
 
 

Le billet du Président   
Chères retraitées, chers retraités 

Nous voici déjà à la fin de l‘année 2016. C’est fou comme le 
temps passe vite. Lorsque nous commencions notre 
adolescence, on se réjouissait d’avoir 18 ans et le temps nous 
semblait long pour y arriver, surtout, pour aller voir des films 
qui nous étaient interdits à cette époque. Il vrai que c’était 
au siècle passé.   

Trêve de nostalgie, regardons devant nous. 

Après COP21, voici COP22 avec comme résultat ? La 
température moyenne en Europe augmente plus vite que 
prévue et il faut appliquer les directives de COP21 mais 
quand ? Peut-être que l’on pourra en rediscuter à COP23 ! 

Les problèmes dus à l’immigration perdurent et les guerres, Syrie, Irak continuent avec 
leurs lots de victimes innocentes (on appelle cela des dommages collatéraux). 

Heureusement  nous avons un nouveau genre de programmes à la TV pour nous remonter 
le moral : les élections aux USA et les primaires en France ! Un vrai spectacle,  mieux que 
les séries proposées habituellement. 

Je crois que pour nous remonter vraiment le moral, il n’y a rien de mieux que de participer 
à nos repas et sorties du groupement des retraités de Firmenich. Nos deux sorties : mines 
de sel à Bex et visites du musée Chaplin à Vevey ont été des grands succès. Merci aux 
organisateurs.  

Je tiens à remercier notre direction pour l’aide financière qu’elle nous accorde chaque 
année, nous permettant de subventionner plusieurs de nos activités De plus nous avons 
grandement apprécié l’invitation pour la célébration du 120ème agrémenté de la visite de 
la nouvelle parfumerie à Meyrin ainsi que du cadeau offert à chacun. 

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. 

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 2017 vous apporte Joie et surtout une Bonne Santé. 
 
Charles Golay 


