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Un nouveau président,
une nouvelle équipe. 
Les mêmes objectifs!

Pastorello
Jacques

président fédéral et directeur de la publication

“
Comme vous avez pu le lire en page 5 du précédent numéro 

du Cheminot retraité, ayant souhaité ne pas renouveler 
ma candidature à la fonction de président de notre Fédération,

une procédure démocratique de désignation du nouveau président 
a été mise en œuvre lors du premier conseil d’administration fédéral 
issu du congrès, le 20 octobre dernier.

De cette élection est donc issu le nouveau président, Noël Marquet, 
un président en provenance de l’Union-Est qui assurait jusqu’alors 
les fonctions de secrétaire général adjoint de la FGRCF. 
C’est lui qui s’occupait, entre autres missions, des formations, 
de la diffusion de l’information, du site internet…

Pour ce qui me concerne, j’assurerai la transition afin que celle-ci se passe
dans les meilleures conditions possibles. Je continuerai à siéger au conseil
d’administration de CPR jusqu’aux prochaines élections de 2018, 
et à traiter les dossiers des adhérents concernant notamment 
les facilités de circulation, les pensions et l’assurance maladie… 
Vous pouvez donc continuer à m’écrire ou à me téléphoner!

Je remercie Noël d’avoir bien voulu prendre en charge cette mission
passionnante et je lui souhaite, ainsi qu’à la nouvelle équipe, 
une bonne route. Je souhaite bien entendu que tous les collègues 
de la précédente équipe, que je remercie de leur implication, 
apportent leur concours au nouveau président, dans l’intérêt 
premier des cheminots retraités et de la FGRCF.

Une petite précision, «historique»: Noël Marquet sera ainsi 
le 15e président de la FGRCF. C’est dire notre permanence!

Comme nous l'avions fait lors de l'assassinat des journalistes de 
Charlie Hebdo, nous nous élevons à nouveau contre les lâches atteintes 
à la vie et à la liberté perpétrées récemment par quelques fanatiques égarés, 
et nous compatissons avec les victimes et leurs familles. 

Mais nous refusons également tout amalgame avec la religion musulmane 
et toute stigmatisation de ses coreligionnaires.


