
Présidente de la Fédération bretonne "Bien vieillir ensemble en Bretagne", 
Joëlle Le Gall pousse un coup de gueule devant l'instrumentalisation des... 

"vieux". 

|Modifié le 24 Avr 20 à 15:46 

 

Joëlle Le Gall est présidente de la Fédération bretonne « Bien vieillir ensemble en Bretagne ». (©La Gazette 

du Centre Morbihan) 

Pour un coup de gueule, c’est un coup de gueule. Joëlle Le Gall, présidente de la Fédération bretonne « Bien 

vieillir ensemble en Bretagne » (BVE-BZH) a besoin de crier son ras-le-bol. 

Les personnes âgées en ont assez d’être prises pour des sous citoyens irresponsables et inutiles ». 

Voilà, celle qui use sans scrupule du mot « vieux », « parce que ce n’est pas une appellation vulgaire. C’est le 

pendant de « jeunes », veut briser « l’instrumentalisation » de cette catégorie d’âge « par ceux qui décident 

pour eux ». 

Crise : « on nous dit tout et son contraire ! » 

Et la crise sanitaire actuelle a, pour Joëlle Le Gall, rien arranger à cette stigmatisation. Bien au contraire. 

Lire aussi : Dans les Ehpad, comme à Meucon, les premières visites ont repris 

Depuis le début de cette crise, on nous dit tout et son contraire ! Concernant les masques dont on nous dit 

qu’ils sont inutiles d’abord pour ensuite les recommander pour tous. Le confinement, lui, on n’y 

comprend plus rien ». 

Quant aux visites dans les Ehpad, le protocole de Jérôme Guedj ne tient pas compte pour de nombreux 

établissements, de leur incapacité d’appliquer ces mesures préventives par manque de moyens 

matériels et de personnels. D’autant plus qu’avant la crise, ils se sentaient déjà démunis ! » 

Pour la présidente de BVE-Bzh, « le personnel qui a attendu pendant plusieurs semaines de voir arriver en 

nombre suffisants les masques et les blouses, s’est senti abandonné. Et que dire de la souffrance des résidents 

et de leurs familles ». 

Lire aussi : Morbihan : « Les gens sont confinés chez eux, pourquoi venir chez nous ? », l’incompréhension 

d’une directrice d’Ehpad 

Un grenelle « des vieux » 

Joëlle Le Gall en appelle à une prise de conscience « pour refuser cette mise à l’écart ». Elle réclame un 

grenelle « des vieux » pour mettre en place les solutions adaptées et nécessaires à l’évolution de la société 

dont ils font partie intégrante ». Et de prendre comme exemple, les conseils de seniors « mis en place au 

Danemark dès 1996 ».  

A nous de pousser les portes et les murs de nos institutions afin de lutter contre l’autisme de certains 

responsables, niant la nécessaire transformation d’un système aujourd’hui à bout de souffle, qui 

nous projette dans une discrimination indigne de notre pays ». 

Par l’intermédiaire de BVE-BZH, les « vieux » entrent donc en résistance. « Nous en avons assez que notre 

vie soit manipulée par des technocrates au service de politiques publiques dans le double but de nous 

mettre à l’écart d’une vie citoyenne, et nous ponctionner somme si nous étions riches avec 1 300€ par 

mois ! »    
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