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Bulletin 104 – Juillet 2019             
 L’ANR, une association au service des Retraités en Haute Corse 

Association Nationale de Retraités - Groupe de Haute-Corse 
17 Avenue Jean Zuccarelli, 20295 BASTIA CEDEX 9 

Téléphone : 04 95 54 01 07 le vendredi matin 
anr.bastia@wanadoo.fr 

 http://anrhautecorse.pagesperso-orange.fr 

L’assemblée générale de notre association s’est tenu les 3,4 et 5 juin au 

Cap d’Agde dans l’Hérault. 

Dans ce cadre de villages vacances, l’ambiance était plus studieuse que 

vacancière ; après les traditionnels discours de bienvenue, les rapports 

divers et les votes ….Mais vous trouverez ces comptes rendus dans le 

numéro spécial de notre excellente revue " la voix de l’ANR " de juillet 

consacrée à cette AG….. 

 Pour ma part je m’attacherai à trois temps forts de ce congrès. 
La mise en valeur du bénévolat, la défense des retraités et notre 
projet associatif. 

Devant les carences programmées de l’Etat et de ce qu’il 
reste des services publics, les associations s’avèrent devenir le lien 
indispensable entre les personnes et les services administratifs, sur-
tout aujourd’hui avec la multiplication des services « en ligne ». 
Il y a aujourd’hui 1 300 000 associations en France et près de 20 
millions de bénévoles. À l’ANR, ce sont 3 300 bénévoles qui 
consacrent du temps et une partie de leurs loisirs de retraités pour 
venir en aide à leurs congénères. La valorisation des heures passées 
est un indicateur important de ces actions sociales. 

Notre mission est aussi la défense des retraités. Contre les 
attaques incessantes de nos statuts, de nos " avantages " acquis, de 
la stabilité de nos revenus, il est important de faire alliance avec 
nos collègues des autres organisations : avec la FGR et le groupe 
des Neuf, nous sommes vigilants et actifs.( voir notre motion ) 

Avec l’ouverture de notre association à tous les retraités, il 
nous est apparu indispensable que nous devions avoir un projet as-
sociatif pour les 4 années à venir, un projet pour nous faire connaî-
tre et nous structurer pour plus d’efficience. Celui-ci se définit par 
10 orientations et un engagement dans le respect de nos valeurs.  
 Mais l’été, le temps des congés payés, va nous ramener nos 
enfants et petits-enfants dans nos préoccupations, c’est à eux que 
nous devons penser en priorité pour leur permettre d’avoir un meil-
leur avenir. 

Insème vinceremu ! 

Alain RENAUT 

Les trois délégués pour la 
Corse 

AG 2019 
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DEFENSE DES RETRAITÉS 
Motion validée par l’AG 2019 le 4 juin à Cap d’Agde. 

Les retraités de l’ANR s’élèvent contre : 
 - L’ostracisme croissant envers les retraités de la 
part des pouvoirs publics et des médias 
 - Les décisions injustes prises au cours de ces 
dernières années et qui impactent fortement leur pouvoir 
d’achat 
 - L’instauration de divisions entre catégories de 
retraités alors que tous ont cotisé proportionnellement à 
leurs rémunérations. L’institution d’une modalité de re-
valorisation des retraites différente selon leur montant 
qui serait totalement contraire avec le principe « 1 euro 
de cotisation doit aboutir aux mêmes droits à retraite ». 
 - Le manque de moyens consacrés à la perte 
d’autonomie 
 - La non-représentation des associations de retraités dans les instances de décision les concernant 
 - Le désengagement de la Sécurité sociale, en particulier pour le reste à charge zéro annoncé par le gou-
vernement, la solution choisie conduisant inévitablement à une hausse des cotisations des complémentaires 
santé. 
Les retraités de l’ANR demandent instamment : 
 - La représentation et la participation des associations ou fédérations de retraités au sein des structures 
représentatives auprès des pouvoirs publics qui doivent reconnaître officiellement celles-ci 
 - Le maintien du pouvoir d’achat pour tous les retraités, sans discrimination, calculé au minimum sur 
la base de l’inflation 
 - La suppression de la cotisation d’assurance maladie frappant les retraites complémentaires du ré-
gime général (1 %) 
 - La suppression du plafond de condition de ressources du conjoint survivant pour le calcul des pen-
sions de réversions des régimes de base des salariés 
 - La déductibilité fiscale des cotisations complémentaires santé ou l’instauration d’un crédit d’impôt 
pour les retraités non imposables 
 - La création d’un 5e risque permettant le financement, par tous, de la perte d’autonomie avec l’affec-
tation de ressources pérennes incluant en particulier la totalité de la CASA (contribution additionnelle de soli-
darité pour l'autonomie) 
Dans le cadre de la réforme des retraites, demandent : 
 - La représentation et la participation des associations ou fédérations de retraités à la gouvernance du 
nouveau régime de retraite universelle 
 - La garantie d’une juste valeur du point par recours au Fonds de Réserve des Retraites (FRR) qui de-
vra être de nouveau abondé 

- Une information claire et précise sur le pilotage du système par points et la garantie d’une juste va-
leur du point. 

- Que, pour les pensions de réversion, la loi précise explicitement : « Les assurés qui sont aujourd’hui 
à la retraite, futurs veuves ou veufs, ne seront pas concernés par la réforme. Pour eux, les montants des retrai-
tes, les pensions de réversion et les droits à la réversion en cas de décès du conjoint ne seront ainsi aucunement 
modifiés et ceux qui seront à moins de 5 ans de l’âge de départ à la retraite lors de l’adoption de la loi ne se-
ront pas concernés ». Déclaration de J-P DELEVOYE, Haut-commissaire à la Réforme des retraites aux syndi-
cats le 10 octobre 2018 et aux sénateurs le 24 octobre, ajoutant « c’est un engagement du 1er Ministre ». 

- Pour ceux qui seront retraités ultérieurement, un dispositif apte à maintenir le niveau de vie du 
conjoint survivant. 
CONCLUSION : 
Les retraités de l’ANR rappellent que leur pension n’est pas une prestation sociale et disent OUI aux 
réformes, mais aux réformes justes 
Oui les retraités, par leurs contributions à la collectivité, qu’elles soient humaines, économiques et sociétales 
ont toute leur place dans la société. 
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Si vous recevez ce bulletin sans être adhérent, VENEZ vite nous rejoindre, nous avons besoin de vous pour vous défendre !!! 



le vendredi 24 mai 2019  

 C’est dans un décor bucolique et champêtre que Robert 
KRAN, le maître de céans nous accueille . Après les explications 
complètes de son parcours et de ses motivations, puis un passage 
dans la salle d’exposition , nous avons flâné dans les herbes fol-
les, permaculture et biodiversité obligent, avec 
pour chaque arbre les explications détaillées sur 
les essences, les origines et les fruits, souvent 
agrémentées d’anecdotes ou de pointes d’hu-

mour .Ce jardin regroupe sur près de 3 hectares une collection 
de plus de quarante genres de fruits comestibles, avec de nom-
breuses variétés rares en provenance de toutes les parties du 
monde, à l’exception des plantes strictement tropicales. 

 Cette collection constituée au bout de nombreuses années de recherche pas-
sionnée, d’essais parfois infructueux, est probablement unique en France de par 
sa diversité, le climat de la Balagne (côte nord-ouest de la Corse, près de Calvi et 
L’Île-Rousse) et celui d’Avapessa en particulier, convenant aussi bien aux frui-
tiers des zones tempérées qu'à de nombreux frui-
tiers subtropicaux qui sont capables de supporter 
de légères gelées. 

La visite s’est terminée par un brunch préparé par 
Madame Kran dans une excellente ambiance. 
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SE RETROUVER…. 
Sortie à Avapessa le vendredi 24 mai 

Les régionaux de l’étape :  
Jean COSTA d’Avapessa et Louis 

MONNIER de L’île rousse. 
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LES RETRAITES CORSES SE SOUVIENNENT. 

Printemps 1989. La Corse gronde depuis 
de nombreuses semaines. Grèves, manifesta-
tions quotidiennes de dizaines de milliers de 
personnes, font suite à la publication des chif-
fres de l’INSEE : les prix à la consommation 
étaient beaucoup plus chers que sur le conti-
nent, les prix au détail sont 15% plus élevés 
en Corse que dans le reste de la France. Pour 
compenser cela les syndicats CGT, FO, CFDT 
et FSU se sont accordés pour demander à 
l'Etat une prime d'insularité de 1000 Francs 
par mois et par fonctionnaire. Les Postiers 
sont à la manœuvre pour entamer un mouve-
ment social mémorable, Un bras de fer engagé  
avec le gouvernement qui fait sourde oreille.  
La grève démarre le 22 février 1989, elle se 
terminera le 3 mai  (71 jours) avec l'obtention 
d'une prime dite de vie chère, ou d'insularité, 
ou encore prime de transport.  Les retraités se 
souviennent avec un peu de nostalgie, mais ils 
sont toujours présents pour défendre et conso-
lider les acquis sociaux. 

Plus de 10 000 manifestants dans les rues de Bastia et 
d’Ajaccio 

Association Nationale de Retraités  
Siège 

SONDAGE « CAMPAGNE DOUBLE » 
 

Cher collègue,  

Comme vous le savez, des dispositions sont déjà 

intervenues pour traduire dans leurs pensions l’ex-

position « au feu » à laquelle certains d’entre vous 

ont dû faire face. Ces dispositions cependant ont été 

de portée limitée. Afin de préparer une action au-

près du Ministère des Armées, l’ACVG PTT 

(l’association des anciens combattants et veuves de 

guerre), les combattants des Douanes et l’ANR se 

sont associées pour recenser les collègues qui 

étaient simplement présents sous les armes en AFN. 

Aussi, si vous le voulez bien, je vous saurais gré de 

bien vouloir répondre au sondage ci-dessous : 

Nom : …………………………………………...  
 
Prénom …………………………………………… 
 
Adhérent de l’ANR : OUI (1)                  NON (1)             
 
Taux actuel de votre pension : ……. 
 
Temps de présence en Afrique du Nord :  
 Du…………………………au ……………….. 
 
Etiez-vous fonctionnaire ou assimilé avant votre 
incorporation ?   OUI (1)                 NON (1) 

Rayer la mention inutile 

 
Merci pour votre collaboration   
 Le Président National de l’ANR 
                       Félix VEZIER 
 
Votre réponse est à adresser à : 
      

   ACVG   

          81, rue des entrepreneurs 
        
 75015 PARIS 

Chèques-Vacances, certains retraités y ont droit. 

Qui peut en bénéficier ? Les retraités non imposables au vu du montant indiqué sur la ligne « Impôt sur le 
revenu net avant corrections ». Vous bénéficiez de l’aide financière de l’ANCV si le montant de cette 

ligne est inférieur ou égal à 61 euros. Pour savoir si vous pouvez bénéficier, renseignez vous sur : 
https://www.fonctionpublique-chequesvacances.fr/    Merci d’aider ceux qui n’ont pas internet. 

L’aide financière est accordée sous conditions : 402 € pour une semaine de 8j/7n.  
        ou 336 € pour un court séjour de 5j/4n.  



Voyage dans les pas des Étrusques. 
 Un groupe d’adhérents de notre ANR Haute-Corse, toujours curieux, tou-
jours vaillants, a effectué un voyage en Ombrie, du 2 au 6 juin 2019. 
L’Ombrie est une région discrète, en plein cœur de l’Italie, et pour cause : elle 
ne donne pas sur la mer…. Une bonne raison  pour aller lui rendre visite ! Ac-
crochée aux montagnes du centre de la “Botte”, elle partage volontiers sa dou-
ceur encore sauvage et elle échappe au tourisme de masse. Et que l’Ombrie est 
belle…Au sud-est de la Toscane, l'Ombrie est le berceau de la civili-
sation étrusque et l'une des régions les plus boisées de l'Italie. Pérouse 
est la capitale régionale, parmi les autres villes, on peut découvrir As-
sise (du Saint François), belle petite ville médiévale dont la basilique 
est célèbre. Elle accueille le lac Trasimène le plus grand lac de l'Italie 
centrale. 
Accompagné par Ambre, la guide du voyage, le groupe a pu déguster 
chocolats et vins de pays.  

En adhérant en Juillet, la cotisation sera égale à 0 (zéro) Euro en 2019 !!!! 

votre correspondante locale 
Marie Thérèse PERINI  

tel : 06 81 94 19 42 

Si vous êtes contre la privatisation des aéroports de Paris, signez la demande d’un referendum sur : 

www.referendum.interieur.gouv.fr 
Munissez-vous de votre carte d’identité et de votre carte d’électeur. 

SE PROTEGER…. 
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