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Ouverture de Madame Alda GREOLI 
 

 

 

Bonjour mesdames 

Bonjour messieurs, 

 

 

  

C’est d’abord un grand merci que j’ai envie de vous dire. 

Merci pour vos combats, merci pour votre engagement, merci pour la sécurité sociale, merci 

pour vos heures passées dans les écoles de devoir, les associations de quartiers, vos moments 

délicieux passés avec vos petits-enfants ou avec vos parents. Je suis maman de trois garçons 

devenus des hommes aujourd’hui. Sans leurs grands-parents, ils ne seraient pas les citoyens 

engagés qu’ils sont devenus. 

 

La citoyenneté des aînés s’expriment autant dans le combat pour un avenir meilleur que dans 

la transmission des valeurs et des savoirs. 

Vous êtes les chevilles ouvrières des écoles de devoir, des conseils d’administration des 

écoles, des comités de quartiers. Vous transmettez les cultures comme des veilleurs 

transmettent l’éclairage. On ne construit pas une société en opposant les citoyens mais en les 

rassemblant. 

  

Si aujourd’hui, nous avons des enjeux essentiels sur le climat, sur le sauvetage de la sécurité 

sociale, nous devons d’abord vous remercier d’avoir obtenu cette sécurité sociale, d’avoir 

montré que nous pouvons vivre en Belgique dans une communauté où plus qu’ailleurs, les 

solidarités s’expriment par l’engagement des citoyens. 

 

Nous avons vécu des reculs inacceptables ces dernières années dans vos acquis sociaux. 

L’allongement de la vie, l’enjeu du vieillissement sont systématiquement présentés par 

certains comme une charge, comme un danger pour les autres catégories de citoyens de notre 

société. 

Bien au contraire, l’allongement de la vie est  une bonne nouvelle. D’autant plus que cet 

allongement est synonyme de bonne santé ! 

Et, vous connaissez mes dadas, l’engagement citoyen nous donne une espérance de vie en 

bonne santé 5 ans supérieure à la moyenne … vous en êtes la preuve ! 

  

Si nous pouvons remercier les aînés pour ce chemin tracé et pour leur engagement quotidien, 

cela ne veut pas dire que nous devions exploiter votre richesse citoyenne sans vous 

reconnaître aussi le droit à l’accompagnement et au soutien.  

Les élections qui arrivent seront l’occasion de rappeler que les 5 prochaines années seront 

celles où on sauvera la sécurité sociale, où on devra enfin mettre en place une assurance 

autonomie, où on pourra enfin reconnaître que les aînés sont une richesse pour notre société. 

 

Je vous souhaite un excellent colloque et je vous remercie encore une fois d’être les citoyens 

qui mettent debout les autres citoyens ! 
 


