30 ANS D’HISTOIRE
Chez les Aînés du PSC-CDH
Par Elisabeth Dispaux- Cornil
Fondatrice des Aînés du PSC-CDH
L’émergence du mouvement des Aînés. (le premier en politique en Belgique).
C’est en partant de l’expérience des jeunes et des femmes, à l’intérieur du parti
que dès septembre 1983 (après 6 mois de nombreux contacts) il nous est apparu
qu’il était nécessaire de réfléchir au phénomène exceptionnel qui se développait
et que l’on appelait le vieillissement de la population mais qui surtout
concernait l’allongement de la vie. La société se transformait, des besoins
nouveaux apparaissaient auxquels il fallait répondre,
C’est grâce à la responsabilité que m’avait confiée le Ministre Ed. Poullet
concernant spécialement l’aide, les soins à domicile et la politique à développer
envers les P.A., que j’ai eu l’occasion de mettre sur pied un groupe très
dynamique de personnes vivant sur le terrain les problèmes directement liés à la
vie quotidienne.
Incroyable mais vrai y étaient déjà présentes : Cécile Goor, notre Ministre, et
Arlette Crapez la grande spécialiste des pensions au sein des mutualités
chrétiennes. Très rapidement, nous avons eu le soutien des Ministres Pierre
Mainil responsable des pensions de A. Califice et aussi des responsables du
Parti dont G. Deprez, le Président, et surtout de J. Lefèvre le secrétaire général
et par ailleurs initiateur des Universités des Aînés.
Autour de cette « mini commission » du début se sont greffées toutes les
organisations de terrain ce qui nous a permis d’étendre notre rayonnement.
Très rapidement, nous avons été représentés (avec voix consultative) au Comité
Directeur du Parti et dans toutes les instances. C’est cependant sous la
Présidence de Ch.F. Nothomb en janvier 1998 que par les modifications
statutaires nous avons officiellement été reconnus et donc nous était donnée une
représentation avec voix délibérative dans tous les rouages du Parti.
Quelques initiatives :
Des assemblées qui furent souvent des rencontres mémorables de par la qualité
des intervenants, tant à Bruxelles, à Namur, à Braine-le-Comte qu’à Charleroi
avec notamment la présence déjà de Ph. Maystadt,
Nous avons visité des CPAS, des Maisons de repos, tant à Mouscron qu’à
Habay la Neuve, … c’est par toutes ces expériences que nous pouvions tirer
des conclusions pour prôner une politique adaptée aux besoins.
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Petit-à-petit, notre groupe s’élargissait et accueillait des représentants de
nombreuses associations. (UCP-Inforhome –la FIH –Abbey-Field-mutuellesoins-à-domicile dont la Croix jaune et Blanche etc…)
Des congrès :
Je vous en citerai deux parmi d’autres, notamment, celui de Liège, où nous
avons été le moteur d’une rencontre importante avec la Fondation Mérieux de
Lyon sur le Maintien à Domicile et la Biotélévigilance.
C’était en 1989. Vous imaginez la convergence avec la création un an plus tôt
de Télé-secours, grâce à l’impulsion du Ministre Poullet et surtout de Téléservice qui nous donnait les moyens d’appliquer la théorie.
C’est l’Abbé Ch Wijnants qui en était directeur et qui s’est investi
complètement sentant que ce service pouvait être vital pour beaucoup d’entrenous. Madame Laurent nous interpelle toujours et son Directeur B. De Rover
y est présent depuis 25 ans .
Mais aussi celui de Eupen, plus récemment en mars 2009 ; c’est en
collaboration avec les séniors de la Communauté Germanophone, les séniors du
CD/V et l’Union Européenne des séniors que nous avons pu l’organiser pour
préparer les élections européennes. Nous y avons entendu non seulement JeanLuc De Haene, Melchior Wathelet et Mathieu Grosch mais surtout, nous avons
pu ainsi dégager les grandes lignes de notre programme européen : la volonté
d’aider à construire une Europe plus sociale, plus citoyenne et luttant contre
toutes les formes de pauvreté. Nous avons encore du travail !...
Des visites et des manifestations :
Nous avons visité à plusieurs reprises les Institutions Européennes ; à Strasbourg
avec Anne Delvaux, à Luxembourg à la BEI avec Ph. Maystadt, à Bruxelles au
Parlement Européen, à Berlin avec Angela Merckel ou à Metz à la fondation
Robert Schuman. C’est une manière de continuer à nous ouvrir à comprendre et
à croire dans l’Europe.
Ce qui nous a amené à proposer et présenter un manifeste européen à Bucarest
au Congrès du PPE et lors d’une manifestation publique à la gare de Liège au
début de cette année.
Des salons :
Dans les années 80 nous avons organisé le premier salon spécifique : Seniorexpo aux Galeries Anspach et ensuite au Heysel. Ancêtre des salons Zénith à
Bruxelles, Papillons à Liège devenus beaucoup plus grands mais aussi beaucoup
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plus commerciaux bien que rendant toujours des aides et des services aux
personnes intéressées. Nous y participons toujours.
Des Aînés sans frontière
Une action humanitaire en 1993.
Souvenir ! Notre voyage humanitaire à Cluj en Roumanie, avec les jeunes
PSC de l’époque. Nous avons rencontré là-bas un Evêque « martyr » mais
surtout DOINA CORNEA, la figure emblématique de l’opposition à la
Dictature. Joëlle Milquet et bien d’autres ont aidé aux préparatifs du départ tant
nous avions des vivres et des médicaments à emporter afin de visiter une Maison
de Repos. C’est là aussi qu’à Cécile Goor et à moi-même, les autorités de Cluj
ont annoncé la mort du Roi Baudouin et l’organisation d’un Te Déum en son
honneur après la messe du dimanche. C’était il y a 20 ans.
Notre mouvement a pris dès lors plus d’ampleur et j’ose le croire un peu plus
d’influence. Les journaux se sont intéressés à notre action et rendaient compte
publiquement de nos travaux, sur les pensions, les milieux de vie, la sécurité
sociale.
De plus en plus, « nos ministres et nos parlementaires nous soutenaient et nous
encourageaient, je remercie tous ceux qui aujourd’hui encore sont présents avec
nous pour fêter cet anniversaire vous les reconnaitrez.
L’ouverture.
Dès le début, nous avons travaillé avec les responsables « Aînés » de la
Communauté germanophone et je salue ici leur représentante Maria Bellin.
C’est aussi « en ce temps là », que comme premier mouvement politique belge
des Aînés, nous avons pris contact avec le CVP de l’époque et que après une
entrevue avec le Président d’alors, H. Van Rompuy, l’idée à germé de voir se
créer aussi les seniors du CVP. Et s’ils ont fêté leur quart de siècle l’année
dernière, (nous y étions) c’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous nous
rencontrons car comme vous le savez l’UNION FAIT LA FORCE ! An
Hermans, en est leur présidente. Bedankt, An, Guido, Cécile voor uw steun en
ook voor uw aanwezigheid vandaag.
Vers l ‘Europe.
Ce n’est pas tout ; dès 1993 nous avons eu des contacts avec le Président du PPE
Monsieur Martens et en 1995 à Aix-La-Chapelle, avec nos partenaires
allemands, autrichiens, espagnols et Luxembourgeois, je salue Clode Carbon,
nous fixions les grandes lignes de la création de l’UES qui officiellement le sera
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à Madrid en 1995. Le Docteur Worms, ancien Ministre de Rheinland
Wesphalie en est le Président jusqu’au prochain congrès de novembre et An
Hermans en est une des Vice-présidentes et représente aujourd’hui, ici, l’UES.
Dans la foulée, en 2000, en préparation de l’année européenne du volontariat,
nous avons organisé un congrès important au Parlement Européen, soutenu par
la Commission européenne, son sujet : Séniors et engagement volontaire ?,
dont les actes ont été traduits en 3 langues.
Et aujourd’hui ?
Depuis 2000 nous avons connu 3 Présidents, qui chacun ont apporté un plus à
notre organisation : Edouard Houtart s’est engagé avec toute sa foi dans
l’avenir, Fernand Herman nous a invités à continuer dans l’idéal européen qui
était le sien, Arlette Crapez dynamise une équipe, un Bureau, qui travaille dans
un esprit de solidarité, d’engagement et de convivialité que j’ai rarement
rencontrés.
Vous citerais-je encore le dynamisme des différentes commissions qui
continuent à étudier des lignes politiques qu’elles parviennent à influencer ; je
n’en ai pour preuve que, par exemple, la commission sous la direction de
Jacques Maesschalck sur les Conseils consultatifs des aînés ou celle toujours
dirigée par notre Présidente sur les ressources des P.A. sans compter celle qui
réfléchit à la vie quotidienne des personnes et que soutient Jean Gengler en
bonne connexion avec ENEO. Présents nous le sommes toujours dans les
organismes officiels et cela grâce à l’engagement de chacun de nos membres.
Un clin d’œil, une action super pratique : notre sitting à la gare centrale à
Bruxelles et notre slogan : Aînés assis – Aînés ravis, l’année dernière.
Et l’Avenir ?
Il est temps de conclure. Pourquoi êtes-vous là, que faites-vous, à quoi ça
sert ? Ces questions on nous les pose encore, elles méritent une réponse. Si nous
n’étions pas là, qui pourrait défendre mieux que nous les aspects d’une vie qu’il
faut respecter, continuer à protéger voire soulager. Participer à la vie de la
société pour influencer les politiques mises ou à mettre en œuvre, c’est aussi
notre mission spécialement en cette année de la citoyenneté..
Sans doute, plus qu’hier, avons-nous encore besoin d’être présents. Avez-vous
entendu parler de la Régionalisation, des transferts de compétence, des
transferts de budgets ? Et qui croyez-vous est concerné par priorité ? Quelle
politique pour les Maisons de repos ? Pour les MRS ? Pour les soins à
domicile ? Et pour la sécurité sociale dans son ensemble. Le grand slogan à la
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mode : il vaut mieux rester chez soi, c’est ce qu’on désire. Mais à quel prix ?
Est-ce vraiment un slogan qui est profitable aux personnes âgées seules et
parfois dépendantes où tout simplement le moyen, pour l’Etat (en l’occurrence
la Région) de faire des économies ????
La solitude, parlons-en mais pas comme tout le monde. Ne devons-nous pas y
associer la mobilité et surtout la fracture numérique ?
Jeunes et vieux, même combat cela a été un de nos slogans ; merci aux jeunes
d’être représentés aujourd’hui. C’est en nous unissant, en dialoguant, en nous
écoutant que nous ferons avancer toutes les générations.
Il me reste à remercier tout spécialement toutes les personnes qui nous aident à
réussir, à tenir, à avancer. C’est à vous que je m’adresse, merci pour votre
présence qui nous encourage.
Un tout spécial merci à mes enfants et petits-enfants qui toujours m’ont soutenue
et encouragée, sans oublier Arthur que beaucoup d’entre-vous ont rencontré.
Merci à Jean Mernier pour ce montage photo mais surtout merci à Etienne
Vanderroost, notre Secrétaire Général, infatigable quand il faut rédiger,
intervenir…ou organiser des journées comme celle d’aujourd’hui.
Bon vent pour les 30 prochaines années et n’oublions pas ce proverbe canadien :
un vieux pommier ne donne pas des vieilles pommes !...
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