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Le mot du Président
Chers amis bonjour
Quand vous lirez cette lettre, vous serez libérés du port du masque dans presque tous les lieux 
auxquels vous accédez et vous ne devrez plus présenter votre pass vaccinal. Ceci est la bonne 
nouvelle. 
Mais, depuis le 24 février, un évènement de portée mondiale nous bouleverse tous, l’invasion de 
l’Ukraine décidée par Poutine. Notre confédération a émis un appel dont voici l’entête :
« La CFDT au côté des Ukrainiens : appel à la solidarité ! La CFDT condamne fermement 
l’attaque militaire menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine. La CFDT a exprimé, et 
continue de le faire, sa solidarité à l’égard des Ukrainiens et du mouvement syndical Ukrainien. »
Je vous invite donc, vous retraités et militants engagés à participer à cet élan de solidarité envers 
ce peuple fier et combatif. 
Merci pour eux
Claude JANSSENS – Président de l’ULR LILLE METROPOLE

Réunion du conseil de notre ULR 

Deux thèmes principaux pour cette réunion:
-la relance des actions accessibilité.  Les militants de Lambersart et
Wambrechies.  seront contactés pour une participation à ces actions.
-Les élections présidentielles puis législatives approchent. Si notre
syndicat national a contacté les candidats à la présidentielle pour
connaître leurs projets pour les retraités et nos revendications, il
appartiendra à notre ULR de faire de même auprès des candidats aux élections législatives, puis 
de rencontrer à la rentrée les élus de notre territoire. Du travail en perspective !

Nationaliser les EHPAD ?

 « Après la parution du livre de Victor Castanet « Les fossoyeurs »,
un article de la revue « Alternatives économiques » (mars 2022) m’a
interpellé :   « Faut-il   nationaliser   les   EHPAD ? ».   En   France   les
600.000   places qui   existent   se   répartissent   entre   7.500
établissements, 45 % sont publics, 31 % en privés non lucratifs et 24
% en  privés   lucratifs.   Le  prix  moyen  est  plus   élevé  en  privé   qui
compte   pourtant  moins   de   personnel   encadrant   par   résident.   Le
rapport Libault de 2019 prévoyait plus de 9 milliards d’euros supplémentaires dans les années à
venir, mais il est enterré et la loi « Grand Age » reste à venir. Une question se pose également en
substitution aux EHPAD : quel habitat pour bien vieillir ? Je vous laisse y méditer. » Claude
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Visite guidée de la Manufacture à Roubaix

Une douzaine de participants ont fait une visite guidée
de la Manufacture à Roubaix, le jeudi 24 février 2022.
L’occasion de re-découvrir le textile et sa place dans
l’histoire économique et sociale de notre région.

Et si on allait au cinéma

En cette période de campagne présidentielle où certains propos font 
frémir, précipitez vous dès le 23 mars 2022 au cinéma pour « LA 
BRIGADE » de Louis-Julien PETIT .
« Une chef de cuisine, (Audrey LAMY) accepte un poste de 
cantinière dans un foyer pour jeunes migrants, loin de son rêve 
d’ouvrir son propre restaurant.
Apprentissage, transmission, estime de soi ; ce film est un bel 
hommage à des jeunes au passé tourmenté, qui ne perdent pas 
l’espoir d’une vie meilleure et luttent sans relâche pour s’intégrer dans 
la société française et à ceux qui avec une belle énergie leur viennent 
en aide. ‘

Et si on parlait informatique ?

Le 3 mars 2022 à la Bourse du Travail s’est tenue
la  première  réunion  informatique  destinée  aux
adhérents  qui  désirent  en  savoir  un  plus  pour
mieux  utiliser  leur  matériel.  Un  programme bien
chargé, tant les questions sont nombreuses. Une
prochaine réunion est prévue le 12 mai à 09h30 à
la Bourse du Travail de Lille. 

Une équipe théâtrale avec des aînés
Bernard, adhérent de notre ULR, a conçu une équipe théâtrale
composée de sept seniors (dont trois adhérents CFDT) et une
adolescente.
« A partir d’un scénario de douze saynètes originales, le spectacle
« Papy boom » a été composé avec des « comédiens » tous débutants. 
Certains sont “à l’aise”, d’autres ont des difficultés à s’exprimer et il y a
là pour certains un réel défi à se dépasser..
Les saynètes qui tournent autour de la condition des aînés, sont parfois
“dures”, mais souvent humoristiques. Nos ambitions sont de fonder un
groupe cohérent avant d’espérer aller plus loin...
Nous allons jouer dans des EHPAD mais faire notre baptême  “en
public” le dimanche 22 mai, 15 heures, salle Saint Jean, rue Vrau, à
Saint André. A Dieu vat!»
 B.Tettelin
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