LA CHRONIQUE DES PETITS FRERES DES PAUVRES SUR RCF

I Vendredi 29 janvier à 6h55

« MESSAGE A LA JEUNESSE »
Par Yann Lasnier, délégué général des Petits Frères des Pauvres

RCF : Bonjour Yann, aujourd’hui vous souhaitez adresser un message à la jeunesse…
Yann : Oui, car comme beaucoup de Français, nous sommes très soucieux de l’impact de la crise
sanitaire sur la jeunesse et des difficultés auxquelles elle est confrontée : solitude, isolement,
précarité, détresse psychologique, les effets indirects de la Covid et des restrictions sanitaires
pour faire face à cette pandémie sont nombreux. Un des enseignements de cette crise, c’est bien
sûr que le lien social est indispensable à nos vies, qu’on ait 18 ou 95 ans. Et que, quel que soit
son âge, la perte de lien social couplée à de la précarité entraînent une souffrance qui peut avoir
des conséquences dramatiques et dont nous devons absolument nous préoccuper.
Nous voyons aussi certains dans les médias ou sur les réseaux sociaux qui essaient de relancer,
une nouvelle fois, une guerre des générations en opposant jeunes qui subissent pour sauver
des personnes à la fin de leur vie. Aux Petits Frères de Pauvres, nous avons la chance d’avoir de
nombreux jeunes parmi nos bénévoles et cette tendance ne s’est pas essoufflée depuis le
début de la crise sanitaire.
Les initiatives pour aider à rompre l’isolement des personnes âgées, comme l’envoi de cartes
postales et de petits messages d’affection ont été plébiscitées par la jeunesse. Tout comme les
propositions d’aide pour faciliter la vie des aînés, pour les aider à faire des courses, à se servir du
numérique ou pour faire de l’accompagnement téléphonique. Elles se sont multipliées.
RCF : Et les personnes âgées, que pensent-elles de la situation ?
Yann : Elles souffrent bien entendu de cette situation ; un grand nombre, conscientes de leurs
fragilités, se sont auto-confinées chez elles depuis des mois, sortent peu, ne voient quasiment
personne et elles sont très touchées par le soutien apporté par les jeunes. C’est une vraie
bouffée d’oxygène. C’est aussi l’occasion de passer ensemble de précieux moments d’échange
et de se soutenir mutuellement face à cette épreuve collective qui impacte nos vies.
Les personnes âgées sont bien sûr très peinées par ceux qui cherchent à opposer les
vulnérabilités, elles nous le disent régulièrement mais elles nous disent aussi combien elles sont

inquiètes pour la jeunesse. Comme Chantal, une dame de 75 ans qui nous a transmis un beau
message d’espérance que je tiens absolument, en conclusion, à vous partager :
« Je crois beaucoup à la jeunesse, j'y crois vraiment beaucoup, ils ont une vie difficile mais ils vont
trouver des solutions. Peut-être que la crise aura un effet positif au niveau de l'environnement, au
niveau des déplacements, au niveau du travail, de la cadence aussi de la vie. Retrouver le goût de la
vie, retrouver le goût de la famille, retrouver la solidarité aussi, intra familiale et extra familiale. Oui,
nous dit Chantal, je pense que c’est important. »
Alors tenez-bon les jeunes, on est aussi avec vous !

