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FABREGOULES 2015 

 

 

Mercredi 23 septembre 2015 

à partir de 18h30 et 

Jeudi 24 septembre 2015 

Parc de FABREGOULES 

Septèmes-les-Vallons 

 

Vignette de 

souscription 

2 €  

Loterie avec  

de nombreux lots 

 



 

  

Depuis "les jours heureux" jours de la Libération par le peuple et le programme du Conseil National de 

la Résistance, la sécurité sociale devient un droit fondamental, en vérité c'est une  révolution qui 

change la vie de tous les citoyens et enfants de notre pays. 

Ainsi la sécurité sociale  a favorisé l'accès aux soins, instauré le droit universel à la santé, la 

prévention, l'allongement de la vie, la retraite, les allocations familiales, les droits de l'enfant et de la 

mère. 

La "sécu" comme nous l'appelons familièrement a imposé la reconnaissance des accidents du travail et 

des maladies professionnelles. Elle a permis de développer l'hôpital public, la recherche médicale, les 

dispensaires et les centres de santé. Elle a enfin contribué au choix d'avoir des enfants, de les élever 

et de les prémunir contre les risques de la vie. 

 
 

Depuis 70 ans La Sécu change notre vie 

Les 23 et 24 Septembre, c'est pour elle que l'on se rassemble et qu'on fait la fête 
 

RENDEZ-VOUS JEUDI au stand de l'USR 13 CGT. 

La rentrée des retraités CGT des Bouches-du-Rhône se fait 
cette année en plusieurs étapes : 
  

 23 septembre 2015 :  
à 11h30 Rassemblement devant la Bourse du Travail  
23, Boulevard Charles Nedelec à Marseille.  

Contre les discriminations syndicales. 
 
 

 
 
 
 

 1er octobre 2015 :  
USR 13 déposera les paquets de cartes-pétitions adressées 
au Président de la République à la Préfecture des  
Bouches-du-Rhône. 

 

 8 octobre 2015 :  
Journée nationale de mobilisation interprofessionnelle 
 
 

   
 

L'heure est  à la riposte 

Les régimes de retraite 
complémentaire Arrco et Agirc 

représentent de 25 % à 56 % de la 
retraite totale.  Ces deux institutions 

essentielles de notre système de 
retraite connaissent un lourd 

problème de financement causé par 
le poids du chômage et la faiblesse 

des salaires. Le patronat refuse 
toute augmentation des ressources. 
Et la Cour des comptes vient à son 

secours en déclarant qu’il est 
impossible d’augmenter les 
cotisations, car cela mettrait 

gravement en cause la compétitivité 
des entreprises françaises !  

L’argent pour financer les 
retraites existe.  

Les entreprises du CAC40 ont 
réalisé +30 % de profits en 2014, 

soit 60 milliards d’euros.     

Ça suffit largement! 

 

 

Mercredi 23 septembre  et Jeudi 24 septembre 2015 
à Fabrégoules 



 

  

 

 

"Salubrité publique" 

ou  spectacle à hauteur d'homme 

 

par PAUL FRUCTUS 

Histoire d’un homme de 60 ans qui revient dans sa terre 

d’enfance. Terre gorgée de soleil à l’ombre du Mont Ventoux 

Mais terre brûlée par la flamme de l’extrême droite. 

L’histoire d’un retour au pays perdu. Sale histoire. Comment 

vivre avec ça ? En braillant que le fascisme ne passera 

pas ? Mieux vaut garder précieusement au fond des poches 

et de la mémoire les mots des poètes. Ne pas rester seul, 

aller vers les autres pour dire, lire, murmurer, chanter, FAIRE 

PASSER. Faire passer ces mots qui nous tiennent debout 

devant la montée de l’effet haine. Et brandir un bouquet 

de textes et chansons à hauteur d’homme 

Musique et Chansons 

 

 Ils sont trois frères et depuis le berceau ou presque, ils ne se 

quittent pas. Tout ça pour le bonheur des amoureux de la 

musique et de la  chanson  de l'île de beauté, "Kallisté", la plus 

belle  disaient les grecs   

Notre fête est heureuse de les   accueillir et parmi nous les 

corses, les insulaires  sont nombreux à commencer par nos amis 

de l'association KALLISTE.                       

 

DEMANDEZ LE PROGRAMME 

 

Mercredi 23 Septembre 2015 

La fête s'ouvre avec l'année  

internationale de la lumière de 

l'UNESCO 

 projection de film 

 spectacle poésie et chansons   de 

Paul FRUCTUS 

 soirée se terminant par un 

spectacle son et lumières avec des 

surprises  

 apéritif dinatoire 

Jeudi 24 Septembre 2015 

 9h00 ouverture de la fête  après 

mise en place de "L'avenue de 

l'Histoire". Plus de 10 expositions 

de Mémoires Vivantes  

 10h00 : Stand de l'USR CGT 

animé par les dirigeants « Sécurité 

sociale » 

 12h00: apéritif  et inscriptions pour 

la pétanque 

 13h00 : apéritif  VIFACI’L et repas 

 14h00 : débat EDF mines-énergie 

« transition énergétique »  

 14h30 - 15h00 : soleil nomade et 

chansons pour mémoire 

 15h00 - 16h30 : Chansons d'ici et 

de corse avec les frères 

RICOVERI 

 BAL 

 

 

 



 
Nos invités 

Comme chaque année, nous accueillons nos invités et partenaires sur la fête. Leurs stands sont l’occasion de 

faire un peu plus connaissance, d’activer des liens de solidarité, d’échanger et de s’enrichir mutuellement. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

       

      

 

 

 

  

                            

 

• Amitié Cuba  
 

• Jardins et Garrigue 
 

• Kallisté 
 

• Le marché paysan 
 

• Lillit 
 

• Mesclum 
 

• Mutuelle 
 

• Nouvelle Vie La Retraite 
 

FAPT 

 

« du Pain et des Roses » est le journal trimestriel de l’USR 13 CGT  

Directrice de la publication : Cathy CAU 

Rédaction : Commission de la communication  

Adresse : 23, Bd Charles Nedelec – 13003 Marseille  

Tel : 04 91 50 48 07 - Courriel : usr13cgt@wanadoo.fr 

Notre site : www.retraites-cgt13.com 
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