4 mars 2016 – Exécutif FERPA
CONCLUSIONS DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
CARLA CANTONE

Ce furent deux jours importants. Le 3 mars, au matin, s’est déroulée
la réunion du Comité des Femmes et Anna Martinez Lopez a présenté
un excellent rapport avec un programme très apprécié qui a emporté
l’adhésion de tous.
Je suis satisfaite du débat de l’Exécutif de ces jours-ci et du
consensus que vous avez dégagé autour de mes avis et de mes
propositions. Je suis consciente qu’il s’agit d’un programme
ambitieux, qui peut prendre davantage d’ampleur si chacun d’entre
vous s’attache à apporter sa contribution.
J’ai écouté attentivement tout le monde et j’ai pris bonne note de tout
ce que vous avez dit. Je vais donc poursuivre mon programme de
rencontres avec les pays et les organisations de retraités. Je
m’emploierai à nouer des relations avec les pays qui n’adhèrent plus
à la Ferpa. J’accepte les volontaires et remercie ceux qui se sont déjà
proposés.
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À ce propos, je remercie la Présidente de la Commission Financière
pour son travail et pour les éclaircissements qu’elle a bien voulu nous
apporter. Si certains pensent que je ne ferai qu’un travail
bureaucratique, ils se trompent. Cela signifie qu’ils n’ont pas compris
grand’ chose à mon programme pour renforcer la Ferpa et pour
essayer de défendre et représenter sur le plan syndical les retraités
et les personnes âgées d’Europe.
C’est la première fois que le Président du Comité des jeunes
intervient à l’Exécutif de la Ferpa. Cela a été très important.
Ensemble, nous préparerons un protocole contenant nos intentions
de travail commun sur les rapports intergénérationnels.
Avec Henri, je participerai à tous les groupes de travail de la CES sur
les thèmes qui concernent les personnes que nous représentons et
nous ferons entendre la voix et porterons la stratégie de la Ferpa,
comme nous vous l’avons détaillé hier.
Je vous prie de m’envoyer vos documents syndicaux et les actions
que vous menez actuellement. S’ils ne me parviennent pas, je vous
le rappellerai par e-mail.
Les documents, qui devront être bien ciblés, seront utiles pour
l’Observatoire et pour le site Internet. J’insiste sur l’importance de
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sélectionner des documents pertinents, sinon l’Observatoire risque
de se transformer en un amas d’archives que personne ne consulte.
Nous devons lutter avec la CES, contre l’austérité qui génère les
inégalités, comme beaucoup d’entre vous l’ont souligné dans leurs
interventions.
Le Manifeste des droits ne doit pas constituer de la propagande
ordinaire, ce doit être un outil pour faire connaître aux personnes
âgées de chaque pays ce qu’est la Ferpa et ce qu’elle entend faire
pour elles.
Comme vous l’avez dit, la Ferpa doit gagner en visibilité et renforcer
ses alliances, afin de défendre les retraités et les personnes âgées.
Ce que Malik, d’abord, et, ensuite, Janine ont proposé sur le TTIP
sera fait. Nous insérerons des documents sur le site Internet et j’aurai
un entretien à ce sujet avec Luca Visentini.
Sur les projets de recherche que je vous ai proposés, je reprécise si
besoin était qu’ils porteront sur :
- les jeunes,
- la précarité énergétique,
- l’alimentation,

3

(sur ce dernier point, Dick m’aidera à contacter la Fondation
internationale que j’ai présentée).
Je remercie Laszlo de la Hongrie de bien vouloir programmer des
rencontres avec Zita Gurmai à Bruxelles.
Je vous propose une rencontre Autriche/Hongrie pour voir
ensemble comment et quand prendre des contacts avec la
République tchèque et la Slovaquie.
Nous devons soutenir la belle initiative de la Ferpa à Belgrade les
5 et 6 avril et l’invitation vous sera envoyée par Melgari au nom de
la Ferpa.
Enfin, sur ce qui se passe actuellement en Europe et sur les afflux
de migrants, il me semble que nous sommes tous d’accord sur
trois points :
1. nous devons combattre la montée des nationalismes et des
extrémismes violents;
2. nous

voulons

une

Europe

libre,

démocratique

et

respectueuse des droits humains et pour cela, il faut un plan
durable pour ne pas laisser seuls les États qui doivent faire
face aux flux migratoires;
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3. nous devons œuvrer pour construire concrètement une
Europe sociale, du travail et de la solidarité.
Si cela vous convient, je vous demande de me donner mandat afin
de rédiger une résolution à partir de ces trois points qui sont le
reflet de notre réflexion comme cela a été demandé lors de
quelques interventions.
Nous vous enverrons en français, anglais, espagnol et italien les
documents d’Henry, de Anna, ainsi que mon rapport d’introduction
et les conclusions de ces deux jours. Ils seront également mis en
ligne sur le site.
À ceux qui la fêtent, je souhaite une bonne fête de Pâques.
La Direction est convoquée à Bruxelles le 1er juin 2016 et
l’Exécutif les 18 et 19 octobre 2016.
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