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1. TABLE RONDE mardi 12 mai à 15h précises dans la Salle des 
Fêtes de l’Hôtel de Ville de Cambrai sur le thème : 

 

Vivre aujourd’hui 

 
Elle sera animée par Jean BÉZU, ancien Président de l’UTL. 
Y participeront : 
 
Mme Laurence SAYDON, Proviseur, Animatrice des Chefs d’Etablissements du 
Bassin d’Education et élue à la CAC, Chargée de l’Action culturelle. 
 
M. Jean BÉGUIN, ex-Président de la CCI, Prt du Conseil de Développement du 
Cambrésis et Etudiant en Théologie (6e année) à la Catho de Lille. 
 
L’Imam de Cambrai (SAID) siégeant à la Mosquée En Nour (Rue St Vaast). 
 
M. Sylvain TRANNOY, Prof d’Histoire/Géo et Président du Pays du Cambrésis. 
 
M. Willy LENGLET, Animateur de la Jeunesse dans le Cambrésis. 
 
Vivre aujourd’hui, ici ou ailleurs, c’est naître et exister déconnecté ou hyperconnecté 
sur une planète inégalitaire, en crue constante d’êtres d’humains, urbanisée à plus de 
50%, soumise à l’interférence globalisée des phénomènes économiques et politiques  
sur notre quotidien cambrésien ! 
 
Voilà une drôle d’époque, où il faut d’abord pouvoir survivre aux avanies du chômage, 
assurer l’avenir obscur de nos enfants, et puis savoir cohabiter, en paix ( ?),  
apprendre surtout ses propres raisons de vivre, jusqu’à sa fin de vie,  actuellement en 
question. 
 
C’est aussi un monde de fractures, intergénérationnelles, entre l’Occident opulent et 
les Tiers-Quart-Mondes, entre les Centres villes animés et les 
périphéries marginalisées, entre les fanatiques religieux et les autres, convaincus de 
leur esprit de tolérance. 
 
Le rêve, utopique ( ?), de la joie de vivre dans la commodité acquise du progrès 
scientifique, les Valeurs, dites fondamentales chez nous ( la Démocratie, les Droits de 
l’Homme, l’Education, la Laïcité), sont aujourd’hui sujettes à interrogations 
 
Autant de Questions auxquelles les participants de la Table Ronde ne sauront offrir 
de Panacée mais pourront apporter un éclairage dans leur sphère de compétences. 
 
C’est à chacun d’entre nous de choisir ses attitudes et de s’interroger sur les 
solutions d’un bien-vivre solidaire... Le débat se nourrira du dialogue entre la 
Table et l’auditoire. On vous y attend ! 



2. AUTRES ACTIVITÉS 
 

Samedi 9 mai le départ pour le Mont St Michel est à 6h, Porte de la Citadelle. 
 

Rappel aux marcheurs 
- Les marches du mardi ou vendredi sont toujours annulées en cas d’alerte 

orange météo. 
- Les marches sont supprimées les jours fériés 

 

Mercredi 13 à 15h au Lycée Fénelon, l’atelier Philo s’interrogera sur : 
Scandale et provocation 

 

Vendredi 15, le départ  pour le Paris haussmannien est à 7h, Porte Royale 
de la Citadelle. 
 
 

3. EXPOSITION et histoire de l’art 
 
Le musée de Cambrai vous convie du 16/05 au 
18/10/2015 à une découverte de l’exposition : 

« Paysages rêvés de fin de siècles ». 
A la fin des XIXème et XXème siècles, le paysage est 
saisi de façon magique et onirique, empli de 
sentiments forts et universaux en réaction avec 
l’industrialisation. 
Réunissant des œuvres issues de nombreux prêts, 
cette exposition vous invite au rêve et au voyage. 
Visites guidées gratuites le samedi 16 mai à 
19h30 et 22h dans le cadre de « La nuit 
européenne des musées » (réservation 
conseillée) et les 1er dimanches de chaque mois 
 
 

4. CINÉ-TEMPS LIBRE 
 

Lundi en huit, 18 mai à 14h30, au Cinéma PALACE de Cambrai, sera projeté: 

Selma de l’américaine  Ava DuVernay 
 
Selma retrace la lutte historique du Dr Martin 
Luther King pour garantir le droit de vote 
à tous les citoyens. Une dangereuse et 
terrifiante campagne qui s’est achevée par une 
longue marche, depuis la ville de Selma jusqu’à 
celle de Montgomery, en Alabama, et qui a 
conduit le président Johnson à signer la loi sur 
le droit de vote en 1965. 
 
Document de présentation avec la prochaine lettre 
 
A bientôt    Le Président    Pascal LASSELIN 


