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Editorial
A quand le changement ?
Les changements que nous évoquions dans notre précédent
numéro sont intervenus dans
notre pays. Des premiers signes,
encourageants, ont été donnés
à nos concitoyens par la loi de
finances rectificative pour 2012.
C’est ainsi que certains avantages exorbitants, jusqu’alors
réservés à une petite minorité,
sont remis en cause. C’est un
premier pas vers une plus grande
justice sociale.
Mais les problèmes que nous
soulevons régulièrement demeurent : perte du pouvoir
d’achat des retraités, financement de la perte d’autonomie,
difficultés d’accès aux soins pour
tous.
Certes, tout ne pourra pas être
réalisé en un jour. Nous savons
que cela demandera des efforts,
comme nous savons que ces efforts devront être équitablement
répartis entre tous les Français, y
compris les retraités.
Mais ne devient-il pas préoccupant que l’on se demande déjà si

tout est bien mis en œuvre pour
lutter efficacement contre cette
crise qui perdure et ruine l’économie des pays occidentaux,
depuis plus de quatre ans ?
Dans un éditorial du journal Le
Monde, on a pu lire que “l’on
avait cru pouvoir exprimer un
peu d’optimisme. C’était compter sans les gouvernants de la
zone euro, leur désinvolture,
leur irresponsabilité... Les marchés, eux, n’ont pas attendu.
Ils jugent l’euro à l’aune de la
pusillanimité des dix-sept. Car
ceux-ci sont incapables de créer
un climat de confiance... C’est
la cacophonie, là où il faudrait
le sentiment d’une direction
ferme...”
Qu’en est-il, en effet, de ce projet de séparer les banques de
dépôts des banques de crédits,
pour tenter de mettre un terme
aux turpitudes des financiers qui
déclenchent scandales sur scandales ?

Qu’en est-il de la lutte contre
les fraudes fiscales qui, selon la
commission sénatoriale d’enquête sur l’évasion des capitaux
et des actifs hors de France,
feraient perdre chaque année
entre 40 et 50 milliards d’euros
au budget de l’État ?
Le pouvoir de l’argent est-il si
fort qu’il puisse faire échec aux
pouvoirs politiques ?
La réponse qui pourrait être donnée à cette question nous permettra, soit d’espérer un avenir
meilleur, soit de craindre le pire.
Comme l’écrivent Stéphane
Hessel et Edgar Morin dans “Le
chemin de l’espérance”, maintenant “nos sociétés doivent
choisir : la métamorphose ou la
mort”.

Gérard Bourachot,
Président National
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Pierre Tavan : son dernier billet
Après plusieurs années passées à la tête de l’ANR, Pierre Tavan s’était retiré de la
vie active de notre association, sachant qu’il l’avait laissée entre de bonnes mains.
Le cordon ombilical n’était cependant pas complètement rompu puisque, très longtemps, il a mis sa plume alerte et talentueuse au service de notre revue.
Aujourd’hui, Pierre souhaite se retirer avec délicatesse et cesser toute participation
à la rédaction de La Voix de l’ANR. Nous le regrettons, mais respectons son choix.
Le Comité de rédaction a souhaité lui rendre hommage en publiant le courrier qu’il
nous a adressé à cette occasion.
Merci, Pierre, pour tous les éminents services que tu as rendus à l’ANR.
Le Comité de Rédaction

Chers amis,
Bien sûr, j’ai été honoré et ﬂatté de constater la publication, dans les premières pages de la
Revue, de mon dernier “billet” et j’en remercie vivement le comité de rédaction.
Car il s’agit bien du dernier billet que je vous envoie. Chacun comprendra qu’à plus de 90 ans
et après des années de participation à la rédaction du journal, je souhaite maintenant me retirer, sur la pointe des pieds, de la sympathique équipe et observer, de loin mais avec beaucoup
d’intérêt, la vie de notre association.
Je l’ai beaucoup aimée, cette association qui, malgré quelques contraintes, m’a apporté de
grandes satisfactions. Se mettre au service des autres, c’est là son rôle essentiel, accueillir
tous les retraités, sans considération d’aucune sorte. Pour ma part, elle m’a permis d’élargir le
cadre de mes amis, pourtant nombreux.
Au moment où j’abandonne, je ne puis m’empêcher de réﬂéchir aux problèmes nombreux et
complexes qui attendent nos gouvernants, à qui je souhaite bon courage. Les dossiers s’accumulent sur le bureau du ministre de l’Economie… et les caisses sont vides !
Le président a dit qu’il aimait le train. Il a devant lui un train de mesures à prendre. Tout le
monde sait que les Français sont difficiles à gérer. Ils sont à la fois conservateurs et subversifs.
La France souhaite le changement… sans toutefois déranger les habitudes. Elle rêve de chambardement… sans trop secouer les traditions !
La subversion c’est comme le sel sur la soupe, vieux et merveilleux proverbe. S’il n’y en a pas,
elle est mauvaise. S’il y en a trop, elle n’est pas mangeable. “Quel peuple déconcertant que
les Français”, disait déjà le poète allemand Heinrich Heine.
On parle souvent de l’accélération de l’histoire, on ne voit pas qu’elle entraîne l’accélération
des solutions. Tout au contraire, la profusion et l’enchevêtrement des problèmes accroissent
la rapidité de la fuite du temps et le sentiment d’impuissance à maîtriser les phénomènes…
Sur ces quelques réﬂexions philosophiques, au revoir à tous, chers amis, du valeureux président national aux dévoués et actifs administrateurs.
Bon travail et bon courage, pour que vive l’ANR !

Pierre Tavan
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