Old ‘Up! Les Ainés. Debout!

Ne pas rester en dehors!
Impressions après une riche fin d’après-midi :
- D’abord se retrouver, retrouver des visages que l’on n’a plus revus depuis si
longtemps : dix ans ? Vingt ans ? Trente ans ? Que sais-je ? Des visages qui font
penser à tous ceux qui ont disparu, disparus, certes, mais pas dans le brouillard
de l’oubli.
- Ne pas rester en dehors, ne pas être seulement spectateur de sa vie, de celle
des autres, de celle de notre société !
Dans les cultures tribales, l’ancien était considéré comme le sage. On venait lui
demander conseil. Parfois, il arbitrait un conflit, car, sage parmi les sages, il
apaisait, réconciliait, indiquait quelquefois le chemin.
Dans cette culture, je n’ose pas dire cette civilisation, il est trop souvent un
« has been », celui qui a été.
Certes, le monde à changé : il y a les technologies nouvelles, l’informatique, la
physique quantique ; pour certains le cerveau artificiel se profile à l’horizon. Il y
a surtout les big-data, les statistiques, maîtres du monde, incontournables, qui
indiquent les routes à suivre, au-delà de ceux qui essaient encore de penser, de
gérer en fonction de ce qu’il y a d’humain en eux, la créativité, l’intuition, la
raison… Retour aux philosophes ?
Que l’on songe un instant à des maîtres comme Einstein, qui, il y a plus de cent
ans, ont refondu la physique…
Au- delà des « étants » que nous sommes, que nous avons été, que nous
serons, il y a l’Être. Rester digne à notre place, mais pas à celle que l’on veut
nous attribuer : des retraités inutiles, dévoreurs de pension.
Nous avons travaillé, pensé, imaginé le monde d’aujourd’hui. À tous celui de
construire le monde de demain, à nous de continuer à participer à cette tâche.

