
 

Le groupe Actualités internationales 

Ce groupe très actif de OLD’UP a été créé par Françoise Sauvage, qui en transmet progressivement 

la responsabilité à Eric Straram. Rencontre avec les deux animateurs. 

 

Témoignage de Françoise Sauvage 

« J’ai rejoint l’association OLD’UP un an environ après sa création et j’ai créé le groupe « Actualités 

internationales » peu après, en binôme avec Claude Jeannest de Gyves, aujourd’hui décédée.  De par 

mon histoire personnelle et professionnelle, j’ai toujours eu une forte inclination pour l’Europe et le 

monde : j’ai fait des études à Oxford, j’étais chargée du développement international à Sciences-Po 

puis, une fois à la retraite, bénévole à l’UNESCO. Mes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 

voyagent beaucoup et plusieurs d’entre eux vivent à l’étranger. A l’origine de OLD’UP, Marie-

Françoise Fuchs était entourée de psychologues et de psychanalystes et elle a lancé plusieurs 

groupes de parole sur des sujets liés au vieillissement. Je trouvais intéressant de proposer en 

parallèle des groupes plus en prise avec le monde extérieur : réflexion sur l’actualité, visite de 

musées, échange sur des livres… 

L’objectif du groupe était de former et informer les membres sur les grands événements politiques 

du monde. Nous avions clairement des visées pédagogiques et encouragions la participation des 

membres ! 

Le groupe  « Actualités internationales » a tout de suite bien marché. Nous n’avons jamais eu moins 

de 10 participants et aujourd’hui, nous tournons plutôt autour de 18 ou 20. C’est un groupe qui attire 

les nouveaux.  Ces nouvelles générations qui arrivent à OLD’UP ont eu des vies professionnelles très 

diverses mais peu sont en lien avec le monde médical, contrairement aux pionniers. Et elles sont très 

intéressées par les questions internationales. 

Les responsables de groupes à OLD’UP doivent accepter de se faire seconder par des membres plus 

jeunes, c’est essentiel pour que l’association continue à vivre et à se développer. N’oublions pas qu’il 

y a maintenant deux générations à OLD’UP ! Eric Straram m’a secondée pendant un temps et a pris 

progressivement la direction du groupe. Je m’entends très bien avec lui. J’essaie de venir encore 

aussi souvent que possible mais c’est devenu plus compliqué pour moi vu mon grand âge. 

En parallèle du groupe « Actualités internationales », une structure s’est créée spontanément  il y a 

quelque temps autour de quelques personnalités : le groupe « l’Europe et le monde ». Ce petit 

groupe entend agir sur le terrain et représente les personnes âgées au sein des institutions 

européennes et aux Nations-Unies. Nous avons décroché le label Paris Europe. » 

 



Témoignage d’Eric Straram 

« J’ai adhéré à OLD’UP il y a  quatre ans et j’ai tout de suite recherché les groupes qui 

correspondaient à mes centres d’intérêt. C’est comme cela que j’ai rejoint le groupe « Actualités 

internationales » (qui s’appelait d’ailleurs « Actualités » tout court, j’ai ajouté l’adjectif pour mieux 

expliciter ce dont nous parlions). Le fonctionnement de ce groupe de réflexion me convenait et j’ai 

été séduit par la personnalité de Françoise Sauvage, qui l’animait. Elle est à la fois stricte et très 

ouverte, manifestant de l’intérêt pour les sujets les plus variés. Assez rapidement, Françoise m’a 

demandé de la remplacer une fois ou l’autre car elle ne pouvait être là. Je suis devenu son binôme. Et 

depuis un an, j’ai complètement pris la main sur l’organisation des réunions. 

Les participants de ce groupe, qui attire beaucoup les nouveaux membres de OLD’UP, sont de plus en 

plus jeunes et sont intéressé par les sujets brûlants de l’actualité. En 2022, nous avons eu un ou deux 

nouveaux participants par réunion, soit au total 8 nouveaux inscrits sur l’année. C’est beaucoup ! 

Le groupe compte une quarantaine d’inscrits officiellement, mais une petite vingtaine assiste très 

régulièrement aux réunions qui ont lieu une fois par mois à la MDA7.  

A la fin de chaque réunion, nous choisissons tous ensemble le thème de la prochaine. De plus en plus 

souvent, des personnes proposent des sujets qui les intéressent particulièrement et qu’elles 

souhaitent prendre en charge. Ces personnes ont des compétences spécifiques ou des expériences 

personnelles qu’elles souhaitent partager. Le groupe valide la proposition. Il arrive que 3 ou 4 

personnes s’emparent d’un thème, dans ce cas, elles se partagent la préparation.  

Avant la réunion, des documents (podcasts, articles de presse, bibliographies…) sont transmis aux 

participants. Ainsi ce travail en amont permet de mieux connaître les sujets et ainsi de débattre et de 

poser des questions.  

J’anime et organise ce groupe. J’accueille les participants au début des réunions, prends la parole 

pour une brève introduction et laisse parler le ou les responsables du sujet. L’exposé est suivi de 

questions : je distribue la parole et fais en sorte que chacun puisse s’exprimer et que la durée soit 

respectée. Nous avons souvent du mal à finir à l’heure car les discussions sont très animées ! 

En 2022, nous avons également reçu des intervenants extérieurs. Par exemple Gilles Gressani, que 

j’ai rencontré à un colloque à la Sorbonne. Il est responsable du média d’information Le grand 

continent. Il nous a brillamment parlé de l’Ukraine, du conflit yougoslave et de plusieurs sujets 

d’actualité, suscitant de nombreuses questions de l’assemblée. Nous avons également reçu un 

général qui est venu nous parler du renseignement comme instrument de souveraineté. 

Nous avons consacré une séance à Chypre, grâce à une de nos participantes qui en revenait et qui 

avait préparé un exposé passionnant. L’Afrique fut un autre des thèmes de l’année, ainsi que 

l’immigration puis la démographie (sujets si riches qu’ils nous ont occupés deux séances)  

Dans l’ensemble, les interventions sont d’un haut niveau. 

Dans ce groupe, nous parlons de l’évolution du monde et de la société. Nous voulons, nous les 

personnes âgées, rester des acteurs engagés, donner un sens à nos vies et regarder l’histoire en face. 

J’aime cette phrase de Yankélévitch : La nostalgie, cette résistance à l’irréversibilité. 



Le groupe « Actualités internationales » est un lieu où l’on discute, réfléchit, se documente. 

Le groupe « L’Europe et le monde » créé il y a un an et demi par Moïra Allan autour d’un noyau dur 

de 7 personnes, dont plusieurs participent également au groupe « Actualités internationales » mène   

une action au niveau européen et mondial. Notre action est extérieure. Nous intervenons dans de 

puissants réseaux, dont Age platform Europe,  les Nations-Unies, Pass it on… afin de défendre les 

droits et les voix des personnes âgées.  

Nous essayons d’avoir une influence sur les politiques menées pour les personnes âgées dans le 

monde. Le site OLD’UP, à la rubrique « Europe et le Monde » explique bien notre démarche. » 

 


