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Nous voici au terme de l’année 2009, année particulièrement difficile pour notre pays
englué dans la crise profonde économique et financière qui secoue et déstabilise tous
les États de la planète.

Aux politiques évidemment de trouver maintenant des remèdes et de les imposer, mais en
ont-ils le courage et la volonté ? Ils le tentent actuellement, dans un pêle-mêle contestataire
politico-médiatique inquiétant et une opinion publique fatiguée, craintive et bloquée dans ses
certitudes passéistes.
Les Français sont-ils prêts à accepter les réformes indispensables pour s’intégrer à la
mondialisation et comprendre enfin que nous ne sommes plus la quatrième puissance du
monde depuis l’éclosion des monstres asiatiques que sont l’INDE et la CHINE ?

A cette crise économique et financière actuelle s’ajoute une crise morale bien plus sournoise
encore.
Nous sommes entrés dans un cycle infernal où toutes les valeurs fondamentales d’une société
civilisée et responsable sont systématiquement remises en cause, contestées, défigurées ou
bafouées, au seul prétexte qu’au nom de la Liberté Individuelle, de la Démocratie !!.. et des
DROITS de l’Homme, … TOUT EST PERMIS, et devient EXIGIBLE IMMÉDIATEMENT.
Sous le couvert de ces principes « libertaires hautement républicains », les DEVOIRS de
l’Homme (dont on n’a jamais établi de Charte… allez donc savoir pourquoi ?) sont bien souvent
sciemment occultés, et dans ce contexte délétère, il n’émerge plus qu’une société individualiste,
égoïste, avide de loisirs, ivre de liberté, inconsciente des difficultés qui se profilent avec une
mondialisation en marche accélérée.
Ce constat est consternant, et nous sommes tous dans ce même bateau qui tangue et prend
l’eau.

C’est dans ce contexte déprimant et sous les critiques acerbes des environnementalistes et
autres détracteurs ou phobiques des hydrocarbures, que la profession pétrolière a néanmoins
poursuivi ses activités de recherche et de développement tout au long de l’année 2009. La
demande mondiale étant pratiquement restée stable, la crise n’a que peu touché les
investissements de cette industrie.

Notre association n’a pas ressenti les effets de cette déflagration économique, et ses adhérents
nous ont cette année encore majoritairement renouvelé leur confiance. C’est assez
exceptionnel car ce n’est plus le cas dans beaucoup d’associations et je veux personnellement
et très sincèrement les remercier du fond du cœur pour cette fidélité exemplaire qu’ils nous
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réservent.
Avril 2010 fêtera la 24ème année de notre existence et nous pouvons déjà fièrement affirmer
sans complexe que depuis l’an 2000 nous sommes devenus et restons la première et unique
association française en son genre avec un effectif stable de 1750 adhérents .
La performance de notre amicale est spécialement due au fait que tous nos adhérents sont les
valeurs sûres de la profession. Actifs ou retraités, toutes générations confondues ils ont gardé
cet esprit exceptionnel, unique en son genre, universellement reconnu et envié qu’ont colporté
et exporté en sillonnant le monde toutes nos équipes de FOREURS.
C’est cet esprit de fidélité à l’amitié, fidélité au souvenir, fidélité à la solidarité, à la tradition que
nous avons voulu perpétuer dans notre association, et, au vu des statistiques de nos effectifs,
le résultat est éclatant.

L’année 2009 s’achève, et nous allons tourner ensemble une nouvelle page du Livre de la vie :
c’est émouvant et excitant à la fois.
Émouvant au souvenir de tout ce qu’elle nous a apporté d’imprévu avec son lot d’évènements
qui ont peut-être marqué indélébilement notre existence, touché notre cœur, blessé notre âme,
et frappé notre sensibilité.
Excitant aussi car la Vie continue avec le Travail, les Projets, les Loisirs, la Famille.

Accompagné de tout le bureau, je vous souhaite, ainsi qu’à vos épouses, vos familles et
proches de chaleureuses fêtes de Noël ainsi qu’une nouvelle année 2010 de bonheur, espoir et
santé.
Des voeux complémentaires de réussite et de prospérité soutenue aux Entreprises et Sociétés
qui collaborent étroitement avec l’Amicale, nous aident et nous encouragent.
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