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Editorial

Enfin, un été gai, fEstif, qui
s’annoncE biEn ! quEl plaisir !
Sans oublier une balade au Jardin
botanique : «Le grand bazar de
l’évolution», tout un programme !
Dans les bureaux de l’AVIVO, tout
reprend ; on prépare un programme de courses et voyages
pour l’automne, des séances de
cinéma, les cours habituels, la
chorale !
Les restrictions sanitaires s’assouplissent notablement, on peut reprendre le train, le bateau, l’avion
sans peur, traverser plus facilement
certaines frontières, ou tout simplement déambuler dans les parcs genevois à l’ombre d’une fraîcheur
apaisante.
Alors, n’hésitez pas à traverser le
Pont de la Machine pour vous arrêter à l’Espace Quartier Libre des SIG
qui présente un parcours fort original sur les thèmes « bonheur et durabilité ». Car qu’est-ce que le
bonheur si l’angoisse du futur est
trop prégnante ?
Ou alors promenez–vous vers les
Berges de Vessy, où un espace muséal sur l’actualité de l’eau – bienfaitrice, mais hélas souvent captée
– vous accueillera en pleine nature.
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Mais nous préparons aussi la bataille
très importante qu’il faudra mener
pour déposer un référendum face
aux nouvelles propositions de modification actuellement en discussion
aux Chambres fédérales au sujet de
l’AVS, entre autre l’augmentation
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de l’âge de la retraite des femmes
à 65 ans. Et pourtant, des milliers de
femmes (jeunes ou moins jeunes…)
étaient dans les rues partout en
Suisse pour refuser ce relèvement,
le 14 juin dernier.
Le comité de l’AVIVO suit de très
près les débats à ce sujet et vous informera au mieux.
D’ici là, passez un très bel été, à
Genève ou ailleurs, en gardant bon
pied, bon œil !
Annette Zimmermann

