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Plaidoirie, coup de gueule ou « leçon » ?
Il fait si bon vieillir… Alma Adilon-Lonardoni (16 ans et demi)
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Le 27 janvier 2012, au Mémorial pour la
Paix, à Caen, un vent d’émotion a soufflé
sur les deux à trois mille personnes qui
assistaient au 15e Concours de plaidoiries
des lycéens pour les Droits de l’homme.
C’est Alma Adilon-Lonardoni, une jeune fille
de 16 ans et demi, bouleversante de maturité, en Terminale au lycée Champagnat à
Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône), qui a
remporté le premier Prix pour une plaidoirie
intitulée Il fait si bon vieillir.
On pourrait en parler longuement, mais mieux vaut se rendre
très vite sur le site Internet du Mémorial (1) et découvrir la vidéo.
Ensuite, on peut même lire et relire tranquillement le texte de la
plaidoirie qui est également en ligne.
Des professionnels qui travaillent en établissement pourront se
sentir « agressés » par les accusations, même si la jeune
lycéenne dit clairement qu’il faut éviter toute généralisation.
Qu’on se souvienne, en tout cas, qu’Alma Adilon-Londardoni est
partie du témoignage véridique d’une de ses proches – fille
d’une vieille femme souffrant de la maladie d’Alzheimer.
Alma Adilon-Londardoni : « Que l’on me justifie la distinction qui
s’est peu à peu creusée entre les droits de l’homme, et les droits de
la personne âgée. Ne sommes-nous plus humains lorsque nous
vieillissons ? »

Bulletin hebdomadaire à destination des adhérents

CÉAS-point-com

N° 444

Santé publique
Alzheimer, autisme, dépression…
Et si c’était des microbes ?
Pour expliquer les maladies du cerveau, on peut s’appuyer
sur une réponse largement explorée par Freud, celle qui porte
sur le vécu, l’expérience, et les traumatismes qu’ils nous
infligent. La découverte de l’ADN a ouvert la porte aux
explications liées à la génétique et aux prédispositions
auxquelles elle nous expose. Et s’il y avait une troisième voie,
s’interroge Science & Vie dans son numéro de février 2012,
ouverte en son temps par Pasteur : des microbes, lesquels
auraient leur part de responsabilité non seulement dans la

(1)

– www.memorial-caen.fr > Concours des lycéens > Concours 2012 > Vidéos 2012.

survenue de la maladie d’Alzheimer, mais aussi dans
celle d’épisodes dépressifs, voire de cas avérés d’autisme ou de schizophrénie…

À découvrir

« Ce n’est encore qu’une hypothèse, avertit Science &
Vie, mais elle est terriblement déroutante ». En outre,
« elle est aussi porteuse de folles espérances » car
« venir à bout de microbes, contenir l’expansion de
colonies de virus : cela, la science sait en général assez
bien le faire »… Certains songent déjà, assure Science &
Vie, à mettre au point des vaccins, tout en traitant « les
maladies mentales comme de vulgaires infections ? »

Industrielle Attitude du 19 mars au 7 avril
Au choix : 43 entreprises et 7 artisans d’art

« Dans un délai maximum de cinq ans »,
précise l’article 13 (loi du 11 février 2005)
La Fédération nationale des associations de personnes
âgées et de leurs familles (Fnapaef) – qui compte une
association adhérente en Mayenne – interpelle les candidats à l’élection présidentielle. La Fnapaef demande que
« soit rétablie l’égalité face au handicap quel que soit
l’âge » ; elle se prononce pour une cinquième branche de
la sécurité sociale (projet aujourd’hui reporté, sinon abandonné par le Gouvernement) ; elle dénonce « des promesses, accompagnées d’effets d’annonce, sans cesse
reportées depuis 2007 »…
Entre autres, elle souligne que des textes législatifs européens et français de non-discrimination par l’âge sont
remis en cause, comme, par exemple, l’article 11 de la loi
du 11 février 2005 (« La personne handicapée a droit à
la compensation des conséquences de son handicap
quels que soient l’origine et la nature de la déficience,
son âge ou son mode de vie ») et son article 13 (« Dans
un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la
présente loi opérant une distinction entre les personnes
handicapées en fonction de critères d’âge en matière de
compensation du handicap et de prise en charge de frais
en établissements sociaux et médico-sociaux seront
supprimées »).
Les signataires se déclarent « citoyens conscients des
difficultés que traverse notre pays », mais exigent néanmoins le respect des engagements pris par les représentants qu’ils ont élus… La Fnapaef reconnaît que les
besoins peuvent être différents en fonction du projet de
vie et de l’âge de la personne, « mais à projet de vie
identique entre une personne touchée par un AVC, un
accident de la route ou domestique avant ou après 60
ans, la réponse doit être la même au regard de son
handicap pour compenser les actes de la vie quotidienne
qu’elle n’est plus en mesure d’accomplir seule »...

Le bêtisier de L’Histoire
On disait de la musique qu’elle adoucit les mœurs… Voilà qu’elle
devient dangereuse. Dans un article sur les présidents de la République française, L’Histoire, n° 372
de février 2012, déclare que Georges Pompidou « meurt d’un concert
en cours de mandat »...

Du 19 mars au 7 avril 2012, l’Office de tourisme du Pays
de Laval, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI),
l’association des Artisans d’art de la Mayenne et l’Union
des industries et métiers de la métallurgie organisent leur
11e édition d’« Industrielle Attitude », avec la possibilité
de visiter 43 entreprises mayennaises et de rencontrer 7
artisans d’art. Pour la CCI, l’objectif est « de porter un
nouveau regard sur le tissu industriel, de découvrir des
techniques inattendues, innovantes, et surtout d’échanger avec les femmes et les hommes qui font vivre au
quotidien ces entreprises »…
Ainsi, il est possible de visiter la station d’épuration de
Laval ou les Archives municipales, TDV Industries (qui
propose « un modèle économique durable »), la cimenterie Lafarge, Seché Environnement, le groupe Gruau,
les Toiles de Mayenne, etc.
Informations pratiques :
Tarif de base : 5 euros.
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, 1 allée
du Vieux-Saint-Louis, à Laval.
Nombre de places limité.
Site Internet : www.laval-tourisme.com (rubrique
« Industrielle Attitude 2012 ».

Jusqu’au 27 juillet, à Jublains
Les recherches archéologiques en Mayenne
Le Musée archéologique départemental de Jublains,
jusqu’au 27 juillet, propose une exposition de panneaux
pour faire le point sur les dernières recherches archéologiques en Mayenne, par exemple concernant la fouille de
la domus de Jublains ou la campagne de relevé des
gravures de la grotte Margot, à Saulges. Mais « d’autres
sites sont apparus de manière spectaculaire : qui pensait
qu’un simple diagnostic à Villaines-la-Juhel révèlerait la
présence d’un riche habitat fortifié gaulois ? »
Cette exposition fait le point sur les recherches récentes,
mais présente également des objets inédits sortis du sol
en 2011, tel un très bel objet découvert à Jublains, une
spatule à fard, « témoignant de l’importance accordée à
l’apparence à l’époque romaine et reflétant la qualité des
propriétaires » de la vaste demeure qui fait donc l’objet
d’un programme de fouilles sur plusieurs années.
L’accès à l’exposition implique de s’acquitter du droit
d’entrée au musée.

« Les incitations financières ne font pas recette pour lutter contre les déserts
médicaux. Le " contrat d’engagement de service public à durée déterminée " est
un flop, selon l’Association nationale des étudiants en médecine de France. Trop
chers ou ne convainquant pas les médecins, tous les dispositifs ont été des
échecs. Il faudra bien avoir l’audace de tenter le dernier : la coercition ».
« Déserts médicaux : oser la coercition »,
La Gazette des communes, des départements, des régions du 13 février 2012.

