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I VIE DES RETRAITÉS

L’actualité rime
avec solidarité

“
L

a solidarité est le sentiment d'un devoir moral envers
les autres membres d'un groupe, fondé sur l'identité
de situation.

Selon l’article II de nos statuts fédéraux, la FGRCF a pour but
d’étudier et de défendre les intérêts matériels et moraux de ses
membres, de les informer et de promouvoir entre eux une
étroite solidarité.
Une terrible catastrophe a eu lieu dans 55 communes des vallées
de la Roya et de la Vésubie. Nous avons répertorié 36 adhérents
de la FGRCF habitant dans l’une de ces communes, que nous
allons contacter afin de faire un bilan précis de leur situation.
Peut-être certains d’entre eux se trouvent dans des situations
fragiles et difficiles.
Nous avons demandé à Mme Urville, présidente de la section
Côte-d’Azur, à Mme Alric, présidente de la section de Marseille
et à M. Baldacchino, responsable régional, de nous aider dans
cette démarche.
Comme par le passé, pour des cas similaires, nous étudierons la
possibilité d’octroyer une aide d’urgence aux personnes les plus
durement impactées.
Soyez assurés de toute notre empathie envers tous ceux qui
ont eu à subir cet événement dramatique, et de notre volonté
farouche à maintenir notre solidarité au quotidien.
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