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Bienvenue au royaume des réseaux sociaux
Billet du président
Pour se tenir informé, on se sert de plus en plus des sources en ligne. Des expressions comme
WhatsApp, Twitter, Netflix ou Facebook font maintenant partie de notre vocabulaire quotidien.
Nous, les seniors, ne faisons pas exception. La nouvelle génération de retraités sera encore
davantage familiarisée avec ces nouveaux outils de communication. Contrairement à la radio,
la télévision et la presse écrite, les réseaux sociaux sont interactifs. Tout le monde peut réagir
immédiatement, avec le risque que la réflexion à tête froide cède parfois le pas à la riposte
émotionnelle et impulsive.
Notre Fédération vaudoise des Retraités a l’ambition de tenir compte de cette évolution. A sa
séance du 18 août, le comité cantonal a adopté, à l’unanimité moins une abstention, une «
stratégie de communication » qui a pour but de rendre nos messages plus attractifs et plus
efficaces. D’abord sur notre site web « www.retraites-vaudois.ch » et ensuite avec notre
présence, toute fraîche, sur Facebook. Sommes-nous capables d’être audibles ? Durant quatre
ans, une tête à mèche blonde, bientôt octogénaire, a réussi à inonder quotidiennement les
réseaux avec ses tweets, tout en dirigeant la plus puissante nation du monde ! Avec l’aide de
bonnes volontés, photographes et écrivains du dimanche parmi nos membres, nous réussirons
à coup sûr à publier un message une fois par semaine.
Werner Blum, président FVR

FVR Fédération vaudoise des retraités
Case postale 6128 · 1002 Lausanne · info@retraites-vaudois.ch
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Viviane Papaux, Moudon, a
quitté le comité cantonal

Marceline Millioud,
Yverdon, nouvelle
rédactrice des PV
A la suite de la démission du
vice-président, Nicole Kohler
a dû reprendre au pied levé la gestion du
fichier d’adresses. Il s’agit d’un grand travail.
Du coup, le comité a fait appel à Marceline
Millioud, Yverdon, comme secrétaire des
procès-verbaux.

Georges Deschamps, Grandson, nouveau
représentant de Broye-Vully au comité
cantonal
Il continuera à assurer le lien avec sa section
régionale.
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Active depuis de
nombreuses années au
comité cantonal de la FVR,
comme représentante de la section
régionale Broye-Vully, Viviane Papaux a
décidé de s’orienter vers d’autres activités.
Nous remercions vivement Viviane du travail
accompli.

Elisabeth Leo-Dupont
rejoint le groupe de travail
Santé de la FARES
C’est sur proposition de la
section Lora et appuyée par
le président central de la FSR,
Michel Pillonel, que notre membre de la
Tour-de-Peilz y prendra place. L’AD de la
FARES doit encore confirmer cette
nomination.
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Nos sections
BROYE VULLY

Président : Bernard Nicod
L’Assemblée générale se déroulera en fin de
printemps, sitôt que la situation sanitaire le
permettra. Nous renonçons, pour cette année, à la
course. Par contre, le rendez-vous « La Tête et les
Jambes », marche et jeux divers suivis d’une agape,
sera maintenu en temps utile. Le programme
culminera avec le traditionnel repas de fin d’année.
A ce stade, aucune date définitive n’a pu être fixée.
Notre caissière, Viviane Papaux, a décidé de passer
le témoin. Elle aspire à un changement d’horizon
dans ses activités. Nous la remercions de son
engagement exemplaire.
Nous lançons un appel aux membres motivés : faites acte de candidature pour rejoindre le
comité. Il s’agit d’un travail créatif et captivant. Il procure des contacts intéressants et
énormément de satisfaction.

LA CÔTE

Présidente : Rita Schindelholz
Pour rappel, le comité a dressé un catalogue
d’activités à mettre en route :
Excursion au Musée des automates à musique
à Sainte-Croix
Conférence « Le Cahier de Mulsanne », sur les
prisonniers de guerre allemands en France 1945-47
Conférence « Balade au Cap Vert »
Des activités telles que Group Club de lecture, Classe
de Yoga (pour séniors) du type Taïchi ou autres,
Concerts musicaux, Cours d’informatique simple,
Séminaires divers (sciences naturelles, santé,
botanique) sont également prévues.
Suivant l’évolution de la situation sanitaire, le comité
convoquera une Assemblée générale qui permettra
de choisir parmi les propositions ci-dessus.
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Rita Schindelholz, présidente

Claire-Lise Baudet, secrétaire
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GROS-DE-VAUD
Président : Werner Blum

La section du Gros-de-Vaud mise
résolument
sur « l’après-virus » :
•
•
•
•
•

Mercredi 28 avril, Assemblée générale
Mercredi 16 juin. Pique-nique
canadien
Mercredi 15 sept. Course annuelle
Mercredi 29 sept. Balade d’automne
Mercredi 3 nov. Conférence annuelle

Convivialité lors d’une conférence à Echallens

JURA-NORD VAUDOIS
Présidente : Josy Tessa

Le 29 avril 2021 est la date prévue pour notre
Assemblée statutaire. Je rappelle que celle de 2020
n'a pu avoir lieu pour cause de COVID-19. Nous avons
envoyé un courrier à nos Membres en y joignant les
copies du BILAN et du RAPPORT des vérificateurs des
comptes. Si la situation actuelle ne s'améliore pas,
nous envisageons la même démarche.
Le 11 novembre 2021 est la date prévue pour notre
Conférence d'automne, celle prévue en 2020 n'ayant
pu avoir lieu également pour les mêmes raisons.
Nous avons demandé à la Maison VUAGNIAUX
Voyages une offre pour une course d'un jour pour le
début septembre 2021. Nous attendons des
propositions de dates.
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Josy Tessa, présidente,
entourée d’Arlette Pochon,
Antoinette Gundall et Marieke Donker
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LAUSANNE ET ENVIRONS
Président : Jean-Jacques Ambresin

Dans le dernier FVR INFO, notre billet se terminait
par : « Espérons que 2021 vaudra mieux de 2020 ».
Difficile de prétendre aujourd’hui que cet espoir se
réalise. D’abord, le comité avait songé à reporter les
activités de 2020 à 2021 avec les adaptations
nécessaires. Mais le temps passe et c’est toujours
l’incertitude. Dans ces conditions, il est risqué de
prévoir un calendrier. Nous avons bien pressenti
quelques dates, notamment pour l’AG, mais
préférons attendre plutôt que de les annoncer pour
les annuler ensuite, comme l’an dernier.

C’était le bon temps !

Ces derniers mois, nous avons cependant maintenu
un minimum d’activité : appel écrit à nos membres
pour qu’ils nous communiquent leur adresse
électronique, appel à participer à une enquête de la
FARES et contacts entre les membres du comité.

LAVAUX-ORON-RIVIERA-AIGLE
Présidente : Janine Kaufmann

Notre Assemblée générale statutaire a été fixée au 18 mars
2021. Les prévisions sanitaires ne sont en ce moment guère
optimistes. Il se peut que nous devions la renvoyer. Il s’agit
de renouveler notre comité. Janine Kaufmann, présidente,
et Rolf Buenzli, trésorier, souhaitant passer la main, mais
tout en restant disponibles pour donner des conseils. Edith
Ravel et Mina Maas sont partantes pour une réélection.
Nous lançons un appel aux membres motivés : faites
acte de candidature pour rejoindre le comité. Il s’agit
d’un travail créatif et captivant. Il procure des contacts
intéressants et énormément de satisfaction.
Notre sortie annuelle au bord du lac de Thoune n’a pas pu
se faire l’année passée. Elle est sur le programme pour 2021.
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Mina Maas, représentante au
comité cantonal
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Le Saviez-vous ?
Demande d’une carte de légitimation pour voyageurs avec un handicap (carte
d’accompagnement)
Vous ne disposez plus d’une autonomie suffisante pour voyager seul.e? La carte de légitimation
pour voyageurs avec un handicap permet à une personne accompagnante, et/ou un chien
d’aveugle, de voyager gratuitement sur les lignes suisses des entreprises de transport.
Dans le canton de Vaud, cette carte est délivrée par les préfectures. Une attestation médicale
dûment remplie et signée par la personne handicapée ou de son représentant légal, ainsi que
par le médecin traitant, accompagnée d’une photo, doit être présentée. Ce formulaire est
disponible sur le site web CFF où il peut être téléchargé :
https://www.sbb.ch/fr/horaire/conseils-voyageurs/voyageurs-avec-unhandicap/fahrverguenstigungen.html
En cas de difficultés, il est délivré sur demande adressée la Fédération vaudoise des Retraités,
case postale 6128, 1002 Lausanne.

A la pharmacie, notre franc vaut seulement 50
centimes
Lorsqu’il s’agit de notre santé, nous ne lésinons pas sur les coûts. Nos dépenses frisent les 12%
du PIB. Un record. C’est nettement plus qu’en France, en Allemagne et en Italie. En comparaison
avec ces pays, les prix des médicaments chez nous sont sensiblement plus élevés. Pour les
génériques, nous dépensons en moyenne le double.
Monsieur Prix s’en est ému et le Conseil fédéral a essayé d’introduire un prix de référence qui
devrait s’approcher de ceux pratiqués chez nos voisins. Peine perdue. Au Conseil national, on
a été incapable de s’entendre sur la moindre mesure. En panne le légendaire sens inné du
compromis helvétique, qui veut qu’on trouve une solution dans l’intérêt bien compris de tous.
Le projet a été rapidement étouffé dans l’œuf. Un enterrement de première classe avec 114
voix contre 65.
Le générique est un médicament dont le brevet a expiré mais qui garde toutes les
caractéristiques et qualités de l’original. En revanche, son prix est inférieur. En Allemagne, 80%
des médicaments sont acquis sous cette forme. En Suisse, ce taux se hisse timidement à 23%.
Est-ce dû à un manque de motivation du pharmacien de nous suggérer le produit le moins
cher ? Probablement, puisque cela réduit forcément sa marge. Alors pourquoi ne pas
s’entendre sur une tarification à l’acte et non pas en fonction du prix d’achat ?
Force est de constater que la situation n’est pas satisfaisante. Après l’échec du prix de référence,
nos autorités sont sollicitées. Elles doivent remettre l’ouvrage sur le métier. Il n’y a pas de raison
que ces disparités actuelles entre la Suisse et les pays voisins perdurent.
Werner Blum
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Initiative populaire fédérale « Protection contre la
discrimination du fait de l’âge »
Cette initiative prévoit notamment des mesures en vue d’éliminer les inégalités dues à l’âge
dans les rapports entre l’Etat et les citoyens et dans les rapports entre particuliers.
En raison du coronavirus, son lancement a été reporté au printemps prochain.

Agenda
Date : 25.05.2021

Section : Toutes

Assemblée des déléguées 2021, à 14h15 à la Maison du Blé et du Pain, Place Hôtel de Ville
Echallens
Contact : Werner Blum - 079 581 22 11

Contact
FVR Fédération vaudoise des retraités
Werner Blum, président · werner.blum@bluewin.ch
Case postale 6128 · 1002 Lausanne · info@retraites-vaudois.ch

Ensemble pour défendre les retraités,
ADHÉREZ À LA FVR, REJOIGNEZ-NOUS :
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