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Le mot du président 
Chers Adhérents, 
Je reviens vers vous pour cette rentrée de septembre. 

J’espère que vous avez passé de bonnes vacances et que 
ceux qui sont restés chez eux n’ont pas trop souffert de la 
canicule de l’été. Déjà septembre se profile et avec lui 
encore de belles journées en perspective qui vont vous 
permettre de rencontrer des voisins, des amis. Alors 

pourquoi ne pas en profiter pour leur parler de l’ANR qui s’ouvre à tous les 
retraités qu’ils soient du public ou du privé, issu de la Poste ou d’Orange mais 
aussi d’autres administrations ou entreprises. Dire que l’ANR permet de se 
retrouver, de s’entraider, de se prémunir et qu’elle défend l’intérêt de tous les 
retraités. Que pour une cotisation modique ils pourront partager des moments 
conviviaux, participer à des voyages d’une ou plusieurs journées, le tout dans 
une ambiance amicale. Enfin qu’avec l’ANR ils vivront autrement leur retraite. 
Et n’oublions pas : plus nous serons nombreux, plus nous seront forts. 

Le comité de bureau reprend donc ses activités et se met à contribution 
pour vous apporter les dernières nouvelles concernant le social en rapport avec 
notre association mais aussi pour vous proposer de nouvelles sorties. 

Concernant le social, vous avez pu retrouver et lire dans le magazine 
« Spécial AG 2017 » tous les travaux réalisés dans le cadre de l’assemblée 
nationale qui s’est déroulée les 30 et 31 mai à Saint Jean De Monts et dans la 
voix de l’ANR de Juillet tous les sujets traités au niveau national par le siège. 

En ce qui concerne les sorties, ce dernier trimestre 2017 vous trouvera 
nombreux lors de la journée croisière sur la Moselle qui est imminente, et sur 
le spectacle de Thillombois de fin septembre qui remporte un franc succès. 

Et le spectacle de fin d ‘année que l’on vous avait promis est prêt, il ne 
reste plus, pour en profiter qu’à remplir et renvoyer le bulletin d’inscription du 
mailing joint à cet envoi. 

Voilà, maintenant nous nous projetons déjà sur 2018 afin que l’ANR 
Meuse reste un groupe dynamique et réponde à vos attentes. N’hésitez pas à 
nous contacter, nous sommes là pour répondre à vos questions, et surtout 
n’hésitez pas à nous rejoindre. 

 
Portez -vous bien     Jean-Pierre PERSON   

 



L’Assemblée Générale de l’Amicale vie : 
L’Assemblée générale de l’Amicale vie a eu lieu le 29 mai 2017 à St Jean De Monts et était présidée 

par Jean René THIBAULD. 
Elle fête cette année ses 55 ans (elle a été créée lors de l’AG de l’ANR le 11 mai 1962.) 
Elle compte actuellement 11770 adhérents dont la moyenne d’âge est de 76 ans. 
Pour la première fois le vote du bureau de l’Ag pouvait se faire par internet ou par correspondance. 

La participation fut très satisfaisante avec une participation de 63.7 %. (11234 votant : 6419 par 
correspondance et 741 par internet). 

Felix VEZIER rappelle que les 2 organismes (ANR et Amicale vie) travaillent main dans la main dans 
l’intérêt de tous dans un contexte économique et social délicat. 

Nous vous rappelons que pour ses 55 ans l’Amicale vie vous propose jusqu’au 31 octobre 2017       
5 mois de cotisation gratuits. Ensuite il sera trop tard… 

 
L’Assemblée Générale de l’ANR : 
Vous avez pu lire dans le supplément magazine n°481 tous les travaux et bilans qui ont été réalisés 

lors de l’assemblée générale des 30 et 31 mai à st Jean de Monts. 
Elle a notamment validé l’inscription dans nos statuts de l’ouverture de notre ANR à tous les 

retraités quelle que soit leur origine professionnelle, quel que soit leur régime de retraite, à condition 
qu’ils adhérent à nos valeurs. 

Cette décision ne fait qu’entériner une ouverture de fait que nous pratiquons depuis plusieurs 
années en accueillant les conjoints de nos adhérents ou de nos associés. 

Conscients du potentiel que représente notre ANR au sein d’une population de 16 millions de 
retraités (presqu’un quart de la population française) nous avons l’ambition d’en faire un acteur influent, 
connu et reconnu de nos interlocuteurs politiques et économiques. 
 
La vie associative du groupe  

Nouveaux adhérents 
  Madame HUET CONRAD Marie Ange  55200 EUVILLE   

Monsieur PHILIPON   Marc   55260 PIERREFITTE 
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de l’ANR et de trouver un accueil chaleureux 

auprès de leurs camarades 
Les décès depuis le 1e Juin  2017  

Madame GENOT Madeleine    Bar Le Duc            décédée le 17 juin 2017  
Monsieur MOIZET  Claude        Charny           décédé le 13 juillet 2017 

 Madame LEONARD  Madeleine        Geville          décédée le 5 Août 2017  
Nous renouvelons toutes nos condoléances et notre marque de sympathie aux conjoint(e)s et 

familles des adhérents décédés 
 

Croisière sur la Moselle. 
Le départ est imminent. Nous sommes 51 personnes à partir. Une convocation de départ (6h30 Bar le Duc 
et 7h30 Verdun) ainsi que le résumé des prestations de la journée vous sera envoyé par mail. Nous 
espérons tous que le soleil sera de la partie. 

 
Thillombois 
Affluence record pour assister à la représentation de la Biennale Equestre du 24 septembre 2017 au 
château de Thillombois. 
Nous sommes en effet 72 participants à s’être inscrits pour ce dimanche  

 
Sortie de Décembre : 
Pour cette dernière sortie de l’année 2017, le comité Loisirs et le bureau de l’ANR vous ont réservé une 
journée à Paris avec pour point d’orgue le repas ainsi que le spectacle au Paradis Latin. Le descriptif de 
cette journée ainsi que le bulletin de participation est joint à cet envoi. Inscrivez-vous rapidement pour que 



l’on puisse confirmer notre réservation, car il y a une forte demande de la part d’autres groupes (déjà la 
date proposée est la seule de disponible). 

 

Les 90 ans de l’ANR 
Hommage à Firmin VIDAL fondateur et premier président de l’ANR                                                           

Cette année l’ANR fête ses 90 ans et le 15 février 2017, un groupe d’adhérents de l’ANR, le président 
national Felix Vézier et des membres du bureau national se sont rendus sur la tombe de Firmin Vidal, fondateur et 
premier président de l’ANR en présence des élus locaux et de la presse locale, afin de l’honorer. 
Qui était Firmin VIDAL ?  
Fils d’agriculteur, né à Olonzac dans l’Hérault le 20 janvier 1864, il fait toute sa carrière dans les PTT qu’il termine 
avec le grade de chef de brigade des ambulants. C’est d’ailleurs avec l’appui et la participation active de 15 collègues 
de ce même service qu’est créée, le 8 janvier 1927, lors d’une réunion « l’Association Générale des Retraités des 
PTT » (AGR). Sa création parait au journal officiel du 12 février 1927 avec comme but « la défense des intérêts des 
retraités ». 
Le 26 novembre 1927 l’assemblée générale extraordinaire de l’AGR des PT désigne Firmin VIDAL comme président et 
décide à l’unanimité de fonder un organe de défense des intérêts des retraités : Le Retraité des PTT dont le premier 
numéro parait le 1er décembre 1927. 
Firmin VIDAL reste président pendant 6 ans. Il est en permanence à la tête du combat et du développement de 
l’association, au point d’y laisser sa santé. Le 15 septembre 1933, malade, il quitte la présidence de l’AGR. Deux 
semaines plus tard, le 29 septembre 1933 au matin, il expire, victime d’une crise cardiaque. Il est enterré au 

cimetière de La Ferté sous Jouarre (seine et marne) 
Notre histoire 

Les priorités d’actions de l’AGR sont donc, dès l’origine : 
- la révision immédiate de toutes les pensions et leur ajustement systématique par péréquation à 100 %  

Des résultats positifs sont obtenus avec la création, en 1929, d’une maison de retraite à Jouarre, L’association 
se développe et, à la veille de la seconde guerre mondiale, compte 3 267 adhérents.  
1947 est l’année où l’AGR renaît : tout est à reconstruire ! 
Les thèmes de revendications sont, à nouveau, la revalorisation des retraites 
En 1965, l’AGR compte 16 000 adhérents. La revue officielle du Ministère des Postes et Télécommunications porte le 
jugement suivant sur l’AGR : « c’est une association où il règne un esprit amical et combatif. La solidarité et 
l’assistance aux autres sont présentes ». 
1972, le nombre d’adhérents progresse régulièrement : il est de 21 000. Un nouveau combat s’engage ; celui de la 
mensualisation des pensions qui est devenue une nécessité, compte tenu de la hausse incessante du coût de la vie  
1976 : L’AGR devient l’ANR PTT : 53 groupes départementaux existent et représentent 27 000 adhérents.  
.1987 : L’ANR a 60 ans et forte de 40 000 adhérents.  
1990 : L’ANR est reconnue officiellement comme une association de personnel de La Poste et de France Télécom  
1998 : La dénomination de l’ANR est modifiée pour s’adapter aux évolutions des deux entreprises : le sigle PTT est 
remplacé par La Poste et France Télécom. 
2001 : L’ANR compte 98 000 adhérents. La convention signée avec la FGR/FP est étendue à deux nouveaux 
partenaires : l’union nationale de retraités de la police (UNRP), l’union nationale du personnel en retraite de la 
gendarmerie (UNPRG), pour former le pôle des retraités de la fonction publique qui s’agrandit en 2003, avec l’arrivée 
de la fédération nationale des officiers mariniers en retraite (FNOM). Ce nouveau groupement associatif compte 260 
000 adhérents. 
L’année 2004 se termine par un mauvais cadeau de Noël pour les retraités postiers : le bénéfice de la gratuité de la 
carte bleue et de l’abonnement téléphonique leur est supprimé. L’ANR se mobilise et obtient une compensation sous 
forme de rémunération de leurs avoirs, uniquement pour ceux faisant virer leurs pensions sur CCP. 
2006 : La gestion des activités sociales, à France Télécom, est reprise par le comité d’entreprise et ses comités 
d’établissements qui deviennent les interlocuteurs de l’ANR pour toute demande d’aide financière. Dès lors, la 
relation directe avec l’entreprise s’estompe... 
2007 : Les dossiers en cours, toujours traités par l’ANR concernent essentiellement la parité homme/femme, la mise 
en œuvre des décrets d’assimilation, la défense de la valorisation des retraites, et un dossier très sensible apparaît, 
celui des conséquences, pour les retraités de La Poste, de l’adossement de leurs retraites au régime de la sécurité 
sociale. 
2017 : Lors de l’Assemblée extraordinaire du 31 mai  à St Jean De Monts, Elle a validé l’inscription dans nos statuts de 
l’ouverture de notre ANR à tous les retraités quelle que soit leur origine professionnelle, quel que soit leur régime de 
retraite, à condition qu’ils adhérent à nos valeurs. 



 

Firmin Vidal, le fondateur de notre association pourrait être fier du chemin 
parcouru. L’ANR, avec ses 101 groupes et environ 100 000 adhérents, est devenue une 
force qui sait et saura se faire toujours entendre des Pouvoirs publics pour défendre les 
intérêts des retraités, désormais, de tous les retraités. 

 
 

 

 


