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Vers une deuxième Révolution Tranquille ?
La consultation publique organisée par le Gouvernement et le nouveau Ministère
des Aînés a débuté sa tournée régionale et la poursuivra jusqu’à la fin d’octobre.
Encore une consultation, direz-vous ? Vous avez raison d’être sceptique, mais
cette écoute des pouvoirs publics permet de mettre à jour nos revendications
d’aînés et de faire le point sur la réalisation des recommandations faites dans le
passé. ESPACES 50 + suivra attentivement cette consultation et sera présent en
Mauricie, à Laval et en Montérégie, dans Lanaudière ainsi qu’à Montréal. Je vous
invite à lire le mémoire que j’ai présenté au nom d’ESPACES 50 +. J’y réclame une
réflexion globale sur la place citoyenne des aînés dans la société québécoise et
insiste sur la nécessité de renégocier un contrat social entre les groupes
sociaux, générations, classes ou cultures. J’y demande la tenue d’États généraux
du vieillissement et des âges pour permettre de mener à bien cette réflexion
collective.
Je ne suis pas dupe. La consultation publique a été décidée sur la pression
de l’opposition officielle ADQ à l’Assemblée nationale et ce n’est pas sans
arrière-pensées électorales que le gouvernement Charest a demandé à
Marguerite Blais de mener à terme cette consultation. Tout en étant conscient
de ses enjeux politiciens, je crois que nous devons agir et intervenir pour faire
aboutir dans le concret des mesures législatives et réglementaires, fiscales et
budgétaires, sanitaires et sociales, les conclusions de cette consultation. Il faut
que le gouvernement, quelle que soit son appartenance partisane et ses intérêts à
court terme, admette la nécessité et l’urgence d’une politique globale et
concertée de gestion du vieillissement et des âges, de redistribution plus
égalitaire des richesses produites, d’intégration sociale positive des aînés.
Près de cinquante ans après les débuts de la Révolution Tranquille, il serait
sans doute temps d’en débuter une nouvelle.
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