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Ouvrons-nous aux autres

Notre pays n’en finit pas de traver

ser des zones de turbulences. Les

lendemains qui chantent, que le

vainqueur de élection présiden

tielle laissait entrevoir pendant la

campagne électorale, tardent à

voir le jour. Les réformes réalisées

depuis manquent de lisibilité et

ne s’inscrivent pas dans le cadre

espéré Le mande de la finance,

auquel il était promis de taire

rendre râme, est plus que iamais

présent et triomphant.

Pour tenter de ralentir le Wme

des difficultés qui ne cessent de

s’accumu’er, les pa vers public

parent souvent au plus p’essé et

prennent des mesures impopu

aires, qui sont ressenhes comme

autant de décisions injustes car,

et c’est ce que la grande majorité

des Français pense, inégalement

réparties.

Le pouvoir d’achat a régressé en

2012, pour la première fois depuis

30 ans I La pauvreté touche une

couche toujours plus importante

de la population et de nombreux

retraités se tournent vers es

soupes populaires.

Certes, nous ne rencontrons pas

ces cas extrêmes dans notre popu

lation. Mais le diraient-ils 7 Nous

avons la chance de disposer d’un

réseau de visiteurs sociaux très

important, qui sont au contact des

gens. A nous de savoir le valoriser I

A r.ous de savoir l’aider â donner

tout son sens à ce qui est une de

nos raisons d’être: “s’entraider’ I

5ans ncus substitue’ pour autant

aux professionnes de l’act:on

sociale, nous devons néanmoins

tenir noire place dans ce domaine,

où l’on rencontre majoritairement

des personnes âgées. Nous devons

justifier aussi nos prétentions à

investir les CODERPA.

Noire association doit savoir élargir

la palette de ses activités, pour de

venir une association de référence

dans le domaine de la solidarité.

Elle doit aussi savoir s’cuvrr au

plus grand nombre, sans ostra

cisme, et accueillir en son sein tous

(es retraités et le,rs conjoints qui

souhateraient partager avec elle

des grands moments de convivia

lité, rencontrer les autres et lutter

avec elle pour défendre nos droits.

Notre société évolue l Les ré

formes des retraites qui se pré

parent aboutiront vraisemblable

ment à terme à un rég:me un que.

L’association “Sauvegarde ces

retraites”, dans force placards

publicitaires dans les quotidiens

nationaux et régonaux, le réciame

avec véhémence depuis de nom

breuses années. Ne nous lassons

pas surprendre Organsons-nous

pour être en mesure de faire face

à ce défi et, ainsi. renforcer notre

association.

“L’aveniç il ne suffit pas de

le prévoir, mais de le rendre

possible”(Antoine de Saint

Exupéry).

Merci pour votre confiance

et votre fidèle soutien.

G&ard Bourachot,

Président National
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L’ANR est triste, aujourd’hui, de perdre un des siens. I
Pierre Tavan a vécu une longue h,stoire avec notre asso
dation. Il a exercé deux septennats : le prerner comme
vice-président national, le second comme président na
tional. Lorsqu’il évoquait les kilomètres parcourus dans
l’exercice de ses mandats, il disait, avec une légère pointe
d’ironie dans la voix, qu’il était allé dans la lune et en était
revenu. A n’en pas douter, le sigle de notre association
est gravé dans “la merdes tranquillités”.

Pendant les sept années de sa présidence, l’ANR a connu
de grands moments. Sous son impulsion, elle s’est déve

loppée de manière spectaculaire pour devenir, dans son domaine, une association de
référence. Conscient de la nécessité d’élargir le champ de notre audience pour être
mieux entendu, il a souscrit, démarche innovante dans nos pratiques, un contrat de
partenariat avec les associations amies du P61e des retraités.

Avec doigté mais aussi avec rigueur, il a su canaliser les énergies vers plus de solidarité
et plus de convivialité, permettant aux talents qui se dévoilaient de s’investir au service
des autres e: de donner tout leur sens aux valeurs de notre association. Son sens agu
du contact humain a su encourager les plus jeunes à assumer des responsabilités et,
ainsi, garantir la pérennité de notre mouvement.

Fidèle partisan du dialogue et de ‘écoute, son respect des autres a toujours guidé son
action, révélant un homme profondément humain, qui attirait l’estime.

Plume vive et corrosive, il a su donner libre cours à son talent dans les nombreux
articles dont il a alimenté notre revue nationale, à laquelle il était très atta&é.

Tous ceux qui l’ont connu lui reconnaissent de très grandes qualités humaines, qu’il a su
mettre au service des autres pour les rendre meilleurs et leur permettre de grandir à son
contact. Toutes ces qualités, dont la notoriété a dépassé le cadre de notre association,
lui ont valu d’être nommé chevalier de la Légion d’Honneur

Nous ro’js sentons orphelins de toi, Pierre.
Tu vas nous manquer

Repose en paix.

Gérard Bourachot
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