La sagesse dit que la vie est une suite de transitions avec des plages variables de calme et d’effort. La
Fédération valaisanne des retraités vit cet automne une transition. En effet, Jean-Pierre Salamin passe
la main après 12 ans de présidence et nous tenons à lui exprimer notre immense gratitude pour
l’énorme énergie offerte, pour les impulsions données, pour l’opiniâtreté qui a fait bouger les lignes et
progresser les projets. Jean- Pierre Salamin est nommé Président d’honneur.

C’est une co-présidence qui a été élue à l’Assemblée Générale de cet automne 2020 : Marianne
Mathier de Glis et Christian Bonvin de Bramois prennent le relais et vont unir forces et compétences
pour poursuivre le travail au service des associations et membres individuels et plus largement des
seniors du canton. Cette AG a également remercié deux membres du comité, Peter Summermatter et
Peter Wyer, nommés membres d’honneur à l’occasion de leur départ.
Quelques mots des co-présidents en trois thèmes :
Les seniors :
MM : L’augmentation de l’espérance de vie nous donne une phase de la vie qui nous offre d’immenses
opportunités et que nous pouvons utiliser de multiples manières.
CB : Comme jeune retraité, une nouvelle tranche de vie, du temps, des découvertes à faire, une grande
envie de partage. Avancer en âge c’est accepter et faire face à une grande diversité d’adaptations, de
préoccupations, de richesses et de difficultés…
La Fédération :
MM : Les acquis de la Fédération sont multiples. Malheureusement, la Fédération est à peine connue
dans le Haut-Valais, cela doit changer. Un défi.
CB : Le travail des pionniers a permis de construire un bel outil rassembleur, généreux et ouvert. Des
défis majeurs à mes yeux : créer plus de synergies entre les partenaires, parler des bonnes pratiques
du quotidien et valoriser leur diversité.
Mots-clés :
MM : Activité – sérénité – partenariat
CB : Implication des seniors – curiosité et recherche collective – conviction dans les compétences des
gens et des organisations.

