
Le billet du Président 
Chères retraitées, chers retraités, 

2018 l’année des grands bouleversements sur notre planète 
terre. 

Le climat, comme on nous l’a prédit, change et amène bien 
des catastrophes, telles que les inondations à répétitions en 
France, des ouragans détruisant tout sur leur passage en 
Amérique et des tremblements de terre terribles en Indonésie. 
Les îles dans l’océan indien et les Caraïbes ne sont pas 
épargnées comme on peut aussi le constater à la Réunion et à 
St Martin.  

A Genève, on va terminer l’année avec le record de la température la plus chaude en 
moyenne sur une année (premier relevé en 1880). Conséquences  les cours d’eau sont 
en manque d’eau depuis mi-juin et l’agriculture à part la vigne ont souffert de la 
sécheresse.  

De plus les politiques n’arrivent pas à se mettre d’accord pour que l’écologie et 
l’économie arrivent à trouver des solutions communes permettant de satisfaire ces deux 
domaines si importants. 

L’arrivée du tout numérique et de la robotique va sûrement amener du chômage si la 
transition ne se fait pas en douceur. Pourtant, il faut être de la partie, sinon la fracture 
sera encore plus douloureuse. 

Heureusement le groupement des retraités nous permet de se rencontrer entre amis lors 
de nos repas trimestriels et 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 2019 vous apporte Joie et surtout une Bonne 
Santé. 

         Charles Golay 

 


