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« ...C’est là le crime de notre société. Sa 
« politique de la vieillesse » est scandaleuse. 
Mais plus scandaleux encore est le traitement 
qu’elle infl ige à la majorité des hommes au 
temps de leur jeunesse et de leur maturité. Elle 
préfabrique la condition mutilée et misérable 
qui est leur lot dans leur dernier âge. C’est par 
sa faute que la déchéance sénile commence 
prématurément, qu’elle est rapide, physiquement 
douloureuse, moralement affreuse parce qu’ils 
l’abordent les mains vides; des individus exploités, 
aliénés, quand leur force les quittent, deviennent 
totalement des « rebuts », des « déchets ».

C’est pourquoi tous les remèdes qu’on 
propose pour pallier la détresse des vieillards 
sont si dérisoires : aucun d’eux ne saurait 
réparer la systématique destruction dont des 
hommes ont été victimes pendant toute 
leur existence. Même si on les soigne, on
ne leur rendra pas la santé. Si on leur 
bâtit des résidences décentes, on ne leur 
inventera pas la culture, les intérêts, les 
responsabilités qui donneraient un sens à leur 
vie. Je ne dis pas qu’il soit tout à fait vain 
d’améliorer au présent, leur condition ; mais 
cela n’apporte aucune solution au véritable 
problème du dernier âge : Que devait être une 
société pour que dans sa vieillesse un homme 
demeure un homme ?

La réponse est simple : il faudrait qu’il ait toujours 
été traité comme un homme... ».

Simone de BEAUVOIR
La vieillesse 2, Idées/Gallimard, 1970



STOP AU HARCELEMENT 
DES VIEUX MIGRANTS

Les différentes administrations ont décidés 
de faire du chiffre :
• La CAF en ce qui concerne l’APL,
•  La CNAV et la MSA en ce qui concerne 

l’ASPA,
•  Les impôts en ce qui concerne la déclaration 

de revenus
•  La sécurité sociale en ce qui concerne la 

carte vitale…

 Malgré la décision de la HALDE d’avril 
2009 qui considère que ces contrôles sont 
discriminatoires et abusifs, les différentes 
caisses en toute illégalité exigent le passeport 
pour vérifi er les dates d’entrées et de sorties et 
en cas de non présentation de ce document, 
les différentes aides sociales sont bloquées et 
exigent les trop-perçus.

 Les miettes des droits de ces vieux migrants 
Sont soumises à une assignation à résidence 
Quelqu’un a dit « La France tu l’aimes ou tu la 
quitte » le même impératif est exigé pour les 
droits des vieux migrants.

 Pour certains droits spécifi ques tels que 
le dégrèvement de la taxe d’habitation 
prévu pour les foyers dans la loi contre les 
exclusions votée en 1998, elle n’est toujours pas 
appliquée à ce jour, telle l’allocation de réinsertion 
sociale et familiale votée en mars 2007, elle n’est 
toujours pas entrée en vigueur à ce jour…

14H30 1ère table ronde : 
CADRE DE VIE, BESOIN 

ET ATTENTE DES VIEUX MIGRANTS

Modérateur : Omar Samaoli, gérontologue

•  Etat des lieux et recommandations : 
Sylvie Emsellem UNAFO

•   Politique de la ville et vieux migrants : Arielle 
Vermillet maire adjoint chargée de la vie 
démocratique et de la lutte contre les 
discriminations

•  Prise en charge des vieux migrants par les 
dispositifs de droit commun : Annie Monteiro 
responsable de résidence, chargée du 
vieillissement ADOMA

•  Vieillissement et résidence sociale : 
Gérard Brenon, chargé d’intervention 
sociale Aftam 

• Témoignage des comités de résidents 

• Débat avec la salle

16H15 Pause 

16H30  2éme table ronde :
DROITS SOCIAUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Modérateur : Mahloul Noureddine, ATMF

•    Assignation à résidence des vieux 
migrants Antoine Math, Gisti/Catred 

•  Luttes des vieux migrants à Toulouse 
Jérôme Host, collectif justice et dignités 
pour les chibani(a)s.

•  Quelles alternatives aux contrôles et aux 
harcèlements des vieux migrants : 
Ali El Baz, ATMF 

•  Quelle concertation : Pouvoirs publics,
gestionnaire de foyers et résidents : 
Geneviève Petauton, COPAF

Débat avec la salle

• 17H45 conclusion générale :
Mustapha El Hemdani Calima / ATMF 
Strasbourg

• 18H-20H 
Pot de l’amitié et animation musicale

Samedi 11 décembre 2010
14h15 / allocution de Bienvenue :
              M. Jacques BOURGOIN, 
                                   maire de Gennevilliers


