
  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Bruxelles, Belgique - 28 avril 2020 

Journée européenne de la solidarité entre les générations, le 29 avril  

(Traduction automatique – version originale en anglais) 

Les gens de tous âges doivent construire ensemble un monde 

post-pandémique conçu pour tous et pour la planète 

Alors que la moitié de la population mondiale est confinée chez elle depuis 

plusieurs semaines et que des discussions animées se déroulent sur la levée des 

mesures de confinement, du moins pour certains, de nombreux experts, 

citoyens de tous âges, milieux et orientations politiques commencent à se 

demander si le temps n'est pas venu de réinventer complètement le mode de 

fonctionnement de nos sociétés et de s'attaquer au climat en même temps 

qu'aux risques de futures pandémies. Ces deux crises sont clairement liées à la 

mondialisation et doivent être abordées ensemble pour sauver l'humanité et 

garantir aux générations actuelles et futures un avenir décent. 

Des exemples d'initiatives de citoyenneté active intergénérationnelle pour sauver notre 

planète existaient déjà avant la crise du COVID19. Rappelez-vous comment de jeunes 

manifestants appelant à une action urgente ont été soutenus par des citoyens "plus 

âgés" dans de nombreux pays. Mais aussi plus localement, des citoyens plus âgés et plus 

jeunes, y compris de très jeunes enfants, ont uni leurs forces pour nettoyer leur 

environnement et adopter des modes de vie plus respectueux du climat, comme acheter 

plus localement, économiser l'eau, recycler et réduire les déchets, réduire sa mobilité à 

ce qui est vraiment nécessaire et utiliser autant que possible des systèmes de transport 

"propres", etc. 

Pour les membres de AGE, jeunes et vieux s'accordent largement sur les domaines que 

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

garantir un revenu et un soutien adéquats pour tous, garantir l'accès à l'éducation pour 

chaque enfant et aux possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, quel que soit 

l'âge, introduire une fiscalité équitable et assurer une transition écologique durable. Les 

personnes âgées se tiennent aux côtés des jeunes pour exprimer leur préoccupation 

mutuelle pour la planète et lutter pour un avenir durable. 

En attendant, beaucoup restent sceptiques quant à la possibilité que de telles actions 

contribuent à réduire l'impact des activités humaines sur le changement climatique. Tout 

ce qui compte pour eux, c'est que les activités économiques reviennent à la "normale" 

dès que possible, que les gens consomment et dépensent comme avant, car on estime 

que cela est bon pour la prospérité de tous. Pourtant, de superbes images satellites du 

monde entier montrent une réduction drastique de la pollution atmosphérique, 

démontrant aux sceptiques qu'il existe un lien direct entre les activités humaines et la 

pollution, donc le changement climatique. 

Pour la AGE Platform Europe et le Forum européen de la jeunesse, nous devons faire 

preuve d'imagination et impliquer toutes les générations dans l'immense défi de 

réinventer notre monde en plaçant l'humanité et notre planète au cœur de nos sociétés. 

 

 

https://www.age-platform.eu/press-releases/people-all-ages-need-build-together-post-pandemic-world-designed-everyone-and-planet


"Nous devons tirer les leçons de la crise COVID-19 et concevoir ensemble de 

nouvelles façons de produire et de consommer les biens et services dont les 

gens du monde entier ont besoin pour mener une vie saine et décente, 

aujourd'hui et demain. Le fait de devenir des citoyens et des consommateurs 

plus locaux et plus respectueux du climat devrait aller de pair avec un soutien 

et une solidarité plus forte envers toutes les régions du monde qui doivent 

développer des économies plus stables et des systèmes de santé plus résistants 

pour faire face aux futures pandémies".  

Anne-Sophie Parent, Secrétaire générale d’AGE Platform Europe (AGE) 

"Nous ne devons pas revenir à la normale après la crise du Coronavirus. Pour 

créer un avenir durable et sain pour tous, nous devons faire passer les gens, de 

tous âges, et la planète avant le profit. La solidarité et l'inclusion doivent être 

au cœur du monde post-pandémique".  

Carina Autengruber, Présidente du Forum européen de la jeunesse (YFJ) 

Pour marquer la Journée européenne de la solidarité entre les générations 

célébrée le 29 avril, nous appelons donc les décideurs européens et nationaux à 

s'attaquer aux conséquences à long terme de COVID-19 et du changement climatique en 

• ne retardant pas le processus de réflexion annoncé par la Commission sur 

le changement démographique et le vieillissement ; cette discussion est 

urgente et ne peut être reportée davantage. 

• mettant en œuvre toutes les dispositions du Pilier européen des droits 

sociaux. Le Covid-19 a tristement prouvé combien il est crucial de sauvegarder et 

de renforcer une Europe sociale fondée sur la solidarité entre les pays, les régions, 

les sociétés et les générations. 

• créant des synergies entre la stratégie de relance économique de l'UE 

après la COVID-19 et le "Green Deal" européen pour répondre de manière 

adéquate aux défis sociaux et environnementaux persistants. 

• adoptant un budget européen ambitieux pour la période 2021-2027 qui 

permettra une action globale et coordonnée pour soutenir nos économies, nos 

systèmes de protection sociale et l'effort collectif de lutte contre le changement 

climatique. 

• menant un débat mondial sur la manière de mobiliser toutes les 

générations pour sauver à la fois l'humanité de cette pandémie et notre planète 

du changement climatique, car les deux sont liées et continueront à avoir un 

impact très négatif sur la vie de tous les habitants de la planète si nous ne 

prenons pas des mesures urgentes pour revoir fondamentalement la manière dont 

nos sociétés sont organisées et interagissent.   

- FIN - 

Liens utiles 

• AGE webpage on COVID-19 

• AGE webpage on Solidarity between Generations 

• AGE General Assembly Declaration 2019 

• Examples of intergenerational initiatives 

https://www.age-platform.eu/coronavirus-covid-19
https://www.age-platform.eu/campaign/solidarity-between-generations
https://www.age-platform.eu/sites/default/files/AGE_GA_2019_Final_declaration.pdf
https://www.age-platform.eu/good-practices/intergenerational-solidarity
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Tel: +32 2 280 14 70 
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About AGE Platform Europe  

AGE is a European network of organisations of and for people aged 50+ aiming 

to voice and promote the interests of the 200 million citizens aged 50+ in the 

European Union and to raise awareness of the issues that concern them most.  

www.age-platform.eu  

 

 

About the European Youth Forum: 

The European Youth Forum (EYF) is the platform of youth organisations in Europe. 

Independent, democratic, youth-led, it represents over 100 youth organisations, 

which bring together tens of millions of young people from all over Europe. The 

EYF works to empower young people to participate actively in society to improve 

their own lives by representing and advocating their needs and interests and those of 

their organisations.  

www.youthforum.org 
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