
 

LA CHRONIQUE DES PETITS FRERES DES PAUVRES SUR RCF  
 I Vendredi 1er juillet à 6h55 

 

« DERNIERE CHRONIQUE » 
Yann Lasnier, délégué général des Petits Frères des Pauvres 

 

RCF : Bonjour Yann, le 4 septembre 2020, c’est Claire Granger qui avait ouvert le bal. Aujourd’hui, 
vous êtes sur le point de nous lire la dernière chronique des Petits Frères des Pauvres sur notre 
antenne… 
 
YL : Bonjour Simon, et oui…je venais d’arriver, ma première prise de parole médiatique en tant que 
délégué général de l’association s’est faite avec vos auditeurs, à la même heure, il y a environ deux 
ans. Après 85 chroniques, 4 heures et 25 minutes de temps de parole sur votre antenne, il est temps 
de se dire au revoir. 
Hébergement, Exclusion numérique, santé mentale, isolement, précarité…mais aussi solidarité, 
générosité, fraternité ; nombreuses sont les thématiques que nous avons pris plaisir à aborder avec 
Claire sur votre antenne. Des sujets d’actualité liés au vieillissement qui nous concernent tous et qu’il 
est nécessaire et urgent de traiter puisque, je le rappelle, les personnes de soixante ans et plus sont 
déjà plus nombreux que les moins de vingt ans, et que nous allons connaître un bouleversement 
démographique de première importance, avec une personne sur trois qui sera âgée de soixante ans 
ou plus en 2050.  
Si nous avons décidé d’unir nos forces il y a deux ans, dans un contexte inédit (encore incertain) de 
crise sanitaire particulièrement éprouvant pour nos aînés, c’est pour sensibiliser vos auditeurs sur les 
530 000 personnes âgées en situation de mort sociale aujourd’hui en France, et plus largement sur 
leur place dans notre société, à travers la voix de Claire et la mienne. Et le soutien d’un média comme 
le vôtre nous parait essentiel, pour nous aider à faire changer le regard sur la vieillesse et pour mener 
à bien une de nos 3 missions sociales « Témoigner-Alerter », résolument tournée vers l’extérieur. 
 
Simon : Certains de nos auditeurs ont découvert vos actions grâce à cette chronique… 
 
YL : Oui, je pense à Bernard qui nous a témoigné son soutien dans un mail en avril dernier.  D’ailleurs, 
vous pouvez continuer à soutenir notre cause en devenant bénévole ou chasseur de solitude, en 
soutenant nos actions par un don ou un legs, en faisant connaitre notre engagement, en conseillant 
à des personnes âgées isolées de nous rejoindre ou encore, tout simplement en allant sonner chez 
votre voisin âgé isolé. 
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Mais rassurez-vous, les liens entre RCF et les Petits Frères des Pauvres ne s’arrêtent pas là, nous 
aurons encore l’occasion de travailler ensemble !  
Pour clôturer le bal, je tenais donc à remercier tous les auditeurs fidèles qui nous ont écoutés ainsi que 
toute l’équipe de RCF pour sa confiance, mais aussi et surtout vous Simon, pour qui c’est également 
la fin, merci pour cette belle collaboration et bravo pour ces 398 matinales d’animées. Bonnes 
vacances à tous ! 


