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D

iriger un journal depuis 20 ans
donne un petit privilège : écrire ce
qu’on veut à l’intérieur...

Permets moi, cher lecteur, d’abuser ce
mois-ci de cette liberté non pour commenter, critiquer ou protester mais pour
dire notre reconnaissance.
Le journal que tu tiens dans les mains,
cher lecteur, je l’ai créé en 1997. Pourquoi ? Parce que quelques années avant,
un homme m’avait transmis sa passion
des questions sociales. En juin 1989
– j’avais 23 ans –, cet homme me choisit pour être son assistant. En trois ans
passés à ses côtés, il
m’aura tout appris :
à rédiger des notes
courtes et synthétiques, à se battre
contre les idées reçues, à penser contre
soi-même. Il m’aura
aussi permis d’être
le témoin privilégié
de son amitié avec
son aînée de l’ENA,
Geneviève Laroque,
une
femme
avec
laquelle il partagea
tant de beaux combats. Tous les deux
avaient une « grande
gueule ». Mais ils partageaient aussi cette
qualité si rare : celle
d’être gentil avec les
faibles et dur avec les
puissants.
Cet homme vient de mourir et je voudrais ici lui rendre hommage.
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Jean-Claude Boulard restera dans l’histoire comme l’auteur en 1991 du tout premier rapport parlementaire sur la création d’un Allocation Autonomie pour
les personnes âgées en complicité avec
Roselyne Bachelot et Denis Jacquat.
Il se battait à l’époque pour que l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP), créée en 1975 par la loi
d’orientation sur le handicap, soit également versée aux personnes âgées, ce
que nombre de conseils généraux refusaient de faire. Ce fin juriste, maître des
Requêtes au Conseil d’Etat, avait même
rédigé un tract qui n’était autre qu’un
modèle de saisine du tribunal administratif pour que chaque personne de plus
de 60 ans se voyant refuser l’ACTP par
son Conseil Général puisse attaquer la
décision. Et comme la jurisprudence du

Conseil d’Etat était sur ce point invariable, toute personne qui déposait un
recours le gagnait. Moi, jeune assistant
à ses côtés, j’étais chargé de balancer à
tous les relais possibles ce documenttype qui effrayait les conseils généraux
mauvais payeurs...
Certes son Rapport ne fut pas traduit en
loi. Il faudra attendre 1997 pour la PSD et
2001 pour l’APA. Mais c’est bien le rapport Boulard qui constitua la première
pierre de cet édifice.
Cet homme fut aussi un homme de paradoxes : père du RMI en 1988 et de la CMU
en 1999 il était aussi
un féru d’ethnologie
- son Encyclopédie
des Arts Premiers qu’il
venait d’achever et qui
paraîtra à titre posthume. Cet homme,
rocardien historique,
fut le premier socialiste à soutenir Macron
sans qu’aucun socialiste ne se sente capable de lui en faire le
reproche. Cet homme,
catholique
revendiqué, fut le héraut de
la communauté homosexuelle qu’il aura toujours défendu faisant
du Mans la première
ville « gay-friendly ».
Et même pour ses obsèques, il aura été capable de réunir au premier rang un président de la République,
Emmanuel Macron, un ancien Président,
François Hollande et un ancien Premier
Ministre, en l’occurrence François Fillon.
Voilà, ami lecteur. Tu te diras peut-être
que, face à une actualité très dense, cet
édito est incongru. Mais Jean-Claude
Boulard fut mon « maître ». Il m’a transmis sa passion pour les « vieux », ce goût
d’écrire et cette volonté d’user, à chaque
instant, de sa liberté. Cette liberté, j’en
use aujourd’hui, pour rendre hommage
à celui qui fut un des premiers combattants de notre cause commune, celle de
l’autonomie des personnes âgées fragiles. Cette liberté, j’en use aussi pour lui
transmettre à lui, à Jean-Claude, le témoignage d’une incommensurable gratitude et d’une immense reconnaissance
que le temps n’effacera jamais plus.
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