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Le Billet :

Solidarité étudiants travailleurs !

Un appel aux syndicats de la CGT du Havre a permis de collecter des
produits alimentaires afin d’organiser concrètement la solidarité avec la
jeunesse et les étudiants. Plus de trois cent d’entre eux sont venus ainsi
au siège de l’Union Locale récupérer de quoi tenir quelques jours. Débordés, les militants de la CGT n’ont pu satisfaire toutes les demandes.
Une telle initiative met en lumière, à l’exemple du Secours Populaire, le
rôle des associations caritatives, mais elle met surtout en évidence l’urgence de satisfaire la revendication d’une aide individuelle à l’émancipation solidaire. Lire la suite
.

Zoom sur la vie de notre Institut :

Malgré les difficultés liées à cette crise sanitaire qui bouscule notre
quotidien, notre institut poursuit ses activités en s’adaptant. Notre
Conseil d’Administration s’est réuni le 10 février en vidéo conférence.
Il a validé le projet de budget de l’association en se félicitant d’une situation financière saine, et des contributions de TLCVacances et de
l’UD CGT 76 sans lesquelles notre institut, dont les cotisations représentent seulement 40 % de ses ressources, ne pourrait vivre... Lire la

suite

L’anniversaire des 150 ans de la Commune prendra un caractère exceptionnel à Dieppe :
Nos amis de l’association « les amis de la Commune de Paris » de Dieppe,
en partenariat avec, entre autre, notre IHS, ont élaboré un riche programme pour commémorer cet anniversaire.
Samedi 27 mars à la médiathèque Jean Renoir : Conférence débat avec Jean Louis Robert
autour de son dernier ouvrage sur la Commune - Exposition : Bande dessinée « Rouges Estampes » - Inauguration et rencontre avec l’auteur Carole Trébor; Lire le programme

Lire

:

OUI L’EDUCATION POPULAIRE A TOUJOURS UN SENS

Un engagement profond que transpire une vie militante et professionnelle

Ce n’est pas notre institut qui dira le contraire, comme l’auteur Patrick Pochon, qui fait un clin d’œil dans son ouvrage à notre revue « le fil rouge », nous
sommes fiers de défendre et faire vivre ce concept de l’éducation populaire, élément fondamental et permanent de l’épanouissement, de l’enrichissement culturel, syndical, politique, associatif. L’auteur, à travers sa vie, son parcours militant, professionnel...Lire la suite
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Le Billet :

Solidarité étudiants travailleurs !

Un appel aux syndicats de la CGT du Havre a permis de collecter des produits alimentaires afin d’organiser concrètement la solidarité avec la jeunesse et les étudiants. Plus de trois cent d’entre eux sont venus ainsi au siège de l’Union Locale récupérer de quoi tenir quelques jours. Débordés, les militants de la CGT n’ont pu satisfaire toutes les demandes. Une telle initiative met en lumière, à l’exemple du Secours Populaire, le rôle des associations caritatives, mais elle met surtout en évidence l’urgence de satisfaire la revendication d’une aide individuelle à l’émancipation solidaire. Les jeunes et les étudiants, plus touchés que toute autre génération par
le chômage, par la grande pauvreté et par le mal-logement doivent bénéficier du
droit au Revenu de Solidarité Active (RSA) dès l’âge de 18 ans.
Nous sommes très loin de l’opération politique, inspirée par l’extrême droite, et reprise par Frédérique Vidal, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, sur le thème de « l’islamo-gauchisme ».
Nous n’oublions pas que l’appel de la CGT et d’autres organisations syndicales à la
grève générale du 13 mai 1968, prélude à un mouvement qui mobilisa 10 millions de
grévistes durant cinq semaines, fut lancé en solidarité avec les étudiants victimes de
la répression du pouvoir. Le gouvernement serait bien avisé aussi de s’en souvenir.
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Zoom sur la vie de notre Institut :
Malgré les difficultés liées à cette crise
sanitaire qui bouscule notre quotidien,
notre institut poursuit ses activités en
s’adaptant. Notre Conseil d’Administra-

tion s’est réuni le 10 février en vidéo conférence. Il
a validé le projet de budget de l’association en se félicitant d’une situation financière
saine, et des contributions de TLCVacances et de
l’UD CGT sans lesquelles notre institut, dont les cotisations représentent seulement 40 % de ses ressources, ne pourrait pas vivre. Il a finalisé les initiatives autour des 150 ans de la Commune de
Paris, avec la sortie d’un fil rouge qui servira de
support à l’exposition photos de Bruno
Braquehais, et dont le vernissage aura lieu le 18 mai au Havre à l’issue de notre Assemblée Générale, et la réalisation d’un CD reprenant les chansons emblématiques de la Commune de Paris. Enfin, il s’est réjoui de compter en ce début
d’année 9 nouveaux adhérents individuels ( Vous aussi, rejoignez-nous en cliquant
ici) et que près de 70 % des adhérents avaient renouvelé leur adhésion. Il a aussi décidé
d’une grande campagne d’adhésions envers les syndicats, CES, associations.
La commune en chantant

Thierry Leballeur et Serge Cavelier

Exposition photos de Bruno Braquehais
vernissage 18 mai au Havre
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L’anniversaire des 150 ans de la
Commune prendra
un caractère exceptionnel à Dieppe
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OUI L’EDUCATION POPULAIRE A TOUJOURS UN SENS
Un engagement profond que transpire une vie militante et professionnelle

Ce n’est pas notre institut qui dira le contraire, comme l’auteur Patrick Pochon, qui
fait un clin d’œil dans son ouvrage à notre revue « le fil rouge », nous sommes fiers de
défendre et faire vivre ce concept de l’éducation populaire, élément fondamental et
permanent de l’épanouissement, de l’enrichissement culturel, syndical, politique, associatif. L’auteur, à travers sa vie, son parcours militant, professionnel, retrace les
grands moments de son action. Il nous emmène sur cette belle route du partage, de la
solidarité, tout simplement de ses grandes valeurs humaines que notre société d’aujourd’hui, dominée par les tenants du CAC40 et autres grands penseurs économiques
méprisent. Un livre à lire tant il aspire la confiance en l’humain. Patrick Pochon, des
Francas, cette grande association de jeunesse et d’éducation populaire à qui nous devions la conception de la plaine de jeux d’enfants au parc de loisirs de Valmont, au
CLEC, au service jeunesse de la municipalité de Gonfreville l’Orcher, un bel exemple
de l’engagement pour que l’humain soit au cœur d’un monde maitrisé, solidaire, fraternel, émancipateur.

Nous espérons pouvoir organiser une conférence autour de l’éducation populaire avec
entre autre Patrick Pochon. En attendant, vous pouvez vous procurer ce livre au prix
de 24 € auprès de lHS CGT 76 ou de l’auteur patrick.pochon@orange.fr
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