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Aux membres du Conseil d’Administration de la fédération
Aux dirigeants des associations LSR
Aux adhérents des associations LSR

Ribeyret le 18/04/2020

Cher(es) Ami(es) et Camarades,

Cela fait maintenant  un mois que notre pays vit au rythme d’un confinement, conséquence
de la crise sanitaire sans précédent qui frappe notre pays et plus largement la planète toute
entière. Cette situation plonge la population dans l’inquiétude générale la plus légitime au
regard du nombre de personnes atteintes et des incertitudes des prochaines semaines.

Je voudrais d’abord saluer parmi nous les adhérents qui ont été ou sont encore touchés par
le virus directement ou parmi leur famille ou leurs amis. Au nom de la Fédération, je veux les
assurer de notre soutien fraternel dans l’épreuve qu’ils traversent. 

La Fédération continue de fonctionner avec beaucoup de difficultés liées à l’éloignement des
uns et des autres. Comme vous le savez, le complexe de Montreuil est complètement fermé
depuis le 17 mars et nous communiquons par téléphone, réunions téléphonées et par mails.
Si pour certains cela ne pose pas trop de problèmes, il n’en est pas de même pour ceux qui
ne  disposent  que  de  liaisons  internet  obsolètes  en  raison  de  la  vétusté  des  réseaux.
Actuellement, seulement 1/3 du territoire est couvert correctement par internet, certes le tiers
le plus peuplé, mais, avec le confinement, la réalité est cruelle.  

Le Bureau et  le  Conseil  d’Administration se réunissent  en réunions téléphonées et  nous
avons dû prendre un certain nombre de décisions. 
Dans le  même temps,  nous ne pouvons plus  accéder  aux fichiers de la  Fédération,  en
particulier celui des Présidents des Associations. Marie-France, Secrétaire de la Fédération,
a reconstitué un fichier chez elle qui permet l’envoi des informations. Cela a déjà été le cas
pour les séjours BSV, et c’est le cas pour la présente lettre. Tous les participants aux séjours
BSV du mois de mai ont été prévenus du report des séjours par téléphone par le biais des
associations et grâce au travail important du groupe BSV du CA. Les reports des séjours du
mois de juin sont en cours. 
Le dernier journal « Présence » est prêt mais nous ne pouvons pas récupérer le fichier des
abonnés mis à jour à la suite de la tenue des Assemblées Générales des Associations.
Nous ferons notre possible afin que les nouveaux abonnés reçoivent ce numéro de mars
avril dans de bonnes conditions. Néanmoins, et à titre tout à fait exceptionnel, vous pouvez
consulter l’intégralité de ce numéro sur notre site www.lsrfede.fr . 
Notre site continue d’être mis à jour par Michèle, de chez elle,  et  le confinement permet
néanmoins  de  découvrir  un  certain  nombre  d’informations  sur  le  fonctionnement  de  la
Fédération et des Associations.

Nous avons connaissance de nombreuses Initiatives prises par les Associations à l’attention
de leurs adhérents,  contacts téléphoniques,  contacts par mails,  échanges d’informations,
jeux en ligne, des idées d’activités à réaliser chez soi, … Cela montre bien l’esprit créatif de
nos dirigeants, je les félicite et les remercie. Cela montre aussi que la solidarité n’est pas
qu’un mot, mais une démarche permanente de se préoccuper des attentes des personnes
qui nous entourent.

http://www.lsrfede.fr/
mailto:federationlsr@lsrfede.fr
http://www.lsrfede.fr/


Plus rien ne sera comme avant.

Nous commençons à percevoir les profonds changements que va générer la situation que
nous vivons aujourd’hui. 

Les nombreux contacts téléphoniques que j’ai pu avoir avec certains d’entre vous traduisent
le  mécontentement,  essentiellement  envers  ce  gouvernement,  pour  son  manque  de
transparence dans sa gestion de la  pandémie,  mais aussi  à l’égard des gouvernements
successifs responsables de la dégradation de l’offre de santé, en particulier à l’hôpital public.

Dans ces moments, il  est plus difficile  de garder son objectivité,  mais signalons que les
actions  qui  ont  été  menées pour  préserver  notre  système de Sécurité  Sociale  prennent
aujourd’hui tout leur sens. 
Que  serait  la  situation  individuelle  de  nos  concitoyens  sans  ce  système  de  couverture
universelle de la prise en charge des soins ? 

La colère est aussi très vive à l’égard de la situation dans les EHPADS. S’agissant pour la
plupart  d’établissements  privés,  les  résidents,  directement  confrontés  au  manque  de
personnel et au manque de moyens n’ont pas toujours bénéficié des soins dont ils avaient
besoin. 
Le groupe des 9 s’est exprimé sur ce sujet par le biais d’un communiqué et la Fédération
LSR a apporté sa contribution au texte final. Il sera transmis aux associations.

Plus rien ne sera comme avant.

Vous êtes nombreux à vous inquiéter des activités programmées à l’automne, que ce soient
les activités de la Fédération ou vos propres activités. 
Pour le moment, nous nous en tenons au discours officiel. Il n’est pas question d’anticiper
telles ou telles annulations ou tels ou tels reports.  Toutefois nous pourrions être invités à
repenser les initiatives que nous allons proposer les prochains mois ; certains d’entre vous
ont déjà anticipé des activités mieux adaptées à la situation nouvelle. Gardons à l’esprit que
notre première mission est de rompre l’isolement de nos adhérents.

Je suis également sollicité pour répondre à des demandes spécifiques sur les conséquences
financières en cas d’annulation de séjour ou d’activité. 
Les cas sont multiples et le flou des directives gouvernementales ne facilite pas notre tâche.
Je suis à la disposition des présidents avec Patrick le trésorier et les membres du bureau
pour apporter des réponses au cas par cas.

Plus rien ne sera comme avant.

Les  réflexions  sont  engagées  sur  la  façon  dont  le  Gouvernement  va  organiser  le
déconfinement. Tout laisse à penser que nous pourrions à nouveau en être les laissés pour
compte.  Le groupe des 9 y veille et défendra si nécessaire les retraités pour qu'ils soient
traités comme des citoyens à part entière, sans discrimination aucune.

Nous connaitrons des jours meilleurs et nous retrouverons notre dynamisme pour relancer
nos activités dans l'interêt de tous les retraités et pour porter nos revendications d’un monde
plus juste.
Je vous souhaite  à  tous,  à vos  familles,  à vos  amis,  mes vœux les plus  sincères  pour
franchir cette dure épreuve qui nous est imposée et en ressortir plus fort pour porter les
valeurs de solidarité qui nous sont chères. 

Michel DENIEAULT
Président de la Fédération
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