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Madame la Présidente,
J'ai pris personnellement connaissance de votre courrier que j 'ai lu avec attention. Votre

intérêt pour ma démarche est pou moi un encouragement à pousuivre mon combat pou le
redressement national. J'en suis touché et je tenais à vous en remercier très sincèrement.

Vous m'interrogez su mes positions en matière de dépendance. Le vieillissement de la
population et la lutte contre la dépendance doivent être une priorité des politiques publiques.
C'est là d'abord un enjeu humain : les personnes âgées souhaitent souvent définir ellesmêmes leu projet de vie. 11 faut les y encourager et favoriser le maintien à domicile, quand
elles le souhaitent, en favorisant les aides de voisinage et les actions intergénérationnelles.
Je propose ainsi que 1'aide aux personnes âgées devienne une priorité de l'engagement de
service civique, qui pourrait alors être étendu aux plus de 25 ans.

Je veux encourager la prévention contre toutes les fomes de dépendance. Les activités
professionnelles ou sociales participent à la lutte contre le vieillissement et au maintien des
fonctions cognitives. C'est pourquoi je souhaite lancer une grande campagne nationale contre
la maladie d'Alzheimer, et augmenter les moyens consacrés à la recherche.
De manière complémentaire, je veux rendre plus accessibles les dispositifs d'assurance
contre le risque de dépendance, sur la base du volontariat. Pour cela, nous mettrons en place
des dispositifs fiscaux de déduction d'une partie des cotisations pou les particuliers.
Naturellement, 1a puissance publique jouera son rôle pou ne pas laisser les citoyens démunis
devant un enjeu aussi important en maintenant une attention constante pou les citoyens
disposant des revenus les plus fàibles.
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Enfin, je veux également harmoniser les processus d'instruction, de décision et de
contrôle de l'A11ocation Personnalisée d'Autonomie, trop différents selon les départements.

Ma mission est de faire grandir pour la France et pour la République une espérance. Pou
cela, j'ai besoin, plus que jamais, de la mobilisation sans fàille de tous les Français qui
souhaitent le redressement de leu pays.
Je compte sur vous et vous invite à consulter mes propositions sur mon site www.fillon2017.fi..
Vous remerciant pour votre confiance, je vous prie d'agréer, Madame la Présidente,
l'expression de mes salutations distinguées.
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