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É
crire à nos aînés. Celles et ceux 

qui sont les plus concernés par  

le Covid-19, chez eux, confinés, 

seuls, en couple ou dans l’un des 

EMS du canton. En cette période trou-

blée, écrire à nos aînés nous a donc paru 

comme une évidence, un geste de solida-

rité qu’un média peut permettre. 

Lues dans les EMS 
Et l’idée a plu. A tel point qu’elle a pris 

une dimension valaisanne avant même 

d’exister. Elle a d’abord séduit les 

EMS valaisans qui en feront lec-

ture à leurs pensionnaires tous les 

matins juste après le déjeuner. 

Elle a touché le Festival de la cor-

respondance de Mase 

qui  

va tenter d’avoir des 

réponses à toutes ces 

lettres. Et elle a aussi 

conquis l’Association des 

auteurs valaisans qui 

montrera l’exemple en  

assurant une lettre quoti-

dienne avant que la démar-

che ne contamine la popu -

lation qui pourra elle aussi 

«écrire à nos aînés». 

Sept médias réunis  

Et puis, il a fallu une petite confé-

rence téléphonique – coronavirus 

oblige – pour que l’opération 

devienne romande. «La Liberté» à Fri-

bourg, «Le Journal du Jura» et «Le Quo-

tidien Jurassien» dans le Jura et enfin 

«Arcinfo» à Neuchâtel ont tous accepté 

de démarrer l’aventure en moins d’une 

semaine, donnant tout son sens au pool 

de médias ROC. Avec des auteurs de leur 

propre région et une lettre qui sera 

aussi lue tous les matins dans leurs EMS. 

«La Côte» à Nyon nous accompagnera de 

manière hebdomadaire. 

Mais ce n’est pas tout, car l’idée va aussi 

se transformer en émission de radio RTS, 

inventée elle aussi en quelques heures et 

qui s’intitulera «Porte-plume». Tous les 

matins à 11 heures dès ce mercredi 25 

mars, les lettres provenant des quatre 

cantons romands y seront lues à l’an-

tenne, tandis que les meilleures d’entre 

elles se retrouveront dans le mensuel 

«Générations». 

Facilement, naturellement, avec solidari-

té, la démarche est devenue réelle et am-

bitieuse en quelques heures. Quelques 

jours. Parce qu’écrire tous les jours à nos 

aînés, c’est la moindre des choses que 

l’on puisse faire, non?  

Lettres à nos aînés, 
notre nouveau rendez-vous

 «Le Nouvelliste», «La Liberté», «Arcinfo», «Le Quotidien Jurassien» et «Le Journal du Jura» 
lancent une nouvelle rubrique quotidienne destinée aux personnes les plus concernées par le Covid-19. 

En partenariat avec les EMS des quatre cantons concernés, la RTS et le magazine «Générations».

SOLIDARITÉ

PAR VINCENT.FRAGNIERE@LENOUVELLISTE.CH

Chers aînés, 
 
 Vous écrire en cette période compliquée est la moindre des choses que nous puissions faire. Nous allons nous y mettre tous les jours tant que ce virus vous empêchera d’avoir une vie sociale normale. Tant que vous ne verrez vos familles que par Skype, par téléphone ou depuis votre fenêtre. Pour vous dire simplement que l’on pense à vous et que la  solidarité intergénérationnelle n’est pas qu’une belle expression. 
 Un soir sur trois, avec ma fille, je parle à mes parents âgés de 79 et 78 ans depuis le toit de leur cave, tandis qu’ils sont à la fenêtre de leur cuisine au 3e étage de la maison. Ils ont mis quelques jours à réaliser que leur vie était réellement en danger, qu’il ne fallait plus aller au magasin ni se rendre  chez des voisins. Mais aujourd’hui, ils ont compris. 
 Rester à la maison – mis à part une petite promenade quotidienne sur un chemin quasi abandonné – est devenu leur meilleur moyen de survie.  Reste désormais à gérer ce confinement, cette solitude à deux.  Pas facile. Voire difficile. 
 Mon père passe trop de temps à lire, à écouter ou à regarder les médias. Pour finir, il n’y comprend plus rien et croit que l’on va tous y passer.  Je lui ai dit de se limiter au journal de la RTS, à celui de Canal9  et à l’interview quotidienne d’Eric Bonvin dans «Le Nouvelliste». Mais  pour l’instant, il ne veut pas entendre. Il est devenu «média dépendant». Ma mère, elle, cumule la plupart des facteurs de risques décrits par  les médecins. Mais elle est philosophe. Jamais lorsqu’elle a fait son infarctus à 40 ans, elle ne pensait pouvoir vivre encore quarante années de plus.  Mais elle ne veut pas mourir. Nous non plus, avec ma sœur,  on ne veut pas qu’elle meure. Et ils ne mourront pas. 

 Je vous ai parlé de mes parents parce que vous êtes presque toutes et tous  les parents ou les grands-parents de quelqu’un. Et vous avez compris,  depuis l’arrivée de ce corona machin, à quel point l’on tient à vous.  Il a fallu ce virus venu d’Asie pour que ma visite bimensuelle se transforme en téléphone quotidien et en rencontre bihebdomadaire, à 10 mètres  de distance. Tous les enfants et les petits-enfants de la planète se battent  aujourd’hui pour vous. Pour qu’il y ait le moins de morts possible. Demain, quand tout cela sera terminé, le plus dur sera peut-être  de vous donner autant de preuves d’amour qu’aujourd’hui.  

 
Sion, le 25 mars 2020

p p q p

ension valaisanne avant même 

. Elle a d’abord séduit les 

aisans qui en feront lec-

urs pensionnaires tous les

uste après le déjeuner

uché le Festival de la cor-

ance de Mase 

r d’avoir des

 à toutes ces

Et elle a aussi

l’Association des

valaisans qui 

a l’exemple en 

une lettre quoti-

vant que la démar-

contamine la popu -

ui pourra elle aussi 

nos aînés».

édias réunis  

l a fallu une petite confé-

éphonique – coronavirus 

pour que l’opération

e romande. «La Liberté» à Fri-

Le Journal du Jura» et «Le Quo-

rassien» dans le Jura et enfin

» à Neuchâtel ont tous accepté

rrer l’aventure en moins d’une 

 donnant tout son sens au pool 

as ROC. Avec des auteurs de leur 

égion et une lettre qui sera 

tous les matins dans leurs EMS. 

» à Nyon nous accompagnera de

hebdomadaire. 

n’est pas tout, car l’idée va aussi

ormer en émission de radio RTS,

elle aussi en quelques heures et 

itulera «Porte-plume». Tous les

à 11 heures dès ce mercredi 25

s lettres provenant des quatre 

romands y seront lues à l’an-

Un 
depu

3e ét
rée

Rest
ch

Mon
Po

et 
pour

M
les mé

à 40

Je vou
les 
de

Il a fall
en t

de dis

s 

-

s 

r.

-

PS: si vous aussi vous désirez écrire une  
«lettre à nos aînés», vous pouvez le faire  
en nous envoyant un texte de 2500 signes  
à noemie.fournier@lenouvelliste.ch

86.111.139.91 - Régis Micheloud - 26.03.2020 10:03 - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko


