LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n° 69
07/10/2010

1.

ASSEMBLEE GENERALE mardi 11 octobre à 14h15 précises au
Théâtre
Nous vous invitons à approuver les comptes pour la période
du 15 septembre 2010 au 31 août 2011. Cette 2ème assemblée
annuelle est essentielle pour le bon fonctionnement de
l’association. C’est par elle que vous exprimez officiellement
votre confiance et votre soutien à l’équipe en place.
La détention de la nouvelle carte d’adhérent sera
contrôlée à l’entrée, et la salle ne sera pas accessible
pendant la réunion.

2.

CONFERENCE mardi 11 octobre à 15h précises au Théâtre

Jacques TESTART, interviendra sur le thème suivant :

«Innovation, Bioéthique et procédures démocratiques
...pour une science citoyenne»
Jacques TESTARD est celui qui a permis la naissance du premier bébé
éprouvette en France en 1982.
Biologiste de formation, docteur ès sciences, directeur de
recherche honoraire à l'INSERM (Institut National de la
Santé et de la Recherche Médicale,) Jacques TESTARD a
consacré sa vie aux problèmes de procréation
naturelle et artificielle chez l'animal et chez
l'homme. Auteur des premières "mères porteuses" chez
les bovins (1972), puis, avec son équipe biomédicale, des
premiers succès en France de fécondation in vitro
humaine (1982), congélation de l'embryon humain
(1986), fécondation in vitro avec injection de
spermatozoïde (1994).
Préoccupé de ce qu'il estime être des dérives de nos sociétés, Jacques TESTART
s'affirme le défenseur têtu "d'une science contenue dans les limites de la
dignité humaine" et de la démocratie réelle. Il est très critique envers les OGM. Il
se pose en ennemi du libéralisme économique. Le conférencier en appelle à « une
science citoyenne » indiquant qu'il faut "refonder notre système de recherche autour
d'un nouveau contrat entre science et société, de nouvelles missions et orientations
de la recherche et d'une alliance forte entre les acteurs de la recherche publique et la
société civile, porteuse d'intérêts non marchands".

3.

CERCLE HISTOIRE LOCALE
A l'occasion de la rénovation du jardin public
de Cambrai, Annie LEFEBVRE et André
LEBLON nous parleront de l’histoire des
jardins publics, le jeudi 13 à 15h à la
salle 3 de la Maison des Associations de
Cambrai, 16, rue du 8 Mai 1945.

La création du jardin public de Cambrai, dans
les années 1860, s'inscrit dans le contexte de
l'aménagement des grands parcs urbains et
répond aux préoccupations hygiénistes et
sociales impulsées durant le Second Empire.
La présentation sera complétée la semaine suivante par une visite guidée d’une
exposition à la Maison Falleur et des jardins de Cambrai. Ces rencontres sont
gratuites et sans inscription préalable.
A noter que la sortie à Paris avec Jean BEZU le 5 novembre sera consacrée pour
partie également aux jardins publics.

4.

CINE-TEMPS LIBRE

Ciné-Temps Libre reprend ses séances spéciales (tarif 3€50)
lundi en huit, 17 octobre, à 14h30 au Cinéma
PALACE de Cambrai avec la projection de
«LA GUERRE EST DECLAREE»
Film français de Valérie Donzelli
Avec Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm, César Desseix
Un couple, Roméo et Juliette. Un enfant, Adam. Un combat,
la maladie. Et surtout, une grande histoire d'amour, la leur...
L’histoire est inspirée de celle de la réalisatrice et de son ex-compagnon
qui jouent leur propre rôle dans le film.
Vous trouverez en pièce jointe le document de présentation.

5.

INSCRIPTIONS AUX SORTIES ET VOYAGES

Nous attirons votre attention sur les délais relativement courts qui restent pour
s’inscrire aux sorties et voyages suivants : « Sur les pas d’Emile FLAMANT, « Les
Noces de Figaro » à Liège, Europalia Brasil à Bruxelles et le « Lac de Constance »
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

