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1.

REMBOURSEMENTS DE LA CARSAT

(L’ANCIENNE CRAM)

Mardi, avant et après la conférence, Mmes CARLIER et TAISNE, continueront
de rembourser partiellement les cotisations des pensionnés du Régime Général
de la Sécurité Sociale.
Les sommes non réclamées avant le 31 mai constituent un don pour l’association.

2.

CONFERENCE mardi 24 mai à 15h précises au Théâtre

Jacques ATTALI interviendra sur son dernier ouvrage :

Demain, qui gouvernera le monde ?
Demain, qui gouvernera le monde ? Personne, sans doute. Et
c’est là le pire. Aucun pays n’aura plus les moyens de maîtriser
les richesses et les problèmes de la planète. Et personne ne
voudra d’un gouvernement mondial.
Pourtant, l’humanité a tout à gagner à se rassembler autour
d’un gouvernement démocratique du monde dépassant les
intérêts des nations, y compris les plus puissantes, gérant le
monde dans sa totalité, dans le temps et dans l’espace. Un tel
gouvernement existera un jour. Après un désastre, ou en lieu et
place de lui.
Il est urgent d’y penser, avant qu’il ne soit trop tard.
Conseiller spécial auprès du Président de la
République de 1981 à 1991, fondateur et 1er président
de la BERD (Banque Européenne pour la
Reconstruction et le Développement), Jacques
ATTALI (www.attali.com) a été nommé Président
de la Commission pour la libération de la croissance
française par le Président de la République le 30 août
2007. Il est président d’une société internationale de
conseils, spécialisée dans les nouvelles technologies
et président de PlaNet Finance, Organisation de Solidarité Internationale
Docteur d’Etat en Sciences économiques, Jacques Attali est diplômé de l’Ecole
Polytechnique, (major de la promotion 1963), de l’Ecole des Mines, de l’Institut
d’Etudes Politiques et de l’Ecole Nationale de l’Administration. Il est l’auteur de
cinquante livres, traduits dans plus de vingt langues et diffusés à plus de six millions
d’exemplaires à travers le monde.

3.

CERCLE HISTOIRE LOCALE
Lundi, pour sa dernière séance de l’année, le Cercle Histoire
Locale se retrouvera, pour une visite guidée, autour
d’Annie LEFEBVRE et d’André LEBLON.
Nous partirons du plan-relief du Musée de Cambrai, pour
découvrir dans les rues environnantes, les Hôtels
particuliers des XVIIème et XVIIIème siècles. Nous
visiterons ensuite le Collège et la Chapelle des Jésuites.
Klaus PINTER, artiste de renommée internationale, y expose
actuellement sa dernière œuvre intitulée: le Cocon.

Le rendez-vous est à 15h au Musée de Cambrai, 15 rue de l’Epée. Le Cercle est
ouvert à tous et gratuit.

4.

AUTRES ACTIVITES

L’enregistrement de la conférence de Christian CANNUYER sur « la
Belgique est-elle un accident de l’histoire ? » est disponible auprès de :
Jean-André MOLLET : mollet.carliez@orange.fr
Mercredi 25 à 15h l’atelier

Philo se réunit au Lycée Fénelon avec pour thème
«Le mal »

Jeudi 26 mai UTL Randonnées organise sa marche pique-nique annuelle
à Condé sur Escaut. Le rassemblement est fixé à 8h15 sur le parking, face à la
piscine, bld Liberté. Le départ en co-voiturage est à 8h30.

5.

INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE

Les premières inscriptions pour les sorties de septembre et octobre
seront prises à partir de mardi prochain.
La visite gratuite du Théâtre, et de « l’envers du décor, sous
la conduite de son Directeur Alain DESSAIGNE, est programmée
le vendredi 30 septembre à 14h30. Contact :
Jeannette SLOMIANY michel.slomiany@wanadoo.fr
La sortie d’Annie LEFEBVRE « Sur les traces d’Emile
FLAMENT » aura lieu le jeudi 20 octobre.
Elle nous conduira à effectuer un périple d’une journée, au travers,
et au-delà du Cambrésis. Le prix est de 50€. Les inscriptions sont
prises par :
Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

