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Edito

Joli mois dE mai. VraimEnt ?
La belle saison pointe le bout de son
nez et  le muguet fleurit la
boutonnière. 

Le 1er mai, le ruban rouge de la
journée internationale de lutte des
travailleuses et travailleurs
s’affiche également.

Ce joli mois de mai, tellement
attendu, nous confronte cette
année de nouveau à plein
d’incertitudes. 

Que la guerre s’installe de nouveau
en  Europe, peu de gens le
pensaient possible. Les contours des
conséquences sécuritaires, écono-
miques, sociales et écologiques de
cette guerre chez nous restent
encore flous et dépendent de
l’issue de cette guerre.

Tout cela a lieu dans un contexte
international où la droite
ultralibérale et l’extrême droite

s’implantent toujours plus. Nos
voisins français y ont tout juste
échappé en évitant le pire. 

N’ayant pas d’autre choix que
d’élire un président qui, jusqu’à
maintenant, a imposé une politique
très éloignée des intérêts du peuple
travailleur et des retraités, ils ont
compris l’enjeu.

L’AVIVO met à profit ce mois de mai
pour renforcer ses structures, son
organisation et son action pour
défendre ses membres et les
retraités et futurs retraités en
général.

Les Jeunes qui viennent de grandir
dans le contexte des multicrises
(climatique, sociale, sanitaire,
économique, démocratique, média-
tique et maintenant de guerre)
espèrent le changement et doivent
pouvoir compter sur la solidarité des
Vieux. 

La solidarité intergénérationnelle ne
doit pas rester un vain mot. Elle doit
se construire à travers le dialogue et
des projets à mener ensemble.

C’est dans l’action pour la justice
sociale, pour l’égalité entre femmes
et  hommes,  pour la protection de
notre planète, contre le racisme et
la xénophobie et contre les fauteurs
de guerre que les vieilles et jeunes
générations peuvent et doivent
s’unir. 

Ueli Leuenberger


