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Merci à mon cher syndicat de me donner l'occasion de jeter un coup d’œil panoramique, du

lointain de mon passé à ce que j 'imagine à venir…

Ma vision du monde a été déterminée par l'état du monde post GMII et plus personnellement par

des parents d'origine et de culture différentes, et aussi pa
r une enfance un pied en ville, l'autre aux

champs.

Ma « carrière professionnelle » fut une suite de changements de métier tous les dix ans environ,

du feu (métallurgie, énergie) à l'air et l'eau (environnement), la parole (langues, symboles).

L'eau ? C'était plutôt pour les loisirs : eau douce et bien froide des lacs de montagne et des

torrents.

Merci à l'ADEME qui vous permet de changer de région et de secteur d'activité tout en servant le

bien commun… et qui m'a financé un an de congé-formation (mastère de management de

l'environnement).

Et la RETRAITE dans tout ça ?

En 2007 retour à Lyon pour me rapprocher de ma mère (Alzheimer) et de mes petits-enfants (en

Suisse)… et fin 2015 retour à Montpellier.

Ce que j 'apprécie ? L'autonomie de l'emploi de mon temps bien-sûr et surtout la réduction du

stress (je le hais). Je m'étais promis de dormir quand j 'ai sommeil, de regarder par la fenêtre et de

profiter des dernières « brouettes », ces trains à petite vitesse qui s'arrêtent partout : demandez

votre billet au contrôleur… foin d'internet !

Pas de rupture sur le fond : apprendre, connaître, agir, mais une nouvelle liberté d'esprit

réjouissante !

Je soigne de vieilles frustrations de lectrice, pas seulement pour caresser le velours du papier et le

relief des mots, mais aussi approfondir, che
rcher le sens, le partager.

Et avec l'âge vient le souci de transmettre : aux enfants que l'on a faits et à ceux qui vous ont

choisi, vos petits-enfants et ceux des autres, et collectivement dans ces assoces où l'on ajoute son

grain de sel à l'action citoyenne… avec l'embarras du choix !

Aussi, faire vivre la mémoire des morts sans sépulture, hier dans les camps, aujourd'hui sous la

mer. Réclamer une place digne pour chacun(e)s des vivant(e)s.

Pour tenir la route, défier l'épouvantail de l'Alzheimer : cultiver sa mémoire active. Pour moi,

c'est l'hébreu et la botanique… double bonheur !

Enfin, la quête de l'oiseau rare, celui qui se tait : le silence… le respirer, me laisser habiter…

jusqu'à ce que s'évanouisse le temps.

Catherine BORGIDA
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GREVE DU 4 FEVRIER
60 % de grèvistes

chez les personnels de l'environnement
Chiffre historique qui montre
la détermination des agents !

LE MINISTERE VA-T-IL ENFIN NOUS ENTENDRE ?



Site internet du SNE : NOUVEAU EN 2016 !

Rendez-vous sur snefsu.org !




