CR du 4/11/2015 : Nos relations avec notre descendance
Nous étions 15 à nous retrouver autour de la grande table ronde du sous-sol Arcadie.
Le sujet choisi était : nos relations avec notre descendance : enfants, petits-enfants,
arrières….. Comment les vivons-nous ? Quelle transmission ? etc…
Pour commencer ont été évoquées les caractéristiques des grands parents que nous
sommes pour beaucoup d’entre nous : colonne vertébrale de la famille, Pilier de la famille
Ilot de stabilité, Rôle de mémoire, de passeur de vie.
Les rapports entre les âges extrèmes sont dans tous les domaines plus simples qu’avec
parents/enfants, mais il faut reconnaître que les responsabilités ne sont pas les mêmes,
rendant les relations plus faciles pour nous grands parents. L’une d’entre nous mentionne
qu’elle a fait beaucoup de sport avec ses enfants et petits-enfants. 2 nonagénaires de
94 ans disent qu’elles font parfois leurs courses, mais que leurs enfants et petits
enfants les font pour eux régulièrement.
Pour beaucoup d’entre nous, les enfants et petits-enfants sont loin ils communiquent par
mail, texto et skype que tout le monde apprécie beaucoup. Nos descendants apprécient
beaucoup les photos de leur jeunesse, certains écrits du temps où on écrivait…
Certaines déplorent le peu d’esprit de famille, d’autres passant l’été avec leur famille
rassemblée n’ont pas la même réaction. Mais la majorité des arcadiens passe l’été 8 à 10
jours avec leur famille et ont un peu tous la même réaction : Chicouf : Chic ils arrivent,
Ouf ils s’en vont !
Les petits enfants et arrières ont du chagrin à la mort d’un grand parent ou arrière.
Ayant abordé la transmission générationnelle nous avons reconnu que la transmission
inconsciente existe, mais peut-être moins qu’avant. L’une d’entre nous mentionne que la
transmission du « comment réussir dans la vie » existait dans sa famille. Une autre dit
qu’une de ses petites filles de 30 ans vivant au Canada lui a dit « Apprend moi la vie » !
Ont été évoqués également les secrets de famille, les disputes familiales au moment d’un
décès et donc d’un héritage.

