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2 ARRÊT SUR IMAGES

Le 9 février dernier,  
à l’initiative de la section de 

Beauvais, de nombreuses 
personnes sont venues  

de l’oise pour visiter  
le magnifique Hôtel de ville 

de Paris (photo). elles en 
ont profité pour se rendre 

également au 59 rivoli,  
un centre de création  

qui abrite une trentaine 
d’ateliers de jeunes artistes. 

À l’occasion de l’assemblée générale de la section  
de saint-Parres-aux-tertres, dans l’aube, qui s’est tenue 
le 13 janvier, quatre nouvelles adhérentes ont été 
accueillies. et chacun s’est félicité que la section, qui 
comptait 66 personnes en 2013, soit forte aujourd’hui  
de 77 adhérents. 

La traditionnelle galette des rois d’ensemble & 
solidaires-UnrPa de Flers (orne) du dimanche 
8 janvier 2017 a rassemblé 90 personnes lors  
d’un après-midi récréatif, animé en musique  
par les bénévoles de l’association.

L’assemblée générale de la section de rennes  
(ille-et-vilaine) s’est tenue le 17 janvier et a procédé  
à l’élection du bureau. en outre, de très nombreuses 
sorties et animations ont été programmées pour 2017.

Les 150 participants à l’assemblée générale 
de la section d’escaudœuvres, dans le nord, 
qui s’est tenue fin novembre 2016, ont 
notamment décidé de la création d’une 
permanence en vue d’aider les adhérents 
pour leurs démarches fiscales ou 
contractuelles. Un soutien bienvenu pour 
tous ceux qui sont un peu perdus face  
à des problèmes administratifs parfois 
compliqués. 
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Alors que la course à l’Elysée continuait  

à agiter le monde politique, notre association 

a tenu, du 14 au 17 mars, son 31e congrès 

national. Ces quatre journées ont permis  

de rendre compte de son activité et de  

la réalisation des objectifs fixés en 2013,  

de débattre des orientations et objectifs 

pour les trois années à venir. 

Les 125 délégués et auditeurs ont ainsi porté un regard critique 

et constructif sur le précédent mandat, avec le souci d’améliorer 

le fonctionnement de l’association. L’érosion du nombre 

d’adhérents et le recrutement de nouveaux, le Comité Solidarité 

Vieillesse, le pouvoir d’achat des pensions ou la situation  

des retraités, ont, parmi bien d’autres sujets, suscité des débats  

de grande qualité et d’un excellent niveau, tout à l’honneur  

des intervenants, tous soucieux de faire progresser l’association.

Les participants ont aussi rencontré, entendu et posé des 

questions aux partenaires présents (CCMO, voyagistes)  

et au représentant de la SACEM lors d’échanges instructifs.

Les congressistes ont encore approuvé les propositions 

d’orientation dont la poursuite des mesures pour la résorption 

du passif financier, pour le développement du CSV, pour améliorer 

la communication et pour la défense des retraites et du pouvoir 

d’achat des pensions.

Ils ont enfin pris position sur divers points en adoptant  

à l’unanimité, après discussion et amendements, plusieurs 

motions et une lettre destinée aux candidats à la présidentielle 

pour leur rappeler les atttentes des retraités.

Lettre qu’il sera utile de comparer aux programmes desdits 

candidats afin de savoir lequel est le plus à même de satisfaire 

nos souhaits et doléances pour lui confier les clés de l’Elysée.

Francisco Garcia
Président national

De Seillac  
à l’Élysée
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