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 L'année 2019 débute dans un climat social très dégradé. Le grand débat voulu par le Président de la 

République, permet à chacun de s'exprimer en exposant ses difficultés,  son mal-être et, pour certains,  ses 

propositions. En sortira t'il quelque chose de constructif? L'attente est grande et les moyens semblent limités.  

Pour les retraités, malgré le relèvement du plafond de 1200 à 2000 € pour le prélèvement supplémentaire de 

la CSG,  nous en sommes toujours à demander l'indexation de nos pensions sur le coût de la vie. Ce sera 

donc l'objet de mes vœux pour 2019 avec bien entendu l'espoir d'une bonne santé physique  et mentale pour 

vous et votre famille. 

 

Vous trouverez dans ce bulletin le compte rendu de notre entretien  avec le seul député du Tarn qui a accepté 

de nous recevoir, Jean TERLIER. Vous constaterez que nous avons, Raymond et moi-même, abordé la 

plupart des  sujets qui nous préoccupent et que notre interlocuteur nous a répondu avec franchise. Avons 

nous pour autant fait avancer les solutions?  En tous cas, cela aura eu le mérite de lui faire connaître l'ANR 

dont il n'avait, jusqu'à présent,  jamais entendu parler. 

 

Par ailleurs ce "mot du Président" sera pour moi le dernier.  Comme vous le savez, je cesserai mes fonctions 

après l'Assemblée départementale qui aura lieu le 2 avril au restaurant "L'impérial" à LABOUTARIE. Cela a 

été pour moi une expérience  passionnante  et enrichissante.  Je n'oublie pas, toutefois, que si  j'ai pu 

assumer, c'est en grande partie grâce à l'équipe formée par le comité et en particulier par les  membres du 

bureau qui m'ont aidé, soutenu et encouragé et que je remercie particulièrement.  Je suis sûr que ces derniers  

trouveront une solution pour que l'ANR continue d'assurer sa mission en trouvant rapidement un  ou une  

bénévole pour prendre le relais. Je resterai, pour ma part, membre du bureau et je me tiendrai, pendant 

quelques temps,  à la disposition de mon ou de ma remplaçante  afin de lui faciliter la tâche comme cela a été 

fait pour moi. 

Je souhaite donc longue vie à notre ANR  et vous donne rendez-vous le 2 avril pour notre AG. 

                                                                Michel SAULIERES 

ALBI 


