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En attendant la rentrée….
Les activités hebdomadaires recommenceront la première semaine d’octobre, comme
tous les ans !
Les personnes qui souhaitent s’inscrire aux activités ou ne pas continuer les activités qu’elles
ont fréquentées, prière de nous en informer par mail ou par téléphone du bureau 01 42 23 43
95 (vous pouvez laisser un message dans le répondeur)
Ente temps …….…………………..
Nos locaux ferment le lundi 30 juillet
On rouvre le lundi 27 aout

Au mois de septembre……….
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Edito
Vigilance et mobilisation…quelques informations
PENSIONS DE REVERSION : maintien et alignement par le haut !
(Extrait du communiqué de presse du bureau national - 19 juin 2018)
Dans le cadre de la réforme des retraites qui instituerait un système par points, le Hautcommissaire en charge du dossier a demandé aux partenaires sociaux s’il fallait maintenir
les pensions de réversion. Bien qu’il ait précisé que la question posée n’avait pas pour objet
la suppression de ces droits, il n’en reste pas moins qu’elle n’est pas innocente, qu’il n’y a
pas de fumée sans feu, et qu’elle pourrait préparer les esprits à leur diminution et à
l’aggravation des inégalités….
Ensemble & Solidaires – UNRPA revendique l’alignement de tous les régimes dans le sens
le plus favorable, à savoir 60% de la pension du conjoint-e décedé-e, sans conditions d’âge
et de ressources, comme le régime des sénateurs, en vertu du principe d’égalité de
traitement des citoyens.

PETITION EN SOUTIEN DES RESIDENTS DE L’EHPAD Alquier Débrousse - Paris
20ème
(Extrait de la pétition de l’Association Familles et Amis des Résidents d’Alquier Débrousse)
A Mme la Maire de Paris ; à M. le Directeur de l’ARS/75 ; à Mme la Ministre de la Santé.
…Jusqu’en 2018 l’Ehpad Alquier Débrousse a compté 4 postes de médecins traitants (2,7
ETP)…Ce temps était jugé insuffisant par les médecins eux-mêmes pour pouvoir assurer les
prises en charge à la hauteur des besoins de santé de 325 résidents de l’Ehpad dont la
plupart atteints de multi-pathologies et troubles divers. Entre février et le 122 juin 2018, le
nombre de ces 4 praticien est tombé progressivement à 2….et dans la réalité à 1 seul sur
place durant les congés d’été….A ce jour aucune information de la direction ne permet
d’entrevoir des recrutements rapides de médecins. Et le recours préconisé à SOS Médecin
n’est une solution ni adéquate ni acceptable à l’égard de personnes qui dépendent de la
continuité de la prise en charge institutionnelle….C’est un véritable APPEL à L’AIDE que
nous vous adressons pour que des solutions urgentes soient trouvées……..
Vous pouvez signer la pétition au bureau
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A FORCE DE TOUT PRIVATISER, NOUS SERONS PRIVES DE TOUT !
Dans la lettre d’information de mars passé, nous avons rallié le questionnaire proposé par le
collectif Convergence Nationale des Services Publics pour porter une autre vision des
services publics avec au cœur le questionnement suivant : au 21e siècle, dans une société
socialement et et écologiquement fragilisée, à quels besoins doivent répondre les
services publics, comment la population juge leur évolution, qu’est-ce que pour les salariée-s, les citoyen-ne-s, les élu-e-s, une gestion efficace des services publics ?
Les résultats de ce questionnaire ont été rendus publiques samedi 23 juin lors de la
manifestation à place de la République. Ce document ainsi que Le Manifeste pour le Service
Public du 21e Siècle qui se conclu avec 12 priorités pour répondre aux besoins de la
population et à leurs évolutions sont disponibles au bureau et sur internet :
www.convergence-sp.org.
Extraits du Manifeste : « ….à partir des droits formels conquis lors de la Révolution
Française, plus de 150 ans de luttes sociales et politiques et de résistances à l’oppression
ont été nécessaires pour former un ensemble institutionnel qui laissait entrevoir le passage
de droits formels aux droits réels. L’émergence des services publics financés pour tout
ou partie, par le salaire socialisé, soit par la cotisation sociale soit par l’impôt
concrétisa cette lutte….
Mais le mouvement réformateur néolibéral a engagé un processus de destruction de toutes
les conquêtes sociales aux fin de défaire méthodiquement le Programme du Conseil
National de la Résistance….Aujourd’hui est nécessaire de CONVERGER pour mettre en
place des résistances pour faire échec aux politiques austéritaires… »

Appel à témoignage
Il y a quelques années l’UNRPA Nationale nous avait présenté un partenariat avec une
société proposant la constitution d’un Capital Obsèques. Ce partenariat c’est avéré n’être
pas sérieux et à la limite du frauduleux, il a été donc rompu.
Si quelqu’un d’entre vous avait adhéré à la souscription Capital Obsèques et s’en trouve
endommagé, vous pouvez vous manifester pour envisager une action collective auprès des
autorités compétentes en matière d’abus de confiance à l’encontre de personnes âgées.
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Calendrier de Rentrée
Samedi 15 septembre :
Forum des associations dès 11h à 17h au gymnase du 296 rue des Pyrénées.
Comme tous les ans nous y serons pour présenter notre association et nos activités et vous
invitons à venir faire un tour pour un moment d’échange et de convivialité !
Samedi 22 septembre :
Portes ouvertes de notre association dès 14h à 18h au 14 rue Tlemcen.
Ce sera un plaisir de se retrouver après la pause estivale et nous accueillerons ensemble les
nouveaux adhérents.
Présentation de la programmation avec planning des activités (les horaires et les lieux) et
finalisation des inscriptions.
Nous terminerons l’après-midi avec le classique pot de l’amitié !

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

Voici la sélection du mois de juillet
- dans le genre « témoignage » :
Fleur du désert – Waris Dirie et Cathleen Miller – Ed. Albin Michel – 1998
- dans le genre «in memoriam» :
J’ai épousé un communiste – Philip Roth – Ed. Gallimard – 1998
- dans le genre « vacances » :
Le parler marseillais – Robert Bouvier – Ed. Jeanne Lafitte - 1985
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Les sorties avec l'association LSR
Jeudi 5 juillet 2018:
Exposition : “Paris 1968 ”:: Photos du reporter Gilles Caron.
Hôtel de ville de Paris rue de Lobau 75004 PARIS
Métro Hôtel de ville Bus 38-69-72-74-75-76-96
Visite : 10 h Rendez-vous : 9 h 45 derrière l’hôtel de ville rue de Lobau dans la file
d’attente
Participation aux frais : 2 €
Gérard Larue 07 78 07 24 20
Dimanche 8 juillet 2018 :
Spectacle “Dévaste-moi”.. Chansigne et musique live, airs d'opéra de Verdi,
de Bizet ou chansons populaires de Beyoncé ou Alain Bashung, on y parle
de blessures, de libérations.
Maison des métallos 94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 PARIS - Métro Couronnes - Bus 96
Spectacle : 16 h Rendez-vous : 15 h 30 dans le hall du théâtre
Prix des places : 5 €
Important : Inscription le 4 juillet au plus tard, avec chèque à :
LSR Paris Bureau 222 - 85 rue Charlot 75140 PARIS Cedex 03
Gérard Larue 07 78 07 24 20

