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Une fin d’année un
peu particulière…

Marquet
Noël

président fédéral et directeur de la publication

“
A

près un début d’année marqué par la pandémie de Covid-19,
avec un confinement durant le printemps puis une levée 
de celui-ci pour la période estivale, le virus est réapparu 

avec une brutalité déconcertante qui a contraint les pouvoirs publics 
à mettre en œuvre de nouvelles mesures, notamment des couvre-
feux localisés, puis depuis début novembre un confinement 
et le retour des autorisations de déplacement.

De nouveau, notre Fédération a dû fermer son siège et, comme 
lors du précédent confinement, assurer son fonctionnement grâce au
télétravail pour nos salariées, et par les bénévoles depuis leur domicile.

Les annonces récentes du Premier ministre ne laissent augurer
aucune reprise normale de l’activité économique et sociale avant
l’arrivée sur le marché d’un vaccin, soit à l’été 2021.

Si nous sommes bien conscients de la nécessité d’endiguer cette
pandémie, nous sommes très préoccupés par les conséquences
dramatiques que cette situation, dont nous ne comprenons pas très
bien certaines mesures, aura sur l’économie du pays avec de
nombreuses fermetures, un afflux de chômeurs et, surtout en ce qui
nous concerne, une grave atteinte à la vie associative avec ses
différentes rencontres qui offrent la possibilité à nos retraités de
garder un lien social important. La crainte, pour certains, de ne
pouvoir fêter Noël et la fin de l’année, va accentuer ce sentiment
d’exclusion.

Avec l’aide de nos sections locales, nous essaierons de limiter les
conséquences de cet isolement.

Sincèrement, je vous souhaite une fin d’année la meilleure possible,
en espérant que l’année 2021 sera plus sereine. Nous vous assurons
que nous ferons tout ce qu’il est possible, avec nos moyens, pour que
la FGRCF respecte son engagement d’aide, d’information et de
solidarité.

Retrouvez-nous 
sur www.fgrcf.fr
en flashant ce code
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