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Être écologiste et vieillir heureux

Les seniors représentent près d'un électeur sur trois. Leur poids démographique et leur importance politique vont
s'accroître dans les années à venir. En s'appuyant très largement sur les données inédites de deux enquêtes par
sondage réalisées en février et avril 2007 dans l'Isère par BVApour le laboratoire Pacte de l'IEP de Grenoble, cet
article analyse leur participation à la vie politique et leur vote. Critiques à l'égard du fonctionnement de la démocratie
en France, ils suivent cependant de très près la campagne présidentielle et, jusqu'à 85 ans, votent plus que la
moyenne des Français. C'est aussi entre 60 et 69 ans que l'on participe le plus à la vie de sa commune ou de son
quartier.

En revanche, les seniors utilisent moins souvent que les plus jeunes les actions « protestataires » comme la pétition
ou la manifestation. L'analyse de leurs opinions montre qu'ils ont été très réceptifs aux thèmes développés par N.
Sarkozy et convaincus par son programme et sa personnalité, les femmes un peu plus que les hommes. L'ampleur
de la victoire du candidat de la droite doit beaucoup au vote des plus de 60 ans. Il est certainement devenu très
difficile de remporter une élection présidentielle sans convaincre la majorité des seniors.

Jeudi de l'écologie
" Être écologiste et vieillir heureux "
Paris : 26 Janvier de 18 h à 21 h

Mairie du 2nd arrondissement Salle des Mariages

Métro Bourse

La soirée sera divisée en deux parties :

1. pourquoi les seniors votent-ils plus majoritairement à droite ?

2. comment écrire un programme qui séduise les seniors puisque nous le savons, nous avons les bonnes réponses
pour elles et eux, leurs enfants et petits enfants : débat ouvert

Contenu du programme : de courtes tables rondes : intervenant/es puis débat

alimentation (Natalie Gandais Riollet ; 1 ou 2 personnes représentant l'association de diététique et nutrition critique)

santé : volet préventif ... sport, parcours de santé adaptés en équipements urbains , mode de vie ........ Jean-Luc
Veret ; Christophe Trivalle Gériatre à l'hôpital Brousse

logement : Brigitte Cassigneul + documents de Kristina Wagner
mobilité et transport : Jean Pierre Girault

transmission des savoirs : quelle place pour les aîné/es
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épargne : placements ? investissements ? thésaurisation ? Alain Lipietz

aidants : quelle formation ? Quel recrutement ? (actuellement beaucoup de femmes seniors deviennent des
aidantes de vie pour pouvoir survivre).
Etienne Gouley, administrateur en France de Age Platform, réseau européen de 150 associations
http://www.age-platform.eu/fr.

Jocelyne le Boulicaut

Responsable Commisison Vieillesse et Solidarité

Membre du bureau exécutif du Réseau des Seniors Verts Européens

http://www.greenseniors.eu/
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