
Madame, Monsieur, Cher(e)s amie(e)s Isérois,  

 Maurice Bonnet à titre personnel et moi même comme président d’Alertes  
sommes signataires et membres fondateurs du manifeste adressé aux candidats à l’élection 
présidentielle. 
  
  Nous vous adressons quelques documents ci-dessous  
qui pourront vous aider à mieux connaître cette action,  
et à vous y associer si vous le souhaitez : 
- Fw : Dépêche AFP,  
+ le lien avec le blog "une-societe-pour-tous-les-ages" 
http://une-societe-pour-tous-les-ages.over-blog.com/ 
 
où vous trouverez :  

• - les 12 questions du manifeste, 
• - les lettres aux candidats, 
• - la liste des signataires, 
• - et la possibilité de signer vous-même cet appel.   

  

Vous souhaitant bonne réception de toutes ces informations, 

Recevez, Madame, Monsieur, Cher(e)s amie(e)s, l’expression de mes 
salutations les meilleures. 

  

  Afin de prolonger cette initiative de caractère national au niveau du département,  
et lui donner l’ampleur qu’elle doit avoir compte tenu des enjeux qui nous tiennent à cœur,  
une réunion de concertation est organisée aussi pour les associations signataires  
le JEUDI 15 FEVRIER A 17 HEURES (me contacter si besoin).  
 Jean GIARD  
   Président d’ALERTES. 
  

 

 Face au défi du vieillissement, des associations interpellent les candidats  
 
PARIS, 17 jan 2007 (AFP) - Une vingtaine d’associations, des personnalités  
et des experts travaillant avec les personnes âgées ont interpellé mercredi les  
candidats à la présidentielle à propos de leur programme et de leurs  
engagements, face aux défis posés par le vieillissement de la population. 
Partant du constat qu’en "un siècle, l’espérance de vie a augmenté de près  
de 30 ans", les principaux acteurs des champs du vieillissement (syndicats de  
retraités, fédérations de familles, personnes âgées, professionnels de  
l’hospitalisation ou des services à domicile) interrogent les politiques dans un  
manifeste de douze questions. 
Dépendance et autonomie des personnes du 3e et 4e âge, discrimination  
anti-vieux, travail des seniors, isolement et pauvreté, financement des  



retraites, menaces pesant sur les petites pensions, solidarité, tous les  
problèmes du vieillissement s’invitent ainsi dans la campagne électorale. 
"Quelle place proposez-vous pour ces personnes dans la société d’aujourd’hui  
et de demain ?" demande une question. "Quelles villes et quelles campagnes  
imaginez-vous pour que puissent y vivre ensemble, sans isolement, et sans  
discrimination culturelle ou sanitaire, des personnes de tous âges et de tout  
état de fragilité ?" questionne une autre. 
Parmi les associations signataires : l’Adehpa et la Fnadepa (directeurs des 
maisons de retraite), la Fédération hospitalière de France (FHF), la Fnar  
(association de retraités), France Alzheimer, l’union Française des retraités,  
l’Una (soins et services à domicile), l’Union nationale des oeuvres et  
organismes sanitaires et sociaux (Uniopss).  
Les réponses des candidats seront mises en ligne sur le site  
www.une-societe-pour-tous-les-ages.net qui veut "porter la réflexion au débat  
public afin de créer un mouvement d’opinion". 
cbn/im/DS 
 
AFP 17h06 - 17 JAN 07  

 


