Communiqué de presse de la Coordination des Associations
de Seniors (CAS), Commission des Seniors de la Fédération Wallonie-Bruxelles
« Les Seniors s’adressent aux jeunes et aux responsables politiques :
il est urgent de réagir face aux extrémismes! »
09.12.15
En cette fin d’année 2015, la CAS 1 tient à affirmer sa profonde tristesse face aux terribles
événements qui ont marqué l’année tant en Europe qu’en Afrique et aux États-Unis ainsi que son
inquiétude face à la fulgurante montée de l’extrême-droite que vient de vivre la France au travers de
ses élections régionales.
Liberté d'expression bafouée, intolérance extrême, tyrannie, violence de tous types, haine et
xénophobie,... Tout est là aujourd'hui pour rappeler aux aînés des temps qu'ils ont déjà connus et
contre lesquels ils se sont battus!
Rappelons surtout les luttes ouvrières pour conquérir le droit de vote, le droit à manifester, le droit
de grève, mais aussi les luttes des femmes pour obtenir ces mêmes droits. Les aînés que nous
sommes ont participé à ces luttes et par là se sentent investis du devoir de mémoire en rappelant
combien il a été difficile d'obtenir ces libertés.
Nous voulons nous adresser à tous les jeunes sans distinction d'origine. Nous voulons leur dire qu'il
est dangereux de se laisser séduire par les extrémismes qui nous guettent, qu’on entende par là les
actes terroristes ou la montée de l’extrême-droite.
L'expérience acquise avec les années nous conduit à reconnaître des contextes propices à la tyrannie,
au totalitarisme, etc. Aujourd'hui le contexte socio-économique de notre société occidentale n'est
pas étranger à la montée des extrémismes en tout genre.
La crise économique, avec ses conséquences sociales, a conduit à un schisme entre ceux qui ont les
codes culturels adéquats, les ressources économiques suffisantes et ceux qui n'ont rien de
cela. Ceux-ci, exclus, fragilisés, résignés, révoltés, sont des proies faciles pour les enrôleurs de tous
bords. Plutôt que de suivre aveuglément ces derniers, il est indispensable que chacun développe ses
capacités d’analyse et son ouverture d’esprit.
Nous appelons les représentants politiques à mettre en place un dispositif de prévention. Nous
pensons qu’il est indispensable et urgent d’organiser :
 un véritable cours de citoyenneté à l'école renforcé par une pratique de la démocratie
en classe ;
 des activités socioculturelles développées par le secteur associatif au sein des
établissements scolaires ;
 un service citoyen pour toutes et tous à la sortie des études.
Enfin, nous invitons tout un chacun à faire preuve de tolérance et de fraternité au quotidien : regards
bienveillants, paroles rassurantes, chaleur humaine, devraient pouvoir concourir, en complément
aux actions politiques, au dispositif scolaire et au service citoyen, à la construction d'un monde plus
humain et plus fraternel.
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Coordination des Associations de Seniors, composée de 11 membres : Aînés du cdh, Association Francophone des
Universités de Tous Ages de Belgique - AFUTAB, Coordination des aînés du MOC - CIEP, Courants d’âges, Ecolo
Commission Aînés, Enéo - Mouvement social des aînés, Espace Seniors, Fédération Indépendante des Seniors - F.I.S.,
FGTB Seniors - Commission des pensionnés et prépensionnés de la FGTB, Ligue Libérale des Pensionnés - LLP,
Senoah.

