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Monsieur Louis ROBIN, Maire de BOURG-en-BRESSE 

Mesdames, Messieurs, 

J'ai le grand plaisir aujourd'hui, à l'occasion de la 23ème 
Journée Régionale de Gérontologie, de vous accueillir à BOURG-en
BRESSE. 

Je sais que vous @tes déjà venus à deux reprises à l'occasion 
de ces journées: en 1972 et 1976. Je sais aussi que rien ne vous est 
étranger en ce qui concerne le vieillissement. Vos études, pour nous 
élus, sont très précieuses car elles nous éclairent constamment. 
C'est un enrichissement pour nous et pour les personnes âgées. Quand 
j'emploie ce terme, cela ne veut pas dire enrichissement matériel, 
mais dans le sens de la qualité de la vie que vous savez apporter aux 
personnes âgées. 

Je voudrais saluer tout particulièrement M. le Professeur 
HUGONOT. Je sais, M. le Professeur, que vous ~tes la cheville ouvriè
re de ces journées. C'est vous, qui avez donné, par votre impulsion, 
la naissance de ces journées. Je veux vous dire notre gratitude 
ainsi qu'à Maurice Bonamour, trésorier et responsable de la section 
départementale. Nous apprécions son action, son action vigilante et 
active. 

Je saluerais vos orateurs : Mesdames CRIBIER, FOULON et REBOUL. 

Je voudrais vous laisser la joie de vous retrouver et aussi 
vous souhaiter une excellente journée. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Monsieur Gérard VERNY 
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales. 

Je vous salue au nom de M. le PREFET de l'AIN qui m'a demandé 
de le remplacer aujourd'hui, pour vous remercier d'avoir choisi 
BOURG-en-BRESSE pour cette journée. 

Je voudrais rendre hommage à l'activité importante d'une 
Association que vous animez depuis 12 ans ~yec beaucoup de talent. ,, 

En tant que Directeur Départemental des Affaires Sanitaires 
et Sociales, j'ai également b~aucoup de plaisir à me retrouver ici, 
car les questions que vous traitez dans vos réunions, sont les"lots" 
de tous les jours de mes services. La recherche permanente à laquelle 
vous vous livrez constitue un"moteur" pour les pouvoirs publics et 
je crois qu'à plusieurs reprises, on a eu l'occasion de prendre en 
compte un certain nombre d'idéals intéressant en dehors des sentiers 
battus habituels. Vous savez que l'Administration, m@me si elle a 
de la bonne volonté, est toujours tenue par une certaine rigueur, 
qui ne lui permet pas d'avancer aussi vite qu'elle le voudrait et 
c'est gr!ge à des actions comme celles que vous développez, que 
beaucoup de choses dans ce domaine ont pu avancer. 

Plaisir de vous revoir également puisque nous nous connaissons 
depuis un certain nombre d'années. J'ai assisté à vos débuts. Les 
efforts prometteurs de votre Association étaient tout à fait fondés. 

Les discussions qui nous attendent intéressent au plus haut 
point votre assemblée et j'assisterai, moi-m@me, avec beaucoup 
d'intérêt à cette journée. 

Bon travail et bonne journée f 
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Monsieur le Professeur HUGONOT 

Secrétaire Général de la Société 

Président de la Journée 

Le thème qui a été choisi est : 

"LES MIGRATIONS DES RETRAITES" 

On croit habituellement que les personnes âgées sont 

figées, qu'à partir du moment o~ on "prend" sa retraite, on 

s'enracine. C'est vrai dans un certain sens, ce n'est pas 

vrai dans l'autre. 

C'est pour vous le montrer que nous avons fait appel 

ce matin, à deux conférencières : 

Madame FOULON va nous fixer en quelque sorte, la 

réalité du moment sur l'ensemble de la région 

et 

- Madame CRIBIER va nous montrer les mouvements "vers" 

et" à partir de"• 

Je leur donne donc la parole. 
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Pour la situation démographique de la population âgée dans la 

Région RhOne-Alpes, je voudrais aborder quelques éléments d'informa
tions qui vous permettent de mieux cernier sa structure. 

Je pense néanmoins que le sujet même qui m'a été demandé de 
traiter appellent impérativement d•&tre illustré par des chiffres. 

Pourquoi, aujourd'hui, nous préoccupons nos de connaitre le 
nombre de personnes âgées? Pourquoi comptons-nous la population de+ 
65 ans alors qu'il y a quelques décennies, ces chiffres restaient 
dans l'ombre. Je crois, sans rentrer dans une étude approfondie de 
ce propos, que c'est parce que le pays compte un nombre croissant 
de personnes âgées qui modifie la population, parce que c'est le 
travail des actifs qui permet aux inactifs de vivre et le nombre des 
retraités s'est accru ces dernières années. On porte, aujourd'hui, 
plus d'attention au nombre de personnes âgées. On tente de mesurer. 

C'est aussi parce que l 1 ETAT, progressivement semble se sub
stituer à la famille pour s'occuper des vieillards. Les chiffres 
prennent leur importance.Par ailleurs, ce sont les chiffres qui en 
témoignent, c'est la première fois en FRANCE que la population compte 
tant d'habitants âgés, c'est la 1ère fois que parmi ces personnes 
âgées, il y a tant d'individus en pleine activité. Il y a des person
nes dépendantes qui exigent des soins et aide d'autrui. Rappelons, 
qu'il y a de jeunes retraités mais aussi de vieux retraités et les 
problèmes diffèrent selon les deux cas. On constate de plus en plus 
que se développent les études qui tendent à prendre en compte les 
besoins ressentis par la vieillesse. On s'est apperçu progressivement 
que des actions nombreuses se manifestent de la part des pouvoirs 
publics, des collectivités locales. Ily a énormément de groupes pri
vés ou d'associations de quartiers qui mèment des actions diverses. 
Cependant, on s•apperçoit que les personnes âgées, expriment, indé
pendamment de toutes ces aides, la volonté de pouvoir vivre comme 
tout le monde et de prendre en mains leur propre destin. 

Vous vous souvenez peut-être, que lors de sa venue en 1977, le 
Président de la République avait déclaré que les personnes âgées 
étaient pour lui des personnes comme les autres et qu'elles devaient 
participer, sur un pied d'égalité et de respect, à la vie commune 
des Français. Il précisa ce même jour, qu'il dirigerait tout son 
effort vers le maintien à leur domicile des personnes âgées qui le 
souhaitaient en les aidant avec des mesures définies dans le PAF 15. 
Ces diverses déclarations et qui pnt pour thème le vieillissement de 
la population, s'appliquent toutes au nombre des personnes âgées et 
sur son évolution dans le temps. C'est donc en grande partie auprès 
de l'I.N.S.E.E. que sont obtenu les chiffres de la population. 
L 1 INSEE est un organisme d'ETAT qui dépend du Ministère de l'Econo
mie et qui a, entre autres missions, celle d'effectuer les grands 
recensement dont celui de la population. L 1 INSEE gère les fichiers 
d'ETAT-CIVIL et ce sont ces sources d'informations qui permettent de 
connaitre la population dans son ensemble, mais aussi d'en étudier 
sa structure selon l'âge, le sexe, la nationalité. A partir de ces 
données,cela permet d'effectuer des études sur la natalité, la morta
lité. Mais avant de vous présenter une brève analyse de la population 
il serait peut ~tre utile de voir rapidement les raisons qui ont 
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conduit le vieillissement de la population. Toutes les études sur 
l'espérance de vie à la naissance montrent qu'elle s'est fortement 
accrue ces dernières décennies. J'avais préparé des pyramides d'âges 
pour vous montrer cette modification de la structure par âge. 

Depuis le début du siècle, en FRANCE, comme dans de nombreux 
pays européens, on a gagné 30 années de vie, passant de 45,3 ans à 
69 ans pour les hommes et de 48,7 au début du siècle à 76,9 pour les 
femmes en 1974. La prolongation de l'espérance de vie r~sulte de la 
lutte contre les maladies infectieuses (d~couverte de la p~niciline) 
q~i a largement contribuée à la disparition de bon nombre de maladies. 
De même ajoutons à ces différents points, que la législatio~ sociale 
donne aujourd'hui à la population le moyen de mieux se soigner (on 
se soigne mieux en 1980). 

D'autre part, tous ces critères ont entrainé le recul de la 
mort préméditée et surtout de la mort infantile. Ils permettent de 
gagner un nombre important d'années. 

Quelques chiffres : 

au début du siècle : 150 décès pour 1.000 nais~ances / an 
progressi~ement 10 -d 9 -

de nos jours : 9,8 ~dQ-

La durée de vie moyenne n'est pas la m~me pour tous. Les :femmes 
ont une vie plus longue que les horrm~G. D'autre ~A~~, si 0L re~ez·t~ 
les chiffres par catégorie socio-pro:fessionnelle, on s'apperçoit que 
les instituteurs ont un espoir de vie nettement plus important que 
ne l'ont les manoeuvres. Les décès frappent les générations masculi
nes beaucoup plus que les générations féminines tout au long de la vie. 

C'est à partir de 60 ans que les e:f:fets de la mortalité apparais
sent. A cet âge, l'espar de vie est alors de 16,4 pour les hommes et 
21,3 pour les :femmes. Pour étudier le profil d'une situation, il exis
te un outil privilégié. 

Le premier point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est les phéno
mènes démographiques qui ne sont ni indépendants des phénomènes so
ciaux, ni· des phénomènes économiques. Je voudrais simplement vous dire 
que la pyramide des âges marque des encoches qui sont liées à des 
épidémies prudales comme l'épidémie de la grippe espagnole en 1914 
et aux guerres de 1914 et 1939. C'est lié aussi au déficit des nais
sances qui ont résulté de ces évènements. On voit par les pyramides 
que le sommet s'est élargi. Je veux vous signaler que cette pyramide 
se modifiera. La population âgée ne va pas cro!tre du :fait de l'en
trée dans ces groupes d'âge des générations actuelles. D'autre part, 
il y a un point important qu'il :faut que je signale: à partir de 
1946, la baisse de la natalité et de la mortalité infantile. La 
baisse de natalité enregistrée en 1973 et dont on parle abondamment 
dans la presse résulte d'une population réduite. Cette régression 
qui se fait par la baisse de natalité, c'est le vieillissement de 
la population. La croissance de vie a accru le groupe des 45 ans 
c'est ce qu'on appelle le vieilliseement de la population par le 
sommeil. Je résume donc: augmentation générale de l'ensemble des 
habit 0 nts, allongement moyen de la durée de la vie. Ce sont autant 
d'arguments démographiques qui peuvent expliquer la croissance de 
la proportion des personnes âgées et le chiffre global. 

Nombre de 12ersonnes âgées de 12lus dr:· 62 ans 

en 1954 •••••••• 11,9 % 
en 1962 •••••••• 12,1 % 
en 1968 •••••••• 12,6 % 
en 1975 •••••••• 13,1 % 
en 1978 •••••••• 14,3 % 



-5-

Les grandes lignes de la pyramide retracent en général le con
tour des grands évènements et reflètent le comportement fondamental 
d'une société. La pyramide d'âges reste un outil des plus parlant. 

Qu'en est-il de RHONE-ALPES? Je vous évoquais le problème 
national pour que vous compreniez mieux RHONE-ALPES. Il est assez 
proche de la FRANCE, bien qu'en général la proportion de la popula
tion dans RHONE-ALPES soit sensiblement plus jeune, que la part des 
personnes âgées est un petit peu plusfaible que celle de la FRANCE. 
On travaille à 1 1 INSEE sur l'évolution de la population que nous ne 
pouvons avoir qu'au recesement. Nous avons fait un travail sur l'an
née 1954, 1962, 1968, le dernier 1975. 

RHONE-ALPES RESTE UN PEU, PROPORTIONNELLEMENT,MOINS AGE 
QUE LA FR ANCE. 

Dans le domaine économique, le poids de la vieillesse se tra 
duit par l'importance des charges de la retraite sur la population 
active. Les français ayant une activité rémunératrice ne constitue 
pas la moitié de la population totale. Les actifs représentaient en 
1975 : 42% de la population, tant sur le plan national que sur 1~ 
plan régional. Il est bien évident qu'en 1980, la proportion de la 
population active est plus faible et il faut tenir compte du chemage. 
Si on étudie les structures des populations on observe un vieillisse
ment beaucoup plus im~ta.tie, .. dans certains départements et ce sont les 
départements à prédominance rurale: l'ARDECHE et aussi la DROME qui 
depuis 20 ans compte le plus fort pourcentage de personnes âgées: 
ARDECHE s~7%, DROME 15,2% alors qu'à l'opposé, la Rte SAVOIE qui 
a eu un dynamisme plus important avec le tourisme a su maintenir 
ses jeunes gens dans son département qui compte le moins de person
nes âgées: 11,2 %. 

On a souvent l'habitude de partler de PARIS et du désert fran
çais, l'agglomération lyonnaise et les grandes métropoles telles que 
GRENOBLE. La structure d'âge de la population totale dépend des ca
ractèristiques économiques locales. En général, ils ont été contraints, 
surtout durant les années 1960, à s'implanter dans des zones urbani
sées et industrialisées. Dans la région RHONB-ALPES, la divergence 
des structure est donc liée au degré d'urbanisation des départements. 
Les départements qui ont le moins de personnes âgées : le Rhene, 
l'Isère, la Rte Savoie qui s'opposent à l'Ardèche, la Dr~me et la 
Savoie. Cette inégalité des structures d'âges de la population où on 
trouve donc les jeunes autour des grandes agglomérations mais aussi 
dans le sillon Rhene Saône et aussi près des stations de ski en 
Haute Savoie. 

Où se trouvent donc les vieux? Ailleurs! avec une prédilec
tion pour le sud-est et le sud-ouest de la région, dans les zones 
essentiellement rurales, dans les cantons les moins peuplés. Par 
exemple, dans la région 48 cantons sur 299 sont occupés pa~·plus de 
20% de personnes âgées. LYON, exceptionnellement, se distingue par 
une très forte proportion de personnes âgées: 

la ville ••••••••••••••••••••••• 16,L % 
- le 6ème arrondissement ••••••••• 22 % 

Au prochain receneement, nous verrons appara!tre des divergen
ces. Par contre, les proportions d'habitants âgés restent très peu 
élevées dans la population urbaine. Ces communes de la communauté 
urbaine n'ont pas comme en FRANCE aeeusé une baisse aussi aigtte. 
PIERRE-BENITE, BRON ont 5 % de personnes âgées. Cela modifie la 
structure de la population. Je cro~s que l'âge est un indicateur 
important. Lorsqu'on fait dFs 4tudes démographiques, les différents 
groupes d'âges n'ont pas progressé de la m&me façon. Par contre, en 
raison de l'allongement de la vie humaine, on a vu crottre depuis 
1964, le nombre des personnes âgées de 60 à 75 ans. Le fait le plus 
notable reste l'importance croissante des personnes âgées ayant 



plus de 80 ans. 

Parallèlement à ~•augmentation générale de la population, 
mais aussi en raison de l'allongement de la vie humaine, on voit 
cro1tre depmis 1954, le nombre des personnes de 65 à 74 ans. Cepen
dant le fait le plus notable reste l'importante croissance des per
sonnes ayant atteint ou d,passé 75 ans, en particulier des grands 
vieillards ayant plus de 80 ans. Dans la Région Rh8ne-Alpes, le nom
bre de ces derniers a doublJ en vingt ans. A 1 1 int~rieur de ce grou
pe celui des personnes de plus de 90 ans a triplé. En 1975, on comp
te 119200 personnes de plus de 80 ans, elles représentaient 2,5% de 
la région dont 12 700 nonag~naires; la FRANCE en denombrait 1467000 
soit 2 9 8% de sa population p 0 rmi lesquelles 167 300 de 90 ans et plus. 

Une pare~lle variation des structures d 11ges de la population 
reste importante et les actions qui sont menées auront à s'appuyer 
sur ces indicateurs chiffr4s. Il y a certainement quelques divergen
ces, une statistique n'étant pas un chiffre absolument précis. Il 
faut le prendre comme un indicateur général. Cela explique la crois
sance de certains groupes d'lges et justifie le désur de l'adminis
tration de favoriser le maintien des personnes à domicile. Il est 
certain que l'accueil massif dans les établissements collectifs ne 
peut se réaliser dans soulever de nombreuses difficultés matérielles. 
ON constate un désmquilibre selon l'âge, mais il y a une caractéris
tique sur laquelle je voudrais attirer votre attention qui s'inten
sifie audelà de ~5 ans. Je vais vous donner trois chiffres. 

Ceci est observé dans tous les départements. Il est bien évi
dent que ces modifications des structures d 1 lges altèrent les effec
tifs des personnes ~iolées aux Iges élevés. On le constate également 
si on fait une étude statistique par état patrimonial au delà de 65 
ns. Pour 100 hommes, 71 sont mariés et 29, célibataires, veufs ou 
divorcés. Si on le fait au niveau des fammes, on ne trouve que 54 
femmes mariées, les autres veuves ou divorcées. Les zones des hommes 
mariés restent plus élevées. Le quotient de mortalité reste toujours 
supérieur chez les hommes et entraine un veuvage plus élevé chez les 
femmes. Il faut tenir compte des guerres qui ont évidemment accru le 
nombre des veuves et célibataires. 

Je voudrais vous donner une information sur la population étran
gère.lgée. Il y a dans la région Rhône Alpes 44@ 000 personnes de 
nationalité étrangère vivant dans la région. Sur ce nombre, 25 000 
ont plus de 65 ans. On s•apperçoit que le nombre des personnes âgées 
étrangères décroit et on peut supposer qu'après avoir travaillé en 
FRANCE, elles retournent dans leur pays à l'âge de la retraite. Par 
ailleurs, ceux qui ont décidé de rester, ont acquis la nationalité 
française avant d'avoir 65 ans. Les ITALIENS prédominent dans tous 
les départements ; les ESPAGNOLS sont également très nombreux, mais 
parce que leur migration est plus récente, il n'y a ~u•une très 
faible proportion de personnes lgées. 

Un mot également en ce qui concerne la population agée-qui 
travaille encore, c'est à dire les personnes qui prolongent leur 
activité au delà de 65 ans. On s'apperçoit que la proportion n'est 
pas négligeable même si le marché' du travail n'est pas toujours 
accueillant pour les travailleurs vieillissant. On trouve actuelle
ment un nombre important d'actifs, la prolongation da l'activité 
jusqu'à un Age assez avancé restant concentrée sur les professions 
agricoles, indépendantes ou libérales. 

Il y a un fait que 1 1 on a observé, l'activité de 1a population 
âgée est liée à un maintien en activité par obligation et un cumul 
qui supplée la pension ou la retraite insuffisante. Il y a encore 
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50 000 personnes de plus de 65 ans qui travaillent dans la region 
RHONE ALPES, ce qui représente 8 % des 630 000 personnes.Le chiffre 
national est identique. Il y a parmi ces travailleurs Agés des dif
ficultés à cerner l'emploi, car il est difficile d'avoir les infor
mations.Mais ddpuis 1964, on cosstate que l'activité est en régres
sion constante : 35 en 1962, 12 seulement en 1975. 

Au terme de ce tour d'horizon, qui, je pense vous aura donné 
une idée de ce que représente la population âgée, je voudrais vous 
donner une information sur le logement des personnes âgées. 

L'habitat joue un r5le essentiel. Les renseignements dont nous 
disposons sont assez grossiers. Par apport aux 630 000 personnes 
âgées 94 % vivraient dans leur logement et 6 % en communauté. Ce 
qui représentait 41 000 parmi lesquelles 33 000 furent recensées 
dans les hospices et maisons de retraite. Dans les maisons de re
traite, 46 % des personnes hébergées avaient plus de 80 ans, mais 
paradoxalement dans les maisons de retraite, 10 % des personnes héber
gées avaient entre 50 et 59 ans. Si, par ailleurs, on fait le bilan 
de l'équipement actuel disponible dans la région Rh5ne-Alpes on ai 

-dans le secteur privé••••••••••••••••·•••• 9.290 lits 

-dans le secteur public•••••••••••••••••••• 17.000 lits 

Soit au total ••••••• 26.290 lits 

auxquels on peut ajouter les lits de soins dans des sections hospi
ces dans les h5pitaux où il y a 14.500 lits( et où on ne reçoit 
pas uniquement les personnes âgées) ce qui fait un total de 
40.790 Lits. 

Il est à penser que ces chiffres orienteront, dans le Bàm~ plan 
vers le maintien des personnes âgées à leur domicile, dans leur 
cadre de vie habituel. 
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Je pense qu'il faut appeler migrations de retraite celles qui 

suivent la retraite et qui sont liées à la fin de l'activit~ profes
sionnelle, c'est-à-dire les gens qui ont pris leur retraite, qui ne 
travaillent plus et qui sont libres de quitter leur résidence d'acti
vité. C'est une migration de retraite. Il y a d'autres migrations des 
retrait,s c'est-à-dire qu'il y a des migrations spécifiques des gens 
âgés. C'est l'entrée dans une institution, c'est également le fait 
d'aller s•install~r chez des enfants, c'ést le fait pour une dame 
devenue veuve de trouver un logement mieux adapt, ; ce ne sont pas 
des migrations de retraite. Définissons donc : migrations. 

En français, "migration", cela évoque un d'placeme~t assez 
log, alors que l'échange de logement entre deux domiciles tr~s rap
prochés c'est plutôt un déménagement. Il ne faut donc pas employer 
le mot migration pour changement de communes, mais pour un changement 
de localité: le grand Paris, le grand Lyon, etc ••••• 

Quand on quitte une localité, un village, une petite ville, 
c'est là qu'il y a migration en FRANCE. Il y a une très impor.tante 
mobilité à l'âge de la retraite des populations retraitées et cette 
mobilité n'est que partiellement le fait de migrations. Je vais vous 
donner quelques chiffres, des chiffres calculés sur la population de 
65 ans et plus. 

10 changent de logement mais restent dans la mgme commune 
3 changent de logement et vont vers une autre commune 

10 sont de véritables migrations. 

C'est une coupure d 1 Age qui avait socialement plus sa raison 
d'être il y a 20 ans que main enant. 40 % des migrations se font 
avant 65 ans. 1j4 de migrants, c'est énorme. Jamais on a eu une 
telle proportion de migrants, de gens qui ont changé de logement en 
une période de 7 ans. A aucune période de l'histoire française. 
C'est un mouvement énorme dans une grande ville comme PARIS. 40 000 
personnes partent de la capitale pour la retraite. Sur 100 retraités 
de PARIS, il y en a 30 qui vont partir. C'est de l'ordre de 20 % 
dans les autres villes et dans d'autres régions comme SAINT ETIENNE 
et ROANNE c'est de l'ordre de 10 %. On a assisté depuis une ving
taine d'années à un fort accroissement de ces flux pour deux raisons : 
lq population des villes a un peu augmenté en ce qui concerne les 
gens âgés. Le vieilliss0ment de la population des villes est cepen
dant le contraire. 

C'est les plus jeunes retraités qui s'en vont. C'est la 
population qui reste qui pèse le plus sur les services offerts par 
une ville. C'est celle-là qui reste et celle qui part au contraire 
c'est celle qui rapporte. En réalité, dans les régions d'accueil qui 
se réjouissent de voir arriver les retraités commencent à mangerr 
le pain blanc avant le pain noir. C'est tout bénéfice de voir arri
verles gens dont le revenu moyen est supérieur à ceux de leur pays 
(et ce sont des gens qui se portent bien).Alors, ils mangent leur 
pain blanc ; mais un jour cette population va vieillir sur place 
(c'est ce que l'on voit dans les maisons de retraite). La Côte d'A
zur, dans des villes comme MENTON ont une énorme proportion d'octo -
génaires qui sont des gens qui sont venus 20 ans plus tet et qui main
tenant sont à la charge de la commune. Cela va ~tre un gros problème 
pour les régiona d'accueil, mais problème aussi pour les communes 
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rurales dont la plupart n'ont pas les services qui conviennent. On · 
commence à la voir dans le bassin parisien.Ils n'ont pas les servi
ces qu'il faut, i~ n'en ont pas les moyens. 

Dans votre région, il n'y a que deux départements qui voient 
partir des gens plus qu'ils n'en reçoivent : c'est le Rh5ne et la 
Loire.Au contraire, les arrivées l'emportent dans l'AIN, la SAVOIE 
la HAUTE SAVOIE, l'ARDECHE et la DROME avec peu d 0 lyonnais,beau
coup plus de marseillais comme dans toutes les montagnes ensoleillées 
A l'échelle de la FRANCE on retrouve ce phénomène dans tout le midi, 
énorme afflux de retraités. 

La Bretagne~~~ commence à devenir une grande régions de re
traités, mais avec un certain retard par rapport aux autres villes. 

Quelles sont les caractéristiques des gens qui vont partir 
ainsi en migration de retraite? On sait déjà que les gens qui par
tent sont les plus jeunes ; d'abord parce qu'ils partent vite après 
la mise à la retraite. 

Dans toutes ces études, nous avons trouvé les 9/10° dans les 
3 ans qui suivent la retaite. Ils ont en général de très fortes rai
sons de partir et ile avaient préparé depuis plusieurs années (et 
pour plus du tiers depuis plus de 10 ans) leur départ et arrivée• 
leur installation. Ce fort départ chez les plus jeunes, cela peut 
laisser penser que l'abaissement de l'âge de la retraite va être 
très favorable aux migrations de retraités. 

Voyons maintenant les autres caractéristiques des gens qui 
s'en vont. La 2ème chose qui est très frappante, c'est la m&me 
quantité d'hommes et de femmes, car ce sont des couples. 

Plus vous avancez en âge, plus la quantité de femmes est gran
de. Les célibataires partent peu mais il y a beaucoup de femmes céli
bataires, d'hommes peu. Très faible départ des personnes qui sont 
veuves. C'est don un phénomène de couples. Pourquoi? 

IO) LE REVENU. Il a été très important. Quand vous avez un 
couple, vous avez au moins une retraite d'homme et c'est beaucoup 
mieux qu'une retraite de femme. Le montant de la retraite d'un homme 
qui a travaillé est beaucoup plus élevé que celui d'une femme qui a 
travaillé le m~me nombre d'années. Dans un métier identique, vous 
avez une différence de salaire au niveau des femmes. C'est bien connu 
dans certaines usines, pour un travail identique, un homme sera 
O.P. 1, la femme sera o.s.2. Elles ont aussi des carrières interrom
pues pour jouer un r8le social : avoir des enfants, les élever, mais 
aussi de sJ~ccuper de leurs malades, d'une personne de leur famille, 
etc •• Une retraite d'homme, c'est mieux, et il y en a toujours une 
dans un couple. Les couples vont donc mieux partir que les autres. 
Dans une classe sociale donnée, le meilleur réseau de sociabilité, 
se trouve chez les femmes seules, veuves depuis longtemps notamment. 

2°) POUR LES GENS DEVENUS VEUFS, c'est que cette vie qu'ils 
avaient préparée à deux, ils n'ont pas le courage de la vivre tout 
seul; d'autant plus que souvent, ils ont un enfant dans la ville où 
s'est terminé leur vie active. J'ai été frappée par le gens qui 
restent parce que leur conjoint est enterré là. Les personnes aux 
revenus moyens partiraient plus que les personnes dites riches. Si 
on se met à regarder les choses de plus près, on voit beaucoupe de 
choses. Dans les gens qui retrouenent au pays d'origine, vous avez 
une très forte proportion de gens de condition modeste. Il y a beau
coup de différence entre la masse des gens riches et la masse de 
gens pauvres • Les plus pauvres ont quand même les moyens de partir. 
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Les gens pauvres ne se sentent pas à l'aise dans les grandes villes 
et ils n'ont pas envie de vieillir et de mouri~ là. Ils disent: 

· 11 0n veut se rapprocher". On peut dire également que les pauvres 
quraient plus de raisons de partir car ils habitent 1es quartiers 
pauvres, insalubres et un phénomène qui se produit souvent, c'est 
la présence de travailleurs immigrès dans les quartiers popu ~ires. 
C'est un facteur de malaise pour un très grand nombre de personnes 
âgées. Si vous vous promenez parmi les gens présents dans les rues, 
vous avez 20 à 30 % de gens qui sont les travailleurs étrangers. 
C'est une chose très difficile à vivre pour la population populaire. 
Quant aux gens plus riches, ils ont moins de raisons de partir car 
ils habitent les beaux~quartiers, ils habitent des maisons avec des 
ascenseurs et en plus dans les classes supérieures, on voit apparai
tre des sortes de sociabilité différentes. On a au contraire une so
ciabilité très resserée sur la famille, une relation extra-familiale 
coupée par le retraite. Dans certaines villes de votre région, et 
je pense à ST ETIENNE, elle est très forte. Les quartiers populaires 
les régions industrielles et ouvrières, sont de véritables conser
vations de la vie sociale avec beaucoup de relations avec la famille. 
En faisant des enquêtes auppèè de par~siens habitant PARIS, nous 
avons vu quelques appartements où la clé est sur la porte et quand 
on frapple on nous dit "entrez","la clé est sur la porte". On s 1ap
perçoit que pendant les deux heures qu'mn passe avec la personne 
âgée, plusieurs allées et venues ont lieu: une apporte le journal, 
l'autre demande si il y a des courses à faire. A Paris, les vieux 
parisiens des classes populaires m'ont beaucoup parlé de ces socia -
bilités, mais cela tend à disparaitre. Je vais terminer les caracté
ristiques de ces migrants. 40% des parisiens ont passé leur jeunes
se à la campagne et veulent y retourner. 

Et puis pour ceux qui sont locataires,(et ils sont nombreux) 
ils craignent les hausses de loyer, les expulsions. N'oublions-pas 
que cette génération de locataires a rêvé d'être propriétaires. Et 
tous ces gens après 1/2 siècle de travail, ont encore le désir ina
souvi de l'être et ils sont profondément heureux de le devenir. 
Pour beaucoup, ils croient que s'ils sont chez eux, ils pourront 
ferme~r leum yeux, chez eux. Et puis , dans le guignol lyonnais, 
"l'affreux" c'est le propriétaire. 

Quelles sont les raisons de quitter la ville? Quand on deman
de cela, on vous donne les raisons personnelles mais alors le tra
vail d'interprétation est à prendre en compte. Il y a des phénomènes 
socio-géographiques et nous bien sûr, nous les analysons. Les rai
sons que donnent les gens sont très intéressantes et je vais essayer 
de discerner ~e qu'il y a derrière le discours qu'ils font •• 

Dans une enqu&t~, oà nous avons vu 500 personnes installées 
au bord de la mer et do~t 450 venaient des villes et de PARIS, la 
m&me réponse est faite:" Je n'ai plus rien à faire à PARIS". Vous 
avez de l'autre cote du Rhene, à la périphérie des Alpes, toute 
une série de villes : Annecy, Annemasse, Grenoble où au contraire 
les arrivées sont nettement plus nombreuses que les départs. Ces 
villes sont très accueillantes. La 2ème r&$âôfi que donnent les gens 
questionnés" une ville devenue invivable". Pourqoui ,invivable? 
On se plaint du bruit, des voitures, des arables. En réalité tout 
cela a un sens : c'est l'activité dont on est exclu, c'est le bruit 
de la vie active qui dPrange beaucoup. Des gens qui sont logés sur 
une école ne s'en plaindront jamais. Le bruit de la vie, de la 
population inàustrielle, et les nords africains, çà les rend fous. 
La 3ème raison :"c'est mauvais pour la santé. Quant on a tous 
ces bruits, toutes ces voitures, çà énerve". 
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Pour les hommes, parler des nerfs, c'est tr~s s0uvent parler 
de l'alcoolisme. C'est souvent une excuse. Beaucoup dient :"la san
t~, çà veut le calme. On ne s'intéresse plus à la ville". Il y a 
une perte de l'appétit social pour la vie urbaine plus fr~quente 
dans les classes populaires que dans les classes moyennes et les 
classes privilégiées. Il faut redonner l'appétit social à des gens 
qui l'ont perdu et c'est le rele des clubs de psrscnnRs âg~es. 

Une quatri~me raison: "c'est se rapprocher des enfants". 
C'est une raison qui va se développer, en raison de la rrobilité 
professionnelle des jeunes générations. 

Mme FOULON: "çà va passer des problèmes car la mobilité est beau
coup plus importante. Les gens vont o~ ils trouvent du travail. 11 
est bien évident que les parents de pourront pas toujours rejo~ndr e 
leurs enfants, en raison des difficulté de logement." 

Dans le Midi, c'est une région dont l'activité économique se 
développe. J'ai vu des quantités de gens venus à Cavalaire car les 
enfants avaient du travail à TOULON. Les enfants qui sont venus 
s'installer comme médecin, dentiste •• En réalité on quitte une ville 
pour aller vivre ailleurs et vivre autrement. La nation de mode de 
vie au lieu de retraite est extrêmement importante. Les régions de 
provenance de la population lyonnaise, c'est l'est du Massif Central 
le Sud du Jura et les Alpes. C'est les régions de vacances des Lyon
nais. Il y a dons de très grand rapports entre les régions de vacan
ces et les régions de retraite d'aujourd'hui. En gros, les gens 
vont dans une région qu'ils connaissaient déjà (90%) • Ou bien ils 
avaient une résidence secondaire, ou bien ils en étaient originaires, 
ou ils y connaissaient des amis. On est à un âge de réfléchir avant 
de faire quelque chose, on part avec un aller simple. 

En réalité, on part d'une grande ville et puis quant on part, 
l'appartement sera réoccupé. Ils n'ont donc pas de billet de retour, 
et c'est un des gros problèmes que posent les migrations de retraite. 
J'ai vu de~ m~alheureux qui sont arrivés dans une ville. Le premier 
jour ils sont allés voir un médecin et ils se sont aperçus qu'ils 
étaient gravement malades. Le veuvage arrive, c'est le plus souvent 
la femme, quelque fois le mari.Donc le veuvage c'est quelquechose 
qui arrive et une troisème chose qui arrive c'est que la notion 
actuelle du 3ème âge est une période de la vie dans laquelle on évo
lue. Il y a beaucoup de gens bien portant, très bien portant à 90 
ans, mais la plupart des gens le sont moins bien. Leur raison de vi
vre, leur réseau social des relations va se réduire. 

Quand les gens arrivent, ils établissent des relations stricte
ment dans leur classe d'âge car c'est une grande caractéristique de 
la population. Ils arrivent jeunes retraités, ils vont se lier avec 
de jeunes retraités. Leur réseau social va se rétrécir d'une manière 
tout à fait tragique et leurs besoins affectifs vont changer. Des 
vieilles dames favorisées qui avaient des amis de leur classe se 
sont retrouvées auec beaucoup d'amies nouvelles : mais ils leur man
quent les amies de jeunesse. Même s'il y a des migrations itinéran
tes, Mme Foulon vous dirait que les gens ne sont observésque tous 
les 6 ou 8 ans. Toutes les migrations saisonnières ne sont jamais 
observées. Mais cette migration concerne surtout les grand-mères 
que l'on remue, d'une maison à l'autre, et cela existe dans 1 1 0UES T 
où il y a pas mal de familles nombreuses. Les enfants adultes se 
relaient pour avoir la grand mère. 

La 2èmR f~r,~r ~~ mobilité, c'est une migration saisonni~re, 
comme celle de Mme de Sévigné qui quittait pour plusieurs mois la 
ville. Ce mode de vie à double résidences a eu un très grand pres
tige dans toute la bourgeoisie du 19ème siècle. Aujourd'hui pour 
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les retraités de la classe moyenne, c'est un substitut à la migra
tion de ra.traite. Beaucoup de citatiins ont à Ja ca:npagne une rési
dence secondaire, comme le soulignera Mme Reboul, et ce genre de 
résidences modifie la politique communale. 

Dans les environs de Paris, vous avez les plus fortes propor -
tions de résidences secondaires. Il n'y a pas beaueour de logements 
à louer dans les campagnes. Moi, je pense qu'il y a des co~munes 
ru~ales qui, désireuses d'attirer les parisiens, font des Jotisse
ments communaux. A ce moment là, ce sont des lotissements faits 
pour attirer des retraités, peutltre ceux qui sont n,s dans la 
région. 

• 
_EXEf1PLE5 cLL. J11GRr+T,'orvs _ 

Est-ce 9.u • il y a des nersonnes de la campagne:J gui sont allés en 
ville pour leur retraite? 

J'ai l'exemple d'un couple qui est venu des Yvelines s'instal
ler dans un appartement, dans un H.L.M. pour des raisons que j'igno
re. Ces personnes sont arrivées trop tet. Ce couple s'est trouvé le 
premier locataire de l'immeuble et a vécu dans des conditions diffi
ciles. Ces gens( et c'est important) avaient été toute leur vie com
merçant et c'est une catégorie de personnes qui ont parfois beau
coup de mal à s'adapter à la retraite s'ils sont transplantés. Le 
mari avait ses relations professionnelles et la femme voisinait bien 
dans son quartier des Yvelines. Ils étaient venus à Lyon car leur 
fille habitait cette ville. Par ailleurs, le père était malade. 
Ils sont donc venus en Juillet-Aoôt, car l'appartement n'était pas 
fini et les premiers voisins ne sont venus s'installer qu'en Sep
tembre. Ce coupe s'est donc trouvé seul au niveau du voisinage. Ils 
ont pu par la permanence des personnes âgées allèger leur coeur 
douloureux. Ils se sont débrouillés seuls, avec les moyens du bord. 
La santé du mari s'est aggravée. Il a fallu procéder à une hospita
lisation. Le mari devu paralysé, les relations avec le voisinage de
venaient de plus en plus difficile puisque la femme était obligée 
de rester pour soigner son mari chez elle. La fille qui les avait 
fait ~enir est venue très peu souvent les voir. La fille, le gendre 
et les enfants avaient leur vie personnelle. Les enfants avaient 
leurs études. Cette femme, courageusement, a tenu le coup et a soi
gné son mari. Quelques jours après son décès, elle a dit :" Je rentre 
dans les Yvelines" ayant constaté qu'elle n'avait pas le secours 
qu'elle attendait de sa fille ; elle souhaitait donc retourner dans 
son milieu où elle était connue. 

On a donc, cet exemple. elle avait souffert de nanonymat dans 
l'immeuble; en plus l'immeuble était loin des commercants ; il 
fallait traverser un large passage. Elle a préféré retourner vers 
son milieu de vie où elle avait été implantée pendant de longues 
années et surtout ayant été commerçante, connaissait beaucoup de 
monde. 

Voilà l'exemple d'un couple qui est venu à la demande des 
edfants qui ~ffectivement, à cause de la -aladie du père pensait 
avoir leur assistance; cela ne s'Ast pas réalisé et la femme, deve
nue veuve, est repartie dans un milieu qui signifiait quelque chose 
pour elle. 

Exemple d'un couple allant vivre à la campagne. 

Il s'agit d'un couple qui est venu vivre à la campagne, dans 
la Drôme, et qui a choisi une maison très isolée.Là, on voit le r~ve 
de travailleurs qui ont besoin, tout à coup de calme, de repos et 
de place. C'est une maison loin de tout voisinage, la plus proche 
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maison ,tant à un kilomàtre. Depuis deux ans, ce couple souffrant 
de l'isolement durant l'hiver s·'est mis à louer un appartement sur 
la C8te. Et puis, cet hiver, le mari est tomb~ gravement malade 
et on n'a pu le transporter car il a fallu attendre une améliora
tion de son ,tat. Jusqu'alors ce couple installé dans cette maison 
depuis 15 ans, vivait heureux à la campagne et le mari disait : 
"moi, je suis invincible, je peux faire faire tout ce que je veux, 
tout ce que j'ai envie de faire.n Et puis la mRladie eRt arriv~e. 
le petit coin tranquille à l'air pur qu'ils avaient choisi s'est 
av,ré dangereux. Ils avaient bien un chien mais un tout jeune chieni 
Une soeur qui est venue remarquait que le couple ~tait trop Ag, 
pour jouer avec ce chien. Ce qui est intéressant, c'est que la 

soeur quant elle est venue auprès de ce couple, est venue un peu 
pour l'aider. Or, elle, elle vivait en maison de retraite parce 
qu'elle vivait avec ses enfants et quand ses enfants ont à leur 
tour vieilli, ils ont décidé d'abandonner leur maison et de choisir 
un appartement. Donc, cette mère âgée a du aller en maison de re
traite. Souvent, elle pensait à ce couple heureux à la campagne. Et 
puis quand elle a su qu'il était en difficulté elle est allé l'aider. 
Elle a trouvé que c'était très lourd pour elle, ce couple qui lui 
paraissait très âgé. De l'homme qu'il fallait soigner et oe n'était 
pas facile, loin de tout. 

Un beau jour, avant la fin du séjour, elle a décidé de »etour
ner dans sa maison de retraite et elle a expliqué à sa famille 
qu'elle était très contente d'y ~tre parce qu'elle se sentait en 
sécurité. Elle se rendait compte qu'elle avait été une sécurité 
pour ce couple et qu'une fois, elle, partie~ il était laissé à lui
même. elle ne se sentait pas de taille à les aider, mais prenait 
conscience que ce rêve du temps de l'activité pour cette maison dans 
un coin tranquille devenait quelque chose d'invivable. 

Un autre exemple. 

Il s'agit d'une mère au foyer, le mari travaillait dans l'im
primerie; le temps de la retraite étant arrivé, ce couple qui habi
tait PARIS avait une résidence secondaire dans la région de ROUEN 
a décidé d'aller s'y installer pour la retraite car un de leur fils 
était dans la ville voisine. Cela permettrait à cette épouse et 
mère de jouer aussi les grands-mères. 

Pour des raisons professionnelles, ce fils a du quitter la 
ville et du coup, ce couple de retraités s'est senti isolé • Plus 
de petits enfants à dorlotter, plus de fils ni de belle-fille pour 
lui assurer une eertaine sécurité. 

Trois mois après, le mari a com·,encé une maladie invalidante. 
Alors ils ont décidé de se séparer de leur maison et de venir à 
Lyon oà ils venaient chaque année pour leurs vacances dans une gran
de propriété familiale. Ils ont avisé les membres de leur famille 
et là ce ne sont pas les enfants qu'ils sont venus retrouver, mais 
les frères, les soeurs et les cousins. Pour eux, c'était important 
de retrouver ceux qu'ils avaient connu dans leur enfance et dans 
leur jeunesse, ceux avec qui ils avaient des possibilités d'échanges. 
Les frèFee, les soeurs, la parenté les a aidé à trouver une apparte
ment dans le quartier le plus proche. Ils n'avai•nt donc plus de 
maison à la campagne, mais un appartement en ville. Le couple est 
très heureux et a retrouvé ses activités par l'intermédiaire de la 
famille. Monsieur va aux activités proposés par la Caisse de retrai
te compl~mentaire et Madame a pris des responsabilités dans une 
Association. Ils se "remuent" et tous les trois mois ils essaient 
de partir soit dans un voyage organisé par leur caisse de retraite 
dans une maison de va cane es, soi~ ::_~ s ,,.o,. :: chez 1 1 un ou 1 'autre des 
enfants.Mais cette dame m'a assuré qu'en général, ils essayaient 
d'organiser leur déplacements tous les trois mois.Pendant un mois 
et demi, ils pensent au voyage passé et après au voyage à venir. 
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Ce qui est important, c'est le retour sur le lieu de son en
fance, m~me apr~s une absence assez prolong~e, ~an~ la mesure o~ on 
est revenue tous les ans pour les vacances. Ce que note la femme, 
c'est le fait d'avoir un petit appartement, ce qui est pratique. 
L'entretien est facile, sécurité dans l'immeuble et proximit4 des 
moyens de locomotion. Au niveau du couple, les relations ont changé, 
cette dame quand son mari était en activité, c 1 ét~it lui le ch~f de 
famille, mais apr~s la retraite c'est elle qui tout doucement prit 
les choses en main. Elle a dit très joJiment et c'est trèe important 
qu'elle ne savait même pas signer un chèque. Il lui a appris à faire 
des démarches. Pour lui cela a été positif de fo~mer sa femme à une 
certaine autonomie, à une prise de pouvoir dans le ménage nu'elle 
n'avait pas avant. 

La retraite, le départ peut-être, le souci, l'usure a fait 
que cet époux fatigué, a eu petit à petit besoin de sa femme qui a 
pris effectivement plus de pouvoir et d'importance qu'aavnt. 

Je trouve cet exemple intéressant car on voit comment la situa
tion de retraite, la maladie, va changer les rOles et comment il y 
aura un apprentrissage mutuel. Personnellement, dans ce couple, tant 
qu'il peut se déplacer, il en profite tout en mettant en alternnnce 
les périodes calmes et pénibles, avec un rythme régulier de vie et 
de dépaysement qui lui permet de rencontrer d'autres personnes et 
de recentrer également les enfants et petits enfants. 

Ce que remarque ussi cette dame, c'est qu'elle se sent bien 
à l'aise avec les jeunes, qu'elle ne ressent pas le fossé des géné
rations et qu'elle fait ces voyages, ces déplacements, ces rencontres, 
lui permettant de rester dans le"vent", d'accueillir aussi les modi
fications de vie, les changement de mentalité. 

Ce qu'elle dit aussi et qui m'a frappée c'est que par rapport 
à l'appartement qui est une sécurité, on s'est rétréci. Il a fallu 
se séparer des meubles et cela a été une chose dure et je crois que 
c'est important de le noter pour une femme qui a toujours été au 
foyer. Le mobilier, l'entretien de la maison s'inscrit dans son corps 
et il y a aussi tout un attachement affectif.Si c'est une mesure de 
sécurité de se r~iréoir au niveau de l'espace, cela peut &tre une 
difficulté de se séparer de ses meubles. 

L'autre jour j'en parlais à l'Université. Et on me disait : 
"on n'a pas du tout le mime genre. Maintenant on ach~te~un meuble 
par ci, un meuble par là". 

J'ai beaucoup apprécié la remarque de Renée Massy sur les 
meubles et la constitution semblable. Car je crois que çà peut faire 
sourire les plus jeunes, mais pour une génération oela a été aussi 
l'image d'une position sociale. En même temps, cette personne, quand 
elle disait :"on s'est réœréci au niveau de l'espace et du mobilier", 
reconnaissait que c'était une ouverture avec les plus jeunes, des 
gens de tout milieu notamm~nt par la maison de repos de la caisse 
de retraite complémentaire. 

Après avoir essayé de retrouver leru fils, et après le départ 
de celui-ci, ils ont choisi eux-m~mas de retrouver leurs congénai
res, les gens de leur génération et c'est une bonne démarche. Il n'y 
a pas de régle générale et ce qui est important c'est les choix qui 
sont faits par les personnes et l'aménagement de la situation. 
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Deux questions qui se rejoignent et qui concernent la déclaration 
du Président de la Républffique. 

Effectivement, j'ai cité ce qu'avait dit le Président de la 
République concernant les aides ménagères et jl s'avère que depuis 
1977, le Président avait dit qu'il dirigerait son effort avec le 
maintien à domicile des Personnes agées par le biais des aides ména
gères. Il y avait d'ailleurs plusieurs déclarations à ce sujet et 
dAns le 7ème Plan on prévo~it toute une série d'aides : centres d e 
jour, desserte téléphonique , etc ••• Il s'avère que beaucoup de ces 
déclarations sont faussées et ne sont pas suivies d'efficacité. 
Mais , M. Verny, pourrait peut-être nous renseigner. 

M. VERNY- Je voudrais rappeler que le 7ème plan redéfinit un certain 
nombre de recommandations pour renforcer les moyens de maintenir à 
domicile et que ces moyens, il faut le souligner, se sont développés 
de telle façon au cours de ce plan(motamment dans le Région Rhene
Alpes) que l'année passée on s'est trouvé en rupture de crédits 
par suite de la différence qui a existée entre la protression de la 
demande et l'enveloppe budgétaire délégué par la caisse vieillesse. 
Jusqu'à ce jour, l 1 aid0 ménagère est financée sur les crédits du 
fonds de l'Action Sociale et ventilée entre les différentes régions 
et que le fonds d'action sanitaire et sociale n'est pas une dépense 
obligatoire, ce qui est regrettable. Ce n'est pas une prestation 
légale, mais une prestation facultative. Dans la région Rh5ne-Alpes 
la progression des demandes a été beaucoup plus spectaculaire que 
dans d'autres régions. La caisse régionale a voulu rattraper un 
certain retard et le rattrapage de ce retard compte tenu du taux d'in
tervention n'a pas été satisfaisant et n'a pas permis de terminer 
l'année dans les conditions prévues.Il a fallu redistribuer et au 
niveau de chaque départer1ent, ce qu'on appelle l'utilisation des 
restes financiers, c'est à dire les heures non utilisées. Certains 
départements avaient été de plus grands consommateurs que d'autres 
et que malgré tout, avec les rallonges financières de la Caisse Na -
tionale vieillesse, constatons que l'exercice a pu gtre terminé. 
Cette année, la dotation a été augmentée au niveau régional de façon 
plus substantielle que l'an passé. En ce qui concerne le départeme~t 
de l'AIN, je peux vous dire, il y a deux modes de financement de 
l'aide ménagère. Il y a l'intervention des régimes d'assurance mala
die, et l'intervention de l'aide publique: l'aiàe sociale. Je dirias 
d~ux mots à ce sujet: contrai~ement à ce que certains pensent, ce 
n'est pas une mesure que l'on doit considérer comme de l'indignité 
nationale ; elle répond à un critère de solidarité des collectivités 
qui est à peu près celui que l'on retrouve dans les systèmes de so
lidarité collectif. L'aide sociale est financée par l 1 imp5t, la 
sécurité sociale par des cotisations. Dans la pratique c'est une 
source financière mise à la disposition des gens qui le souhaitent. 
Je me suis aperçu que dans le département de 1 1 AIN,qu 1 un certain 
nombre de personnes qui pourraient bénéficier de l'Aide Sociale ne 
l'ont pas fait. Second point, je dois dire (et c'est l~administra
teur qui parle) que l'on doit revenir à une certaine rigueu dans le 
processus de prise en charge des heures d'aide ménagère car en ana
lysant un peu plus le problème, on s'apperçoit que pour un certain 
pourcentage, un certain nombre d'heures ont été attribuées de manière 
un peu abusive, dans des cas que j'ai pu relever. Je le dis nettement: 
dans la mesure oàles enveloppes budgétaires pourront ~tre respectées~ 
et je crois que c'est le fait actuel dans ce département. Si l'on 0 
s'attache à une certaine politique les organismes financeurs ~ermi
neront cette année dans de co itivns ac~eptables. 
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La pension de reversion. Interve~tion de M. BONAMOUR, Secr4tajre 
de la F,a~ration G6n6rale des retraites civils et mi~itaires de l'AIN 

J'ai entendu tout à l'heure parler de veuvage, et avPc b~aucoup 
d'int6r~t de la difP~rence qu'il y avait en~re le~ ~es~r>urces d'une 
femme et celles d'un homme, et cette différence, p~1ir la mime quali
fication est de l'ordre de 38 %. La question des res~ou~ces des veu
ves est souvent dramatique. Vous savez tous pour l'avoir vu dans vos 
journaux, entendu dans vos associations que Ja pension de rPversion 
est fix~e à 50% des ressources du m~nage, dans le cas le p1us g~n~ra1. 
Il y a dans cette salle des camarades qui luttent avec mo~ pour l'aug
mention du taux de cette pension~ Quand un des ~poux disparait, lA s 
ressources du ménage sont généralement divisfes par deux.Mai2 les 
frais dd ce ménage ou de ce qu'il en reste ne sont pas eux divisés 
par deux car le loyer reste le m~me, les importa locatifs e0nt les 
m~mes ainsi que le chauffage et l'éclairage. Seule une petite diffé
rence au niveau de l'alimentation. D'après une étude faite par des 
organismes internationaux le taux idéal serait de 66%. En FRANCE, 
en dehors de certain régimes complémentaires, seu~ les Parlementai
res ont droit au bén6fice des 66%, mais il s'agit évidemment d'une 
caisse spéciale. Ce que nous voudrions tous, c'est que le Gouverne -
ment prenne rapidement conscience de ce problème et que le taux de 
50% soit rapidement dépassé. Il n'est peut être pas possible de pas
ser de 50 à 66 % dans une seule opération, mais on pourrait commen
cer par 52, puis continuer suivant un calendrier. Il faut absolument 
que le survivant puisse continuer à vivre décemment. Que les élus 
en prennent conscience. 

Quelle est la moyenne des revenus d'un couple, d'une veuve ou d'un 
célibataire? 

Je suis navrée car je ne possède pas ces informations. Je veux 
vous dire que les revenus nous les connaissons assez mal ; ce que 
l'on peut donner, et les études sont faites sur ce sujet à l'INSEE, 
ce sont les études concernant les salaires. Et je ne sais pas si les 
salaires sont étudiés en fonction de l'état patrimonial des person
nes. Le salaire !iffére un peu du revenu. 

Existe-t-il une migration de la câmpagne vers la ville? 

Oui, cela existe; c'est peu important et c'est essentiellement 
de la campagne vers les gros bourgs, les chefs-lieux de cantion et 
les petites villes. Sous une certaine forme, c'est l'entrée en ins
titution parce que dans la plus grande partie de la France,les ins
titutions sont implant6es dans les centres d 1une certaine importance. 
C'est aussi une migration des gens autonomes qui quittent un loge
ment et qui vont dans un logement personnel plus près de la ville. 
Autrefois, les paysans vivaient dans leur ferme. Vous aviez des 
régions d'habitat très dispersées où ils étaient loin de tout. Au
jourd'hui, les vieux agriculteurs ne restent plus dans les fermes 
tout à fait isolées, beaucoup prennent leur retraite et vont s'ins
taller au gros du village ou au chef lieu de canton tout proche. 
Chez les ruraux non agriculteurs, on le voit, c'est une façon de se 
rapprocher de leurs enfants. Au bord de la mer, nous avons vu des 
retrait6s, mais peu de gens d'origine rurale. Cette pouplation rurale 
était sans exception une population de notables des campagnes. Et 

c'est un phénomène qui va se d6velopper. 

Rapprochement des enfants.- Les jeunes grands parents ne veulent pas 
toujours ~tre dépendants des enfants. Est-ce gue des couples de 
retraités ne cherchent pas à créer une vrai vide couple de retrait~s 

C'est une question très intéressante. 
Jes gens qui le font ce sont des personnes 
a•affection. Il y a vraiement des gens qui 
veulent pas être loin de lui : ils veulent 
s'appuyer dessus quand ils le voudront. 

Se rapprocher des enfants, 
qui ont un grand besoin 
ont un enfant, qui ne 
le voir. Ils pourront 
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Une autre chose vue dans les enquites : la grande masse des 
retraités reçoivent leurs petits-enfants pendant les vacances. Les 
grands parents se dis•it :" maintenant quand on est ici, ils vont 
venir nous voir car çà les int~resse une maison pour l'été." 

C'est le stade des jeunes petits enfants qu'on confie à leurs 
grands parents et puis quand les grands parents avancent en âge, les 
petits enfants grandissent et ne veulent plus aller en vacances chez 
eux. La nostalgie des grands parents dont les petits-enfants grandis
sent. Ils ont l'impression qu'ils ne sont plus les grands parents. 
Ce que vous exposez C'est le désir d'autonomie de grands parents en
cor-·e jeunes ; ce qui est important pour eux, c'est leur vie de cou
ple mais dans laquelle les enfants ou les petits enfants ne jouent 
pas un rSle central $T, ~ 

C'est souvent une attitude de classe moyenne, mais cela se 
diffuse dans d'autres classes de la société. Vous avez quantité de 
gens, jeunes grands mères qui poursuivent leur rlle de mère et 
c'est très gratifiant. 

Une autre question et c'est un commentaire: le désir de retrouver 
des amis d'enfance n'est-il pas motivé plus par la recherche de sa 
propre jeunesse par ses propres souvenirs? 

Il faut dire qu'il y a des pays qui ont changé et puis 11 y a 
des régions où l'on pouvait vivre étant jeune, avec des conditions 
de confort que l'on supportait avant et que l'on ne supporte plus 
après. 

Le retraité migrant est-il dans un lotissement nouvellement 
créé? Oui, quand il y en a, et où ils seront méla~gés avec toutes 
les tranches d 1 Age. 

Les communes n'ont pas intérêt à mettre en location, elles 
mettent très souvent en propriété, car quand on est en location, 
c'est du logement social et elles n'ont pas les moyens de faire du 
logement à bas prix. Il y a essentiellement des propriétaires. Que 
les tranches d'âge soient mélangéea, le mJlanga social n'est pas 
vrai dans ces lotissements, on entend "pétarader" et puis quand le 
lotissement est calme il ne reste que les retraités et les mères 
avec leurs jeunes enfants. Et les retraités se fréquentent entre 
eux et les jeunes femmes entr'elles. 

A-t-on des éléments statistiques permettant d'apprécier les migra
tions provisoires des retraités vers des sports d'hiver? 

Non. 

Y-a-t-il des migrations en retour? Ou des migrations vers un autre 
lieu, ~ile choix du lieu de retraite n'a pas donné satisfaction? 

C'est très difficile à savoir. On sait par enqu&te que cela 
concerne non pas des natifs de ces villes, mais soit des gens venus 
travailler à la quarantaine ou à la cinquantaine. Ils sont en prin
cipe locataires. 

Existe-t-il des migrations en retour, à partir de régions de 
retraite riches? 

Il y en a nettement moins dans les régions de retraite pauvres 
et notamment dans les campagnes. On a trouvé 15 % de gens qui sont 
revenus dans leur maison. Mais, c'est quand m&me une fration favori
sée de la population et quand on arrive à un certain âge, on n'ose 
pas se lancer dans ce qui risque d 1 gtre une aventure. En fait, il 
y a en France assez peu de possibilité. 

Deux commentaires: la migration des retraités semble correspondre 
à une activité symbolique qui va vers la prise de conscience d'une 
mort prochaine, la rupture des activités salariales qui mène à la 
recherche d 1un retour aux racines pour calmer l'angoisse de mort. 
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C'est un point tr~s intéressant que de dire que cette mobilit, 
de la retraite c'est effectivement lutter contre la mort~ La vieil
lesse est une victoire sur la mort. Effectivement j'ajouterai que 
c'est le r8le que joue la rupture des activit~s salariales. Il n'est 
pas du tout établi que prendre la retrajte cela veut dire mourir. 
Les enqu~tes montrent que les gens contents de prendre leur retraite 
et ceux qui sont malheureux de la prendre ont comme conséquence: 
la mis~re, le veuvage, la mauvaise santJ et il reste un petit nombre 
de gens qui étaient plus heureux quand ils travaillaient que pendant 
la retraite. Ils avaient un peitit chef sur le dos qui leur servait 
de "père fou~ttard". Mais ce n'est pas la majorité des gens. La 
retraite elle-m~me pour une majorité de gens est quelque chose de 
positif. C'est le départ d'une nouvelle vie, plus les gens prennent 
leur ~etaaite t8t, plus ils y participent, comme ils le disent. 
La migration de retraite est donc d'~ller vivre ailleurs, pour vivre 
autrement. Une nouvelle maison à laquelle on s•attachera. Les retraj
tés qui aiment le style moderne sont ceux qui aimaient "~ancien". 

Un dernier message: si je suis d'accord sur cela, il serait 
préférable que les choix possibles à la vie future soiënt proprosés 
avant la retraite et non après ; il évident que la retraite au pays 
d'origine gagne. 

Je suis d'accord et pas d'accords cela ne m'apparait pas réa-
lisable pour d ux raisons. Je crois que si les gens ne voient pas ce 

qui se passerait c'est qu'ils ne veulent pas voir; l'exemple du 
veuvage est très flagrant. On s'apperçoit - et vous le savez très 
bien- quand les malheureuses dames veuves préparent leur dossier de 
pension de reversion qu'une grande partie d'entre elle sont dans 
l'ignorance la plus complète. leur mari ne leur a jamais rien dit, 
et elles ne savent pas quelles seront leurs ressources. 

2ème point: le retour au pays est toujours diffici.le. On s•ap
perçoit dans les communes rurales que plus rien n•est pareil. Les 
commerçants de base ont disparu et nous parlons ici du boucher, de 
l'épicier et du boulanger. Alors •••••• 
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pas possible, dans l'étude que ~'ai a faire, cte !aire 1•~cono~1e de 
tout ce qui s'est pass, avant J~ déplcamcnt, car il y a t~ujr~r~ un 
arrachement, un déracinement, une transplantation et c'est pourquoi 
partir c'est mourir un peu. 

Les conditions sont diff~rentes pour ctaquP personne ~~me si 
l'év~nement para!t semblable ; 1: risque d'it~e vécu diff~ram~ent. 
C'est ce qui crée en q_uelq_ue sort la dif:ficulté d'un tel ~xposé. 
Chacun de vous aura en tlte le cas particu1ier a~un proche parent, 
d •un ami, qui différera sarem€nt des exemples donn0s ici. Il a ,.; :./ 
pr~vu d'illustrer la perspective pas des exemples concrets ; il 
avait été prvu que certaines personnes seraient ici et avaient accep
té de venir passer la journée avec nous. Malheureusement, sur les 
trois personnes prévues, deux dames ( l'une marie et son mari est 
souffrant, l'autre veuve, en mauvaise de retraite est également 
souffrante), n'ont pu venir. 

J'introduirai plutet des textes littéraires pris dans des re
mans(j1aime bien conseiller de lire des romans). Je vous présenterai 
différentes situations. La migration, elle constitue essentiellement 
un déplacement dans l'espace. Ce mot déplacement évoque les person
nes déplacées de la seconde guerre mond~ale. Il est important d'évo
quer ces moments historiques car je pense que, quand on est retraité 
nous avons tous été marqués par ces évè~ements. Ces personnes qui ont 
fui deVt.ant l'ennemi, la marche des juifs, c'est à dire le départ de 
personnes qui en vérité ne vouil.ait pas se déplacer. Nous avons dans 
notre mémoire ces exemples et justement peut-~tre, peuvent-ils ser -
vir de base, à se référant à ces hommes, ces femmes, qui étaient 
très sdres de ce qu'ils ne voulaient pas vivre et de ce qu'ils vou
laient vivre. C'est un des premiers points que je voudrais souligner; 
dans ce départ, avec un projet vers un autre avenir, on le constrait 
dans sa pensée, dans son r~ve et on ne sait pas du tout au départ 
comment il sera à vivre. Au mot départ, j'associe aussi celui de 
gare. Quand je me trouve dans une gare j'observe les gens et je cons
ate d,ux types de comportement. Les uns ont la triste mine, marqués 
sont-ils par le regret de ce qu'ils quittent, les @tres, la situa
tion; les autres, au contraire, semblent rayonnants. Ils pensent 
aux autres qu'ils vont trouver, à la découverte à faire. Ce qui 
veut dire, en d'autres termes, que ce qui appavatt comme le m@me évè
nement est en réalité vécu de différentes manières. Il n'y a donc 
pas de régles générales. 

Ici, un exemple tiré de la "SAGESSE DU SOIR" de Pierre Henry: 
les enfants étaient élevés, le ménage vieilli avait les moyens de 
louer un petit appartement en ville, l'autre solution serait de 
s'installer dans la maison de f•mille. 

Ce fut le cas de M. ARTHUR, il trouva des prétextes pour jus
tifier sa préférence, sa femme se laissa convaincre ou du moins fit 
semblant. Elle accepta donc de se fixer à Port Royal ; à la fin du 
second hivert, toujours soucieuse d'épargner de la peine aux autres, 
elle s'en alla à pas de chatte et mou~mt en dormant. 

Comme nous venons de le voir dans cet exemple, la retraite 
constitue la circonstance du départ. Souvent, la retraite est l'évè
nement qui organise le départ. Vous avez parlé ce matin de ces grands 
mères que l'on remue, que l'on déplace ; cela a évoqué pour moi la 
dernière session de préparation à la retraite à LYON où les travail-
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leurs ont parl~ de ce qu'ils allaient faire dans les premiers jours 
de la retraite. Là, c'est en ville, c•~tait des soignants bien im
plant~s dans leur quartier, mais ils avaient envie, no~ pas de faire 
une migration d'finitive mais une migration temporaire. Un homme et 
une femme 1 1 ont exprimé dans le même sens mais dif:'éremment. llne 
femme a dit : 11 je pars avec ma soeurs et no1;.s fa :i s or.s ·1 e tou::· ~s 
lieux o~ nous avons été ensemble ; nous allons refaire ensembl.e le 
tour de ce que nous avons vécu." Un homme a dit:" moi je rRtcur
nerai en _Allemagne o~ j'ai été prisonnier de guerre et o~ j'ai trra
vaillé dans une famille. J~ai envie de commender ma r·etraite en re-
tournant et en recréant des liens que se sont poursuivis, mais pas 
comme je le souhaitais. Aller voir ailleurs, re&ouer d8s ljene avec 
mon passé .. " 

Ces deux personnes , qui ,taient soignants dans le mime hepital, 
se connaissaient depuis longtemps ; peut-ltre ava!eht-ils ~chang~ 
des projets, trouvé une migration intéressante~ La retraite constitue 
la circonstance du d~part, pour signifier que l'on quitte le lieu o~ 
s'est réafuisé la vie professi-nnelle, que l'on quitte les &tres avec 
lesquels on travaillait, que l'on perd l'identité professionnelle et 
sociale dans la migration. On quitte également le lieu, les ~tres, 
l'identité sociale8 

un lieu :on l'a fait sien dans sa topographie, on l'a approprié 
dans sa géographie communale et celle de son logement. Ce lieu a 
suscité des habitudes gestuelles et mentales et de ce fait là il est 
inscrit dans le corps, le système nerveux, dans le psyshisme. Il 
constitue un horizon familier, il traduit notre personnalité. 

Etres : avec qui on avai.t no\H~ des liens plus ou moins solides, 
plus ou moins profonds ; avec eux, la relation deviendra autre: par 
la pensée, par l'écriture, par le téléphone. Mais il y aura les au
tres, les nouveaux, les autres que l'on retrouvera, les nouveaux que 
l'on découvrira, a~ec qui seront tissés des liens nouveaux et qui 
aideront à constituer une nouvelle identité de soi, une autre image. 
Cela bien eOr, si la motivation affective est grande et à ce moment
là, l'adaptation sera bien facilitée. Ces différentes possibilités 
se mettront en place dans de bonnes conditions si elles ont été pré
cédées par un important travail de deuil. Le mot de travail de deuil 
est un terme que l'on utilise en psychologie. Le travail du deuil, 
c'est à dire un travail de renoncement, de détachement des lieux, 
des &tres et de l'image de soi, en l'expérience passée qui parfois 
s'est prolongée sur des décennies. Ce travail, cette réalisation, 
permet alors de réinvestir l'énergie libérée dans une situation nou
velle, en s'attachant progressivement aux lieux, aux ~tres, à son 
propre devenir. Joseph THOMAS, dans un entretien préalable, vous 
relatera ces déplacements antérieurs. Il ne faut pas regarder en 
arrière pour regarder en avant, vers l'avenir. Cela peut se réaliser 
quand on a pu se préparer au changement, en faisant le bilan du 
vécu antérieur, en procédant au recensement des possibilités présen
tes actuelles et en clarifiant les désirs d 1 ~tre pour son propre 
devenir. Cette démarche, nous essayons d'aider les retraités ; cela 
constitue pour la personne un remaniement important aux différents 
niveaux du psychisme. On qualifie du terme de travail ces processus 
de renoncement nécessaire pour permettre une solide élaboration du 
devenir et faciliter donc les conditions de changement. 

Nous avons des éléments de compréhension sur la situation telle 
qu'elle a été organisée par le chef de famille ; on a vu ce qu'est 
devenu sa compagne, pour qui son projet ne correspondait pas à ses 
accoutumances. Par contre, pour son mari, il y a retour aux sources 
et d'une certaine manière, un retour à la mère, ce qui nous permet
trait peut être de mieux assumer l'absence de sa femme; 
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Autre exemple : c'est un couple parti à la c~mpagne ; la femme 
tombe malade, les enfants eont loin. Ren~e Massy est libre de temps; 
elle n'a pas d'enfant et elle va venir assumer l'accompagnement Je 
la tante et de l'oncle. Pour Renée Massy, le charme du retrait dans 
un hameau, devenait dangereux au temps de la vieillesse et de la 
maladie. Françoise Crivier a pr'cisé que les probl~mes sont diffé
rents au début et à la fin de J_a retre. i te~ r::_ fa1d rait e. ,j o,1t er P'"-J. r 
rapport à cette notion d'âge de vieillisse~ent, q~e l'entretien d'une 
maison aussi devient de pl us en plus d i±'fi cil e, pou.r· des ret:rai tés 
qui deviennent de grands vieillards, et ce matin, quand on a posé 
la gestion" est-ce qu'il y a des ruraux qui viennent finir leur 
existence dtlns les villes ?tt personnellement, je peux r~pondre que 
j'en ai rencontr~ quelques uns qui le faisaient par mesure de secu
rité, pour pouvoir Atre mieux secour~s, ne plus avoir la charge d'une 
maison trop lourde avec des travaux di.fficiles. Renée Massy décrit 
la situation: mon oncle et ma tante éta1ent des retraités depuis 
plus de 10 ans, ils se suffisaient à eux-m~mes, jardinant, jouant 
aux dames. L'auteur constate et s'interroge: Loin de tout, loin de 
tous, ils se sont installés loin. Ils ont eu besoin de se retirer 
du monde, sars de leur tendresse éternelle. sars de leur santé, sQrs 
de n'avoir jamais besoin de personne. Dans cette situation, il s'a
git d'un consentement mutuel ; ici, il s'agit de la maison familiale 
de la femme, et pour celle c'est le lien avec le passé antérieur. 
Pour eux, le passé se réalisera de la manière suivante: 

"Quittant la ville, ils avaient reconstitué leur environnement; 
les meubles étaient ceux de leur mariage et mon oncle et ma tante 
les connaissaient mieux que moi. Ces liens avec le passé, plus ou 
moins proche, pour elle ou pour eux, assurent la continuité de l'exis
tence pour ce couple. La tante mourut avant son mari." 

Dans trois ouvrages, la femme ne rés:h.ste pas à ce changement 
de domicile. La femme tombe à terre en jardinant pour ne jamais se 
relever. Là, il s'agit d'un couple d'ouvriers qui a rêvé toute sa 
vie, au prix de nombreux sacrifices, à la petite maison de campagne. 
Mais la petite maison, où il n'y a aucun lien occasionnel, avec l'en
vironnement, où monsieur souffre de l!attention un peu trop constan
te de sa femme à son égard. C'est un couple d'ouvriers et on les 
voit aussi propriétaires. Et cela renvoie la question. Je n'ai pas 
été étonnée du pourcentage. Après avoir vu, on est sensibilisé, il 
n'y a pas que dans le milieu modeste que j'ai rencontré ce sacrifice 
constant et cette privation renouvelée pour construire 1~ maison à 
a.a campagne. Selon, le milieu social, les objectifs sont'plus,oli '"oi!ns 
importants ; c'est la maison en tant que telle, en tant que protec
tion qui est envisagée et souvent, la dimension relationnelle est 
très envisag~e. Vous parmiez ce matin des maisons du bord de la mer. 
Mais c'est pour accueillir les petits enfants pendant quelques semai
fies de 1 1 annéefseulement. 

Dans les échanges avec les retraités, souvent était émis par 
le travailleur le projet d'aller vivre, à la retraite, à la campa
gne ; cela peut s'expliquer de différentes manières, par une actua 
lité architecturale. Les appartements en ville ne disposent pas de 
lieux spécifiques pour des activités (surtout pour le bricolage)~ 
Par ailleurs, les appartements sont exigus. Par une réalité psycho
logique, si la femme est restée au foyer elle risque de récupérer 
son mari comme le dernier né. Elle risque de ne pas supporter la 
présence du mari 24 heures sur 24 dans" ses jambes". L'exiguité 
du logement, fait que Françoise n'a pas souligné, est une chose 
qui m'a toujours frappée. Un logement qui parait adapté et accep
table au tant du travail ne correspond plus du tout au besoin de 
celui qui reste à la maison toute la journée. Il y a les voyages, 
les sorties certes, mais le logement devient le siège social du 
retraité. Le confort que l'on a acquit en ville et dont on souhaite 
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dans la maison de la campagne. Quand on travaille on est pratique
ment jamais chez soi dans la journ~e. Des amis ont d6couvert un ap
partement bruyant quand ils ont ~t~ malades alors qu 8 ils le trouvaient 
tout à faire calme auparavant. J'ai mftme des amis qui ont en•endu à 
la Croix-Rousse des bruits d'usine qu'ils n 1 avaient jamais sausçonnés. 
La maison, la campagne, à laque]le aspire le ~ari, avec un jardin 
bien entendu, pemettra à celui-ci a•~tre pr~t de sa femme tout en 
,tant "dehors". Et en p 7 us de cela, dans ~a maison il se trouv~ un 
sous-sol oà l'on peut bricoler ••• Pa~ contre, les femmes ne s'adap
tent pas bien à ce genre de vie à Ja campagne ( sauf s!il s'agit 
d'un retour aux sources). Elles poursuivent leurs activit~s domesti
ques, mais elles ont perdu tous l~s liens affectifs avec les voisins 
et les commerçants. Ce matin, Françoise, parlait de la sociabilit, 
des femmes. Seule, la femme a un grand besoin de sociabilitJ et quand 
on demande à une femme qui travaille si elle est heureuse dans son 
trarvail r~pondra :" oui, l'ambiai,ce est très bonne". L'intérêt du 
travail est subordonné à la qualité de l'ambiance. D'après ces exem
ples on se rend compte que la femme, coupée de ses supports rela
tionnels, supportera moins bien que l'homme cette coupure. 

La mi.gration est le f'azl t du couple de retraité. Celle où les 
enfants ont induit le changement, celui du passage des migrants de 
Jacques Chevirier puisqu'il décrit un des grands hospices de notre 
région, celui d'Albigny (et c'est le m,decin qui écrivit ce livre). 
On y voit le départ d'un couple. Puis un autre livre qui n'est pas 
très connu et qui est bien intéressant dans cette perpective de 
Macda Zalblo. Dans le premier temps, le passage des migrants, couple 
Agé qui vit en milieu rural, se trouvé confronté à la maladie et 
donc d'une certaine façon à l'isolement. Le mari, lui avait fait un 
séjour à l'hepital. Le fils, qui habite loin, est inquiet et demande 
à ses parents de venir vivre en maison de retraite. Ceci est sous
entendu ; "pour qu'ils se voiient plus souvent". Le déracinement du 
couple âgé dans une collectivité à laquelle il n'était pas préparé, 
n'augmentera ni la quantité, ni la qualité des relations avec leur 
fils. Dans la ballade de la vieille, la mère est veuve et sollicitée 
par sa fille, divorcée. La mère est donc venue s'expatrier pour vi
vre avec sa fille, pensant que leur deux solitudes pourraient se re
joindre et qu'elles seraient moins profondes. Or. ~9tte fille est 
très occupée, elle laisse sa mère, toute la jou~née, parfois le 
soir, dans un milieu qui ne lui convient pas. 

Je me rappelle, q··,and j'ai lu ce livre on est toujours orienté 
par une question à laquelle ont était sensibilé. Je me rendais à 
pied vers l'hopital; une vieille dame est sortie pour me demander 
l'heure, et c'est curieux, comme j'avais lu ce livre, je me suis 
dis qu'elle avait peut-~tre envie de demander quelque chose pour 
parler. Je lui est donc dit l'heure et je ne sais pas pourquoi je 
ne suis pas partie. Elle devait avoir envie de discuter. Pour elle, 

demander l'heure, c'était une première demande. Effectivement, cette 
femme m•a dit qu'elle habitait du coté de Toulouse, et qu'elle était 
veuve. On l'avait "remuée" jusqu'à Lyon pour qu'elle soit moins 
seule.Elle m'a expliqué que sa fille et son gendre travaillaient, 
leur fils unique -son petit-fils - faisait des études, et toute la 
journée, elle était toute seule. Elle m'a avoué qu'elle sor
tait de temps en temps pour demander l'heure. 

On voit l'impact de l'influence des enfants qui insistent sur 
le déplacement de leurs parents. Souvent, ces derniers n'osent pas 
refuser, de peut de perdre leur affection. 

Ce matin, Françoise m'a un peu tendu la perche. L'important 
problème du retour aux sources l'est d'autant plus quand on est 
dans un pays de l'ancien continent, quand on voit ce qui se passe 
aux U.S.A., où là, il s'agit vraiement d'immigrants qui n'ont aucu
ne racine en Amérique. C'est un bénéfice et c•est une bonne chose 
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que de retourner au pays natal. Je di~ pa~fois, 1es genE sont par~~s 
le village a chang, et on ne retrouve pas toujour~ ses amis ou con
naissances d'avant. Là, c'est sOr, 1 1ad8ptetion n'2st p~s tc~joJ~s 
facile. Mais d'un autre côté, quand on revient au pays natal, on s0 
sent toujours beaucoup mieux. Je Ruis n~e à PBris, ~1 par8jt que l 1qir 
e*t pollué, mais quand moi je m'y retrouve, c'µ t comme si ~•(~ais 
devenue légère. 

Françoise Cribier: j'ai vu une dame 
"qu'est-ce que çà me manque l'air du 

en P:c'"etaf:ne 
'-,! .. m,- -~-ro • 

On allait vers la Drôme, l'Ardècte, parfo]e auss1 vers la 
Bresse, parfois vers le Jura, mais je dirais que personnellement, 
j'ai remarqué qu~ l'on allait plue facilement vers le soleil, vers 
la chaleur. Quand on vieillit, on a besoin de chaleur et je pen8e 
que si on retourne vers la Bresse, vers le Jura, vers la Saone et 
Loire, c'est parce que l'ort a ses racines dans ces r~gions. Je pense 
qu'il faudrait faire la corrélation des indicatEurs, essayer de 
voir si les pnrsonnes qui remontent vers la Nord de la France ne sont 
pas celles qui en sont originaires. Mais en tant QU'assistanœe so
ciale, j'ai toujours vu que le choix d'une convalescence était tou
jours le Midi de la France. 

On a aussi parlé du rele des grands mères. 
Je suis frappée de voir qu'on parle maintenant des nouvelles 

grands mères. Ce mois-ci(mai) dans Femme Pratique, o~ disait que 
les nouvelles grands mères ne tricotent plus, mais surtout ne gar
dent plus aussi facilement les petits-en~ants. Je dois dire qu'au 
d~part, quand nous avons mis en place l'université du 3ème âge. on 
avait hésité de proposer des rencontres le mercredi. Le mercredi, 
est désormais, le jour le plus sollicité par les retraités. Je me 
demande si ce n'est pas le mouvement des nouvelles grands mères qui 
s'affirme et si elles ne joueaitpas aux femmes indépendantes. 

Conclusion: quand on s'engage dans une migration, on va réa
liser un projet de couple dans lequel parfois ce sera seulement l'un 
qui l'engagera pour les deux. Quand on engage ce projet de migration 
on sait que ~homme a envie de vivre, mais on ne sait pas ce que 
l'homme aura à vivre. Enfin, je crois que le fait de partir c'est 
mourir un peu. Vous avez dit que c'est un aller simple donc, vous 
vomme moi, avons mis l'accent, avons souligné cette dimension de 
mort. Si on nous avait dema~é de parler de l'adaptation à la nou
velle situation, justement s'il y a départ, un arrachement d'une 
situation antérieure pour une nouvelle, c 1 Pst que cette nouvelle si
tuation peut être bien source d'adaptation et donc de renaissance, 
de mise en évidence, de capacité qu'on avait peut être pas eu l'occa
sion d'utiliser. Je crois que c'est cela qui est fondamental, dans 
la dimension positive. c'est toutes ces possibilités nouvelles à 
vivre et que peut-être, avec beaucoup de sagesse, on n'a pas envisa
gées au départ car souvent, ces possib:i.}: t6n sont liées aux autres 
et c'est cela qui me frappe. Quand on reprend le bilan d'une existen
ce, souvent au départ on a engagé sa vie, avec un autre et ensuite 
c'est toujours son projet personnel. On pense connaitre un certain 
nombre de personnes mRis comme on n'a pas vécu ~vec elles de la m~me 
façon, on ae sait paq quelles seront leurs ressources; quelles seront 
nos possibilités. C'est cela qui me parait important. Jl me parait 
très important de souligner dans cette migration les p0ssibilités 
d'adaptation donc de création, voire mêmèe renaissance face à des 
situations nouvelles, que l'on a choisi mais dont on ne sait jamais 
r,ellement comment elles se dérouleront. 

Ce qui est important, en définitive, c'est la dimension affecti
ve, c'est le cet, sentimental et de savoir si les personnes retrai
t,es auront conservé en elles le gout de la vie et de la curiosité 
des autres. 



- 23 

T E M O I G N A G E . . . . . 
du Père Joseph THOMAS 

----------------------------------
Je suis retrait6, retrait4 actif, et si je va11l~is parler de 

ce que je fais ~•une fa9on r~gulière, ce qui est ~e p1us r~gulier 
dans ma vie, je dirai que c'est ma vie d'~tudiant, au risque de 
vous surprendre. Je suis tous les Œardi, avec une assez grande ri
gularit, des cours de g~rontologie et cette p~rticipation me vaut 
d•~tre 1,, devant vous ce soir. 

Je voudrais faire une double remarque avant de commencer mon 
expos~. Ce matin, vous avez entendu des entretiens, des conf~rences 
relatifs aux migrations g,ographiques, de r4gion à r~gion, de ville 
à ville, de ville à la campagne. Ma migration, elle s'est bien faite 
un peu dans un déplacement géographique puisqu'elle s'est faite en 
plusieurs années. Ma migration antérieure, ma mani~re d'envisager 
de regarder l'avenir. Aussi, je me présente assez différemment; 
je donne un témoignage très personnel, en prenant quelques risques 
car c'est toujours génant d'avoir un public. 

Pour vous entretenir dd la migration qui s'est opérée en moi 
au cours de la vie, il me parait opportun de me situer bien exacte 
ment. 

Mon témoignage est celui d'un pr~tre religieux qui depuis l'âge 
de 22 ans a toujours vécu en communauté, donc qui a été appelé au 
cours de son existence a accepter pas mal de mutations:tâches admi
nistratives, éducatives, pastorales, implantations dans des lieux 
géographiques différents, engagements avec des milieux. sociaux très 
divers. J'ai commencé ma vie affective par des années d'enseigne
ment de la physiologie. Ces 10 années m'ont-elles donné le go~t de 
l'étude et de la recherche? Mes responsabilités se sont exercées 
auprès des jeunes, mais des contacts se sont établis avec des adultes 
et un travail de collaboration s'est engagé avec eux. 

Je ne suis pas un spécialiste de la jeunesse. Ma migration in
térieure, que j 1ai vécue, s'est placée à un âge avancé, lorsqu'en 
1975 il m'a été demandé de quitter la région parisienne - j 1 y avais 
travaillé durant 13 années - pour venir habiter la banlieue lyon
naisse. J'avais 76 ans. Sans doute il m'était arrivé d'avoir des re
lations avec des personnes âgées, mais pour moi, les vieux c'étaient 
les autres. J'aimais mon travail, je me plaisais parmi les jeunes 
avec qui je me trouvais en recherche, des amitiés vécues , largement 
partagées dans un partage de travail m'aidaient à regarder un avenir 
à faire. Je m'intégrais à une mission que je vo~is comme un éveil 

·des Atres à la vie, mne invention permanente à la recherche de soi 
et un appel provenant des autres. 

L'environnement des conditions m~es de mes engagements me con
duisaient dans ce sens et j'ai eu de la chance, dans toutes les mai
sons o~ j'ai eu à travailler, d 1 2voir autour de moi des camarades, 
des confrères avec lesquels ~•ai pu faire équipe, tant au plan de la 
réflexion qu'au plan de l'action. Ce n'est pas toujours une voie 
facile, mais les echecs contribuaient à m'obliger de mener un combat 
bénéfique. Venir à LYON, cela signifiait la rupture des liens créés 
au cours de bien des années, l'abandon d'une région où je m'étais 
bien trouvé, 1 1arrlt subit et définitif d'un travail qui m'était 
retiré. La limite d'âge a ses lois ••••• 
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Avec un certain recul du temps, les premi~res annees qui ont 
suivies m'apparaissent aujourd'hui comme unP travers~e Je d~ser·ts. 
Il y a comme un seuil~ franchir, au mornert o~ on prend co~srience 
que la vieillesse s'est d~finitlvement ~~s~allte e~ vcL~. Ce n'est 
rien de changer de lieu d<? résidenc.c lor·squ • .. ~ne act::.v:'.. t,f peut sr; 
poursuivre, lorsqu'on se sent reconz;,. : - , a,rar; t une tâc h;:; à re,n-
plir, lorsqu'on prend int?rlt à des perecnnes q\.i dev~ernert proctes 
de nous. LYON, ma ville d'origine, que j'av~ie qtilttfe ?? ~ns aup~
ravant, dtait sans attrait pour moi_ Je revenais dens ~r:e sa~s0n ~~ 

j'avais v~cu 17 ans, dont je dois dire que je n•a~ais pas gar~~ le 
meilleur souvenir. Ajoutons que je ne venais pas librement. je 
n'étais pas tout à fait renvoyi, mais preeque. J'avais à regret~~r 
toutes les relations abandonn~es depuis fort longtemps. Une traver
sée du sédert qui allait faire ne!tre une réflexion en profondeur 
et m'introduire dans une nouveauté de vie, presq \H,· dans une aut !'.'e 
vie. La véritable réflexion, n~e en parlant d'expériences négatives, 
c'est un deuil, c'est une maladie, c'est une rupture effective, c'est 
une mutation dans une fonction. DevRnt le vide de l'action, il allatt 
m•~tre donné de trouver de nouvelles richesses de l'ltre. Je serais 
bien injuste envers mon entourage si je ne mentionnais dans l'évo
lution qui s'accœ~plissait alors, la place de l'environnement affec
tif dont j'ai bénéficié grâce à des neveux et nièces et à des amis~ 
Inuti ~ d'insister sur les limites li~es à l'âge qui s'imposent avec 
un caraœtéère différent. La plus douloureuse est sans doute la perte 
de l'~tre social. Ayant des responsabilités, j'étais considéré, on 
m'écoutait, on faisait appel à moi avec confiance et cela disparais
sait ; j'avais l'impression de devenir pour les autres un homme du 
passé. J'ai voulu chercher dans ma vie. Cela a donné naissance à 
ce qui était ressenti comme privation, à accpeter mon sort, Atre un 
peu la loi de mon existence ; il y avait à ce moment là, surtout à 
me réconcilier avec moi-même, en acceptant toutes ces diminutions. 

En échange, mais lentement, mais non sans quelques souffrances, 
j'allais découvrir peu à peu, que les charges exercées, même si 
elles se voulaient au service des personnes, étaient aussi cause de 
certaines limitations. Travailler dans un collège, se polariser sur 
l'institution qui avait des exigences dont il fallait assurer la vie 
et le développem$nt. Mon école était une école chrétienne et elle 
limitait mon regard sur l'honne. Maintenant, de nouvelles perspec
tives s'offrent à mon esprit. Etre à un poste d'autorité, avoir un 
certain pouvoir, c'était entrer dans un personnage comme imposé iné
vitablement. N'ai-je pas trop vécu pour ma fonction? Pour la défen
dre, et il le fallait bien. Un autre membre de la vie naissait alors, 
le temps d'une liberté à franchir, des exigences de la fonction. 
L'homme trouve mieux, me semble-t-il sa véritabke identité, c'est 
pour lui le temps du désir, le temps de la relation gratuite et de 
ce fait plus vraie avec ses emblables. Le temps, il fut souvent 
comme un ennemi, il me manquait et à cause de lui, je disais non 
aux appels des personnes, au travail intérieur, à la réflexion inven
tive. L'expression tant de fois employée:"je n'ai pas le temps", 
"j'aurais bien voulu", maintznant il est possible de prendre du 
temps. 

Du temps pour accuèillir, pour écouter, pour découvrir encore, 
du temps pour ~tre présent à soi-même et aux autres. Il n'y a plus 
d'excuses. Il me semble avoir acquis, pas assez sans doute, une mé
fiance à l'égard de tout ce qui aliène l'homme, que ce soit l'orga
ni,·ation bien programmée, l'appartenance à un groupe où l'idéologie 
qui fige le jugement. Un élargiésement des traditions m'a aidé à 
développer un certain esprit de tolérance, une exigence de ma vie 
aujourd'hui, c'est une attention aux personnes que je rencontre. 
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Assur~ment, tout ce que je viens d'exprimer indiqJe une disconti
nuit, dans mon histoire. Le pr~sent est di!f~rent du pass4. J'ai 
abandonn~ institutionnalis~e d~finie selon les r~plec scuci.euxes 
d'effdcacit6 sociale. Je me trouvais 1~ 1ans un monde et i.l est 
juste de a,tecter un lien entre le pass6 véc~ et le pr~sent. J'ai 
beaucoup aim~ les jeunes qu'il m'a ~t? donnJ d'arproche~ ; je lei, 
ai rencontr~s dans la diversité de leur Age, avec leur~ ~lans pro
metteurs, avec leurs questions qui devenaient p2r~ois ~~s interrc
gations personnelles~ Ils ne sont pas exclus aujour~ 9 hui, mo~ atten
tio9 se porte avec beaucoup de sympathie, et je ~oudrais dire 
d'amour, vers les personnes d'un atre lge qui ell 0 s aussi me pa~lent, 
par leur exiatence, par leur manière d 11tre. Je vais vers elle~, 
j'ajoute m~me volontiers qu'aucune visite :1 - ~ -~. :e~ âgfss 
ne reste sans bénéfice pour moi8 La p4riode dans laquelle j'ai 
v~cu, p,rlode d 1 ,volution de l'homme dans le monde {tant l 1 1clipse 
à favoriser, un questionnement, une reche-che pJdagogoqie pt pasto
rale qui ont rejoints en moi un so~ci de créativit,, qui m'habite 
maintenant face aux personnes les plus âgées. 

Dans un monde qui souvent se sert de l'homme et le met à part, 
je suis devenu désireux de travailler à la d,fense des personnes 
humaines. J'ai pris conscience du rapport publi' dans la presse, 
intitulé i "Vieillards, demain". L'auteur disait que c'était une 
condamnation de la personne. Une fois arrivées à la retraite, les 
personnes âgées ont pris une place importante dans mon existence. 
Sans doute, en Faison de mon âge, car il m'arrive de les rencontrer, 
soit en les visitant, aussi parce que dans mon entourage, beaucoup 
m'apparaissent comme ayant des difficultés à vieillir. Grâce à ma 
participation à des cours de gérontologie à l'université, j'apprends 
une meilleure approche de la personne atteinte par la vieillesse. 
Disons aussi que çà me vaut de partager, dans une véritable amitié, 
les recherches de camarades, très motivées, avec qui je travaille. 
Lorsqu'au terme de cette année, je jette un regard sur le passé, 
il me semble que cette année a été un certain enrichissement. Je me 
sens solidaire des efforts intelligents et cour 0 geux, des combats 
engagés, des services organisés ou non, qui veulent un meilleur 
respect des valeurs de l'homme. 

Ce que j'ai dit de ma propre migration, de mon passage à la 
vieillesse, est certainement bien partiel. Je n•ai pas assez cerné 
les migrations. Quelqu'un m~a dit "mais avant cette mogration dont 
vous parlez, il y en a eu bien d'autres dans votre vie?" Certes, 
par la perte d'un être très cher, la migration ou le travail. 

J'ai connu ces migrations mais nulles n•a affect~ aussi profon
dément mon être d'homme. Chacun connait ses propres migrations, il 
est important de les repérer et de reconna!tre ce qu'elles nous 
disent de nous-m~mes. Cette migration tardive, lente parfois, dif
ficile, que j'ai présent,e a donné pour voie un nouveau visage de 
la vieill-sse. C'est aussi une approche de la mort. N'est-ce pas 1~ 
propre de tout âge. Elle est encore le temps de la vie, de 1 1 ,panouis
sement de 1•~tre. Une vie ne peut s'accomplir, en son sens le plus 
profond, que si jusqu'au bout, elle reste un enrichissement et une 
maturation. 



- <-l -

On va vers la chaleur, le Midi de la France, oui, main ce 
gui mangue le plus, c'est la chaleur humaine. 

La chaleur humaine manque souvent car on a peur de dialoguer 
avec l'autre ; l'autre est tou:ours perçu comme dangere11x et on a 
peur que l'autre personne prenne le pr:uvoir. C'r-,st pour ce:!_a quels 
chaleur humaine manque. Je crois que c•est fondamental, je crois que 
l'ex~stence ne prend sens que par les autres ; c•0st qunnd on existe 
que l'on peut donner toute notre chaleur. Il faudrait accueillir 
tous ces ,trangers et aussi ces migrants. Si vous associez ~trangers 
et migrants, vous Avez raison, mais je crois que l'~tranger en 
g~n~ral, c'est celui qui est autre, c'est celui qui nous remet en 
question et là aussi, on est toujours un peu inquiet par la remise 
en question. 

Il doit y avoir des problèmes : on retombe à mon avis, toujours 
dans ce m~me problème qui est celui de la solidarité des familles. 
J 1ai été frappée par un exposé, dans des articles de la recherche 
sociale où il est montré que finalement le première ento~•e à la 
solidarité familiale est venue au siècle passé quand 1 1 ETAT a pris 
en charge les travailleurs. A son avis, c•est ainsi que s'est instau
ré petit à petit une perte de la solidarité familiale. 

La vie de travail et la vie familiale constituent-elles une 
simple parenthèse? N'est-ce pas un certain échec de la vie adulte 
gui garderait comme enfui et irréalisable cette aspiration. 

C'est quelque chose qui est toujours appru important: le re
tour à l'enfance par exemple appa~att dans la détérioration. Nous 
sommes tous marqués par notre enfance, au milieu affectif, là où 
je soul~gnerais que si on a parlé de retour aux sources, en fait 
ici, nous parlions des migrants, c•est-à-~ire de gens qui se dépla
çaient et on ne parlait pas tellement des gens qui i·estaient sur 
place et je pense que ceux qui restent sur place, c'est qu'ils ont 
trouvé un milieu qui les satisfait et qu'ils n'ont pas besoin de 
retourner aux sources. A très ijuste titre Piète Fo~lon m• a un peu 
reproché d'avoir d es exemples tristes. Les gens heureux ne font 
pas parler d'eux, c'est une réalité ; J. ·<.l:r:. ,:._111:;-0

~ • c· 

Pourquoi tant de couples divorcent-ils? 

Je ne sais pas. Si je dis :"je ne sais pas" c•est en fait que 
je ne sais pas les raisons. On peut faire l'analyse sociale du phé 
nomène qu'est le divorce, mais pas en dix minutes. On se supporte 
de plus en plus difficilement à l'âge de la retraite. Je ne sais 
pas si les gens se supportent plus difficilèm~nt qu'il y a dix ans, 
vi~gt ans. Je ne sais pas comment les couples s'entendaient il y a 
quelques années. Les couples divorcent très peu: 3% des retraités 
seulement. La grande m~sse des divorces se situe entre 30 et 40 ans 
très peu après cet âge là. 

La migration, avec ce gu'elle suppose de nouveaut~s, emp&bhe 
les désaccords ou au contraire les aggravent? 

Les gens partent à ce moment et le seul fait d'Atre en retraite 
amène à vivre autremento En allant dans un autre logement, plus 
grand, le mari va avoir un atelier, il va pouvoir aller à la p~chA 
et la femme ne l'a pas toujours dans "les pieds". Je n'en sais pas 
plus que cela. 



Ne croyez-vous pas aue le ccupl.e a des enfants et_~ue le pl·o-
, . d • t · h · t " r -· ~ 7 ï · ' • , bleme logique . e .,ou e v1. e .uma:: ne es .,.a _ am .L ,_ €. -- r,·u,r enc.1anc e ,:_• es 

Rersonnes Ag6cs : soit, majs l'amour fi1ial ne doit-il pas E~~ndre 
le relai et le souci des personnes âgées? ~-·••• 

Cela, c•eat typiquement un prob~~~0 po~f sr_~0r~e ~e ~ore 7 e 
et je ne pense pas que J.'anaJ._Jrse snc~a:.e p·:J-:_f:~e -~e flt·!-,,.~1>t;1 c-r~~ cr:~ 
termes. Je croj_s que lA. fa.mille est c,ue·~·l1e cros.,:3 qu',; to0.i,-::· .. :c·:" 
exist,s La famille est la rel·tion aux enfants. A le fir du lB~me 
si~cle, cela n'existait pas et celA R di~~~sé au d~}ut du ?OR ~ans 
la calsse dite populaire. Danë; l8~' cJ..ELsse;s pc-pu~.r,.irc:::, 1 or, ,~_1,,:t::':-30:1:~ai-<: 
ses parents à la vieillesse. D'autra part cela m~ g~ne de ~e posGr 
en terme de morale, car je trouve q;,e la vie ne Jc-:i t :p'.'l.s être jugée 
de cette façon; les parents ont fait l'impcssible pour Jlev~r !eJrs 
enfants, mais je ne vois pas ce qu'ils auraient pu faire d'autre. 
Je ne me trouve aucun m~rite d'avoir él~v~ mes enrants. Je VBUx 
dire que les forces sociales qui se d~~eloppent actuellementet qui 
me paraissent &tre les derniers avantages d'un individualts~e, c'est 
à l'induvidualisme de faire la vie de chacun son aventure à lui, 
dont on peut voir les inconv~n~ents mais dont certains avantages 
sont admirables. 

Hélène REBOUL: 
divorcent.? 

Par rapport, pourquoi il y a tant de personnes qui 

A savoir, on a jamais tant parlé de bonheur, ·•••• 
Cela me parait une notion de type consommatoire très importante 

par rapport à cette consommation de bonheur, cela fait que les gens 
sont malheureux, les gens sont mal dans leur peau ; c'est beaucoup 
plus un problème relationnel et on est tombé dans un monde très ma -
térialiste; moi, je ne veux pas émettre de jugement de valeur. Je 
crois qu'on ne prend pas le temps de relations et je crois que c•est 
là, où justement, le temps de la retraite est un temps bénéfique. 
Il y a une inspiration de bonheur. Par rapnort à la famille, elle 
s'est posée en terme de jugement de valeur.Dans des familles, on a 
~ut :fait pour élever les enfants et les enfants quand ils ont grandi 
les ont quitté. Ils sont devenus aculturés par rapport à leur pays 
d'rigine, cela a créé des fossés dans un désir de bonne volant~ de 
bien faire, on a poussé ces enfants dans une autre siutation, vers 
d'autres milieux. Il y a des séparationà qui se sont mises en place 
et qui sont très di:f.fici.les à renouer. C'est difficile po1.1..r· le:• 
enfants de revenir la-dessus pour les parents âgés, c'est d'ailleurs 
pareil. Si un des parents âgés devient veuf et si on veut le prendre 
chez soi, l'amour filial et parental ne peut pas tout faire. Les 
transformations, les détails de la vie quotidienne font rendre les 
relations mesquines, difficiles - un parent âge qui supporte mal 
les petits-enfants et vice-versa, l'heure des repas, et j'en passe. 
La distance est apparue physiquement, certes, mais aussi convention
lement aussi. Les parents sont attristés car ils se sentent seuls, 
incompris et les enfants culpabilisés de ne pas pouvoir répondre à 
la demande de leur parents, et on vit ainsi dans un climat d 1 incom 
préhension qui, à mon avis est lié à un problème de distance géogra
phique; et qui s'est transformé en distance sociale et familiale. 

FRANCOISE CRIBIER: Dans les époques de changement social, il ne 
peut pas ne pas avoir de fossés, dis~ns de distances entre les géné
rations. Regardez l'évolution des valeurs. Qui aujourd'hui partagent 
les mimes valeurs? Qui parmi les natifs de 1950 pRrtagent celles 
de 1920? C'est très important, nous somme extr~mement attachés à 
nos valeurs. 
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Comment peuve~t r~agir les retrait~s gui son~ sur ~l&ce Jeva~t 
l'arrivée des retraités gui viennent de l'ext~rl0ur? N'existe-t-il 
pas un sentiment de défense? 

C I est une que'oti::,n que je ne connai9 pas cur il a;Lcai t fallu 
aller voir les arrivants en leur de~andant ce qu~il~ p2~ssiPnt des 
gens qui étaient }à. 

Une chose aue je peux dire ; dans le~ v~1les o~ j'si ~tJ r~cem
ment, il ~fa unë très grande différence s<'.:lciale er,tr" Jes arrivar-;ts 
et les in'.iigènes. Je veux d:.re que le rtvenu· l,llOye:n est te8.;,coup :ç,lus 
~levé que sa situation, son prestige social est différent. C'est 
des gens gui souvent ne sont pas du m@me "manie". Les gens qui ne 
fréquentaient pas les ouvriers dans leurs anciennes résidences, ne 
les fréquenteront pas ailleurs. Ceci dit il n•y c0ntacat que dans 
les clubs, mais avec un certain nombre de limites malgrf tout. 

Mais comment voulez-vous qu'un couple ou une personne seule 
ayant seulement le Fonds National de solidarité se permettent 
d'émigrer ou simplement d'envisager de partir? Pourquoi, n'abordez
vous pas cette catégorie? 

Je vais aborder ce point: à Paris,12% des retraités ont émigré. 
Et j 1 ai rencontré dans mes enqu~tes 7% seulement qui avaient le 
F.N.s •• Et c 1 est pre~que toujours des retours au pays o~ ils poseè 
dent une petite maison. J'ai vu des femmes de commerçants qui ont 
le F.NS. Mais leurs maris avaient préparé leur retraite sous forme 
de capitalisation, et en quittant le commerce avaient perdu le loge
ment de fonction. La migration de retraite çà concerne aussi des 
gens tout à fait modestes, mais essentiellement sous la forme du 
retour aux sources. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette 
mobilité de gens qui ont réellement de petits revenus. Je vais re
prendre la question sur les anciens du terroir et ceux qui arrivent. 
C'est v,·ai que ceux qui détiennent l'ancienneté, les valeurs locales, 
sont toujours un peu inquiets par rapport à ceux qui arrivent, qui 
sont souvent reçus comme des envahissuurs. Je crois que dans tous 
les clubs, le problème de l'accueil des derniers venus est toujours 
un problème délicat; personnellement l'expérience montre que, quand 
on essaye de demander aux derniers venus de faire l'accueil de ceux 
qui vont arriver, cela se passe en général bien car ils gardent dans 
leur mémoire le fait de ne pas avoir été tout le temps à l'aise. 

Je pense aussi, pour faciliter l'adaptation à un club que l'on 
devrait avant d'affronter la masse des inconnus, pouvoir voir des 
gens avec qui on puisse nouer des liens et qui seraient le cordon 
ombilical qui reliera au groupe. Je voudrais aborder la dernière 
question, le problème concernant la question sociale et la question 
de santé. On trouve que les problèmes financiers n'ont pas été abor
dés : on a plutot donné des exemples de petis bourgeois et en fait 
on n'a pas parlé des restrictions concernant la santé. 

Je dirais que personnellement et en ~ant que psychologue, je 
ne nie pas du tout les problèmes financiers mais je pense, c'est 
vrai, qu'ils ont leur importance et qu'ils conditionnent l'existence 
et notamment comment arriver à la fin du mois ou du trimestre. 
Ceci étant, je pensé que la manière dont on vit, en relation avec 
les autres et soi-même est fondamentale et je crois que c'est à 
partir de là, la manière de faire face à ce qui est donné de vivre, 
me semble-t-il. Quand aux problèmes de la santé, ( des m~decins sont 
dans l'auditoire), je crois quand m@me que qaund on vit mal sa re
traite, le développement de la maladie va se faire de manière très 
importante ; ce qui me frappe toujours ce quand on est la retraite 
du jour au lendemain, on a une énergie importante qui est libérée 
et cette énergie n'èst pas utilisée dans un certain nombre de cas. 
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La patholgie s'instaure chez quelqu'un q,ii n'~rr~v~ r~s \ •t:i!iser 
cette énergie libérée , et c c :::. a va ~' & rc t o;,;.::: n"' r ;:: r:<,. t -- r:· - ' ~ rc ! '. v id u ~ 
J 1 essaje de denoncer le cor-ditio'·i.1,e'.;ler:+, et p,:;t.d~ €t.rE' je DL :.•ai p0\, 

assez fait auj'.:)urd'hui, et il '-'' t trè8 :'nt,~t·.:.,;,:,.J,:1.nt 0e •rct~"f-! :.~:ci:~
cent sur les prob1èmA~; conventic:i:le}~-,; -~·,, r:•::,~_t- ,:"",. ,_1u· ":c::i:.:!t::'.;~n-
net l'existence j je voud1··t=.tis -f"a:Lr•r; -. .;L\:' :·~éf!:~:·:·;~tr~-t-~- ·1r ~. ~;~r:'.:.·,., .. a:r ... i.o : 
vous avez les gens qui o~t }0s moyenti et ce n' 0 s~ fd~ ;Ju~ aut&nt 
qu'ils vivent bien leur ret:·~d.te ; =.e p:cob7È!r•;e -r·:f~~rnciP2 e:=-;t impor
tant mais 2.a manière cle se ,,:i. tue,· aux gutr·p, et .3. è,ci-r,,êmF· me pb.rai t
à moi fondamentale et c'est dans ce sens qi;e ;e l'ai expo~,é. 

Nous devans ltre reconnaiFsant aux nouve~le~ idies ~mi~QP e~
jourd'hui car elles auront vraisemblableme~t des pro1o~ge~ent de~s 
d~autres r,unions. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
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J'ai gardé deux questione qui sont plus des témo~cnages que 
des questions. 

Tout d'abord, le premier qui est signé : "un jeune retraité" : 
"lazvie se situe entre ce que l'on dcisire vivre et ce que l'on vit 
en r~alité et il en est de m&me pour la retraite cRr si un c]imat 
affectif permet d'en supporter l'insupportable, il ne ~ait qu'en 
cacher la r~alit~ ; il s'agit donc, dans la pr4paration à la retrai
te, de n'en pas masquer les dif .fj cul tés e-t è I amener à ur: e p_cis e en 
charge de soi-m~me, par moi-m~me, pour le meilleur et pour le pire; 
ils sont bien les petits vieux mais il est du de devenir vieux." 

Certes il est vrai que la retraite pffi.lt souvent itre mal vécue 
pour toutes sortes de raisons, mais pas seulement pour des raisons 
économiques, financières, pratiques, administratives, etc ••• , mais 
aussi pour des raisons psychologiques; c'est un cap qui est difficile 
à franchir et nous avons eu l'occasion, souvent, au cours de nos 
journées, de dire que pour continuer à vivre dans un équilibre har
monieux en retraite, il fallait savoir quel était son r~le. Dans une 
certaine mesure, je peux dire que le jeune retraité est très dépres
sif; le liberte, le temps disponible, la disponibilité des autres 
font que se sentant encore plus utiles aux autres qu 1auparavent, 
ayant encore plus d'activités qu'avant leur retraite, ils sont des 
retraités heureux m~me si le. fait d'avancer en âge, de sentir le 
poids des ans est quelque chose de difficile à vivre. C'êst une réa
lité qu'on ne peut pas se masquer mais qu'on peut magnifiGr et 
Hélène REBOUL le dit: vieilleir c'est une victoire permanente sur 
la mort. C'est en fait une manière de magnifier avant son âge. 

Il y a un deuxième témoignage: un immeuble était à vendre, 
on ne trouvait pas d'acquéreur en raison de la proximité d'une ligne 
de chemins de fer, juqu'au jour où s'est présenté pour acheter un 
retraitéde la S.N.C.F. à qui il manquait le passage des trains. 

Quélques réflexions : simplement, j'ai retenu tout d'abord et 
je pense que Mme CRIBIER vous a dit et parlé de la migration des 
retraités et c'est un domaine dans lequel elle excelle ; elle est 
devenue la géographe des retraités et de ces phénomènes de migrations 
de retraités en FRANCE; elles les a étudiés au ETATS-UNIS et elle 
étudié la migration des retraités américains vers le soleil. C'est 
ce qu'on appelle aussi l'héliotropisme des retraités. La dégringolade 
vers le Sud çà ne concerne pas que notre pays, çà concerne également 
la migration européenne ; ce n'est pas seulement la France, c'est 
l'Europe qui émigre vers le soleil, cela concerne l'Italie~,l•Espagne. 

C'est donc un phénomène très général et qui est un phénomène 
mondial, mais limité aux pays industrialisés. 

Un deuxième point : nous l'avons vu, les chose peuvent changer 
dans les années à venir, pour une première raison, avec l'allongement 
de la durée de vie, d'une part, l'abaissement de l'âge de la retraite 
d'autre part ; il y a maintenant dans certaines familles, trois gé
nérations de retraités : trois chez les femmes et deux chez les hom
mes. Il nous arrive de plus en plus souvent de voir arriver des oc
togénaires accompagnés par leur femme et leur fi1s également retrai
tés. Il m'est arrivé de voir trois retraités: la grand'mère, la ';ri.; 

mère et la fille. 
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Ce .,"' S"JY•·•0c,o •,,..,.,.., ·,_n,,"'+J'··•,-1 (,,,,p ~_-_1,-;y-, ,q•;-;-c3_>-:, r::: ,,\ ;c,:c•'t-,:,·,_ 
.... _,_ i...'- \,A, , l:" ~· , .. ~ -- ut,,+,. T.." ·:! ....... ~-- ; V' ' ' ,..... '-:1. ~ ,, -- '--"' ...... - t- ' . - - -

c:ue mai.ntenant on v~a f~1.i.re ur..e 11jg-f"at.:tt:~ -tcv.t: er:.~-~c~r.-·~~ e, ;_::\··,.·~;__~ :.e~ 
~ b... ..., , ,4....• ~ + ""l ,~ ... pro lemes qut3 c.e1.a. s·uppof;e, a par-... :.~" ~.1.~ n:n!T1 &:"-~ --1~_;.c• ;.~-~~-:- ~-•·:~c•r'" 
de ressources, :es p-r .. cblèrraf!;~ fir1~1-!·1c:.f:-:.,·""r:: n.'~nt,.-0c·t:---:.:;:_e.:"~~ ~-__ :_--, t-:e.~J-< ... ; ... -
ur.1e génér·ation dar::s 1.a f~tmilJ. e m!'":t.: ;::; T'~ t~.;.;.-~ r: .. ·._1r··. c~=..:J. fir!:;~_1··.t_: ·:-r)~--~ è.t.: 

suite au -troisème poj_nt: t:~ :r1c.,·us a p3.1·lé ~:;._·-;-~ -~· __ (.~i_,,.'/P~:.r~.~_, .::<r':1~J~:.'. J1j;--.~-.~:.:, 
1es nouve9ux grands p~res. Mais lb~ v~eilla~ds ne b 1l=r2nt p~s ecul~
mt?.nt sur le plan géog::-"&:..Pl~iq_ue. Ir··:?~~. c:t.r:J., ... :tè-r·t:f' y_1-;·-~ 2·,~·rr•,.::è:enteT1-t ·2_i.:.;f! 
retraités bhangent et ~hangent vite et je vens? iue c•, s~ ~~ une 
migration proÏonde à te~~ pe,jr.:t q_u~:i.::.. :I a c;ue::.:; 1..:es temps 7.e tc]·:1;,.3 
de "nouveaux retrait~s" a ét~ analysé en ~ét~il p~r un ce~~~i~ 
nombre de sociologues. Les no~vs~ux retrajtJs c•~st ~ga:0~2~t q~0~-

h --1! ••.• ·t ., ~ ..... ,':+ ... , ...... , ·r,·,,,--n--:•1•;,-.. .~.-,r,-.""!r"c··-: ....,.,..,,-=.r-. 1·'1 .!l':I,,,. , .. .a.. i quec ose q_u..L appa.ra.1, J..,_ .,-·-•"'" c-.:,, .t, .. c:.u.-b -.. .. J • ..,.,, '-"'''l,"'' .... T·L,·:, .sr-,vo r 
qur,un certain nombre de faits, qu-:4 un certain nombrè de c ornm l.s s-:. ons 
vont élaborer une politique de la vieillesse. Il raut savoi~ que 
ces choses la peuvent changer ppo~ond~ment rlans les annies à veni~ 
et que nous aurions tord de nous baser sur des chirfres ou s~~ des 
faits analys6s ~l y a cinq ans, voire dix ans pou~ batir la politj
que de demain. La politique de la vieillesse est une politique à 
court terme et qui doit toujours ~t~e flexible pour s'adapter aux 
mutations p:!'oÏondes " Et nous dirons " A QU AND LES NOUVEAUX GERON
TOLGUES". 

Quatrième point: je sugg~re que la prJparation à la retraite 
se transÏorme en une préparation à la migration, la préparation au 
tranfert, car ces migrations, ces tranferts ont un certain nombre 
de risq~es. On a parlé des migrations en retour, elles ne sont pas 
toujours préparées, elles se font souvent en catastrophes et nous 
nombreux à avoir des exemples de retraités qui ont par habitude 
quittés leur ville, sont partis ailleurs, ont vendu leur appartement, 
acheté quelque chose ailleurs qui ne leur a pas convenu et ont cher
ché à revenir avec de très grandes ~ifficultés. Ils sont peut ~tre 
allés vers une résidence d'été,pas une résidence d'hiver. Il faut 
penser à ces risques de transferts et peut être KgX~EMBRX effective
ment les dire et les expliquer comme étant une réalité. Déjà d'autres 
exemples nous ont été donnés, associer les miroirs aux alouettes, 
lire la publicité mensongère qui peut être faite par des marchands 
de vieillards, par des promoteurs dits du 3ème âge qui vous offrent 
des résidences de 1 1 Age d'or toujours au soleil, toujours sur la 
Côte et qui ont complémement oublié que dans ces résidence~ de re
traite on allait vieillir, souvent isolés, quelque fois loin de ses 
racines et qu'un jour avec la maladie, avec Il1 indépendance, les 
résidents s'apercevront trop tard qu'on leur a gait miroiter un 
lieu de retraite mal adapté. 

Le thème de cet après-midi : l'adaptabilité, 
L'adaptation des retraités mis en valeur nous fait souvent dire 

volontiers et cela depuis très longtemps, que la grande marche du 
vieillissement, c'est la diminution des facultés d'adaptation avec 
l'âge. Je me demande si c'est forcément une lei car l'adaptation 
cela peut §'apprendre ou se stimuler. Il n'est pas évident que les 
retraités de demain qui auront à s'adapter davantage, rapidement, 
auront des difficultés d'adaptation que leurs grands parents auront 
connus. Il est dans notre Ïonction de conseiller à chacun de tenter 
de s'adapter à l'adaptabilité, c'est-à-dire de stim~ler son adap
tabilité, dans la mesure où on voit les clubs dP retraités bouger 
sans arr~t • On ne peut plus voir un avion sans voir des personnes 
âgées à l'intérieur. Je crois que ces tranferts, ces changements 
devraient introduire dans la préparation à la retraite, ~ette nou
velle notion: le mouvement indispensable. 
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L'augmentation du ncmb=·e des !'f,t°.:!·;..t~t4-s :è:o:,-~--a:~c rcs2::1:::J_e, :c,ds 
il ne fant pas oublier non r,lu::, ; .,., fait qu':il y a des chomeurs en 
FRANCE >?t que cette s:Ltuat:_or; (0 st t'n, s:',.t·,;2:t~::1- ·-ro,·.è_·•a-.,·. J"'. -;;•,<Y:. 

d'autres arg1:-➔ nisation È; mettre E:n ;-:.'<>.:::, :i:1. .-,, ... ;·,,· ·,:,,·:::t1.·<2 q f'·:-11,,....~-
quer des actifs. 

Intervention d.e Frar:x,;oise CRI!3I~:? : c•e::,', u:~ }:,,.:.r::.t t;.;-...:.t ;\ :':'ro.:'.-t im-
portant ; c'est la critique d'un eyst~m8 snc~&~ , écono~l~us, ~t la 
critique d'un syst~me dans l0q;iel l~ crise a p11s une pro~0rt~on 
effarente At effectiverrent, le prcbl~me de :•nge de la retraite et 
le probl~me des niveaux de ressolirces des retra~tés est aLsolument 
11,, bien entendu au nombre d'actifs. Il est to~t a fait ~v~demftnt 
que le ch5mage va tuer les systèmes de retra~te. Il y a eu une au~
mentation du pouvoir d'achat des retrait~s, elle est ins1;ffisante. 
Des millions de gens sont laicsés en marge, mais dan~ 1 1 ensembl~ or 
a un progrès des retraites." 

Nous assistions, il y a quelques semaines, à une présentation 
d'une th~se de droit ,conomique sur le coftt du vieillisement et cela 
a ét, une ~tude d'un nouveau phénom~ne social : le chemage. Il y a 
des "choma-géologues" qui s'en occupent. Je pense que vous avez 
voir arriver ces jeunes retraités, ces nouveaux retrait,s et c'est 
avec eux, ceetainement qu'il faudra bâtir 1a politique de la vieil
lesse de demain. 

Enfin, je voudrais vous dire que la 24ème journ,e régionale 
aura lieu 

mardi 28 octobre 1980 

au cinéma ALHAMBRA, 29 bis, rue Sadi Carnot ANNONAY (Ardèche) 

L i,(J E z. - -
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