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Appel à cotisations et à dons 2019
Comme tous les ans, nous vous sollicitions pour renouveler votre
engagement envers l'association et renouveler votre adhésion. Grace à votre
contribution financière, nous pouvons proposer des activités a bas tarif afin
qu'un maximum de personnes puisse en profiter.
Pour rappel, le montant minimum de l'adhésion annuelle est de 15€, mais
chacun est libre de verser un montant supérieur ou de faire un don.
Un don fait à l'association sera déduit par l'administration fiscale, à
hauteur de 66% du montant de vos revenus imposables (par exemple : pour
un don de 100€, vous serez imposable sur 34€).
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Nouveau : les ateliers du faire ensemble
Jeudi 13 décembre de 15h à 17h dans notre local de la rue Tlemcen,
Ce mois nous fabriquerons des produits cosmétiques… toujours avec les
conseils précieux de « notre » naturopathe Bénédicte !

Nouveau : le bal folk du vendredi soir
Ce mois-ci ce sera le vendredi 14 décembre de 19h à 22h dans notre
local de la rue Tlemcen !
En plus du dernier samedi de chaque mois, Marc et les musiciens de Folk
en Seine animent un vendredi soir par mois, un bal folk…pour se
réchauffer au sons des musiques et danses et multiplier les occasions de
se rencontrer, de se connaitre, de s’accorder des loisirs !
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Les samedis de décembre
Samedi 1er décembre à 15h : jeux de société ;
Samedi 8 décembre à 15h : après-midi en
chansons avec Malène ;
Samedi 15 décembre : Buffet des Fêtes !
nous vous attendons à partir de 13h et pendant
l’après-midi jusqu’à 18h pour le plaisir de la
convivialité ! échanger idées et suggestions et
partager un buffet préparé par nos amies du CIP
20 ;
Samedi 22 décembre à 15h : cinéclub,
« Le père Noël est une ordure » film de JeanMarie Poiré de 1982
un clin d’œil à Noël ironique et à mourir de rire !
Samedi 29 décembre de 18h à 22h Marc et les
musiciens de Folk en Seine animent le
traditionnel Bal Folk !
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Les activités hebdomadaires
Après l’interruption du lundi 24 décembre au samedi 5 janvier, les
activités hebdomadaires reprennent
à partir du lundi 7 janvier selon le calendrier habituel.
ATTENTION : les ateliers de taïchi reprennent mardi 15 janvier
Rappel sur l’organisation des activités : le premier trimestre commence
la semaine du 7 janvier et termine la semaine du 25 mars ; les activités
ne se tiennent pas pendant les vacances scolaires (exception pour les
ateliers de sophrologie qui continuent pendant les vacances scolaires et
marqueront une pause pendant 2 semaines en mars). Chaque trimestre
est composé de 10 séances.
Le tarif des activités est de 20 € par trimestre, pour les activités qui
durent 1 heure par séance. Il est de 30 € par trimestre pour les activités
qui durent 1heure et demi par séance.
Le tarif est à régler en début de trimestre au bureau au 14 rue Tlemcen.
Le nouveau cycle de stimulation de la mémoire qui commence en janvier
est réservé aux nouveaux inscrits.
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Les sorties culturelles avec l’association
LSR
Mardi 4 décembre 2018 à 14 h
Conférence : “Les événements de mai 1968”. Gérard Alezard,
syndicaliste qui a été secrétaire confédéral de la CGT, vice-président du
conseil économique et social qui était dirigeant à l’Union Départemental
de Paris nous exposera le point de vue “Syndical”.
Bourse du travail 3 rue du château d’eau 75010 PARIS
Métro République Bus 20, 75, 56, 65
Rendez-vous 13 h 45 Salle Jean Jaurès
Contact : Geneviève Rospart 01 45 89 53 40
Samedi 8 décembre 2018 à 14 h 30
Conférence : “Cro-Magnon”. Cro-Magnon était-il notre lointain grand
parent ? Entre mythologie et science.
Gd amphithéâtre du muséum d’histoire naturelle 57 rue Cuvier 75005
PARIS
Métro Jussieu Bus 24, 57, 61, 67, 89, 91.
Rendez-vous 14 h devant l’entrée de l’amphithéâtre du muséum
d’histoire naturelle
Participation aux frais : 2 € A payer directement à l’animateur sur place
Réservation obligatoire
Contact : Jean-Louis Guglielmi : 06 75 38 39 33
Vendredi 14 décembre 2018 à 14 h
Exposition : “Chocó story”. Musée gourmand du chocolat. Histoire,
démonstrations, dégustations.
Musée du chocolat 28 boulevard Bonne nouvelle 75010 PARIS
Métro Bonne nouvelle Bus 20, 32, 43, 48
Rendez-vous 13 h 30 devant l’entrée du musée
Prix : 11 €
Inscription le 10décembre au plus tard, avec chèque à :
LSR Paris Bureau 222 - 85 rue Charlot 75140 PARIS Cedex 03
Contact : Yolande Mathieux : 06 89 43 14 24
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Dimanche 16 décembre 2018 à 16 h
Spectacle : “La cartomancie du territoire”. Composé de témoignage et de
réflexions intime et géopolitiques sous la forme d’un road trip sur les
autoroutes 132 et 138 au Canada.
Maison des métallos 94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 PARIS
Métro Couronnes Bus 96
Rendez-vous 15 h 30 dans le hall du théâtre
Prix des places : 5 €
Inscription le 13 décembre au plus tard, avec chèque à envoyer à :
LSR Paris Bureau 222 - 85 rue Charlot 75140 PARIS
Contact : Evelyne ROY : 07 78 67 65 75
Dimanche 23 décembre 2018 à 16 h
Spectacle : “Si loin si proche”. Théâtre musical, une saga francoalgérienne sous forme d’un récit croisé qui raconte les rêves de retour
en terre promise dans les années 1970/80 d’une famille algérienne.
Maison des métallos 94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 PARIS
Métro Couronnes Bus 96
Rendez-vous 15 h 30 dans le hall du théâtre
Prix des places : 5 €
Inscription le 20 décembre au plus tard, avec chèque à envoyer à :
LSR Paris Bureau 222 - 85 rue Charlot 75140 PARIS
Contact : Evelyne ROY : 07 78 67 65 75
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Faits de société
L’engagement citoyen et la sensibilité humaniste de notre association nous
portent à partager les appels ci-dessous et nous avons le plaisir de vous en
faire part :
Extraits

Appel International
demandant l'arrêt du déploiement de la 5G sur terre et dans l'espace.
À l'Organisation des Nations Unies, à l'OMS, à l'Union européenne, au
Conseil de l'Europe et aux gouvernements de tous les pays.
"Nous soussignés, médecins, scientifiques, et membres d'organisations
environnementales de (x) pays, demandons urgemment l’arrêt du
déploiement du réseau sans fil de 5G (cinquième génération) y compris
depuis les satellites spatiaux. En effet, la 5G entraînera une augmentation
considérable de l'exposition au rayonnement de radiofréquence, qui
s'ajoutera au rayonnement induit par les réseaux de télécommunications 2G,
3G et 4G déjà en place. Or on a déjà la preuve des effets nocifs du
rayonnement de radiofréquence pour les êtres humains et l'environnement.
Le déploiement de la 5G revient à mener des expériences sur les êtres
humains et l'environnement, ce qui est considéré comme un crime en vertu
du droit international."
L’association Robin des Toits est signataire de cet appel, soutient largement
une telle initiative et appelle tout un chacun à le signer également.
En date du 13 novembre près de 16 000 signatures sont comptabilisées.
Pour voir l'appel et le signer :
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/
ROBIN DES TOITS - Correspondance : 55 rue des Orteaux 75020 Paris
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Extraits de l’appel du collectif Rosa Park :
(…) Une Europe aux prises avec ses démons fascistes qui, grâce aux
renoncements et complicités des pouvoirs en place, étendent leur emprise faisant
craindre le pire ; l’aggravation des formes de discrimination et de la chasse aux
migrants et aux sans-papiers ; la propagande de masse contre l’immigration
postcoloniale, accusée en vrac d’être une 5ème colonne à l’origine du désordre social
dont le terrorisme ; une justice aux ordres, indulgente avec les puissants et impitoyable
avec les faibles. Enfin et surtout, la poursuite des guerres impérialistes qui
redoublent de férocité dans une période de forte compétition avec les nouvelles
puissances régionales comme la Russie, la Chine, l’Iran ou l’Inde. Les vieilles
puissances impérialistes effrayées par leur déclin mais toujours mues par leur appétit
insatiable, poursuivent leur infernal dessein : s’accaparer les richesses du monde et
asservir les peuples provoquant guerres, famines et exodes forcés de populations. Dès
lors, d’un côté, elles produisent les conditions d’où émergent et qui nourrissent le
terrorisme, et de l’autre, provoquent l’exil de millions de gens dont une infime partie
vient frapper aux portes de l’Europe forteresse. En conséquence de quoi, celle-ci
multiplie les lois, accords, dispositifs pour les empêcher de retrouver ici, une part de ce
qui leur a été volé là-bas.
C’est un cycle infernal et mortifère dont personne ne sortira indemne car l’ultra
libéralisme, dont Macron, Trump, May, Merkel sont les chantres, couplé à la montée des
nationalismes ne peuvent que provoquer la dislocation du lien social, voire injecter le
poison de la guerre civile.
NOUS, habitants des quartiers, femmes et hommes des cités, étudiants, travailleurs
précaires ou non, sans papiers, migrants…
NOUS, citoyens français, militants associatifs, politiques ou syndicaux, travailleurs,
chômeurs,
NOUS, Noirs, Marrons, Rouges, Jaunes, Gris, Blancs …

Faisons la grève de la France pendant 24 heures !
Disparaissons le 30 novembre de nos facs, de nos boulots, des réseaux sociaux, des
grandes surfaces pour dire notre colère devant l’injustice ;
Réapparaissons le 1er décembre, jour anniversaire du « NON !» de Rosa Parks.
Un « NON » qui allait marquer le début du mouvement des droits civiques aux EtatsUnis et populariser la figure du célèbre pasteur Martin Luther King

Réapparaissons le 1erdécembre, pour dire et réaliser nos espoirs de justice, et
surtout notre refus absolu de la guerre civile en particulier et de la guerre en général.

Manifestation nationale 14h place de la Nation, Paris
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Extraits

Appel à manifester le 18 décembre 2018
pour la Journée Internationale des Migrant-e-s
Liberté et Egalité des droits !
Nous, Collectifs de Sans-papiers et MigrantEs, Syndicats, Associations et Marche des
Solidarités appelons à des manifestations et rassemblements dans tout le pays le 18
décembre à l’occasion de la Journée Internationale des MigrantEs.
Nous marcherons toutes et tous ensemble, contre la montée des nationalismes, des
racismes et des fascismes qui s’étendent sur l’Europe et le monde.
Nous marcherons aux flambeaux en mémoire des dizaines de milliers de femmes,
hommes et enfants mortEs sur les routes de la migration victimes des frontières et des
politiques anti-migratoires des gouvernements des pays les plus riches de la planète et
de leurs complices.
Nous marcherons pour en finir avec ces mortEs, pour la liberté de circulation et la
fermeture des centres de rétention.
Nous marcherons contre l’idée que l’immigration crée du dumping social, pour la
régularisation des sans-papiers et pour l’égalité des droits.
Nous marcherons pour la ratification par la France de la "convention internationale sur
la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille"
adoptée par l'ONU le 18 décembre 1990 et qui vise à garantir l'égalité de traitement
entre travailleurs français et immigrés.
C’est la précarisation générale, la remise en cause des acquis sociaux par les politiques
d’austérité menées par nos gouvernants qui nourrissent les sentiments de mal-être et de
repli sur soi dans la population. C’est en luttant ensemble que nous pourrons nous battre
efficacement pour une société meilleure et égalitaire.
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