
L’ANR : son histoire à travers tous ses 
présidents 

  
Préambule : Citer un certain nombre de noms de personnalités marquantes de l’association et 
notamment les différents présidents, ce n’est pas oublier toutes celles et tous ceux qui, de manière 
anonyme, ont tant au plan local que national, mis en œuvre nos missions de défense des intérêts des 
retraités, de solidarité et bien sûr de convivialité. 
Nous n’oublions donc pas les milliers de bénévoles qui ont permis à l’ANR d’atteindre toutes ses 
années. On n’oublie pas non plus celles et ceux qui continuent à assurer l’avenir. 
Arrêtons la machine à explorer le temps à l’année 1926. Quelle est la situation sociale  en France ? A 
cette époque la situation des retraités n’est pas brillante. Celle de la France n’est pas au mieux 
(caisses publiques vides, valeur du franc qui baisse…). Le contexte est difficile. Un retraité, Firmin 
Vidal, justement irrité devant le sort réservé aux retraités en général et à ceux des PTT en particulier, 

prend la décision de créer une association de défense des intérêts des retraités des PTT. 

  

De Firmin Vidal à Félix Vézier 
  

Qui était Firmin Vidal, le fondateur de l’association ?Fils d’agriculteur, il est né à Olonzac 
dans l’Hérault le 20 février 1864. Il a fait toute sa carrière  dans les PTT, qu’il termine avec le 
grade de chef de brigade des ambulants. C’est avec l’appui de quinze collègues de ce service 
qu’est créée, le 8 janvier 1927,  notre association. Le journal officiel du 12 février 1927 
annonce la création de l’Association Générale des Retraités des PTT (AGR) avec comme but 
la défense des intérêts des retraités. 

  
  
Place pour le premier logo !!! 
  
  

Le 26 novembre 1927, l’AG extraordinaire de l’AGR des 
PTT désigne Firmin Vidal comme président. Le 1er 
décembre de la même année parait le premier numéro Le 
Retraité des PTT.  
Le 15 septembre 1933, malade,  il quitte la présidence de  
l’AGR et la vice-présidence de l’Entente Générale des 
Retraités qui regroupe plus de 50 associations civiles et 
militaires. Jean Philipard, nouveau président, suspend 
toutes les activités le 11 septembre 1939. 
 
A partir de 1947 tout est à reconstruire : c’est Julien Lavaud ancien sous-chef de bureau à la 
direction du personnel qui  relance l’association et au décès de ce dernier le 20 novembre 
1957, lui succède un comité directeur. 

Début 1961, la revue devient « Retraité des Postes et Télécommunications» mais devant 
l’émoi causé chez les adhérents la revue redevient celle du « Retraité des PTT » en 1963. 

  
   En 1963 est constituée sous la forme d’une mutuelle régie par le code de la Mutualité, 

l’Amicale-Vie de l’AGR des PTT.  



 
En 1966, le comité directeur est remplacé par un président général : Alexandre Papot. Les années   
passent, le président Papot décède en 1970, lui succède Gabriel Clare. 
En 1975, nouveau président à l’AGR : Jacques Dessage 

  
A l’AG du 29 avril 1976, l’AGR PTTdevient Association Nationale des Retraités (ANR PTT) 

  
1989 : Jacques Dessage se retire au bout de 14 ans de mandat. Le nouveau président est Fernand 
Gruffat. 
Septembre 1994, Fernand Gruffat démissionne. C’est Pierre Tavan qui devient Président. 
  
1998 : La dénomination de l’ANR est modifiée pour s’adapter aux évolutions des deux entreprises : le 
sigle PTT est remplacé par La Poste et France Télécom 

 
Le 17 septembre 1998, une convention de participation est signée entre la FGR/FP 
(Fédération générale des retraités de la Fonction publique) et l’ANR/LP-FT. 
 
Mars 2001 : André Bouveresse devient président jusqu’en mai 2003. 

 
2001 : La convention signée avec la FGR/FP est étendue à deux 
nouveaux partenaires : l’Union nationale de retraités de la police 
(UNRP) et l’Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie 
(UNPRG), pour former le Pôle des retraités de la fonction publique. 
 
Mai 2003 à l’assemblée générale de l’ANR, première femme présidente : Michèle Le Goff 

 
2003 : adhésion de la Fédération nationale des officiers mariniers en retraite (FNOM) au 
pôle des retraités. 

 
2007 : Louis Souchu devient président. Michèle Le Goff se retire 
 
2011 : Gérard Bourachot prend le relai 
 
2014 : l’ANR devient acteur de MONALISA (Mobilisation Nationale Contre l’Isolement des Agés) 
Michèle Le Goff est élue membre du conseil d’administration de cette entité. 
 
2015 : Gérard Bourachot n’étant pas candidat pour un deuxième mandat, c’est Félix Vézier qui lui 
succède. 
  
2017 : L’ANR  (Association Nationale des Retraités de La Poste, de France Télécom et de leurs filiales), 
créée il y a 90 ans par les postiers, accueille désormais tous les retraités. Réunis en Assemblée 
Générale Extraordinaire le 30 mai 2017 à Saint Jean de Monts (Vendée), les représentants des 101 
groupes « ANR » de France et d’Outre-mer ont validé la « démarche vers les autres ». Lors du conseil 
d’administration, Jean Barthez, étant le plus ancien 
administrateur, prend la parole pour fermer les 90 
années de l’ANR PTT, La Poste, France Télécom, Orange 
et ouvrir une nouvelle ère de l’Association Nationale de 
Retraités. 
 
Félix Vézier est confirmé comme président national. 
 
 
 

https://www.anrsiege.fr/la-revue-anr/


 
  

Le Conseil d’Administration de l’ANR du 14 novembre 2017 a autorisé notre 
association à adhérer à la CFR (Confédération Française des Retraités) à compter du 
1er janvier 2018. 

 
 
2019 : adhésion de l’Union Nationale des Sous Officiers en Retraite (UNSOR) au Pôle 
des retraités. 

 
  
 
 

2019 : Félix Vézier est réélu président 
national lors de l’assemblée générale du 
4 juin.  

 
 

 

 

 

 

 

 
Rétrospective réalisée par Jean-Pierre Godier  (Champagne-Ardenne) sur la base de documents du 

siège ANR et d’un dossier historique d’Alain Le Corre(Ile-de-France). Mis en forme par Daniel 

Bertrand (Pays-de-la-Loire). 

  

 


