
 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale 
12, 13 & 14 juin 2019 

à Bruxelles  

 

Old’Up à l’Assemblée Générale d’Age Platform à Bruxelles  

 

 
 

Les membres d’Old Up se souviendront de Maciej Kucharczyk (centre), directeur de 

la politique au sein d’Age Platform, qui est venu a Paris en mars pour présenter le 
manifeste pour une Europe équitable pour tous les âges.  Il est avec Ina Voelcker 

(g), du BAGSO, la très grande fédération des associations des seniors en Allemagne, 
où elle est chargée de la politique et les relations internationales.  Ina a fait son 

internat à l’OMS quand Dr Alexandre Kalache, reconnu comme le père des Villes 
Aimées des Ainées – Age Friendly Cities – dont il y a plus de 700 au monde, était  le 

directeur. Il y a eu un échange stimulant avec Moira Allan qui représentait les 
actions d’Old’Up à l’Assemblée Générale d’Age Platform Europe qui s’est tenue à 

Bruxelles les 12-14  juin. Lire rapport ici. 
 

 
 



 

 

La « Tata Patrouille » à l’Assemblée Générale d’Age Platform 

 

 
 

Elles d’appellent « la tata patrouille » Tantpatrullen, en Suède et elle se battent 

contré la flagrante inégalité homme/femme des revenus des retraités. Leur 

assiduité et aussi remarquable que les chapeaux et sacs rouges qui les identifient.  

Elles ont gagné le respect et encouragement lorsqu’elles se présenté  à l’assemblée 

générale d’Age Platform Europe à Bruxelles du 12-14 juin.  Voir plus ici   

 

 
  



 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale 
12, 13 & 14 juin 2019 

à Bruxelles  

 
Les élections passées, il est temps de construire l’avenir  

L’après élections.  Les résultats n’étaient pas aussi effrayants que l’on aurait pu 

attendre. Le travail maintenant consiste à construire l’avenir, à prendre contact 

avec les nouveaux parlementaires, à recommencer le processus de sensibilisation 

sur notre problématique, à promouvoir l’idée d’un groupe et à influencer tant que se 

peu les commissions en attendant et leur constitution formelle et la nomination du 

commissaire.  L’âgisme est à combattre sur tous les fronts et par tous les moyens. 

 

Plusieurs pays ont exprimé 

leur appréciation de la façon 

dont Age Platform a mené la 

campagne en fournissant un 

socle solide et uniforme pour 

tous les membres.   

 

Age a félicité les membres  

qui ont relayé efficacement 

la campagne dans 24 pays 

de l’Union pour inciter les 

citoyens à voter et à faire 

valoir le manifeste.  Il est 

fortement recommandé de 

garder ce manifeste comme 

ligne directrice pour leurs 

actions à mener tout au long 

du nouveau mandat du 

parlement.  

 
Photo de famille ; peut-être vous arriverez à reconnaître les membres de la délégation française : Bernard Bazot, 

d’ARAF ; Guy Bocchino, d’ACLAO ; Pascal CHAMPVERT, d’EAN ; Claude Connon, Générations Mouvement – Les 

Ainés Ruraux ; François Genelle, FIAPA ; Maud Gilous, de l'UNIR CFE CGC ; Jean-Michel Hôte, FNAR ; Nicole 

Legrain, Union des Anciens du groupe BP ; Jean-Christophe Merle, ACLAP ; Michel Pageault, Groupement européen 

des retraités Caisse d’Epargne ; Michel Riquier, CFR ; et Moira Allan, Old Up.  

 

 



 

 

Le BREXIT pose problème pour le budget d’Age 

 

Toutes les résolutions 

statutaires ont été adoptées à 

un forte majorité avec 

quelques « non » et 

abstentions.  L’incertitude 

autour des termes du Brexit a 

amené le conseil à proposer 

une augmentation, 

exceptionnelle et pour une fois, 

de 10% des cotisations afin de 

faire face à l’éventuelle départ 

des associations anglaises, ce 

qui entrainerait un perte de 

cotisations de 12 000 €/an. 

Cette proposition n’a pas été 

votée (sur 62 voix, 30 pour, 25 

contre et 7 abstentions). Toutefois, lors de la clôture, le président a rappelé l’absolu 

nécessité de se préoccuper de cet éventuel déficit et a encouragé les membres de 

penser aux donations et au recrutement de nouveaux membres. 

 

Questions d’organisations et de personnes 

 

 
 Remerciements pour trois membres d'Age qui terminent leurs mandats (g à d) Saviour Attard, de Malte, 

 Ebbe Johansen, président d’Age, Androulla Paschalidou de Chypre, Anne-Sophie Parent,  

secrétaire générale d'Age, et Nicole Legrain, membre français de l’Union des anciens du groupe BP. 

 

Jean-Michel Hote (droit), FNAR, membre français et trèsorier d'AGE 

Platform, en conversation avec des Elena Weber, secrétaire du conseil 

et Jose-Luis Tejedor, vice-président. 



 

 

Nouveaux Membres 

• Finland: Fédération finlandaise des retraités / Finnish pensioners federation  

• Suisse: Conseil suisse des aînés  

• Pays Bas: Fondation Jan Nagel 50 Plus / Stichting Jan Nagel 50plus 

foundation  

 

Membre avec statut d’observateur 

• Turkey: Association des Droits des Seniors 65plus / 65+ Elder Rights (5 voix 

contre et 12 abstensions) 

 

Démission : 

• Fédération des anciens du groupe Rhone-Poulenc 

 

Un nouveau membre français au Conseil; et un départ 

• Claude Connan - Génération Mouvement – Les Ainés Ruraux   

• Nicole Legrain, Unions des Anciens du Groupe BP/UFR, termine son mandat 

 

Nomination hors Age  

• L’une des Vice Présidentes d’AGE, Heidrun Mollenkopf, de BAGso en 

Allemagne, est nommée représentante des organisations non 

gouvernementales dans le Bureau du Groupe de Travail permanent sur le 

vieillissement des Nations Unies (organe intergouvernemental subsidiaire du 

Comité exécutif de la CEE) à Genève et ceci à compter de novembre 2019. 

 

Impressions fortes à retenir  

• La voix à poursuivre est celle des droits ;  

• L’Agisme est à combattre sur tous les fronts et par tous les moyens ;  

• Le personnel d’AGE Platform et leur travail en profondeur est largement 

apprécié ;  

• Le contenu des 3 jours était dense et a démontré un travail stratégique, en 

profondeur et ayant un impact certain, non seulement en Europe mais 

également à l’international, par exemple, la campagne de 10 semaines lancée le 

1er octobre 2018 - Journée Internationale des Personnes Agées pour se  terminer 

le 10 décembre jour qui marquait le 70è anniversaire des droits de l’homme ;  

• AGE Platform se félicite du nombre croissant de membres qui demandent 

l’accréditation auprès du Groupe de travail à composition non limitée sur le 

vieillissement des Nations Unies, en anglais, (OEWGA) Open-ended Working 

Group on Ageing. Old’Up est accrédité depuis 2018. Il est noté que le groupe a 

changé sa façon de travailler et donne plus d’opportunité à la société civile de y 

participer activement et par, conséquence, d’augmenter son influence. 

• AGE est partenaire dans 13 projets européens avec une centaine de parties 

prenantes ;  



 

 

• L’A.G. a salué la première directive légale européenne en faveur des aidants – 

celle-ci accorde 5 jours de congés/ans -c’est maigre, mais un début ;   

• AGE va lancer un baromètre de l’âge dans les semaines à venir. Dans cette 

première édition quatre critères seront pris en compte ;   

• Une nette montée du raz le bol des seniors qui descendent dans les rues, dont 

voici deux exemples :   

 

Les  Belges avec leur Gang des Vieux en Colère  

 

 
Michel Huusman, fondateur, a expliqué que tout a commence il y a an autour 

d’un déjeuner de copains quand l’un d’entre eux a confessé qu’il n’avait que 800 

€ par mois pour survivre. « Nous n’avons plus rien à perdre, mais pour les 

jeunes qui nous suivent, il faut qu’ils sachant ce qui leur attend. A cette fin nous 

faisons tout pour que les futurs retraités puissent vieillir dans la dignité en ayant 

une pension égale pour les femmes et les homes, garantie et, au minimum, 

décent ». www.gangdesvieuxencolere.be  Le mouvement a attiré  

11000 sympathisants en un an. 

 

Les Suédoises avec leur Tantpatrullen (les tatas en patrouille) 

 

C 

http://www.gangdesvieuxencolere.be/


 

 

C’est la patrouille des femmes, créée 

il y a 5 ans par 4 amies qui ont dit 

STOP à l’injustice.  Les femmes 

vivent en pauvreté malgré leur travail 

de toute une vie. Elles se coiffent de 

chapeaux rouges et sortent avec 

leurs sacs rouges pour un RDV 

hebdomadaire de 45 minutes devant 

le parlement suédois à Stockholm.  

Aujourd’hui, elles sont près de 600 

sympathisantes qui manifestent dans 

le métro, devant le parlement et 

ailleurs. Nous nous donnons comme 

ligne de conduite de profiter du 

temps que nous passons ensemble.  Chaque évènement soutient notre lutte, 

mais en même temps, chaque rencontre est une occasion de se faire plaisir et 

de s’écouter que ce soit dans nos cercles d’études ou lors de nos croisières 

annuelles dédiées à planifier nos actions pour l’année à venir.  Nous n’avons 

pas de bureaux, mais notre réseau s’étend et nous militons pour faire 

installer un nouveau système de retraite équitable pour nous et la génération 

qui nous suit. 

 

• Bilbao – démontrant les préjugés des média  

Une présentation par le président du senior conseil à Bilbao sur ce qu’ils ont 

appris en mobilisant leur membres pour contrôler l’image des seniors envoyée 

par 4 grands journaux sur une période de plusieurs mois a retenu l’attention de 

tous présents. On a relevé 183 cas de reportage d’une nature âgiste et des 

images négatives.  

 

• Proposition d’un concours de photos d’Old Up  

Dans la discussion qui suivait la présentation de Bilbao, Old’Up a fait la 

suggestion suivante : 

Les médias utilisent souvent les images gratuites et libres de droits trouvées sur 

l’Internet et, puisqu’il n’y a pas beaucoup d’images, il s’agit souvent d’images 

très stéréotypées.  Etant donné cette situation, pourquoi ne pas lancer dans les 

différents pays membres d’Age un concours de photos avec comme modalités 

que les photos soient versées dans une banque de photos libre de droits (genre 

The Commons licence CC-BY) et ainsi augmenter le nombre de photos d’images 

positives et disponibles pour les médias. 

 

La proposition a été applaudie et reprise par Anne-Sophie Parent qui a cité 

Old‘Up lors de la séance de clôture quand il avait à ces cotés au tribune, le 

Docteur Ralf-René Weingärtner, l’actuel directeur de la division des politiques 



 

 

familiales, des seniors, des femmes et de la jeunesse auprès de la représentation 

permanente de l’Allemagne auprès de l’Union Européenne; et M Szabolcs 

Schmidt, directeur de l’unité concernant le non-discrimination de la Commission 

Européenne.  

 

Points principaux de la déclaration finale   

 

• Les élections européennes ont mix en exergue de profondes divisions, toutefois, 

jeunes et âgés sont d’accord sur les priorités qui doivent être adressées dans les 

pays membres, à savoir : lutter contre la pauvreté et le chômage, s’assurer d’un 

revenu adéquate pour tous, garantir l’éducation pour chaque enfant et  

l’ouverture aux possibilités de l’apprentissage tout au long de la vie quelque que 

soit l’âge ; construire un système d’impôts équitables et s’assurer une transition 

écologique durable. 

• Age et ses 106 membres de 24 pays s’engagent à œuvrer dans ce sens.  

• Age se battra pour une Europe pour tous les âges. 

• De plus Age Platform est convaincu qu’il faut se battre sans relâche pour 

éradiquer l’âgisme qui ronge nos sociétés et de ce fait, s’associe pleinement avec 

aux 10 engagements de EU déclinés dans la déclaration de Sibiu et en particulier 

de protéger notre mode de vie, notre démocratie et l’état de droit et de 

maintenir la principe d’équité.  

 

• A ces fins, lance un appel au nouveau parlement et au futur commissaire de 

s’efforcer de construire un projet collectif pour l’intégration et l’identité 

européennes basé sur les valeurs partagées, le progrès social, l’inclusion et 

solidarité des générations et des pays. 

 

Un appel à l’Action  

Continuer à militer pour les 7 objectifs décrits dans le manifeste 

https://www.age-platform.eu/sites/default/files/AGE_2019_Manifesto_FR_short.pdf 
Lire le manifeste complet en ligne bit.ly/AGE-Manifesto19es 

 

1. Lutter contre la discrimination fondée sur l’âge ;  

2. Se battre, en matière de travail, pour une approche « tout au long de la vie » 

afin de créer des marchés du travail inclusifs répondant aux besoins actuels de la 

main-d’œuvre européenne vieillissante ; 

3. Assurer des pensions sûres, adéquates et viables pour femmes et hommes 

d’aujourd’hui et pour les générations à venir ; 

4. Assurer  que le droit de vivre et de vieillir dans la dignité soit protégé par des 

soins de santé et des soins de longue durée adéquats et abordables ;  

5. La santé pour tous dans une approche préventive tout au long de la vie et 

prévient la solitude ;  

https://www.age-platform.eu/sites/default/files/AGE_2019_Manifesto_FR_short.pdf


 

 

6. Assurer l’accès universel aux biens et aux services dans la société numérique 

d’aujourd’hui ;  

7. Prévoir des stratégies nationales pour le vieillissement avec la participation 

active des personnes âgées 

 

www.age-platform.eu | towardsanagefriendlyep.com E-mail: info@age-platform.eu | 

 

 

 


