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Appel à l’union

Tous les ‘appels” ne sont pas mo

tivés par les mêmes sentiments

Si l’appel du 18juin 194g invitait

les Français à pcurs’u.vre e com

bat poJr sauver a pa:r.e en dan

ger, celui des “pigeons” et, plus

récemment, celui des 98 granis

patrons au nom de i’Associat’on

française des entreprises privées

(AFEP), invitent les chefs d’entre

prises à se révolter afin de sauver

leurs intérêts personnels l

Autres temps, autres moeurs I

Dans une période d’austérité,

où chacun, rréme jusau’au plus

modeste, es: appelé à des sacri

fices pour aider le pays à sortir de

la crse, les appes de cette nature

son: oroprement r,d&erts I °arce

que, pendant des années, les plus

favorisés ont été épargnés, au

jourd’hui, alors que la population

aspire à une plus grande justice

fiscale et sociale, les intéressés

s’insurgent que l’on puisse envi

sager de les mettre davantage à

contr;b’ut!on.

Seront-ils entendus?
Usant de prétextes fallacieux et

de chantage à l’emp’oi, is ne

semblent pas laisser indifférents

les pouvoirs publics. Malheu

reusement, hélas Pourquoi,

aujourd’hui où la situation n’est

pas pire qu’hier, n’ont-ils pas

manifesté de cette manière plus

tôt 7 Ne confondra.ent-ils pas le
scrt réservé aux entreprises et ceu

réservé à certains chefs d’entre

prises, q’u: vont être redevabas de

l’in’oôt su- la fortune (1SF) ou de

tranche à 75%?

Nous ne pouvons accepter qu’un

tel appel soit entendu. Et nous

comprendrions encore moins

que, en contrepartie, la dépense

publique, déjà pas mal réduite,

soit à nouveau sollicitée au

r sque de comoromettre le bon

fonctionnement des services de

‘Etat. Nous ne comprendrions

pas davantage que le taux de

la ‘VA, irnpôl particulièrement

injuste parce qu’assis sur la seule

consommation, soit porté à 21 %
pour répondre à la demande de

ces contempteurs,

Plus que jamais, nous devons

prendre conscience que la défense

ce nos crots ne peut étre assu

rée que par nous-mêmes. Dars

un monde où l’intérêt individuel

l’emporte sur l’intérêt de :a col

lectijité, ce sont ‘es plus forts qu.

triomphent. A nous tous, réunis

et unis au sein de notre associa

tion, nous constituons une force

qui compense la faiblesse de cha

cun pris individuellement. Aussi,

agissons tous ensemble pour que

I’ANR soit plus forte, pou? que

l’année 2013, qui s’ouvre devant

nous, soit pour elle une année

de céveloopement. Faites aohé

rer celles et ceux qu se sentent

isolés et qui, avec nous, veulent

participer à la défense des intéréts

des retraités. Veulent agir pour

défendre leurs droits,

Avec ce premier numéro de notre

magazine pour l’année 2013,

perrettez-r”oi de vous présen

teç au nom du Conseil d’Admi

nistration de l’ANR et en mon

nom personnel, nos trés sincères

voeux de bonne et heureuse année

ainsi que de bonne santé, à vous,

chères adhérentes, chers adhé

rents, ainsi qu’à tous ceux qui vous

sont chers.

“Sois toi-même le changement

que tu souhaites voir dans le

monde” (GandhQ.

Merci pour votre fidèle soutien.

Gérard Saurachat,
Président National

)an4e,2O3 3
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André Bouveresse nous a quittés

L’ANR est triste aujourd’hui d’avoir perdu un des siens, avec le
décès d’André Bouveresse.
André a eu un très long parcours de militant associatif, que ce soit
à La Mutuelle Générale, à I’ANR ou dans les autres associations,
comme Toit et Joie, où il a donné beaucoup de lui-mème. Cet
engagement traduisait chez lui ce besoin vital de se mettre au
service des autres, de les aider, de les conseiller.

Dans notre association, dont il a assumé la présidence nationale, il a su laisser son em
preinte en encourageant l’investissement des énergies vers plus de solidarité, permettant
ainsi à I’ANR de devenir une association de référence.
André a su faire émerger les talents qui n’attendaient qu’un signe pour se manifester et
n’a pas hésité à leur confier des responsabilités, garantissant ainsi la pérennité de notre

Dans un contexte sans cesse en évolution, dans une période où la vie des retraités est
confrontée à de profondes turbulences, il a su maintenir le cap et assurer stabilité et séré
nité à nos actions. A sa manière, il a été un novateur, en ce sens qu’il a su sortir des sentiers
battus, pour permettre à notre mouvement de faire preuve d’une certaine originalité et
séduire les jeunes retraités.

Généreux, il a toujours prêté une oreille attentive aux appels des collègues en difficulté
et, à chaque fois que cela aura été possible, il aura apporté une solution pérenne à leurs
problémes. Son esprit vif, teinté d’un humour déstabilisant qui allumait dans ses yeux des
éclairs d’ironie, savait désarmer l’interlocuteur le plus obstiné et l’amener à partager sa
manière de voir dans les situations délicates.

Nous nous sentons aujourd’hui orphelins de lui.

association.

Tu vas nous manquer, André

Repose en paix.

Gérard Saurachat

4 Magazine n’463

Les Ancièns du Bureau national, en 2007 André Bouveresse, au centre, a disparu, ah,si que ses deux voisisns
Marc Labarutias et Robert Pruvost.
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