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Editorial

L’assoCiation
dE déFEnsE Et dE détEntE
dE tous LEs rEtraités
Et Futurs rEtraités

La soLidarité
intErgénérationnELLE
à rudE éprEuvE ?
La pandémie ne nous fait pas du
tout du bien et certain-e-s sont plus
touché-e-s que d’autres. Depuis le
printemps de l’année passée, la vie
de notre société a pris un rythme
inédit avec des mesures de
restrictions que personne n’aurait
imaginées
auparavant.
Les
nombreux-ses mort-e-s et malades
du Covid de longue durée chez
nous, la situation encore plus
terrible ailleurs dans le monde et
les difficultés économiques pour de
nombreux-ses
travailleurs-ses,
commerçant-e-s, artistes et petites
entreprises,
ont
marqué
et
continuent à marquer notre vie.
Dans cette crise, l’immense
majorité de la population a joué le
jeu en respectant les consignes des
autorités. Nombreux sont celles et
ceux, en particulier des jeunes, qui
ont manifesté une grande solidarité
envers
les
aîné-e-s.
Mais
aujourd’hui il faut se demander si
cette
solidarité
intergénérationnelle n’est pas en train de
s’effriter. On le voit dans certains
médias qui offrent de plus en plus
une tribune à ceux et celles qui
clament haut et fort qu’on sacrifie
« LA Jeunesse », qu’on la prive de
ses libertés pour sauver « Les
Vieux ».
Il y a des adultes, jeunes et moins
jeunes, qui ne veulent pas
comprendre la gravité de la
situation et qui se lient à certains
milieux qui tentent d’influencer les
jeunes par leur propagande. En
niant ou en relativisant le sérieux
de la situation, ils et elles
s’opposent aux gestes barrières et
aux autres mesures de protection et
revendiquent la suppression de
toutes les mesures décidées par nos
autorités politiques et sanitaires.
« Ouvrir tout, tout de suite » est
leur slogan. Et tant pis pour les
futur-e-s victimes, pourvu que les
hôpitaux ne débordent pas. Des

propos durs et souvent blessants à
l’adresse des Vieux s’expriment de
plus en plus dans les médias et sur
les réseaux sociaux.
On doit malheureusement constater
que, concernant l’AVS également,
certains milieux fomentent, depuis
un moment déjà, une campagne
contre les vieux. Là, on parle des
« vieux qui vident la caisse » et qui
ne laissent plus rien aux générations
futures. Parfois on entend des
propos semblables concernant la
destruction de la planète. La crise
sanitaire mondiale a révélé de
nombreux
problèmes
de
cohabitation et agrandi comme sous
une grosse loupe ce qui va bien et ce
qui va moins bien dans notre société.
Faut-il rappeler que dans l’histoire
de l’humanité il y a toujours eu des
jeunes et des vieux engagés
ensemble pour plus de justice et
pour un monde meilleur, des forces
progressistes qui s’opposent à des
jeunes et des vieux réactionnaires et
aux milieux opposés au progrès
social et à la protection de notre
planète? C’est dans l’action pour la
justice sociale, climatique et
féministe que les vieilles et jeunes
générations doivent s’unir contre les
vieux et les jeunes qui se fichent de
la solidarité et de l’avenir de notre
planète. C’est ainsi que nous
sortirons le plus indemnes possible,
mais aussi avec le plus d’espoir dans
l’avenir, de cette épreuve et de
celles qui nous attendent encore.
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