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LE MOT DU PRESIDENT 

                 
 

Au creux d’une tempête …  
Il n’est pas aisé en ces temps de ne parler que de loisirs, fiesta, 
voyages.                                         
Chacun se rend bien compte aujourd’hui que la  situation en 
France, de façon générale, n’est pas brillante.                                                          
Les éternelles manifestations du Samedi,  les   perpétuelles  
réunions du Président de la République,  le grand débat… Notre 
pays est inquiet, il s’interroge sur son avenir… En crise, frappé de 
plein fouet par  une inflation que le gouvernement n’arrive pas à 
Juguler, le déficit, croissant de notre commerce extérieur, les 
fermetures d’usines, nos retraites amoindries etc. Et pour miner le 
moral, le dramatique incendie de Notre-Dame…                                               
Nul ne peut, aujourd’hui, entrevoir quand tout cela stoppera. 
« Véremos… dieu seul sait ! ».                                                                                       
Nous sommes vraiment, au creux d’une tempête… 
 
Parlons aussi, de ce qui dans l’actualité, malgré nous, accroche 
notre attention, la situation politique… en Algérie ?  Par une prise 
de conscience soudaine, les populations ont eu raison de  «l’aspect 
malade» du régime. Les nouvelles élections à la présidence, sont 
fixées normalement pour le 4 juillet, la veille pour nous, d’une 
journée de commémoration des évènements tragiques de 
juillet 1962.                                                                                                                               
Lorsque vous aurez en mains ce bulletin de L’ANRO, nous aurons  
déjà vécu notre traditionnel rassemblement de Pâques, à Sausset 
les Pins. Il a certainement été un succès pour sa 12eme édition. 
Les ingrédients en tous cas, étaient là. Il est vrai que notre conseil 
d’administration s’est donnée beaucoup de peine. Nous essayons 
sans cesse d’apporter de la qualité associée de générosité, cette 
année encore, c’était au profit des enfants cancéreux de l’hôpital 
de la Timone, de Marseille. Je remercie, nos adhérents et amis qui 
nous soutiennent, ainsi que nombreuses personnalités et artistes 
présents,  ils ont donné un éclat exceptionnel à notre 
manifestation.  
 Nous terminerons notre saison en Juin, avec un grand méchoui à 
Tourves(Var). Nous vous espérons nombreux. L’été tapant à la 
porte, nous vous souhaitons de merveilleuses vacances, entourés 
de tous les vôtres. Prenez soin de vous.   Roland SOLER. 
                                                                                                    -  
 

 


