Meeting 26/04/2019

Chers camarades, mes amis,
la FERPA, Fédération européenne des retraités et des personnes âgées, participe à cette
manifestation européenne de la CES pour demander une Europe fondée sur la solidarité, l’égalité,
la justice, la cohésion sociale.
Pour demander une Europe plus juste et plus équitable, pour les jeunes, pour les
chômeurs, pour les travailleurs et pour les retraités, qui garantisse un meilleur futur pour tous ses
citoyens: femmes, hommes, jeunes, adultes et personnes âgées, sans discrimination liée au genre
ou à l’âge.
Nous sommes ici, dans cette Europe qui vieillit, pour faire entendre la voix de 100 millions
de personnes âgées et de retraités, qui se sentent invisibles.
Nous sommes ici pour revendiquer le droit à un régime de retraite sûr, équitable et digne
pour femmes et hommes, soutenu par systèmes publiques.
Le droit à des soins de santé publiques, efficaces, de longue durée et de qualité, qui
défendent la maladie chronique et la perte d’autonomie.
Le droit à un vieillissement actif, afin que les personnes âgées et les retraités continuent à
être acteurs de la société, car les personnes âgées sont une grande ressource pour chaque Pays
européen. Et il veulent continuer à l’être.
Nous sommes ici pour demander, à côté des travailleurs et des travailleuses, que le
dialogue social soit renforcé, pour combattre la pauvreté croissante dans tous les Pays européens,
qui concerne également beaucoup de personnes âgées, surtout femmes. Pauvreté matérielle et
même pauvreté énergétique, car en Europe chaque année milliers de personnes âgées meurent
faute de chauffage et d’eau chaude. Et c’est inacceptable.
Surtout, nous sommes ici pour revendiquer le droit à un travail digne et qui soit payé
correctement, pour tous, femmes et hommes, avec la même opportunité de genre. Sans un travail
on ne peut pas avoir ni bien-être ni avenir pour personne, en particulier pour les jeunes. Sans un
travail il n’y a pas de garanties pour les pensions, ni pour les nôtres, ni pour celles à venir.
Pour le travail il faut un grand engagement intergénérationnel, pour donner des
perspectives et des espérances aux jeunes, qui sont nos fils et nos petit-fils. Les jeunes et les
personnes âgés ne doivent pas être représentés comme antagonistes. Au contraire, il sont
camarades d’une même bataille, car le vieillissement de la population européenne n’est pas un
facteur négatif, mais un défi à relever. Un défi qui peut, et doit, produire un nouveau et bon
emploi pour les jeunes dans beaucoup de secteurs: de la santé au social, de l’innovation
technologique à l’urbanisme, de la domotique à la robotique.
Nous voulons construire ensemble une société taillée sur mesure pour la personne:
accessible, sûre, accueillante, solidaire et juste. Pour tous.
Nous, comme FERPA, nous sommes en train d’envoyer une carte avec nos revendications à
tous les candidats aux élections du Parlement européen.

Nous voulons une politique européenne qui aide les personnes âgés et les retraités à
continuer à vivre et vieillir avec dignité, avec des pensions adéquates et avec des services de santé
e sociales efficaces.
Chers camarades, chers amis, nous devons lutter ensemble pour une Europe inclusive et
pas bureaucratique, qui sache écouter les partenaires sociaux comme contractants e
intermédiaires entre la politique et les besoins des travailleurs et des retraités.
Une Europe où les différents Pays abandonnent les politiques d’austérité et cessent de
couper droits, pensions, salaires et services.
state.

Une Europe qui redevienne orgueilleux de sa tradition démocratique et de son welfare

Nous sommes retraités et personnes âgés, mais avec tellement envie d’être encore
protagonistes du changement, à vos côtés.
Si nous continuons à lutter ensemble, il n’y aura pas de partis ou mouvements souverains
ou populistes, ni même bureaucrates européens, qui puissent nous arrêter.
Et cette grande manifestation en est la preuve.
Vive la Ferpa. Vive la Ces.

