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Espérance de vie … et perte d’espoir ?
Selon la revue médicale Lancet, l’espérance de vie atteindra 90 ans en 2030. Cette courbe ne fait
en effet que monter depuis le 20ème siècle. L’heureuse nouvelle nécessite pourtant quelques
nuances. Aux Etats Unis comme en Grande Bretagne, l’espérance de vie se met à décliner.
Pourtant ces pays ne connaissent ni guerres intérieures, ni graves épidémies. Le changement
concerne essentiellement des personnes victimes du chômage, de la précarité de l’emploi, d’une
solidarité délétère et de l’isolement. Cela concorde souvent avec l’augmentation des suicides.
Le chercheur Steven Wolff y voit surtout le signe du désespoir envers l’avenir et aussi envers le
présent : craintes de l’insécurité, de la précarité, de la course incessante pour nouer les deux
bouts. Dans notre pays, Pro Senectute a lancé un appel : un retraité sur huit est touché par la
pauvreté, sans avoir contracté des dettes. Dans le domaine de l’endettement, en Suisse, le
nombre de personnes décédées qui laissent d’importantes factures impayées a triplé depuis
1998. C’est que les rentes ne suffisent plus à couvrir l’augmentation des loyers, des primes
d’assurance maladie et des coûts de santé en général. La confédération le reconnaît elle-même :
« Dans le deuxième pilier, les rendements sont très bas et celui des placements ne suffit pas pour
30% des assurés, ceux qui dépendent d’un régime proche du minimum LPP. » Le salaire différé
qu’est la retraite par capitalisation vacille.
Des assureurs n’hésitent pas à refuser des traitements selon l’âge des patients, certains
imaginent la création d’une nouvelle assurance obligatoire dès 65 ans, d’autres rêvent de voir les
gens travailler jusqu’à 70 ans, faisant fi de la productivité créée comme jamais par le travail et du
stress qui en est le corollaire.
N’avoir ni présent ni futur laisse entendre que puisqu’il n’y a rien à perdre, seul un « sauveur
miraculeux » autoritaire peut résoudre les problèmes, alors que la cause de cette situation est la
chute du développement humain et la perte des valeurs de solidarité. Cela se traduit par des
élections aux effets disons inquiétants, en Europe comme en Amérique.
Nous les retraités qui avons connu souvent dès notre enfance une vie plus saine, un
environnement moins pollué, pas de pesticide ou de plastique, moins d’obésité et de malbouffe,
moins surtout d’inégalités financières et qui nous sommes battus pour des améliorations
essentielles comme l’AVS, ne sommes-nous pas bien placés pour tirer les sonnettes d’alarme ?
Et pour agir. Avec l’AVIVO par exemple qui propose liens sociaux, développement de la solidarité
et prise en compte de ceux qui se sentent exclus ou souffrent de solitude et d’isolement. Pour
une société qui permette à nos enfants et petits-enfants de vivre une belle et longue espérance
de vie, riche d’espoirs et non de désespoir.
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