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Un regard ludique ou curieux sur le monde qui nous entoure.
L’équipe CGT SYSTRA vous souhaite une bonne lecture.

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien 
ne va plus : leur usine fabriquait 
des costumes Kenzo (Groupe  

LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valenciennes, mais elle 
a été délocalisée en Pologne. 
Voilà le couple au chômage, criblé de dettes, risquant 
désormais de perdre sa maison. C’est alors que François 
Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte. 
Il est confiant : il va les sauver. Entouré d’un inspecteur 
des impôts belge, d’une bonne sœur rouge, de la délé-
guée CGT, et d’ex-vendeurs à la Samaritaine, il ira por-
ter le cas Klur à l’assemblée générale de LVMH, bien dé-
cidé à toucher le cœur de son PDG, Bernard Arnault. 
Mais ces David frondeurs pourront-ils l’emporter contre 
un Goliath milliardaire ? 
Du suspense, de l’émotion, et de la franche rigolade. 
Nos pieds nickelés picards réussiront-ils à duper le pre-
mier groupe de luxe au monde, et l’homme le plus riche 
de France ? https://www.youtube.com/watch?v=9V03eMAjQgA

DOCUMENTAIRE
Merci Patron

Louise Eugénie Alexandrine Ma-
rie David, plus connue sous le 
nom d’Alexandra David-Néel, 

est née le 24 octobre 1868 à Saint-Mandé (Val-de-Marne) et 
morte à près de 101 ans le 8 septembre à Digne (Alpes-de-
Haute-Provence).
En 1891, elle s’embarque pour l’Inde et parcourt le pays pen-
dant un an. De retour en France, elle se lance dans une carrière 
d’artiste lyrique et multiplie les tournées à l’étranger. Après 
son mariage, elle se consacre au journalisme en collabore à di-
verses revues anglaises et françaises, elle organise également 
des conférences sur le bouddhisme et l’hindouisme.
A 43 ans, Alexandra David-Néel embarque pour un voyage en 
Inde de quelques semaines qui durera en réalité quatorze ans. 
Elle entame un voyage érudit, apprenant les idiomes, tradui-
sant les manuscrits, rencontrant des sages et des lettrés et s’es-
sayant à la méditation. En 1912, afin d’approcher les arcanes 
du bouddhisme tibétain, elle escalade les chaînes de l’Hima-
laya et parvient à rencontrer le treizième dalaï-lama puis, dis-
ciple d’un grand maître tibétain, elle séjourne dans un ermi-
tage et y mène une vie d’ascète. En 1934, à l’âge de 56 ans, de 
villes en déserts, de monastères en vallées, au terme de plus de 
3 000 km, elle est la première occidentale à pénétrer dans la 
cité interdite de Lhassa. Alexandra David-Néel ne pose défini-
tivement ses malles qu’à l’âge de 78 ans.

PORTRAIT
Alexandra David-Neel

http://alexandra-david-neel.com/
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DEVINETTE
Comment sont actionnés ces pétards ?

RÉPONSE
Seule la roue d’un train peut actionner ces pétards.
Ce sont des signaux détonants, qui explosent lorsqu’ils sont écrasés par 
les roues d’un train. Ils sont destinés à attirer l’attention du mécanicien 
(conducteur du train) et à lui intimer l’ordre de passer en marche à vue, 
c’est-à-dire d’adapter sa vitesse à la visibilité afin de pouvoir s’arrêter à 
tout instant.

Un grand nombre de salariés 
pensent que le harcèlement mo-
ral au travail n’arrive qu’aux 
autres. Or, il n’est pas exclu de 
croiser un jour le chemin de la 

perversité ordinaire d’un supérieur hiérarchique et/ou col-
lègue de travail qui peuvent ruiner votre carrière profes-
sionnelle et qui peuvent exterminer votre vie. La victime 
subit une violence effroyable face à l’agresseur sous le re-
gard de ses collègues.
En France, la reconnaissance du harcèlement moral sont 
venues changer le regard que portent les salariés sur cer-
taines situations vécues et interpellent les entreprises 
quant à leurs méthodes de management. De plus, si cette 
notion visait au départ un certain type de souffrances, elle 
a ouvert la porte à d’autres problématiques de mal-être 
au travail qui ne peuvent plus être négligées. La question 
des risques psychosociaux (RPS) est devenue un enjeu ma-
jeur de santé publique et un objet question des risques 
psychosociaux (RPS) est devenue un enjeu majeur de san-
té publique et un objet de recherche scientifique.

LECTURE
Harcèlement moral  
dans la vie professionnelle.
Marie-France Hirigoyen

Installations éphémères, 
conférences, ateliers, expo-
sitions, visites, rencontres et 
performances. Durant deux 
semaines, le festival fera se 

croiser diverses disciplines artistiques ainsi que des ar-
chitectes, des urbanistes et des sociologues, permettant 
de porter un nouveau regard sur l’innovation des archi-
tectes Renée Gailhoustet et Jean Renaudie .

http://www.fncaue.com/9666-2/

ARCHITECTURE
La tête dans les étoiles – Festival 
d’architecture Ivry sur Seine. 
12 - 26 mars 2016

Le musée d’Orsay propose aux adolescents des 
visites thématiques pendant les vacances sco-
laires. Il ouvre ses portes aux adolescents tous 

les jours à 15h30 pour une visite interactive en petit groupe.

Un moment de rencontre et d’échange privilégiés pour 
porter un autre regard sur l’univers du musée.

http://www.musee-orsay.fr/

MUSÉE
Les Ranc’arts


