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    ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA 

Communiqué de presse du bureau national - pour diffusion immédiate 

Retraités et personnes âgées revendiquent leur statut de citoyens ! 

Répondant aux vœux de Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, obnubilé par la course aux profits des 

entreprises du CAC 40, le président de la République annonçait le début du déconfinement dès le 11 mai, sauf 

pour les plus de 65 ans, donc assimilés à des sous citoyens improductifs et coûteux. 
 

A l’annonce de ces propositions, les responsables, à tous niveaux, de notre association Ensemble & Solidaires – 

UNRPA, sollicités par nombre de médias nationaux et locaux, ont vivement dénoncé cette discrimination, ressentie 

comme une ségrégation. 
 

La vague d’indignation portée par notre association, a contraint le Président de la République à accepter le 

déconfinement des retraités dès le 11 mai comme pour tous les citoyens. 

Chacun sait que les retraités, quel que soit leur âge, leur état de santé ou leur lieu d’habitation, jouent un rôle 

important dans la société : acteurs économiques et sociaux, créateurs de centaines de milliers d’emplois, actifs au 

sein des assemblées élues, dans les associations, dans l’aide et la solidarité intergénérationnelle en particulier leur 

rôle irremplaçable au sein de la famille. 
  

Mais, le Président de la République, en faisant marche arrière n’en appelle pas moins à la responsabilité de 

chacun, comme pour prévenir que les moyens de se protéger ne seront pas forcément au rendez-vous (masques, 

tests) 
. 

Or ce qui se passe dans les EHPAD, qui comptabilisent 40% des décès, est très préoccupant. Ce n’est nullement 

la faute des personnels dont il faut louer le courage et l’investissement, qui font des prouesses malgré le manque 

de moyens qu’ils dénoncent depuis plusieurs années et dont on voit l’impact aujourd’hui. 
 

Ensemble & solidaires appelle les pouvoirs publics à fournir à tous, prioritairement aux plus fragiles, des masques ; 

de généraliser les tests de dépistage ; de fournir d’urgence, aux personnels des EHPADS et aux aides à domicile, 

les équipements indispensables à leur sécurité et à celle des résidents. 
 

Ensemble & Solidaires – UNRPA appelle les retraités et personnes âgées à continuer à respecter toutes les 

consignes qui évitent une contamination, à consulter leur médecin traitant pour évaluer leurs risques s’ils ont déjà 

une pathologie et de prendre toutes dispositions pour se prémunir 
. 

Enfin, Ensemble & Solidaires – UNRPA ne manquera pas, le moment venu, de faire connaître ses 

propositions pour une sortie de crise qui place la santé au cœur des objectifs de la société,  

Saint-Ouen, le  20 avril 2020 

Pour le bureau national, 
Francisco GARCIA, Président national, 06 88 67 08 83 
Roger PERRET, vice-président national,  06 07 86 17 69 
Annie PETIT, Secrétaire nationale, 06 84 93 76 78 

ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA 
Depuis 1945 toujours AU SERVICE DES RETRAITES. 

Depuis plus de 75 ans, ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA, défend les intérêts des retraités et personnes 
âgées et les grands principes de solidarité et, plus que jamais, en 2020 l’UNRPA se mobilisera. 
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