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À cinq semaines du 1er tour,
MOBILISATION POUR 
LE VOTE ROUSSEL

STOP
À LA GUERRE !

AGENDA SOCIAL
JOURNÉE INTERNATIONALE

DE LUTTE POUR
LES DROITS DES FEMMES

RASSEMBLEMENT
avec prises de parole

des organisations syndicales
et des associations

MARDI 8 MARS à 15H40
place Jeanne-Hachette

à BEAUVAIS
suivi d'une

MANIFESTATION
dans le centre-ville

AGENDA POLITIQUE

Le
PCF Oise
organise

des 
trajets 

collectifs 
pour le 

MEETING
du 

10 MARS
à PARIS :

se renseigner au 03 44 55 27 96
et sur http://oise.pcf.fr

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
ABSENT·E LE 10 AVRIL ? 

FAITES UNE PROCURATION
Pour donner procuration à un·e électeur·rice — 
pas nécessairement de votre commune — qui 
ira voter pour vous dans votre bureau de vote :

 • allez dans toute gendarmerie ou tout com-
missariat — après avoir éventuellement initié 
la démarche en ligne ou bien rempli le for-
mulaire Cerfa n° 14952*03

 • en vous munissant de votre carte d'identité 
ou de votre passeport.

 • la personne recevant procuration n'aura au-
cune démarche à faire ; elle ne peut recevoir 
qu'une seule procuration établie en France.
Toutes les infos sur https://www.service 

-public.fr/particuliers/vosdroits/N47#3

Faites-la dès maintenant !

http://oise.pcf.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47#3
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47#3
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N’oubliez pas !
Nous avons besoin de votre…

ABONNEMENT  Oise Avenir

J’indique mes coordonnées :
Nom : ……………………………………………
Prénom : …………………………………………
Adresse : ………………………………………… 
Code postal : ……………………………………
Ville : ………………………………………………

Je choisis ma formule d’abonnement 1 an :
- RÉDUIT (étudiant, sans emploi) : 5 €
- NORMAL : 15 €
- SOUTIEN : 25 €

Je renvoie le chèque à l’ordre de « PCF Oise »
à l’adresse postale :
Oise Avenir - 8 rue de Beauvoisis - 60100 Creil

Nous ne sommes plus qu'à cinq 
semaines du premier tour de la 
présidentielle, le 10  avril. Ces 

35 jours vont donc être déterminants. 
Tout d’abord, nous savons désormais qui 
sont les candidat·e·s : malgré le psycho-
drame entretenu, comme à chaque fois, 
par certain·e·s, sur leurs parrainages, 
afin de détourner des vrais débats, il n’y a 
pas de surprise. Tonton Bayrou, en lien 
avec l’Élysée, a veillé à ce que les candidat·e·s d’extrême droite 
soient présent·e·s et servent de faire-valoir à E. Macron... Et 
J.-L.  Mélenchon a soudainement reçu 350 parrainages… 
Passons sur ces épisodes peu glorieux  ! L’opération Taubira 
autopromue sauveuse de la gauche a fait flop tandis que A. Hi-
dalgo s’embourbe et Y. Jadot stagne, tout en se déconsidé-
rant par des positions va-t-en guerre. À l’opposé, la campagne 
de Fabien Roussel s’affirme comme la belle surprise à gauche. 

Parti avec une notoriété proche de 
zéro, Fabien a percé le mur médiatique 
et conquis bien des têtes et des cœurs, 

par sa sincérité, son enthousiasme, son relais des préoccupa-
tions populaires, le sérieux de ses propositions. Chacune de 
ses interventions suscite intérêt et sympathie croissant·e·s. 
Et ayons en tête qu’une partie des Français·e·s va le décou-
vrir seulement maintenant, à la différence des autres candi-
dat·e·s, ce qui laisse une « marge de progression » forte. La 
guerre en Ukraine a conforté sa stature d’homme d’État, avec 
un discours devant l’Assemblée nationale, digne de Jaurès, 
face aux risques d’embrasement général. Un sondage IFOP 
indique qu’il est considéré comme « le candidat de gauche le 
plus à la hauteur de la situation ». Et il est le seul candidat à 
gauche à avoir progressé constamment dans les enquêtes. Si 
l’extrême droite est prise en porte-à-faux par cette guerre, entre 
son admiration pour Poutine et sa haine des réfugié·e·s, si 
V. Pécresse a dévissé à force de courir après l’extrême droite, 
E. Macron va, lui, chercher à tirer parti de cette guerre, en 
cultivant une posture de protecteur des Français·es face aux 
dangers extérieurs tout en évitant le débat sur son bilan et sur 
ses projets menaçants sur les retraites et la protection sociale. 
C’est le moment de rappeler la cohérence de nos propositions 
qui prennent encore plus de force avec cette crise gravissime : 
pour la Paix (cf. nos propositions en encart) ; pour la souverai-
neté énergétique (par un grand service public de l’énergie avec 
une forte production nucléaire), mais aussi industrielle et ali-
mentaire ; pour le pouvoir d’achat (en augmentant les salaires 
et les retraites et en baissant les prix des produits et service de 
première nécessité) ; pour réorienter l'argent vers les activités 
et besoins utiles et sauver le climat et la planète en faisant payer 
les riches et les grandes sociétés, en nationalisant des banques 
et assurances. La candidature, les propositions, la démarche 
de Fabien Roussel sont un point de repère solide dans cette 
situation dangereuse et troublée. Gagnons un·e à un·e les très 
nombreux·euses indécis·es à l’idée que le vote Roussel est bien 
le plus utile, au vrai sens du terme, pour renforcer et recons-
truire une gauche populaire et authentique ! Chaque voix va 
compter : alors gagnons chaque jour une voix pour Fabien ! ◼

Thierry Aury

Tout va se jouer 
maintenant…

ÉDITO
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INTERNATIONAL

NON À L'ENGRENAGE DE LA GUERRE !
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Les signaux reçus de l'est se faisaient de plus en plus alarmants et menaçants ces dernières semaines, de la part 
des États-Unis et de l'OTAN, et de la Russie, avec d'importants mouvements de troupes et des livraisons d'armes. 
Le Mouvement de la Paix appelait dès le 4 février à agir pour empêcher une nouvelle guerre en organisant la 

mobilisation de l'opinion publique. Dans cet état d'esprit, le collectif antiguerre de Beauvais dont est partie prenante 
la section PCF du Beauvaisis, organisait un premier rassemblement, modeste, le 11 février. Depuis, ce que la majorité 
jugeait le moins probable est arrivé, avec l'attaque de l'Ukraine le 24 février par les forces armées russes, ouvrant la 
porte à un engrenage mortifère pour les peuples, au profit du capital. Comme l'a déclaré Fabien Roussel lors de son 
intervention à l'Assemblée nationale le 1er mars (voir l'encart), « oui, c'est aux peuples de se faire entendre, car ce sont 
eux qui sont en première ligne, eux qui sont toujours les victimes des logiques de force et des logiques guerrières ». Alors 
faisons-nous entendre dans les prochains rassemblements contre la guerre en Ukraine, refusons la musique martiale 
des va-t-en-guerre.

PROCHAINS RASSEMBLEMENTS CONTRE 
L'ENGRENAGE DE LA GUERRE
SAMEDI 5 MARS, CLERMONT - 10H00
Devant Le Bergerac, rue de la République
SAMEDI 5 MARS, BEAUVAIS - 11H00
Place Jeanne-Hachette
SAMEDI 5 MARS, CREIL - 11H00
Angle place Carnot - rond-point de la rue 
Gambetta
DIMANCHE 6 MARS, MONTATAIRE - 11H00
Parvis de la Mairie

Jean-Pierre Bosino : « Déclarons 
la "guerre à la guerre". La Paix 
comme seul horizon politique 
pour les peuples. »
Le maire de Montataire et conseil-
ler départemental a réagi le 25 fé-
vrier aux derniers événements en 
Europe, « une déclaration de guerre 
à l'Ukraine dont le Président russe, 
galvanisé par les ultra-nationalistes 
et soutiens d'extrême droite de 
tous horizons, portera la respon-
sabilité des lourdes conséquences 
criminelles et destructrices. Les 
tensions diplomatiques attisées 
par les forces de l'OTAN, dont les 
États-Unis, depuis plusieurs mois 
ne pourront jamais légitimer le 
prix humain d'une guerre. »
(…) « La France doit porter à l'in-
ternational l'exigence de paix et 
refuser l'escalade militaire par l'en-
gagement de troupes militaires et 
par l'envoi d'armement. Face à l'ur-
gence humanitaire qui va frapper 
les Ukrainiennes et Ukrainiens, la 
réponse française doit être immé-
diate et sans équivoque. Déclarons 
la "guerre à la guerre", exigeons la 
paix comme seul horizon politique 
pour les peuples. (…) »
Communiqué de Jean-Pierre Bosino :

http://oise.pcf.fr/120580

De son côté, le goupe GRE des élu·e·s 
communistes et socialistes des 
Hauts-de-France appelle la Région 
« à la solidarité et à l'humanité » dans 
l'accueil des familles de réfugié·e·s 
ukrainien·ne·s et à accompagner les 
municipalités qui s'y engagent. « La 
protection des civils, enfants, femmes 
et personnes âgées doit être notre 
priorité absolue. »

Communiqué du groupe GRE :
http://oise.pcf.fr/120608

Rassemblement à Creil le 26 février, avec 
notamment la prise de parole de Karim 
Boukhachba, secrétaire de la section locale.

Terrible 
résonance 
avec la 
Seconde 
Guerre 
mondiale 
au rassem-
blement de 
Beauvais 
le même 
jour, avec la 
présence de 
Denise De-
camp-Dubos 

qui, à l'âge de 8 ans, a connu la destruction 
de Beauvais. Comme elle, disons « Vive la paix 
entre les peuples ! »

Le lendemain sur le marché de Montataire, 
avec le soutien de la municipalité, les habi-
tant·e·s de cette ville solidaire ont répondu 
présent·e·s, ainsi que le maire de Thiverny, 
Michel Blary. 

Reportage :
http://oise.pcf.fr/120603

Distribution au marché de Thourotte le 3 mars 
du tract contre l'engrenage de la guerre et 
appel à participer le soir-même au rassemble-
ment pour la paix devant la mairie de Thou-
rotte.

http://oise.pcf.fr/120580 
http://oise.pcf.fr/120608
http://oise.pcf.fr/120603
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À Montataire, porte-à-porte en cours ce même 
7 février pour faire signer la pétition sur le pou-
voir d'achat et échanger sur les propositions du 
Parti communiste contre la vie chère.

Dans les villages aussi la distribution militante 
est à l'œuvre, comme ici les camarades parcou-
rant les rues de Bresles le 16 février. 

De bon matin à la gare de Creil le 7 février, 
distribution du 8 pages-programme des Jours 
heureux.

On dit qu'on les voit partout, les communistes 
de la section de Ribécourt-Noyon : aux portes 
des entreprises, dans les quartiers populaires 
de Compiègne, sur les marchés, auprès des sa-
larié·e·s en lutte, au collage… et ici à l'entrée 
du lycée horticole de Ribécourt, pour présen-
ter le pacte pour la jeunesse que porte Fabien 
Roussel.

Bernard Lamirand : « Point rencontre ce di-
manche matin 27 février à Nogent-sur-Oise 
avec Pascal, notre secrétaire de section. Bon ac-
cueil et bonnes discussions. Fabien est de plus 
en plus connu et apprécié. Quelques grincheux 
cependant. Des contacts ont été pris. Quelques 
avis sur l'Ukraine : l'inquiétude de la guerre et 
des risques d'embrasement. »

ÉLECTIONS

EN CAMPAGNE POUR LES JOURS HEUREUX

PARRAINAGE DE LA CANDIDATURE 
DE FABIEN ROUSSEL
Au soir du 3 mars, 11 candidat·e·s 
avaient plus des 500 parrainages 
nécessaires validés : Nathalie Ar-
thaud (570, dont 13 de l'Oise), 
Nicolas Dupont-Aignan (582-10), 
Anne Hidalgo (1  387-5), Yan-
nick Jadot (689-4), Jean Lasalle 
(620-3), Marine Le Pen (603-10), 
Emmanuel Macron (1  974-20), 
Jean-Luc Mélenchon (873-6), Va-
lérie Pécresse (2  556-27), Fabien 
Roussel (619-14) et Éric Zemmour 
(721-17).
Onze maires, dont deux conseillers 
départementaux, et deux conseil-
lères départementales de l'Oise 
ont parrainé la candidature de Fa-
bien Roussel.

 • Hélène Balitout
 • Daniel Beurdeley
 • Michel Blary
 • Jean-Pierre Bosino
 • Alain Boucher
 • Patrice Carvalho
 • Catherine Dailly
 • Denis Dupuis
 • Gilles Laveur
 • Alain Lebrun
 • Jean-Guy Létoffé
 • Serge Macudzinski
 • Sébastien Nancel
 • Philippe Mauger

À savoir : Le 7 mars 2022, le Conseil 
constitutionnel rendra publique la 
liste des candidat·e·s au 1er tour.

Consultation des décisions :
https://presidentielle2022.

conseil-constitutionnel.fr

Fabien Gay, le nouveau directeur du groupe 
L'Humanité, sénateur PCF de Seine-Saint-Denis, 
a passé une « belle journée de rencontres ce ven-
dredi [18 février] dans l'Oise, accompagné par 
Thierry Aury. » Ils ont échangé le matin avec des 
journalistes de la presse locale, notamment sur 
la nécessité du pluralisme de la presse. A suivi 
un déjeuner avec des cheminots de la CGT pour 
évoquer leurs conditions de travail, la ligne Le 
Tréport-Beauvais-Paris ainsi que la privatisation 
dans la région Hauts-de-France. 
En début d'après-midi, ils ont rencontré les mi-
litant·e·s du PCF au local de Beauvais autour du 
journal L'Humanité et des nouvelles formules du 
quotidien et de L'Humanité magazine, refondées 
fin janvier. Ensuite, direction une exploitation 
agricole, bio depuis plus de vingt ans, céréalière, 
maraîchère et laitière. Ils·elles ont évoqué les dif-
ficultés liées au prix du foncier, la formation des 
jeunes, la PAC, leur métier… Pour finir, Fabien 
Gay a rencontré d'autres militant·e·s à Montataire 
pour échanger sur L'Humanité, la Fête de l'Hu-
manité qui déménage, les élections et notre can-
didat Fabien Roussel qui bouscule la campagne.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/120616

À la rencontre des Nogentais·e·s le 
2 mars, avec le journal du PCF Plein 
Temps, en direction des retraité·e·s, 
pour porter les propositions du Parti 
et Fabien Roussel.

https://presidentielle2022.conseil-constitutionnel.fr
https://presidentielle2022.conseil-constitutionnel.fr
http://oise.pcf.fr/120616 
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VOUS AUSSI,
• DISTRIBUEZ DANS VOTRE COMMUNE, « TENEZ » 

VOTRE PANNEAU : matériels à disposition 
auprès du PCF Oise - 03 44 55 27 96.

• SIGNEZ ET FAITES SIGNER L'APPEL À VOTER 
POUR FABIEN ROUSSEL : 

 » renvoyez-nous complété l'appel joint au 
dernier numéro de Oise Avenir

 » ou bien remplissez-le directement en 
ligne sur http://oise.pcf.fr/120269

 » vous avez déjà appelé à voter Fabien 
Roussel ? VÉRIFIEZ QUE VOTRE NOM EST 
BIEN DANS LA LISTE DES SOUTIENS, à la 
même adresse http://oise.pcf.fr/120269 

• PRENEZ DES PHOTOS de vos actions, parta-
gez-les sur les réseaux sociaux et envoyez-
les-nous à l'adresse : pcf.oise@orange.fr 

AGENDA PCF OISE
PCF BEAUVAISIS
Banquet-soirée dansante des « Jours heu-
reux avec Fabien Roussel » - 1re et 2e circons-
criptions de l'Oise
SAMEDI 5 MARS, BEAUVAIS - 19H30
Espace Argentine
Tarifs : 15 euros (normal) ; 5 euros (réduit) ; gra-
tuit pour les moins de 5 ans
Inscriptions : Thierry Aury - 06 71 72 86 86
Animation musicale : Trio Lahase

PCF SAINT-MAXIMIN
Soirée des « Jours heureux avec Fabien 
Roussel » - 4e circonscription de l'Oise
VENDREDI 11 MARS, SAINT-MAXIMIN 
Salle de la Jacquerie
18h30 - Projection du documentaire « Le souffle 
de Martha », sur la vie de Martha Desrumaux
19h30 - Prise de parole en présence des candi-
dat·e·s sur la 4e circonscription
20h00 - Repas - Tarif : 12 euros
Inscriptions : Franck Senechal - 06 74 27 23 11

PCF RIBÉCOURT-NOYON
Repas des « Jours heureux  » - 6e circonscrip-
tion de l'Oise
DIMANCHE 20 MARS, THOUROTTE - 12H00 
Complexe Édouard-Pinchon
Inscriptions : Chantal Boyenval - 06 60 95 24 27

PCF VALOIS
Repas de la Fraternité - 5e circonscription de 
l'Oise
DIMANCHE 27 MARS, CRÉPY-EN-VALOIS 
Salle des Fêtes
11h00 - Apéro-débat « Face à la guerre en Eu-
rope et aux crises qui nous rendent la vie diffi-
cile, comment agir pour des Jours heureux ? », 
avec Thierry Aury
12h30 - Repas
Tarifs : 14 euros (adulte) ; 7 euros (moins de 
8 ans) ; réduction pour les familles nombreuses
Inscriptions : Béatrice - 06 18 86 11 47
Animation musicale : Jérôme Riitano

Nous avons indiqué dans les 
deux précédents numéros de 
Oise Avenir la démarche suivie 
par les communistes et l'objec-
tif qu'ils·elles se sont donné·e·s 
pour les élections législatives.
Voici un nouveau point sur les 
7 circonscriptions de l'Oise.
 • Beauvais 1 : le binôme des 
dernières législatives de 2017 
formé de Thierry Aury titulaire et 
Christophe Gaignon suppléant, 
cadre à la SNCF, premier adjoint 
au maire de Crèvecœur-le-Petit, 
élu à l'intercommunalité du Pla-
teau picard et syndicaliste, était 
soumis au vote des adhérent·e·s 
jusqu'à ce 4 mars.

 • Beauvais 2 : les candidatures 
d'Amandine Collot, conductrice 
de train, conseillère prud'ho-
male et syndicaliste, titulaire, et 
de Frédéric Mesplede, professeur 
d'anglais et syndicaliste, comme 
suppléant, ont été proposées au 
vote des communistes de la cir-
conscription également jusqu'à 
ce 4 mars.

 • Creil-Méru (3e) : Catherine Dail-
ly candidate titulaire ; Karim 
Boukhachba suppléant.

 • Chantilly-Senlis (4e) : les 
communistes se prononcent 
jusqu'au 9  mars sur les can-
didatures d'Annick Lefez titu-
laire, conseillère municipale 
de Saint-Maximin, syndicaliste, 
et en remplaçant de Franck Se-
nechal, fonctionnaire territorial 
à la Ville de Paris, syndicaliste, 
habitant Chantilly.

 • Compiègne Sud-Crépy (5e) : 
Pierre-Marie Jumeaucourt titu-
laire, la réflexion est engagée 
concernant le·la suppléant·e.

 • Compiègne Nord-Noyon (6e) : 
la réflexion se poursuit sur les 
conditions de la reconquête 
possible sur la députée macro-
niste et dans un contexte où le 
frontiste Guiniot est en perte de 
vitesse.

 • Nogent-sur-Oise-Clermont (7e)  : 
Loïc Pen candidat, le·la suppléant·e 
en cours de discussion.

Cela faisait si longtemps ! Le bonheur et la joie 
de se retrouver en nombre autour d'un bon re-
pas et de faire la fête étaient palpables dans la 
salle des fêtes de Breuil-le-Sec le 27 février. Notre 
camarade Denis Dupuis, s'appuyant sur son quo-
tidien de maire, a insisté sur l'urgence de mettre 
en œuvre une politique au service de l'humain 
et de la paix. Loïc Pen, notre candidat aux légis-
latives sur la 7e circonscription de l'Oise, a rap-
pelé le sens et les valeurs de la campagne des 
Jours heureux et le rôle majeur que doit jouer 
la France pour préserver la paix en Europe et 
dans le monde. Plusieurs ami·e·s et camarades 
se sont donné·e·s rendez-vous pour le meeting 
de Fabien Roussel jeudi 10 mars. Nul doute que 
ce banquet de la Fraternité vient doper la cam-
pagne des Jours heureux dans le Clermontois !

Reportage :
http://oise.pcf.fr/120600

http://oise.pcf.fr/120269
http://oise.pcf.fr/120269
http://oise.pcf.fr/120600
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ÉCHOS DE L'OISE

VIE CHÈRE, SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

FLUNCH - VENETTE
Les salarié·e·s de Flunch dans la galerie 
marchande de Carrefour à Venette (ph. 
ci-dessus) ont débrayé trois fois en dix 
jours à l'heure du déjeuner, participant à 
un mouvement national. Sur ce site d'un 
peu plus de trente salarié·e·s dont beau-
coup sont au SMIC, c'est une première. 
Elles·ils demandent une hausse des sa-
laires et une amélioration des conditions 
de travail, avec des dimanches majorés et 
des coupures indemnisées. Elles·ils ont 
reçu le soutien des camarades de la sec-
tion PCF de Ribécourt-Noyon. 

THALES - MÉRU
Chaque jeudi depuis le 27 janvier, les sa-
larié·e·s sont en grève, là aussi dans un 
cadre national. Le 24 février, elles·ils ont 
mis en place un barrage filtrant. Après 
la publication des comptes du groupe le 
3 mars, elles·ils se donnent rendez-vous 
le 10 mars au siège à La Défense. 

CNHi - LE PLESSIS-BELLEVILLE ET 
UNILEVER - LE MEUX
En mars 2021, les salarié·e·s de Case 
New Holland industrial s'étaient mis 
en grève et le sénateur PCF Fabien Gay 
avait été à leur rencontre (voir Oise Ave-
nir n°  1364). Presque un an plus tard, 

elles·ils sont à nouveau mobilisé·e·s avec 
la CGT rejointe par CFTC, FO et Sud, 
sur des revendications similaires : condi-
tions de travail dégradées, pression sur 
les salarié·e·s, recours excessif à l'intérim. 
Une expertise non suivie d'effets par la 
Direction pointe une remise en cause de 
la santé physique et morale du person-
nel. Dans une autre entreprise, Unilever 
au Meux, la Direction refuse l'expertise 
demandée par la CGT, qui craint pour la 
santé des salarié·e·s après une réorganisa-
tion du travail. 

HERMES BOISSONS
Le 8 février, une délégation de la CGT 
était présente devant Hermes Boissons 
(ph. ci-dessous) — qui avait aussi connu 
un mouvement social il y a un an — pour 
soutenir un délégué syndical CGT visé 
par une procédure disciplinaire suite à 
une erreur que le salarié met sur le compte 
des conditions de travail dégradées.

SAPEURS-POMPIERS DE L'OISE
Les pompiers de l'Oise dénoncent le 
manque de moyens alloués par le Dépar-
tement. Soutien de Jean-Pierre Bosino 
lors de la discussion du Budget primitif  : 
« les casernes c'est bien, mais il faut qu'il y 
ait des pompiers dedans ! » ◼

Budget 2022 au Département 
de l'Oise : « Nous avons réaffirmé 
notre opposition aux choix poli-
tiques de la majorité de droite. »

Le 24 février se tenait la séance pu-
blique du Conseil départemental 
de l’Oise pour le vote du Budget 
primitif 2022.
Les conseiller·ère·s départemen-
taux·ales communistes du canton 
de Montataire, Jean Pierre Bosino 
et Catherine Dailly, ont réaffirmé 
leur opposition aux choix poli-
tiques de la majorité de droite et 
de sa présidente Nadège Lefebvre.
Le binôme a ainsi :

 • demandé que le département 
se recentre sur ses compétences 
obligatoires en matière de social ;

 • proposé que les 800 000 € de la 
vidéosurveillance soient mieux 
utilisés :

 » plus d’effectifs de pompiers 
que prévus et mener des ac-
tions incitatives en direction 
des jeunes de quartiers popu-
laires,

 » plus dans la prévention spé-
cialisée,

 » dans l’expérimentation de zéro 
chômeurs de longue durée,

 • demandé l'application d'un 
quotient pour les différentes 
aides, plus juste à leur sens,

 • réclamé une juste répartition 
des fonds de roulement des col-
lèges,

 • rappelé leur opposition au fi-
nancement des collèges privés 
(même si la loi l’impose — en 
rappelant qu’une loi n’est pas 
immuable).

Vidéo de la séance publique :
http://oise.pcf.fr/120636

Ce mois écoulé a connu lui aussi plusieurs mobilisations de salarié·e·s dans notre département pour la hausse 
des salaires et de meilleures conditions de travail. La vie chère atomise les salaires, les pensions, les minima 
sociaux stagnant·e·s, alors que les profits caracolent de records en records, annonçant, si l'on laisse faire, des 

pressions toujours plus importantes sur le monde du travail, pour maintenir les taux de profit. Cette année 2022 
est plus que jamais critique pour les salaires et les conditions de travail, avec des choix décisifs dans les urnes et des 
luttes nécessaires à mener, comme le 17 mars avec une manifestation pour la hausse des salaires à l'appel de l'UL CGT 
Compiègne, à 10h00 cours Guynemer. 

http://oise.pcf.fr/120636
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LE TRAVAIL
Il est bien difficile de donner un défi-
nition de ce mot « travail » tant il re-
couvre de situations.
On l’utilise aussi bien pour signifier 
qu’une future maman va accoucher — le 
travail a commencé —, que pour recon-
naître la qualité d’un ouvrage — c’est un 
beau travail ou c’est un travail de qualité 
—, que pour dire que le résultat n’est pas 
celui attendu — c’est du mauvais travail !

Je vais me contenter d’utiliser ce mot 
dans le sens où le travail est inhérent à la 
condition humaine, pour vivre, l’Homme 
n’a d’autres choix que d’utiliser ce que lui 
offre la nature et pour cela de la trans-
former, d’inventer, de créer… ; c’est une 
activité sociale que la marche de l’His-
toire a modelée et qui aujourd’hui abou-
tit à une société ultra-libérale qui épuise 
les ressources planétaires, accumule des 
richesses dans des paradis fiscaux, ap-
pauvrit des populations entières, met en 
danger notre devenir.

Il s’agit donc bien du travail salarié asso-
cié à toutes les règles d’un marché du tra-
vail capitaliste en pleine évolution.

Le travail recouvre donc plusieurs as-
pects :

 • du point de vue politique, il recouvre 
une organisation sociétale, c’est notre 
société actuelle basée sur le capital et 
l’argent, ce n’est pas une organisation 
universelle. Son but reste l’accroisse-
ment des profits placés dans des pa-
radis fiscaux  ; le monde est devenu 
leur terrain de jeu sans le respect de la 
planète. Pour cela ils prônent la réduc-
tion du coût du travail, la rentabilité, 
la compétitivité, l’exonération des coti-
sations sociales… Les moyens mis en 
œuvre sont ceux de la subordination 
du salarié et de tous les outils de mana-
gement et d’organisation du travail au 
service de ce profit pour quelques-uns, 
ceux de la remise en cause des acquis 
tels les services publics, la sécurité so-
ciale, le droit du travail…

Le groupe de réflexion sur la question du travail, qui s'est constitué en novembre dernier, poursuit ses 
rencontres et son analyse. Voici un point d'étape en ce début mars, avec un texte de notre camarade Christiane 
Carlin, animatrice de ce groupe, pour nourrir les échanges et servir d'accroche au débat projeté, un des ob-

jectifs que s'est fixé ce collectif.

 • du point de vue humain, l’Homme est 
confronté au réel du travail, il doit in-
venter, imaginer, réaliser, c’est ce rap-
port qui fait qu’il se transforme, évolue, 
se construit lui-même, établit des liens 
avec les autres, fait société. (La pandé-
mie en est une démonstration  : c’est 
bien parce qu’il y a «  les premiers de 
corvées » que la société tient debout).

Travailler c’est s’investir, mobiliser 
son intelligence, son corps, son cœur. 
L’Homme n’est pas un robot, mais un être 
affectif qui a besoin du regard des autres, 
de reconnaissance, que son travail ait du 
sens…

Pour rester en bonne santé, garder 
«  la tête sur les épaules », de façon in-
consciente, l’Homme met en place ce 
que l’on nomme des systèmes de défenses 
individuels ou collectifs comme l’oubli, 
l’hyperactivité ou le déni de réalité, le 
déni de vulnérabilité…

Travailler va bien au-delà de la notion 
de la rémunération qui devrait être à la 
hauteur de la réponse aux besoins, c’est 
aussi une question de santé, de bien-être, 
d’épanouissement, de vie sociale.

Le point de vue humain doit devenir le 
guide d’une société bien loin de l’appât du 
gain, c’est ce que le PCF met en débat. ◼

Christiane Carlin

Extrait du programme « La 
France des Jours heureux avec 
Fabien Roussel » - page 11
Le travail est aussi un moment 
essentiel de la vie sociale, où se 
forgent des solidarités, des intérêts 
communs, la satisfaction de contri-
buer à l'utilité collective. Il concourt  
au développement personnel et à 
la construction de soi. Pour autant, 
dès lors qu'il accapare un temps 
de vie contraint, le progrès social 
doit s'efforcer de le réduire pour 
augmenter le temps de la liberté 
individuelle.
Avec le capitalisme globalisé, c'est 
le contraire qui se produit. Le travail 
provoque des gâchis et de la souf-
france. C'est le cas pour celles et 
ceux que le chômage de masse ex-
clut. Pour celles et ceux que l'ubéri-
sation place hors de l'emploi sala-
rié et de la protection sociale. Pour 
nos concitoyennes et concitoyens 
dont l'emploi s'accompagne d'une 
exploitation effrénée, d'une perte 
de sens et d'une déshumanisation 
si fortes qu'elles peuvent conduire 
au bord du gouffre.
Dans ce système où tout devient 
marchandise, le travail n'est qu'un 
« coût » à réduire, une variable 
d'ajustement qui permet de sécu-
riser les profits et les dividendes 
des actionnaires. Sont ainsi dé-
truits les liens intimes qui existent, 
pour chacune et chacun, entre le 
développement de soi au travail, 
le pouvoir de donner du sens à son 
activité et l'épanouissement per-
sonnel hors du travail. 
Programme disponible au tarif de 2 € 

auprès du PCF Oise

POINT D'ÉTAPE SUR LA CONFÉRENCE-DÉBAT            
SUITE À LA RÉUNION DU 11 FÉVRIER

 • thème : le sens du travail
 • date : avant les élections législatives des     

12 et 19 juin prochains
 • lieu : Creil
 • deux intervenant·e·s, un·e politique PCF, 

un·e psychologue du travail
 • déroulé : 2 intervenants ; échanges avec le 

public ; interventions de syndicalistes ; syn-
thèse ; propositions du PCF

 • popularisation : réalisation d'un support, à 
diffuser ; communication aux salarié·e·s dans 
les entreprises
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AGENDA - PCF OISE

DÉCÈS

AGENDA - AUTRES INITIATIVES

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
POUR LES DROITS DES FEMMES
MARDI 8 MARS, CREIL - 15H00 ET 19H00
Siège du PCF Oise - 8 rue de Beauvoisis
Deux temps d'échanges proposés par 
Yvette Cesbron, ouverts à toutes et tous, 
sur l'état actuel des avancées de l'égalité 
de droits femmes-hommes, en France et 
dans le Monde, et sur les propositions du 
PCF et de Fabien Roussel.

MARCHE POUR LE CLIMAT 
ET LA JUSTICE SOCIALE
SAMEDI 12 MARS, CREIL - 14H00
Parvis de la gare SNCF
suivie de rencontres et d'ateliers      
devant La Faïencerie
Le Conseil départemental du PCF Oise 
sera représenté par Laurence Aury, Karim 
Boukhachba, Yvette Cesbron et Catherine 
Dailly. 

Nous avons appris la disparition le 
29 décembre dernier à l'âge de 77 ans 
de Jean-Claude Rudd, qui habitait à 
Rantigny. Toutes nos condoléances 
à sa famille et à ses proches.

RAPPORT DU GIEC : RÉACTION DU PCF
Le 2e volet du 6e rapport du GIEC 
(Groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat) portant sur les 
effets du changement climatique sur les 
sociétés humaines et les écosystèmes, et 
les moyens de s’y adapter vient de sor-
tir. Une nouvelle fois, les scientifiques 
du GIEC nous alertent sur la gravité de 
la situation. (…) En France, (…) il s’agit 
de consacrer 6  % du PIB soit 140 mil-
liards d’euros par an pour atteindre la 
neutralité carbone en 2050. La politique 
climatique française doit s’appuyer sys-
tématiquement sur le couplage de l’at-
ténuation du changement climatique 
et de l’adaptation à ses effets. À ce titre, 
elle doit encourager la réponse aux en-
jeux couplés de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, de production 
énergétique et alimentaire, d’aména-
gement du territoire, de transports, de 
préservation des écosystèmes et de 
lutte contre l’artificialisation des sols. 
(…) Face aux évènements dramatiques 
en Ukraine (…), l’appel international de 
scientifiques à signer et ratifier le traité 
sur l’interdiction des armes nucléaires et 
à se consacrer à la lutte contre le réchauf-
fement climatique, est plus que jamais 
prioritaire. La paix et le climat doivent 
être les deux grands combats de 
l’humanité.
Communiqué complet et appel de scientifiques :

http://oise.pcf.fr/120650

FÊTE DE L'HUMANITÉ 2022
Après plus de 50 ans en Seine-Saint-De-
nis, et après la décision de reconvertir le 
site où elle se déroulait, la Fête de l’Hu-
manité 2022 va s’installer dans l’Essonne, 
sur l’ancienne base aérienne 217, près de 
Brétigny-sur-Orge. 
Après deux ans marqués par la Covid 
et des éditions réduites (mais la Fête de 
l’Huma fut le seul événement d’ampleur 
l’été dernier !), c’est un véritable défi pour 
le plus grand événement populaire de 
France et même d’Europe, surtout dans 
le contexte d’une fragilité économique 
du journal L’Humanité, rare journal à ne 
pas être contrôlé par un groupe financier. 
Le plan de redressement de L’Humanité 
fixe d’ailleurs l’objectif d’un bénéfice mi-
nimum de 500 000 euros pour chaque 
édition de la Fête.
Le nouveau site comprend des atouts in-
téressants, avec une surface plus grande, à 
l’écart des habitations, et un espace nu où 
tout peut être redessiné, mais il nécessite 
des gros investissements pour la bonne 
tenue de la Fête (électricité, eau, assainis-
sement…), partagés entre les collectivités 
locales et L’Humanité, ainsi que le finan-
cement de navettes pour desservir le site.
Le 2 mars, une première réunion de 
préparation de l’espace Pays-du-Nord a 
eu lieu à Arras, avec la participation de 
Thibaud Weiss, directeur de la Fête et 
Silvère Magnon, président de la Fête et 
les fédérations* de la région ainsi que la 
section de Tergnier (qui a un stand sur la 
Fête depuis toujours), afin de construire 
dès maintenant la nouvelle Fête, en in-
tégrant les souhaits des organisations du 
PCF, actrices majeures de l’événement.
Un accord unanime s’est dégagé sur la 
poursuite d’un espace Pays-du-Nord – 
Hauts-de-France, sur la base d’une identité 
régionale forgée depuis 2003, autour d’une 
scène — devenue la deuxième de la Fête 
avec des concerts mémorables —, mais 
aussi autour de grands temps de débats et 
d’un lieu d’exposition, sans parler évidem-
ment du climat convivial autour des bars et 
restaurants. L’Oise qui a acquis une renom-
mée et une expérience reconnue avec son 
petit déjeuner, souhaite que l’espace soit à 
proximité des campings prévus.
Les participant·e·s ont tou·te·s affirmé 
leur volonté de travailler à diminuer la 
masse de déchets notamment plastiques 
et accroître le recyclage. La Direction de 

la Fête a aussi indiqué qu’elle souhai-
tait continuer de « muscler » la pro-
grammation du dimanche jusque 
21 h pour en refaire un jour à part 
entière.
Afin de lancer très vite la popula-
risation de cet événement, la vente 
— commerciale et militante — des 
entrées débutera dès fin mars, avec 
l’annonce de premières « têtes d’af-
fiche  », avec un bon de soutien 
vendu au prix de 35 euros (très en 
deçà des tarifs d’accès de tous les 
« festivals ») : rendez-vous dès cette 
date sur le site internet https://fete.
humanite.fr et la page Facebook de 
la Fête de l’Humanité pour suivre 
la préparation de l’événement et le 
faire partager !
Si vous souhaitez participer à la préparation du 

stand de l’Oise, n’hésitez pas à en faire part :
thierry.aury@wanadoo.fr

06 71 72 86 86 
* Le PCF Oise était représenté par Thierry 
Aury, Alain Boucher, Luc Naudin, 
Martine Pleuchot, Nellie Rochex.

RECHERCHE D'UN LIEU DE STOCKAGE 
DES 2 CARAVANES DU PCF OISE
Ces deux caravanes sont indispensables 
pour nos bâtisseur·euse·s sur la Fête de 
l’Huma. Stockées précédemment dans un 
lieu plus éloigné, nous recherchons un 
site à proximité de Creil, dans un rayon 
de 30 km. Nous espérons une gratuité ou 
un prix modique si protection contre les 
intempéries.

Pour toute proposition, appelez le
06 83 18 83 50

APPEL AUX CONFITURES MAISON
Comme chaque année, nous lançons un 
appel à vos délicieuses confitures maison, 
pour les proposer à l'activité « petits-déjeu-
ners » de notre stand sur la Fête de l'Huma.

À déposer à la Fédération à Creil
Nous tenons à votre disposition des pots 
de confiture vides, des années précédentes 
— à défaut nous les mettrons dans les conte-
neurs à verre.

http://oise.pcf.fr/120650
https://fete.humanite.fr
https://fete.humanite.fr


UKRAINE
la France a une grande 

responsabilité pour la paix

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 10 ET 24 AVRIL 2022

Au nom du groupe communiste et 
GDR, je tiens à exprimer toute notre 
solidarité et notre soutien au peuple 
ukrainien, plongé dans une 
souffrance indicible (…).

Je souhaite à cet égard que nous 
puissions nous organiser collective- 
ment pour accueillir dans chaque 
commune de France des familles, 
des réfugié·e·s ukrainien·ne·s, et 
que chaque pays de l’Union 
européenne prenne ainsi sa part et 
fasse vivre pleinement le droit d’asile.

Je veux dire aussi ma condamnation 
la plus ferme et la plus implacable 
du choix des armes et du sang par le 
président russe.
Vladimir Poutine, l’irresponsable, 
l’autoritaire, le va-t-en-guerre, qui 
distille depuis des années le poison 
du nationalisme, qui s’appuie sur ses 
amis d’extrême droite partout en 
Europe.

(…) Lui qui a déjà semé dans son 
pays la pauvreté, les inégalités et la 
violence.

Lui encore qui brandit la menace de 
l’arme nucléaire, faisant fi des 
tragiques événements que furent 
Hiroshima et Nagasaki.

Le président russe met en péril, 
l’avenir de l’humanité, l’avenir de nos 
enfants, avec cette froideur et ce 
cynisme qui caractérisent les 
régimes autoritaires.

(…) Oui, la France et tous les pays 
mobilisés aujourd’hui, en Europe et 
dans le monde, doivent prendre des 
sanctions politiques, diplomatiques 
et économiques fortes afin de 
contraindre le président russe au 
cessez-le-feu, à s’assoir à la table 
des négociations et à mettre un 
terme à son offensive.

(…) Aucun pays, aucune nation ne 
peut accepter que le droit internatio- 
nal, que l’intégrité territoriale d’un État 
soient à ce point violés, bafoués.

Et nous serons d’autant plus unis à 
faire respecter le droit international 
que nous nous battrons à le faire 
respecter partout, pour tous les 
peuples. 
(…) La France doit tout mettre en 
œuvre pour éviter l’embrasement, 
pour éviter que l’Otan participe à 
cette guerre, car les conséquences 
en seraient en terrifiantes.

(…) N’oublions jamais les 80 millions 
de morts des deux premières guerres 
mondiales et les sacrifices de plu- 
sieurs générations.

Ce XXIe siècle est encore plus dange- 
reux, plus dévastateur. Car à la 
menace d’une guerre mondiale, 
s’ajoute celle de l’utilisation de l’arme 
nucléaire.

(…) Comme Jaurès, bien seul ici à 
défendre la Paix, faisons tout, pour ne 
pas ajouter la guerre à la guerre.

La course aux armements engagée 
au cours de ces dernières années 
par les grandes puissances fait 
peser sur le monde, sur les peuples, 
sur la jeunesse, la menace d’une 
destruction à grande échelle.

(…) C’est pourquoi, je demande que 
le Parlement puisse se prononcer à 
chaque étape sur la parole et les 
décisions de la France face à cette 
guerre.
Car c’est par la démocratie que l’on 
peut le mieux déjouer les menaces 
qui pèsent sur elle.

(…) La France doit mettre toute son 
énergie, toute sa tradition à la recher- 
che d’une solution diplomatique, 
politique, qu’elle apportera toute sa 
solidarité au peuple ukrainien.

L’urgence, c’est de tout mettre en 
œuvre pour obtenir un cessez-le-feu 
et ouvrir des négociations !

C’est bien sûr l’intérêt du peuple 
ukrainien.

C’est aussi l’intérêt du peuple russe 
avec qui nous ne voulons pas la 
guerre ! Et c’est celui de tous les 
peuples d’Europe.

Ouvrir tous les espaces de dialogue 
possibles, mettre en œuvre toutes les 
pressions, les sanctions possibles 
pour obtenir ce cessez-le-feu, la 
protection des Ukrainien·ne·s et le 
retrait des troupes russes d’Ukraine.

Nous pouvons jouer ce rôle, en tant 
que membre permanent du Conseil 
de sécurité, pour proposer que les 
Nations unies relancent le processus 
réunissant l’ensemble des États 
européens, avec l’Ukraine et la Russie.

(…) Notre peuple, avec tous les autres 
peuples du monde doit se lever (…).

Oui, c’est aux peuples de se faire 
entendre, car ce sont eux qui sont en 
première ligne, eux qui sont toujours 
les victimes des logiques de force et 
des logiques guerrières.

Nous devons aussi être intraitables 
contre tous les profiteurs qui abusent 
cyniquement de ce conflit en rendant 
la vie toujours plus chère par la 
spéculation sur le gaz, sur le pétrole, 
sur le blé.

(…) Nous serons toujours de celles et 
ceux qui choisirons la paix et l’espoir 
de la Paix car, comme l’écrivait 
Aragon,

Texte intégral et vidéo de l’intervention  
à retrouver sur notre site internet

http://oise.pcf.fr/120632

Extraits de l’intervention de Fabien Roussel, candidat à l’élection présidentielle
1er mars 2022 - Assemblée nationale



NOUS VOULONS

UN  NOUVEL  ORDRE  MONDIAL

DE  PAIX, DE  SÉCURITÉ
ET  DE  COOPÉRATION 
INTERNATIONALE !

PACIFISTES, FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX !
➥ Participons dans l’Oise et partout ailleurs aux différentes actions de solidarité — comme la campagne 
de dons lancée par la Fédération de l’Oise du Secours populaire — ainsi qu’aux rassemblements pour la paix 
et contre l’engrenage de la guerre.

Pour se tenir informer des initiatives dans l’Oise, consulter notre site internet  http://oise.pcf.fr

➥ Des négociations immédiates pour la 
désescalade militaire dans le conflit 
russo-ukrainien, pour un cessez-le-feu immédiat. 
L'Union Européenne et la France doivent aller 
beaucoup plus loin par la force de la diplomatie 
pour le respect du droit international.

➥ L’arrêt des menaces et des concentrations 
des troupes de l’OTAN et de la Russie, et aussi 
l'arrêt des livraisons d'armes.

➥ L’ONU doit revenir au premier plan : la 
diplomatie des Nations Unies doit être le cadre 
privilégié des solutions politiques et diplomatiques 
pour régler les conflits, et non l’OTAN et 
Washington.

➥ Dissolution de l'OTAN, alliance 
politico-militaire (dont la France est membre), 
fauteur de guerre et non gardien de la Paix.

➥ La France doit ratifier le Traité international 
d’interdiction des armes nucléaires (TIAN) pour 
éviter une catastrophe nucléaire militaire. Lors de 
l’Assemblée générale des Nations Unies en juillet 
2017, 122 pays l’ont adopté. Macron s’y refuse ! 
Depuis la création de l’organisation de la 
campagne qui a initié ce traité, le PCF en est 
membre.

➥ Construire un traité de sécurité commune en 
Europe, incluant l'ensemble des pays d'Europe y 
compris la Russie, afin de garantir la sécurité de 
tous en inversant les logiques militaires et 
favorisant la coopération entre les peuples.

➥ Organiser une grande conférence des forces 
progressistes et démocratiques au Proche et 
Moyen-Orient avec l’ONU pour imposer la paix, le 
droit et la justice. La France reconnaîtra l'État de 
Palestine, conformément au vote de l'Assemblée 
nationale en 2016.

➥ S'opposer au projet de défense européenne 
et de guerre spatiale, dont Emmanuel Macron est 
le porte-drapeau.

➥ Stopper la logique militaire et post-coloniale 
de la France en Afrique, pour une politiquer de 
coopération et de développement.

➥ Mettre fin au blocus américain inhumain et 
illégal de Cuba qui dure depuis 60 ans.

AVEC  FABIEN  ROUSSEL, NOUS DEMANDONS :

FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 8 rue de Beauvoisis  60100 CREIL - 03 44 55 27 96

k pcf.oise@orange.fr      E D Q @pcfoise60      K http://oise.pcf.fr

➥ Signons également la pétition du Mouvement de la Paix :
« Plus que jamais, non à la guerre en Ukraine. Condamnation 
de l’attaque militaire de la Russie contre l’Ukraine. La guerre 
n’est jamais la solution, oui à une solution politique négociée. »

https://www.mvtpaix.org/wordpress/petition-plus-que-jamais-non-a-la 
-guerre-en-ukraine 

Les communistes ont choisi le 
camp de la paix, du dialogue, 
du droit international, de la 
diplomatie et du désarmement 
nucléaire.

La situation internationale est 
grave, mais il nous faut faire 
entendre la voix de la raison.

Face à l’urgence, notre 
responsabilité est de construire  
les bonnes réponses.
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ILS  ÉTAIENT

SEIZE

nous ne les
oublions pas

Les six fusillés en forêt de Carlepont,
à la Butte des Zouaves à Moulin-sous-Touvent…

le 21 février 1942, Léon Durville, secrétaire de 
cellule communiste à Soissons, Arthur Lefebvre, 
ouvrier à Rouen et Émile Michaud, ouvrier à 
Livry-Gargan,

le 7 mars 1942, Corentin Cariou, conseiller 
municipal de Paris, membre du Comité central  
du PCF, Baptiste Rechossière, secrétaire de 
cellule communiste à la STCRP d’Aubervilliers     
et Pierre Rigaud, secrétaire de M. �orez,

Les dix fusillés en forêt de Compiègne,
au champ de tir des Beaux-Monts…

le 14 février 1942, Roger L’Hévéder, marin havrais,  
Lucien Levavasseur, ouvrier du textile, Jacques Samson, 
ouvrier du textile et Chaïm Porecki, fourreur,

le 31 mars 1942, Gustave Delarue, ouvrier du textile 
puis de la chimie de la Seine-Inférieure,

le 9 mai 1942, Maurice Boulet, ouvrier du textile,          
Jean Delatre, ouvrier métallurgiste, André Giraudon, 
ajusteur, Gustave Lecomte, ouvrier métallurgiste                 
et Ursin Scheid, ouvrier métallurgiste, 

tous militants communistes et/ou syndicalistes, internés pour actes de résistance au camp de Compiègne-Royallieu, 
exécutés par les nazis.
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La Fédération de l’Oise du Parti communiste français

Le Groupe communiste de la Ville de Paris
La CGT Oise

L’ANACR et la FNDIRP de l’Oise
La Section de Ribécourt-Noyon du Parti communiste français

Nicolas Bonnet, Président du Groupe communiste de la Ville de Paris
Patrice Carvalho, Maire de �ourotte, Ancien Député de l’Oise

vous invitent à rendre hommage aux six fusillés de Carlepont

DIMANCHE 13 MARS à 10 heures*
devant la stèle érigée à MOULIN-SOUS-TOUVENT

sur la Butte des Zouaves, site des exécutions
Prises de parole de Nicolas Bonnet et Patrice Carvalho - Dépôt de gerbes

* Rendez-vous à 9 h 45 devant la Mairie de Carlepont

Suivis d’un rassemblement
en hommage aux dix fusillés de la forêt de Compiègne

à 11 h 30 au Monument des Déportés et Internés
du Mémorial de COMPIÈGNE*

Prises de parole de Loïc Pen (PCF Oise) et Nayé Sidibe (CGT Oise)
Dépôt de gerbes

* Mémorial : 2 bis av. des Martyrs de la Liberté - 60200 Compiègne


