Paris, le 1er janvier 2015

Bonne et heureuse année 2015…
Cher(e)s ami(e)s,

Encore merci à toutes celles et à tous ceux qui nous sont restés fidèles, à celles et
à ceux qui nous ont rejoints tout au long de cette année 2014. Ayons aussi une pensée
pour tous ceux qui nous ont quittés, car telle est la destinée de la vie, mais aussi pour
ceux qui nous ont abandonnés par lassitude ou par besoin de se replier sur leurs propres
affaires.
En ce début d’année, sachez que tous les membres du Conseil d’administration
ont une pensée pour vous et qu’ils vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année
qui vient.
Plus personnellement, je souhaite tout d’abord à chacun d’entre vous une bonne
santé sans laquelle il peut devenir difficile de faire des projets. J’espère que vous
parviendrez tous à surmonter les difficultés physiques afin que vous puissiez profiter
pleinement de votre retraite avec votre conjoint, votre famille et vos amis ;
Je forme également des vœux pour notre association. Au cours de sa septième
année d’existence, la FASSE, Fédération des associations ASSOLIDAIRE
départementales, est resté vigilante mais il nous faut aller de l’avant. Je sais que vous y
recherchez le lien avec vos activités passées et aussi avec des collègues que vous avez
côtoyés ou qui ont partagé votre vision du service public. Vous attendez également une
information de qualité, sans cesse réactualisée, et une aide pour construire les actions
d’information et de défense sur tout ce que nous avons bâti ensemble. Je souhaite donc
qu’ASSOLIDAIRE ENERGIES continue à vous apporter tout cela, surtout quand nous
constatons que tout ce que nous avons acquis par notre travail, nos cotisations et notre
épargne se trouve raboté ou re-questionné.
Afin de donner encore plus de force à notre association, veillons à informer nos
anciens collègues en les invitant à consulter notre site http://www.assolidaire.org et en
les convaincant de nous rejoindre. Nous avons besoin de vous tous, pour renforcer notre
voix et celle de toutes les Anciennes et de tous les Anciens des IEG.
Je compte aussi sur vous toutes et sur vous tous pour nous rejoindre dans les
instances dirigeantes et saisir le relais que vous tendent ceux qui œuvrent depuis la
création de l’association.
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année 2015
Avec toutes mes amitiés les plus sincères et celles du Conseil d’Administration.
Assolidairement vôtre…
Le Président de la Fédération
Michel Ponticq

