Le billet du Président
Chères retraitées, chers retraités,
En cette fin d’année 2015 on constate beaucoup de
similitudes avec 2014. En effet, les conflits continuent, les
catastrophes climatiques sont de plus en plus nombreuses
(inondations, tremblements de terre, ouragans, etc..). De ces
phénomènes découle un afflux de réfugiés aux frontières que
nous avons de la peine à gérer.
La crise est toujours présente et tous les pays espèrent une
reprise qui se fait toujours attendre. Notre pays souffre du
franc fort ce qui met en difficulté toutes les industries
exportatrices.
Aussi, nous voyons resurgir des sentiments xénophobes parmi la population qui a
peur de perdre ces acquis.
Le plus inquiétant est ce sentiment d’impuissance vis-à-vis de l’augmentation de la
pollution et de la dégradation de notre environnement. Nous n’arrivons pas à
équilibrer la balance entre les intérêts économiques (voir tricherie WW) et le
sauvetage de notre planète.
Il ne reste plus qu’à espérer que COP21 arrivera à mettre en place un programme
commun et à faire un premier pas dans le bon sens.
Nous les retraité(e)s de chez Firmenich, nous avons de la chance de pouvoir vivre
des moments privilégiés, grâce à des retraites (2ème pilier) qui nous permettent, pour
la plupart d’entre nous, de ne pas avoir de soucis financiers. L’avenir pour nos
enfants est de ce côté-là plus inquiétant.
De plus, le groupement des retraités nous permet de nous ressourcer plusieurs fois
dans l’année lors de nos repas et sorties (merci aux organisateurs).
J’ai une pensée, en cette fin d’année, pour tous ceux qui nous ont quittés ainsi que
pour ceux 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 plusieurs de nos activités tel que
sorties, repas trimestriels et notre traditionnelle « choucroute » du mois de novembre.
Un grand merci à 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 2016 vous apporte Joie et surtout une
Bonne Santé.
Charles Golay

