Générations Placard /Générations Espoir ? Jeunes et Seniors :
même combat ! »

Depuis quelques années, les classes d'âges se mélangeraient de moins en moins. Jeunes et Vieux
couperaient les ponts. Une rupture intergénérationnelle annoncée au grand dam des sociologues et
de nombreux intervenants du monde associatif.
Dominique Thierry, Président de France-Bénévolat et Hervé Sérieyx, ex-délégué interministériel à
l'insertion des jeunes et Vice-Président de France Bénévolat, tirent la sonnette d'alarme. Dans un
ouvrage « Générations placard/Générations espoir ? », les deux auteurs s'interrogent et mettent en
garde.
Selon eux, « un remède :l 'engagement associatif ! ». Ils sont persuadés que la coopération
intergénérationnelle, via le bénévolat, constitue un véritable levier pour refaire une Société où tous
vivront mieux ensemble.
Ils partent du fait qu'être bénévole, c'est vivre une relation aux autres ? Déclinant alors les bienfaits du
bénévolat : fraternité, humanité, générosité mais aussi civisme et citoyenneté sans oublier
naturellement le bonheur de rendre service, la reconnaissance de soi.
A travers l'engagement au sein d'une association, jeunes et moins jeunes se rapprochent et donnent
un sens à leur vie. Et le terreau associatif est fertile : 18 millions de Français ont des activités
bénévoles et 1 200 000 associations existent en France.
Dans un premier temps, exemples et chiffres à l'appui, les auteurs recensent les raisons qui poussent
notre Société droit dans le mur : « Une Société qui a peur de ses jeunes, bloqués à l'entrée de leur vie
professionnelle et une société qui méprise ses vieux considérés comme inutiles. »
La montée des peurs : chômage, déclassement, pertes des avantages, inégalités...la longue liste
creuse le fossé entre générations. Alors les deux spécialistes proposent de redessiner une sorte de
pacte républicain pour décloisonner, échanger, créer un lien social...autour d'un mot d'ordre : « Faire
ensemble ! » Et c'est possible, parce que des associations (Les Petits Frères des pauvres, Lire et
faire Lire, Entente entre les générations pour l'emploi et l'entreprise-EGEE, le Secours populaire, le
programme « Solidâges 21 »® de France Bénévolat...) ont jeté des ponts en mettant en place des
initiatives de relations intergénérationnelles.
Dominique Thierry et Hervé Sérieyx en appellent aussi à l'Education Nationale, aux collectivités
territoriales et même aux entreprises. Rassembler toutes les synergies contre le clivage
intergénérationnel.
Leur ouvrage tout en proposant une feuille de route a l'avantage de sensibiliser jeunes, vieux,
chômeurs, actifs ou retraités qu'on soit bénévole ou pas du monde associatif.
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