretraite en contre-

partie d’embauches. Et la CGT 4P 

est aussi précurseuse en développant 

des relations avec les syndicats alle-

mands, autrichiens, hollandais, ita-

liens et belges pour s’opposer à la 

mise en concurrence des salariés et 

pour contribuer à la création des CE 

européens. Dans son hommage, Re-

né Bécart dira : « La réussite de tou-

tes ces luttes nous la devons à la 
personnalité de Joanny, à la force de 

son engagement et à sa capacité 
d’engager tous ceux qui l’entou-

raient ». En 1973, aux côtés de Henri 

Bruyère  -  qui l’avait fait adhérer au 

PCF -, il participe à la création de la 

Mutuelle Générale de l’Oise et en 

devient le président pendant 25 ans. 

Joanny fut pendant des années l’une 

des figures ouvrières les plus 

connues du Beauvaisis et de l’Oise et 

tous ceux qui l’ont connu, n’oublie-

ront pas l’orateur à la voix de sten-

tor, ses révoltes contre toutes les in-

justices, ses colères et son émotion 

toujours à fleur de peau, sa passion 

de la poésie, de la peinture et tout 

simplement de la vie et de l’humani-

té. 

André VINET, à l’âge de 57 ans. 

Il avait été notamment l’un des ani-

mateurs de la grande grève de France 

Glaces Findus (Nestlé) à Beauvais, 

en octobre 1988, où l’occupation de 

l’usine avait été suivie d’une répres-

sion féroce. Délégué CGT, licencié 

avec l’accord du ministre du Travail 

du gouverne-

ment Rocard, 

André sera 

ensuite mar-

qué durable-

ment à l’en-

cre rouge par 

le patronat de 

l’Oise, pour-

suivi par une haine de classe qui le 

contraindra à une précarité perma-

nente. Profondément humain et sen-

sible, homme de grande culture, An-

dré était de toutes les manifestations, 

de tous les combats de la CGT et du 

PCF pour un monde meilleur. 

José LEGENDRE, à l’âge de 

67 ans. 

Ouvrier professionnel chez Massey-

Ferguson, il fut durant des décennies 

le délégué CGT le plus populaire du 

plus gros site industriel de Beauvais, 

occupant de nombreuses responsabi-

lités syndicales. Longtemps élu aux 

prud’hommes, il en fut le président 

de la section Industrie. Son engage-

ment per-

manent au 

service des 

autres était 

reconnu de 

tous. Très 

attaché aux 

idéaux de 

gauche, il 

avait été candidat sur la liste 

« l’humain d’abord » conduite par 

Thierry Aury aux dernières munici-

pales de Beauvais. 

Nous apprenons aussi le décès de 

Micheline ROGARD, âgée de 

87 ans, adhérente du PCF à Beauvais 

et veuve de Jean Rogard, militant 

chez Massey-Ferguson, décédé il y a 

plusieurs années. 

ADECR 

Vendredi 26 septembre, 

Creil - 18 h - Assemblée 

générale de l’association 

départementale des élus communistes et 

républicains - Salle Raymond Maillet - 

8, rue de Beauvoisis 

Ouvert à tous les élus qui se reconnais-

sent dans les valeurs et les actions des 

élus communistes, apparentés, sympa-

thisants du Front de gauche. 

Espace Marx Oise 

Conférence-débat 

« Le stalinisme » 

avec Arnaud SPIRE 
philosophe 

membre du Directoire d’Espaces Marx 

VENDREDI 3 OCTOBRE 18h30 

Lieu bientôt précisé 

Nous souhaitons bon rétablissement à 

Norbert Boulanger, animateur d’Espace 

Marx Oise, qui a subi un triple pontage. 

Carnet 

Trois militants syndicalistes et communistes, figures des luttes ouvrières 
dans le Beauvaisis, nous ont quittés en août 2014.  


