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Edito, 

Je m’associe à UCR FO Paris, pour vous souhaiter  tout simplement  une belle 

année 2022.  Après Noël, le temps des chants, de la fraternité, de l’attention 

apportée en cette période aux enfants, aux amis, le temps de la bienveillance 

s’ouvrent sur le monde. Mais ce monde semble nous échapper et les êtres 

subissent le déséquilibre de la nature. Depuis deux années nous vivons avec 

un ennemi commun qui attend nos faiblesses pour s’emparer de notre corps.   

Trop  de fractures envahissent notre quotidien,  la fracture  territoriale, la 

fracture  sociale,  la fracture numérique  qui maintiennent les tensions  et les 

différences selon le lieu où l’on réside.  

L’année 2022 sera une année de combat, en premier,  la lutte contre ce virus 

qui ne veut rien lâcher.    La défense du pouvoir d’achat et des acquis sociaux  

s’engage  à nouveau dès les premiers mois de l’année.  Les simples  

protestations ne suffisent  plus, il faut renouveler  l’action avec détermination. 

Nous sommes dans ce monde qui manque de gentillesse, de sourire, 

néanmoins il faut garder la confiance  en des jours meilleurs. Aussi, je 

souhaite que cette année 2022 vous apporte énormément de joie et une très 

bonne santé fidèle pour que l’avenir se déroule dans la paix auprès des 

personnes qui vous sont chères. Nous avons besoin de cette chaleur,  elle 

nous protège de l’isolement  et de l’ennui.  Ensemble, relevons le défi de 

toutes nos espérances légitimes que la retraite apporte à chacun d’entre nous. 

Tout simplement, je souhaite à toutes et à tous, une belle et bonne année 2022  
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Les bougies !                                                            

La France a beaucoup d’atouts  pour offrir à ses citoyens les moyens de s’éclairer, de se 

chauffer. Des barrages hydrauliques aux photovoltaïques, de l’éolienne qui va s’implanter 

au large des façades maritimes, notre pays ne manque pas d’idées  surtout avec 

l’électricité décarbonée des centrales nucléaires. Les  56 réacteurs après la perte de 

Fessenheim,  produisent la quantité d’énergie à un tarif abordable malgré les hausses 

tarifaires successives. Malheureusement  au moment  de la forte demande d’électricité  à 

l’apparition du froid, un quart des réacteurs sont à l’arrêt.  Devons-nous sortir les bougies  

en prévision  de coupures  de courant ? Beaucoup de questions se posent sur nos 

compétences en matière de gestion, il va de notre avenir et de notre indépendance 

énergétique de préserver les centres de production d’énergie propre sur notre territoire. 

Vœux 2022         

Notre camarade Michèle secrétaire de l’Union, dans la communication de ses vœux,  

renouvelle auprès du nouveau commandant, le colonel Tanguy Benzaquen  le souhait d’une 

visite de la base 113 de St Dizier pour découvrir ou redécouvrir par nos  adhérents les 

nouveautés.  Deux pilotes de rafale de la base viennent d’intégrer la célèbre patrouille de 

France.  

Quelques mots sur cette base :         

C’est en août 1910 que le premier aéroplane se pose  à St. Dizier marquant les grands 

débuts de l’aviation. Il s’en suit la constitution d’un comité qui prône la construction d’un 

terrain d’atterrissage inauguré le 24 août 1913. En septembre 1939, l’aviation militaire prend 

possession des lieux.  A la fin des conflits début 1949 d’importants travaux aboutissent à la 

réalisation  officielle de la base 113 en 1951. 



 

3 
 

La base 113 «  Antoine de Saint Exupéry », abrite trois escadrons   formant la 4ème escadre 

de chasse. Deux escadrons ont pour mission d’assurer l’alerte nucléaire, le troisième de 

transformation Rafale,  est chargé de former les futurs pilotes sur Rafale. 

L’activité prend 

:   

Le vendredi 28 janvier vos deux représentants au CDCA siègeront en séance plénière  à 

l’ouverture de la nouvelle mandature.  2022 sera l’année des grandes décisions, des grands 

projets. Alors que la santé est au cœur des préoccupations, la recherche médicale peine à 

répondre aux inquiétudes des français.  Le naufrage dans la course aux vaccins a montré 

la faiblesse de la recherche dans l’hexagone, mais au printemps prochain le premier 

vaccin Made In France de la Bio Tech Nantaise devrait être homologué. 

Le deuxième sujet qui intéresse la personne  à la retraite est de bien vieillir. Comme le 

rappelait le philosophe Bruckner, « la personne âgée est une berline élégante qui doit aller 

chez le garagiste tous les 100 km… »  

Alors que la loi sur la dépendance est reportée d’un gouvernement à un autre, l’espérance 

de vie en bonne santé plafonne dans notre pays autour de 65 ans. Il se pose alors le 

problème du financement  lorsque la personne est placée dans une institution parce 

qu’elle ne peut pas vivre seule. Si aujourd’hui, le nombre de places d’accueil dans un 

établissement médicalisé apparait suffisant, le besoin de logements adaptés reste 

important pour permettre de poursuivre sa vie chez soi.  

.    

Les 8 organisations syndicales appellent à se rassembler le jeudi 27 janvier 2022. Jeunes, 

salariés et retraités sont invités dans cette manifestation solidairesoutien de l’emploi, des 

salaires et des pensions  face à l’augmentation des produits de première nécessité de  

l’énergie et plus généralement  du coût de la vie. Les mesures de l’Etat pour atténuer l’effet 

l’inflation sont largement insuffisantes et inégales. Nous en reparlerons ! 
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Notre patrimoine.    

La France, terre des cathédrales et des églises vient  de fêter Noël  comme beaucoup de 

pays  au  monde.  Ce patrimoine  qui remonte au début de notre ère,  fait partie de l’histoire 

que nous transmettons à nos enfants.   

Aussi, le vent qui circule pousse à déboulonner nos statues – St. Jean des Sables d’Olonne, 

Jeanne d’Arc, St. Louis l’homme des croisades, Napoléon et bien d’autres, jusqu’à  

l’hémicycle européen   où un Commissaire demande le retrait  du mot « Noël  ou encore les 

prénoms Marie et Jean » de la pensée européenne.  Noël, c’est avant tout le temps de la 

fraternité, des  réunions en famille, le temps du partage et de la bienveillance. La défense 

de notre histoire, des legs de nos ancêtres c’est aussi la défense de nos droits de retraité 

qui ont été défendus  avec tant de cœur et parfois dans le sang. 

 

Un peu d’histoire                      

Voici vingt ans déjà que la monnaie unique a envahi nos portemonnaies. L’Euro, cette 

monnaie commune à 19 états de l’Union est un instrument qui facilite les échanges 

commerciaux. 

L’Euro semble approuvé par l’opinion publique européenne, il est devenu  une devise de 

référence et il peut comme deuxième monnaie au monde se comparer au dollar américain. 

Toutefois, comme tout gaulois fidèle à sa réputation de « râleur », il se plaint de ses 

difficultés avec les monnaies européennes. Le retraité en particulier pour évaluer un bien  

ou une valeur, persiste encore vingt ans après l’entrée de l’Euro  à faire référence au 

Franc. 

Cette monnaie pour conquérir les 19 pays membre de l’Euro,  a inondé les marchés avec 

plus de 27 milliards de billets et 140 milliards de pièces. Il faut remarquer que sept pays de 

l’Union  envisagent d’adopter cette monnaie avent 2027 mais  la Pologne, la Hongrie et la 

République Tchèque restent eurosceptiques comme le Danemark qui ne rejoindra pas la 

zone Euro.  Bientôt, des visages et des monuments vont apparaître sur les billets de 5 à 

200 euros, le billet de 500 euros n’étant pas réédité. 


