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A Gières, le 19 décembre 2007

Monsieur le président,

Vous m'avez expr imé vos inquiétudes concernant I 'avenir  du disposi t i f  d 'a ide personnal isée
d'autonomie ainsi  que votre at tachement au f inancement sol idaire et  intergénérat ionnel de la
dépenda nce.

Sachez que je partage pleinement vos préoccupat ions. En qual i té de membre de la commission des
affaires sociales de I'Assemblée je me suis récemment élevé contre le PLFSS 2008 dont plusieurs
mesures, en part icul ier les franchises médicales, pénal isent les plus fragi les et  renient ainsi  les
valeurs qui sont au fondement de notre système de protection sociale.

C'est dans le même espr i t  que je me penche plus spéci f iquement sur le thème de la dépendance en
col laborant,  au sein de ma famil le par lementaire,  aux travaux d'un groupe d'étude sur " la pol i t ique
de l'âge". Préserver les solidarités tout en répondant au défi majeur posé par I'allongement de la vie,
tel le est la l igne de conduite qui  guide la réf lexion des social istes dans ce domaine. A ce t i t re,  je
sout iens naturel lement I 'ensemble des demandes que vous avez formulées auprès du Ministre du
travail et des affaires sociales.

Je me t iens naturel lement à votre disposi t ion pour en discuter de manière plus approfondie au cas
oùr vous jugerlez utile de me rencontrer.

Dans cette at tente,  veui l lez recevoir ,  Monsieur le president.  I 'assurance de mes salutat ions les
meil leures.  JkhW Co&.oQt 
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Monsieur le orésident
Association ALERTES
La grange du Château
8 rue du Château
38320 Eybens
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