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Association Fédérale des Retraités 

 

 
 

 
 

Ne restez plus isolés : rejoignez-nous ! 
 
 

L’éditorial par le Président Michel MORTELETTE 
 

Les retraités encore malmenés et grands perdants avec le projet de la hausse de la CSG 
 

Hormis les plus modestes d’entre nous, ceux qui ont une retraite inférieure à 1.200 € pour 
un célibataire et 1.838 € pour un couple…, les retraités vont subir de plein fouet 
l’augmentation de la CSG (contribution sociale généralisée). Elle passe de 6,6 % à 8,3 %, 
soit 1,7 % ou 34 € en moins mensuels par exemple pour une pension mensuelle de 2.000 €. 

Rappelons à nos dirigeants gouvernementaux que notre dernière augmentation date du 1er 

avril 2013. Elle était légèrement supérieure à l’inflation de l’époque (1,2 %) puisque nous 
avions obtenu 1,3 %. 

J’oublie ici volontairement, les ‘aumônes’ qu’avait cru devoir nous "offrir" le 
Gouvernement de Manuel VALLS de 0,1 %, ou la prime exceptionnelle et unique de 40 € 
en mars 2015 pour tous les retraités ayant moins de 1.200 € par mois. 

Nos futurs députés et nos conseillers régionaux ont, paraît-il, l’intention de protéger les 
retraités. Mais de qui se moque-t-on ? 

-------------- 

Au nom de l’AFR défense, je tiens à remercier toutes les personnes de la Confédération, de la 
Fédération défense, de la FAE et de l’UNAR qui ont permis de trouver une solution au problème 
des sommes dues par la FAE à notre Association. 
 
 

Sommaire : 
Page 1 : éditorial du Président de l’AFR ;  
Page 2 : compte rendu de l’Assemblée Générale 
du 9 mars ; 

  
Page 5 : Liberté…liberté chérie…  
Page 6 : et pour terminer par un sourire… 

 
 

 
Directeur de la publication : Michel Mortelette 
Comité de rédaction : J-P. Dussaussois, J. Guilbert, M. Rizzo 
Mise en page, imprimé par : Fédération ministérielle CFTC du personnel civil  
du ministère de la défense 
Case postale 90 – 60  boulevard du général Martial Valin 
CS 21623 – 75509 PARIS CEDEX 15 
Téléphones : 09 88 67 79 72 ou 73 
Mél. : contact@cftcdefense.org  -  Site Web : www.cftcdefense.fr  
  

 

Retraités 



 2

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
du 9 mars 2017 

 
Présents : G. Bourquardé, J.-P. Breil, D. Coespel, M. Couvret,  
J.-P. Dussaussois, P. Fresneau, J. Guilbert, M. Mortelette, J.-Y. Peuziat,  
P. Pradier, M. Rizzo et J. Valli. 

Absent excusé : R. Halbwachs. 
 
 
  Ce jour, a lieu l’Assemblée Générale (tous les 4 ans), qui va fixer 
la composition du nouveau Comité Directeur (CD) et, issu du CD, le nouveau 
Bureau. 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

  L’ordre du jour proposé est adopté. 
 
 

2. Bilan des 4 années écoulées. Plan d’action pour les 4 suivantes. 
Rapport d’activité. 
 

 Travail de secrétariat dense, courriers nombreux, entre autres pour tout 
ce qui touche au financement de l’AFR (entre AFR et FAE, AFR et 
Confédération). 

 Réunions avec des représentants de la trésorerie confédérale ou avec 
l’UNAR. 

 Tirages du Journal qui a posé bien des problèmes, d’où les retards 
importants dans sa distribution. Problème d’ordre technique, la Fédération qui 
a proposé de s’en occuper et n'a pas été en mesure de le sortir. Les 
Président/SG de l’AFR ont eu des difficultés (photocopieuses en panne, 
rentrées à Balard compliquées, etc.). Une procédure fiable semble désormais 
au point : les tirages se feront avec l’aide d’Alexandre Diemer et les envois 
seront assurés par l’AFR au Secrétariat de la Fédération. 

 Le fichier des adhérents est à jour. Celui des étiquettes a été mis à jour 
par le Secrétariat de la Fédération que le SG de l’AFR remercie. 

 L’AFR a maintenant son site Internet, qui permettra aux actifs proches 
de la retraite de s’informer sur l’AFR, et de communiquer et mettre à 
disposition des adhérents les informations (comptes rendus de réunions, 
Journal, etc.). 

 Objectifs pour l’avenir : recruter plus d’adhérents, être plus présents par 
le Journal tiré au moins 3 fois/an, promouvoir l’AFR, etc. 

 Participation aux manifestations de défense des intérêts des retraités. 
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 Dans ce bilan, on peut ajouter une étude comparative des différentes 
mutuelles et de leur intérêt. 
 
 Après vote, le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
 
 Comme indiqué plus haut, cette réunion étant une Assemblée 
Générale, elle décide des mandatures du Comité Directeur et du Bureau. 

 Le Comité Directeur a été reconduit. Il comprend à nouveau 10 élus 
(une défection ayant eu lieu en cours de mandature). 
 
 Le Bureau sera composé comme suit : 
Président : Michel Mortelette. Vice-Président : Daniel Coespel.  
Secrétaire Général : Marc Rizzo.   
Trésorier : Guy Bourquardé. Trésorier-Adjoint : Jean Guilbert. 
 
Vérificateur aux comptes : Bernard Schmidt. 
 
Représentants de l’AFR :  

� à la FAE : J.-P. Dussaussois ; 
� Au Conseil Fédéral Défense : D. Coespel et J.-Y. Peuziat. 

 
 

3. UNAR 

 Démission du SG Michel Sauvaget, remplacé par Odette Delicato. 
 

4. Journal 

 B. Schmidt va scanner la maquette ‘Powerpoint’ du Journal proposée 
par Daniel, la rendre compatible avec ‘Open Office’, pour qu’on puisse mettre 
en page le Journal avec nos moyens. 
   

5. Rapport financier 
 

 Suite au mandat qui m'a été confié lors de l'assemblée générale des  
4 et 5 juin 2013, j'ai procédé, sur la base des documents présentés, à la 
vérification des comptes de l'Association pour les exercices allant du  
1er janvier au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 31 décembre 2016. 

 Les comptes de produits et de charges présentent un solde positif. 

 J'ai constaté que les bilans ainsi que les comptes de Produits et de 
Charges concordent avec la comptabilité. Les contrôles effectués par 
pointages nous ont permis de constater l'exactitude de la comptabilité et 
l'existence de pièces justificatives probantes pour chaque opération vérifiée. 
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 En conséquence, je vous recommande d'approuver  les comptes 
présentés, d'en donner décharge aux organes responsables et de remercier 
le trésorier pour son travail. 
 

Fait à Paris, le 8 mars 2017 
 

Le vérificateur aux comptes 
 

 
Bernard SCHMIDT 

 
 La séance est levée. 

Michel Couvret 
 

 

 
Le Comité Directeur de l’AFR/CFTC/Défense  
et nos amis Jacqueline Valli et Patrick Pradier 
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6 juin 1944… 6 juin 2017 

LIBERTÉ… LIBERTÉ CHÉRIE …  
Nous n’avons rien oublié et nous ne sommes pas les seuls… Après 73 ans, le 

débarquement du 6 juin 1944 en Normandie reste pour la France, pour le monde, un 
symbole puissant de la reconquête de la liberté et de la dignité d’une humanité blessée 
par l’absurdité nazie… 

 La Normandie en particulier et la France en général, ont choisi de ne rien oublier et 
d’être très attachées à leurs libérateurs…même si, au fil du temps, ce souvenir tragique 
est devenu un doux souvenir, celui de la générosité, de l’engagement et de rencontres 
étonnantes, parfois merveilleuses… 

 C’est aujourd’hui au tour de leurs enfants ou petits-enfants de venir avec les 
derniers vétérans dans cette Normandie, entrée grâce à eux, dans la grande histoire… 

 Avec simplicité et gratitude, ce jour-là, le 6 juin 1944, ne pourra jamais s’oublier, car 
il est porteur de ce retour à notre liberté et à celle du monde. Il n’est pas question aussi 
d’oublier les dizaines de milliers de morts parmi nos libérateurs, parmi les résistants, parmi 
les civils, ainsi que toutes ces femmes et tous ces hommes blessés dans leur chair. 

 Certes, la mémoire de tous ces soldats, marins, aviateurs, venus parfois de très loin 
pour nous libérer, doit être honorée, pour que leur message reste compréhensible. Les 
folies guerrières, ainsi que les dérives totalitaires les plus infernales, sont toutes 
condamnées à l’échec à terme… Il y aura toujours quelque part un sursaut, une solidarité, 
pour que des femmes, des hommes de bonne volonté, constituent un front du refus contre 
cette barbarie sauvage d’un autre temps… 

 Ce message-là doit être de toutes les époques à venir, pour tous les peuples, car 
c’est la vocation première de l’humanité de se vouloir plus humaine, plus harmonieuse, 
plus digne… 

 C’est pourquoi, en 2017, nous célébrons avec grande joie, non seulement le 
souvenir de ce débarquement du 6 juin 1944, mais aussi ses vétérans qui nous font 
encore l’honneur de venir se recueillir sur cette terre normande, malgré leur âge. Elle reste 
et restera définitivement la leur… 

 Ils sont tout simplement nos héros, avec leurs peurs, leur inconscience pour gagner 
la bataille décisive. 

 La Normandie, qui fut meurtrie mais libre, a su participer à cette incroyable et 
presque impossible aventure… Les grands cimetières qui s’y trouvent témoignent des 
pertes importantes parmi les combattants engagés et nous rappellent aussi que toutes les 
guerres sont terribles. 

 Le prix de cette liberté mérite que l’on apprenne, jour après jour, à nos enfants à 
construire cette PAIX pour qu’ils ne confient plus leur destin à des bonimenteurs aux 
promesses de charlatan, à l’éloquence artificieuse,  pompeuse, pour convaincre et séduire 
avec comme but premier de dominer le monde. 

 La Normandie souhaite que longtemps encore, soit célébrée le début de la fin du 
nazisme avec ce 6 juin 1944, car c’est tout simplement la liberté, notre liberté qui prit pied 
sur nos plages de débarquement, pour qu’elle y demeure à vie… 

 

Le 6 juin 2017 

Daniel COESPEL  
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----------------------- 

 
 Le 73ème anniversaire du débarquement a été commémoré le 6 juin 
2017. Des défilés ont eu lieu dans plusieurs communes et villes de 
Normandie. Ce jour-là, on a vu sur les routes de nombreux convois de motos, 
jeeps, camions d’époque conduits et occupés par des militaires en costume 
d’époque.  
 J’étais de passage dans la région et j’ai vu le défilé sur le ‘Pegasus 
Bridge’, pont levant qui enjambe le canal de l’Orne entre Caen et la mer. 
Partout des drapeaux français et alliés.  
 Les alentours du pont et le fameux café Gondrée, qui fut le point de 
ralliement des parachutistes alliés avant le combat, étaient noirs de monde. 
Une fanfare imposante, apparemment des Canadiens qui venaient du 
‘Mémorial Pegasus’ voisin, précédait le défilé et a traversé le pont sous les 
applaudissements de la foule.  
 J’ai entendu aussi, à Luc-sur-mer, un concert de cornemuses très 
applaudi donné par des Ecossais en kilt bleu-nuit. Le chef d’orchestre, ayant 
les bras occupé par sa cornemuse, battait la mesure pour ses musiciens en 
frappant le sol du pied gauche.  
 Il y avait une grande atmosphère d’amitié. On voyait abondamment 
écrit sur des banderoles, des bâtiments, etc. :  
    ‘Welcome to our liberators’.  
 
Ce fut une belle journée.     
           M. R.   
    

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

….et pour terminer par un sourire, un mot du musicien Erik Satie : 

 

- Dans ma jeunesse on me disait : tu verras quand tu auras cinquante 

ans…. 

- J’ai cinquante ans et je n’ai rien vu. 
 
 
 

BONNES VACANCES ! 
 


