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C’est une humanité terriblement meurtrie qui a alimenté l’ac-

tualité de cet été. Avec d’abord, le drame de ces milliers d’en-

fants, de femmes et d’hommes, fuyant des guerres et des vio-

lences épouvantables et des pays totalement sinistrés, au 

Moyen-Orient et en Afrique et mourant noyés en Méditerra-

née, victimes de passeurs sans scrupules mais surtout d’une 

politique insupportable des puissances européennes, plus ra-

pides à ériger des barbelés et des murs que de mettre en 

place des politiques d’accueil des réfugiés dignes de no-

tre époque.  

Or, il faut rappeler les lourdes responsabilités de gouver-

nements, comme celui de Sarkozy menant la guerre en 

Lybie à celui de Hollande main dans la main avec les 

dirigeants du Qatar et de la Turquie, soutiens des crimi-

nels de Daesh, dans les désastres actuels.  

Il y a besoin de mettre en place une grande politique 

humanitaire pour répondre aux urgences, et au-delà, de 

développer une action solidaire avec les forces progressis-

tes et de paix plutôt que d’enrichir les marchands d’armes 

et promouvoir des logiques de guerre.  

Mais la violence cet été ce fut aussi ce coup d’état financier 

des dirigeants européens contre le peuple grec, coupable d’a-

voir relevé la tête et refusé le diktat des banquiers.  

L’Europe « libérale » a dévoilé son véritable visage : celui 

d’une guerre de classes impitoyable des capitalistes contre 

les peuples.  

Le défi est de faire grandir en France et ailleurs en Europe, la 

contestation contre ces politiques austéritaires et la construc-

tion d’alternatives progressistes, en s’appuyant sur tout ce qui 

bouge en ce sens, des prises de position et actions de la 

Confédération Européenne des Syndicats à la montée de Po-

demos en Espagne ou au virage à gauche du Parti travailliste 

britannique.  

Ces questions vont être au cœur des élections régionales en 

particulier dans notre région que les politiques actuelles 

condamnent depuis 

des années à des re-

cords de chômage, de 

précarité, de retards 

en matière de santé ou 

d’éducation.  

 

La droite conduite par 

l’assureur Bertrand, 

ex-ministre sarkozys-

te, au bilan calami-

teux n’a rien d’autre à 

offrir qu’une austérité 

encore renforcée : 

comme le montrent 

les coups de hache 

dans toutes les dépen-

ses publiques par 

Courtial à la tête du 

département .  

Soulignons que le FN 

de Guiniot, élu  au 

Conseil départemen-

tal, vote toutes les 

mesures de la droite et en redemande  !  

C’est pourquoi, avec Fabien Roussel, nous voulons cons-

truire le plus large rassemblement « pour libérer la région 

de la finance et des politiques d’austérité », « pour le parta-

ge des richesses », « pour l’humain d’abord ».  

La réussite et les moments de bonheur partagé de notre belle 

journée à la mer ou le rassemblement exceptionnel que sera la 

Fête de l’Humanité, prouvent que nous sommes capables de 

rouvrir l’espoir et de montrer qu’un autre monde est possible. 

Thierry Aury 

 

Assemblée de rentrée 

des communistes de l’Oise  

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 

18 H 30 

MONTATAIRE 

Centre des Rencontres 
rue Louis Blanc, bâtiment coloré 

à côté du cinéma Pathé 

avec 

Fabien 

ROUSSEL 
Membre du 

Conseil national 

du PCF 

Chef de file PCF-

Front de gauche 

aux élections 

régionales  

RDV des 

règlements 

des 

VIGNETTES 

de la 

Fête de 

l’Humanité ! 

Voir page 5 



    Soleil et bonheur pour la 21e journée à la mer du PCF Oise 

Les sourires étaient sur les visages des 1 600 participants à la jour-

née pour le droit aux vacances organisé par les communistes de 

l’Oise le samedi 22 août. Ils ont bénéficié dans la station normande 

de Dieppe d’un soleil et de températures dignes de la Côte d’Azur. 
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Ce ne sont pas moins de 

25 cars qui ont rejoint la côte 

normande, démarrant de l’Oi-

se pour 23 d’entre eux, de 

Chauny dans l’Aisne et de Gi-

sors dans l’Eure pour les deux 

autres : le PCF est la seule for-

ce politique à créer un événe-

ment de ce genre et d’une telle 

ampleur, à organiser de telles 

initiatives de solidarité concrè-

te. Ainsi, trois jours plus tôt, le 

PCF du Nord emmenait 4 000 

personnes à la mer, à Malo-les

-Bains, et les communistes de 

la région parisienne organi-

saient la vente de 50 tonnes de 

fruits et légumes à prix coû-

tant, en lien avec des petits 

paysans du Sud-Ouest.  

Dès 9 heures le matin, les pre-

miers estivants d'un jour ont 

reçu l'accueil chaleureux de la 

municipalité avec la présence 

du maire Sébastien Jumel et 

des militants communistes de 

Dieppe offrant petit déjeuner, 

nombreuses animations sur le 

front de mer et ouverture gra-

tuite du musée-château de la 

ville, en plus du soleil et de la 

plage où la marée basse dé-

couvrait même le sable au-

delà des galets. 

Pour beaucoup de participants, 

familles de travailleurs pau-

vres, retraités modestes, de-

mandeurs d'asile, cette journée 

était la seule sortie de l'été, 

seul petit morceau de vacances 

ouvrant d'autres horizons que 

le quartier, un véritable mo-

ment de bonheur partagé grâce 

à cette initiative de solidarité 

concrète des communistes. 

Une initiative qui est aussi 

l'occasion pour les militants 

communistes de discuter avec 

les participants, de la situation 

politique et sociale et de faire 

signer plusieurs centaines de 

pétitions pour la hausse des 

salaires et retraites, pour le 

blocage du prix des produits 

alimentaires, des loyers et de 

l'énergie, pour des impôts plus 

justes, moins lourds sur les 

salariés et retraités, plus lourds 

sur les ultra-riches et les gran-

des sociétés. 

L'occasion aussi pour Fabien 

Roussel, tête de liste régionale 

du PCF-Front de gauche aux 

élections des 6 et 13 décembre 

et Thierry Aury, chef de file 

pour l'Oise, d'insister sur l'im-

portance de ce scrutin, pour 

mettre « l'humain d'abord », 

avant la finance, et de rappeler 

la possibilité de s'inscrire sur 

les listes électorales jusqu'au 

30 septembre. 

Accueil des participants par, de g. à 

d., les secrétaires départementaux 

PCF de l’Aisne Benoît Roger et de 

l’Oise Thierry Aury, Sébastien Jumel 

et Fabien Roussel. 

RÉUNION-BILAN « Journée à la mer - Fête de l’Humanité » 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE à 16 H 30 au Siège du PCF Oise à CREIL 

suivie d’un moment convivial à 18 H 30 où mets et boissons seront partagés 

R
ep

o
rt

a
g
e 

co
m

p
le

t 
: 
h
t
t
p
:
/
/
o
i
s
e
.
p
c
f
.
f
r
/
7
3
7
5
3
 

http://oise.pcf.fr/73753


Encouragé par le FN, Courtial taille à la hache dans les actions sociales mais finance 

la vidéosurveillance et les polices municipales. Droite et extrême droite oisiennes re-

vendiquent une cure d’austérité.  

3 

On avait eu en juin, l’opération à 

grand spectacle sous couvert d’un 

pseudo-audit, par Courtial, le 

nouveau président très sarkozyste 

du département, dénonçant 

« l’Oise en faillite » laissée par la 

majorité précédente… en mas-

quant soigneusement que la situa-

tion était similaire à celle des au-

tres départements, mis à mal par 

les politiques cumulées de trans-

ferts de charges et de baisses de 

dotations décidées par les gouver-

nements successifs de Raffarin à 

Sarkozy et Hollande. Juillet a vu 

le 2e épisode avec un premier 

plan de mesures qui vont d’abord 

frapper les foyers modestes avec 

en particulier l’abandon d’ordi 

60 (un ordinateur à chaque collé-

gien), du siège bébé, mais aussi 

d’investissements dans les collè-

ges et la suspicion généralisée sur 

les bénéficiaires du RSA. Le 

Front national s’est « félicité d’a-

voir été entendu » dixit Michel 

Guiniot. Le groupe communiste 

et apparenté par contre, est mon-

té au créneau, avec notamment 

une intervention de sa présidente, 

Hélène Balitout. Extraits. 

« Les rapports soumis à notre 

assemblée annoncent la couleur : 

non reconduction des contrac-

tuels, non remplacement des dé-

parts en retraite, renoncement à 

recruter les emplois vacants, 

abandons de multiples investisse-

ments pour plus de 14 millions 

d’euros, suppression de l’opéra-

tion « siège auto bébé », baisse de 

l’aide à la vie sportive locale, sup-

pression des équipements sportifs 

de proximité, reports de travaux 

routiers et abandon de construc-

tion de préaux dans les collèges 

notamment. 

Aucun doute n’est permis, l’austéri-

té est en marche dans l’Oise et c’est 

une comptabilité froide qui fait offi-

ce de de gestion départementale ». 

Pourtant souligne l’élue communis-

te, « si nous voulions sérieusement 

rétablir l’équilibre financier de no-

tre département, alors il faudrait 

revenir en urgence sur l’austérité 

qui empêche toute dépense publi-

que d’avenir et toute relance de 

l’activité économique. C’est le sens 

du combat que nous portons avec 

nos parlementaires… en combattant 

fermement les baisses de dota-

tions.»  

Rappelant alors quelques priorités 

pointés par son groupe pour répon-

dre aux besoins de la population 

(agir concrètement contre les « dé-

serts médicaux » ou mettre en place 

un plan d’urgence pour le renouvel-

lement des infrastructures d’assai-

nissements dans les petites commu-

nes), Hélène Balitout s’exclamait : 

« cela fera une belle jambe au 

citoyen de  l'Oise de savoir que le 

département va financer la police 

et la vidéosurveillance alors que 

sa mère ne trouve pas de place en 

EHPAD et qu’il doit attendre 

15 jours pour être ausculté par 

un généraliste par ailleurs débor-

dé.  Cela fera une belle jambe aux 

maires de savoir que les polices 

municipales seront financées par le 

département alors que les fonds 

manquent pour la mise aux normes 

accessibilité ou pour l’extension 

d’une école. Très franchement n’y a

-t-il pas plus urgent que de financer 

les polices municipales et la vidéo-

surveillance  ? Quand dans le même 

temps, par exemple, on suspend la 

construction des préaux aux collè-

ges de Lassigny et de Ribécourt-

Dreslincourt ! »  

Par ailleurs, la conseillère départe-

mentale communiste a dénoncé  des 

logiques dont « l’essence est d’être 

fort avec les faibles et faible avec 

les forts. » : ainsi « la création 

d’une cellule anti-fraude aux ai-

des sociales qui s’inscrit dans une 

conception très idéologique.  

Alors même que selon le rapport, la 

fraude ne représenterait tout au plus 

que 1,5 à 2 % du montant total des 

allocations versées pour le RSA, 

alors que la Caisse Nationale d’Al-

locations Familiales précise que 

90 % de ces « fraudes » sont des « 

fraudes de survie », alors même 

surtout que le dernier rapport du 

Comité d’évaluation du RSA indi-

que que « le taux moyen de non-

recours au RSA est de 50 % » (en 

clair, un foyer sur deux qui pourrait 

en bénéficier ne touche pas le 

RSA !), on fait de la lutte contre la 

fraude des pauvres, un axe central 

de la gestion du département ! ». 

Nous avons déjà eu l’occasion de le 

dire : pour nous, si ceux qui détour-

nent l’argent public doivent être 

dénoncés et amenés à rendre des 

comptes, il faut d’abord considérer 

que l’immense majorité est victi-

me des injustices sociales grandis-

santes et qu’à leur encontre a été 

conquis un droit à la solidarité. »  

La mobilisation doit s’amplifier 

maintenant pour faire entendre for-

tement la voix des habitants de 

l’Oise auprès de d’une nouvelle 

majorité qui déclarait, en juin, par 

la voix du très réactionnaire élu 

compiégnois Valroger : « il faut 

arrêter le culte de la dépense publi-

que », mettant ainsi en pratique le 

programme d’austérité renforcée 

revendiqué par tous les dirigeants 

de l’ex-UMP. 

 

 

Conseil départemental de l’Oise (ex-Conseil Général)  

Hélène Balitout et Sébastien Nancel, 

conseillers départementaux de Thou-

rotte, avec Patrice Carvalho, député, 

dans l’action contre la fermeture des 

gares. Une motion a été déposée en 

ce sens au Conseil départemental. 



4 Régionales 6 et 13 décembre : 
construire une réelle alternative dans notre région 

Dans à peine plus que 3 mois, 

auront lieu les élections régio-

nales, dans le nouveau cadre 

de la grande région Nord-Pas-

de-Calais-Picardie. Un scrutin 

important compte tenu des 

compétences de l’assemblée 

régionale en matière de trans-

ports, d’éducation, d’écono-

mie, d’aménagement du terri-

toire. Un scrutin très politique 

qui sera le dernier avant la 

Présidentielle 2017. Dès juin, 

les communistes avaient lancé 

lors de leur Conférence régio-

nale un appel à construire un 

large rassemblement de celles 

et ceux qui ne se retrouvent 

pas dans les politiques d’aus-

térité pour porter une réelle 

alternative à gauche. Le point 

sur la préparation de cette 

échéance. 

Validée très massivement par 

une consultation des adhérents 

du PCF (à plus de 93 %), début 

juillet, cette démarche a débou-

ché le 10 juillet sur l’adoption 

d’un Appel de toutes les com-

posantes du Front de gauche 

dans la région intitulé « Unis et 

soudés, nous sommes une force. 

Le progrès contre la finan-

ce » (voir encart). C’est sur la 

base de cet Appel signé par des 

responsables et élus du PCF, du 

PG, de « Ensemble » mais aussi 

par des syndicalistes, des mili-

tants associatifs, des élus, que 

deux rencontres ont eu lieu les 

16 juillet et 24 août, avec 

EELV, pour explorer la possibi-

lité d’élargir le rassemblement. 

Lors de cette dernière réunion, 

après Pierre-Yves Pira, de 

« Ensemble », Fabien Roussel, 

chef de file régional du PCF-

Front de gauche, a renouvelé la 

proposition de construire, sans 

préalable, une liste citoyenne de 

large rassemblement, pour une 

alternative aux politiques d'aus-

térité, sur la base de l'Appel du 

Front de gauche. EELV a redit 

ses réticences à engager une 

campagne sur l’austérité consi-

dérant que le sujet majeur était 

la Conférence climatique (COP 

21) et a confirmé que seule une 

tête de liste issue d'EELV pou-

vait rassembler largement dans 

ce contexte,  ajoutant qu'il était 

impossible qu'un communiste 

conduise une liste de rassemble-

ment. Nous avons regretté ces 

préalables d'EELV qui ferment 

de fait toute discussion comme 

l'a constaté Jean-Luc Mélen-

chon lui-même dans une inter-

view récente : « Ils (EELV) veu-

lent partout avoir la tête de liste 

et compter le score pour EELV: 

c'est sectaire ... Je demanderai 

à mes amis de n'être dans aucu-

ne liste plutôt que de subir cette 

annexion. Enfin, je refuse les 

comportements qui aboutissent 

à expulser les communistes. » 

Fabien Roussel a proposé aux 

forces du Front de gauche de 

poursuivre nos initiatives de 

rencontres et d'actions pour ras-

sembler largement des acteurs 

du mouvement social et citoyen, 

des élus et citoyens progressis-

tes afin de construire la liste la 

plus ouverte pour faire triom-

pher « l'humain d'abord » au 

service des habitants de notre 

grande région ! 

Afin de faire vivre cette démar-

che, Fabien Roussel a multiplié 

les initiatives sur le terrain, avec 

notamment des rencontres avec 

des salariés en lutte de diffé-

rents secteurs. L’objectif est 

maintenant d’élaborer la consti-

tution de la liste d’ici la fin sep-

tembre, un meeting public de 

lancement et de présentation des 

candidats étant prévu le 3 octo-

bre. 
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Conférence de presse de Fabien Roussel à Thourotte le 11 juillet, avec 

Patrice Carvalho, député, Hélène Balitout, Alain Blanchard et Sébas-

tien Nancel, conseillers départementaux et Daniel Beurdeley, conseil-

ler régional. 

Débat avec Pierre Laurent à Mon-

chy-Saint-Eloi, le 11 juin dernier. 

Fabien Roussel échange avec les 

participants à la journée à la mer 

à Dieppe.  

http://oise.pcf.fr/32793


             Moins de 15 jours pour réussir la Fête ! 5 

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 7 sep-

tembre et toute la semaine ; 

le faire vivre, durant les 3 jours 

de la Fête ; 

le démonter, le lundi 14 sep-

tembre. 

Merci à tou-te-s les volontaires de 

prendre contact avec la fédération 

pour s’inscrire dès maintenant ! 

SECTIONS Au 28/08/2015 

BEAUVAISIS 0 

BRESLES 2 

CHAUMONT 2 

CLERMONTOIS -
LIANCOURTOIS 28 

COMPIÉGNOIS 0 

CREIL - NOGENT 65 

MÉRU 0 

MONTATAIRE (canton) 14 

MOUY 0 

NANTEUIL 9 

PONT-SAINTE-MAXENCE 10 

RIBÉCOURT - NOYON 40 

SAINT-MAXIMIN 0 

SAINT-JUST-EN- 0 

LE THELLE - BALAGNY 12 

VALOIS 16 

VILLERS-SAINT-PAUL 30 

TOTAL 228 

samedi 12 septembre  

8 h 15 • Beauvais, gare SNCF 

8 h 30 • Bresles, place de la mairie 

8 h 40 • Mouy, place de la mairie    

Retour : 00 h 30 •  départ de la Fête 

dimanche 13 septembre  

7 h 15 • Beauvais, circuit quartiers 

7 h 30 • Bresles, place de la mairie  

Retour : 19 h •  départ de la Fête 

Informations et inscriptions 

03 44 02 65 21 

Permanences : mercredi  2 septem-

bre et tous les jours de la  semaine 

précédant la Fête, de 16 h à 19 h, au 

local du PCF situé 34, rue du Fg 

Saint-Jacques 

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 une avance 

conséquente sur les années précédentes, 

(146 et 155 vignettes réglées respective-

ment au 28 août 2014 et au 29 août 2013). 

Toutefois, une partie de ce bon résultat est 

à mettre sur le compte de la demande de 

l’Humanité, relayée par la fédération, de 

régler le plus rapidement possible les vi-

gnettes. Ne relâchons pas l’effort et met-

tons donc maintenant les bouchées dou-

bles, d’autant 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’ami-e-s ou 

camarades ne pouvant venir), nous pour-

rions faire mieux que les 1 148 vignettes 

vendues pour la Fête 2014, le meilleur 

résultat de ces dernières années.  

Alors, pas une minute à perdre ! 

Multiplions  les points de rencontre et la diffusion du programme de la Fê-

te ; recontactons les sympathisant-e-s du Front de gauche ; revoyons les 

personnes venues à Dieppe ; faisons connaître les circuits de car et inscri-

vons celles et ceux qui sont intéressé-e-s ! Menons la campagne pour la Fête. 

Appel aux confitures  

et aux pâtisseries  

sucrées ou salées 

Beauvais - Bresles - Mouy 

Noyonnais - Compiégnois 

samedi 12 septembre 
8 h 30 •  Noyon, place Saint-Jacques  

8 h 45 •  Ribécourt, place de la Mairie 

8 h 55•  Thourotte, place Saint Gobain  

9 h 20 •  Compiègne, cours Guynemer 
(face à la rue Hyppolite Bottier)  

Retour : 22 h 30 •  départ de la Fête 

Informations et inscriptions 

Noyonnais  

Chantal Boyenval  

    06 60 95 24 27   

Bruno Parvillé  06 60 98 81 06 

Roger Pereira  06 89 29 57 08 

Compiégnois      

Yves Auger  06 11 33 23 81 

Saint-Just - Clermontois - 

Bassin creillois 

samedi 12 et dimanche 13  

7 h •  Saint-Just, gymnase mairie  

7 h30 •  Clermont, magasin Dia (en 

haut de la rue du général de Gaulle)  

7 h 40 •  Rantigny, relais de Poste 

7 h 50 •  Nogent, rue du 8 mai (OPAC)   

8 h •  Creil 

sam. : gare SNCF •  dim. : place Carnot 

8 h 15 •  Montataire, parking Ambroise 

Croizat   

8 h 25•  Saint-Maximin, mairie  

Retour  

samedi : 00 h •  départ de la Fête 

dimanche : 19 h •  départ de la Fête 

Informations et inscriptions  

Clermont  

Martine Pleuchot  06 71 81 45 78   

Creil 

Yvette Cesbron  07 80 43 16 01 

Montataire     

Marie-Paule Buzin  06 64 21 44 27 

Autres arrêts 

Claude Courtin  06 73 67 10 01 
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dimanche 13  

9 h •  Crépy, parking Carrefour Market  

9 h15 •  Nanteuil, place de l’Église  

9 h 30 •  Plessis 

Retour : 19 h •  départ de la Fête 

Informations et inscriptions   

Béatrice Goret  06 18 86 11 47  

Hélène Masure  06 73 51 60 04 

Crépy - Nanteuil - Plessis 

Programme complet de la Fête de l’Humanité - À acheter auprès du PCF Oise  

Supplément de 124 pages à l’Humanité Dimanche du jeudi 4 septembre 

Réunion du Collectif 

« Fête de l’Humanité » 

Mardi 1er septembre à 18 h   

Siège du PCF Oise à Creil 

Les circuits de car sont modifia-

bles en fonction des inscriptions. 

Du covoiturage peut aussi être 

mis en place. 

Contactez la fédération. 

Cars au départ 

de l’Oise 

http://oise.pcf.fr/70803


 Nous avons appris avec tristesse les disparitions de Serge Deléglise qui fut candidat du PCF à plusieurs 

reprises sur le canton d’Estrées-Saint-Denis et de Daniel Barbier, militant PCF beauvaisien. Nous adressons toute 

notre amitié à leur famille et proches. 

Fête de l’Humanité : le stand de l’Oise vous accueille ! 

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 10 h 

Exposé de Pierre Outterick 

sur Martha Desrumaux, 

femme du Nord, ouvrière, 

syndicaliste, déportée, fémi-

niste et échanges avec Mou-

rad Laffitte et Laurence 

Karsznia, auteurs du docu-

mentaire « Une jeunesse pari-

sienne en résistance » sur 

l’histoire de la MOI 

Samedi à 11 h 30 

Rencontre et échanges avec 

Fabien Roussel, chef de file 

du PCF aux Régionales 2015 

Dimanche à 10 h 

Débat avec Gérard Le Puill, 

journaliste à l’Humanité et La 

Terre sur son dernier livre 

« L’écologie peut encore sau-

ver l’économie » 

Rencontres-débats 

Une exposition 

Martha Desrumaux sera à l’hon-

neur cette année, dans le cadre de 

la campagne « une ouvrière au 

Panthéon » animée par Pierre Out-

teryck. 

En lien avec l’AJPF, nous rece-

vrons le vendredi deux Palesti-

niens venus de camps de réfu-

giés en Palestine et en Syrie. 

Au menu 

Solidarité 

Succès pour la 5e édition de la Rando 

Vélo Coco Beauvais-Dieppe-Le Tré-

port les 4 et 5 juillet, avec un salut 

des participants à la dignité et à la 

résistance du peuple grec. 

Comme tous les 14 juillet, la section 

PCF de Mouy proposait son concours 

de pétanque qui, une nouvelle fois, a 

rencontré le public, et des jeux pour 

toute la famille. 

Les communistes de la section Bre-

sles ont organisé leur vide-grenier le 

5 juillet : les curieux ont pu égale-

ment découvrir une exposition sur la 

Nakba palestinienne. 

http://oise.pcf.fr/73390 

http://oise.pcf.fr/73381 http://oise.pcf.fr/72856 
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 Nous vous invitons à découvrir le stand de l’Oise situé avenue Ro-

sa Parks comme l’an passé, dans l’Espace Pays-du-Nord-Picardie. 

Pas de temps morts avec le programme riche et varié que les ca-

marades vous propose. 

La section de Mouy et sa région organise les 9, 10 et 

11 octobre 2015 un événement autour de l’histoire in-

dustrielle de la vallée du Thérain, avec au programme 

exposition, conférence et animation. Elle lance un appel à 

tous les camarades ayant des documents, photos ancien-

nes, voire des objets fabriqués dans la vallée du Thérain, 

soit pouvant lui donner des pistes de recherches. 

Contact : 

P. Mauger 06 20 10 37 53 ; A. Jozefowicz 06 14 27 02 99 

Appel 

http://oise.pcf.fr/73390
http://oise.pcf.fr/73381
http://oise.pcf.fr/72856

