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La vie est intergénérationnelle par nature et l'action de  

l'UE devrait l’être tout autant ! 

Assemblée Générale de AGE Platform Europe 2019  

Déclaration finale 
 

 

Les élections européennes de mai dernier ont montré à quel point les citoyens européens sont 

profondément divisés. L'opinion publique est polarisée sur des questions cruciales telles que la 

démocratie représentative, le vivre-ensemble et la solidarité, les migrations et le changement 

climatique. Jeunes et moins jeunes s'accordent largement sur les domaines que les 

gouvernements devraient privilégier : lutter contre la pauvreté et le chômage, assurer des 

revenus et un soutien adéquats pour tous, garantir l'accès à l'éducation pour tous les enfants et 

des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie quel que soit leur âge, introduire une 

fiscalité équitable, et assurer une transition écologique durable. Nous sommes aux côtés des 

jeunes qui expriment notre intérêt mutuel pour la planète et luttons pour un avenir durable. 

Représentant 106 organisations de et/ou travaillant pour les personnes âgées en tant que 

délégués des membres de AGE Platform Europe de 24 pays réunis lors de l'Assemblée 

générale annuelle du 12 juin 2019, nous souhaitons nous engager avec nos acteurs politiques 

et institutionnels pour trouver des solutions et relever ces défis majeurs, en respectant le droit 

de TOUTES les générations à contribuer pleinement à une UE plus durable, égale et inclusive. 

Un nouveau contrat intergénérationnel est nécessaire pour soutenir durablement l'égalité et 

la justice sociale pour les jeunes et les moins jeunes générations. 

Un changement de mentalité est nécessaire si nous voulons parvenir à une société durable, 

égale et inclusive. En particulier en période d'austérité, l'âgisme omniprésent justifie un 

« rationnement » sur base de l'âge dans la prestation des services publics, ignorant l'impact que 

ces coupures ont sur les autres générations et menaçant la capacité de tous de vivre dans la 

dignité. De tels points de vue dressent les groupes d'âge les uns contre les autres et entravent 

l'avènement d'un contrat social qui permettrait de relever tous les défis communs d'une 

manière plus équitable et plus durable.  

Notre statut socio-économique, notre éducation, notre sexe, notre situation familiale, nos 

capacités physiques et cognitives, notre origine ethnique, notre sexualité et l'environnement 

dans lequel nous vivons nous influencent tous tout au long de notre vie. Ces inégalités 

structurelles nous concernent tous. Les enfants vivant dans la pauvreté se heurtent souvent à 

des obstacles pour réaliser leur potentiel en tant qu'adultes. L'inégalité d'accès à l'éducation, à 
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l'emploi ou aux soins de santé à un stade précoce aura un impact sur la qualité de vie à un âge 

plus avancé. L'absence de services de soins aux personnes âgées de qualité et abordables 

empêchera les jeunes parents qui ont des responsabilités familiales de contribuer pleinement 

au marché du travail et accroîtra les inégalités entre les sexes en matière d'emploi. Cela finira 

par accroître la précarité des femmes plus âgées, qui continuent d'être les principales 

pourvoyeuses de soins. 

Nous pensons que l'Europe peut relever avec succès tous ces défis si nous concevons ensemble 

une société pour tous les âges. En permettant la coopération entre générations, l'Europe 

préservera sa ressource naturelle la plus précieuse : son capital humain. Une approche globale 

du parcours de vie qui favorise la solidarité au sein des groupes d'âge et entre eux profitera non 

seulement aux individus, mais à la société dans son ensemble. 

Agir contre l'âgisme au profit des jeunes et des moins jeunes 

Nous croyons plus que jamais qu'il faut agir pour éradiquer l'âgisme qui imprègne nos sociétés, 

même cinquante ans après que le terme a été inventé par Robert Butler M.D. L'âgisme continue 

de diviser nos sociétés en groupes d'âge perçus comme ayant de facto des intérêts opposés.  

Même les politiques et les lois consacrent des approches par âge, ignorant ainsi que la vie est 

intergénérationnelle par nature. Alors que c'est le contraire qui est nécessaire.  

L'autonomisation des personnes à toutes les étapes de la vie et la facilitation des échanges au 

sein des groupes d'âge et entre eux brisent les stéréotypes et renforcent la cohésion.  L'égalité 

des âges et l'équité intergénérationnelle finiront par rendre nos sociétés plus cohésives et 

durables.  Les décideurs politiques à tous les niveaux ont la responsabilité de réduire l'âgisme et 

de promouvoir la solidarité intergénérationnelle.  Ces deux objectifs doivent être abordés dans 

le débat actuel entre les institutions européennes et les gouvernements nationaux sur les 

priorités de l'UE 2019-2024. 

À cette fin, les membres de AGE Platform Europe se félicitent des 10 engagements pris par les 

chefs d'État et de gouvernement de l'UE dans la déclaration de Sibiu, notamment pour 

protéger notre mode de vie, la démocratie et l'État de droit et pour défendre le principe 

d'équité. Sur la base de cet engagement général, nous appelons nos gouvernements, le 

Parlement européen nouvellement élu et les futurs commissaires européens à faire tout ce 

qui est en leur pouvoir pour construire un projet collectif d'intégration et d'identité 

européennes, fondé sur des valeurs communes qui lient les citoyens européens : progrès 

social, inclusion et solidarité entre générations et pays.  
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