
 

A l'attention de tous les membres des Bureaux des AVF 

 

Bonjour à toutes et tous,  

Le 1er mai, c'est "le jour du muguet", avec tous les 

symboles qui s'attachent à cette fleur. Elle apparaît au 

terme de l'hiver, alors que le printemps fait revivre la 

nature, et elle signifiait jadis que nous allions vers des 

jours meilleurs. Elle était alors, et est encore, le porte-

bonheur que l'on offre à ceux que l'on aime, à ceux 

avec qui l'on a plaisir à se retrouver. Et qui nous 

manquent tant actuellement. 

Le 1er mai, c'est aussi le jour de la fête du travail, qui donne lieu chaque année à 

manifestations, signes des luttes ou actions qui peuvent être menées ensemble, 

solidairement.  

Aujourd'hui, c'est contre le coronavirus que nous nous battons, ensemble, solidairement. 

Contre son expansion, mais aussi contre son impact sur notre société, sur nos proches, sur 

nos amis. 

Vous avez pu trouver dans la newsletter n°17 de fin mars, et dans celle qui vous est 

parvenue hier, des exemples concrets de ce qui est fait dans les AVF, des témoignages, des 

textes, des dessins. Je vous engage à les partager avec vos adhérents. 

Elles ne sont cependant qu'un reflet partiel de ce qui existe dans notre région, et vous 

trouverez en complément à ce message un résumé des actions menées en PACA, diffusable 

lui aussi. 

Les AVF de PACA participent en effet pleinement à la bataille contre l'isolement, et je 

voudrais avec le Bureau régional m'associer à toutes les actions engagées en ce sens depuis 

plusieurs semaines, à tous ces gestes qui renforcent les liens, qui contribuent à combler la 

solitude de nos adhérents et à les aider si nécessaire, à toutes ces initiatives citoyennes au 

service de tous... toutes actions qui nous permettent de regarder l'avenir avec confiance. 

Chaque AVF pourra, s'il le souhaite, piocher parmi ces idées, ou s'en inspirer.  

Et si vous avez pris des initiatives qui n'y figurent pas, merci de nous en faire part : elles 

pourraient être utiles à d'autres. Car, si nous allons entrer en période de déconfinement 

dans quelques jours, le "post-confinement" est encore lointain.  

Aussi, en attendant, continuons à maintenir nos AVF éveillés, dynamiques.  



Que ces quelques brins de muguet - en photo - vous rappellent en permanence que des 

jours meilleurs sont devant nous. 

Avec le Bureau régional, je vous souhaite "bon courage" et reste de tout cœur avec vous. 

 

Philippe REGNIER 

Président URAVFPACA  

 

 


