Assemblée générale extraordinaire et statutaire des Ainés du CDH
qui s’est tenue à Namur le lundi 18 octobre 2021.
L’assemblée composée d’une centaine de personnes est présidée par Etienne Vanderroost, secrétaire
général.
L’Union européenne des seniors (ESU) est représentée par sa présidente Ann Hermans et son
secrétaire général Guido
Etienne Vanderroost annonce que le bureau de vote pour la présidence des aînés est ouvert et que
seul André Bosly a introduit sa candidature pour la fonction.
Ensuite, il présente le programme de la journée.
Lisette Degolla-Mombaers, présidente des aînés de l’arrondissement de Namur, accueille les
participants à la réunion et évoque brièvement la place des ainés dans la société.
Anne-Sophie Gérard, collaboratrice du mouvement « il fera beau demain » présente les résultats de
l’enquête qui a été réalisée auprès de l’ensemble des aînés du CDH. 331 personnes ont répondu au
questionnaire. La majorité des répondants estime que le nouveau mouvement doit être plus social,
plus participatif et plus démocratique. Les valeurs qu’il doit porter, sont la solidarité, la famille,
l’humanisme, la protection de la nature, l’Europe et l’intergénérationnel. Si le mouvement s’inspire
implicitement des valeurs chrétiennes, il doit développer une vision humaniste, démocratique,
sociale et centriste. Les thèmes sur lesquels il y a lieu de mettre l’accent sont majoritairement les
suivants : lutter contre la fracture numérique, faciliter le maintien à domicile des personnes âgées,
relever le montant des pensions minimales et la garantie de revenus aux personnes âgées, instaurer
un service citoyen obligatoire, refinancer le système de santé et investir davantage dans la
prévention, limiter le cumul des mandats.
Les aînés demandent d’être consultés et informés à propos des idées défendues par le mouvement, à
propos des options stratégiques et à propos du travail des mandataires. Ils formulent des suggestions
pour améliorer l’implication des membres dans le processus du mouvement. Une majorité des
répondants adhère au futur mouvement et propose que la présidence du mouvement soit exercée par
une seule personne. Enfin, la structure actuelle de la composition du bureau des aînés est jugée
satisfaisante.
Après cet exposé, la discussion est ouverte : un participant plaide en faveur du maintien des
provinces, un autre souhaite que la voix des aînés soit mieux entendue au sein du parti, un autre
estime que les jeunes souhaitent que l’accent soit mis davantage sur la spiritualité. Pierre Scharff
signale que les représentants des aînés au bureau politique du parti sont intervenus souvent pour
défendre leurs valeurs. Mais il faut aussi tenir compte des opinions des nouvelles générations et il
suggère de défendre la spiritualité au travers des valeurs de la société actuelle. Il propose de
soutenir le projet de réforme lancé par la présidence du parti.
La deuxième conférence est faite par le professeur Jean-Michel Dogné de l’Université de Namur
qui est présenté par André Bosly. L’orateur se propose de tirer les leçons de la pandémie actuelle et
va parler de la vaccination anti Covid. Il constate que le virus continue à faire des victimes, qu’il
n’y a toujours pas de traitement contre la maladie et que la situation hospitalière est très tendue. La
vaccination réduit le nombre de décès et l’on constate actuellement que des personnes plus jeunes
sont touchées par la maladie et sont hospitalisées. La vaccination est actuellement la seule méthode
qui permet de développer le système immunitaire sans provoquer trop de décès. Le développement
rapide des vaccins est heureux car il a sauvé des vies humaines. La centralisation au niveau
européen des commandes des vaccins a été clairement un succès. Comparant la politique de
vaccination menée respectivement en France et en Belgique, l’orateur constate que 75 % de la

population belge est actuellement vaccinée. Il se réjouit de constater que les personnes âgées sont
nombreuses à être vaccinées mais il regrette que le taux de vaccination des 18-40 ans demeure
décevant. Il y a davantage de personnes vaccinées en Flandres qu’à Bruxelles et en Wallonie. La
vaccination a fait chuter le nombre de décès. L’orateur recommande la vaccination d’une troisième
dose pour les personnes âgées et les personnes immuno- déprimées et il suggère de conserver un
minimum de gestes barrières. Il estime que le Covid Safe Ticket constitue une petite atteinte à la
liberté qui est nécessaire.
Ensuite, l’orateur répond aux questions qui lui sont posées par l’auditoire. Il estime que la mise en
quarantaine a changé avec la vaccination. Il attache de l’importance à la vaccination contre la
grippe. Enfin il réfute les thèses complotistes à propos de l’épidémie et de la vaccination.
La troisième oratrice est Violaine Wathelet, secrétaire politique chez Enéo (mouvement social des
aînés) qui parle « du service bancaire universel (SBU) et des projets BATOPIN : un paradoxe ».
L’oratrice constate que de plus en plus de personnes éprouvent des difficultés à avoir accès à leurs
comptes financiers et que les personnes âgées sont particulièrement touchées par cette fracture
numérique.
Pourtant il existe un service bancaire de base dont l’objectif est d’éviter l’exclusion bancaire ; il est
entré en vigueur le 19 juillet 2021. Certes la crise Covid a poussé les personnes à utiliser le
numérique mais des difficultés subsistent pour les personnes qui n’ont pas d’ordinateur (notamment
pour l’impression des extraits de compte) et parce que le SBU ne permet pas l’acquisition d’une
carte de crédit et parce que ce service coûte plus cher que celui rendu aux clients numérisés.
Mais, récemment, les quatre plus grandes banques du pays (ING, Belfius, KBC et BNP Paribas
Fortis) ont entrepris de mettre au point le projet BATOPIN destiné à être complètement implanté en
2024. Ce projet consiste à installer un réseau multimarque de distributeurs automatiques de billets
de banque (DAB) permettant uniquement le dépôt et le retrait d’argent destinés à remplacer les
DAB actuels des banques. Pour justifier ce projet, le secteur bancaire avance trois arguments : 1)
mauvaise répartition actuelle des DAB sur le territoire belge 2) diminution des paiements en cash et
donc des retraits d’argent ; 3) coût trop élevé des taxes communales sur les DAB et du transport du
liquide vers les DAB. Mais pourquoi faut-il réduire finalement l’offre globale de DAB avec comme
conséquence que si aujourd’hui 82 % de la population se trouve à moins de 2,5 Km d’un DAB,
demain la distance maximale sera de 5 Km. La diminution des paiements en cash repose sur la
situation de l’année du confinement dû à la pandémie. On aperçoit que si l’on diminue le nombre de
DAB on provoque aussi une diminution des paiements en cash. En résumé, BATOPIN va vers le
tout au numérique alors que le SBU propose de maintenir des services pour des personnes éloignées
des outils digitaux. L’oratrice salue alors les efforts entrepris par les Aînés du CDH pour lutter
contre le projet BATOPIN et notamment l’action de sensibilisation menée auprès des conseillers
communaux en Wallonie. Elle plaide enfin pour que l’État intervienne davantage en matière
bancaire.
Robert Mouchet, membre du bureau des Aînés du CDH, proclame les résultats du dépouillement
des bulletins de votes concernant l’élection à la présidence. André Bosly a recueilli 94, 5 % des
voix, le reste représentant des bulletins blancs ou des votes non. Il est donc élu président des Aînés
du CDH.
Le nouveau président prend ensuite la parole. Il expose les trois axes principaux de son action : 1) le
digital : il souhaite le développement de programmes de formation spécifiques pour les aînés et se
montre attentif aux personnes isolées ; 2) le climat : rappelant les tragiques inondations du mois de
juillet 2021, il propose de soutenir fermement avec les jeunes les actions en faveur du climat ; 3) la
santé : la pandémie a montré la nécessité de disposer de plus de moyens dans le secteur de la santé
et d’améliorer les conditions de travail du personnel soignant. Ensuite, il favorisera la participation
active des seniors dans le mouvement « il fera beau demain » et mettra tout en œuvre pour que la
voix des aînés trouve une grande écoute dans la vie politique. Après avoir rappelé que le spirituel

est ancré dans notre être, il estime toute personne doit être respectée dans le choix de ses
convictions philosophiques et religieuses. Il veut également contribuer à mettre fin aux
discriminations dans le financement des bâtiments scolaires.
Vers la fin du repas, deux allocutions ont été prononcées.
D’abord, Ghislaine Vanhalewyn, vice-présidente des Aînés, a adressé des chaleureux remerciements
à Pierre Scharff qui a présidé les Ainés pendant cinq années de manière excellente. Elle a rappelé
les importantes fonctions exercées antérieurement par Pierre tant à l’intérieur du parti (secrétaire
général), que dans l’administration (ministère de la culture) et dans la politique (maire de Virton,
député puis sénateur). Elle a rappelé les actions humanitaires menées par Pierre en Afrique. En tant
président des Aînés, Pierre n’a pas manqué de porter une parole franche et pertinente qui a été
écoutée avec attention par tous. Elle a rappelé la visite effectuée à la basilique d’Avioth et le livre
écrit par Pierre à ce sujet. Elle a tenu à associer dans ses remerciements Michèle, l’épouse de Pierre.
Ensuite, le président du parti Maxime Prévot s’est réjoui de l’action positive des Ainés au sein du
CDH et dans le cadre du mouvement « il fera beau demain ». A ce propos il explique avec force en
quoi consiste notre mouvement.

