Mes chers amis
Je vous imagine, toutes et tous, chez vous, respectueux des consignes de prudence déversées
régulièrement sue les ondes et dans la presse, attendant que le moment vienne de revenir à vos activités
habituelles.
Je vous souhaite d’être épargnés dans votre corps par ce mal, mais j’ai une pensée particulière pour celles
et ceux qui connaissent la souffrance pour eux-mêmes ou pour leur proches, malades, hospitalisés ou
décédés. Je sais bien, et nous le savons tous, notre âge et les pathologies que, les uns ou les autres nous
portons, font de nous des cibles prioritaires de ce virus dont chaque jour nous voyons le développement.
Dans cette situation, l’UFR s’est mise en situation de confinement. Les bureaux sont fermés et je n’y passe
qu’une fois par semaine pour récupérer le courrier et le répercuter par internet auprès des responsables
concernés. Mais le courrier comme le reste est évanescent en sorte que lors de mon dernier passage, il
n’y avait qu’une lettre, le facteur, m’a-t-on dit n’était pas passé depuis trois jours. Je vous demande donc
de ne pas nous écrire mais de nous contacter par l’intermédiaire de notre site, ce qui vous donnera
l’occasion de le visiter.
Nous avons dû annuler toutes nos réunions, Assemblée générale, Conseil d’Administration, réunion du
bureau… Lorsque le temps sera venu, nous les programmerons à nouveau car il faut bien que
l’organisation vive, mais nous ne savons pas quand cela sera possible.
Un mot sur le Courrier des Retraités. Il est à l’impression depuis deux jours et devrait être déposé à la
poste en fin de semaine. J’aimerais pouvoir dire que vous le recevrez dans les tous premiers jours d’avril
mais la poste réduit chaque jour sa fréquence de distribution…
C’était donc un petit mot amical et je vous souhaite de mettre à profit cette claustration imposée pour
rattraper votre retard de lecture, maintenir le contact par téléphone ou internet avec vos amis et vos
proches.
Avec toute ma sympathie
Christian BOURREAU
83/87 avenue d'Italie 75013 PARIS _Tél : 01 43 42 09 37
Courriel : ufr@wanadoo.fr
Sites Web : https://www.retraites-ufr.fr
https://www.courrierdesretraites.fr

