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1. VŒUX POUR L’UTL 
 
A l’heure des bilans et des vœux, comment ne pas évoquer de nouveau la profonde 
et rapide transformation de notre monde. Certains tournants majeurs de 
l’année 2012 étaient encore impensables tout récemment. Citons pêle-mêle : 
 

 Les smartphones et les tablettes numériques sont en voie de détrôner 
l’ordinateur pour surfer sur Internet 

 Le séquençage intégral de son propre génome devient accessible à un 
coût abordable. Une avancée majeure dans la prévention de nombreuses 
maladies, accompagnée d’un risque de dérapage dans l’eugénisme. 

 Le réchauffement climatique s’accélère, avec toutes ses conséquences 
sur la production agricole et sur notre environnement. 

 La Chine n’est plus seulement l’atelier du monde. Elle est désormais le 1er 
marché pour de nombreux biens de consommation et … pour les 
œuvres d’art en particulier. 

 Le nombre d’étudiants et de publications scientifiques explose dans 
les pays émergents. Les diplômés des pays occidentaux sont aujourd’hui 
minoritaires. 

 L’exploitation des hydrocarbures non-conventionnels engagée par 
les Etats-Unis leur permettra de redevenir rapidement le 1er producteur 
mondial de gaz, devant la Russie, et de pétrole, devant l’Arabie Saoudite. 

 et la liste pourrait encore s’allonger facilement 
 
Nous vivons une période de transition comme l’humanité en a rarement 
connu. Une association comme la nôtre ne peut y rester indifférente.  
Mon 1er vœu est que, grâce à l’UTL, nous puissions mieux comprendre ce grand 
chambardement, et nous y adapter. 
 
En 2013 nous célèbrerons les 35 ans d’existence de l’association. Mon 2ème 
vœu est que cet évènement soit non seulement un moment de fierté partagé 
mais aussi l’occasion d’un nouvel élan pour l’avenir. 
 
 

2. CERCLE THEÂTRE 
 
Lundi 14 à 20h, la pièce de Maurice Joly « Dialogue aux 
enfers, Montesquieu Machiavel » sera représentée au 
Théâtre de Cambrai. 
A l’issue du spectacle il devrait être possible d’échanger 
nos impressions dans la Chapelle St-Julien avec les 
acteurs et la médiatrice Kathy COUPEZ. 
 
 

3. CONFERENCE mardi 15 janvier à 15h précises au Théâtre 



A un moment où la Turquie frappe à la porte de l'Europe, Sylvain TRANOY, 
membre du Mouvement Européen, nous livre une véritable plate-forme de réflexion. 
 

La Turquie est-elle européenne ? 

 
C'est à une vision objective de la Turquie,  de ses relations actuelles avec la France en 
particulier et avec l'Union Européenne en général, que nous convie le conférencier. 
 
Cette conférence  pourra servir de préambule à l’escapade en Turquie début avril. 
 
 

4. CERCLE HISTOIRE LOCALE 
 
Jeudi 17 janvier, à 15h à la salle 3 de la Maison des 
Associations de Cambrai 16, rue du 8 Mai 1945,  
Annie LEFEBVRE et André LEBLON nous 
présenteront : 
 

L'architecture baroque du Cambrésis 
 
Le cercle est gratuit et sans inscription préalable 
 
Cette présentation sera complétée par une visite guidée 
de l’église Saint André de Le Cateau et de la Chapelle des 
Jésuites de Cambrai, le jeudi 4 avril 2013. 
 
 

5. AUTRES ACTIVITES 
 

L’Atelier PHILO se réunira mercredi 16 à 15h au Lycée Fénelon de 
Cambrai avec comme sujet de réflexion: Le Banquet de Platon 
 

L’enregistrement de la conférence de Françoise MARTIN-PELET sur 
MONTESQUIEU peut être réservé gratuitement auprès de Jean André MOLLET 
mollet.carliez@orange.fr 
Merci aux détenteurs de CD de ne pas tarder à les rapporter. 
 

Les personnes intéressées par la sortie du 1er février au Grand Hornu avec 

Régis BOULANT doivent s’inscrire rapidement auprès de Mme MARTY 
mfjj.marty@free.fr 
 

Lors du Ciné-Temps Libre du 21 janvier, 
sera projeté le film de Jacques Audiard: DE 
ROUILLE ET D’OS. Vous trouverez ci-joint le 
document de présentation. 
 
A bientôt      
     
Le Président       
Pascal LASSELIN 
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