Le billet du Président
Chères retraitées, chers retraités,
2017 se termine avec un sentiment de déjà vu,
tellement les problèmes se répètent d’année en
année avec peu d’améliorations. En effet, les guerres
au Moyen-Orient perdurent avec leurs lots de
réfugiés, de gens déplacés et de victimes innocentes.
Les assurances maladies continuent leur ascension
avec l’augmentation des primes pour 2018. À se
demander jusqu’où cela va aller ?
Même le climat est déboussolé. L’été indien risque de
durer non seulement en automne, mais peut-être
aussi en hiver. Nos glaciers fondent à vue d’œil, la sècheresse est
omniprésente, le débit des rivières est au plus bas ainsi que les niveaux des
nappes phréatiques.
Pour essayer d’enrayer ces phénomènes, on discute beaucoup via COP21,
COP22, COP23……………. Mais peu d’accords et d’actions sont entrepris.
De plus pour aider les seniors, on va entrer dans les années du tout
numérique, ce qui va poser passablement de problèmes pour ceux qui n’ont
pas fait le pas de se mettre à l’ordinateur, au smartphone et à internet.
Enfin restons optimistes, le groupement des retraités nous permet de se
rencontrer entre amis lors de nos repas trimestriels, de faire de magnifiques
courses (toujours avec le beau temps).
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 tiens à
remercier notre direction pour l’aide financière qu’elle nous accorde chaque
année, nous permettant de subventionner plusieurs de nos activités.
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 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 2018 vous apporte Joie et
surtout une Bonne Santé.
Charles Golay

