
Libre propos sur l’Ouverture de l’ANR... à TOUS les retraités. 
 
Lors de l’Assemblée Générale 2015 à Port-Barcarès, la proposition d’ouverture de notre association a été rejetée. 
Mais à une très courte majorité (il fallait obtenir les 2/3 des voix). 
Un échec qui a perturbé le déroulement de l’AG... Nous n’avions pas suffisamment préparé... ...pas su convaincre...  
Mais y a-t-il eu débat ? Pourquoi était-il clairement déconseillé d’évoquer le sujet dans les assemblées des groupes ? 
Les avis très partagés des groupes "qui ont osé" alertaient sur le manque de précision ou de maturité du projet. 
 
Un nouveau Président... Il veut « Dire clairement à nos adhérents et aux groupes où nous voulons aller » [...] il 
souhaite « tout d’abord poursuivre les évolutions engagées » et ajoute : « nous prendrons le temps nécessaire pour 
expliquer ». Le titre de son 1er compte-rendu « Principes de gouvernance » donne le ton. Les mots « écoute, dialogue, 

consultation » sont absents de ses comptes-rendus. 
Au lieu de cela on peut y lire que « l’ANR doit élaborer sa doctrine... » ! La définition de Wikipedia n’est pas très 
encourageante : Ensemble global de conceptions d'ordre théorique enseignées comme vraies par un auteur ou un 

groupe d'auteurs. Les doctrines peuvent être considérées quelquefois comme des utopies. Le « Dictionnaire français » 
de Linternaute ainsi que le Larousse en donnent une définition plus autoritaire encore. 
 
S’ouvrir à « TOUS LES RETRAITÉS » mais pour quoi faire ?  
Entrer en concurrence avec les autres associations ou fédérations qui comptent leurs adhérents par millions ? 
Pour y défendre les mêmes revendications ? Qui peut prétendre bien défendre TOUS les retraités ?  
La CFR et la FNAR en particulier contribuent aux travaux de « l’AGE » interlocuteur unique du conseil Européen pour y 
représenter les retraités. L’ANR n’est pas membre de ces fédérations. 
Sachons ne réclamer que notre dû pour rester dignes dans notre catégorie de retraités modestes. 
 
Les retraités des PTT, Ex-employés d’Orange, de La Poste (de La Banque Postale, etc.) peuvent certes se rapprocher 
de leurs cousins de la FGR-Fonction Publique, Police, Gendarmerie, Mariniers, déjà partenaires de l'ANR, mais aussi 
des associations d'autres branches telles que personnel Hospitalier, employés Territoriaux, Transports, SNCF... Bref, 
l'ANR peut s'ouvrir en créant des partenariats avec des groupes ayant quelques affinités avec nous, et une certaine 
homogénéité de catégorie sociale. Encore faudrait-il pénétrer le milieu des actifs de ces branches pour y faire 
connaitre l'ANR alors qu'elle ne parvient pas à maintenir les liens nécessaires pour informer les actifs actuels de La 
Poste ou d'Orange. 
 
Les services sociaux s’éteignent peu à peu : rentabilité financière oblige ! Les Comités d’Entreprise s’enferrent dans 
des objectifs électoraux, oubliant parfois leur rôle d’assistance et de défense du personnel salarié. Les retraités ne 
représentent pour eux qu’une charge qu’il faut alléger au maximum faute de pouvoir les oublier totalement. 
Les valeurs de l’ANR contribuent à remplacer des services sociaux d’antan ou à suppléer les comités d’entreprise 
d’aujourd’hui. Ses bénévoles y participent déjà ; mais le rôle de défense de l’ANR devrait s’affirmer pour prendre le 
pas sur les organisations syndicales qui poursuivent leur influence auprès des retraités alors que leurs intérêts sont 
contradictoires : elles s’occupent naturellement des actifs qu’elles favorisent au détriment de leurs retraités qu’elles 
n’ont pas vocation à défendre. 
 
Les petites catégories de retraités sont un vivier de bénévoles qui permettent de masquer largement les carences 
des services publics en matière d’information de soutien ou d’aide à la population vieillissante. L’ANR apporte déjà 
une contribution à ces actions. Pour y participer davantage l’engagement de l’ANR dans MONALISA est peut être un 
bon moyen ; mais il risque de rester « consultatif » comme l’ont été les CODERPA, aujourd’hui mis en sommeil. 
 
Il n’est pas utile d’attendre de nouveaux statuts pour mieux se faire connaitre : multiplier les activités et rencontres 
conviviales est primordial. Pour cela il semble possible d’aider les groupes départementaux à rechercher des 
partenariats locaux afin de partager les moyens de divertissement, d’activités ludiques ou culturelles appréciées des 
retraités. Ces collaborations locales contribueraient à atténuer la stature Nationale de l’ANR qui ferme beaucoup de 
portes « municipales ». Donner plus d’autonomie aux groupes départementaux, permettrait de développer des 
solidarités locales qui prolongeraient la bonne réputation du facteur et ouvriraient les participations croisées à 
diverses activités ; l’association Nationale apporterait le cadre administratif nécessaire à certains partenariats. 
 
Comme l’a écrit un de nos anciens présidents : « l’ouverture oui ; mais pas l’aventure ! » 
Élucubrations d’un vieil adhérent, nostalgique de son histoire et attaché à l’ANR47... Michel Caminade 


