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2020 --→ 2021 --→ 2022 ?   et bien m…(merci) !!!  

  

LL’’aannnnééee  22002211  

Revenir sur l’année 2021 sans parler de la pandémie de Covid-19, de variants, de vaccination, 

de non-vaccination ? Impossible, vous vivez tous les jours cette situation que personne n’aurait 

souhaité. Vous avez même, peut-être, été touchés personnellement. 

Parlons plutôt de la chance de notre section qui a pu organiser, malgré les restrictions, une sor-

tie, une assemblée générale et un repas de fin d’année. Et nous n’avons eu à déplorer que 10 

décès, nettement moins que les années précédentes. 

Mais si la pandémie nous préoccupe jour après jour, elle nous fait oublier un certain nombre de 

crises d’une gravité bien plus grande. Dans un récent rapport, le Forum économique mondial 

(WEF) écrit : « L’accès aux vaccins et la reprise économique inégale qui en résulte risque 

d’aggraver les fractures sociales et les tensions géopolitiques ». A cet égard en Suisse, les 51,6% 

de NON à la Loi sur le CO2, lors de la votation du 13.06.2021, sont un très mauvais signe. S’il est 

incontestable que notre mode de vie nous fournit ressources et confort, le drame veut que 

ceux qui en ont le moins profité jusqu’ici sont ceux qui en paient le prix fort par le dérèglement 

climatique, les pénuries, le vol de leurs ressources et les crises sociales et alimentaires. Et le WEF 

d’écrire : « Les menaces augmentent désormais plus vite que notre capacité à les éradiquer ».  

Ce n’est qu’ensemble qu’il sera possible d’affronter les défis qui sont les nôtres et, comme notre 

président central l’écrit dans son rapport annuel : « … nous devrons tous apprendre (non sans 

peine) à discuter, à écouter les avis différents et à les respecter, à chercher ensemble et dé-

mocratiquement un chemin vers l’avenir parmi la diversité des opinions ». 

N’oublions tout de même pas de mentionner le grand succès syndical de 2021 : la signature 

d’une nouvelle convention FVP qui nous garantit les rabais sur l’AG et surtout l’abonnement 

demi-tarif remis gratuitement. Un succès auquel vous avez tous contribué en récoltant votre 

part des 26'000 signatures qui ont permis d’emporter le morceau. 

 

LLaa  vviiee  ddee  llaa  sseeccttiioonn  

Vous trouverez plus loin une synthèse des activités syndicales de notre SEV-PV Genève. Mais une section, 

ce sont avant tout ses membres et, avec vous, nous avons eu des joies et aussi des peines. 

Nous avons accueilli José Brasseur, Jean-Marc Guiffrey, Marie-Claire Ruttimann, Milaim Krasniqi, Francis 

Mauron, Patrice Nançoz, Francis Rich, André Lotterio, Jean-Paul Studer, Roland Oeuvray, Edgard Tchibo-

zo, Sebastian Cabrerizo, Yves Humbert-Droz, Lucien Marcon, Christian Delaloye, Tony Wenger, Jean-Michel 

Cuvit et Ernesto Penabad Rey, nouvelle et nouveaux retraités, ainsi que Edith Eggs, Josefa Otero et Berta 

Zweifel, veuves. 

Nous avons dû prendre congé de Eveline Meier, Thomas Zweifel, Edith Favre, Yvette Leyvraz, Francis Du-

cry, Albert Freymond, Hulda Collet, Amalia Bruttin, Jean-Daniel Chevalley et John Davaz qui nous ont quit-

tés pour toujours. 

Pour être complets, citons encore les démissions de Louis Hostettler, Jean-Paul Studer, Christian Delaloye et 

André Lotterio. 

A fin 2021, nous comptons 279 membres (+ 3) dont 92 femmes (- 4). 



 

LLeess  aaccttiivviittééss  

Voici une synthèse des activités de l’année 2021 : 

08.02.2021 comité de section mise sous enveloppes du programme annuel et de la carte de 

membre, évaluation de la situation pandémique 

13.02.2021 conférence des 

sections SEV 

annulée, Covid 

01.03.2021 comité en visio-

conférence 

revue des affaires courantes, décision de reporter l’assemblée du 

16.03.2021 ainsi que la sortie au Lac Noir. Information des membres 

par courriel, par lettre, par le Journal SEV et par notre page internet 

23.03.2021 Yverdon-les-Bains rencontre annuelle du Comité central PV avec les présidents des 

sections romandes, thème : démissions des nouveaux retraités 

06.05.2021 comité chez le 

président 

revue des affaires courantes yc la question des cotisations des 

membres en EMS : exonérés s’ils ont besoin des PC AVS 

23.06.2021 comité déplacement au Lac Noir FR pour contact et mise au net des dé-

tails de la sortie de section 

23.08.2021 comité revue des affaires courantes, derniers détails de la sortie Lac Noir FR 

07.09.2021 sortie de section 

à Schwarzsee FR 

temps magnifique, bus TPF spéciaux, apéro au bord du lac !  

82 inscrits, 64 présents, où est le problème ? 

28.09.2021 nouv. retraités 12 invités, 3 sont venus pour un apéro avec le comité 

28.09.2021 assemblée géné-

rale s/inscription 

mesures Covid ; 34 participants, Pro Senectute Genève présente 

ses prestations, J.-P. Genevay du Comité central nousfait un expo-

sé. Election de Gérard Macheret au comité et de Chantal Nagel à 

la commission de gestion. Votation du principe de possibles sorties 

en car  

05.10.2021 café des dames 13 participantes réunies à la cuisine de l’UOG et 20 excusées à 

cause des mesures sanitaires, belle participation ! 

20/21.10.2021 ass. délégués PV 

Brenscino (TI) 

Anet/Broye - affaires statutaires, cours syndical « 20 ans de CCT ». 

FVP et démissions au moment de la retraite 

02.11.2021 comité mise au point des détails de la Fête de fin d’année 

07.12.2021 fête de Noël a pu avoir lieu in extrémis (la pandémie reprend). Nombreux jubi-

laires fêtés, 71 convives régalés par Pascal Kaltenrieder, sur des 

tables décorées avec goût par Jojo et Nicole 

Votre président participe aux séances mensuelles du comité CGAS (en visioconférence parfois) et il est dé-

légué à la FARES. Les 20 ans du CSA ont été fêtés à Berne (Anet-Tacheron). 
 

RReemmeerrcciieemmeennttss    
Que dire d’autre que MERCI ! Tout d'abord merci à mes collègues du comité de section toujours dispo-

nibles, même pour participer au dernier adieu à celles et ceux qui nous quittent. C’est un réel plaisir 

d’animer une telle équipe. Vous constatez qu’elle a toujours fonctionné malgré les circonstances. 

N’oublions pas les épouses qui nous ont soutenu moralement et qui sont si précieuses pour servir à Noël. 

Un merci tout particulier à Valérie Solano, notre secrétaire régionale, et à Vincent Brodard, secrétaire 

SEV. Merci aussi à notre président central Roland Schwager et aux collègues du Comité central PV. Ils 

abattent un travail considérable, trop souvent ignoré. Et merci à l’UOG pour son accueil bienveillant, 

même en cette année particulière. 

Merci aussi à vous toutes et tous pour votre participation à nos activités et votre soutien. 

 

Et terminons avec un clin d’œil de Jules Renard : 

« Si l’on bâtissait la maison du bonheur, 

la plus grande pièce serait la salle d’attente !» 

 

Je vous souhaite une excellente année 2022.     

 

 

 
 

Serge Anet, président de section 


