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GRAND DÉBAT NATIONAL

Les personnes àgées veulent
se faire entendre

Dans Ie cadre du "grand débat" national débuté en janvier, de nombreux
acteurs de terrain ont organisé des ateliers de réflexions pour

donner Ia parole aux personnes âgées, régulièrement oubliées des médias
et des politiques. Et pourtant, elles ont des choses à dire...
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ES VIEUX ONT UNE VOIX,
rEs VTEUX ÉÈVeNr LA
VOlX.r» C'est par ce slogan
choc que I'association Old'up,
qui a pour but, depuis sa créa-
tion en 2008, de o donner du

sens et de L'uti,Ltté à, I'allongement de la u'i,e rr,

compte faire entendre Ia voix des personnes âgées
dans Ie ,, grand débat » national initié par Emma-
nuel Macron au plus fort de la crise des « gilets
jaunes ,r. << Il est i,mportant de parler hnut et fort
pour être sntsndu. Et j'espère qu,e nos parti,ci,pa-
t'ions aufr deur débats (le "grand débat" et la
concertaÿion, "Gratud age et autonorruie") nE uont
pas être nai.,ses ù la corbe'ille. J'ose espérer qrc rLos

conclus'i,on,s uont être repri,ses. Je psrÆe un effet
qu"i,l A a, ura'i,mgrut quelque chnse d"i.,mportant ù
chnnger)), pose d'emblée Marie-Françoise Fuchs,
coprésidente du comité scientifique et fondatrice
de l'association Old'Up. Si dans les médias et dans
la sphère politique, la parole est rarement donnée
aux représentants des personnes âgées, sur le ter-
rain, les associations tentent de faire en sorte que

Ieurs revendications soient entendues, qu'elles ne
soient pâs « invisibles >>.

Ainsi, dans Ie cadre du «grand débatrr, de nom-
breuses actions ont eu lieu. Par exemple, les orga-
nisations membres du think tank Cercle vulnérabi-
lités et société. qui regroupe plusieurs associations
de soutien aux personnes fragiles, ont organisé des
ateliers au sein de leurs établissements. Lun d'eux
s'est déroulé le 5 ferrier à Ia Villa Lecourbe, Ehpad
situé dans Paris et appartenant au groupe Maisons
de famille. « Ça rt'a pos été foni,le. Surtout s,i, uous
partez d;u, princi,pe qlte ces persarunes rL'orlt phn
ri,sn à, di,re et qu,e l,eursJragilités, l,surs dnfui,ences
rrc lsur perw?Êttcnt ph,æ de s'erpri.,meT renseigne
Eric Kariger, gériatre de profession et directeur
médical de Maisons de famille. Ceperdnnt, sur Les

44 résid,eruts, 17 ont parti,ci,pé, plus oumn'i,ræ a,cti,-

uslrlsrlt, ù ce ùibat, alors quÊ l,e n'iueau dn dépcn-
dnnce i,ntellecfuelle et psyclnqtte est Lourd. »

Et de poursuiwe : o Les rés'idents ortt uoté pour
ùibattre autour du thàm,e "c'itoyennnté et demD-

crat'i.e". Ils orut trauai,llé dnssus srL préparant des
quest'i.,ons-réporLses et, perudant un peu plus de
dsufr lteu,res, i,ly a su des éclmnges très'inkiressants
sur d,es sujets com;nte le dro'it de uote, la représeru
tati,ui,té des citoAerÆ, de soli,darùté srutre l,es gmé-
rat'ions, de respect des i,nsti,tut'ions. Un compte
rcnd,u de ces échnrryes serafai,t par les coatruimn-
teurs. Et rnus allorrc fuire ?,urrc synthàse d,e toutes
lns propos'i,t'ioræ, corutributioræ fui,tes par l,es per-
sururles agées Lors d,,es différeruts débats merÉs dilrÆ
r?DS établissenwrLts à,l'éch,ell,e rmti,onnle. » Le thème
« citoyerureté et démocratie " a également été celü
choisi par la quarantaine de membres de Old'up, qui
s'est retrouvée, fin féwier, lors d'une « réunion d'ini-
tiative locale ,>. « L'LLne d.es corrcfusi,arrc est qu.e l,es

persarlnas agées ant lauoloruki d,e sefuire srutsnd,re

dnr6 l,e d,ébaü, assure Marie-Françoise Fuchs. l/ozzs

n'a,uans pas de stnrchtres perw?Ettant d,e Le fuire.
C'est T?ntanLTT?stLt pour celn qr.rc rnus dzmnrd,ans
ln créati,arl dLLn secrétarint d'Etat üu,fi u'iatr. ,, ,, La,
populati,an d,e s rwrmg érm'ire s, quli, ailg"tv?,gtlte pour-
tant dE milruière sigrui,ftnat'i,ue ces d,ertuières üruruies,

n'a ja,ma;is été preuuo srl rnmbre pa,r ln soc'iété,

estime-t-elle encore. Cell,e-ci,n'est pas préparée. OrL

rlarrhle pas à, lui,, trotruer une forrct'itrL, sa pla,ce

dnns ln soc'iété. »

DE UIMPORTANCE DE LA PAROLE
DES PLUS ÂAÉS
o Ce E ailai,t ln rinh,esse de rntre soc'iétti est soru lrcte-
rogérué'iki, nntamm,ertt dnns les clnsses d'ôges, assure

Eric Kariger. Un grau,pe de grards uulrwrahl,es nes
srL 1920 rrc porte pas lamême parole qtiu,rl granpe
d,e jeunes seruinrs rrcs durant l,e baby-bosm. Clmqup
genérat'itrl représente un tsmaigrrmge. Müis ce n'est
paslaci,le pour l,es pluslragi.,lps de s'eupri,mer Oru a
canlrnÊrrcé par se sotrcier dE la cüuse d,es fem,rræs,
snsu'ite d,e cell,e des persoruræs lwr;difropéeq d,es

erufanls, et désormruis dns persururws agées uulruira-
bles. Iln'empêche, pas grard,-ch,ose rl'estmerw paur
fuire crutsnd,re ln paroln dns psrsallrrcs agées. C'est
pour celn We nn?LS, au ssi,n du Cercle uulrÉrabihites
et soc'iéki, rwus profi,taræ d;tt "grartd, débat" vrfüi,urrul
po?.Lr lsur dormer lnparol,e. » & M. R.
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