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Contre la guerre
et
Contre les marchands d’armes
La guerre à venir
poème de Bertolt Brecht - traduit par nos soins
La guerre à venir
n'est pas la première.
Avant il y a eu d'autres guerres.
A la fin de la dernière
il y avait des gagnants et des perdants.
Parmi les perdants,
les pauvres gens étaient affamés.
Parmi les gagnants,
les pauvres gens était également affamés.

Nous vivons un moment dramatique de l'histoire humaine. Nous sommes sous la
menace d'un "hiver nucléaire" et d'un "été caniculaire" ! La première causée par une
guerre nucléaire et la seconde par une effrayante crise environnementale (…) Tout
ceci est le fruit amer d'une folle course mondiale au réarmement (...) En 2021, les
dépenses militaires mondiales avoisineront les deux mille milliards de dollars (en
2020, elles étaient de 1 981 milliards !) Près de la moitié de ces dépenses absurdes
sont imputables aux USA/OTAN, suivis de très loin par la Russie et la Chine. (...)
"La pandémie bat toujours son plein", a récemment déclaré le pape François, "la
crise sociale et économique est encore lourde, surtout pour les plus pauvres. Malgré
cela, et c'est scandaleux, les conflits armés ne cessent pas et les arsenaux militaires
sont renforcés. Et c'est là le scandale".
Alex Zanotelli – Père missionnaire- article « Au bord de l’abime » 19/02/2022 – traduit par nos
soins
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Vie associative
Prochain RDV VRAC - jeudi 17/03 de 15h à 18h
Retrouvez des produits de qualité à prix accessibles dans votre quartier ! Vous avez
maintenant l’habitude de ce nouveau rendez-vous qui est pour nous plus qu’un simple
groupement d’achat ! C’est un moment de partage, de rencontre, de découverte avec beaucoup
d’humanité et de sourires. N’hésitez pas à en parler à vos ami.es et voisin.es. Elle n’est pas
réservée uniquement aux adhérents de l’UNRPA Paris mais est ouverte à tout le quartier des
Amandiers.
Pour avoir plus d’info : https://paris.vrac-asso.org/
Pour le mois de Mars : rdv le jeudi 17/03 de 15h à 18h

On demande votre avis !
Ces dernières semaines nous avons été sollicités par deux initiatives qui nous paraissent
intéressantes à vous proposer :

Enquête le Figaro
L’UNRPA PARIS a été sollicitée par Mme Herrero, journaliste au Figaro. Elle va écrire une
série d'articles sur le pouvoir d'achat des français. Elle cherche à rentrer en contact avec des
retraités car, selon ses mots, « leur pouvoir d'achat est une question récurrente dans
l'actualité. »
Nous pensons que vous avez beaucoup de choses à lui dire ! Si vous êtes intéressé.es à
répondre à ses questions, merci de nous le faire savoir en nous appelant au 01 42 23 43 95
ou en nous envoyant un mail à l’adresse paris@unrpa.fr
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L’association Quartiers du Monde
nous propose :
« Venez échanger sur votre quartier, ses ressources et vos habitudes !
Comment vivez-vous votre quartier ? Quels sont les endroits que vous fréquentez le plus ?
De quoi avez-vous besoin ? De quoi avez-vous envie ? »
Afin de créer un groupe UNRPA PARIS qui sera composé d’adhérents.es et d’une personne de
l’équipe, nous avons besoin de 10 personnes avec un minimum de 5. Vous nous interpellez
régulièrement sur des situations que vous vivez et qui vous sont insupportable. Ce sera
l’occasion de partager ce que vous pensez de l’évolution de votre quartier, vos idées et vos
envies pour améliorer votre quotidien !
Afin que ce ne soit pas une énième forme de concertation publique ou demande d’avis, ici votre
esprit critique constructif est le bienvenu. La méthode utilisée par Quartier du Monde est
issue de l’éducation populaire dont les valeurs sont entre autres l’émancipation et la
transformation sociale. Ces valeurs étant partagées par notre association, c’est dans cette
esprit que nous vous proposons ce moment convivial. Nous comptons sur votre participation et
votre regard expérimenté pour imaginer de façon concrète la transformation de notre quartier.

Si vous souhaitez faire partie de cette action, ou pour en savoir davantage, merci de nous
contacter par téléphone au 01 42 23 43 95 ou par mail à l’adresse sylvain.unrpa@gmail.com
Attention ! Si vous vous inscrivez, cela vous engage sur un cycle de deux ateliers collectifs au
minimum et à une marche dans le quartier entre Avril et début Mai.
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Les activités hebdomadaires
Nous ferons un point mis mars sur les inscriptions. Les intervenants vous poseront la question
à cette même période si vous souhaitez continuer sur le 2ème trimestre ou non. C’est
également le moment pour pouvoir inscrire les personnes en liste d’attente. Il reste de la place
dans les ateliers mémoire en distanciel et Tai Chi. Pour toute information ou question à poser,
appelez-nous au 01 42 23 43 95.
Récapitulatif des ateliers :
Gymnastique – lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Taïchi – vendredi
Sophrologie - mardi
Mémoire en présentiel - lundi
Mémoire en ligne - lundi
Réflexologie plantaire - le premier et le troisième vendredi du mois, sur rdv au 01 42 23 43 95.
Folk-en-Seine – danses collectives et danses de couples - lundi et mardi de 20h à 22h pour
apprendre !
Pour rappel :
Services publics en ligne : pour apprendre à ouvrir son espace personnel dans les sites des
administrations.
Groupes de 5 personnes par cycles de 5 séances. Inscriptions obligatoires au 01 42 23 43 95.

Nos amis de Folk en Seine

Prochain rendez-vous le samedi 5 mars de 17h à 20h30, maximum 20 personnes - inscription
obligatoire au : 01 47 97 95
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Mobilisation
Vous trouverez ci-dessous deux communiqués du Bureau National Ensemble & Solidaire
UNRPA

Manifestions du 24 mars 2022
Au niveau national l’UNRPA lance une pétition pour dénoncer le mépris dont sont victimes les 17
millions de retraités à qui nos gouvernants accordent une aumône, ne leur permettant pas d'avoir
une vie digne et heureuse.
« Bien vivre sa retraite, le projet de notre association, est de partir à 60 ans avec 37,5 annuitées
de cotisations, parce que nous sommes aussi en lien avec les générations futures. Ainsi, notre
association défend :
− Une revalorisation des pensions de retraite de base et complémentaires et la reconnaissance de
la place des retraités (es) dans la société.
− Une protection sociale à la hauteur des besoins des retraités (es), une prise en charge par la
mise en place d’une loi « Autonomie » dans le cadre de la sécurité sociale financée par la
solidarité.
− Des services publics de proximité répartis sur tout le territoire, le maintien à domicile dans des
logements adaptés, des lieux d’accueil publics adaptés et financièrement accessibles à toutes et
tous, transport, poste, sécurité… services hospitaliers, médecins…
Les retraités ont donc toutes les raisons de manifester à nouveau le 24 mars 2022, comme
ils l'ont fait en 2021 : les 31 mars, 1er octobre et 2 décembre. »
Vous pouvez signer cette pétition dans notre local au 14 rue de Tlemcen Paris 20ème.

#8mars - Journée internationale des droits des femmes
C'est à Clara Zetkin, militante féministe, qui dès 1893 incitait les ouvrières à se syndiquer afin de
voir « se réaliser le principe : à travail égal, salaire égal, sans distinction de sexe », que l'on doit,
en 1910, l'invention du 8 mars, date retenue en 1921 comme journée internationale des femmes.
Officialisée par l'ONU en 1977, cette journée ne le sera en France qu'en 1982 ; mais notre pays
fait encore partie des très mauvais élèves mondiaux en la matière
L'écart de rémunération, hommes/femmes, y est encore de 12 à 17 % selon les secteurs d'activité,
et les femmes sont majoritaires dans les métiers dits de « première ligne » : 86.6 % personnel
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infirmier ; 70 % agents entretien ; 97.7 % aides à domicile. Elles sont aussi les plus nombreuses à
occuper des emplois sous-payés et des temps partiels non choisis.
Cela pose la question de la place de la femme dans la société. Trop souvent le partage inégal
des tâches domestiques, conduit les femmes à aménager leur vie professionnelle pour concilier
vie familiale et vie professionnelle, avec des conséquences sur la rémunération et le déroulement
de carrière. De la même façon, elles renoncent à la vie publique et sociétale.
Ces inégalités qui impactent la vie quotidienne des femmes, plus particulièrement les femmes
seules chargées de famille, ont des conséquences sur le montant de leurs pensions de retraite.
Inégalités aggravées par la suppression d'avantages, type la demi part fiscale, et les conditions
pour bénéficier d'une pension de réversion.
ENSEMBLE ET SOLIDAIRE – UNRPA revendique :
• De rendre contraignantes les lois existantes pour l'égalité salariale entre les hommes et les
femmes
• Le rétablissement de la demi part fiscale pour les veuves et veufs s ayant élevé au moins un
enfant et l'assujettissement
• La suppression de l'imposition sur les 10 % de supplément familial-retraite pour celles et ceux
qui ont eu 3 enfants ou plus
• De porter à 66 % le taux des pensions de réversion sans condition de cumul et de ressource

On les soutient !
Le nouveau Bam, le journal de tout ce qui bouge dans le quartier, est disponible dans notre local
au 14 rue Tlemcen :

Bonus ++
L’équipe vous prépare une surprise pour l’arrivée du printemps, plus d’information à venir !
14, rue de Tlemcen - 75020 Paris - Tel : 01 42 23 43 95 – paris@unrpa.fr – www.paris-unrpa.fr

