
Communiqué de presse 
 

Le Collectif "Une société pour tous les âges" 

saisit les candidats sur les enjeux du 
vieillissement 

 

Comme en 2007 puis en 2012, le collectif « Une société pour tous les âges » a interpelé les 
candidats à l’élection présidentielle. Seuls deux candidats ont répondu à ce jour. 
Il s’agit de Benoît Hamon et de l’équipe d’En Marche d’Emmanuel Macron. 
L’objectif du Collectif était de saisir les candidats sur les enjeux du vieillissement et d’obtenir 
de leur part des engagements de lutte contre les discriminations liées à l’âge. 
Au-delà d’un droit de compensation des conséquences d’une situation de handicap ou 
d’avancée en âge, les signataires demandaient des réponses opérationnelles pour la refonte 
de la gouvernance du système d’aides et de soins. 
L’absence de réponse de la majorité des candidats témoigne une fois de plus combien ces 
problématiques majeures restent, au mieux, abordées à la marge, au pire, ignorées des 
candidats aux plus hautes fonctions de l’Etat, alors qu’elles concernent plus de 15 millions de 
personnes en France. 
 
  
Elle atteste d’un refus de prise en compte des enjeux du vieillissement fragilisé qui doit être 
perçu non pas comme une charge mais bien comme un défi à relever. 
Lutter contre l’âgisme et toutes les situations de handicap quel que soit l’âge, dont les 
conséquences humaines, financières et médico-sociales sont préjudiciables, devrait donc 
devenir une priorité nationale tant pour l’Etat que pour nos concitoyens.    
Le Collectif « Une société pour tous les âges » entend continuer à se mobiliser en ce sens, et 
notamment, réfléchir à l’intérêt d’un droit à compensation des situations de handicap quel 
que soit l’âge (cf. rapport 2007 de la CNSA). 
Ce droit devra s’articuler avec un secteur sanitaire, social et médico-social modernisé, 
interconnecté, financé, doté de professionnels formés et compétents autour des situations de 
plus en plus complexes. 
 
Ci-dessous en libre téléchargement : 
- L’interpellation du collectif 
- La réponse de Benoît Hamon 
- La réponse du mouvement En Marche 
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