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EDITO

D’après le Canard Enchainé du 18/04/18

...et ce n’est qu’un an que Macron a été élu !
Une année à œuvrer comme un Robin des bois à l'envers : prenant aux pauvres pour donner
aux riches. Faut-il dresser la liste? Elle est longue ! Trop longue !
 Ordonnances travail et « nouveau pacte ferroviaire »,
 Hausse de la CSG pour les retraités,
 Pour les locataires, les APL en baisse.
 Pour les étudiants, la sélection à l'université,
 Pour les contrats aidés, retour à la case chômage.
 Pour les futurs licenciés, ceux de Carrefour, Pimkie et tant d'autres, plafonnement des
indemnités aux prud'hommes,
 Maltraitance institutionnelle dans les Ehpad, sans que la ministre de la Santé trouve
autre chose à y répliquer que : « La France n'a pas les moyens budgétaires»
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Mais pour les actionnaires, les « moyens », le gouvernement les a trouvés !!!!
et pour la répression aussi !!!! Équipements militaires pour l'évacuation de NDDL, policiers
dans les universités et harcèlement de la jeunesse dans les quartiers populaires
Cette même France du président Macron qui a supprimé l'Impôt sur la fortune pour les
actionnaires et plafonné l'impôt sur le capital, les « moyens budgétaires », elle les a trouvés,
en milliards et en urgence !
Cette même France où les firmes du CAC40 accumulent près de cent milliards de profits, du
jamais vu depuis 2007 !
Cette même France qui vient d'offrir aux multinationales, opacité et impunité grâce au
«secret des affaires» !
Cette même France qui remet en cause le droit d’asile inconditionnel de toutes personnes
en situation de détresse, qui permet l’enfermement des enfants et criminalise la solidarité.
Mais tout ne se passe pas aussi tranquillement… Partout ça résiste !!!!!
les cheminots évidemment, les facs également, Air France, les hôpitaux, les éboueurs, les
caissières, les électriciens... Mais en ordre dispersé, sans leur trait d'union. Si ces ruisseaux de
colère convergeaient, quel fleuve puissant ne formeraient-ils pas !

3 dates pour converger et gagner sur nos
revendications !
 1er mai : journée internationale de lutte des travailleurs
10h : Initiative unitaire au « mur des fédérés », cimetière du Père Lachaise (métro
Gambetta) à 10 heures (les organisations syndicales régionales CGT, FSU, Solidaires, FO,
UNEF)
14h30 : Manifestation à Bastille. Destination à confirmer (probablement Place d'Italie)


5 mai : on fait sa fête à Macron (et à Pénicaud)

12h au Louvre pour un pique-nique/concert
14h00 à Opéra pour manifester



22 mai :grève dans toute la fonction publique ! Solidarité et Mobilisation !

Macron et son gouvernement imposent un modèle ultra libéral en offrant par exemple 200
milliards d'exonérations de cotisations pour les entreprises alors que celles du CAC 40
dégagent 94 milliards d'euros de profits en 2017 !
C'est dans la poche des services publics et des fonctionnaires qu'il se sert : 170 millions
pour le jour de carence, 1,5 milliards pour le « plan des départs volontaires » prévu dans le
cadre du projet Action publique 2022.
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Une pétition tout de suite…
… et une date au mois de juin

Le Gouvernement et sa majorité présidentielle n’ont rien compris à la colère des
retraité-e-s.
Le 28 septembre 2017, 80 000 retraité-e-s manifestaient contre l’annonce de la hausse de la
CSG. Le 15 mars 2018 à l’appel de 9 organisations, 200 000 retraité-e-s ont exprimés la colère
de millions d’autres face à cette ponction de CSG et exigé la revalorisation de leurs pensions.
Le gouvernement, obligé de tenir compte de la force de ces rassemblements, imagine qu’en
annonçant un allègement de CSG pour certaines personnes il fera taire la colère de millions de
retraité-es mécontents.
Environ 100 000 ménages dont le revenu fiscal de référence (RFF) se situe juste au-dessus du
seuil retenu pour cette augmentation, soit 14 404 euros, seraient concernés.
Le comble du mépris c’est que cette décision ne serait effective qu’en 2019 !!
Dans leurs circonscriptions, les parlementaires font face à la colère de ces millions de retraitées.
Loin d’être des « nantis » de la « génération dorée », les retraité-es ne méconnaissent
nullement la solidarité intergénérationnelle qu’ils pratiquent tous les jours dans leur entourage.
Quand le gouvernement offre des milliards de cadeaux fiscaux aux grands patrons et aux plus
riches, c’est aux retraité-e-s qu’il demande de compenser la baisse du pouvoir d’achat des
salariés !!
Exigeons : Que le gouvernement et le parlement prennent, sans attendre, l’initiative
d’une loi de finances rectificative qui :
 Annule la hausse de la CSG pour tous
 Mette fin au gel des pensions
 Décide de leur revalorisation
Les pétitions seront remises aux parlementaires et au gouvernement.
Signez et envoyez-nous ou venez signer au 14 rue Tlemcen 75020 Paris
Depuis des mois, les députés de la majorité parlementaire veulent nous expliquer leurs
réformes....A notre tour, nous allons leur faire un peu de pédagogie pour qu’ils apprennent ce
qu’est la vraie vie des retraité-e-s !

Le jeudi 14 juin nouvelle journée nationale de manifestations !
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Calendrier Mai
Les jeux de société ne se tiendront pas au mois de mai, mais notre amie Hélène qui
les anime, nous donne rdv à la fête de quartier des Amandiers (date à préciser). Et
comme tous les ans nous recommencerons les jeux de société un samedi par mois
à la rentrée en octobre.
Jeudi 3 mai à 15h :
Fabrication maison des produits cosmétiques et d’hygiène, accompagnée par
Bénédicte naturopathe.
 Atelier pour 10 personnes : inscrivez-vous ou confirmez votre inscription ;
 Apportez petits pot ou contenants pour repartir avec crèmes, dentifrice…etc.
Possibilité de reconduire l’atelier le 17 mai, selon le nombre d’inscriptions
Samedi 12 mai à 14h30 :
Ciné-club « L’an 01 » film de J. Doilon, A. Resnais, J. Rouch et Gébé – 1973
Synopsis : Le film narre un abandon utopique, consensuel et festif de l'économie de marché et
du productivisme. La population décide d'un certain nombre de résolutions dont la première est
« On arrête tout » et la deuxième « Après un temps d'arrêt total, ne seront ranimés — avec
réticence — que les services et les productions dont le manque se révélera intolérable.
Probablement : l'eau pour boire, l'électricité pour lire le soir, la TSF pour dire “Ce n'est pas la fin du
monde, c'est l'an 01, et maintenant une page de Mécanique céleste” ». L'entrée en vigueur de ces
résolutions correspond au premier jour d'une ère nouvelle, l'An 01.
L'An 01 est emblématique de la contestation libertaire des années 1970 et aborde des thèmes
aussi variés que l'écologie, la négation de l'autorité, l'amour libre, la vie en communauté, le rejet de
la propriété privée et du travail.

Samedi 19 mai à 14h30 :
Ciné-club « Magnolia » film de P.T. Anderson – 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…

Samedi 26 mai à 15h:
Après-midi en chansons ! Venez vous joindre à nous pour chanter avec Malène et
préparer nos chansons pour la fête de quartier.
Le bal mensuel avec Folk en Seine suivra à partir de 18h !
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Un rendez vous culturel et militant
En soutien à la tournée en France, en novembre prochain, du Freedom Theatre de
Jénine* qui présentera la pièce « Return to Palestine »,
les Amis du Théâtre de la Liberté de Jénine (ATL Jénine) organisent une soirée concert
Le vendredi 4 mai 2018 à 20h30, accueil dès 20h au Centre Culturel Algérien
171 rue de la Croix Nivert Paris 15e Métro : Boucicaut Entrée 15 euros
Buffet libanais
*Le Freedom Theatre ou Théâtre de la liberté, fondé par l’acteur et réalisateur israélo-palestinien Juliano
Mer Khamis (assassiné le 4 avril 2011),le Palestinien Zakaria Zubeidi et le Suédois Jonatan Stanczak , est
engagé dans la résistance culturelle face à l'oppression et à l'isolement imposés par l'occupation israélienne.
Le Freedom Theatre permet à de nombreux jeunes du camp de réfugiés d’extérioriser leurs angoisses et
de trouver ainsi un certain épanouissement grâce aux spectacles et à des activités ludiques aussi bien que
pédagogiques.
Par ailleurs le Freedom Theatre a créé une école qui forme des jeunes venant de toute la Palestine au métier
de comédien, par un cursus diplômant de trois ans. ATL Jénin

Un rendez vous culturel
En vue d'une promenade dans le quartier passez voir les expositions de artistes de
l'association "Artistes de Ménilmontant" .
Consultez le site pour être informé des différents évènements : http:www.artistesdemenilmontant.fr

Exposition à venir à la Galerie Ménil'8, au 8 rue Boyer, 75020 Paris
L'art d'abord (Collectif) du vendredi 11 au dimanche 13 mai 2018, vendredi de 14h00 à
20h30 et sam/dim de 11h à 20h30 vernissage le 10 mai à 18h00

Un rendez vous sport seniors
Nos amis de la a Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) nous proposent cette année
deux journées « Atout Sport Seniors ».
Enfilez vos baskets et venez vous amuser lors de ces 2 événements sportifs réservés aux
seniors !!!!
Au programme :
 Une journée de défis et d'activités sportives, ludiques et innovantes. Vous y prendrez du
plaisir dans une ambiance joyeuse et conviviale tout en pratiquant des activités physiques
adaptées comme : le football-marché, le volley cachibol, des relais de marche nordique, des
quiz, des jeux de mémoire et d'équilibre et bien d’autres...
 Une pause déjeuner chaleureuse vous sera proposée. Vous pourrez alors rapporter un
plat et le partager.
A vos agendas!
jeudi 31 mai 2018 de 9h30 à 16h30 au complexe sportif Jules Ladoumègue, 37 routes des petits
ponts 75019 - Métro ligne 5 : Porte de Pantin ou Tram 3b : Delphine Seyrig. En partenariat avec la
mairie du 19ème et le lycée d’Alembert.
mardi 19 Juin 2018de 9h30 à 16h30 sur le campus sportif situé au 1 rue Lacretelle 75015 - Métro
ligne 12 ou tram 3a : Porte de Versailles: En partenariat avec l’université STAPS Paris Descartes
Réservez vos dates on faisant l’inscription sur le lien ci-dessous ou par téléphone à notre
bureau : 01 42 23 43 95
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewfnOqMEvfK3WVtbIXpoe7OAp934UPJJal8e3P0jOV
eALjow/viewform
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Les sorties avec l’ association LSR

Lundi 14 mai 2018 Projection : 14h
Film : « La sociale » : La création de la Sécurité sociale
MCAS 4ème étage 52 rue de Sévigné 75003 paris
Métro Saint Paul, Bus 29, 96
Entrée libre
Jean-Pierre Frère : 06 30 74 28 12

Dimanche 20 mai 2018 - Spectacle à 16h et expo à 14h
Rdv 15h30
Théâtre « Les Crocodiles » Histoire vraie d’un jeune afghan en exil
Avant le spectacle vous pourrez voir l’exposition « Harranga » (gratuite)
Maison des métallos 94 rue Jean-Pierre Thimbaud 75011 PARIS.
Métro Couronnes Bus 96. RDV dans le hall du théâtre
Prix des places : 5 € Important inscription le 16 mai au plus tard pour l’expo et le théâtre
Chèque à envoyer à : LSR Paris Bureau 222 - 85 rue Charlot 75140 PARIS cedex 03
Evelyne Roy 07 78 67 65 75

Dimanche 27 mai 2018 - Spectacle à 16h
Rdv 15h30
Théâtre « Pays de malheur » La jeunesse des jeunes émigrés
Maison des métallos 94 rue Jean-Pierre Thimbaud 75011 PARIS.
Métro Couronnes Bus 96. RDV dans le hall du théâtre
Prix des places : 5 € Important inscription le 23 mai au plus tard
Chèque à envoyer à : LSR Paris Bureau 222 - 85 rue Charlot 75140 PARIS cedex 03
Evelyne Roy 07 78 67 65 75

Inscription : LSR Paris Bureau 22 – 85 rue Charlot 75014 PARIS Cedex 03
Pierrette Guillot : 01 40 31 20 82 ou 06 72 96 49 48

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