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plus larges, sur tous les sujets, pour contraindre Macron au 

recul et pour faire grandir des alternatives (le PCF qui 

vient de proposer un « contre-budget », veut préparer 

pour les 2 et 3 février des États Généraux du Progrès 

social). Sans attendre, nous voulons aider au succès de 

toutes les luttes en cours (comme celles du logement social 

et des locataires ou celles des communes), de toutes les 

mobilisations sociales, comme le 16 novembre avec un 

front syndical élargi. Plus largement encore, au 

moment où la COP 23 sur le « réchauffement  

climatique » nous rappelle que l’humanité est 

confrontée à des défis vitaux pour son avenir, 

nous voulons travailler à un « dépassement du 

capitalisme », à une société qui se débarrasse-

rait de toutes les exploitations, les aliénations, 

les dominations - ce que nous appelons le com-

munisme - comme nous y invite un certain Karl 

Marx dont la pensée reprend un sacré coup de jeu-

ne. 100 ans après ces « 10 jours qui ébranlèrent le 

monde », ce sont des changements révolutionnai-

res qui sont à l’ordre du jour. La consultation en 

vue d’un Congrès extraordinaire du PCF en 2018 - que je 

vous invite à remplir au plus vite ! - appelle à redéfinir « le 

sens et l’actualité du combat communiste », à travailler sur 

« le bilan et l’avenir de notre démarche », à expérimenter 

les « transformations nécessaires du Parti communiste ». 

Pour qu’enfin la domination des riches laisse place à une 

société de « l’humain d’abord ».  

Thierry Aury 

Le nouveau scandale des « Paradise papers » confirme 

l’ampleur du détournement de richesses opéré par une poi-

gnée d’ultra-riches au détriment du reste de l’humanité. 

Comme les commentateurs - même les moins 

« bolchéviks » ! - le reconnaissent désormais, les 

« paradis fiscaux », la fraude et « l’optimisation » fisca-

les sont au cœur du système capitaliste financiarisé et 

mondialisé. Le livre Sans Domicile Fisc des frères Boc-

quet, avait déjà dévoilé que, CHAQUE AN-

NÉE, ce sont 80 milliards d’évasion pour la 

France, 1 000 milliards pour l’Europe et 

5 800 milliards pour le Monde : un vol 

insupportable et en toute impunité sur les 

budgets publics. Un vol qui « justifie » 

les terribles politiques d’austérité impo-

sées sur les services publics, les collecti-

vités, les salaires et les retraites. Ce scan-

dale rend encore plus indécents les nouveaux 

cadeaux consentis par Macron, à cette oligar-

chie qu’il ose appeler les « premiers de cor-

dée », eux qui entrainent toute l’humanité 

dans le gouffre. Les Français sont lucides sur l’injustice 

de la politique du « Président des milliardaires » : 88 % 

pensent qu’il « avantage les grandes fortunes » et 74 % 

qu’il « désavantage les salariés à revenus modestes », 

56 % jugeant qu’il « n’est pas un bon président », 5 mois 

seulement après la Présidentielle. Cette situation doit per-

mettre de construire les rassemblements et résistances les 

 

Consultation des communistes 
Avez-vous rempli 
le questionnaire 

joint au dernier n° 
de Oise Avenir ? 

Tout derniers jours pour par-
ticiper ! 
Vite, je remplis le question-
naire en ligne ou bien je re-
tourne au PCF Oise la ver-
sion papier. 

Toutes les infos : 
http://oise.pcf.fr/102096 

« Les riches d’abord » 

ou « l’humain d’abord » ? 

LUNDI 13 NOVEMBRE 

18H30 

RÉUNION PUBLIQUE - DÉBAT 

avec 

Sébastien 

JUMEL, 

député de Dieppe, 

porte-parole des 

députés PCF 

BEAUVAIS 
Salle du Pré-Martinet 

(voir le flyer joint à ce n° de Oise Avenir) 

Journée de mobilisation 

interprofessionnelle, 

étudiante et lycéenne 
CGT-FO-Solidaires-FSU- 

UNEF-UNL-FIDL 

Infos : http://oise.pcf.fr/102695 

JEUDI 16 NOVEMBRE 

10 H - MONTATAIRE 
Place de la Mairie 

10 H - NOYON 
59, boulevard Carnot 

(devant la permanence 

de la députée macroniste) 

14 H - BEAUVAIS 

http://oise.pcf.fr/102096
http://oise.pcf.fr/102695
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Bassin creillois : 

les jeunes communistes s’affichent 

Carmen, une jeune lycéenne à l’initiative de deux 

premières réunions de jeunes sur Creil, nous a en-

voyé le texte suivant : « Nous sommes un collectif 

de jeunes. Nos idées sont basées sur le communis-

me. Avant tout, nous nous battons pour un monde 

meilleur, avec moins d'inégalités, d'injustices et 

plus de fraternité.  Nous nous sommes organisés 

récemment et nous sommes très motivés et déter-

minés pour faire avancer ce monde. Nous voulons 

une jeunesse plus épanouie, plus écoutée, avec un 

avenir assuré. Nous voulons des projets pour la 

jeunesse, pour l'éducation, des projets culturels. 

Nous nous battons également contre les ordon-

nances Macron. C'est pourquoi nous avons décidé 

de distribuer la semaine prochaine, devant les 

lycées pour appeler à la journée de mobilisation 

du 16 novembre. Ces ordonnances mettent en pé-

ril notre avenir et notre avenir, c'est 

nous ! Contactez-nous par courriel à 

mjc.oise@laposte.net ou en téléphonant au 

03 44 55 27 96 ! » 

« À Montataire, 

nous sommes tous concernés » 

De la baisse des dotations aux communes par 

les précédents gouvernements à l’obligation de 

faire des économies (sic) par Macron, c’est au-

tant de moyens en moins pour mettre en place 

des projets mais aussi pour simplement conti-

nuer à faire vivre les services à la population 

existants. C’est le sens de la campagne choc à 

Montataire pour le budget 2018 : fin de la gra-

tuité des four-

nitures et ma-

nuels scolai-

res, de l’acti-

vité sportive 

faute d’asso-

ciations, fer-

meture de la 

crèche, priva-

tisation de la 

res taura t ion 

scolaire, fin 

des séjours 

d’été, des 

bourses pour 

les études, fer-

meture de la 

résidence au-

t o n o m i e … 

autant de 

mauvaises nouvelles qui pourraient devenir ré-

alité très vite si les familles, les jeunes, les re-

traités ne s’emparent pas des onze réunions de 

quartier pour discuter du budget de la ville, 

comme cette dernière le propose chaque année. 

Habitants, tous concernés !  
 http://www.mairie-montataire.fr 

Conseil départemental de l’Oise 

Jean-Pierre Bosino, conseiller départemental 

Le 9 octobre dernier, Jean-Pierre Bosino, maire 

communiste de Montataire, a officiellement pris 

son mandat de conseiller départemental, à l’occa-

sion de l’Assemblée départementale du jour. Il 

succède à Alain Blanchard au sein du groupe 

Communiste & Républicain, rejoignant son binô-

me du canton de Montataire Catherine Dailly ainsi 

qu’Hélène Balitout et Sébastien Nancel, élus sur 

le canton de Thourotte. Jean-Pierre Bosino a an-

noncé qu’il ferait tout pour être à la hauteur du 

travail et des engagements pour notre département 

d’Alain Blanchard, ajoutant « je continuerai, com-

me je l’ai fait au Sénat et comme je le fais à Mon-

tataire, de défendre les valeurs d’égalité, de justi-

ce sociale, de paix qui me sont chères (…) », ce 

dont nous pouvons être assurés. 

Grossières manœuvres chez Les Républicains 

Tout juste élue sénatrice le 24 septembre dernier, 

Nadège Lefebvre annonçait vouloir « être la voix du 

milieu rural au Sénat ». Revirement… moins d’un 

mois plus tard, le 23 octobre, jour où elle succède à 

la tête du Département à É. Courtial. Ce dernier a dû 

laisser sa place de président suite à son élection au 

Sénat, sans doute à grand regret, lui qui disait « je 

pense que c’est là [au Conseil départemental] que je 

serai le plus utile pour l’Oise ». Qui pour remplacer 

Mme Lefebvre au Sénat ? M. Bascher. La parité en 

prend un coup. Mme Lefevbre est la première fem-

me président du Conseil départemental de l’Oise, 

c’est symbolique, mais « quel que soit l’exécutif qui 

dirige notre collectivité, nous allons continuer à 

exercer en toute liberté notre devoir d’alerte, à 

éclairer les défis qui attendent notre département. 

C’est l’essentiel. Il n’y a rien de plus important : les 

populations, leurs besoins et leur avenir commun. 

C’est notre priorité », a déclaré Hélène Balitout, 

présidente du groupe Communiste & Républicain.   

mailto:mjc.oise@laposte.net
http://oise.pcf.fr/102052


Le 12 octobre, le collectif Solidarité Migrants de 

Beauvais et RESF organisaient une marche de soli-

darité avec les jeunes lycéens migrants jetés à la rue, 

sans protection, dès qu’ils sont supposés être ma-

jeurs. L’État et le Conseil départemental de l’Oise 

doivent prendre leurs responsabilités pour protéger 

ces jeunes, leur permettre de suivre une scolarité 

normale et ne pas rajouter de nouvelles souffrances 

et angoisses à leur parcours déjà terrible. « Une éco-

le, un toit, des papiers pour tous ! » 

Reportage : http://oise.pcf.fr/102454 

3 Solidarité 

avec les jeunes lycéens migrants 

Suite à la destruction des campements dans le nord 

de la France, nous avons aidé les migrants arrivés 

dans l’Oise à Nogent, logés dans un bâtiment insalu-

bre. Vidé de ses occupants pour cette raison-là, ils se 

sont trouvés dispersés dans d’autres départements. 

Nous devrions penser qu’ils vont mieux et sont au 

chaud. Mais non, beaucoup sont repartis à Calais 

avec l’espoir de rejoindre l’Angleterre. Là-haut dans 

les Dunes, ils manquent de tout. Les images vues à 

la télé ou dans l’Huma nous montrent des hommes 

agressés par la police française qui leur asperge du 

gaz au poivre dans la figure, les yeux, leur nourriture 

pour les faire partir. Les policiers les frappent, leur 

volent leurs couvertures, vêtements, chaussures, en 

un mot tous leurs biens. 

Aucun communiste ne peut rester insensible. Ces 

humains sont nos frères. Nous avons repris contact 

avec les militants solidaires du Pas-de-Calais qui 

aident les réfugiés sur place. Ils nous demandent des 

couvertures, des duvets, des vêtements homme 

pour survivre dehors, de tailles S, M, L, et des 

chaussures du 40 au 44. Mais aussi des chèques 

pour acheter de la nourriture (chèques à mettre au 

nom de « l’Auberge des Migrants » ; une partie sera 

déductible de vos impôts). Chèques et dons maté-

riels à déposer au siège du PCF Oise à Creil. 

Le réseau Solidarité Migrantes 

reprend ses activités 

Après « La réponse kurde », Sylvie Jan et Pas-

cal Torre continuent leur travail d’information 

avec le nouvel ouvrage « Stop Erdogan ! » qui 

donne à comprendre les évolutions de la situa-

tion dans les différentes parties kurdes, en Tur-

quie, Syrie, Irak et Iran. 

Pour commander : chèque de 12 euros à l’ordre 

de « France-Kurdistan », à envoyer à France-

Kurdistan - 3, rue Henri Ribière - 75019 Paris 

Liberté nécessaire pour Abdullah Öcalan 

Le 19 octobre, le Centre de la Communauté Démo-

cratique Kurde (DKTM) Creil a manifesté dans les 

rues de la ville pour demander la libération du leader 

kurde Abdullah Öcalan, emprisonné depuis 18 ans, 

mis au secret depuis plus d’un an et dont l’état de 

santé fait objet d’échos inquiétants. Depuis quinze 

jours, un sit-in permanent est organisé devant le 

Conseil de l’Europe à Strasbourg. 

Reportage : http://oise.pcf.fr/102595 

78 jours de détention, ça suffit ! 

Depuis le 23 août dernier, l’avocat franco-

palestinien Salah Hamouri est emprisonné sans mo-

tif, sous le régime de la détention administrative. 

Comme beaucoup de jeunes Palestiniens, il est la 

cible des autorités israéliennes qui veulent mettre au 

pas les jeunes générations. Agissons pour que les 

autorités françaises, bien silencieuses, fassent le né-

cessaire pour libérer notre compatriote : 

je signe la pétition lancée par Ad Dameer, asso-

ciation de soutien aux prisonniers et de défense 

des droits de l’homme ; 

je rejoins le comité de soutien « Liberté pour Sa-

lah » ; 

élu, je réponds à l’appel de l’ANECR pour no-

tamment faire voter des vœux et des motions 

dans les conseils municipaux et communautaires, 

comme à Montataire le 25 septembre dernier. 
Toutes les initiatives : http://oise.pcf.fr/102649 
J’écris directement à Salah Hamouri : 

http://oise.pcf.fr/102454
http://oise.pcf.fr/102595
http://oise.pcf.fr/102649


       « Touche pas à mon APL » 
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Dès cet été, les militants communistes distri-

buaient des tracts dénonçant la baisse des aides  

au logement (APL, ALS et ALF), devenue effec-

tive le 1er octobre, aides qui permettent aux ména-

ges modestes de payer leur loyer, dans le parc 

privé ou le parc social. 50 % des 60 000 loge-

ments de l’Oise disposent de l’APL. Devant l’ef-

fet négatif produit, le gouvernement veut que les 

bailleurs sociaux réduisent leurs 

loyers, amputant leurs moyens 

financiers et mettant à mal la 

construction de futurs loge-

ments tant attendus dans les 

zones tendues de l’Oise, l’entre-

tien et la réhabilitation des loge-

ments. Après 

une réunion au 

siège de la Fé-

dération fran-

çaise du Bâti-

ment avec les 

professionnels 

du BTP, les cinq associations de locataires de 

l’Oise (CNL, CLCV, AFOC, CGL et CSF) avec 

Oise Habitat et l’OPAC Oise, ont été reçues à la 

préfecture (photo). Prochaine journée de mobili-

sation le 9 décembre. 
 Reportage : http://oise.pcf.fr/102643 

Stop à la casse sociale de Macron ! Pour un service public du XXIe siècle 

« Les fainéants sont dans la rue face au Président 

des riches ! » : les autocollants du PCF tournant 

en dérision les propos méprisants d’E. Macron ont 

eu un beau succès auprès des centaines de mani-

festants à Beauvais, Compiègne (photo) et Creil le 

19 octobre, à l’occasion de la troisième journée 

nationale de mobilisation contre les or-

donnances Macron.   
Reportage : http://oise.pcf.fr/102586 

P o u r 

mobili-

ser, informer en-

core et toujours ! 

Les militants 

c o m m u n i s t e s 

sont sur 

le ter-

rain, ici le 24 octobre dernier à Saint-Just 

sur le marché puis aux portes de deux 

entreprises, pour inviter à participer à une 

réunion d’information le lendemain sur 

le contenu des ordonnances Macron et leurs 

conséquences concrètes pour les salariés, les jeu-

nes, les privés d’emploi. 

Toutes les organisations syndicale de la Fonction 

publique appelaient à manifester le 10 octobre, 

partageant les constats de la dégradation des 

conditions de travail des agents des trois fonctions 

publiques, de la méconnaissance de leur travail et 

plus largement de l’inquiétude pour l’avenir des 

services publics. Plus de 1 200 partici-

pants étaient présents à la manifestation 

départementale à Beauvais, et un pique-

nique de soutien aux personnels de l’hô-

pital de Creil-Senlis (photo), à l’initiati-

ve de la CGT de l’établissement, a réuni 

plus de 150 personnes, dont les élus communistes 

de l’agglomération, attachés à leur hôpital. Pour 

les communistes, le service public est le cœur de 

la société de demain et nous avons tous intérêt à 

des services publics développés, fournis 

par des agents bien formés et bien payés. 
Reportage : http://oise.pcf.fr/102424 

Le collectif « Vive l’APL » s’est 

constitué face à cette nouvelle 

mesure d’insécurité sociale. 

Je signe sa pétition « APL : pas 

d’économies sur le dos des loca-

taires ! » 
https://vivelapl.org 

http://oise.pcf.fr/102643
http://oise.pcf.fr/102586
http://oise.pcf.fr/102424
https://vivelapl.org
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Invité par Espace Marx à parler de l’actualité de la 

pensée de Marx, le philosophe souligne que des asser-

tions de Marx sont plus vraies aujourd’hui qu’elles ne 

l’étaient au moment où elles ont été écrites. 

Marx écrit dans le Manifeste : « la grande industrie a 

créé le marché mondial ». C’était loin d’être une réalité 

en 1848 et ne s’est réalisé que grâce aux innovations 

considérables dans les transports, à la mobilité accrue des 

capitaux et aux traités commerciaux internationaux. Les 

grandes entreprises ont des possibilités jusqu’alors in-

soupçonnées de transférer leur assujettissement à l’impôt 

dans des pays moins exigeants en la matière, de se délo-

caliser vers des pays de main d’œuvre surexploitée. La 

formulation du Manifeste  « le pouvoir étatique moderne 

n’est qu’un comité chargé de gérer les affaires commu-

nes de la classe bourgeoise tout entière » prend aujourd-

’hui un relief bien plus singulier qu’en 1848. Ils criti-

quaient alors le fait que l’État d’alors était issu d’un suf-

frage censitaire réservé aux seules classes propriétaires. 

Aujourd’hui le suffrage est universel, mais les États do-

minants ont inventé des structures et des règles (comme 

la fameuse « règle d’or ») qui permettent de faire vivre 

une politique immunisée contre des résultats électoraux 

défavorables. Les États sont donc bien toujours soumis 

aux classes propriétaires, même s’ils font tout pour le 

nier. […] Marx a su forger des concepts qui permettent 

de saisir le capitalisme dans son essence, c'est-à-dire à la 

fois  dans sa permanence et dans son mouvement. Ainsi, 

dans le capitalisme, le travail n’est intéressant que s’il 

rapporte du profit à ses possesseurs. Le capital ne peut 

s’accumuler qu’en se concentrant en de moins en moins 

de mains. Il est donc incapable de mobiliser l’énergie 

humaine dans son ensemble. Il y a aujourd’hui dans le 

monde des milliards d’humains qui ne sont ni de la force 

de travail ni des consommateurs et qui ne présentent 

donc pour lui aucun intérêt, qui sont à ses yeux des hu-

mains « en trop ». Quant à ceux qu’il mobilise sous sa 

loi, ils y subissent les diverses formes d’une exploitation 

qui mutile leurs vies. Si le capitalisme permet de créer de 

plus en plus de richesses d’une manière toujours plus 

sociale, ce progrès ne sert qu’à renforcer la puissance 

d’une couche sociale toujours plus restreinte. C’est donc 

bien une donnée de fond, un trait d’essence qui fait du 

capitalisme, une organisation systématique de l’injustice 

et de l’inégalité entre les humains, parce qu’il livre par-

tout la société au banditisme des appétits privés. Le capi-

talisme est marqué par une concurrence sauvage porteuse 

de guerre, de conflits meurtriers, de confiscation privée 

et ultra-minoritaire des ressources et de haine entre les 

humains. C’est une sorte de pathologie sociale qui pose 

de ce fait sans cesse la question 

de son dépassement, c'est-à 

dire du communisme. Comme 

le dit Marx : « les rapports 

bourgeois sont trop étroits 

pour contenir les richesses 

qu’ils créent ». Mais Marx 

pensait la construction du com-

munisme, non comme un lapin 

sorti du chapeau du magicien, 

non comme un idéal sorti de sa 

tête, mais à la fois comme le 

résultat des contradictions im-

manentes du capitalisme et 

comme un gigantesque effort 

politique permettant à la socié-

té de se réapproprier les leviers 

de son travail et de son existen-

ce qui lui échappent parce 

qu’ils sont confisqués en quel-

ques mains, permettant à cha-

cun et à tous d’être partie pre-

nante d’une maîtrise consciente 

et égalitaire des rapports so-

ciaux. La visée communiste de 

Marx s’inscrit totalement dans 

une volonté d’émancipation 

humaine, d’emblée universalis-

te et humaniste dans son projet.  

Voir la conférence : http://oise.pcf.fr/102804 

Bernard Vasseur : « le spectre de Marx ne cesse de revenir nous hanter ». Extraits 

1917, ces dix jours qui ébranlèrent le monde 
Lectures : hors-série de l’Humanité « Que reste-t-il de la révolution d’octobre », disponible auprès du PCF Oise,  9 euros ; 

Cause Commune n° 2 « Octobre 1917 et nous », téléchargeable sur le site internet http://www.causecommune-larevue.fr 

Exposition : 14 panneaux de l’exposition « 1917, ces dix jours qui ébranlèrent le monde », supervisés par Pierre Outteryck ; à ré-

server auprès du PCF Oise 

À visiter : exposition « Les révolutions russes vues de France » au Musée de l’Histoire vivante à Montreuil, jusqu’au 31 décembre 

2017 ; exposition « Et 1917 devient Révolution… » à l’Hôtel national des Invalides, jusqu’au 18 février 2018 

Déjà plus de 125 000 

spectateurs pour « Le 

jeune Karl Marx », le 

très bon film de Raoul 

Peck. Partout, interve-

nons auprès des salles 

de cinéma pour qu’elles 

programment le film et 

pour organiser des dé-

bats avec vente du 

« Manifeste du Parti 

communiste » (15 

exemplaires vendus à 

une projection à Beau-

vais le 23 octobre). En 

2018, qui sera à la fois 

les 200 ans de la nais-

sance de Marx et les 

170 ans du Manifeste, 

on continue ! 

http://oise.pcf.fr/102804
http://www.causecommune-larevue.fr
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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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Autres rendez-vous 

Espace Marx60 

Conférence-débat 

« Quelle analyse des ordon-

nances Macron et comment 

les combattre ? » 

avec 

Frédérique 

LANDAS 
Secrétaire régionale 

de la CGT Picardie 

JEUDI 30 NOVEMBRE 

à 19 H 

SAINT-MAXIMIN 
Maison pour Tous Nelson-Mandela 

1, rue de l’Abbé Jules-Martin 

Samedi 18 novembre, Lamorlaye - 

15 h - ALMA-Conférence sur les muti-

neries de 1917 par Nicole AURIGNY et 

sur le Fusillés pour l’exemple de l’Oise, 

par Francis DESCROIZETTE - Château 

- 13, rue Michel Bléré 

Lundi 20 novembre, Creil - 18 h - 

Solidarité sans papiers-Chaîne humaine 

dans le cadre de la campagne « En finir 

avec la violation des droits des jeunes 

étrangers » - Devant la gare SNCF  

Mercredi 15 novembre, Pont-Sainte-

Maxence - 20h30 - ANACR, Graines 

de Mots, Mai du Cinéma-Projection-

débat « La vie sera belle », avec les in-

terventions de Jacques CAPDECOM-

ME, réalisateur ; Denise SÉGUY-

FOUCART, résistante et sœur de Geor-

ges Séguy ; Sylvette DEVIENNE-

GAMARRA, fille de Pierre Gamarra, 

résistant et écrivain - Cinéma Le Palace 

- Rue des Pêcheurs 

Vendredi 24 novembre, Beauvais - 

18 h - AFPS-Projection-débat « La terre 

parle arabe », avec les interventions de 

Dalal ABU SAOUD (Forum Palestine 

Citoyenneté) et de Serge GROSVACK 

(Union juive pour la Résistance et l’En-

traide) - Salle du Pré-Martinet - Rue du 

Pré-Martinet 

Dimanche 3 décembre, Montatai-

re - Résidence des Personnes Âgées 

- 118, rue Jean-Jaurès 

10h30 - Assemblée générale des 

Vétérans du PCF Oise 

12 h - Repas annuel des Vété-

rans 

Ouvert à tous les animateurs de sec-

tion, aux membres du Conseil dé-

partemental ainsi qu’aux jeunes mi-

litants 

Informations et inscriptions 

(avant le 13 novembre) 

PCF Oise - 03 44 55 27 96 

Mercredi 15 novembre, Creil - 19 h - 

Réunion « Décryptage des ordonnances 

Macron », avec Jean-Pierre BOSINO - 

Siège du PCF Oise - 8, rue de Beauvoi-

sis 

Samedi 25 novembre, Creil - 11 h - 

Accueil des nouveaux adhérents du 

large Bassin creillois - Siège du PCF 

Oise - 8, rue de Beauvoisis 

VÉTÉRANS DU PCF OISE 

Samedi 25 novembre, Clermont - 17 h 

- Attac Oise-Projection-débat « Le jeune 

Karl Marx », avec Patrick LE MOAL 

(Fondation Copernic) - Cinéma Paul-

Lebrun - Place Jean-Corroyer 

Samedi 2 et dimanche 3 décembre, 

Clermont - Libre Pensée 60-9e colloque 

« Construire la Paix » - Salles Fernel et 

Cassini, Hôtel-de-Ville - Rue de la Ré-

publique 

Samedi 25 novembre, Montataire - 

Femmes Solidaires Montataire-Dans le 

cadre de la Journée internationale contre 

les violences faites aux femmes 

10h45-11h30 : accueil café-thé à l’Espa-

ce Elsa-Triolet - 92, avenue Anatole-

France 

11h30-12 h : hommage en présence de 

Sylvie JAN aux 3 militantes kurdes Fi-

dan, Sakine et Leyla, assassinées à Paris- 

Coulée verte - Avenue Anatole-France 

14h30-16 h - Projection-débat « Ez Kur-

dim », avec Sylvie JAN - Le Palace - 8 

bis, rue des Déportés 

16 h-17 h : atelier d’écriture - Le Palace 

17 h : réception - Le Palace 

http://www.causecommune-larevue.fr

