Pour une mobilisa on citoyenne en faveur
de la cons tu on d’un Comité Na onal
autoproclamé de la Vieillesse.

Manifeste
La plupart d’entre nous, sont déjà vieux, voire très vieux.
D’autres sont beaucoup plus jeunes et même encore très jeunes. A tous, nous souhaitons qu’ils
puissent vivre vieux eux aussi un jour. A condi on que la vieillesse soit autant que possible une
opportunité pour chacun, à égalité, de vivre de la façon la plus heureuse possible.
Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Les vieux que nous sommes, ainsi que ceux qui nous précèdent, sont
trop souvent laissés sur le bord de la route, sor s du monde qui avance, parfois même enfermés, en
tout cas considérés avec condescendance, comme des citoyens de seconde zone, peu respectés dans
leurs droits et leur iden té propre.
La société change, les vieux aussi, ainsi que leurs a entes.
Cela n’est plus possible que rien ne soit fait pour en tenir compte.
Nous voulons con nuer d’être membres ac fs de la société, y avoir une place, un rôle, une voix.
Autant que tout autre citoyen.
Nous voulons que l’on enne compte de notre aspira on à vieillir dans la con nuité de nous-mêmes,
de notre iden té, de notre histoire.
Nous ne voulons pas d’une société qui ne nous regarde qu’au travers du médical, de l’assistance, de la
dépendance, de la compassion. Nous ne voulons pas que l’on ne se soucie de nous que pour nous
protéger. Nous voulons con nuer d’être considérés comme des personnes et des citoyens, capables
de responsabilités pour soi et pour les autres, quel que soit notre âge et jusqu’à la n de la vie.
Les vieux ont eux aussi des choses à apporter à la société. Faisons-le savoir. Il est temps que les choix
qui nous concernent en termes aussi bien d’habitat, de mobilité, de culture, que d’accès aux droits et
aux soins soient construits par et avec nous.
Rien pour les vieux sans les vieux.
Pour cela, créons ensemble un Conseil Na onal autoproclamé de la Vieillesse (CNaV). Il aura pour
tâche de proposer ce que pourrait être une poli que de la vieillesse digne de ce nom.
Puis nous demanderons aux candidats à l’élec on présiden elle qu’ils s’engagent sur la créa on d’un
Conseil Na onal Consulta f des Personnes Vieilles (CNCPV) pour pérenniser notre ini a ve et
veiller au bon suivi de ce que nous allons imaginer ensemble comme poli que de la vieillesse.
cnav.demain@gmail.com
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