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Qui l’eut cru ? Inconnu du grand public il 
y a encore 3 ans, Emmanuel Macron est 
désormais président de la République 
après une campagne qui aura été la plus 
surprenante de toutes les élections prési-
dentielles de la Vème République.

Surtout, bien malin aujourd’hui celui 
ou celle qui sait ce que pense le nouvel 
exécutif des sujets qui sont les nôtres. Non 
que cette campagne ait ignoré la question 
du vieillissement. Bien au contraire, jamais 
la problématique du grand âge n’a été 
aussi présente dans les débats ou dans 
les programmes. Mais le programme d’En 
marche était sur ces sujets un tantinet 
fl ou. Rien dans le programme « offi  ciel » 
mais plusieurs réfl exions un peu en vrac 
sur leur site thématique. 

A l’évidence, l’ancien ministre de l’Eco-
nomie et du Numérique est branché 
« Silver Economie », sujet qu’il a évoqué 
dans une de ses dernières émissions de 
campagne. À l’évidence aussi, il compte 
sur ces sujets quelques spécialistes que 
nous connaissons bien : Jean-Marc Borello, 
président du groupe SOS, Olivier Véran, 
ancien député et médecin, Marie-Anne 
Montchamp, l’ancienne secrétaire d’Etat 
ou encore Christophe Itier, le directeur de 
la Sauvegarde dans le Nord.

Qui l’eut cru ? Nous sommes 20 ans en 
arrière. Au printemps 1997. L’idée nait d’un 
journal spécialisé pour les directeurs de 
maisons de retraite. On se moque. Quoi 
? Un journal pour une si petite niche de 
quelques milliers de lecteurs seulement ? 
20 ans après, le Mensuel des Maisons de 
Retraite fête son 20ème anniversaire à 
travers ce numéro 200. Des numéros qui, 
chaque mois, ponctuent notre avancée en 
âge... Vous êtes pour certains, directeurs 
d’Ehpad depuis 20 ans. Et vous nous avez 
connus tout bébé. D’autres, plus jeunes 
dans la profession, nous ont adopté 
lorsque nous avions un âge d’adolescent. 

C’est une vraie fi erté de vous accom-
pagner ainsi depuis tant d’années. Un vrai 
régal de vous voir si fi dèles. 

Alors pendant que certains marchent, à 
pas rapides, nous, nous allons avec vous 
continuer à gambader pendant encore 
quelques années. Car, à l’instar de cet 
ancien magasin, dans le secteur des 
Ehpad, une chose est sûre, il se passe 
toujours quelque chose. Et tant qu’il se 
passe des choses, nous serons là pour 
vous les raconter, pour les disséquer et 
les expliquer.

Un journal... en marche !

Luc Broussy
Directeur de la publication
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