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Madame la présidente, Monsieur le président, cher(e) ami(e), 

 

C’est avec émotion qu’une fois de plus j’ai la lourde charge de vous annoncer une triste 

nouvelle, l’épouse de Daniel Giudici est décédée après une hospitalisation de 40 jours à 

Poitiers où elle avait été transférée pour la poursuite des soins lorsque notre département 

s’est trouvé submergé par l’afflux de patients atteints du COVID-19. 

Daniel Giudici est au Conseil d’Administration de Générations Mouvement 68 depuis cinq 

ans, il y représentait la MSA. Il devait nous quitter car il avait décidé de ne plus se présenter 

au CA et au bureau de la MSA,  et son mandat aurait dû s’achever au mois de mars. Le 

confinement a empêché le renouvellement. Les nouveaux membres n’ont pas encore été 

élus. Daniel nous a toujours beaucoup soutenu et il a totalement rempli son rôle de 

« médiateur » entre GM68 et la MSA. Je le regrette beaucoup. 

Nous partageons la grande peine de Daniel et, au nom de Générations Mouvement 68, nous 

lui présentons nos très sincères condoléances, ainsi qu’à toute sa famille. Nous leur 

souhaitons beaucoup de courage en ces moments difficiles et nous les accompagnons de nos 

pensées émues. 

Comme nous l’avons fait pour Jean-Claude, notre secrétaire, nous mettons ce message sur le 

site de GM68 dans la rubrique « Au Revoir ». D’autres membres et amis nous ont quittés, 

aussi  je vous renouvelle notre proposition, si vous souhaitez nous faire part de quelques 

lignes pour leur rendre hommage, tous vos messages seront les bienvenus et y trouverons 

leur place. 

Amitiés à chacun de vous et continuez d’être vigilant. 

Très cordialement, 

Pierrette Bonjean 

Présidente de Générations Mouvement 68 
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