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Et comme tout bon bouquin - ou série d'articles - qui se respecte, le dernier épisode se trouve toujours
suivi d'un ÉPILOGUE
Ne voulant pas rompre cette tradition, nous vous proposons égaiement notre "Épilogue" pour ce que l'on
souhaite être un "Commencement" pour certains !

Et maintenant....
ÉPILOGUE pour le début d’une histoire ?
J’espère que tu as compris que la Mal qui te ronge, qui t’empêche de VIVRE PLEINEMENT ta retraite,
que la Maladie que tu traines depuis plus ou moins longtemps, n’est ni un vice, ni une tare que tu porterais
au nom de je-ne-sais-qui , mais une MALADIE qui se soigne (et que l’on soigne !).
Tu l’as certainement lu, si la volonté tient une part non négligeable dans la réussite de l’arrêt de
l’alcoolisation, elle ne peut régler l’ensemble des problèmes que cache celle-ci.
Il faut vaincre les hontes, le déni, affronter le regard des autres en toute lucidité ….et ne pas avoir peur
d’affronter, à l’aide de son médecin ou d’un alcoologue de son choix, cette « pieuvre » qui est en toi.
Pour notre part, syndicalement, on s’est posé la question de savoir si ce problème rentrait dans nos compétences. Et puis nous avons regardé la carte de la CGT, avec ses deux mains qui s’étreignent…
Oui, la solidarité, c’est aussi ça : se préoccuper de nos camarades malades, les soutenir et les aider dans
leurs démarches comme nous avons pu aider nos collègues lorsque nous étions des militants en activité !
Sachant que ce fléau touche de nombreux retraités, pour diverses raisons que l’on a énumérer dans les
articles, qu’il est responsable de maladies, de déchéances mais aussi de nombreux décès, nous nous mettons à ta disposition si tu veux parler.
N’hésite pas à nous contacter: le syndicalisme c’est aussi la Fraternité !
Syndicat CGT FAPT La Poste13
Bureau des Retraités
PS ; Et nous avons dans notre équipe, des retraites qui « savent » de quoi ils parlent : certains se sont tirés
du « piège » depuis de nombreuses années !
PS2: N'hésites pas non plus, à te rapprocher d'une Association d'aides aux Malades alcooliques (Vie
Libre, A.A, etc.) et même Amitié La Poste/Orange ex Amitié PTT, qui a des antennes dans plusieurs départements (04 91 15 43 88 / 06 84 93 40 24 pour la région PACA Corse ). Elles sont une aide précieuse
dans plusieurs domaines !

ncore peu prise en compte.

