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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. Dé-
bordés, 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 re-
vendication 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 si-
tuation financière saine, et des contributions de TLCVacances et de 
l’UD CGT 76 sans lesquelles notre institut, dont les cotisations repré-
sentent seulement 40 % de ses ressources, ne pourrait vivre... Lire la 
suite 

 L’anniversaire des 150 ans de la Commune pren-
dra 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 pro-
gramme 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 Es-
tampes » - 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 Po-
chon, 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 popu-
laire, élément fondamental et permanent de l’épanouissement, de l’enrichisse-
ment culturel, syndical, politique, associatif. L’auteur, à travers sa vie, son 

parcours militant, professionnel...Lire la suite 
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