
Le déconfinement des SENIORS 

 

A force de lire et d’entendre « tout et son contraire » sur le déconfinement prévu pour le 11 mai, je 

me suis permis d’écrire un « pamphlet » sur FACEBOOK, hier soir 17 avril……. 

Pourquoi envisager un déconfinement par tranche d’âge ?  

N’y a-t-il pas assez de dégâts en EHPAD à cause de l’isolement et des problèmes psychologiques qui 

en découlent ?  

Tous les « seniors » doivent ils être considérés comme des « vieux » ? 

On laisse déambuler dans certains quartiers des habitants qui sont de vraies » bombes à 

retardement » parce qu’on a laissé s’installer des zones de « non droit », et on voudrait poursuivre le 

confinement des plus de 65 ans ?  

Ces réflexions et ma colère apparaissent, j’espère avec un peu d’humour, dans les quelques lignes 

publiées sur FACEBOOK  

« Difficile de comprendre pourquoi le Gouvernement considère qu’on est 

vieux à partir de …65 , 70 ans ? 

La Fédération Française de la Retraite Sportive (FFRS) possède une délégation 

dans les Hautes Alpes, le CODERS 05 , dont j’ai pris la Présidence. Près de 800 

« SENIORS » répartis dans 5 clubs pratiquent régulièrement plus d’une dizaine 

d’activités, allant de la Rando en Montagne aux sports de glisse l’hiver, en 

passant par le VTC, la GYM, le Tennis….. 

Je serais curieux de savoir si le « gens » capables de nous cataloguer seraient 

capables de suivre les adhérents dont la moyenne d’âge est proche de 70 ans, 

certains animateurs « RANDO » ayant largement dépassé ce cap ! 

Messieurs les décideurs, Enarques et Polytechniciens de tous bords, essayez 

d’être pragmatiques et de réfléchir un peu cette fois !  

On n’est pas vieux à 70 ans, mais on peut être stupides bien avant……. » 

Ce matin, info de dernière minute, sans relation avec le papier ci-dessus….. 

Notre Président de la République annonce qu’on ne « déconfinera » pas sur des critères d’âge…… 

Les « HAUTES ALPES » ont été écoutées !  

Conservez-vous, prenez des forces, nous avons encore de bons moments à passer ensemble et ceci le 

plus vite possible 

 

         Richard 

 


