
Compte-Rendu de la Conférence de Jérôme PELLISSIER  
à Grenoble le 21/09/2007  

 
A ses cotés à la tribune Jean GIARD président d’ALERTES, Maurice BONNET 
membre honoraire du Conseil Economique et Social, Agnès DE GALBERT 
directrice du Centre de Prévention des Alpes. 
 
M Giard : La guerre des âges aura-t-elle lieu ? 
C’est la question que Jérôme PELLISSIER, écrivain et chercheur, auteur de La 
nuit, tous les vieux sont gris (2003) et de Humanitude (avec Yves Gineste, 2005, 
2007) nous pose avec forces arguments, à partir de son dernier livre La Guerre des 
âges publié chez ARMAND COLIN en février 2007. 
 
Jérôme PELLISSIER présente en détail les principaux clichés que l’on entend de 
plus en plus concernant le vieillissement en France : 

• La marée grise déferle sur la France, 
• Les vieux coutent chers, 
• Ils sont riches, 
• Ils ont le pouvoir. 

 
Il explique les failles de ces raisonnements qui font des vieux les boucs émissaires 
de tous les maux. Il étudie qui le dit, y compris dans les domaines scientifiques, et 
pourquoi ? C'est-à-dire au profit de quels intérêts, quelles idéologies, quelle 
conception de la société et finalement de quelle conception de l’être humain. 
 
Par exemple il démontre avec le concept d’âge évolutif comment on n’est plus 
vieux aujourd’hui à 65 ans de la même manière qu’au même âge il y a 30 ans, mais 
plutôt à 75 ans ou plus ; ce qui enlève ici beaucoup de pertinence aux seuls 
raisonnements en catégories de chiffres d’âge de la démographie.  
De même les arguments budgétaires sur les coûts des projections des financements 
des systèmes de retraites ne prennent pas en compte ceux de l’entrée plus tardive au 
travail, des périodes de chômage économiques ou pour les seniors, ni des 
évolutions des modes de rémunérations et des financements possibles, ou des 
activités sociales des seniors après la retraite légale. 
 
Il appelle à la vigilance devant la présentation médiatique d’intérêts trop souvent 
contradictoires entre générations, voir de signes inquiétants appelant les décideurs à 
faire des choix indispensables entre les intérêts prétendus opposés des jeunes et des 
vieux. 
 



Après débat avec la salle, il répond qu’il n’est pas favorable à la constitution d’un 
lobby vieux en France comme aux Etats-Unis qui va encourager à opposer encore 
plus les intérêts entre jeunes et vieux, mais qu’il faut au contraire réfléchir et agir 
pour renouveler les relations et les solidarités inter générations. Ce qui passe par 
des décisions institutionnelles mais aussi dans la vie de tous les jours par des 
choses simples. Et il donne l’exemple du soutien à la vie d’une chorale dans un 
village. 
 
Livre pamphlet ou démonstration scientifique ? 
C’est un discours engagé, un discours essentiel face à des logiques trop souvent 
uniquement budgétaire et comptable. 
 
Jérôme PELLISSIER dénonce même des glissements insidieux, sous tendus par 
une vision biologisante de la société, présentant les personnes âgées en fin de vie 
comme de sous êtres humains ne pouvant disposer des mêmes droits et soins que 
les autres. 
 
Dans son livre fortement documenté et sur son site web, il appelle avec conviction 
à entrer en résistance au monde de l’homme « Champignon » tel que décrit par 
Antoine de Saint-Exupéry dans le Petit Prince : « Il n’a jamais respiré une fleur. Il 
n’a jamais regardé une étoile. Il n’a jamais aimé personne. Il n’a jamais rien fait 
d’autre que des additions. » 
 
Avec la complicité et l’émotion de Maurice BONNET à la tribune il remet avec 
force au goût du jour la déclaration Paroles d’hommes anciens, appel d’anciens 
résistants aux jeunes générations, citée en page 197 et 198 de son livre. 
 
 
Le livre est postfacé par l’éminent Professeur de gérontologie Pierre 
PFITZENMEYER, Praticien Hospitalier, ancien chef du service de Médecine 
Interne Gériatrie et coordonateur médical du Pôle Personnes Agées du CHU de 
Dijon. 
 


