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Un monde
bouleversé

“
L

e spectre du Covid s’éloignant, nous nous croyions presque tirés
d’affaire, c’était trop beau! Nous voici confrontés à une guerre
en Ukraine, pays voisin. Les populations frappées par ces
violences ont besoin de notre solidarité au plus vite, la situation étant
alarmante pour les milliers de familles contraintes de fuir leur pays.
Nous ne serons pas épargnés non plus par les conséquences
économiques aux effets concrets et directs sur notre vie quotidienne,
tels que des augmentations importantes sur les prix des énergies,
des produits alimentaires et autres, qui pèseront fortement
sur le budget de nos adhérents avec de petites pensions.
C’est dans ce contexte qu’un des buts de notre association,
«promouvoir entre ses membres une étroite solidarité», prend tout
son sens. La FGRCF se cantonnera à respecter cette action.
Pour exprimer une solidarité auprès des victimes de cette guerre,
il appartient à ceux qui le souhaitent d’organiser ou de recueillir
des fonds à leur propre initiative. Nombre de nos adhérents sont déjà
engagés dans des actions par ailleurs. Pour les dons personnels, la
Fondation SNCF aide la Croix-Rouge et l’UNHCR (Haut Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés) et préconise de s’orienter vers
ces organismes fiables.
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Vous venez de recevoir votre magazine
et une nouveauté ne vous aura pas échappé…
il est arrivé sous film papier recyclable.
En effet, afin de répondre aux normes
environnementales, Le Cheminot retraité
vous sera désormais adressé avec ce film papier,
le plastique ayant été abandonné.
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