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               RENTREE SOCIALE 2011!

22  SEPTEMBRE  à  FABREGOULES:  Fête  pour  la  rentrée  sociale  des 
retraités(es);

6 OCTOBRE: Grande journée nationale de lutte
La fin des vacances se profile; nous espérons que les retraités (es) et leurs familles, pour ceux qui ont pu 
en prendre, en aurons profité pour se relaxer et prendre des forces afin d’affronter ensemble les projets 
scandaleux de nos gouvernants qui veulent nous faire payer leur crise en nous imposant toujours plus 
d’austérité.
Une riposte sociale de tous est nécessaire et indispensable; c’est ce à quoi s’emploie la CGT en proposant 
une grande journée d’action pour le 6 octobre.
De quelques manières que l’on retourne la problématique de nos existences, il n’y a qu’une solution : 
Résister, Lutter, toujours Lutter pour faire changer la donne, pour que nos revendications de retraités(es) 
soient prises en compte, pour qu’adviennent de véritables changements de société.
Pour nous, Lutte doit rythmer avec Fête. L’Union Syndicale Retraités des BDR s’y emploie:

FABREGOULES 2011, le 22 Septembre prochain sera l’occasion de nous rassembler entre retraités(es) 
pour  débattre  autour  du  thème  de  la  perte  d’autonomie  dont  tout  un  chacun  peut-être  confronter 
directement ou indirectement un jour ou l’autre; notre avenir à tous est en jeu: avec sa prise en charge, ses 
«aidants»,  l’accès aux maisons de retraites….comment? Par quel organisme? Avec quels moyens……
Débat de 10h à 12h30.

C’est aussi, après l’apéritif au bar, un repas champêtre (pour 12 € par personne) avec cette année l’AÏOLI 
au menu; puis, en même temps que le concours de boules, deux spectacles: une voix avec Martine Sarri et 
le  groupe «Soleil  Nomade» pour  du jazz manouche et  flamenco.  En clôture,  le  Baletti  pour  tous les 
adeptes.

Le collectif CGT Retraités d’Arles met en place un car depuis la 
gare routière SNCF:

Le départ est fixé à     8 h 30   précises; le retour est prévu aux alentours de 19 h 30 au même endroit.
Le repas est fixé à 12 €, plus la vignette à 2 € donnant  droit à l’entrée; elle  sert également de bon de 
soutien à notre organisation.
Nous vous invitons à vous inscrire par téléphone: auprès des membres du collectif retraités ou de l'Union 
Locale CGT d'Arles avant le 18 septembre: 

Union Locale CGT – Bourse du Travail – 3 rue Parmentier – 13200 ARLES
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