
 

 

 

 

 

 

(Pour diffusion immédiatement) 

Communiqué de presse 

Un tintamarre aux pas de l’unité 

Fredericton, le 25 octobre – Les battements des chaudrons du tintamarre à 

Fredericton à l’occasion du discours du Trône retentissaient aux pas de l’unité 

entre les Autochtones, les Acadiens, les anglophones, les régions du Nord et du 

Sud, les jeunes et les aînés. « Monsieur Higgs, vous cherchez à nous diviser. Un 

vrai leader voudrait rassembler tous les Néo-Brunswickois. Mais vous, c’est le 

contraire. Vous voulez nous diviser…, mais nous sommes ici ensemble et unis », 

a déclaré le chef de la Première Nation de Pabineau, Terry Richardson. 

L’Association des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick était bien représentée 

au tintamarre à Fredericton. Outre le président, Marcel Larocque, et le directeur 

général, Jules Chiasson, plusieurs membres sont venus de diverses régions de la 

province pour faire entendre leur voix avec celle des autres. 

« On a plusieurs raisons d’être mécontents de ce gouvernement. La Loi sur les 

langues officielles devait être révisée l'an passé. Il n’y a toujours rien de fait. Des 

programmes pour aider les personnes âgées à vivre dans la dignité chez elles le 

plus longtemps possible sont quasi inexistants », affirme Marcel Larocque, le 

président de l’AFANB.  

Environ 300 manifestants de tout âge et de différentes cultures se sont rendus 

devant l’édifice de l’Assemblée législative pour affirmer haut et fort leur 

mécontentement envers le gouvernement Higgs. 

Les cinq priorités du discours du Trône n’abordent nullement les problèmes des 

soins de santé et de soutien des aînés. Malgré le pourcentage élevé de personnes 

de 65 ans et plus au Nouveau-Brunswick, et malgré les traitements d’abus que 

subissent plusieurs aînés, le gouvernement continue de les ignorer. On retrouve 

une petite mention dans le discours qui dit qu’on va élargir le modèle de foyer de 

soins sans murs, comme proposé dans la réforme de la santé. Malgré ce discours, 

les aînés passent inaperçus.  

« Même si les personnes âgées comptent 20% de la population du Nouveau-

Brunswick, nous n’occupons pas une place très importante dans les priorités du 

gouvernement Higgs. Aussi bien dire que nous sommes absents de ce discours 

du Trône. L’AFANB a lancé un cri d’alarme en juin avec son rapport « Vieillir dans 



 

 

l’indifférence et l’indignité au Nouveau-Brunswick ». Il est urgent que le 

gouvernement agisse rapidement avec des actions concrètes pour améliorer le 

sort des aînés », souligne Marcel Larocque. 
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Pour plus d’information :  

Jules Chiasson : (506) 850-6094 

dg@afanb.org 
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