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L’INTERGENERATIONNEL

Génération d’hier,
Génération de demain
Génération d’aujourd’hui
Qui a dit que nous ne pouvions nous entendre ?
Qui a dit que nous ne pouvions pas partager ?
Par le passé, le lien entre les générations était spontané, plusieurs générations
habitaient sous le même toit, sous l’autorité des anciens.
Mais ça c’était avant …
Et pourtant depuis quelques années, l’intergénérationnel est devenu tendance
Les projets se multiplient pour recréer du lien social, pour briser les stéréotypes,
comme si soudain on se rendait compte qu’il fallait enfin regarder ensemble dans
la même direction.
Pour renforcer le lien social, pour lutter contre l’isolement, contre l’échec scolaire,
les écoles multiplient les rencontres entre les générations.
On crée des logements intergénérationnels, pour faire habiter à nouveau sous un
même toit différentes générations.
On dit aujourd’hui que l’arrivée des Smartphones et d’internet a opéré une
fracture entre les générations
Et pourtant, on n’a jamais autant communiqué,
Combien de grands parents ont pu renouer avec leurs petits-enfants grâce à
internet ?
Que de beaux échanges quand les plus jeunes apprennent à leurs parents à
leurs grands-parents, comment fonctionne internet, comment fonctionne leur tout
dernier smartphone
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Que de rires, que de fierté dans le regard de chacun d’avoir partagé leur savoir
Que de bonheur pour chacun de trouver sa place, pour chacun de comprendre
qu’il est indispensable à l’autre.
A l’heure ou la rentabilité est devenu maître mot, il nous appartient à nous LIONS
fort de notre éthique, fort de nos valeurs de faire revivre ce lien,
En 2050 le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans devrait doubler, celui
des plus de 75 ans tripler
A l’image de notre société, nous sommes dans un club qui avance en âge.
Alors certains s’inquiètent légitimement pour la santé et la pérennité de nos clubs
et voudraient rajeunir impérativement.
Mais la nouvelle génération interpelle, inquiète,
Rendez-vous compte : Ces jeunes qui à peine arrivés, veulent changer les règles
de fonctionnement de notre club centenaire ?
Ne soyez pas surpris,
C’est le propre de notre humanité comme le rappelait Oscar WILDE :
« Le genre humain, qui devrait avoir six mille ans de sagesse, retombe en
enfance à chaque nouvelle génération. »
Alors on s’interroge, on ose proposer : faut-il remettre en cause les deux
réunions statutaires, trop lourdes pour les jeunes ?
Quel crime de lèse-majesté ….une seule réunion statutaire ?
Pourquoi s’en offusquer ? La jeune génération a moins de disponibilité et alors ?
Doit-on se priver de leur envie de servir, de leur énergie ?
Chacun d’entre nous en fonction des aléas de la vie, ou de nos obligations
professionnelles, a pu consacrer plus ou moins de temps à son club.
Personne ne s’en plaint, parce que nous nous sommes engagés à donner de notre
temps disponible.
Alors je dis à la Jeune Génération, venez apporter nous votre fraicheur, vos
idées nouvelles
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Mais attention pas à la place de,…mais AVEC nos aînés
« Une génération qui ignore l’histoire n’a pas de passé - ni de futur ».(Robert
Heinlein)
- A cette génération impatiente qui zappe :
J’aimerais rappeler que si seul on a l’impression d’aller plus vite, c’est ensemble
qu’on va plus loin
Et en même temps je leur dis foncez, mais ensemble
- A nos ainés
J’aimerais dire Merci pour le travail accompli depuis 100 ans,
Merci pour ce bel héritage qui me permet d’être si fière aujourd’hui d’être LION
Merci d’être toujours à nos cotés
- Et à nous je voudrais dire : sachons faire preuve d’humilité
Car comme le rappelait Georges ORWELL
“Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage
que la suivante.”
Nous devons tenter une nouvelle approche,
Pas celle qui nous conduirait à exclure les uns par rapport aux autres :
- les jeunes ou les moins jeunes,
- ceux qui tweetent surfent sur le net, et les autres qui ne jurent que par le papier
Il nous faut évoluer en intégrant les deux fonctionnements.
Chaque génération a ses propres qualités, ses propres compétences et ses
connaissances
Laissons tomber nos préjugés, nos caricatures trop faciles
« On peut naître vieux, comme on peut mourir jeune » Cocteau
Plutôt que d’opposer notre façon de faire, plutôt que d’opposer même notre
conception du fonctionnement de notre mouvement, il nous appartient de nous
montrer ouverts, curieux de l’autre.
Dans mon club, le plus jeune a 37 ans, et notre ainé dernier membre fondateur
en a 92.
Et voyez-vous tout ce petit monde fonctionne bien ensemble.
Et pourquoi ?
3

Parce que nous sommes tous forts de ces valeurs : amitié, tolérance, respect et
bien sûr bienveillance.
Et toutes les nouvelles technologies ne feront jamais disparaître les bases de
notre mouvement.
J’ai en mémoire les propos d’Albeiro VARGAS qui nous a tellement émus lors de
la convention nationale à NANTES
Vous savez « Le petit ange de Colombie », ce gamin qui a 6 ans allait s’occuper
des abuelitos, ces anciens qu’on abandonne, chassé de leur maison, par des
familles trop pauvres pour les assumer.
Dès l’âge de 6 ans par son sourire sa générosité il a redonné dignité à tous ces
anciens livrés à leur solitude
Il nous a interpellés à la convention :
«Vous avez de belles maisons de retraite en France, vous avez toute la
technologie moderne, mais il manque l’essentiel …. AMORE »
J’aime sa devise :
« Une nation qui ne s’occupe pas de ses enfants, est une nation sans avenir,
Mais une nation qui ne s’occupe pas de ses anciens est une nation …sans
histoire »
Alors Osons mes amis, osons montrer au monde que, quel que soit notre âge nous
pouvons avancer ensemble en conjuguant nos talents et non en les opposant.
Osons dire au monde qu’il n’y a pas de conflit de génération, mais juste de
l’intolérance
Brisons les murs, ouvrons les fenêtres entre les générations
La transmission et le partage réciproque des savoirs sont les clés du vivre
ensemble.
Nos anciens ont été précurseurs en 1917, nous pouvons, nous devons l’être en
2018
Osons évoluer sans jamais rien renier pour que dans 100 ans nous soyons
toujours là pour servir
Sophie PUJOL BAINIER
Lions Club Thann Cernay
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