Page 1

Avril 2018
N° 27

Lettre d'information
Sommaire
Nouveautés – Edito............................................................................................... 1
Calendrier – activités…..........................................................................................2
Sorties avec LSR...............................................................….................................3

LE BONUS DU MOIS D’AVRIL
voir page 2

Vendredi 6 avril escapade au Mont St Michel

EDITO
Communiqué de presse du bureau national
CSG : poursuivre l’action pour obtenir satisfaction!
200 000 retraités(1) ont manifesté le 15 mars pour exprimer leur «ras le bol»
et leur colère. Mis à contribution depuis 25 ans, dernièrement quatre ans de
gel des pensions et prochaine revalorisation prévue en ... janvier 2019, enfin
l'augmentation de 25 % de la CSG ont fait exploser leur exaspération.
Devant l'ampleur de ce mouvement le premier ministre prétend
« comprendre l'agacement et la colère des retraités » et dit vouloir « corriger
le dispositif » ; « correction » qui ne concernerait que 100 000 retraités
touchés par la hausse de la CSG et qui ne s'appliquerait que l'an prochain !
Mais pour 7.4 millions d'entre eux le dispositif qui baisse leurs pensions est
maintenu. Ce premier recul stratégique qui vise à diviser les retraités et à
désamorcer leur mécontentement légitime montre que le gouvernement
n'est pas à leur écoute et qu'il tient à imposer par tout moyen l'augmentation
de la CSG ;
Les retraités estiment que la « correction » n'est qu'un premier pas vers la
suppression de la hausse de la CSG et refusent la baisse de leur pension
dont le pouvoir d'achat a déjà été largement amputé au fil des ans.
L’UNRPA Fédération de Paris reste partie prenante et mobilisée pour
les prochains rdvs pour les services publics et les retraites.
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Calendrier Avril
Vendredi 6 avril à 9h :
dans le cadre des petits déjeuners de la santé,
« Les troubles visuels chez les personnes âgées »
Samedi 7 avril à 15h :
Après-midi jeux de société animé par l'association Strata'J'M. Venez vous divertir et
échanger autour de divers jeux (cartes, scrabble, jeux de société etc...), un petit goûter
vous accompagnera.
Jeudi 12 avril à 15h :
atelier de fabrication d’huiles essentielles…suite à la rencontre du mois dernier autour
de la naturopathie.
Samedi 14 avril à 15h :
Après-midi en chansons ! Venez vous joindre à nous pour chanter avec Malène.
Samedi 21 avril à 14h30 :
Ciné-club :« Moi un noir » film de Jean Rouch de 1959
Synopsis : Trois Nigériens et une Nigérienne s'installent à Treichville, banlieue d'Abidjan, chef-lieu de la Côte
d'Ivoire. Comme nombre de leurs compatriotes, ils tentent l'aventure de la ville… Amère aventure pour ceux
qui abandonnent leur village et se heurtent à une civilisation mécanisée…

Samedi 28 avri à 14h30:
Ciné-club « Magnolia » film de P.T. Anderson de 1999
Synopsis : Earl Partridge, âgé et malade, va bientôt mourir. Il demande à son fidèle infirmier de retrouver le
fils qu'il a jadis abandonne. Sa jeune épouse, qui convoitait sa fortune, devrait se réjouir mais n'y
parvient pas. Frank Mackey, jeune gourou cathodique de la séduction masculine, s'est construit un
passe et une vie. Mais combien de temps le masque peut-il résister ? Toutes ces vies s'entrecroisent le
temps d'une journée comme les autres sous le soleil de la Californie…

Le bal mensuel avec Folk en Seine suivra à partir de 18h !

Le bonus du mois d’avril
Nos amis de l’association Chinois de France Français de Chine nous invitent à leur
escapade au Mont Saint Michel au tarif de 15€/personne
Le vendredi 6 avril
- Départ à 6h du matin au 45 rue de Tourtille 75020 Paris (association CFFC)
- Retour prévu à 23 h
Prévoir plus de 5 heures de trajet aller et autant retour
Prévoir un casse-croûte pour midi et soir
Prévoir un parapluie
Inscriptions obligatoires : 01 83 91 86 31 CFFC - 01 42 23 43 95 UNRPA PARIS
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Les sorties avec l’ association LSR
Vendredi 6 avril 2018 à 13h30 : Visite : « Basilique Saint Denis : nécropole des rois de
France » 1 rue de la légion d’honneur 93210 St Denis .
Métro ou tram : St Denis, Bus 153 RV : Parvis de la basilique
Prix : 12 €. Inscription le 3 avril au plus tard, avec chèque à envoyer à : LSR Paris Bureau 222 85 rue Charlot 75140.
Evelyne Roy 07 78 67 65 75

Dimanche 8 avril 2018 à 16h30 : Concert à l’église Sainte Rosalie : chants classiques et chants
du monde. 50 Bd Auguste Blanqui 75013 Paris.
Métro Corvisart RV devant l’église. Entrée libre
Geneviève Lejeune 06 37 47 69 40

Dimanche 15 avril 2018 à 15h30: Danse : « Plateau partagé ». Danses contemporaines de
différents pays.
Maison des métallos 94 rue Jean-Pierre Thimbaud 75011 PARIS. Métro Couronnes Bus 96.
Prix : 5 €. Inscription le 11 avril au plus tard, avec chèque à envoyer à : LSR Paris Bureau 222 85 rue Charlot 75140.
Evelyne Roy 07 78 67 65 75

Vendredi 20 avril 2018 à 14h : Visite "l'aquarium tropical", un fascinant voyage dans le temps
et dans l'espace, à la découverte d'un monde coloré et mystérieux.
293 avenue Daumesnil 75012 Paris Métro et tram Porte Dorée Bus 46.
Prix : 5€. payement sur place. Inscription avant le 15 avril.
Lydie Paoli 06 26 64 04 76

Jeudi 26 avril 2018 à 13h30 : Ballade : « Montagne Sainte Geneviève » à la recherche des
collèges du Moyen âge.
RV : Square René Viviani (église St Julien le pauvre)
Participation aux frais:2€, livret 5€
Jean-Pierre Frère 06 30 74 28 12

Jeudi 3 mai 2018 à 13h30 : Visite guidée « Parcours communard » : l’histoire de la commune à
Montmartre.
RV : Métro Anvers (Bus 30)
Prix:7,50€. Inscription le 26 avril au plus tard.avec chèque à envoyer à : LSR Paris Bureau 222 - 85
rue Charlot 75140.
Jean-Louis Guglielmi 06 75 38 39 33

Le détail de ces sorties est affiché sur notre vitrine, dans nos locaux.
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