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Soulignons le rôle très actif des députés et sénateurs 
communistes cet été, poussant le pouvoir dans ses retran-
chements, ne lâchant rien et permettant même le dépôt 
d’une motion de censure signée par les députés de gauche 
et défendue par André Chassaigne. 
Avec les nombreuses initiatives prises sur tout le territoire 
– notamment beaucoup d’actions de solidarité concrète 
comme les ventes de fruits et légumes –, avec la carte-

pétition nationale, le PCF veut faire 
grandir les résistances au pouvoir 
macronien et aux politiques d’aus-
térité, mettre en débat des choix 
progressistes alternatifs, et favoriser 
tous les rassemblements populaires 
pour y parvenir. 
La récente Université d’été du 
PCF, à Angers, avec plus de 1 000 
participants, s’inscrivait bien dans 
cet état d’esprit avec une centaine 
d’ateliers-débats, une Marche pour 
les services publics et un meeting 

très offensif avec Ian Brossat, jeune chef de file du PCF 
pour les prochaines élections européennes du 26 mai 
2019, sous le mot d’ordre de « l’humain d’abord ». 
Durant les 2 weekends et les 2 semaines qui viennent, nous 
devons tout faire pour que la Fête de l’Humanité donne 
encore plus d’ampleur, de force, de contenu à la résis-
tance de notre peuple :  nous y invitons largement, celles 
et ceux qui ne se résignent pas aux choix actuels, celles et 
ceux qui veulent inventer une autre société et un autre 
monde de justice, de liberté, de paix, pour aujourd’hui et 
pour les générations futures !                           Thierry Aury 

 
 

Dans l’édito du 5 juillet, j’appelais à « construire un été 
solidaire ». À elle seule, la réussite de notre Journée à la 
mer, avec 1 750 personnes, à Dieppe, grâce à l’implica-
tion de 120 militant-e-s et ami-e-s, a été un temps fort de 
solidarité concrète. « C’est bien ce que vous faites, y’a que 
votre parti qui fait ça ! » nous ont dit beaucoup. 

D’autres initiatives conviviales (Rando Vélo, brocante, 
concours de boules, barbecues…) ont permis aussi de 
se retrouver, de discuter, de 
nouer des liens… 
Autant d’occasions d’échanger 
sur la situation alors que le mé-
pris et les choix de classe du 

« Président des riches » deviennent 
insupportables à une majorité de 
Français qui voit que le soi-disant 
« nouveau monde » de Macron res-
semble, en pire, à l’ancien. 
Les nouveaux coups annoncés 
contre les retraité-e-s d’aujourd-
’hui et de demain alors que tant 
de cadeaux ont été faits aux ultra-riches, ou encore les 
suppressions d’emplois publics, sont révoltantes. 
Mais l’image « exemplaire » que se donnait Macron 
s’est déchirée,  avec deux évènements : la scandaleuse 
affaire Benalla – qui a obligé le pouvoir à repousser l’exa-
men du projet monarchique de réforme institutionnelle – et 
la démission spectaculaire de Hulot actant le fait que 
« transition écologique et libéralisme sont incompati-
bles » (alors même que le réchauffement climatique, les 
atteintes à la biodiversité appellent des réponses urgentes). 

 

De Dieppe à La Courneuve ! 

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE  DE  RENTRÉE  
DES  COMMUNISTES DE L’OISE 

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 
Espace de Rencontres 

Bâtiment coloré à côté du cinéma Pathé 

MONTATAIRE 
Accueil : 18h30 avec un rendez-vous du placement de la vignette 
de la Fête de l’Huma et de la préparation du stand de l’Oise 
Début des travaux : 19 h 
Avec la participation de Guillaume ROUBAUD-QUASHIE, membre du Comité 
Exécutif National 
Ordre du jour : nos initiatives de rentrée ; enjeux et débats du Congrès du PCF. 
Un temps de l’assemblée sera organisé en « ruches » pour permettre la plus large 
participation. 



UN  STAND  DE  L’OISE  TOUJOURS  ACTIF ! 2 

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

JE DONNE UN COUP DE MAIN ! 
150 camarades et amis sont indispensables du vendredi 7 au lundi 17 sep-
tembre. Montage et démontage des structures, activité politique, service du 
petit-déjeuner, de la soupe et au bar, diffusion du flyer, vaisselle… : autant de 
fonctions à remplir pour faire vivre et assure la réussite du stand d e l’Oise ! 
Tu veux participer ? Inscris-toi dès maintenant auprès d’Yvette Ces-
bron - 07 80 43 16 01 - cesbron.yvette@gmail.com 
La bonne idée : en donnant un coup de main quelques heures, tu auras la 
possibilité de dormir à l’arrière du stand ! 
Nous lançons à nouveau un APPEL AUX CONFITURES (à déposer à la 
fédération) et aux PÂTISSERIES SUCRÉES ET SALÉES (à apporter au 
stand sur la Fête). 

SECTIONS Au 31/08/2018 
BEAUVAISIS 22 

BRESLES 3 
CHAUMONT 0 

CLERMONTOIS -
LIANCOURTOIS 0 
COMPIÉGNOIS 0 

CREIL - NOGENT 19 
MONTATAIRE (canton) 1 

MOUY 0 
NANTEUIL 2 

PONT-SAINTE-MAXENCE 4 
RIBÉCOURT - NOYON 10 

SAINT-MAXIMIN 0 
SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE 5 

LE THELLE - BALAGNY 3 
VALOIS 20 

VILLERS-SAINT-PAUL 0 
FÉDÉRATION 6 

TOTAL 95 

LA VIGNETTE 
En-deçà du nombre de vignettes vendues à 
la même date en 2016 mais au-delà du 
chiffre de l’année dernière (70 contre 95 
cette année), poursuivons l’effort : à nous 
de populariser la Fête et de placer la 
vignette dans les 15 jours restants ! 

CIRCUITS DE CAR 
au départ de l’Oise : 
faisons-les connaître ! 
Voir le flyer joint à ce 
n° de Oise Avenir 

J’ENREGISTRE MA VIGNETTE 
SUR INTERNET AVANT LE JEUDI 
13 SEPTEMBRE À 23H59 ! 
Comme en 2017, il est nécessaire d’acti-
ver sa vignette sur le site internet dédié 
http://fete.humanite.fr/soutien 
en entrant le code à gratter situé au dos de 
la vignette. 
Nouveauté 2018 : je télécharge le        
« e-ticket » (fichier pdf) à partir du lien 
reçu par email. C’est ce e-ticket (imprimé 
ou enregistré dans mon smartphone) que 
je présente à l’entrée de la Fête. 

AU  PROGRAMME 
LES TROIS JOURS, nous vous proposons dès 7 h nos réputés       
PETITS-DÉJEUNERS et en soirée nos SOUPES maison. Le BAR 
vous accueillera toute la durée  de la Fête. VENT PIRE et son accor-
déon accompagneront le petit-déjeuner du samedi matin. 
VENDREDI et SAMEDI à 18 h, apéro-rencontre avec les organisa-
teurs de la Rando Vélo Coco Beauvais-Dieppe-Le Tréport. 
SAMEDI à 11 h, rencontre-débat avec Eléonore MERZA-
BRONSTEIN, militante anti-colonialiste et pacifiste israélienne, cofon-
datrice de l’association De-Colonizer. Vers 12 h, présence de Fadwa 
KADER, dirigeante communiste palestinienne, et d’une délégation de 
responsables de camps de réfugiés palestiniens. 
DIMANCHE à 11 h dans l’Es-
pace Pays du Nord, grand dé-
bat « Santé : urgence ! » avec le 
député ALAIN BRUNEEL, la 
sénatrice Cathy POLY-
APOURCEAU, LOIC PEN, 
chef du service des urgences de 
l’hôpital de Creil et des déléga-
tions d’hôpitaux en lutte. 
À voir pendant les trois jours, 
l’exposition « NE TOUCHEZ PAS À NOS MATERNITÉS », réalisée 
avec le concours du Comité de défense de l’hôpital public de Creil. 

LE PROGRAMME COMPLET DE LA FÊTE 
Je contacte le PCF Oise - 03 44 55 27 96 pour réserver dès mainte-
nant l’Humanité Dimanche disponible le 6 septembre avec le pro-
gramme complet de la Fête !                                       Tarif : 4,30 € 

Cette année encore, notre stand se situera au sein de l’ESPACE 
PAYS DU NORD, place Bobby Sands, face à la P’tite Scène. 

Avec la superbe programmation des associations Droit de Cité et 
Festival Sur Les Pointes, ça va chauffer sur la P’tite Scène ! 

mailto:cesbron.yvette@gmail.com
http://www.fdh17.fr


Gros succès de la 24e Journée à la mer à l'ini-
tiative du PCF Oise à Dieppe ! 29 cars et plus 
de 1 750 personnes dont 2 cars venus de Gisors 

et pour la première fois 6 cars venus 
de l’Aisne. Au total, beaucoup de 
moments de bonheur partagé, et un 
petit bout de droit aux vacances 
arraché pour des centaines de fa-
milles « qui n'ont pas un pognon de 

dingue » ! Une bouffée d’espoir dans 
un monde trop dur car pour beaucoup, 

cette Journée est « LA sortie de l'été » tant le 
droit aux vacances n’est pas une réalité, 82 ans 
après la conquête des congés payés en 1936. 

Dieppe c’est aussi un accueil toujours aussi 
chaleureux de nos camarades militants et élus, 
en premier lieu de Nicolas Langlois, le jeune 
maire communiste de cette ville vivante et re-
belle qui a pris le relai de Sébastien Jumel, élu 
député en juin 2017. « Pendant que certains se 
font construire une piscine privée à 40 000 eu-
ros pour être plus sûr de ne pas rencontrer le 
"petit peuple", les communistes emmènent des 
milliers de personnes à la plage, dans des ac-
tions de solidarité concrète » ! Applaudissez les 
militantes et militants communistes qui ont per-
mis cette Journée ! » a lancé l’élu communiste. 

Dieppe, 18 août 2018 
« du bonheur et rien d'autre ! » 

Succès de la 24e Journée à la mer pour le droit aux vacances  

Reportage complet à retrouver sur la page internet  http://oise.pcf.fr/107781 

http://oise.pcf.fr/107781


Après le petit déjeuner offert à l’arrivée, c’est 
une journée complète de détente et de liberté 
avec la plage et de la mer - que certains décou-
vrent émerveillés pour la première fois -, les 
musées, le château et la cité de la mer avec son 
aquarium ouverts gratuitement par la Municipa-

lité, la fête, les concerts gratuits sur la plus 
grande esplanade verte en front de mer en Euro-
pe, les balades en ville et en bateau, l’immense 
marché - l’un des plus beaux de France - les 
quais et les ports, le pique-nique ou le petit res-
tau avec les moules-frites, la glace qu’on dégus-
te en flânant, les cerfs-volants qui nous emmè-
nent à rêver… 
Enfin, cette journée de solidarité concrète, ce 
fut aussi l'occasion, pour les militantes et mili-
tants communistes - sans qui elle ne pourrait 
avoir lieu - de centaines de discussions et de 

Merci aux donateurs 
26 amis ont versé un total de 1 434 € de dons 

(chèque à l’ordre de l’ADF) qui vont contribuer à 
l’équilibre financier de cette très grosse initiative. 

En effet, les cars coûtent chers (entre 600 et 
1 100 €) sans compter le matériel édité pour po-
pulariser la Journée à la mer. « Mon âge et mes 
jambes folles me limitent pour les actions, mais 

je suis ravie de pouvoir faire quelque chose pour 
ceux qui agissent et j'apprécie énormément votre 
groupe pour "l'humain d'abord"! » dit Christiane 
qui a eu l’info par Facebook. « Je ne suis pas du 
tout communiste mais bravo pour cette action. Il 
n’y a que vous pour organiser des choses comme 
ça » dit Jean-Pierre de Beauvais. Un grand merci 
à toutes et tous ! Et il est encore temps de verser 

pour celles et ceux qui le souhaitent !  

« Étrangers, et nos frères et sœurs pourtant ! » 
On se souvient du vers d’Aragon en hommage 
aux étrangers morts pour notre liberté, en com-
battant dans la Résistance. Alors que l’extrême 
droite et une certaine droite extrême cultive la 
haine de l’immigré, de l’étranger réel ou supposé, 
de celui qui n’a pas la bonne couleur, la bonne 
religion ou la bonne origine, alors que le pouvoir 
macronien en dépit de quelques bonnes paroles 
continue de privilégier les murs, barbelés et cen-
tres de rétention aux frontières face à des réfugiés 
fuyant la guerre, les massacres, le désespoir, le 
Collectif Solidarité Migrants de Beauvais mène 
depuis des années une action inlassable pour ve-
nir en aide à des migrants, demandeurs d’asile, 
sans-papiers dans la détresse. Et pour la 15e an-
née, grâce aux dons collectés, le Collectif a per-
mis la venue de 80 personnes, des enfants, des 
jeunes, des femmes et des hommes, qui ont, plus 
que d’autres encore, vécu cette Journée comme 
une porte ouverte de liberté et d’espoir dans leur 
parcours chaotique, incertain, et dangereux.  



contacts noués, de pétitions signées pour « un 
plan d'urgence pour la Santé » ou encore de 
faire connaitre et faire venir à la Fête de l'Hu-
ma, et aussi de proposer de rejoindre le Parti 
communiste pour être plus nombreux à agir 
pour l'humain d'abord !  

« Il ne faut pas de tout pour faire un monde, il 
faut du bonheur et rien d'autre » disait le poète 
Paul Eluard. Cette Journée fut comme une mise 
en œuvre concrète des vers du poète, comme du 
« communisme en actes », faisant vivre des va-
leurs de solidarité, de partage, d’échanges, de 
dignité, de respect de l’autre…Vive la Journée 
à la mer ! 

De la grève à la mer… 
Invités par les communistes de Beauvais, un 

groupe de cheminots - avec qui des liens forts se 
sont noués à l’occasion du mouvement de grève 
du printemps – sont venus saluer les participants 

et les militants à Dieppe…et profiter 
d’une belle journée ! L’occasion de 

discuter aussi avec les élus dieppois, 
le secrétaire de l’UL-CGT de la ville 

ou encore avec Frédérique Landas, 
secrétaire du Comité régional CGT 

Picardie. Prochain rendez-vous : la 
Fête de l’Huma que ces cheminots vont 

découvrir souvent pour la première fois. 
Vive la lutte ! 



Elles, ils ont décidé de rejoindre le PCF pour 
continuer l’action pour « l’humain d’abord » ! 
10 femmes et 2 hommes ont adhéré au PCF à 
l’occasion de cette Journée. 5 sur Beauvais, 
4 sur Montataire, 2 sur Noyon et 1 sur 
Estrées-Saint-Denis. Mères de famille, 
ouvrier, agent d’entretien ou auxiliai-
re de vie, elles, ils ont en commun, 
comme la plupart des participants, de 
connaitre les conditions de vie diffici-
les, aggravées encore par la politique 
du « Président des riches ». Elles, ils ont 
décidé de relever la tête et de poursuivre l’action 
pour faire bouger les choses. « Tous ensemble, 
on est plus fort ! » Vous aussi, n’hésitez plus : 
adhérez au PCF ! 

Histoire… 
Une jeune femme avec ses 4 enfants voulait    

participer à la journée mais son mari voulait lui 
interdire. Encouragée par une amie, qui lui dit : 

« tu ne vas pas te priver de cette sortie »,         
elle n'a pas cédé aux pressions conjugales           

et est venue. Et le soir, elle rappelle son amie : 
elle est enchantée ! Ses enfants n'avaient jamais 

vu la mer. Ils se sont baignés, ont pique-niqué sur 
la plage et elle les a emmenés au musée, pour la 
première fois aussi et elle en est encore éblouie. 

Elle n'avait jamais vu autant de beautés.           
Elle a osé affronter, 

et elle est récompensée. 
Belle leçon de courage et d'humanité.  

La presse locale en parle ! 
à gauche, Le Courrier picard du 19 août 2018 (Oise) 
au centre, Le Parisien du 19 août 2018 (Oise) 
à droite, Oise Hebdo du 29 août 2018 (Mouy) 



 

ORDRE DU JOUR  
1. les luttes et le combat communiste, 2. notre 
démarche de transformation et de rassemble-
ment dans la société française, 3. les transfor-
mations du Parti, 4. les élections européennes. 

AGENDA 
Le Conseil national du PCF a adopté le 
3 juin, une proposition de « base commune 
de discussion » pour le Congrès.  
Comme les statuts du PCF le rendent possi-
bles, 3 textes « alternatifs » ont été proposés 
chacun par 300 signataires. 

Un document comprenant l’ensemble de ces 
textes, et un résumé de chaque texte, est à 
disposition de tous les adhérents du PCF ; 
chaque Section est chargée de le remettre 
aux adhérents du PCF ; si cela n’est pas le 
cas, contacter la Fédération PCF OISE. 

Du 4 au 6 octobre, chaque adhérent du 
PCF, à jour de ses cotisations, devra choisir 
par vote à bulletin secret, la « base commu-
ne de discussion »  qu’il souhaite retenir 
pour la suite des débats du Congrès. 

Du 7 octobre au 4 novembre, poursuite des 
débats, et votes sur les textes avec amende-
ments éventuels dans les Assemblées géné-
rales - Congrès de Section. 

9-10 novembre, 
Congrès départe-
mental du PCF OI-
SE, avec les délé-
gués des Sections. 

Du 23 au 25 novem-
bre, Congrès natio-
nal du PCF, à Ivry, 
avec les délégués 
des Fédérations dé-
partementales. 

Comment participer au congrès ? 
en participant : aux assemblées de section, 
en étant délégué aux congrès, en votant sur 
le choix de la base commune 

en transmettant une contribution, sur le 
site : https://congres2018.pcf.fr ou 
par courrier à : Commission de transparen-
ce des débats - PCF - 2, place du Colonel-
Fabien - 75019 Paris  

Claude COURTIN, membre du Conseil dépar-
temental du PCF OISE, représente la Fédéra-
tion de l’OISE à la Commission nationale des 
candidatures, chargée d’animer les débats et 
de formuler des propositions pour l’élection de 
la direction nationale du PCF. 

7                                                                           38e Congrès du PCF 

Parmi les plus de 1 000 participants à l’Université 
d’été du PCF qui s’est tenue à Angers du 24 au 26 
août - dans un silence médiatique assourdissant, 
contrastant avec la vitalité des échanges -, 8 sont 
venus de l’Oise, accompagnés de 4 camarades qui 
ont eux participé au Campus des élu-e-s. Ils ont eu à 
choisir parmi un programme riche et varié, entre 
une centaine d’ateliers, de conférences, de débats. 
Ils ont suivi dans une salle archicomble l’interven-
tion très attendue de Pierre Laurent ; participé à une 
Marche pour les services publics dans la ville ; for-
mé une chaîne humaine pour la mise sous protec-
tion citoyenne du CHU d’Angers ; débattu de l’Eu-
rope et assisté à un meeting avec Ian Brossat, le 
jeune chef de file du PCF pour les élections euro-
péennes ; réitéré leur soutien à l’avocat franco-
palestinien Salah Hamouri arbitrairement enfermé 
dans les prisons israéliennes depuis juste un an ; 
partagé des temps culturels forts ; échangé sur les 
4 textes soumis au vote des adhérents pour le 

38e Congrès… L’Université d’été du PCF, un temps 
inestimable dans la vie du militant communiste. 

Reportage : http://oise.pcf.fr/107912 
Les ateliers et formations seront bientôt disponibles 
en ligne sur : https://2017.pcf.fr/universite 

Des participants de l’Oise gonflés à bloc, entourant le 
toujours plus jeune Karl Marx 

https://congres2018.pcf.fr
http://oise.pcf.fr/107912
https://2017.pcf.fr/universite


Tous les 14 juillet, les camarades de 
la section PCF de Mouy donnent ren-
dez-vous aux boulistes pour un grand 
concours de pétanque. Nouveau suc-
cès de participation avec 24 doublet-
tes qui se serrent sur un boulodrome 
ne permettant pas d’accueillir plus de 
monde. Moment de détente, de com-
pétition mais aussi de sensibilisation 
contre les fermetures des maternités 
de Creil et de Clermont ou bien au 
droit aux vacances.           

Reportage : 
 http://oise.pcf.fr/107582 

Un été bien rempli pour la section 
PCF de Bresles, avec une nouvelle 
édition le 8 juillet de sa désormais 
traditionnelle brocante à La Neuville-en-Hez, avec plus de 150 exposants, la 
participation des associations Cuba Coop Oise, Libre Pensée Oise, Secours 
Populaire Montataire, Femmes Communistes Solidarité Migrantes (photo ci-
dessus) puis le lancement d’un concours de pétanque (photo à droite) le       
5 août sous l’impulsion d’Alain. Sans oublier les permanences tout l’été pour 
les inscriptions à la Journée à la mer. Autant de moments conviviaux favora-
bles aux rencontres et aux échanges sur la situation sociale et politique. 
Reportages : http://oise.pcf.fr/107388  http://oise.pcf.fr/107722 

8 
Notre ami Jacques ALESI nous 
a quittés : décédé fin juillet dans 
sa 93e année, il était une véritable 
figure populaire de la vie creilloise 

durant des 
d éc en n i e s . 
M i l i t a n t 
chrétien en-
gagé aux cô-
tés des plus 
humbles, il a 
a c c o m p l i 
p l u s i e u r s 
mandats de 
maire adjoint 

puis conseiller municipal à Creil, 
siégeant avec les communistes 
dont il fut un compagnon de route 
fidèle. Enseignant en lettres classi-
ques au Collège Havez, militant 
de l’éducation populaire, il a 
consacré sa vie à la jeunesse, no-
tamment en organisant des voya-
ges, chaque été, de 1952 à 1995, 
avec l’association Escapade, qui 
ont permis à des centaines de jeu-
nes creillois, issus de milieux mo-
destes, de pouvoir partir à travers 
l’Europe, dans des camps de va-
cances qu’il dirigeait lui-même. 
Nous n’oublierons pas cet homme 
intègre, rempli d’humanité qui 
partagea tant de nos combats pour 
un monde meilleur. 

Nous avons appris le décès de Ha-
bib Abba-Sidick, maire-adjoint 
de Creil, de 2008 à 2014, des sui-
tes d’une longue maladie. Élu sous 
l’étiquette PCF, il avait ensuite 
rejoint le groupe Colère et Espoir.  

Comprendre le monde, agir pour le changer : le Parti communiste a sa revue bimestrielle d’ac-
tion politique, Cause commune : analyses, militantisme, entretiens, découvertes… 
Cause commune est disponible en pdf gratuitement ou bien en version papier (46 euros par an).  

À retrouver sur http://www.causecommune-larevue.fr 

DÉCÈS 

FORMATION 
DES COMMUNISTES 

Jeudi 6 septembre, Creil - 19 h - Co-
mité de défense-Réunion « Non à la fer-
meture de la maternité » - Centre des 
Rencontres - 1, rue du Valois 

Samedi 22 septembre, Creil - 
8h30 à 18h30 - Stage de base -   
Siège du PCF Oise - 8, rue de 
Beauvoisis 
Suivi avant la fin de l’année d’une 
Conférence-débat « Marx, invita-
tion à mieux connaître » 
RENSEIGNEMENTS, 
INSCRIPTION : 
PCF Oise - 03 44 55 27 96 
Hélène MASURE - 06 73 51 60 04 

Samedi 22 septembre, Paris - Le Mou-
vement de la Paix-Marchons pour la 
Paix 

Samedi 29 septembre, Beauvais - 
13h30 à 22 h -  LDH Beauvais-Fête des 
Huit - Salle du Pré-Martinet - 17, rue du 
Pré-Martinet 

Autres rendez-vous 

Dimanche 30 septembre, Saint-Leu-
d’Esserent - 9 h à 18 h -  Le Carnaval 
des Possibles - Base de Loisirs - Rue de 
la Garenne 

Dimanche 23 septembre, Crépy-en-
Valois - 9h30 -  Rencontre citoyenne 
autour de la Maison médicale - Salle de 
l’Hôtel-d’Orléans 

DERNIÈRE MINUTE ! 
Suite aux annonces du Premier mi-

nistre le 26 août, les 9 organisations 
de retraités CGT, FO, CFTC, CFE-

CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, 
Ensemble & Solidaires-UNRPA, LSR 

ont appelé le 27 août à  
une journée nationale d’action       

le mardi 9 octobre. 
Ce sont maintenant la CGT, FO, Soli-
daires, l’UNEF, l’UNL qui appellent 

à faire du MARDI 9 OCTOBRE 
« une première journée de mobili-
sation et de grève interprofession-
nelle, étudiante et lycéenne » pour 
protester contre la politique sociale 
« idéologique » du gouvernement , 

contre « l’explosion des inégalités et 
la casse des droits collectifs ». 

http://oise.pcf.fr/107582
http://oise.pcf.fr/107388
http://oise.pcf.fr/107722
http://www.causecommune-larevue.fr


L’événement incontournable de la rentrée !
La Fête de « l’humain d’abord »

Parc départemental Georges-Valbon
LA COURNEUVE

http://fete.humanite.fr

http://oise.pcf.fret sur le site internet

SE PROCURER LA VIGNETTE
SE RENSEIGNER / S’INSCRIRE

CARS
au départ de

l’OISE

Vite, je m’inscris !

➥ CONTACTS au verso

➥ PERMANENCES
CREIL
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
Siège du PCF Oise
(coordonnées en bas de page)

BEAUVAIS
Le lundi, de 17 h à 19 h
Local « L’humain d’abord »
34, rue du Faubourg Saint-Jacques
03 44 02 65 21

CIRCUITS ET CONTACTS
AU VERSO

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

TRAJET n° 1
6 h 45 • SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE,
              gymnase mairie
7 h 15 • CLERMONT, gare SNCF
7 h 25 • RANTIGNY, relais de Poste
7 h 35 • NOGENT, rue du 8 mai (OPAC)
7 h 45 • CREIL, gare SNCF
7 h 55 • MONTATAIRE, parking Ambroise
              Croizat
8 h 05 • SAINT-MAXIMIN, mairie
8 h 20 • SENLIS, parking McDonald’s
              (entrée A1) 

Retour : 00 h 00 • départ de la Fête

TRAJET n° 2
7 h 45 • BEAUVAIS, gare SNCF
8 h 00 • BRESLES, place de la mairie
8 h 15 • MOUY, place de la mairie

Retour : 00 h 30 • départ de la Fête
TRAJET n° 3

8 h 30 • NOYON, place Saint-Jacques
8 h 45 • THOUROTTE, parking Super U
9 h 00 • COMPIÈGNE, cours Guynemer

Retour : 22 h 30 • départ de la Fête

TRAJET n° 4
7 h 00 • BEAUVAIS, circuit quartiers
7 h 30 • BRESLES, place de la mairie
7 h 40 • CLERMONT, gare SNCF
7 h 50 • RANTIGNY, relais de Poste
8 h 00 • NOGENT, rue du 8 mai (OPAC)
8 h 10 • CREIL, gare SNCF
8 h 20 • MONTATAIRE, parking Ambroise
              Croizat
8 h 30 • SAINT-MAXIMIN, mairie
8 h 45 • SENLIS, parking McDonald’s
              (entrée A1)

Retour : 19 h 00 • départ de la Fête

SAMEDI 15 SEPTEMBRE DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

BEAUVAIS
Local « l’humain d’abord » • 03 44 02 65 21

Thierry Aury • 06 71 72 86 86
BRESLES

Jean-Michel Cuvillier • 06 85 15 37 80
CLERMONT

Martine Pleuchot • 06 71 81 45 78
MONTATAIRE

Catherine Dailly • 06 19 31 41 60
MOUY

Philippe Mauger • 06 20 10 37 53
NOYONNAIS

Chantal Boyenval • 06 60 95 24 27
Roger Pereira • 06 89 29 57 08
SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

Florent • 06 27 19 00 42
VALOIS (covoiturage)

Béatrice Goret • 06 18 86 11 47

AUTRES ARRÊTS
PCF Oise • 03 44 55 27 96

LE MOYEN
LE PLUS SIMPLE
LE MOINS CHER

POUR ALLER À LA FÊTE !

26 € LES 3 JOURS
MOINS DE 15 ANS  GRATUIT

J’achète ma vignette d’entrée !

LE  MOINS  CHER, c’est auprès
des  MILITANT-E-S  COMMUNISTES

38 € points de vente commerciaux

PCF OISE  ●  8, RUE DE BEAUVOISIS - 60100 CREIL  ● 03 44 55 27 96  ● pcf.oise@wanadoo.fr
@pcfoise60

http://oise.pcf.fr

10 € l’aller-retour

http://oise.pcf.fr/107723

CES TRAJETS ET HORAIRES SONT 
DONNÉS À TITRE INDICATIF :

ils sont susceptibles d’évoluer selon 
l’état des inscriptions.

INSCRIVEZ-VOUS VITE !

Les dernières informations sur

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !



PCF Oise
8, rue de Beauvoisis
60100 CREIL
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