
Témoin’ âges 10

Mots d’enfants
- J’aimais beaucoup
quand mamie m’em-
menait chez elle. Elle
me faisait faire plein de
choses, même de la
moto (Amandine)
- J’aime jouer à trap-
trap avec mamie  et
papy (Louna)

La progression de l’e-
spérance de vie s’est
accélérée depuis 2003,

année où la canicule a fait
15.000 victimes.
Selon l’étude de l’Ined
(Institut national d’études
démographiques) publiée
vendredi 28 mars, l’e-
spérance de vie des femmes
en 2007 s’élève à 84,5 ans.
Entre 1994 et 2002, elle était
de 83,7 ans.
L’écart est moindre pour les
hommes. Sur la période,
leur espérance de vie est
passée de 77,2 à 77,6 ans.
Les françaises se trouvent
en tête du classement
européen avec les suissesses,
les espagnoles et les itali-
ennes.
La raison d’une telle pro-
gression est le changement
de comportement à l’égard
des personnes âgées depuis
la canicule, avec la mise en
place de mesures concrètes,
comme leur recensement
dans les communes, ou
encore les visites régulières,
qui ont amélioré le dispositif

d’alerte, décisif à ces âges.
Cette meilleure prise en
charge a davantage bénéficié
aux femmes, premières vic-
times de la canicule du fait

de leur plus grand isole-
ment.
Plus de 20.000 centenaires
vivent aujourd’hui en
France, chiffre qui devrait
doubler dans les 40
prochaines années. La
France comptera 30.000
centenaires en 2030 et
60.300 en 2050. Il y en avait
3.700 en 1990 et 200 en
1950.
Les limites de la vie sont
sans cesse repoussées. La

France compte maintenant
une dizaine de «supercente-
naires», âgés de plus de 110
ans. Dans cette aventure, les
femmes distancent de très
loin les hommes : après 100
ans, il ne reste plus qu’un
homme pour quatre
femmes. «Il semble
qu’après 110 ans les risques
de mourir ralentissent.
Comme si l’organisme,
devenu vieux, se stabilisait,
la survie ne dépendant plus

que des conditions de pro-
tection», explique le démo-
graphe Jean-Marie Robin.
Les records de longévité ne
seraient donc pas l’apanage
de celle que l’on nomme
parfois «la génération bio»,
née et grandie à la cam-
pagne au début du XXe siè-
cle, mais ayant bénéficié de
soins pointus dans sa vieil-
lesse. «Nous n’avons aucune
preuve qu’une meilleure ali-
mentation modifie le
déroulé de la vie, assure
France Meslé de l’INED.
L’impact le plus décisif
reste celui de la médecine.»
Et de citer, comme preuve,
le cas allemand. À la réunifi-
cation, les seniors de l’Est
mouraient précocement. En
quelques années, bien qu’ils
aient supporté des condi-
tions de vie plus difficiles, ils
ont rattrapé les moyennes
de l’Ouest, du fait d’une
meilleure prise en charge
médicale.
En France, la qualité des
soins va permettre l’arrivée
de génération de plus en
plus nombreuse à de grands
âges. L’Insee prévoit que
16,6 % de la population aura
plus de 75 ans en 2050 (con-
tre 8 % aujourd’hui), ce qui
repose la question du
financement des retraites.
Heureusement, les années
gagnées semblent se
dérouler en meilleure santé
(l’espérance de vie sans
incapacité augmente elle
aussi). Même si la fin de vie
varie largement selon les
catégories socioprofession-
nelles.
Sources: Challenges, INED, Le
Figaro

Espérance de vie
On n’est pas

pressé

Fini, plus personne ne pour-
ra dire en France “j’ai fait
14-18”. Désormais c’est
dans les livres d’histoire que
nos enfants apprendront
cette plaie qui jeta des mil-
lions d’honnes les uns con-
tre les autres pour garder
l’Alsace et la Lorraine.
Italien d’origine, M. Lazare

Ponticelli avait une concep-
tion de la liberté. Engagé en
1914 dans la légion
étrangère, en 1939 il avait
fait le choix, à la fin de son
contrat, soit de garder la
nationalité Italienne, soit de
choisir la nationalité
Fra,nçaise. il est devenu
Français pour l’avoir servie.

Il n’en n’a jamais fait van-
tardise. Ses seuls soucis, les
copains morts à côté de lui.
C’est pour eux qu’il a accep-
té la cérémonie nationale.
“Donner avant de recevoir”
c’est ce qu’il a mis en pra-
tique. Quelle belle leçon à
méditer.

Patrick Manet

Adieu dernier poilu.....


