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sive de l’impôt sur la fortune qui n’imposera plus les pla-

cements financiers, les yachts, les voitures de luxe, les bi-

joux ; mais baisse des APL, hausse de la CSG, du forfait 

hospitalier, suppressions de 200 000 emplois aidés, baisse 

des dotations aux communes et aux hôpitaux publics ! Au-

cune mesure par contre pour faire rentrer les 80 milliards 

de fraude fiscale des riches, une somme as-

tronomique qui représente plus que le déficit 

du budget de l’État ! Dans le prolongement 

de cette rentrée sociale offensive, avec aussi 

le succès de la Fête de l’Humanité avec 

550 000 participants (+ 100 000 par rapport 

à 2016 !), ou avec le maintien d’un groupe 

communiste au Sénat qui fait du PCF la pre-

mière force d’opposition parlementaire au 

pouvoir macroniste, nous voulons amplifier 

et faire converger toutes les luttes et faire 

grandir dans les têtes la possibilité de 

choix alternatifs progressistes. Comment y 

parvenir ? Comment améliorer ce que nous 

faisons ou au contraire changer ce qui doit 

l’être et innover dans nos manières de faire ? 

Comment être la force la plus utile et la plus efficace à 

la transformation sociale pour un monde de l’émanci-

pation humaine ? Ces questions et d’autres sont au 

cœur de la consultation nationale des communistes 

(jointe dans ce numéro) à laquelle je vous invite à ré-

pondre. 

Thierry Aury 

De plus en plus de nos concitoyens voient clair sur l’o-

rientation politique du nouveau pouvoir macroniste, 

perçue comme « injuste », avec une volonté de répondre 

à toutes les revendications du Medef et de faire de nou-

veaux cadeaux aux riches. Deux premières journées d’ac-

tion syndicales, les 12 et 21 septembre, ont marqué une 

première riposte des salariés aux Ordonnan-

ces de démolition du Code du Travail ; le 

28 septembre, les retraités sont descen-

dus en nombre dans la rue contre la haus-

se de la CSG ; et le 10 octobre, s’an-

nonce la possibilité d’une journée très 

forte dans la Fonction publique, à 

l’appel cette fois-ci de toutes les orga-

nisations syndicales, contre le gel  du  

point  indice, contre le rétablissement  de  la  

journée  de  carence et contre les 120 000 

suppressions d'emplois annoncées. Tout doit 

être fait pour le succès et l’élargissement 

de cette journée d’action. Il faut poursui-

vre aussi pour cela, le travail de décrypta-

ge des Ordonnances pour informer les 

salariés sur les conséquences très concrètes sur leurs 

conditions de travail. Et mettre en débat, comme le font 

nos parlementaires, nos propositions alternatives pour 

« sécuriser l’emploi et la formation tout au long de la 

vie ». Les premières annonces sur les projets de budget de 

l’État et de la Sécurité sociale font craindre le pire et il faut 

là aussi montrer qu’il s’agit de choix de « classe », au pro-

fit exclusif de la classe des grands possédants : baisse mas-
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concernant le congrès 

extraordinaire du PCF en 2018 

À compléter et à faire parvenir : 

Siège du PCF Oise à CREIL 

Local l’Humain d’abord à BEAUVAIS 

    34, rue du Faubourg Saint-Jacques 

Responsable de section 

Il peut aussi être rempli en ligne sur 
https://extranet.pcf.fr/node/15 

INVITATION 
à TOUS LES PARTICIPANT-E-S 

FÊTE DE LA PAIX 

JOURNÉE À LA MER 

FÊTE DE L’HUMANITÉ 

RÉUNION-BILAN 

SAMEDI 7 OCTOBRE à 17 H 

suivie d’une 

SOIRÉE CONVIVIALE 

à partir de 19 H 
Chacun emmène quelque chose à man-

ger et à boire et on partage. Familles et 

amis sont chaleureusement conviés ! 

MATÉRIEL DE 

CONSULTATION 

DES COMMUNISTES 

JOURNÉE DE MOBILISATION 

DE LA FONCTION PUBLIQUE 

(voir page 5) 

MARDI 10 OCTOBRE 

PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN 

à 12 H 
devant l’hôpital GHPSO de CREIL 

MANIFESTATION à 14 H 
place Jeanne-Hachette à BEAUVAIS 

Infos : http://oise.pcf.fr/102222 

Cette année encore, une énor-

me présence de la jeunesse sur 

la Fête de l’Huma ! 

https://extranet.pcf.fr/node/15
http://oise.pcf.fr/102222


Le stand de l’Oise au cœur de la Fête de l’Humanité 2017 ! 2 

Dans la nuit du dimanche au lundi précédant la Fête, l’Espace Pays-du-Nord, avec le 

stand de l’Oise, est par terre : les structures n’ont pas résisté au coup de vent. Les ca-

marades et amis de l’Oise donnent un gros coup de main et relèvent le défi de la pré-

sence et de la réussite de notre Espace - une énergie qui ne se démentira pas sur les 

3 jours de Fête -, partie prenante de cette belle édition avec ces 550 000 participants ! 

Comme ces dernières années, l’Oise partage son stand avec l’Aisne, chacun ayant ses propres activités. 

Nous commençons dès 7 heures avec le petit-déjeuner, imité mais jamais égalé en qualité : le succès est à 

nouveau au rendez-vous, avec une chaîne et une équipe bien rôdées. Exigeant en forces militantes par son 

amplitude d’ouverture, le bar, avec sa bière Rebelle, a lui aussi bien fonctionné. Les soupes maison ont 

aussi fait un tabac notamment auprès des adeptes du véganisme, servies jusqu’à minuit ! 

Les dimensions politiques et culturelles sont bien évidemment présentes sur notre Espace, avec une impli-

cation très forte de l’Oise. Le stand « exposition » a accueilli la Maison de la Pierre du Sud de l’Oise basée 

à Saint-Maximin, dont les dynamiques animatrices ont fait découvrir la taille de pierre aux enfants, activité 

qui a fait le plein. La formule du débat le dimanche matin au centre de l’Espace, initiée l’année dernière 

avec les frères Bocquet, a été poursuivie : les députés Fabien Roussel et François Ruffin ont échangé  au-

tour de « Notre ennemi c’est la finance et l’indifférence ! » devant environ 500 personnes. Enfin, les discus-

sions sont nombreuses notamment lors du petit-déjeuner (voir page suivante) et sur le stand politique où 

pétitions contre les ordonnances Macron ou la baisse des APL ont été signées en nombre. 

Pierre Outteryck, présent ces dernières années sur notre stand, a vendu les livres du Geai Bleu Éditions, 

consacrés à l’histoire sociale et l’éducation populaire. Il présentait également une exposition « Russie 

1917. Ces journées qui ébranlèrent le monde ». Le groupe « D’autres lignes », dans des conditions rudi-

mentaire, a offert un moment musical de qualité le samedi matin aux nombreuses personnes venues petit-

déjeuner. Les associations Sur les pointes et Droit de cité ont une nouvelle fois programmé des groupes de 

qualité sur la Petite scène, une des scènes musicales qui compte sur la Fête de l’Huma et qui rencontre son 

public : HK, Gauvain Sers, Melissmell, Sidi Wacho, Karpatt…      

Merci et bravo au plus de 110 amis et camarades qui 

ont donné un coup de main pour faire (bien) vivre le 

stand de l’Oise cette année encore ! 

Toutes les photos, vidéos, comptes-rendus… 

http://oise.pcf.fr/102229 

http://oise.pcf.fr/102229


La Fête de l’Huma c’est l’occasion de milliers 

de discussions, et en particulier sur le stand de 

l’Oise, notamment avec des centaines de jeu-

nes venus prendre leur petit déjeuner. 259 car-

tes pétitions contre les Ordonnances Macron 

ont été signées, avec de nombreux souhaits de 

rester en contact. Et de nombreux échanges 

sur le PCF : beaucoup disent apprécier « les 

valeurs humanistes » portées par les commu-

nistes mais plusieurs disent aussi ne pas 

connaitre de « personnalités » communistes 

ou encore le trouver « pas assez moderne », 

« trop vieux », avec des critiques contradictoi-

res allant du « un peu trop révolutionnaire » à 

« pas grand-chose de révolutionnaire », et 

avec parfois « du mal à identifier clairement 

les propositions du PCF » et « les différences 

avec d’autres forces de gauche comme la FI » 

par exemple. Autant de questions et de réac-

tions à verser à la réflexion collective que les 

communistes veulent mener dans les mois qui 

viennent sur leur projet, leur stratégie, leur or-

ganisation. Mais sans attendre, 16 femmes et 

hommes ont décidé de rejoindre le PCF, pour 

la plupart jeunes lycéens, étudiants ou jeunes 

salariés trentenaires, preuve de l’important 

potentiel de renforcement du PCF à partir du 

moment où la question est posée largement, 

sans restrictions, de manière ouverte. Oui le 

Parti communiste est grand ouvert à toutes cel-

les et tous ceux qui veulent agir concrètement 

pour faire changer les choses, ici et mainte-

nant ! 

3 

SECTIONS Au 27/09/2016 Au 28/09/2017 

BEAUVAISIS 20 129 

BRESLES 2 9 

CHAUMONT 10 0 

CLERMONTOIS -
LIANCOURTOIS 68 115 

COMPIÉGNOIS 5 2 

CREIL - NOGENT 82 44 

MÉRU 4 15 

MONTATAIRE (canton) 88 87 

MOUY 10 15 

NANTEUIL 5 16 

PONT-SAINTE-MAXENCE 5 6 

RIBÉCOURT - NOYON 20 55 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE 13 12 

SAINT-MAXIMIN 0 0 

LE THELLE - BALAGNY 13 12 

VALOIS 43 18 

VILLERS-SAINT-PAUL 78 84 

Fédération 53 30 

TOTAL 519 649 

État du règlement des vignettes 
(règlements reçus par la fédération) 

16 adhésions au Parti communiste 

français sur le stand de l’Oise ! 

Jean-Michel Langlet et Fabien Antoine, militants 

communistes beauvaisiens et créateurs et anima-

teurs de la Rando Vélo Coco Beauvais-Dieppe-Le 

Tréport depuis 7 ans, ont fait la promotion de cet-

te belle initiative politico-sportivo-conviviale. Le 

mot d’ordre sur la banderole « la bourgeoisie a 

ses rallyes et ses croisières, multiplions nos Ran-

do Vélo Coco ! » a accroché l’œil. 45 personnes 

ont laissé leurs coordonnées pour participer à la 

prochaine édition ou pour lancer l’idée dans d’au-

tres régions (voire à l’étranger, avec un ami de 

Budapest !). Les maillots rouges se sont vendus 

comme des petits pains et un pot de la fraternité 

avec une vingtaine de jeunes participants (dont 

David qui a porté le maillot… jusque dans le sta-

de de Pyongyang où il avait couru le marathon !) 

a permis des retrouvailles dans la bonne humeur. 

8e édition le premier weekend de juillet 2018 ! 

Réglez au plus vite au PCF Oise 

toutes les vignettes 

que vous avez placées 

L’Humanité a besoin rapidement 

de ces rentrées financières ! 

La promotion de la Rando Vélo Coco… 



Élection sénatoriale du 24 septembre 

176 voix (7,73 %) pour la liste « l’humain d’abord au cœur de la République » 

conduite par Jean-Pierre Bosino. Un résultat qui va bien au-delà des élus communistes.  
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« Liberté pour Salah Hamouri » 

La composition des 2 331 

« grands électeurs » de l’élec-

tion sénatoriale (pour l’essentiel 

des délégués des conseils muni-

cipaux auxquels s’ajoutent les 

conseillers départementaux et 

régionaux et les parlementai-

res), rendait difficile l’élection 

d’un sénateur communiste dans 

l’Oise. Pourtant, le score obtenu 

par la liste conduite par Jean-

Pierre Bosino, va bien au-delà 

de la centaine de « grands élec-

teurs » que nous recensions et 

marque que notre sensibilité 

politique représente une force 

dans notre département, et que 

nos élus sont appréciés et recon-

nus largement au-delà de nos 

rangs. Comme l’a souligné J.-P. 

Bosino, « ces 176 voix ont ex-

primé une volonté forte de voir 

nos communes continuer à pou-

voir mettre en œuvre les servi-

ces de proximité, du quotidien, 

auprès de nos concitoyens » et 

« ont voulu réaffirmer la néces-

sité de sauvegarder l’existence 

même des communes et des dé-

partements, et le refus des nou-

velles ponctions que prépare 

Macron ». Soulignons d’ailleurs 

l’échec de la liste macroniste de 

« la République en marche –

arrière » malgré le soutien de 

deux députés, d’un ancien séna-

teur-président du Conseil géné-

ral et des maires de Noyon et de 

Nogent ! La Droite divisée en 

3 listes fait élire 3 sénateurs : 

Courtial et Nadège Lefebvre 

pour la liste officielle qui mal-

gré tout le poids de l’appareil 

LR et des grands notables n’ob-

tient que 33,71 % ; et Olivier 

Paccaud, suppléant de Dassault 

qui menait une liste dissidente, 

qui a pu faire l’illusion d’un 

autre choix, tandis que Vasselle, 

sénateur depuis 1992, est large-

ment distancé. Le PS qui avait 

élu 2 sénateurs en 2011, réussit 

à sauver un siège avec Laurence 

Rossignol malgré un recul sen-

sible en voix. On peut craindre 

que ni les uns, ni les autres ne 

mènent un combat véritable 

contre les choix d'austérité ma-

croniste. Les élus et les habi-

tants de l'Oise devront donc sur-

tout compter sur leur mobilisa-

tion et leurs actions pour s'op-

poser aux politiques d'austérité, 

à la casse des services publics et 

au démantèlement des commu-

nes. Nous continuerons d'être 

de tous ces combats et de tra-

vailler au plus large rassemble-

ment pour les faire gagner. Le 

maintien du groupe Communis-

te Républicain et Citoyen au 

Sénat, avec de bons résultats 

partout en France (et notam-

ment dans notre région des 

Hauts-de-France où les 3 sièges 

communistes sont réélus avec 

Éric Bocquet et Michelle 

Gréaume dans le Nord et Domi-

nique Watrin dans le Pas-de-

Calais), sera un atout pour cela. 

Ce groupe communiste consti-

tuera la seule voix de résistance 

et d'alternative au sein du Sénat. 

Suivre l’actualité du groupe CRC : 
https://groupe-crc.org 

Le 25 septem-

bre, le conseil 

municipal de 

Montataire a 

adopté une mo

-tion pour la 

libération de 

l’avocat franco

-palestinien Salah Hamouri, 32 ans, arrêté dans la 

nuit du 22 au 23 août et placé depuis en détention 

administrative, totalement arbitraire, par l’État 

d’Israël. Salah Hamouri avait déjà été enfermé 

sans procès ni inculpation entre 2005 et 2008. 

Alors que le silence de M. Macron est assourdis-

sant, Montataire, fidèle à son engagement en fa-

veur des droits du peuple palestinien et pour la 

solidarité internationale, pour un monde de liberté, 

de justice et de paix, crie, après Nelson Mandela 

et Marwan Barghouti, « Liberté pour Salah Ha-

mouri ». 
Lire la motion : http://oise.pcf.fr/102124 

« La grande paix humaine est possible » 

Le 21 septem-

bre a été dé-

crété en 2001 

par l’ONU 

« Journée in-

ternationale de 

la Paix ». Le 

samedi qui 

suit, à l’appel du Mouvement de la Paix et du col-

lectif « En marche pour la Paix » sont organisées 

des Marches pour la Paix, dans plus de 40 villes 

cette année dont la revendication principale était 

le désarmement nucléaire. Les communistes qui 

placent la paix et la solidarité internationale au 

cœur de leur engagement politique pour transfor-

mer la société et le monde, étaient présents cette 

année encore, comme ceux de l’Oise participant à 

la Marche à Paris qui a réuni deux fois plus de 

monde que l’année dernière. Faisons encore 

mieux en 2018 !    
 Reportage : http://oise.pcf.fr/102052 

https://groupe-crc.org
http://oise.pcf.fr/102124
http://oise.pcf.fr/102052


Échos de l’Oise 5 

Le collectif « Mouy, une ville pour tous » a tenu 

une réunion publique le 23 septembre pour échan-

ger sur l’éclairage public dont il demande le retour 

entre minuit et cinq heures du matin. L’occasion 

de s’offusquer du refus de Mme Delafontaine, 

maire, de recevoir le collectif, initiateur d’une pé-

tition qui connaît un succès certain pour cette ville 

de 5 100 habitants. Cette question de l’éclairage 

public sera portée au  prochain conseil munici-

pal… D’ici là, on continue de signer la pétition ! 

Les « fainéants » ne lâchent rien 

Après la bataille parlementaire menée notamment 

par les élus communistes cet été, c’est dans la rue 

que les syndicats appellent à contester la casse du 

code du Travail par les ordonnances Macron. 

Deux journées de mobilisation étaient ainsi pro-

grammées les 12 et 21 septembre, à l’appel dans 

l’Oise de CGT, FO, FSU et Solidaires, avec des 

manifestations auxquelles ont participé plusieurs 

centaines de personnes à Compiègne et Beauvais 

(12 et 21 septembre), ainsi qu’à Nogent-sur-Oise 

le 12 et à Chambly le 21, villes dont respective-

ment le maire et le député sont macronistes. 

Reportages : http://oise.pcf.fr/101835 
http://oise.pcf.fr/101995 

Les retraités contre « la mort sociale » 

10 000 retraité-e-s ont marché à Paris le 28 sep-

tembre à l’appel de 9 organisations syndicales et 

associatives, contre la hausse de la CSG, passant 

de 6,6 % à 8,3 % (+ 25 % !), pour une vraie reva-

lorisation des pensions liée à l’évolution des salai-

res et pour une amélioration importante de la prise 

en charge de la perte d’autonomie. L’Oise a mani-

festé à Amiens et à Paris, la CGT a affrété un car 

pour la capitale.       http://oise.pcf.fr/102221 

Collectif « Activité en direction des retraités » du 

PCF Oise : Christophe Chevalier - 06 79 90 90 73 

ou Jean-Michel Cuvillier - 06 85 15 37 80 

Mobilisons-nous pour que le gouvernement res-

pecte l’engagement de l’État pour le financement 

du barreau ferroviaire Roissy-Picardie, si utile  ! 

Pétition disponible sur http://oise.pcf.fr  

Signer n’est pas ratifier ! 

Le 22 septembre, Macron a orchestré devant les 

caméras la signature des ordonnances, dans la fou-

lée de leur adoption en conseil des ministres. En-

fumage ! Rappelons que pour avoir pleinement 

force de loi, le texte doit passer dans un délai de 

trois mois au Parlement, sous la forme d’un projet 

de loi de ratification. D’ici cet examen, faisons 

monter le débat public ! C’est ce que vont vous 

proposer les communistes de l’Oise dans les 

prochains jours, avec des réunions locales et 

une rencontre départementale. À suivre.  

Fonction publique : toutes les organisa-

tions syndicales (CGT, CFDT, FO, FSU, 

UNSA, Solidaires, CFTC, CFE-CGC, Au-

tonomes) appellent à la mobilisation, avec 

grève et manifestations, le mardi 10 octo-

bre.  Lire l’appel http://oise.pcf.fr/102222 

NON au CDG Express 

Le collectif « Non au CDG Express » a diffusé le 

27 septembre 40 000 exemplaires d’un tract contre 

le projet du CDG Express, pour éviter 2 milliards 

d’euros de dépenses publiques inutiles, ne bénéfi-

ciant qu’à quelques-uns. Dans l’Oise, les usagers 

de la ligne K et du TER Picardie sont concernés : 

la distribution est en cours dans les gares de Cré-

py, Nanteuil et du Plessis. 

Contact : Christine Chevalier - 06 67 51 63 89 

OUI au barreau Roissy-Picardie 

Les mesures du gouvernement réduisent le pou-

voir d’achat de plus de 5,4 millions d’agents de la 

Fonction publique et fragilisent les services pu-

blics : gel de la valeur du point d’indice, rétablis-

sement de la journée de carence, 120 000 suppres-

sions d’emplois annoncées… En plus d’un débat 

de fond sur les missions du service public, l’inter-

syndicale exige une véritable négociation salariale 

qui aboutisse à une réelle reconnaissance du tra-

vail, des missions et de l’engagement profession-

nel des agents. Cette journée sera aussi l’occasion 

de réaffirmer le rejet des ordonnances Macron. 

Mouy : 1 200 signataires sous l’éteignoir 

http://oise.pcf.fr/101835
http://oise.pcf.fr/101995
http://oise.pcf.fr/102221
http://oise.pcf.fr
http://oise.pcf.fr/102222
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Comprendre le monde, agir pour le changer : le Parti communiste a lancé sa revue 

bimestrielle d’action politique, Cause commune : analyses, militantisme, entretiens, 

découvertes… Cause commune est disponible gratuitement en pdf ou bien en version 

papier (46 euros par an). À retrouver sur http://www.causecommune-larevue.fr 
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Samedi 14 octobre, Monchy-Saint-

Éloi - 20 h -  Comité de l’Oise de Cuba 

Coopération France-Soirée salsa-paella - 

Salle polyvalente - Rue Raymond Mail-

let - Inscription : 06 49 45 26 65 

Autres rendez-vous 

Décès 

C’est avec tristes-

se que nous 

avons appris le 

décès à l’issue 

d’un combat 

contre la maladie, 

de cette militante 

syndicaliste et 

communiste du 

secteur de Méru. Marylène était par-

ticulièrement engagée au sein de 

l’UL-CGT de Méru où elle a tenu 

pendant des années des permanen-

ces, aidant les salariés dans la défen-

se de leurs droits et dans leurs luttes. 

Marylène avait été aussi conseillère 

municipale communiste de Méru et 

suppléante de Jean-Pierre Bosino, 

lors des Législatives de juin 2012. À 

son mari, notre camarade Mamedi, 

secrétaire de l’UL CGT de Méru, à 

la famille et aux proches de Marylè-

ne, nous adressons toute notre sym-

pathie. 

Espace Marx60 

Conférence-débat 

« Marx, le communisme 

hier, aujourd’hui, demain  » 

avec 

Bernard 

VASSEUR 
philosophe, 

directeur de la Maison 

Elsa Triolet-Aragon 

JEUDI 26 OCTOBRE à 19 H 

SAINT-MAXIMIN 
Maison pour Tous Nelson-Mandela 

1, rue de l’Abbé Jules-Martin 

Vendredi 13 octobre, Beauvais - 

18h30 - Voisinlieu Pour Tous-

Conférence-débat avec Roger MAR-

TELLI autour de son dernier livre 

« 1917-2017 : que reste-t-il de l’octobre 

russe ? » - Centre Georges-Desmarquest 

- Rue de la Longue Haie 

Mercredi 11 octobre, Beauvais - 18 h - 

Conférence-débat avec Bernard 

FRIOT autour de son dernier livre 

« Vaincre Macron et révolutionner le 

travail » - Antenne universitaire - 52, 

boulevard Saint-André 

Samedi 14 octobre, Fleurines - 15 h - 

ANACR-Mémorial de Royallieu-

Compagnie Souffler n’est pas jouer-

Débat sur le CNR - Salle des Fêtes - 

Rue du Général de Gaulle 

Un grand MERCI aux militant-e-s qui 

viennent parfois de loin donner un coup 

de main pour l’envoi de Oise Avenir 

(ou bien pour des mises sous pli occa-

sionnelles comme lors de la dernière 

sénatoriale). Un salut particulier à  

Jean-Claude et Josiane BARAT qui ne 

sont pas épargnés par les ennuis de santé. 

Si tu es disponible en journée, contacte 

la fédération et rejoins l’équipe ! 

En nombre le 8 septembre à l’As-

semblée de rentrée à Montataire, en 

présence de Pierre Laurent, secrétai-

re national : les communistes de 

l’Oise ont échangé sur la situation 

politique et sociale en France et 

dans le monde, sur notre ambition 

de faire grandir la mobilisation pour 

la Paix ou encore sur le Congrès 

extraordinaire de 2018 pour être 

capable d’engager le combat politi-

que pour la transformation sociale.  

SUPER LOTO 

du PCF Oise 

SAMEDI 18 NOVEMBRE 

20 H (ouverture des portes 18 h) 

MONTATAIRE 
Centre des Rencontres 

Rue Émile Zola 

INSCRIPTION 
lotopcfoise@gmail.com 

03 44 55 27 96 

Infos : http://oise.pcf.fr/101568 

(Re)Voir les conférences-débats : 
http://oise.pcf.fr/33579 

Mardi 3 octobre, Senlis - 17h30 - Co-

mité de défense de l’hôpital de Creil-

Rassemblement à l’occasion du conseil 

de surveillance du GHPSO - Hôpital de 

Senlis - 14, avenue Paul-Rouge 

http://www.causecommune-larevue.fr
http://oise.pcf.fr/101568
http://oise.pcf.fr/33579

