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Les idées nouvelles, les technologies inno-
vantes, les jeunes pousses entrepreneuriales, 
les nouvelles figures médiatiques, se bous-
culent au portillon de la salle de commande 
de la société. Au-delà d’une crise d’autorité, 
nous nous trouvons à la croisée des chemins, 
avec le risque, soit de basculer dans un 
monde inhumain où l’individu serait écrasé 
par un développement scientifique et social 
difficilement maîtrisable, soit de maintenir 
le couvercle d’une société en mal de démo-
cratie, de libertés retrouvées. Le rôle de nos 
générations ne serait-t-il pas, de baliser une 
troisième voie ?
Car les générations aux tempes grisonnantes 
savent qu’il faut jouer avec le temps et avec 
le relationnel. Tous les défis peuvent être 
relevés si l’on n’attend pas des résultats 
immédiats, et si on sait faire adhérer toutes 
les composantes de la société aux réformes 
nécessaires. Ce sont là des principes démo-

cratiques que l’on oublie trop souvent. Les 
stratifications sociales ce ne sont pas seu-
lement les groupes socio-professionnels, 
ce sont les générations elles-mêmes. Au-
jourd’hui, il n’est pas rare que l’on ait quatre 
à cinq générations dans les familles. Dans 
les entreprises, ce phénomène multi-géné-
rations existe alors que dès 50 ans lesdits  
« séniors » connaissent déjà des discrimina-
tions à l’embauche. 
Alors comment construire une société faite 
d’échanges intergénérationnels ? Comment 
bâtir l’avenir, écologique, industriel, démo-
graphique, sans reconnaître l’apport et la 
complémentarité des générations ?
Dans les associations comme la nôtre, les 
questions de rapports et de fluidité intergé-
nérationnels revêtent une acuité particulière. 
Au-delà d’une solidarité entre les générations 
la question des flux d’adhésions et de prises 

de responsabilité est cruciale. A cette solida-
rité incontournable pour assurer le minimum 
de suivi dans le fonctionnement et dans 
l’exercice de ces responsabilités,  il convient 
d’ajouter les actions conduites dans la pro-
motion des valeurs en direction des jeunes 
lycéens et collégiens, et d’insister sur la 
convivialité, celle qui naît de nos rencontres, 
de nos réunions, de nos instants de détente 
en commun. Cet ensemble est irremplaçable 
pour générer les conditions indispensables 
pour attirer à nous ces flux qui nous régé-
nèrent. Parmi ces moments privilégiés passés 
en commun, les congrès avec leurs moments 
de retrouvailles, de réflexion et de synthèse 
suivis par l’Assemblée Générale, constituent 
le phare de la vie associative.

Commissaire général (2S)
Jean Paul AMEIHAUD, Président de la CNRM

(Déroulement du congrès en page 12)
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Le gouvernement tient 
l’engagement de maintenir 

la retraite de base au 
niveau de l’inflation» 

(Extraits)

Revalorisation des pensions, âge de la 
retraite, seniors au travail. Laurent Pie-
traszewski, Secrétaire d’État chargé des 
Retraites et de la Santé au travail a répon-
du (aux) questions en inaugurant le salon 
des Seniors.

Suite page 9
---------------

 Indemnité inflation de 
100 € : voici comment vous 

allez pouvoir la toucher

Le Premier ministre Jean Castex a annon-
cé ce jeudi 21 octobre 2021 le versement 
d’une « indemnité inflation » pour faire face 
à la hausse des prix du carburant et de 
l’énergie. Quelles vont être ses modalités ?

Suite page 10
--------------- 

SANTÉ  

Covid-19 : une dose de 
rappel pour les plus fragiles 
et les personnes âgées de 

65 ans et plus

 
La campagne de rappel du vaccin contre la 
Covid-19 a débuté le 1er septembre dernier. Elle 
concerne :

Suite page 11

Soyons plus 
forts, entre 
générations

Les porte-conteneurs 
sont devenus tellement énormes 

qu’on n’arrive plus à les décharger
Les ports ne peuvent plus suivre le rythme. 
Au mois de mars, le blocage du canal de Suez par l’Ever 
Given est venu rappeler les problèmes causés par le gi-
gantisme croissant des porte-conteneurs. Plus d’une cen-
taine de navires de plus de 20.000 EVP (équivalent vingt 
pieds) sillonnent désormais les océans du globe.

Suite page 2 En Californie, les bateaux attendent en moyenne six jours pour être déchargés. | Ian Taylor via Unsplash

90ème Congrès de la CNRM - Cérémonie des couleurs devant l’établissement de l’Igesa d’Enval 

A l’heure où 
approchent des 
échéances impor-
tantes  pour l’ave-
nir de notre pays, 
les Français sont 
dans l’expectative. 


