Billet d’humeur marseillaise par J-C B. 5 juin 2018
L’article du Monde daté du 1er juin 2018, présentant l’association OLD’UP, ne m’a pas échappé. Cet
article m’a plutôt déplu. Je vous dis pourquoi et j’en profite pour vous soumettre quelques
réflexions….en vrac….pour OLD’UP Marseille.
L’amorce de l‘article était prometteuse ; des seniors qui s’interrogent sur « la nouveauté, les
neurosciences, le divorce « etc ….nous étions dans des questionnements de vie. La suite de l’article,
notamment les témoignages de « frictions » avec des jeunes m’a choqué, nous étions là dans des
plaintes dignes d’un « syndicat de vieux grognons ». Je trouve le résultat global assez négatif.
Chacun de nous a son histoire, ses convictions, ses engagements, ses envies, ses capacités physiques
etc…cette diversité est celle de la société. Ces diversités sont généralement balkanisées, segmentées
dans la société et dans la ville…on travaille, on n’a pas le temps, on court C’est une chance, ayant
retrouvé une meilleure maîtrise de son temps, de refaire du lien entre des vies et des projets
différents. C’est en tout cas mon sentiment.
En fait, je ferais volontiers du UP de l’association l’acronyme de Utilité et Plaisir.
Chacun met le curseur où il veut et peut entre U et P….l’idéal étant bien sûr de fusionner les deux.
Je reviens à l’amorce, positive, de l’article du Monde. J’aime l’idée que l’expérience déconstruit
certaines certitudes, de vieux échafaudages et renforce notre intérêt pour le « questionnement ».
Ces questionnements, ces curiosités sont une matière intarissable à partage, voire à transmission
avec les plus jeunes. J’aime l’idée de la sagesse active. Sa variante contemplative n’est pas mal non
plus !
Comment aborder la « nouveauté « ? dit l’article… intéressant sujet. Nouveauté, innovation, on
confond les deux noms, les « marchands » y ajoutent la pincée de vocabulaire qui va bien et qui fait
« acheter » (intelligence artificielle, algorithmes, exponentielle etc) et, il va de soi que tout ceci
constitue une marche triomphale vers le progrès…..à condition disait J.Cocteau (cité par S. Tesson)
que « le progrès ne soit pas l’aboutissement d’une grande erreur »
Voilà , selon moi, des possibilités intéressantes « d’ateliers et de rencontres OLD’UP» à Marseille..
Rencontres/débats entre personnes de différentes générations pour confronter des « manières de
voir » sur des thèmes dont on peut considérer que dans les 20 dernières années, ils ont participé
d’une « mutation » qui se poursuit ; mutation scientifique, puis mutation économique et sociétale.
Exemples ; La généralisation des technologies et systèmes numériques/La biologie moléculaire et la
génétique, etc…
Autres thèmes « critiques » en termes de « mutation ». Exemples : Le changement climatique, la
démographie et les migrations à venir. / L’environnement et la biodiversité/Le « grand âge », le
« care » et la fin de vie, etc…
Je ne décris pas là une autre « université du 3 ème âge », je suggère que confronter des manières de
voir et vivre des mutations entre générations peut être intéressant et fécond. La mise en œuvre
suppose bien sûr un travail préparatoire sérieux en atelier (c’est bon pour les vieux neurones !)
avant de passer, le cas échéant, à l’organisation de rencontres ouvertes.
Voilà pour quelques suggestions d’activités «OLD’UP» tournées vers l’extérieur. En interne, entre
nous, l’écoute, l’entraide, l’échange poétique littéraire et musical etc…..tout y est plaisir. Chacun
ayant par ailleurs ses engagements…sa vie !!!
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