Journée européenne de la solidarité entre les générations, 29 avril 2021

Bien chers tous et toutes,
Confinés depuis plus d’un an la plupart d’entre nous regrettons de rester enfermés dans nos
routines, notre entre soi. Comment renouer et entretenir nos pulsions de vie ? Pour se sentir
vivant il faut regarder vers l’horizon, garder son esprit critique et s’interroger sur ce qui se
passe parce qu’« être dans la pulsion de vie, c’est maintenir une pensée vivante »
Ce 29 avril nous fêtons « La journée européenne de solidarité entre les générations » une
des valeurs essentielles du vivre ensemble. Une solidarité concernant les jeunes, les moins
jeunes, les aînés. Ce comportement social marqué par un élan qui unit les personnes célèbre
notre unité et notre diversité afin de permettre un monde juste et solidaire. Créer des liens
intergénérationnels s’avère bénéfique pour faire tomber les préjugés et reconnaître le
vieillissement comme une ressource à valoriser, à partager des savoirs et des compétences,
à créer des émotions positives tels que l’estime de soi, la satisfaction de la vie, favoriser le
débat et la construction d’un vivre ensemble…
L’ESU nous rappelle que « la solidarité intergénérationnelle est une pierre angulaire
indispensable dans la maison européenne de la solidarité et de la prospérité avec des
relations structurelles, formelles et informelles aux niveaux des familles, des cercles d’amis
et de quartiers. Aucun modèle de gouvernance démocratique ne peut être inclusif ou
durable sans garantir le dialogue et la solidarité entre les régions. »
AGE Platform Europe insiste sur la nécessité de renforcer l’interaction entre les différents
groupes d’âge afin de combattre certains stéréotypes qui ont aujourd’hui la vie dure.
Renforcer la SOLIDARITE entre les jeunes travailleurs et les aînés est un moyen pour
répondre à un grand nombre de défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui :
l’égalité entre les hommes et les femmes, l’équilibre entre le travail et la situation familiale,
la prise en compte des besoins des personnes dépendantes et plus âgées, renforcer la
cohésion sociale globale.
Si aujourd’hui nous avons à chercher comment diminuer la pauvreté et l’exclusion sociale
des ainés, il s’agit également de relever que la génération des jeunes est également
confrontée actuellement à de nombreux défis.
Et si nous choisissions chacun et chacune un espace où se découvrir citoyen, où marcher
avec d’autres sur la route de la vie avec ses difficultés, ses questionnements, ses joies aussi
au travers d’une vie plus juste, plus équitable, plus fraternelle.
Très belle journée à tous et à toutes.
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