Le billet du président
Chères retraitées, chers retraités,
2014 s’achève en nous laissant un sentiment d’amertume. Les conflits n’ont jamais été si nombreux
dans le monde (Irak, Syrie, Lybie, Palestine/Israël etc…)
Malgré toute notre technologie nous avons de la peine à prévoir et maîtriser les phénomènes
climatiques (tremblements de terre, inondations) à stopper une épidémie comme l’Ebola (virus
connu depuis des décennies).
L’économie mondiale est toujours très fragile et il suffit de peu de choses pour qu’une nouvelle crise
financière surgisse à nouveau.
Notre pays semble heureusement épargné pour l’instant mais cela doit nous donner à réfléchir quant
à la conduite à suivre dans le futur et il faut que nos politiques prennent conscience qu’ils ont besoin
des autres et que nous ne résoudrons rien en restant isolés.
Les problèmes qui touchent les retraités sont de plus en plus nombreux :
On supprime des bureaux de poste, ceux qui ne maîtrisent pas internet se trouvent à devoir payer
des surtaxes pour leurs paiements à la poste. La durée des séjours dans les hôpitaux est dictée par les
assureurs. Les primes d’assurance continuent à augmenter (2,5 millions de salaire annuel pour un
dirigeant d’une assurance) malgré les efforts faits sur la réduction des coûts des médicaments.
Nous devons rester optimistes pour notre avenir et le groupement des retraités est là pour nous le
rappeler à chaque occasion lors de nos repas, sorties etc. (merci aux organisateurs). Il faut profiter au
maximum du temps de la retraite que chacun de nous a bien méritée.
J’ai une pensée, en cette fin d’année, pour tous ceux qui nous ont quittés ou qui n’ont pu se joindre à
nous, lors de nos manifestations, pour des raisons de santé ou à cause de la perte d’un proche.
Je tiens à remercier notre direction pour l’aide financière qu’elle nous accorde chaque année, nous
permettant de subventionner notre sortie open et d’assurer la sortie annuelle des retraités.
J’aimerais remercier aussi tous les membres du comité pour le travail accompli pendant cette année.
Sans eux rien n’aurait pu être réalisé.
Je termine ce billet en vous souhaitant, au nom du comité, à vous, ainsi qu’à vos familles, de belles
fêtes de Noël et que l’année 2015 vous apporte Joie et surtout une Bonne Santé.
Charles Golay

