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La lettre d’information pour les retraités CFDT de Lille.

Le mot du Président
Chers amis bonjour.
Voici venu le temps des vacances. Ce sera notre dernière lettre avant le mois de septembre ou 
octobre suivant notre emploi du temps. En effet, cette rentrée va être active puisque l’UTR 
organise le 30 septembre son congrès qui a lieu tous les quatre ans et nous, ULR, vous 
inviterons à notre Assemblée Générale le vendredi 15 octobre à la bourse du travail à Fives. 
Nous essaierons, cette année de rendre ce moment le plus convivial possible, notamment au 
cours de l’après-midi.
Nous espérons que ces mois estivaux vont vous permettre de reprendre toutes les activités dont 
vous aviez été privés suite aux confinements successifs. Notre commission loisirs a d’ailleurs 
repris ses visites guidées et vous fera profiter de ses offres prochainement. Si nous en avons la 
possibilité, nous vous proposerons des rencontres culturelles et instructives.
Je vous souhaite de bonnes vacances – Portez-vous bien.

Eléments de reflexion :Christian s’interroge. 

 « Dans la lettre de décembre 2020, nous écrivions à propos du
vaccin : « chacun reste maître de son corps », certes mais jusqu’ à
une certaine limite. Cela fait  des mois que l’on essaie de convaincre 
et pourtant 42% du personnel des EHPAD seulement a accepté de se
faire vacciner.
“Est-ce qu’il faut rendre le vaccin obligatoire, en entreprise ?
Certainement pas. Ce n’est pas dans l’entreprise que ça se passe. 
Moi je crois qu’il faudra une forte incitation à vacciner”, privilégie Laurent BERGER. “Je ne suis 
pas sûr qu’on soit obligé d’aller à une vaccination obligatoire”, a-t-il précisé sur France Inter, en 
estimant qu’un taux de couverture de 100% n’était pas obligatoire pour enrayer l’épidémie ». 
Le débat est donc ouvert dans la société.

Un club de théâtre avec Bernard

« Dès la rentrée, en principe, je pourrai reprendre le projet « gelé » en 2020 par la pandémie, à 
savoir un Club d’expression théâtrale pour les retraités de 65 ans et plus.
J’ouvre  l’initiative aux seniors de Saint André mais également à nos adhérents
de Saint André-Lambersart. »
Dix places sont à partager entre adhérents et adhérentes, les premiers arrivés
étant les premiers servis. Je garde, jusqu’à confirmation, les deux qui avaient
postulé l’an dernier (1H et 1F). Contacter  pour renseignements et inscription
B.Tettelin au 03 20 51 63 05 (Message à laisser) ou par courriel :
tebassos@orange.fr
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Gaby nous présente l’ARHOS

Un sigle de plus et peu connu, qui est cependant celui d’une association
dans l’environnement CFDT. 

L’ «Association Régionale pour l’Histoire Ouvrière et Syndicale» est
composée de militants CFDT qui se sont donné pour mission de préserver
l’histoire syndicale dans notre Région et de ne pas oublier ceux qui ont été les
acteurs de cette histoire. La CFDT est aujourd’hui la première organisation
syndicale Française,  résultat fruit du travail de nombreux militants anciens et
actuels et de leurs organisations. L’A R H O S écrit l’histoire et publie des
fascicules, par exemple sur Eugène DESCAMPS qui était notre Secrétaire
Général, en 1964, originaire de Lomme, ou sur Renée LAMBERT qui fût
Secrétaire Générale de la fédération de l’habillement et qui termina sa carrière
professionnelle chez Maniglier à Fives, sans oublier non plus l’histoire de
certains conflits syndicaux. 

Cette association contribue à la connaissance du passé pour mieux
construire l’avenir.

La commission loisirs a repris ses activités. 

Après la visite du Parc Barbieux en mai, une balade
découverte en bord de Deûle a permis de découvrir
l’histoire de ce canal et les contrôles que la douane y
effectuait. Et après l’effort, le réconfort avec une
dégustation dans une micro brasserie artisanale à
Quesnoy-sur- Deûle. 

Deux autres sorties sont déjà programmées : une visite
guidée au Louvre- Lens le 1er juillet et une visite guidée
du Jardin des Plantes de Lille le 6 juillet. 

La commission loisirs travaille déjà sur son programme de rentrée.
Alors n’hésitez pas à vous inscrire sur notre liste de diffusion pour recevoir nos invitations

La CFDT et le pacte du pouvoir de vivre

Pour répondre à l’urgence sociale et
écologique, le 5 mars 2019, dix neuf
organisations qui représentent des millions
de personnes, dont la CFDT, ont signé le
Pacte du Pouvoir de Vivre : 66 propositions
qui répondent à l’urgence sociale, solidaire et écologique, à l’échelle locale, nationale, européenne
et internationale. Selon Laurent Berger, « Vouloir traiter l’écologie sans traiter le social, c’est aller 
droit dans le mur ». Il est donc plus que temps de transformer un modèle de développement à bout
de souffle. 

Si vous aussi vous militez dans une des associations qui ont rejoint le Pacte du Pouvoir de 
Vivre, contactez-nous pour que nous puissions réfléchir à des actions que nous pourrions mener 
ensemble.
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