LE BILLET DU
PRESIDENT
Chères retraitées, chers retraités,
2013 a été une année qui a été marquée par un grand nombre de tragédies dans le
monde, beaucoup de peuples se sont soulevés contre leur dictateur, mais n’ont
malheureusement pas pu installer la démocratie tant souhaitée. Il y a encore trop de
problèmes tribaux et religieux qui n’ont fait que remettre en question les différents pouvoirs
mis en place. Les problèmes climatiques se mettent aussi de la partie : les inondations, les
ouragans et tremblements de terre de plus en plus nombreux sont là pour nous rappeler que
nous ne sommes pas les maîtres de cette planète. Il serait temps d’arrêter de jouer avec,
sinon nous pourrons nous faire beaucoup de souci pour nos petits-enfants.
Dans ce monde de globalisation les solutions des différents pays pour pallier à la crise
financière semblent bien dérisoires, car chacun tire la couverture pour lui-même et sans une
véritable concertation ils n’arriveront pas à une solution.
Pour les retraités, en regard des problèmes que nos jeunes rencontres pour garder ou trouver
un emploi, nous sommes bien impuissants et nos soucis restent ceux que nous avons déjà cité
dans le passé, la sécurité, le respect et sur le plan économique, le coût de l’assurance
maladie. En effet, malgré un indice du coût de la vie stagnant, et, les économies faites par
le biais des génériques et les séjours de plus en plus réduits dans les centres hospitaliers, les
cotisations ne cessent d’augmenter chaque année. Restons quand même optimiste pour
l’avenir et profitons au maximum du temps de la retraite que chacun de nous a bien mérité.
Heureusement, les sorties annuelles du groupement, nous permettent de profiter de bons
moments et cette année encore elles ont été magnifiques. Merci aux organisateurs.
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’aimerai 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 2014 vous apporte Joie et surtout une Bonne Santé.
Charles Golay

