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Le bonus du mois : l’AG 
Comme tous les ans le conseil d’administration présente le bilan de l’année
précédente, le développement en cours et les perspectives à venir. Cette année
nous vous présenterons les documents statutaires : rapport moral, rapport d’activité
et rapport financier, sous forme d’un livret plus facile à comprendre et plus agréable
à lire.
Et nous souhaitons qu’il soit aussi plus participatif.
Pour ce faire, à côté des rapports, une rubrique « La parole à … » vous propose de
vous exprimer :
« Qu’est-ce que l’UNRPA pour vous ? Ce que vous y trouvez ?
Comment voyez-vous l’UNRPA dans l’avenir ».
Renvoyer-nous vos commentaires pour étoffer « la parole à… »

Page 2

Edito
Contre vents et marées, la solidarité, l'entraide, la justice sociale, demeurent nos
principes de pensée et d'action !
Même si Macron manifeste du mépris pour les revendications de justice sociale, nous
continuons à battre le pavé…cela nous revient, en tant que anciens, de transmettre esprit
critique, histoire et valeurs !
Mais attention, il y a une autre ligne de conflit, moins visible mais encore plus grave : la
criminalisation de la solidarité.
Les faits :
« Le 21 avril les militants d'un groupe d'extrême-droite suprématiste "Génération Identitaire",
a mis en scène au col de l'Echelle (05) une opération de "blocage des frontières" entre la
France et l'Italie, interdisant l'accès à des personnes épuisées par un trajet en montagne, les
mettant ainsi potentiellement en danger. Cette action fut largement diffusée sur les réseaux
sociaux à renfort de commentaires xénophobes.
Le lendemain, une manifestation de 150 habitants des vallées frontalières, engagés dans la
solidarité concrète avec les migrants transitant dans cette région, traversent symboliquement
la frontière de Clavière jusqu'à Briançon, pour protester contre la militarisation de la frontière
et la non prise en charge des personnes mineures ou en demande d'asile par les autorités.
La gendarmerie française effectue alors 6 interpellations arbitraires. Trois personnes seront
relâchées et trois autres sont en liberté provisoire, en Savoie et à Marseille. Elles sont
poursuivies pour « avoir par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée
irrégulière en France de plus d'une vingtaine d'étrangers, avec cette circonstance que les
faits ont été commis en bande organisée », elles risquent selon la loi française jusqu'à 10 ans
de prison, assortie de 750 000 euros d'amende. Le jugement a été renvoyé au 31 mai 2018. »

La solidarité est considérée comme un délit.
Nous nous positionnons sur ce front sans réticence et nous rallions les paroles de Erri de
Luca : « quand la fraternité est illégal, il faut désobéir »
C’est tout naturellement, donc, que « NOUS SOUTENONS LES 3 DE BRIANÇON » et
adhérons à l’appel et la pétition http://firmaperitre.blogspot.fr
« A travers cette accusation c'est la solidarité humaine et toute forme d'assistance y compris
à personnes en danger qui est ainsi considérée comme un délit passible de prison de très
longue durée mais c'est aussi le déni pur et simple du droit d'asile et donc de séjour, lequel
est une obligation conventionnelle de la France.
Devant une telle répression et atteinte à la conscience humaine nous sommes et nous nous
sentons tous des montagnards, nous accompagnons depuis des siècles ceux qui doivent
impérativement traverser la frontière pour se mettre à l'abri, protéger leur vie et leur liberté.
Les montagnes par leurs innombrables sentiers nous aident.
Nous continuerons à le faire. Nous revendiquons notre aide comme légitime. Nous déclarons
illégitime la loi qui nous incrimine, parce que contraire à la fraternité et au devoir universel des
hommes au secours d'autres hommes en détresse. En mer comme sur terre: nous déclarons
que nous continuerons à porter secours à ceux qui ont besoin de nos sentiers.
Personne n'est clandestin. Dans nos montagnes, il n'y a que des hôtes de passage. »

Cet appel est signé en Italie et en Suisse comme en France.

Page 3

Calendrier de Juin
Vendredi 1er juin 2018 de 14h30 à 16h30
Santé et le bien être à tout âge : présentation de la Maison de Santé de Proximité de la rue de
Plâtrières et conseils pratiques pour l’été
La rencontre se tient au centre social La 20e chaise – 38 rue des Amandiers

Samedi 2 juin à 14h30 :
Ciné-club « Maine Océan » film de Jacques Rozier -1986
Synopsis : Confortablement installée dans un compartiment de première classe de l’express
Maine Ocean, Dejanira somnole. Le contrôleur survient et tente de lui expliquer qu’elle est en
infraction, mais Dejanira ne comprend pas ce qu’on lui demande malgré l’intervention d’un second
contrôleur. Mimi De Saint Marc, une passagère, avocate de métier, se rendant à Angers pour
défendre un de ses clients, prend fait et cause pour Dejanira

Jeudi 7 juin à 15h :
Atelier autour de la Naturopathie : Bénédicte nous apprendra à faire « les graines germées » :
comment le faire, comment les utiliser et leurs bienfaits !

Samedi 9 juin :
Événement culturel et citoyen: vente des peintures et dessins au profit de l'association des
habitants de la vallée de la Roya. (details ci-dessous)

Le jeudi 14 juin nouvelle journée nationale de manifestations !
Le gouvernement multiplie ses « réformes », ses attaques contre certaines catégories sociales.
En multipliant les cadeaux fiscaux et sociaux aux plus riches (laxisme à l'égard de la grande
fraude, baisse de l'impôt sur les sociétés à 25 %, plafonnement de l'imposition des dividendes à
30 %, suppression de l'impôt sur la fortune pour les titulaires de portefeuilles boursiers, etc.), il
accentue les déficits publics et il maintient la dette, ce qui servira de prétexte à une nouvelle
politique d'austérité à l'égard du plus grand nombre, à une réduction supplémentaire des crédits
alloués aux dépenses sociales, à la solidarité et au financement des services publics (hôpitaux,
EHPAD, etc.).
Le gouvernement doit annuler la hausse de la CSG pour tous, doit mettre fin au gel des pensions
et les revaloriser.
Départ 14h30 de Opéra – Parcours Opéra à Republique

Samedi 16 juin à 15h :
Après-midi en chansons ! Venez vous joindre à nous pour chanter avec Malène et préparer nos
chansons pour la fête de quartier de samedi 30 juin.

Samedi 23 juin à 15h :
Assemblée Générale (convocation ci-jointe). Nous terminerons l'après-midi par un moment
convivial autour d'un apéro dinatoire, chacun pourra apporter quelque chose à manger ou à boire.

Samedi 30 juin :
fête de quartier au parc de la rue Duris. Nous vous donnons rendez-vous dès 14h jusqu’à 18h
autour du stand de notre association pour…chanter…boire un coup…être « ambassadeurs » de
nos activités auprès des habitants du quartier…
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L’événement
solidaire, citoyen et culturel
Samedi 9 juin l’artiste peintre Bernard Martin Mourey met en vente ses peintures et
dessins. L'argent récolté participera à une bonne cause: aider l'association des habitants
de la vallée de la Roya. Depuis bientôt quatre ans, cette association vient en aide aux
personnes qui ont bravé tous les dangers pour fuir l'enfer de leur pays.
Ça se passe au bar-restaurant Lou Pascalou au 14 rue des Panoyaux
(métro Ménilmontant - ligne 2)
Programme :
- 11h30 : arrivée,
- 12h/13h30 : vente aux enchères d'une vingtaine des peintures. Mise à prix; 50 Euros,
surenchère de 5 en 5 euros; vous pourrez régler par chèque,
- 13h30 : partage d’un buffet avec une participation de 13 euros par personne, celle-ci
sera demandée dès votre arrivée, je vous remercie de prévoir l'appoint,
- Vers 14h30 : tirage d'une tombola/vente de dessins, le billet est à 5 euros (un billet sur
trois est gagnant),
- 16h : fin des festivités.
Pour le repas, obligation de réserver : appelez-nous à l’association ou directement
le bar-restaurant Lou Pascalou

Les livres : un bien en commun !
« …Fonder de bibliothèques, c’était encore construire des greniers publics, amasser des réserves
contre un hiver de l’esprit qu’à certains signes, malgré moi, je vois venir. »
Extrait de « Mémoires d’Hadrien » de Marguerite Yourcenar – Gallimard - page 134

Grâce à vos apports, notre association commence à avoir une véritable petite
bibliothèque. Et grâce à Jacqueline que depuis l’année passée y travaille, les livres
sont désormais listés, étiquetés et classée…prêts à être « parcourus », choisis, prit
en prêt, lus, rendus…Et c’est une nouvelle proposition que nous présentons aux
adhérents et aux habitants : venez lire ou prendre en prêt des livres…et ce n’est
qu’un début, la forme et l’utilisation d’une bibliothèque peuvent évoluer ! Pour
l’instant, Jacqueline propose à notre attention chaque mois une sélection.
Voici celle du mois de juin :
- dans le genre « témoignage » :
Ceux du fond de la classe sous la Cinquième République – Eva Blumenfeld –Ed. Harmattan 2007 ;
L’Hôpital en danger – Dr. VERONIQUE Vasseur – Ed. Flammarion – 2005 ;
- dans le genre « mémoires » : La mort d’une mère – Roger Peyrefitte – Ed. Flammarion – 1950 ;
- dans le genre « roman » : Le roman de Sophie Trébuchet (mère de Victor Hugo) – Geneviève
Dormann – Ed. Albin Michel – 1982.
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Les sorties avec l'association LSR
Jeudi 7 juin : Expo Daumier
Visite commentée « l’Europe, c’est la paix ! » ou la contribution de Daumier à la
naissance du sentiment européen.
Musée d’arts et d’histoire 22 rue Gabriel Péri 93200 SAINT DENIS
Métro ligne 13 « Porte de Paris » et RER ligne D : « Gare de Saint Denis » Tram T1
Basilique Saint Denis, Bus : 153, 170, 239, 254, 155, arrêt : «Porte de Paris ».
Rdv : 17h30 devant l’entrée du musée - visite à 18h
Prix d’entrée : 8€
Important : inscription le 4 juin au plus tard, avec chèque à :
LSR Paris Bureau 222 – 85 rue Charlot 75140 PARIS Cedex 03
Geneviève Lejeune : 06 37 47 69 40
Mercredi 13 juin : Petit train Bleu : “Circuit “Royal”. Le marais, l’île Saint Louis et l’île de la cité.
9 rue Lagrange 75005 Paris.
Métro Saint Michel, Cité, Bus 21, 24, 27, 38, 47,96
Rdv : 9h30 - départ 10h précises
Prix : Adultes : 13 €
Important : Inscription le 11 juin 2018 au plus tard, avec chèque à :
LSR Paris Bureau 222, 85 rue Charlot 75140 PARIS. Cedex 03
Evelyne ROY : 07 78 67 65 75
Mardi 19 juin : Parc Montsouris pique-nique et balade. A la découverte de l’Aqueduc de la
Vanne, de la mire du sud et du quartier aux abords du parc.
Rdv : 11h30 Station RER B ou Tram Cité Universitaire Participation aux frais : 2€ perçus sur place 5€ pour le livret
Prix d’entrée : 8€
Inscription obligatoire
Jean-Pierre Frère : 06 30 74 28 12
Mardi 26 juin : Exposition : « Van Dongen et le bateau lavoir ». Van Dongen réside au BateauLavoir à partir de la fin de l’année 1905 et fréquente, entre autres, l’artiste néerlandais Otto van
Rees, ainsi que Maurice Vlaminck, André Derain, Henri Matisse et Pablo Picasso
Musée de Montmartre 12 rue Cortot 75018 PARIS –
Métro : Anvers et funiculaire, Bus : Montmartrobus à partir de Pigalle, Bus : 30
Rdv : 13h30 devant l’entrée du Musée – visite à 14h
Prix d’entrée : 12€

