
Senior en Forme 

Nous sommes les responsables du site http://blog.seniorenforme.com/, le blog numéro 1 pour 
les retraités. A cet effet, nous aimerions connaitre vos positions et vos propositions concernant 
les 16 millions de retraités français pour les élections européennes.  

Nous aimerions réaliser une interview afin de permettre à nos lecteurs seniors d’en savoir un 
peu plus sur votre vision et vos projets pour l’Europe et ses incidences sur la vie des retraités. 
Pour l’instant, malheureusement aucun candidat n’aborde ce sujet. Nous aimerions avoir vos 
réponses à nos interrogations afin que tous les candidats s’expriment sur note site lu par des 
milliers de retraités.  

Les questions seraient les suivantes : 

-Quelle est votre vision de l’Europe? 

Nous sommes farouchement pro-européens même si la politique actuellement menée en Europe ne 
nous convient pas tant elle est le reflet des politiques austéritaires et anti sociales des différents 
gouvernements des pays européens. 

-Pourquoi les retraités français devraient-ils se rendre aux urnes lors de ces élections 
européennes?  

Compte tenu de l’intégration économique de l’Europe il est indispensable de s’intéresser aux 
politiques qui y sont menées et donc de choisir des eurodéputé.es qui sauront se battre pour plus de 
justice sociale et un environnement plus sain et durable. 

-En quoi les élections européennes sont-elles importantes pour les retraités français? 

Dès lors que nombre de décisions en matière économique et financière sont prises de façon 
coordonnées au plan européen, les retraité.s ont tout intérêt à faire entendre leur voix.  

-Quelles sont vos propositions lors de ces élections qui concernent les retraités? 

Les priorités que nous portons concernent le bien vieillir, c’est-à-dire la capacité à maintenir des 
services publics de qualité et de proximité partout. Les normes d’accueil en Ephad doivent être 
améliorées, le maintien à domicile considérablement accru et les retraites revues à la hausse et 
indexées.  

-Les retraités sont pour la plupart pro-européens, quels arguments avez vous pour convaincre 
les indécis de l’utilité de l’Europe?  

Le slogan qui semble le plus pertinent reste « Si tu ne t’intéresse pas à l’Europe, l’Europe s’intéresse 
à toi ». 

Pour conclure, quel est votre sentiment concernant la situation des millions de retraités?  

Il faut sans arrêt dénoncer le procès fait aux retraités d’être des privilégiés au fort pouvoir d’achat. La 
stagnation voire l’inversion de la courbe de l’espérance de vie illustrent la situation de nombreux 
retraités. La hausse de la CSG, la suppression de la demi-part, les risques concernant les pensions de 
réversion sont inacceptables. 
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