Le mot du Président.
Nous sommes très proches de la fin de l’année 2022. Notre association OLD’UP a été
très active, à la fois par sa présence et sa participation dans de nombreuses réunions
extérieures et différents colloques. Elle a pu constater aussi lors de ses « réunions
générales » l’intérêt qu’elle suscitait auprès de nouvelles personnes. Le travail effectué par
les trois vice-présidentes, le Conseil d’administration, ainsi que par les responsables des
groupes de paroles et des ateliers, permet à OLD’UP de développer une dynamique très
porteuse. Enfin le rapprochement progressif avec des générations différentes est
prometteur pour l’avenir de notre association.
Cette année a été aussi marquée par un intérêt de plus en plus important de la part
de nombreuses instances, tant politiques que privées, pour les questions du vieillissement,
comme si l’on découvrait subitement qu’il existait des personnes âgées plus ou moins en
difficulté dans notre pays, ainsi qu’au niveau européen. Bien sûr l’accroissement de la
démographie dans cette segmentation de la population et la nouvelle longévité constatée
aiguisent de plus en plus d’appétits, dont je me plais à croire qu’une solidarité sincère et une
générosité réelle sont la cause.
Parmi ces différents élans qui convergent vers une amélioration des conditions de vie
des personnes âgées, OLD’UP a un rôle tout particulier à jouer. Depuis 13 ans notre
présidente d’honneur Marie-Françoise Fuchs a éveillé les consciences sur la place des
« vieux » dans notre société, et surtout sur le rôle que ceux-ci devaient tenir auprès des
différents acteurs dont les problématiques du vieillissement étaient au cœur de leurs
responsabilités : pas de décisions ou de communications concernant les « vieux » sans eux !
C’était, et cela l’est encore, un acte courageux et nécessaire face à la tendance
technocratique inhérente à toute forme de pouvoir : prendre des décisions sans forcément
consulter les personnes concernées. OLD’UP s’inscrit toujours dans cette ligne directrice qui
consiste à être présente et influente quand les personnes âgées sont en cause.
Je souhaiterais aussi mettre l’accent sur un point qui me tient tout particulièrement à
cœur. Les années récentes et plus particulièrement l’année 2022, ont été marquées par des
secousses fortes, telles que le Covid, les différents conflits et guerres à travers le monde, les
effets désastreux des dérèglements climatiques, etc. Les conséquences de ces catastrophes
sur des populations très variées sont évidemment terribles, et chacun d’entre nous est
concerné à différents titres. Le besoin de repères, de boussole, est pressant et « donner du
sens et de l’utilité à l’allongement de la vie » est plus que jamais nécessaire, quelles que
soient les populations concernées.
OLD’UP par la qualité de tous ses membres et l’expérience de vie dont ils témoignent,
est peut-être plus que d’autres capable de mettre au service de nombreuses personnes
déstabilisées, quels que soient leurs âges, les preuves de « l’humanisme » profond qui les
anime tout au long de leur vie, car cette notion d’humanisme est de plus en plus mise en
danger. Les « vieux » sont porteurs de cette philosophie et de ses valeurs, pas toujours de
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manière consciente, mais il est nécessaire aujourd’hui de trouver les moyens d’en parler, de
dire ce qui a permis à ces personnes de vaincre toutes les vicissitudes de la vie, et de garder
leur enthousiasme pour ce que la vie leur offre toujours.
Nous prévoyons un colloque pour la fin de l’année 2023, autour de ces sujets : « la
force de vie » qui vous anime et la nécessité d’un « humanisme sans cesse renouvelé », celui
dont vous avez fait preuve et qui est d’une importance primordiale à notre époque.
Jean-Daniel Remond
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