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CANICULE
CHANGEONS NOS VIES
CHANGEONS D’ESPRIT
La crise écolo-climatique
Le réchauffement du climat, au centre des accords de Kyoto, n’était pas perçu jusqu’ici
comme une urgence écologique. Associée à la forte pollution par l’ozone, la chaleur a eu
des effets dévastateurs sur les populations âgées, par déshydratation aiguë, mais aussi
par aggravation des pathologies respiratoires.

La crise politico-sanitaire
Les 11 435 morts indues des deux premières semaines d’août suffiront-elles à réveiller
les politiques et les administrations ?

Un système de santé en crise et déficient : carence des soins de
proximité : généralistes en nombre insuffisant et au statut inadapté, urgences saturées
et services gériatriques indigents par manque de crédits et de personnel.
Un système de veille… en sommeil :

un pouvoir politique et des
administrations en vacances, un Institut de veille sanitaire sans moyens, des réseaux de
communication à construire.

Et la solidarité ?!
Des vieux qui meurent seuls, de soif et de pollution, au pays des Droits de l’homme ?

Une solidarité financière : après dix années de combats du monde de la
gériatrie française, couronnées par la mise en place de l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA) par le gouvernement Jospin, c’est bien un abandon des anciens
qu’ont ressenti personnes âgées, familles et professionnels, lorsque plusieurs centaines
de milliers d’allocataires se sont vus privés de cette aide au maintien à domicile ou en
institution pour les plus dépendants.
Une solidarité citoyenne : des vieux sans enfants, parfois ; mais des vieux sans
voisins, non ! Tout n’est pas seulement question de crédits ! Ni de jour férié… travaillé !
METTONS

FIN AU TOUT BAGNOLE ET

!
• “bridage” des moteurs et promotion des
automobiles à consommation réduite ;
taxation à terme des véhicules consommant plus de cinq litres aux cent ;
• relance du transport de fret ferroviaire ;
• soutien accru aux Plans de déplacements urbains (PDU) des agglomérations ;

AU TOUT ROUTE

• adoption d’un plan européen de prévention des pics d'ozone.
PROMOUVONS DES CONSTRUCTIONS
BIOCLIMATIQUES BIEN ORIENTÉES, BIEN
ISOLÉES, BIEN VENTILÉES…
• promotion de la construction haute
qualité environnementale (HQE) ;
• politique publique forte en faveur de
la sobriété énergétique ;
• diversification énergétique et moyens
accrus pour l’ADEME.

METTONS

EN PLACE UN SYSTÈME DE

VEILLE ET D’ALERTE POUR LA GESTION
DES CRISES.

REMETTONS

EN QUESTION L’IRRIGA-

TION POUR L’AGRICULTURE INTENSIVE,
REFUSONS LA MISE EN CHANTIER
DE NOUVEAUX GRANDS BARRAGES
HYDRAULIQUES.

DÉVELOPPONS,

DÈS À PRÉSENT, UNE

VRAIE POLITIQUE DE SOINS DE PROXIMITÉ ET DE GÉRIATRIE.

