
 

Assemblée Générale de l’URAL   
du  10 février 2022 

Présents : T. Saunier, J.L. Guillot, B. Furnon, F. Bouvier, M. Legros, J. Ruy, R. Bourchanin, H. Pardon,  
                 R. De Valerio, A. Billard, E. Michaud (Adjoint au maire de Riorges), J.J. Ladet (Conseiller 
départemental Roanne1), R. Moussé (C. Municipal- Riorges), D. Corre (Adjoint au maire-Riorges),  
 J. Roche (représentant l’ALCLA).   
Excusés : T. Goldberg, M. Pras, M.P. Chaffraix, B. Dumoulin, C. Vacheron,  E. Peyron (maire de Mably)   
J.L. Chervin  (maire de Riorges) , AL de Pouilly /s C., AL Arsenal. 

Une pensée pour J. Paul L. parti il y a 15 mois, nous nous souvenons d’un homme toujours prêt à 
donner la main. 

1/Rapport moral  

Bonsoir à toutes et tous et bienvenus à notre assemblée générale, la première depuis 2 ans puisque 
l’an dernier nous n’en avons pas tenu puisque nous n’avions pas d’activité. Merci à vous d’être 
présents ce soir. Merci à Messieurs Michaud et Mousse représentants  la municipalité de Riorges, 
pour leur présence mais également pour le soutien que leur commune apporte à nos actions. Je dois 
vous présenter les excuses de Mme Dumoulin, conseillère départementale, retenue par un conseil 
municipal que je remercie également car elle nous apporte toujours son soutien, du maire de Mably, 
M. Peyron, de l’amicale laïque de l’arsenal, de l’amicale laïque de Pouilly sous Charlieu, de Marie-
Pierre Chaffray, de Michel Pras, de Tyla Goldberg. Merci à l’ALR de continuer à nous accueillir et de 
nous permettre d’utiliser cette salle et le bureau. Merci à tous les membres de l’URAL pour le temps 
et l’énergie qu’ils donnent pour faire vivre nos actions. Merci au Cercle Condorcet avec qui nous 
collaborons pour mener des actions telles que la commémoration des 150 ans de la commune. 
 

Nous ne pouvions pas débuter cette assemblée générale sans avoir une pensée toute particulière 
pour notre ami Jean-Paul qui nous a quitté  il y a un peu plus d’un an, emporté par ce satané covid ; 
Véritable cheville ouvrière de notre association et de bien d’autres pendant de très longues années, 
toujours présent, toujours prêt à rendre service, sa gentillesse, son savoir –faire, son sourire nous 
manquent terriblement et nous manqueront encore longtemps. Pour ce rapport moral, je vais vous 
parler de volatiles mais pas de pintade, petit gallinacé très cher à notre ami Jean-Luc mais plutôt 
d’autruches et de colibris. Pourquoi vous parler d’oiseaux ce soir me direz-vous, oiseaux de plus si 
différents, le plus grand et le plus petit ? Et bien parce que je crois que notre société est composée 
de ces deux catégories d’oiseaux. Parlons des autruches tout d’abord. Elles sont nombreuses, on les 
croise partout, dans tous les milieux : politique, économique, médiatique, intellectuel avec une 
préférence tout de même pour les salons moelleux, bien garnis, les lieux de pouvoirs… Leur 
spécialité, comme on le sait tous, est d’enfouir leur tête dans le sable pour ne pas affronter ce qui 
leur fait peur et qui pourrait leur nuire. 
Je crois que notre association est un exemple de colibri qui fait sa part du travail, même si cette part 
peut paraître insignifiante. Que ce soit avec le Cercle Condorcet pour commémorer l’anniversaire de 
la commune de Paris ou bien avec nos deuxièmes rencontres cinématographiques qui viennent de 
s’achever, nous participons à la réflexion, nous apportons des éclairages afin que chacun puisse 
élaborer une pensée qui lui sera propre, c’est ce qui s’appelle l’Education Populaire je crois : donner 
à chacun la possibilité de penser par soi-même. Alors, mon vœu le plus cher est que nous puissions 
continuer à jouer au colibri au milieu des autruches pendant de nombreuses années. Je souhaite que 
l’on puisse continuer à monter des projets tels que les rencontres cinématographiques, relancer les 
folies musicales, travailler encore avec le Cercle Condorcet. Je compte sur vous mes amis, je sais que 



vous ne manquez jamais d’idées. Car comme Albert Einstein, je crois que « le monde ne sera pas 
détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui regardent sans rien faire » 

 

2/Rapport d’activité   

150ème anniversaire de la Commune de Paris (du 13 nov  au 25 nov 2021) 

L’URAL et le Cercle Condorcet ont organisé le 150ème anniversaire de la Commune de Paris.  Nous 
devons souligner la bonne collaboration des 2 associations. 
L’évènement comportait  expositions, théâtre, conférence, cinéma, lectures et chants. 
-Du 13 au 24 novembre, au château de Beaulieu à Riorges, on pouvait voir 2 expositions, d’une part  
«L’histoire de la Commune » et d’autre part « Les femmes et la Commune ». 
250 visiteurs (entrée  gratuite) 
-16 novembre : « A l’assaut du ciel » pièce interprétée par « «  le théâtre des bords de Saône » écrite 
et mise en scène par le roannais Patrick Peyraud. »  
« Quatre comédiens dans un bistrot racontent… » – 132 entrées adultes et une ½ tarif (12€) 
-17 novembre : conférence de l’historien Roger Martelli,  intitulée « La commune de 1871, la 
République sociale » - Conférence éclairante, à la portée de tous – env. 85 pers. 
-19 nov, à l’AL de l’Arsenal, soirée lectures avec l’association « Demain dès l’aube »  
et chants avec « les voix libres » et « les Castafiores ». Nous saluons le travail fourni par les 3 groupes 

qui ont préparé le programme spécialement pour l’évènement. Entrée gratuite 
- 25 nov, à l’Espace Renoir, projection en 2 parties  du très long film « Les damnés de la Commune » 
de Raphael  Meyssan . 
Bien que déjà connu, le film a fait 115 entrées, au-delà des attentes des organisateurs. 
 Nous avons eu les félicitations du conseil d’administration de « ciné rivage » celui-ci ayant 
particulièrement apprécié d’être invité au vernissage. Il faut également souligner la grande 
implication de Philippe Chapelot dans le projet. 
Tout ce programme a pu se dérouler grâce à l’investissement des militants de nos associations (URAL 
et C. Condorcet) et grâce aux municipalités de Mably et Riorges et de leurs services qui nous ont 
accueillis gracieusement dans le cadre prestigieux du Château de Beaulieu et la salle mythique Pierre 
Hénon. 
Nous remercions le président de l’AL de l’Arsenal  et les membres participants qui ont hébergé le 
moment culturel « lectures et chants ».  
Enfin, nous avons obtenu une aide financière 1200 euros des conseillers départementaux de 
Roanne1 et Roanne2 , nous les remercions pour l’intérêt qu’ils portent à nos actions. 
 

Du Taff sur grand écran   
La seconde édition des rencontres cinématographiques proposée par l’URAL (du 7 janvier au 4 
février) traitait de CINEMA et Conditions de TRAVAIL. 
 
ESPACE RENOIR : 

-7 janvier, soirée d’ouverture à caractère exceptionnel avec la projection  en version restaurée 
intégrale, d’un monument du cinéma muet « METROPOLIS » (1927) de Fritz Lang . L’URAL a pris en 
charge le coût de la prestation du groupe «Actuel Remix »  assurant l’accompagnement musical. 
- samedi 8 janvier, film culte de Charlie Chaplin « Les temps Modernes » (1936). 
Puis, en avant première de sa sortie nationale, le film d’Emmanuel  Carrère  « Ouistreham » (2020), 
adapté du livre « Le quai de Ouistreham » de Florence Aubenas paru en 2010. 
Sylvie Montchatre, professeure de sociologie du travail à l’Institut d’Etude du Travail de Lyon a animé 
le débat. 



Afin d’organiser ce programme nous bénéficions de la coopération  du personnel de l’Espace Renoir,  
Philippe Chapelot  le directeur et Augustin Ferrand pour la création des affiches. 
-L’URAL tient à essaimer des projections à l’extérieur de la ville. 
ALCLA de St André d’APCHON , 19 janvier  2 films projetés : 
« La fracture »(2021) de Catherine Corsini    
« Debout les femmes »(2021) de F. Ruffin. 
Cinéma LES HALLES à Charlieu, le 4 février, 2 films de Ken Loach  (réalisateur anglais) : 
 « Moi, Daniel Blake » (2016, Palme d’Or à Cannes) 
 « Sorry, we missed you » (2019)  
 Guillaume Descave diplômé d’études cinématographiques, animateur radio et cinéma, réalisateur de 
documentaires a animé cette soirée de clôture. 
Dans l’ensemble, les responsables des 3 salles concernées sont satisfaits  de la participation du 
public. 
    

 

3/Rapport financier 

 

 

 
 

H. Pardon donne quitus au trésorier et présente ses félicitations pour les comptes bien tenus. 

Pour l’année prochaine il faut trouver un nouveau vérificateur. 

 

Actvités prévisionnelles : 

-Organiser de nouvelles rencontres cinématographiques début 2023. 

-Relancer les Folies Musicales. 

 

 

4/Questions diverses 



-B. Furnon rappelle la prochaine conférence du C. Condorcet du 8 mars « Politique et Féminisme »  

-Rappel de l’invitation à l’Assemblée des élus E. Michaud et P. Vialle- Dutel qui aura lieu le 1er Avril. 

 

LAICITE ?  Marc Legros nous informe :  

Le décret n°2021-1802 relatif aux «  référents laïcité » dans la fonction publique a été publié au 

journal officiel le 23 décembre 2021. 

« Je m’assurerai que tous les référents laïcité soient formés à leurs fonctions dès le début de l’année 

2022 afin d’accompagner et de conseiller tous les agents publics sur l’application concrète et 

quotidienne du principe de laïcité au bénéfice de l’ensemble des usagers de nos services publics » 

précise Amélie de Montchalin.  

Ils seront choisis parmi les magistrats , fonctionnaires et militaires, en activité ou retraités ou parmi 

les agents contractuels en CDI, précise le décret d’application paru le 23 décembre au journal officiel. 

La loi sur le séparatisme contient une batterie de mesures portant sur la neutralité du service public, 

la lutte contre la haine en ligne, l’encadrement de l’instruction en famille, le contrôle renforcé des 

associations, la transparence des cultes et leur financement. Cette loi a également institutionnalisé  

Une « journée nationale de la laïcité, le 9 décembre, date anniversaire de la loi 1905 de séparation 

des églises et de l’Etat.   

Conclusion : SOYONS VIGILANTS ! 

 

 

Prise de parole de : 

E. Michaud   nous invite à aller voir l’exposition au Château de Beaulieu de SHEPARD FAIREY (Street 

Art) et confirme la reconduction de la subvention à l’URAL par la municipalité de Riorges. 

L’URAL doit continuer ses activités autour de l’éducation populaire et nous encourage à faire  repartir 

les Folies Musicales. 

 

J.J. Ladet souligne son attachement à la culture notamment pour les jeunes en soulignant l’ intérêt 

du «travail de fourmis » de nos associations engagées dans l’éducation populaire. 

 

Un vin d’honneur offert par l’URAL a conclu cette assemblée générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


