
Consultation des adhérent-e-s du PCF
du jeudi 24 au samedi 26 novembre

La Conférence nationale du PCF a adopté, le 
samedi 5 novembre, la résolution « Uni-e-s pour 
l’humain d’abord, les communistes en cam-
pagne ».
Cette résolution ainsi  que les options propo-
sées pour l’élection présidentielle, sont 
soumises, du jeudi 24 au samedi 26 novembre 
à midi, au vote des adhérents-cotisants du 
PCF (à jour de leurs cotisations lors du vote).

Le dépouillement (ouvert à tous les adhérents 
et avec au moins un représentant par section) 
aura lieu le samedi 26 novembre à 13 heures, au 
siège du PCF Oise.

Comment voter

Le vote s’e�ectue en utilisant la 
double enveloppe jointe à ce n° de 
Oise Avenir et en transmettant son 
vote par les moyens suivants :

• envoi au PCF OISE avant le samedi 
26 novembre, 12 h (soit par La 
Poste, soit par un responsable de 
section, soit en le déposant dans la 
boite à lettres) ;

• vote dans une des permanences 
prévues (voir ci-contre) ; y compris 
possibilité de demander à un autre 
camarade de voter par procuration 
pour soi (pas plus d'un vote par 
procuration par camarade). 

Permanences de vote
(avec remise de la nouvelle carte du PCF et mise à jour des cotisations)

BEAUVAISIS : lundi 21 et mercredi 23, de 8h30 à 20h30 /// jeudi 
24 et vendredi 25, de 16 h à 19 h /// local « L’humain d’abord » - 
34, rue du Faubourg Saint-Jacques - Beauvais
CLERMONT-LIANCOURT : à l’occasion de l’assemblée de 
section, jeudi 24, de 19 h à 21 h /// salle des Associations - mairie 
de Breuil-le-Sec
CREIL-NOGENT-VILLERS : jeudi 24 et vendredi 25, de 9 h à 17 h 
/// samedi 26 de 9 h à 12 h /// siège du PCF Oise - Creil
MONTATAIRE : jeudi 24 et vendredi 25, de 15 h à 19 h /// samedi 
26, de 9 h à 12 h /// sous-sol B - mairie de Montataire
MOUY : jeudi 24 novembre, de 18 h à 19 h /// Mouy - Contacter 
Philippe Mauger 06 20 10 37 53 pour le lieu précis
VALOIS : jeudi 24 et vendredi 25, toute la journée /// samedi 26 
jusqu’à 12 h /// chez Hélène Masure - 4, placette des Giro�ées - 
Crépy-en-Valois
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