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17 ans après la canicule nous en 
sommes au même point. 

Les EHPAD toujours sous équipés en personnels et en moyens techniques et médicaux.  

Les EHPAD, les grands absents du Ségur de la santé, en attente de la loi autonomie. Une 

mascarade insupportable qui diffuse la même chanson depuis des décennies. 

Alors une question Messieurs les élus du peuple, pourquoi permettez-vous à la science de 

nous laisser en vie puisque nous représentons un tel problème pour vos finances, vous qui 

savez pourtant  être dispendieux pour des causes mineures et décidez  de remettre sans cesse 

un problème de société majeur à la saint glinglin. 

Oui chers Elus, ça fait 17 ans voir plus que nous dénonçons : associations, professionnels, 

médecins, médecins urgentistes, gérontologues, familles ...le manque d'ambition des 

gouvernements successifs. Ce manque de réactivité indécent pour nous protéger devrait 

courroucer  les français. Mais votre point fort chers Elus, c'est que la vieillesse aujourd'hui 

devenue par vos soins un fléau au lieu d'être accompagnée avec respect et humanité 

représente un ensemble de sous citoyens à vos yeux, dont il faut bien le dire un grand nombre 

n'ont plus le courage de se battre et de descendre dans la rue. Quand d'autre pays font mieux, 

beaucoup mieux, la France reste figée dans un mutisme assourdissant qui ne l''honore pas, 

abandonnant ainsi une grande partie de son peuple. République chérie qui porte sur son 

fronton "Liberté, Egalité, Fraternité" 

Naître c'est entamer dès son premier jour un processus de vieillissement et à chaque étape de 

ce parcours une réponse adaptée doit être apportée ne laissant aucun français au bord de la 

route. Optimisme me direz-vous ? Mais si aujourd'hui nous ne gardons pas un brin 

d'optimisme quelle nation allons-nous construire demain. 

Alors Français réveillez-vous car vieillir est une chance et non une infirmité. Réveillez-vous 

car vous devez être tout au long de votre existence un maillon fort de notre pays. Réveillez-

vous car fermer les yeux sur cette étape de votre vie c'est condamner vos enfants et petits-

enfants à  vivre une vieillesse dénuée de toute humanité. Portez un regard sur ces pays où le 

patriarche est le transmetteur de l'histoire. 

Les hommes vieux vulnérables ont besoin de veilleurs de dignité qui les 

assurent par leur regard qu'ils sont reconnus, quelles que puissent être les 

pertes de capacité ou de maîtrise ( Eric Fiat - Philosophe) 

Sachons nous rassembler pour être des veilleurs de dignité car qui ne dit rien consent  
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