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 EDITO 
 C’est avec un réel plaisir que nous nous sommes retrouvés, à quelques uns, pour une sortie le 29 octobre à 
Corte; d’autres ont été vraiment désolés de n’avoir pu se joindre à nous, pour des raisons de santé ou de craintes de 
l’épidémie.  
 Ce fut également un immense bonheur partagé de rencontrer certains des plus anciens, à l’occasion de la remise 
de friandises pour les fêtes de fin d’année ; en décembre 2021, nous avons distribué 120 boites de friandises à nos ai-
nés. Merci aux bénévoles qui ont participé à cette distribution : Antoine pour la Balagne, la fille de Mme et Mr Dami 
pour le secteur de Corte, Christian et Pierre pour le secteur de Ghisonaccia et les membres du bureau pour le secteur 
de Bastia.  
 Une nouvelle année s’ouvre à nous, pleine d’espérance et de projets. J’émets le vœu pour nous tous et nos fa-
milles qu’elle soit porteuse de réussites et de bonne santé et qu’elle apportera, enfin, le retour à une vie normale…. 
 Comme vous pourrez le lire dans les vœux de notre Prési-
dent National, la pandémie a durement impacté le fonctionne-
ment de notre association tant au niveau national qu’a notre 
niveau local. Plus que jamais nous avons besoin de renfort, de 
nouvelles adhésions pour peser dans le contexte social de notre 
pays; je compte sur vous pour en parler à votre entourage dans 
l’esprit du texte élaboré par la commission Défense et que vous 
trouverez en page 2 .  
La pérennité de notre groupe dépend de nous tous.   
 Insème seremu piu forte ! Alain RENAUT  
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 NOTRE PROCHAINE ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE SE TIENDRA LE JEUDI 17 MARS 2022. 
 Vous recevrez une convocation indiquant le lieu en temps voulu, RESERVEZ LA DATE !!!  

Pensez à régler rapidement votre cotisation, ou mieux, adhérer au prélèvement (voir page2). 

VŒUX de notre Président National (extraits) 
 Nos vœux traditionnels de bonheur et de bonne santé pour 2021 se seront encore heurtés à la dureté de notre 
époque. Egoïsmes, extrémismes, intolérances n’ont pas disparu. Tensions internationales et fanatismes menacent tou-
jours la paix à laquelle aspire la majorité, les virus fauchent des vies. Contrecoup de la pandémie de COVID, le coût de 
la vie s’est alourdi, frappant durement nos concitoyens les plus faibles en particulier beaucoup de nos retraités. Mais les 
raisons d’espérer existent : les vaccins ont protégé et sauvé tant de nos semblables, la science et la médecine progressent 
sans cesse, les messagers de paix travaillent sans relâche et la solidarité reste une valeur forte. Aussi je forme le vœu 
que se concrétisent en 2022 beaucoup de nos espoirs : la paix, plus de sérénité et de solidarité dans notre vie quoti-
dienne, une victoire définitive sur la pandémie et la découverte de traitements efficaces rendant enfin possible un retour 
à la vie « normale ». 
 Pour notre association, 2021 aura encore été une année compliquée : Moins de confinements bien sûr, mais des 
mesures de protection sanitaire, justifiées certes, mais compliquant notre fonctionnement normal. Et la persistance de 
l’épidémie et de ses variants successifs a généré et génère toujours chez beaucoup de nos adhérents une crainte qui les 
conduit à se couper de leur association ou à ne plus participer aux activités que nous leur proposons. Et pourtant, nos 
comités ont multiplié les initiatives pour aller à leur rencontre. Parfois en vain, hélas ! Par-dessus tout, la solidarité n’a 
pas été confinée : appels téléphoniques auprès des plus fragiles de nos adhérents, permanences numériques, et même 
distribution de colis de Noël ont maintenu le lien social !  
…. Je souhaite à notre ANR une pleine réussite en 2022 et pour chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos proches, 
une bonne santé et beaucoup de joie et de bonheur durant cette nouvelle année ! 
Amicalement vôtre. Félix VEZIER 

Bonne année et bonne santé à tous 
Pace e Salute a tutti 
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L’ANR : UNE VOIX POUR LA DĖFENSE DES RETRAITĖS 

 
 Pouvoir d’achat, régimes de retraite, accès à la santé, accompagnement de la perte d’autonomie, des su-
jets qui intéressent au premier chef 17 millions de retraités, à qui pourtant l’on donne peu la parole. 
Le quart de la population française voit au quotidien ses droits menacés : une réforme du système de retraite 
dont le contenu inquiète, un pouvoir d’achat qui s’érode régulièrement et ce n’est pas le 1,1% d’augmenta-
tion au 1er janvier 2022 qui va modifier la situation ; la désertification médicale, la multiplication des dépas-
sements d’honoraires rendent de plus en plus difficile l’accès aux soins aussi bien sur le plan géographique 
que financier ; quant à un accompagnement digne lors de la perte d’autonomie, seuls pour l’instant ne sont 
élaborés que des rapports…sans lendemain. 
 C’est pour répondre à ces légitimes attentes, que se bat l’ANR, seule ou de plus en plus souvent avec nos 
partenaires qu’ils viennent du monde de la Fonction publique (le Pôle des retraités de la Fonction publique) 
ou du privé, plus particulièrement la Confédération Française des Retraités dont nous sommes membres fon-
dateurs. Nous représentons ensemble plus de 1,5 millions d’adhérents et nous nous efforçons de peser dans 
les décisions gouvernementales ou parlementaires, même si les institutions ne nous consultent que rarement. 
Alors, amis retraités, n’hésitez pas à nous soutenir, notamment en nous rejoignant au sein de l’ANR. Vous y 
découvrirez en plus que partout sur le territoire nos équipes mettent tout en œuvre pour le « bien vieillir » de 
leurs adhérents.  
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SE PROTEGER 
L’AMICALE VIE 

votre correspondante locale 
Marie Thérèse PERINI  

tel : 06 81 94 19 42 

SE DEFENDRE…. 

APPEL A COTISATIONS 2022 Dés la réception de ce bulletin, 
vous pouvez régler votre cotisation  ou adhérer au prélèvement en nous 

envoyant votre RIB signé avec la  mention : 
 « j’autorise l’ANR 2b à me prélever » 

Nous avons besoin de vos cotisations pour pérenniser la vie du groupe ANR2b qui est à votre service  
Faites nous parvenir votre chèque rapidement, avant notre assemblée Départementale du 17 mars 2022. En 
outre votre renouvellement vous permet de continuer à recevoir notre excellente revue « La voix de 
l’ANR » très riche en informations pour les retraités, en articles d’actualités et en divertissements 
pour tous. 

(Merci à ceux qui ne souhaitent pas continuer l’aventure avec nous de nous prévenir.) 

 

 N’oubliez pas de consulter régulièrement notre site !! 
https://anrhautecorse.pagesperso-orange.fr 

Vous y retrouverez notamment, les actualités de notre groupe (sorties, réunions ...). 
L’état actualisé des principaux axes routiers. 
Les sites internet de certaines communes de Haute-Corse. N’hésitez pas à nous communiquer des communes 
oubliées ou d’autres sites utiles pour enrichir notre propre liste. 

S’INFORMER 

Une autre mutuelle  
pour les adhérents de l’ANR-CFR. 

MUTUALIA  
Correspondant : Alex NEGRONI 06 82 89 68 98 

DERNIERE MINUTE : On apprend que les pensions de  retraites augmentent de 1,1% au 1er Janvier 22 !!! 
RAPPEL : taux d’inflation en 2021 arrêté fin novembre : 3,4 % (…) 

https://anrhautecorse.pagesperso-orange.fr/


       Notre sortie du vendredi 29 octobre 2021 à CORTE 

Le REPAS à la CASA GUELFUCCI à CORTE 
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SE RETROUVER…. 

Henri MATISSE 

 C’est au cours de son séjour en Corse à l’occasion de son voyage de noces avec son épouse Amélie, qu’Henri 
Matisse, jeune homme de 28 ans découvre pour la première fois des couleurs qu’il utilisait jusque-là fragmentées 
dans sa palette mais qu’il ne connaissait pas dans la nature.  
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"La vieillesse" 
Il me semble qu'ils fabriquent des escaliers plus durs 
qu'autrefois. Les marches sont plus hautes, il y en a 
davantage. En tout cas, il est plus difficile de monter 
deux marches à la fois. Aujourd'hui, je ne peux en 
prendre qu'une seule. 
A noter aussi les petits caractères d'imprimerie qu'ils 
utilisent maintenant. Les journaux s'éloignent de plus 
en plus de moi quand je les lis : je dois loucher pour 
y parvenir. L'autre jour, il m'a presque fallu sortir de 
la cabine téléphonique pour lire les chiffres inscrits 
sur les fentes à sous. 
Il est ridicule de suggérer qu'une personne de mon 
âge ait besoin de lunettes, mais la seule autre façon 
pour moi de savoir les nouvelles est de me les faire 
lire à haute voix - ce qui ne me satisfait guère, car de 
nos jours les gens parlent si bas que je ne les entends 
pas très bien. 
Tout est plus éloigné. La distance de ma maison à la 
gare a doublé, et ils ont ajouté une colline que je 
n'avais jamais remarquée avant. 
En outre, les trains partent plus tôt. J'ai perdu l'habi-
tude de courir pour les attraper, étant donné qu'ils 
démarrent un peu plus tôt, quand j'arrive. 
Ils ne prennent pas non plus la même étoffe pour les 
costumes. Tous mes costumes ont tendance à rétrécir, 
surtout à la taille. 
Leurs lacets de chaussures aussi sont plus difficiles à 
atteindre. 

SE DETENDRE 

Ceux qui nous ont quittés en 2021 

 
 Marcel PAOLINI de Ghisonaccia 
 Antoine BATTINI de Biguglia 
 Jean ACQUAVIVA de Moncale 
 Joséphine et Jean PIOLI  
 de St Andréa di Bozio 

Le temps lui-même, change. Il fait froid l'hiver, les étés 
sont plus chauds. Je voyagerais, si cela n'était pas aussi 
loin. La neige est plus lourde quand j'essaie de la dé-
blayer. Les courants d'air sont plus forts. Cela doit ve-
nir de la façon dont ils fabriquent les fenêtres aujour-
d'hui. Les gens sont plus jeunes qu'ils n'étaient quand 
j'avais leur âge. 
Je suis allé récemment à une réunion d'anciens de mon 
université, et j'ai été choqué de voir quels bébés ils ad-
mettent comme étudiants. Il faut reconnaître qu'ils ont 
l'air plus poli que nous ne l'étions ; plusieurs d'entre 
eux m'ont appelé monsieur ; il y en a un qui s'est offert 
à m'aider pour traverser la rue. 
Phénomène parallèle : les gens de mon âge sont plus 
vieux que moi. Je me rends bien compte que ma géné-
ration approche de ce que l'on est convenu d'appeler un 
certain âge, mais est-ce une raison pour que mes cama-
rades de classe avancent en trébuchant dans un état de 
sénilité avancée ? 
Au bar de l'université, ce soir-là, j'ai rencontré un ca-
marade. Il avait tellement changé qu'il ne m'a pas re-
connu.» 
▬ Philippe Noiret nous a quittés le 23 novembre 2006. 

 

EPIPHANIE 22 

Les facteurs vont se mettre au télétravail !!! ils vont ouvrir les 
lettres chez eux et vous téléphoneront le contenu…... 


