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Tribune libre…

Libres propos
Il n’est pas si fréquent de trouver au carrefour de ses lec-
tures, un document qui traite avec humour d’un sujet sé-
rieux. Et quand, en plus, il traite d’un sujet touchant très
directement les Anciens, pourquoi se priver de le faire
connaître.
C’est ainsi que j’ai pensé soumettre à votre méditation
« Les Rescapés », un article de Madame Nadine Martin
paru dans « La Lanterne » le magazine d’information de la
commune de Saint Pierre d’Oléron.
Madame Nadine Martin est Vice Présidente du Conseil des
Sages, un organisme de cette commune qui a la particula-
rité d’exiger d’avoir au moins 60 ans pour pouvoir y siéger.
Qu’elle soit ici remerciée.
Mes remerciements vont également à Madame Danièle
Pin, responsable de la revue La Lanterne qui nous a donné
l’autorisation de publier ce texte.

HENRI TREUSSART

Nous sommes des rescapés…
« Nous sommes nés avant la télévision, avant la pénicilline,
avant les produits surgelés, les photocopies, le plastique,
les verres de contact, la vidéo et le magnétoscope, et avant
la pilule. Nous étions là avant les radars, les cartes de cré-
dit, la bombe atomique, le rayon laser, avant le stylo à bille,
avant le lave-vaisselle, les congélateurs, les couvertures
chauffantes, avant la climatisation, avant les chemise sans
repassage, et avant que l’homme marche sur la lune.
Nous nous sommes mariés avant de vivre ensemble. La vie
en communauté se passait au couvent, le fast-food, pour
les anglais, était un menu de carême et un big-mac était un
grand manteau de pluie. Il n’y avait pas de mari au foyer,
pas de congé parental, pas de télécopie ni de courrier
électronique.

Nous datons de l’ère d’avant les
HLM et d’avant les pampers.
Nous n’avions jamais entendu
parler de la modulation de fré-
quence, de cœur artificiel, de
transplant, de jeunes gens por-
tant une boucle d’oreille ou des
tatoos.
Pour nous un ordinateur était
quelqu’un qui conférait un ordre
ecclésiastique, une puce était un
parasite, et une souris était de la nourriture pour chat. Les
paraboles se trouvaient dans la Bible, pas sur les toits. Un
site était un point de vue panoramique, un CdRom nous au-
rait fait penser à une boisson jamaïcaine, un joint empêchait
un robinet de goutter, l’herbe était pour les vaches, et une
cassette servait à ranger les bijoux. Le rock était une matiè-
re géologique, un gai était quelqu’un qui faisait rire et made
in Taiwan était de l’exotisme.
Désormais, nous tweetons, pratiquons le Taï Chï, sommes
d’infatigables camping caristes, apprenons le chinois,
écoutons du rap et jouons avec Mario ! Nous étions sans
doute une bonne race robuste et vivace, quand on songe à
tous les changements qui ont bouleversé le monde et à
tous les ajustements que nous avons su négocier. Pas
étonnant que nous nous sentions parfois sûrs de nous et
fiers d’avoir su sauter le fossé entre nous et la génération
actuelle.
Aujourd’hui, nous préférons donner notre avis, plutôt que
de donner notre Âge. Nous sommes des Anciens et, peut
être, même, des Sages. »

NADINE MARTIN,Vice-présidente du Conseil des Sages, St. Pierre d’Oléron 

Photo souvenir
Dans le cadre de la publication de « photos souvenirs », notre ami Michel Beau nous a fait parvenir cette photo d’un
stage d’agent de la Météorologie qu’il avait suivi du 1er février au 31 mai 1955 au Fort de Saint-Cyr à Bois d’Arcy. 
Une occasion pour nous de saluer, outre Michel Beau (1), Claude Champeau (2), Jean Gosselet (3) et Pierre Vergne (4),
membres de l’AAM qui figurent sur cette photo..
Si vous avez dans vos archives des photos du temps passé (de stages de formation ou  d’activités professionnelles),
n’hésitez pas à nous les envoyer, c’est avec plaisir que nous les publierons.

LA RÉDACTION

Nous 
sommes 
des rescapés…

«

1

2

3

4


