
Nous avons besoin d’argent …
pour combattre la loi de l’argent !

Cette fin d’année 2018 est marquée par un important mouvement populaire pour la dignité et 
l’égalité, qui met en cause les privilèges écrasants de la classe des ultrariches.
Le combat du Parti communiste français contre le capitalisme, pour une société et un monde de 
justice, de liberté et de paix, pour un communisme répondant aux immenses défis sociaux, 
écologiques et démocratiques de notre époque, prend plus d’actualité que jamais comme l’a 
réaffirmé notre Congrès.
À l’aube d’une année 2019 où nous voulons faire grandir encore toutes les résistances et construire 
les alternatives nécessaires face au pouvoir macroniste et au Medef, plus que jamais nous avons 
besoin de votre soutien financier.   
C’est l’occasion de dire un grand MERCI à toutes celles et tous ceux qui ont versé en 2018 
à l’ADF-PCF OISE et nous ont permis de nous exprimer, d’agir, d’aider aux luttes (comme pour la 
grande grève des cheminots pour le service public ferroviaire au printemps), de mener toutes nos 
initiatives comme cette grande action solidaire de la « journée pour le droit aux vacances ».   

Merci aux 356 adhérentes et adhérents-cotisants qui ont versé 40 327 €* de cotisations 
au PCF Oise !
Merci aux 114 ami-e-s et camarades qui ont versé 91 982 €* de dons au PCF Oise !
Merci aux 17 élu-e-s qui ont reversé 66 630 €* sur leur indemnité d’élu-e au PCF Oise 
parmi lesquels Jean Sylla, maire et conseiller départemental honoraire qui continue de 
reverser sur sa retraite !
* à la date du 18 décembre 2018

Et nous lançons donc un appel à celles et ceux qui n’ont pas encore versé et à celles et ceux 
qui peuvent faire un nouveau versement (notamment d’ici le 31 décembre). 

• Les CHÈQUES sont à établir à l’ordre de « ADF-PCF OISE ».
Vous pourrez bénéficier, si vous êtes imposable, d’une déduction fiscale de 66 % sur votre impôt sur le 
revenu (100 € versés à ADF-PCF = 66 € déduits de la somme à payer pour l’impôt sur le revenu).
Le prélèvement à la source au 1er janvier 2019 ne modifie en rien le régime des déductions fiscales.

• Chèques à renvoyer à : PCF OISE - 8, rue de Beauvoisis - 60100 CREIL - Tél : 03 44 55 27 96
• Permanences financières les VENDREDI 21 et JEUDI 27 DÉCEMBRE, de 9 h à 17 h, à la 

Fédération

De nouvelles machines pour une communication
de meilleure qualité et à meilleur coût !

Les machines permettant l’impression et la découpe des tracts et du journal Oise Avenir arrivaient « en 
fin de vie ». Nous avons donc été dans l’obligation de les remplacer. 

Mais les nouvelles machines 
(reprographie et massicot) vont 
permettre une impression de 
bien meilleure qualité, en 
couleur, et pour un meilleur coût.

Afin d’amortir au plus vite ce 
gros investissement incontour- 
nable, nous faisons un appel 
particulier à vos dons. À 
l’ADF-PCF aussi  ! Par avance, 
merci !


