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Le 11 juin 1936, la Chambre des députés (puis le Sénat) vote 

à l’unanimité un texte simple : « La durée des congés payés 

est de 14 jours, dont 12 ouvrables, après 1 an de services 

continus… La loi s'applique à tous les salariés liés à un em-

ployeur par un contrat de travail… » La loi est promulguée 

le 20 juin. En quelques jours, une réforme sociale considérée 

comme utopique pendant des décennies est adoptée. On 

connaît la suite avec ces images des premiers départs massifs 

(600 000 en 1936, puis 1,8 million en 1937…), l'essor des 

colonies de vacances, l'invention des billets SNCF à tarifs 

réduits, et les conquêtes ultérieures des 3e, 4e et 5e semaines 

de congés payés. Cette conquête du droit aux vacances, aux 

loisirs, en un mot à la vie et au bonheur, pour les travailleurs 

est restée l’un des symboles les plus 

forts de cette formidable année 36. 

En un court laps de temps, un mou-

vement de grèves sans précédent, 

animé par une CGT puissante, conju-

gué à l’élection d’une majorité parle-

mentaire décidée avec un Parti com-

muniste fort et s’appuyant sur un 

Rassemblement populaire vivant et 

multiforme, marquèrent durablement 

l’histoire de notre pays. Triste symbole aujourd’hui, un gou-

vernement se réclamant de la « gauche » tourne totalement le 

dos à cet héritage et veut liquider un principe majeur de 

1936 en inversant la « hiérarchie des normes » au détriment 

du Code du Travail et des conventions collectives. Comme 

73 % des Français, nous sommes totalement opposés à cette 

loi El Khomri et nous voulons contribuer au succès de la 

12e journée d’action pour obliger Hollande-Valls et Macron 

à enfin écouter le peuple. Nos parlementaires PCF-Front de 

gauche avec notre député Carvalho et notre sénateur Bosino 

mènent un combat courageux pour relayer le mouvement 

social. Déjà, l’ampleur de ce mouvement sans précédent de-

puis 2012 a permis des reculs en faveur des étudiants, des 

intermittents, des cheminots, des salaires dans plusieurs sec-

teurs…Et la campagne haineuse contre la CGT et Martinez, 

la tentative d’interdire de manifester à Paris, le coup de force 

du 49-3 montrent plutôt les faiblesses d’un gouvernement 

isolé et aux abois. Nous ne lâcherons rien. Et nous voulons 

aussi, par ce mouvement qui remet « la question sociale » au 

cœur du débat, empêcher la droite et l’extrême-droite de ra-

fler la mise de la colère populaire contre le gouvernement et 

le PS. Nous savons leur surenchère libérale, autoritaire et/ou 

nationaliste, leurs projets dangereux pour 

le pays et nous voulons contrer les 

« scénarios catastrophe » pour 2017. 

D’autant qu’une majorité de Français veut 

autre chose. C’est pourquoi nous voulons 

que le peuple reprenne la parole et la 

main, à travers la Grande Consultation 

Citoyenne afin de travailler à l’élaboration 

d’un Pacte d’Engagements Communs qui 

pourrait être soumis à une votation ci-

toyenne en octobre. Et servir de socle pour des candidatures 

communes à la Présidentielle et aux Législatives de celles et 

ceux qui aspirent à une alternative progressiste pour la Fran-

ce et l’Europe. Pour que face à tous les dangers de la situa-

tion, l’intelligence collective l’emporte avec un nouveau 

Front Populaire et Citoyen porteur d’espoir.  

Thierry Aury 

 

ASSEMBLÉE DE RENTRÉE 

Vend. 2 SEPTEMBRE 
18H30 - MONTATAIRE 

Fête de l’Humanité 

9-10-11 SEPTEMBRE 

Avez-vous votre 

VIGNETTE ? 

ASSEMBLÉES D’ÉTÉ 

 Vend. 8 JUILLET 
18H30 - animée par Thierry Aury 

Vend. 12 AOÛT 
18H30 - animée par Yvette Cesbron 

siège du PCF Oise à CREIL 

3 MANIFESTATIONS 

À l’appel de l’intersyndi-

cale départementale 

CGT, FO, FSU, Solidaires 

Mardi 

5 JUILLET 

10 H - COMPIÈGNE 

Cours Guynemer 

10 H - MONTATAIRE 

Rue Ambroise Croizat 

14 H - BEAUVAIS 
Place Jeanne-Hachette 



« Une belle fête ! »  de l’avis de tou-te-s les participant-e-s ! 2 

« Encore bravo à vous tous pour cette fête populaire et conviviale ! » lance François Ruffin, avant de reprendre 

son train. Le réalisateur de « Merci patron ! » et l’un des initiateurs  des « Nuits debout » était l’un des invités 

de marque de la Fête de la Paix 2016 qui fut le lieu, une nouvelle fois, de plusieurs débats de qualité, devant 

une assistance fournie… malgré la concurrence de l’Euro de foot qui alignait pas moins de 5 matches ce wee-

kend-là dont le France-Irlande du dimanche après-midi ! Entre soleil, nuages et pluies éparses, la Fête ce fut 

aussi une vingtaine d’associations diverses mais porteuses de valeurs humanistes qui exposèrent leurs actions, 

une expo de peintures et d’autres sur le Front populaire ou la Résistance, de la musique, des danses et des 

chansons dans tous les registres, de multiples animations pour les enfants, une très belle course pour la Paix… 

et par dessus tout, une bonne ambiance amicale, fraternelle, solidaire faisant vivre profondément « l’humain 

d’abord ». 

Une première : la course de la Paix à 

l’initiative de Femmes Solidaires a 

connu un beau succès ! 

Une activité qui plait toujours au-

tant : le maquillage pour les en-

fants… et les adultes ! 

Démonstration de capoeira suivie des 

danses folkloriques kurdes : des mo-

ments appréciés par le public. 

Ian Brossat a dédicacé « L’espion et 

l’enfant », son livre consacré à l’histoi-

re extraordinaire de son grand-père. 

200 participants pour un débat captivant avec Bernard Thibault, autour de 

son livre « La troisième guerre mondiale est sociale ». Quelques chiffres 

chocs sur la situation des travailleurs dans le Monde : 1 sur 2 n’a pas de 

contrat de travail, 73 % pas de protection sociale, 200 millions d’enfants, 

2,3 millions de morts annuels par le travail… justifiant un rôle renforcé de 

l’Organisation Internationale du Travail. De nombreuses personnes dans le 

public se sont ensuite procurés l’ouvrage de Bernard, très disponible. 

Beaucoup de monde pour le débat avec François Ruffin, Ian Brossat, le com-

batif élu communiste parisien au Logement et Sophie Binet, jeune dirigeante 

nationale de la CGT. Beaucoup de convergences entre les trois. Mots enten-

dus : « le mouvement a déjà fait permis des victoires dans plusieurs sec-

teurs » (SB) ; « il y a une vivacité particulière de la conscience de classe dans 

notre pays » (IB) ; « un projet de gauche doit articuler les rapports urne/rue, 

bas/haut, rouge/vert, national/international, activisme/organisation, réforme/

révolution, intello/prolo » (FR). 

Rencontre émouvante avec nos amis kurdes qui soulignent l’ampleur de la 

répression sanglante menée par le dictateur turc Erdogan, nostalgique de 

Mein Kampf et la nécessité de la solidarité internationale. Sylvie Jan, prési-

dente de Solidarité France-Kurdistan, a rappelé la tenue du procès, en décem-

bre 2016, en France, de l’assassin des trois militantes kurdes Sakine, Rojbin 

et Leyla exécutées dans la capitale française en 2013 et l’importance de son 

déroulement pour que les commanditaires soient un jour connus. 

La Fête ouvre le samedi avec le 

concours de pétanque organisé par 

les camarades de la section de Mouy. 

Une programmation musicale de qua-

lité : D’autres lignes, le Trio Lahase 

(ph.) et Daddys & Mummys Roots. 



Une seule solution : retrait de la loi Travail ! 3 

La mobilisation pour le retrait du projet de loi El Kho-

mri en est à son quatrième mois et les Français rejettent 

toujours massivement ce texte qui organise la destruc-

tion du Code du travail, la généralisation de la précarité 

et le dumping social. Ils s’expriment de diverses façons : 

dans les rues, sur les places, par sondage, par pétition... 

Ainsi en juin, 3 nouvelles journées nationales de mobili-

sation ont été programmées, les 14, 23 et 28 mai. Une 

marche festive a été organisée à Crépy-en-Valois. Des 

concerts « Casseroles debout » ont eu lieu le 17 mars au 

soir devant les mairies de Montataire ou Compiègne… 

Des votations organisées par l’intersyndicale ont permis 

de mobiliser dans les entreprises mais aussi sur les lieux 

de vie. Plus de 3 000 votations ont été déposées à la pré-

fecture de Beauvais à l’occasion de la manifestation du 

28 juin, jour du vote par le Sénat d’une version encore 

aggravée par la majorité de droite. Au niveau national, 

c’est plus de 700 000 votations qui ont été recueillies, 

avec 91,99 % pour le retrait du projet de loi. Prochain 

rendez-vous le mardi 5 juillet, jour d’ouverture des dé-

bats à l’Assemblée nationale, en seconde lecture. Patrice 

Carvalho a écrit une lettre ouverte à Hollande le 24 juin 

sur ses quatre années de mandat où il rappelle que le 

président n’a « aucune légitimité pour imposer ce tex-

te », étant minoritaire au parlement, dans l’opinion, chez 

les syndicats représentatifs et il l’invite à renoncer à ce 

texte et à engager de vraies négociations sur les droits 

des salariés.   

L’Oise était présente en nombre à la 

manifestation nationale géante 

(1 million de présents) organisée à 

Paris le 14 juin, avec notamment 

21 cars affrétés par la CGT et FO. 

Le 23 juin, nouvelle journée nationale 

de mobilisation, ici à Creil avec la 

votation citoyenne sur la loi Travail et 

des nouveaux droits pour les salariés. 

Le 28 juin, 3 manifestations réunis-

sant des centaines de manifestants à 

Beauvais, Compiègne et Montataire. 

Ici, opération « péage gratuit » à 

Chamant, sur l’autoroute A1.  

Le secteur sanitaire, médico-social et social est confron-

té à la mise en œuvre de la loi Touraine avec la phase 

des Groupements hospitaliers de territoire (GHT). 

Il s’agit d’une restructuration en profondeur. Nous pas-

sons, dès le 1er juillet, de 1 100 à 1 200 établissements 

sanitaires et environ 900 médico-sociaux autonomes à 

une grosse centaine de Groupement hospitaliers de terri-

toire au plan national... 

C’est un vrai recul démocratique avec une hyper 

concentration des pouvoirs sur le Directeur de l’établis-

sement support choisi et en lien direct avec le Directeur 

de l’ARS qui valide les GHT... 

Le but de cette loi est de poursuivre la logique des fu-

sions de la loi Bachelot. 

Les futurs GHT, coincés entre un sous financement vo-

lontaire des hôpitaux et une démographie en berne des 

professionnels de santé seront amenés à faire eux même 

le choix de la fermeture d'activités et/ou de site pour 

concentrer les moyens humains et budgétaires sur l’éta-

blissement support. 

Au final, c'est encore l'offre de soin publique et la proxi-

mité qui vont diminuer, précarisant ainsi l'accès aux 

soins de toute une partie de notre population. 

Nous avons besoin d'informer, de débattre avec la popu-

lation, les élu-e-s, les organisations syndicales et les 

professionnels de santé, sur les conséquences potentiel-

les de la mise en œuvre de cette loi, de nous opposer à 

toute fermeture et de formuler des propositions alternati-

ves partagées.                                                     Loïc Pen 

Jean-Pierre Bosino, membre du Conseil de surveillance 

du GHPSO (Creil-Senlis), annonce qu’il votera contre la 

mise en place du 

GHT lors d’un 

rassemblement à 

Senlis le 28 juin à 

l’initiative des 

comités de défen-

se des deux an-

ciens hôpitaux 

fus ionnés  en 

2012. 

Rassemblement à 

l’appel du Comité 

de défense des 2 

hôpitaux du Cler-

montois le 23 juin 

devant l’hôpital 

de Clermont, qui 

intègre le GHT de 

Beauvais  

Réunion d’infor-

mation sur les 

GHT à la Bourse 

du Travail à Creil 

le 23 juin, à l’ini-

tiative de l’USD 

Santé-Action so-

ciale de l’Oise 

Les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) : un vrai danger ! 



Des communes et des intercommunalités asphyxiées financièrement et démocratiquement 

Patrice Carvalho, député-maire PCF de Thourot-

te, a interpellé Jean-Michel Baylet, ministre de 

l’aménagement du territoire, de la ruralité et des 

collectivités territoriales le 15 juin dernier à l’As-

semblée nationale, concernant la situation  finan-

cière des intercommunalités. 

Cette interpellation faisait suite au Congrès des mai-

res et des présidents d’intercommunalités fin mai, 

où les élus ont manifesté leur inquiétude pour l’a-

venir des communes, ces foyers de base de la dé-

mocratie, face à la réforme territoriale, à la bais-

se des dotations de l’État et à de nouveaux trans-

ferts de compétences. Les collectivités territoriales, 

qui ont obligation de voter leur budget en équilibre, 

ne participent qu’à hauteur de 9,5 % de la dette fran-

çaise, alors que leurs investissements représentent 

70 % de la dépense publique. En deux ans seule-

ment, l’investissement public local a chuté de 

25 % ! La Dotation Globale de Fonctionnement 

(DGF) a été diminuée par près de deux entre 2013 et 

2015 pour la Communauté de communes des Deux-

Vallées  présidée par Patrice Carvalho, ainsi que 

pour Thourotte. Lors de la clôture du Congrès, Hol-

lande a annoncé une baisse de la DGF moins sévère 

que celle initialement programmée, mais la baisse 

des dotations se poursuit alors que les intercommu-

nalités vont faire face à de nouvelles compétences. 

Le blog de Patrice Carvalho : 

https://patricecarvalho.com  
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Solidarité Migrants a été à l’initiative de deux ras-

semblements de soutien à plusieurs dizaines de jeu-

nes migrants à Beauvais, les 11 mai (ph.) et 29 juin. 

Ces derniers, au terme de l’année scolaire, risquent 

de se retrouver à la rue, sans papiers et expulsables 

alors qu’ils suivent des cursus de formation. Co-

responsables de cette situation, la préfecture, donc 

l’État, et la nouvelle majorité de droite du Conseil 

départemental. Cette dernière remet en cause le re-

nouvellement des « contrats jeunes majeurs ». Les 

tests osseux dans la reconnaissance de la majorité a 

été une nouvelle 

fois dénoncée. À 

noter que Soli-

darité Migrants 

n’a pas eu de 

subventions du 

Conseil départe-

mental cette an-

née. 

Solidarité avec les jeunes migrants en détresse 

Les élus communistes et républicains (ADECR) 

du Bassin creillois réagissent à la fusion imposée 

au 1er janvier 2017 par la loi NOTRe et selon les 

décisions du préfet de l’Oise, de la Communauté 

de communes Pierre-Sud-Oise (7 communes,  

dont Saint-Maximin, 11 000 habitants) et de la 

Communauté d’agglomération creilloise (4 com-

munes, dont Montataire, 72 000 habitants). 

Tout en ne partageant pas ni le contenu de la loi ni 

la méthode utilisée pour sa mise en œuvre, il s’agit 

maintenant d’exiger un vrai débat avec les popu-

lations de ce nouveau périmètre pour combattre les 

effets de cette loi et construire le projet de territoire 

correspondant aux attentes et besoins des habitants 

et de leur lieu de vie. Devant les réalités sociales, 

économiques, politiques différentes, des enjeux par-

tagés mais aussi parfois éloignés, un débat doit être 

mené avec les habitants pour les informer et leur 

permettre une appropriation partagée par le plus 

grand nombre. La loi limite la gouvernance démo-

cratique de la nouvelle institution, avec deux com-

munes (Creil et Nogent-sur-Oise) qui disposeront de 

la majorité absolue. De fortes ambitions démocra-

tiques doivent donc être mises en place : conseil 

citoyen, formes permanentes de consultation et d’as-

sociation de la population. Le but : avoir un vérita-

ble débat avec les populations et acteurs de terri-

toire concernés, afin d’élaborer un projet de ter-

ritoire partagé et maîtrisé. 

Lire le communiqué complet : 

http://oise.pcf.fr/89738 

Évasion fiscale : un crime contre les peuples 

Attac mène des 

actions contre la 

Société Généra-

le, qui a été prise 

la main dans le 

sac avec ses 979 

sociétés offshore 

dans l’affaire 

des « Panama 

Papers », pour dénoncer la fraude et l’évasion fisca-

les. Dans l’Oise, l’agence de Nogent-sur-Oise a été 

bloquée le 4 juin (ph.), puis celle de 

Compiègne le 25 juin. Les communistes 

sont à la pointe pour démasquer l’am-

pleur de cette fraude fiscale des ultra-

riches et des grandes sociétés et pour 

qu’une lutte réelle soit enfin menée 

contre ce fléau. 

Courez le 8 septembre chez votre libraire 

vous procurer le livre des frères Bocquet, 

sénateur et député, « Sans domicile fisc » ! 

https://patricecarvalho.com
http://oise.pcf.fr/89738


Une nouvelle direction pour la Fédération de l’Oise du Parti communiste français 5 

Afin d’animer de manière perma-

nente l’activité départementale, un 

Comité Exécutif Départemental 

(CED) de 8 membres, à parité 

femmes/hommes, a été élu : 

Thierry AURY, Secrétaire dépar-

temental ; Viviane CLAUX, res-

ponsable à la Vie du Parti 

(connaissance et liens avec les ad-

hérents et structuration du Parti sur  

les territoires) en lien avec une 

commission sur l’activité sur les 

quartiers populaires (avec Hadja 

TOURÉ, Béatrice GORET et Valé-

rie LEVERT) et en lien avec une 

commission sur l’activité sur les 

lieux de travail (avec Christian LA-

HARGUE, Bruno HÉNIN et Pascal 

LAMBERT) ; Claude COURTIN, 

responsable à la communication 

(Oise Avenir, site internet, Face-

book, Twitter, tracts, affiches…) ; 

Yvette CESBRON, animatrice de 

la bataille financière en lien avec la 

Vie du parti et avec le Comité d’a-

nimation de la bataille financière 

composé d’un représentant désigné 

par chaque section et avec le bureau 

de l’ADF-PCF OISE (Françoise 

BAILLEUX, Françoise BORDAIS 

et Lina RODRIGUES) ; Catherine 

DAILLY, chargée des relations 

avec le monde associatif et syndical 

(avec Caroline BESSE) ; Loïc 

PEN, chargé de l’aide à la forma-

tion des communistes (avec Hélène 

MASURE et la commission forma-

tion des communistes) ; Julie PRÉ-

VOST, chargée du travail vers la 

jeunesse et de l’aide à la re-création 

de la Jeunesse communiste dans 

l’Oise (avec Ludovic DELA-

CROIX et Pascal LAMBERT) ; 

Karim BOUKHACHBA, chargé 

de la coordination et de l’impulsion 

des initiatives communistes sur le 

grand Bassin creillois (en lien avec 

les responsables des sections de ce 

territoire). 

Par ailleurs, plusieurs animateurs 

de collectifs ont été désignés : 

Mohamed ASSAMTI, sur les ba-

tailles pour le droit au logement et 

au cadre de vie ; Marie-Paule BU-

ZIN sur l’activité en direction des 

femmes, Christophe CHEVAL-

LIER, sur l’activité en direction des 

retraités ; Jean-Michel CUVIL-

LIER, sur la bataille pour la diffu-

sion de l’Humanité et de l’Humani-

té-Dimanche ; Chantal GOUIN 

(avec Claire FABRE, non-membre 

du CD) sur le réseau « Femmes 

Communistes Solidarité Migran-

tes » ; Pascal LAMBERT, sur le 

réseau activité en direction des che-

minots ; Nellie ROCHEX, sur les 

questions internationales et de la 

Paix ; Nadine TATA, sur le réseau 

école, éducation ; le collectif sur la 

santé  et la protection sociale devra 

désigner son animateur lors de sa 

première réunion. Chaque com-

mission ou collectif ou réseau est 

ouvert à chaque adhérent du 

PCF OISE qui souhaite s’y impli-

quer. 

Lancer partout la « grande consultation citoyenne » 
Objectif : 5 000 questionnaires remplis dans l’Oise d’ici la rentrée ! 

Avez-vous rempli le vôtre ? Proposez-le autour de vous ! 

Le nouveau conseil départemental du PCF élu lors du Congrès départemental le 22 mai der-

nier, s’est réuni le 11 juin et a décidé de la répartition des responsabilités en son sein. 

« Alors que  la défiance est profonde à l’égard de la politique, 

que le mot « gauche » peut être perverti aux yeux de nombreux 

citoyens par les orientations gouvernementales, qu’un nombre 

croissant a le sentiment de ne jamais réellement avoir la parole, 

le PCF a décidé de produire un événement politique majeur pour 

que notre peuple reprenne la main, pour refaire de la politique 

une affaire populaire. Avec comme outil majeur, une consultation 

citoyenne, intitulée « Que demande le peuple ? », permettant 

d’aller à la rencontre de 500 000 personnes d’ici la fin de l’été, 

afin d’ouvrir le débat politique sur la base de leurs préoccupa-

tions et de nos propositions. Le PCF veut ainsi nouer le dialogue, 

faire reculer les idées reçues qui nourrissent les divisions popu-

laires, recréer de l’espoir. Avec cette Grande consultation ci-

toyenne, le PCF propose d’écrire à des milliers de mains un 

mandat populaire pour 2017, trouver les moyens d’agir ensem-

ble, d’ouvrir des voies nouvelles. » (37e Congrès du PCF) 

Concrètement, pour com-

mencer, nous demandons à 

chaque lecteur de Oise Ave-

nir, de remplir ce question-

naire et nous le renvoyer ; 

mais aussi de proposer à sa 

famille, ses amis, collègues 

de travail, voisins de le 

remplir aussi : n’hésitez 

pas à nous demander des 

exemplaires ! Si chacune et 

chacun le fait, ce sont des 

milliers de questionnaires 

remplis dans les jours qui 

viennent ! Alors partout à 

vos stylos !  

Sur la Fête de la Paix Sur un marché Permanence au local de Beauvais 

Réunion à Noyon 



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
 €

 

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.  

6 L’université d’été 

du PCF s’installe 

cette année à An-

gers. Elle se tien-

dra du vendredi 26 

au dimanche 28 

août. Trois jours d’ateliers, de discus-

sions, d’échanges variés, de moments 

de détente d’où reviennent enchantés et 

enrichis les militants jeunes, nouveaux, 

anciens… Un moment privilégié dans 

la vie militante ! 

Tu veux participer ? Parles-en rapide-

ment à ton secrétaire de section ou 

prends contact avec la fédération de 

l’Oise du PCF !        

Toutes les infos : 
http://universite-ete.pcf.fr 

Les vignettes de la 

Fête de l’Humanité 

sont disponibles ! 
25 EUROS seulement 

(au lieu de 35) auprès 

des communistes ou du 

PCF Oise pour les 

trois jours de fête les 9, 

10 et 11 septembre ! 

AIDEZ L’HUMANITÉ 

La vignette est un bon de sou-

tien au journal l’Humanité. Mê-

me si vous ne venez pas, ache-

tez la vignette ! 

Faites un don pour que vive 

l’Humanité 
http://www.humanite.fr 

Toutes les informations : PCF Oise - http://oise.pcf.fr/86842 

« Super Pif » 

spécial été 

est sorti ! 

Livre-DVD « La Terre 

fleurira, le cinéma de 

l’Humanité » 

Un DVD de 3 heures ras-

semblant des films du 

fonds Ciné-Archives, de 

1928 à 1981 ; un livre de 

140 pages sur l’histoire 

de l’Humanité, de sa fête, 

de ses événements spor-

tifs et sur son abondante production ci-

nématographique militante - 22 euros 

Coffret Livre-Triple DVD « La Vie 

est à nous, Le Temps des cerises, et 

autres films du Front populaire » 

16 films témoignant de la diversité de la 

c in é ma to grap hie 

initiée par les mi-

lieux communistes 

dans les années 

1930, avec des ima-

ges qui ont durable-

ment marqué la mé-

moire collective de 

notre pays. 

29 euros 

Lectures et films pour l’été 

Disponibles auprès du PCF Oise 

CARS au départ de 

l’OISE 

je m’inscris 

auprès du PCF Oise ! 

Agenda 

Jeudi 7 juillet, Beauvais - 16 h : pré-

sentation des grandes orientations du 

Congrès du PCF et échanges autour du 

thème « c’est quoi être communiste en 

France, en 2016 ? » ; 18 h : apéro coco 

autour de films courts-métrages de 1936 

et rendez-vous de la diffusion de la vi-

gnette de la Fête de l’Huma ; 19 h : bar-

becue et soirée conviviale (chacun peut 

apporter un petit truc à manger et à par-

tager)  - Local de l’Humain d’abord -  

34, rue du Faubourg-Saint-Jacques 

Jeudi 7 juillet, Breuil-le-Sec - 18h30 -  

Assemblée citoyenne initiée par la sec-

tion PCF Clermont-Liancourt - Mairie 

Lundi 4 juillet, Monchy-Saint-Éloi - 

18h30 -  Assemblée citoyenne initiée par 

la section PCF Clermont-Liancourt - 

Mairie 

Décès de René BÉCART : nous 

apprenons juste la mort de cette figu-

re de la CGT et du PCF dans l'Oise, à 

l'âge de 65 ans, au terme d'une mala-

die de plusieurs mois. Électricien à 

l'usine 4P-Emballages de Beauvais 

(liquidée aujourd'hui), membre de 

l'Action Catholique Ouvrière, René 

était devenu secrétaire de l’UL-CGT 

du Beauvaisis puis l’un des diri-

geants de l’UD-CGT 60. Conseiller 

municipal de son 

village Aux-Marais, 

René avait aussi été 

candidat à trois repri-

ses aux cantonales au 

nom du PCF. Le site 

PCF Oise rendra plus 

longuement homma-

ge à notre camarade. 

http://projet.pcf.fr
http://universite-ete.pcf.fr
http://www.humanite.fr
http://oise.pcf.fr/86842

