70ème anniversaire de l'UCR à Seloncourt
Je voudrais accueillir parmi nous et avec grand plaisir Alain Mischler, secrétaire général de l URI
Franche Comté Et Claudine Guenot, membre de la Commission exécutive de l'Union Confédérale
des Retraités. Accueillir également François Jeannin (mon complice et mon ami de toutes mes années militantes à l'URI) et son épouse M.JO. Accueillir Louis Rothenbuler (qui nous vient de HauteSaône)
Je regrette l'absence de plusieurs de nos invités, comme Louis Martin et marie Thé, Roland Vittot
Joseph Pinard, pour n'en nommer que quelques uns
Aujourd’hui, devant vous je me sens minuscule, car n'importe lequel ou laquelle serait plus à même
de prendre la parole en ce jour pour parler mieux que moi de tous ceux et celles qui ont fait la
CFDT de ce département et encore plus de la CFDT retraités. En effet je suis la dernière arrivée et
en plus mon militantisme était sur le Jura.
L'UTR 25 aujourd'hui, c’est environ 700 adhérents, appartenant à 7 branches professionnelles (les
SSR ) et 5 secteurs géographiques
Dans le Retraité Actif j'ai fait un petit bilan de notre activité, reportez-vous y ! Cette année la campagne de pétition pour la défense du pouvoir d’achat, si elle n a pas été une réussite dans le départe ment a cependant été brillamment portée par l'ULR du Pays de Montbéliard où la culture militante
est si bien ancrée et entretenue par quelques uns.Cette action se poursuit par une pétition en ligne
qu’il faut signer et faire signer largement dans vos réseaux. Avec Françoise Chagrin nous suivons
également les suites de la loi sur l adaptation de la société au vieillissement. C’est un gros travail,
très important pour l'avenir.
La transition énergétique est portée par une commission présidée par Robert Hugot, absent aujourd'hui . Retenez la date du 1 er avril au Russey pour une réflexion entre les nombreux acteurs de la
Transition Energétique .
Ce que nous faisons c’est bien et indispensable mais ce que nous sommes l'est encore plus. Laurent
Berger a dit comme il était important de parler à l'intelligence mais aussi au cœur des personnes.
Alors laissez moi vous dire ceci :
Je suis fière d’être de la famille CFDT pour les valeurs qu’elle défend …et dans le contexte de la
vie d’aujourd'hui, que ce soit au niveau national ou international, nous avons et aurons encore plus
besoin de les rappeler et de les faire vivre, ces valeurs de solidarité, de fraternité, de justice, de laï cité, d’accueil.
Une famille n'existe que par l'investissement personnel, et même affectif de chacun. Dans l'histoire
de la famille CFDT, il y a eu crises et conflits Certains se sont éloignés de notre syndicat, d’autres
pensent qu’ils ne peut plus rien apporter. Ayons à cœur de leur donner envie de revenir, ayons à
cœur de continuer à agrandir notre famille et de la faire rayonner !
Marie Odile Vallet

