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Carte-postale à l’initiative du Collectif de l’Oise Culturelle, Solidaire et Associative 

Le succès de la 22e Journée à la mer des communistes de 

l’Oise a été comme une bouffée d’oxygène dans un été bien 

sombre. Une Journée pour le « droit au bonheur pour tous » 

qui remet les choses à leur place sur les priorités de nos 

concitoyens, comme le montrent les 400 questionnaires 

recueillis et les réactions positives au dis-

cours prononcé dans les 27 cars. Si les 

horribles attentats de Nice et Saint-

Étienne-du-Rouvray renforcent l’aspira-

tion légitime à la sécurité et à des mesu-

res qui fassent reculer le danger terroriste, 

c’est bien la question sociale qui 

est au cœur des préoccupations. 
Les femmes qui s’expriment dans le 

beau reportage de France 3 Picardie 

sur notre Journée disent avec force 

que le premier problème est le man-

que de revenus, avec des retraites et 

des salaires bien trop bas. Et si au-

cun participant n’a cité comme priorité, l’ interdiction 

du burkini sur les plages (qui semble pourtant être de-

venu un sujet majeur des médias et de certains dirigeants 

politiques),  tous portent l’exigence d’une politique qui per-

mettre de donner un travail à chacun (y compris en abais-

sant l’âge de la retraite pour favoriser l’emploi pour les jeu-

nes). Alors que les discours (et les actes) de haine, de divi-

sions, de racisme, la surenchère du gouvernement, et de 

chefs de la droite pour reprendre des thèmes de l’extrême 

droite et détourner le peuple des vrais causes et responsa-

bles de la crise du pays, la démarche du PCF de redonner la 

parole au peuple prend tout son sens. Une immense majo-

rité des citoyens ne souhaitent pas que 2017 se résume à 
un faux choix entre Hollande, Sarkozy et Le Pen (ou 

autres représentants des mêmes choix). Le besoin de cons-

truire une véritable alternative progressis-

te face aux impasses austéritaires, libéra-

les, sécuritaires, est donc un défi pour 

ceux qui pensent que d’autres choix sont 

possibles. Seule une intervention citoyen-

ne puissante peut modifier la donne : déjà 

le mouvement social contre la loi 

El Khomri (qui se prolongera le 15 sep-

tembre) a mis en mouvement des centai-

nes de milliers de salariés, contraint le 

gouvernement à la défensive, fait grandir 

la contestation des choix du Medef. Am-

plifions les choses en proposant autour de 

nous, à la famille, aux amis, aux collègues 

de travail, aux voisins le questionnaire citoyen du PCF ! 

Invitons à échanger, discuter sur cette démarche et sur ce 

que chacun pense ! Et tous ensemble, créons les conditions 

pour un Pacte national d’engagements communs qui se-

rait la base d’un rassemblement et d’un mandat pour un-e 

candidat-e à la Présidentielle et des candidat-e-s aux élec-

tions législatives en 2017. La Fête de l’Humanité, doit être 

un temps fort de cette démarche, un grand rassemblement 

de l’espoir. 
Thierry Aury 

 

Assemblée de rentrée 

des communistes de l’Oise 

VEND. 2 SEPTEMBRE 

18H30 - MONTATAIRE 

Salle de la Libération 

Avec Didier LE RESTE 
Membre du Conseil national 

du PCF 

Conseiller de Paris 

Rendez-vous des règlements 

des VIGNETTES 

Journée nationale d’action 
« Abrogation de la loi Travail » 

À l’appel des orga-

nisations syndicales 

et de jeunesse qui 

ont mené la lutte 

pour le retrait du 

projet de loi Travail 

Jeudi 15 SEPTEMBRE 

Dans l’Oise, déjà annoncée : 

MANIFESTATION 

10 H - COMPIÈGNE 

Cours Guynemer 



Soleil et drapeau rouge, sur la plage et dans les têtes 
22e Journée à la mer organisée par le PCF Oise 

pour faire vivre le « droit aux vacances pour tous » conquis en 1936 
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Franc succès pour cette édition de la Journée à la mer qui a réuni à Dieppe le 20 août, plus de 1 600 person-

nes et 27 cars venus de toute l’Oise (24), de Gisors (2) et de Chauny (1). Le soleil, présent tout au long de 

la journée, a donné du baume au cœur des participants qui ont profité pleinement de l’accueil de la munici-

palité et des diverses activités proposées par la ville. Le drapeau rouge de la plage, un temps battu par le 

vent, rappelait que pour les communistes, il est insupportable que dans un pays aussi riche que le nôtre, 

autant de familles, de retraités, de jeunes soient privés de vacances pour des raisons financières, alors qu’il 

y a 80 ans, le Front populaire et les mouvement sociaux ont permis la conquête des congés payés. « Quand 

le peuple s’en mêle, quand il y a une volonté politique, on peut changer les choses et réaliser ce qui parais-

sait utopique ! » a rappelé le maire communiste Sébastien Jumel. 

La mobilisation tout l’été de plus de 

cent communistes ou sympathisants 

permet chaque année la réussite de 

cette initiative. Ici, les camarades du 

Valois et du Compiégnois. 

Accueil chaleureux du maire S. Jumel 

(2e g.), ici avec le maire communiste 

d’Allonnes Gilles Leproust (1er g.), 

Thierry Aury et Catherine Dailly, 

responsable du car de Montataire. 

Pour la première fois, un groupe de 

musique, le Trio Lahase, attendait les 

participants pour débuter cette jour-

née festive et de partage. 

Soutenir cette 

initiative ? 

Chèque à l’ordre 

d’« ADF » 

Reportage 

complet 
(photos, F3 Picardie, journaux) 

http://oise.pcf.fr/90647 

Hermes-Bresles 

Un des 7 cars de Beauvais Montataire 

Crépy 

http://oise.pcf.fr/90647


Migrant-e-s, réfugié-e-s, 

nos frères et sœurs en humanité ! 
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Une nouvelle 

fois, le collectif 

Solidarité Mi-

g r a n t s  d e 

Beauvais a 

contribué à la 

participation à 

cette Journée à 

la mer, d’une soixantaine de personnes. Un geste 

solidaire fort alors que gouvernement, droite et extrê-

me droite « jouent » dans la surenchère pour alimenter 

toutes les peurs vis-à-vis des étrangers. Une manière 

d’affirmer que nous sommes aux côtés de ces femmes, 

hommes, enfants qui ont fui des pays ravagés par des 

guerres, des violences, un chaos … que les puissances 

occidentales ont créé ou largement entretenu sur fond 

de contrôle des richesses ou de l’intérêt géostratégique 

de ces pays. À noter que la Préfecture de l’Oise s’est 

distinguée en faisant du zèle dans l’application des 

mesures gouvernementales : elle a interdit à un de-

mandeur d’asile congolais  - qui respecte scrupuleuse-

ment toutes les prescriptions administratives le 

concernant - de sortir de l’Oise pour venir à Dieppe ; 

« une mesure purement vexatoire, qui n’a aucune jus-

tification en matière de sécurité ou de lutte anti-

terroriste » a dénoncé Thierry Aury appuyant les dé-

marches du collectif Solidarité Migrants et de la Ligue 

des Droits de l’Homme. 

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 

La CGT Oise, 

présente pour la 

2e fois avec un 

stand sur notre 

Journée à la mer, 

en a profité pour 

faire signer la 

« carte postale » 

de lutte éditée sur le plan national « on est en congés…

mais on se retrouve à la rentrée ! ». Manière de pro-

longer l’important mouvement contre la Loi El Khomri 

et préparer la nouvelle journée d’action du 15 septem-

bre. L’occasion aussi de discuter avec des salariés inté-

rimaires, à temps partiels, de PME qui n’ont pas ou peu 

de liens avec une organisation syndicale. 

Plusieurs centaines de cartes postales 

…à Hollande ! 

La « grande consultation citoyenne » lancée par le 

Parti communiste français, sous le mot « Que de-

mande le peuple ? », a connu un véritable succès à 

Dieppe. Dans tous les cars, le questionnaire re-

mis à tous les participants adultes, a été rempli 

et beaucoup ont dit qu’ils appréciaient cette 

démarche. Une validation populaire pour cette 

initiative visant à « écrire ensemble un mandat 

populaire pour 2017 », à partir des priorités, des 

propositions exprimées par les 

citoyens eux-mêmes. Le conte-

nu de ces questionnaires qui 

sera exploité nationalement, est 

aussi une « mine » à exploiter 

au niveau local, et peut nourrir 

dans les semaines qui viennent 

des rencontres-débats avec les 

intéressés eux-mêmes et d’au-

tres citoyens. Si le questionnaire formule toute une 

série de propositions auxquelles il faut répondre 

par oui ou par non ou des cases à cocher, plu-

sieurs autres parties laissent « libre expres-

sion » aux citoyens : ce sont peut-être les plus 

intéressantes ! Chacun dit « ce que serait les 

3 décisions prioritaires pour l’avenir du pays », 

« ce qu’il serait prêt à faire pour agir » ou encore 

« ce qu’il attend du Parti communiste ».  

Extraits lus au fil de quelques questionnaires : 

sur les « priorités », reviennent inlassablement 

l’exigence d’un emploi pour tous, de meilleurs 

salaires et retraites, d’une action réelle en faveur 

de la jeunesse « pour bien démarrer dans la vie » 

avec « plus pour l’éducation », de baisse des prix 

alimentaires, de moins d’écarts entre « les grands 

d’en haut » et « ceux d’en bas », d’égalité entre les 

femmes et les hommes ; mais aussi une forte aspi-

ration à « plus de sécurité » ou à 

un « contrôle des frontières » ; si 

plusieurs expriment nettement le 

besoin d’une « action contre le 

racisme », d’autres opposent immi-

gration et emploi pour les Français. 

Beaucoup se disent prêts à signer 

une pétition pour agir, mais aussi 

mener campagne sur les réseaux 

sociaux, manifester, faire grève et parfois adhérer 

à une organisation (au moins 4 ont décidé d’adhé-

rer au PCF et plusieurs autres sont sur le point de 

le faire). Enfin nombre expriment leur encourage-

ment à l’action des communistes : « continuez ! 

Ne baissez pas les bras ! », « essayez de concréti-

ser ce que les autres partis ne font pas ! ». Un bel 

appel à amplifier partout la «  consultation ci-

toyenne ». 

« Pour une fois qu’on nous donne la parole ! » 

400 questionnaires citoyens remplis dans les cars ! 



« Nous avons rencontré des rescapés » 

Nous rapportons ici le témoi-

gnage d’Yvette Cesbron, Claire 

Fabre, Chantal Gouin et Daniè-

le Jovet, membres du collectif 

Femmes Communistes Solidari-

té Migrantes (contact : PCF Oise). 

« Nous sommes allées dans le 

Pas-de-Calais, tout d'abord à 

Norrent-Fontes, où Nathalie, no-

tre guide, qui a pris une année de 

congés sans solde, se rend dispo-

nible tous les jours pour aider les 

migrants de ce camp. Ils sont 

270 environ. 

Nous ne pouvons les rencontrer 

avant 11 heures-midi, car toutes 

les nuits ils se rendent à pieds sur 

la grande route avec l'espoir de 

pouvoir partir pour l'Angleterre. 

S'ils n'ont pas eu cette chance, ils 

rentrent et dorment. 

Nous avons pu entrer dans une 

"chambre" (planches et bâches) 

de femmes. Dans cette "pièce" de 

20 m2, 32 femmes y dorment. Il 

n'y a que des matelas sur le sol et 

des sacs plastiques suspendus au 

plafond où s'entassent leurs peti-

tes affaires. 

Un WC écolo offert par une asso-

ciation et installé à l'écart est le 

seul équipement sanitaire. 

Depuis peu, l'association a obte-

nu que la mairie remplisse une 

cuve (offerte par Médecins sans 

frontières) d'eau potable tous les 

deux jours. 

Près de l'église, un local permet 

une douche par semaine. C'est là 

que les produits de toilette que 

nous avons collectés ont été dé-

posés. Des bénévoles gèrent. 

Les chèques ont été remis au 

Planning Familial. 

Ensuite nous sommes allées à 

Calais pour visiter l'école des 

Dunes, construite par Zimako, 

qui attache beaucoup d'importan-

ce à l'instruction et qui tient à ce 

qu'elle soit laïque. 

Même style de construction 

(planches et bâches). Il y deux 

classes : une maternelle et une 

classe pour les enfants plus 

grands et les adultes. 

L'ambiance est positive. Plu-

sieurs enseignants travaillaient 

avec des petits groupes. 

L'école est ouverte du matin jus-

qu'à 19 heures sans interruption. 

Les classes sont souvent trop pe-

tites. La maternelle dispose de 

livres et de jeux éducatifs, la 

classe adulte est sobre. 

Des humanitaires anglais ont 

offert des panneaux solaires. 

L'école a de la lumière ! 

Cette école est bien gardée par 

des gendarmes et nous avons eu 

besoin de laisser-passer. 

Elle se trouve près d'un camp où 

s'entassent plus de 6 300 person-

nes. Il est entouré de plusieurs 

rangées de clôtures très hautes et 

il est difficile d'y pénétrer. Mais 

nous espérons bien pouvoir y en-

trer lors de notre prochaine visite 

à Calais. 

Nous avons rencontré des béné-

voles discrets, dévoués et respec-

tueux des réfugiés. » 

Notre solidarité ne doit pas se 

limiter à des collectes. Nous de-

vons dénoncer les raisons de ces 

migrations. Pour cela, nous invi-

tons tou-te-s les camarades à dis-

tribuer les tracts que nous rédi-

geons avant d'organiser une col-

lecte publique. Nous sommes 

prêtes à vous aider concrète-

ment, sollicitez-nous. 
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À Nice, il y avait des hommes, des 

femmes et des enfants. Sous les 

bombes il y a des hommes, des fem-

mes et des enfants. Dans la Méditer-

ranée il y a des hommes, des femmes 

et des enfants. 

Seule la Paix peut mettre fin à tous 

ces massacres. 

L'Allemagne accueille plusieurs cen-

taines de milliers de réfugiés qui 

sont tous logés correctement 

(familles, foyers ou hôtels). 

La France en accueille quelques 

milliers qui sont presque tous dans 

des bidonvilles dans le Nord de la 

France et à Paris. 

Lorsqu'ils arrivent à passer en 

Grande-Bretagne, ils sont accueillis 

par leurs familles, amis, ou associa-

tions humanitaires de leurs cultures. 

La prise en charge est immédiate et 

correcte.  

Alors pourquoi cet accord des gou-

vernements français et anglais qui 

les laisse dans le froid, la faim, la 

peur, la violence, et même les mala-

dies qu'ils n'auraient pas dû attra-

per ? 

Nos collectes continuent ! 

produits de toilette et d'hygiène 

féminine 

shampoings colorants noirs 

(dans certaines cultures les fem-

mes ne doivent pas avoir de che-

veux blancs. Et l'amie bénévole 

qui dit ceci, ajoute : « et pour-

tant elles en ont malgré leur 

jeune âge ».) 

bonnes chaussures, chaussettes, 

cirés bien imperméables, pour 

les hommes et femmes 

de quoi tricoter, coudre, broder 

pâte à modeler 

petits cahiers de brouillon de 

50 pages 

crayons 

petites poupées, pour la mater-

nelle 

crayons Velleda et éponges, 

pour les tableaux blancs 

dictionnaires : français-farsi 

(Iran), pashtou et ourdou 

(Afghanistan-Pakistan), amhari-

que (Éthiopie) 

Zimako aimerait des feux à 

gaz en bouteille pour permet-

tre aux femmes de faire leur 

cuisine. 

c h è q u e s  a u  n o m  d e 

« L’Auberge des Migrants » 

qui intervient dans l'immense 

camp de Calais. Si vous voulez 

que ce soit pour l'école, le préci-

ser au dos. 
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Le projet de CDG Express (liaison express Gare de l’Est/

Aéroport Charles De Gaulle), abandonné depuis 15 ans, a été re-

lancé par le gouvernement dans le cadre de la loi Macron. L’ob-

jectif affiché de ce projet est une relation ferroviaire directe, évi-

tant la banlieue, et ciblant une clientèle d’hommes d’affaires et de 

touristes aisés. Ce projet aurait un impact lourd sur les conditions 

de transport de millions d’usagers de tout le secteur nord de Paris 

notamment de l’Oise. À l’initiative des élus communistes franci-

liens, un collectif rassemblant des associations, des syndicalistes 

(CGT, SUD et FO ont fait une déclaration commune), des partis 

(PCF, EELV…) animé par Didier Le Reste, s’est constitué. Un tract a 

été diffusé à 60 000 exemplaires dans les gares d’Île-de-France et à 

Crépy et Le Plessis-Belleville au début de l’été pour informer les usa-

gers et une pétition circule pour demander le retrait de ce projet. 

Une nouvelle réunion du Collectif 

est prévue le 29 août, à Mitry-

Mory, à l’invitation de la maire 

PCF. 

Pour le PCF OISE, c’est Christine 

Chevallier, elle-même membre d’une 

association d’usagers, qui fait le lien 

avec le Collectif. 

L’OPPOSITION AU CDG EX-

PRESS DOIT IMPOSER SON 

ABANDON ! 

Comme le demande la pétition du Col-

lectif STOP AU CDG, l’argent public 

envisagé doit être affecté à la réalisa-

tion du CDG Express doit être utilisé 

prioritairement à l’amélioration, à la 

modernisation, au développement des 

transports publics du quotidien, acces-

sible et bénéfique au plus grand nom-

bre : 

réaliser le bouclage du RER B entre 

Mitry-Claye et l’Aéroport 

améliorer le cadencement de la ligne 

K 

doubler le tunnel entre les gares de 

Châtelet et de Gare du Nord, ce qui 

permettrait d’absorber deux fois plus 

de trafic pour les RER B et D 

investir dans du matériel roulant neuf 

rénover les voies de chemin de fer et 

leurs abords, aujourd’hui dans un 

état vétuste 

réaliser des travaux d’infrastructures 

au sud de la ligne B pour permettre 

la circulation de rames à 2 étages 

UN PROJET INUTILE, COUTEUX, ÉLITISTE 

Inutile : car la ligne 17 du métro Grand Paris reliant Saint-Denis 

Pleyel à Roissy est prévue pour 2024 et offrira une nouvelle desserte 

aux passagers de l’aéroport comme à tous les habitants du secteur, au 

prix du Pass Navigo. 

Coûteux : 2 milliards d’euros ! Mais pour l’heure, le projet n’est pas 

financé et il y a fort à parier que d’autres projets d’améliorations des 

infrastructures ferroviaires (le fameux barreau Creil-Roissy ?) seront 

reportés pour financer un CDG Express qui ne répond pas à l’intérêt 

général. 

Élitiste : le tarif de ce train, réservé à une certaine classe, serait de 

24 €, sans possibilité d’utiliser le Pass Navigo. 

Autre scandale : ce CDG Express emprunterait les voies de la ligne K 

(Paris-Crépy), du TER Picardie ou du fret, qui sont aussi les voies de 

report du RER B (Paris-Mitry) en situation perturbée, avec un impact 

également sur les RER D (Paris-Creil) et E. Autrement dit, pour faire 

passer à peine les 22 000 passagers par jour prévus, on dégrade les 

conditions de transport de 2 millions d’autres !  

 Conseil départemen-

tal : coupes drasti-

ques dans les subven-

tions aux associations 

Nos élu-e-s du groupe 

Communiste et Républi-

cain au conseil départe-

mental de l’Oise Hélène Balitout et Sébastien Nancel (canton de 

Thourotte) et Alain Blanchard et Catherine Dailly (canton de Mon-

tataire) se sont élevés contre les politiques d’austérité menées par 

É. Courtial et sa majorité depuis 2015, avec le soutien de l’extrême 

droite. Des coupes drastiques ont été réalisées dans les subventions 

aux associations : nous nous associons à l’initiative du Collectif 

de l’Oise Culturelle, Solidaire et Associative qui édite une carte 

postale « L’éducation et la culture coûtent cher ? Essayez l’i-

gnorance ». Elle est jointe à ce n° de Oise Avenir et nous vous 

proposons de l’envoyer au président É. Courtial. 

Lire le bilan de la première année de mandat des conseillers dépar-
tementaux H. Balitout et S. Nancel : http://oise.pcf.fr/90183 

Non à la fermeture services 

publics, utiles à la population 

La section PCF du Valois a appelé les 

habitants de Crépy à défendre l’intérêt 

général et à se mobiliser pour le maintien 

et le développement de tous les services 

publics dans les quartiers de la ville. En 

effet, la municipalité conduite par B. For-

tier laisse la ville se vider de nombreux 

services publics utiles, montrant son vrai 

visage, celui d’une municipalité de droite, 

obsédée de réaliser des économies sur le 

dos des habitants, spécialement les catégo-

ries populaires. Ainsi, après la fermeture 

du service d’aide à la personne du CCAS 

et de la Maison du Conseil départemental, 

c’est au tour des permanences de la Sécu-

rité sociale, de la CAF et de la Caisse de 

retraite. 
Lire l’appel : http://oise.pcf.fr/90085 

http://oise.pcf.fr/90183
http://oise.pcf.fr/90085


Nous avons appris avec tristesse la 

disparition de notre camarade de Cré-

py, Mercedes Cassier, à l’âge de 

93 ans, vétérante du Parti. Nous adres-

sons toute notre amitié à sa famille et à 

ses proches. 

Sur le stand de l’Oise 

Une nouvelle dimension a été prise par 

le vide-grenier de la section de Bresles, 

maintenant installé à La Neuville-en-

Hez : plus de 100 exposants présents et 

une forte affluence, qui a aussi pu ren-

contrer des associations. Une belle réus-

site, avec le soutien de camarades de 

toute l’Oise. De quoi donner des idées !  

http://oise.pcf.fr/90017 

Décès 
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Même endroit, nouveau nom : le 

stand de l’Oise, au sein de l’Es-

pace Pays-du-Nord-Picardie, est 

installé « place Bobby Sands », 

face à la P’tite Scène et ses talen-

tueux groupes musicaux. 

Réalisée par le collectif Femmes 

Communistes Solidarité Migran-

tes, l’EXPOSITION « Migrant-e-

s, réfugié-e-s : humains d’a-

bord ! » 

RENCONTRES-DÉBATS 

Samedi, 11 heures : débat avec 

Aminata Traoré, Aida Tuma, 

députée communiste israélienne, 

Fadwa Khader, dirigeante du 

Parti du Peuple Palestinien et 

Laurence Cohen, sénatrice, sur 

le rôle des femmes dans la paix 

et la sécurité dans le Monde  

Samedi dans l’après-midi : ren-

contre « Non à la criminalisation 

syndicale » animée par Jacky 

Hénin, avec Élisabeth Becker, 

ancienne secrétaire du CE de 

Goodyear-Amiens et Manon et 

des jeunes amiénois poursuivis 

pour leur mobilisation contre la 

loi El Khomri 

Dimanche, 11 h 30 : débat avec 

Alain Bocquet, député du Nord, 

et son frère Éric, sénateur, à 

l’occasion de la sortie de leur 

livre « Sans Domicile Fisc » 

consacré à l’évasion fiscale 

Et toujours les PETITS-

DÉJEUNERS qui vous sont pro-

posés dès 7 heures les vendredi, 

samedi et dimanche ! 

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

SECTIONS Au 25/08/2016 

BEAUVAISIS 18 

BRESLES 1 

CHAUMONT 10 

CLERMONTOIS -
LIANCOURTOIS 0 

COMPIÉGNOIS 0 

CREIL - NOGENT 41 

MONTATAIRE (canton) 8 

MOUY 0 

NANTEUIL 0 

PONT-SAINTE-MAXENCE 2 

RIBÉCOURT - NOYON 0 

SAINT-MAXIMIN 0 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE 12 

LE THELLE - BALAGNY 4 

VALOIS 14 

VILLERS-SAINT-PAUL 0 

TOTAL 110 

Mobilisation générale pour réussir 

la Fête de l’Humanité ! 
Dernière ligne droite pour populariser la 

Fête et placer LA VIGNETTE. L’état  de 

sa diffusion montre un retard conséquent 

par rapport à l’année dernière (record), 

mais aussi les précédentes. 

Faisons connaître LES CIRCUITS DE 

CAR, le moyen le plus simple et le moins 

cher d’aller à la Fête ! 

LE SUCCÈS DU STAND DE L’OISE 

REPOSE SUR VOUS : 150 camarades 

ou amis sont nécessaires pour le faire vivre, 

du lundi 5 au lundi suivant ; nous lançons à 

nouveau un appel aux confitures (à dépo-

ser à la fédération), aux pâtisseries sucrées 

et salées (à apporter au stand). 

Mettons les bouchées doubles ! 

Vendredi 30 septembre, Saint-

Maximin - 18h30 -  Espace Marx60-

Conférence-débat « L’informatisation, 

la numérisation, la robotisation, quel 

niveau d’emploi, quel travail ? - Mai-

son pour Tous Nelson-Mandela-1, rue 

de l’Abbé Jules-Martin 

18 doublettes au 11e concours de 

pétanque du 14 juillet organisé 

par nos camarades de Mouy ! 

http://oise.pcf.fr/90130 

L’esprit du Front populaire a ani-

mé la 6e Rando Vélo Coco Beau-

vais-Dieppe-Le Tréport. 

http://oise.pcf.fr/89839 

http://oise.pcf.fr/90017
http://oise.pcf.fr/90130
http://oise.pcf.fr/89839

