
h i s t o i r e s  d e 
v i e  p e n d a n t  l a 

C o v i d - 19

R
apport 2020     

FIAPA

R a p p o r t  s p é c i a l



H
is

to
ir

es
 d

e 
vi

e

FIAPA

R
apport 2020     160

H i s t o i r e s
 d e  v i e  p e n d a n t  l a 

C o v i d - 19

44 PERSONNES  âgÉES DE 22 PAYS DU MONDE
TÉMOIgNENT

En 2020 et 2021, la plupart des pays du monde ont dû faire face à la COVID. Les représentants 
politiques, la presse, les chercheurs ainsi que les organismes associatifs donnent leurs avis 
quotidiennement sur cette crise sanitaire.

Une des devises de la FIAPA est le respect des attentes, des envies et des besoins des personnes 
âgées. Hors les personnes âgées ne sont pas un bloc homogène, chacune a une vision de la notion 
d’âge, chacune a vécu de façon individuelle cette pandémie. Ce ressenti est différent selon les pays, 
selon les villes, selon les culture, selon les personnalités. 

Afin de recueillir un bref aperçu de leurs paroles, de leurs ressentis et de leurs conseils, nous avons 
demandé aux bénévoles, partenaires et amis du monde de contacter des aînés dans leurs pays et 
leur proposer un entretien. Nous les remercions pour leur engagement à nos côtés !

Il n’y a pas eu de présélection, nous présentons des témoignages très variés, provenant de villes et 
quartiers très divers. Nous publions les entretiens reçus avec l’accord des aînés.
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ils nous racontent ce qui a changé dans leur vie 
depuis le début de la pandémie,

Ils nous confient les astuces qui leur ont permis d’adapter le 
quotidien,

Ils nous racontent s’ils ont pu aider les proches et comment,

ils conseillent les jeunes générations,

ils nous racontent leurs envies et attentes après la Covid,

Ils nous disent leur regard sur l’âge et le vieillissement.

Au mois d’avril 2020, pendant ce premier confinement sidérant pour tous, le Docteur Marie-
Françoise Fuchs, Présidente d’honneur et fondatrice de OLD’UP, a adressé à la FIAPA deux 

lettres plaidoyers 
« la parole des vieux » et « Concertation – avec nous, les vieux ».
 
Le Président de la FIAPA l’a remercié pour cette attention et les deux lettres sont publiées sur le site 
de la FIAPA. 
La profondeur et la justesse de parole, un réquisitoire parfois enflammé mais toujours engageant, 
autant d’éléments qui nous ont amené à citer ses écrits et invitent les membres de la fédération à les 
lire en intégralité et à relayer vigoureusement son message, « porte-voix de tous les âges… ». 
 
En voici quelques passages :
 

« Porte-voix de tous les âges, ils pourraient témoigner, dire, élever la voix, une voix au-
dible, une voix de vieux neuve, inspirée, qui nous ouvrirait à des exemples humains »
 
« Écoutons-le, cheminons parfois aussi avec lui hors de nos tracés vertigineux du futur, son 
trajet peut nous éclairer et il a une valeur toujours impressionnante d’humanité, arrivée au bout 
des choses… 
Écoutons-le relater sa vie de « chien », peut-être, mais une vie assumée, un trait, une histoire 
vraie… »
 
« Nous sommes souvent bridés en vieillissant, il y a comme un vouloir de nous empêcher de 
prendre des risques. Pour nous protéger, nous sommes infantilisés. Au nom de « notre » vie on 
nous empêche de vivre. Le principe de précaution est dit-on bien là pour nous protéger, mesure-
t-on la privation de liberté » qu’il nous force à vivre ? Attention nous pourrions avoir le sentiment 
de devenir les marionnettes de nos protecteurs, d’être instrumentalisés… à quelles fins ? et au 
bénéfice de qui ? »

- Merci Marie Françoise 
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A l g é r i e
KHEIRA KENIDER
81 ans - Oran 

J’habite à Oran, je suis retraitée et j’ai 81 ans. 
Je ne me sens pas vieille vis à vis d’un âge 

en particulier mais 
plutôt par rapport 
à mon état de san-
té qui n’est pas tout 
le temps excellent, 
c’est quand je sens 
que mon corps ne 
marche pas comme 
avant que je me sens 
vieille. Le COVID n’a 
pas changé mon re-
gard sur la vieillesse.

Depuis le début de la pandémie, nous avons 
commencé à vivre avec un sentiment constant 
de peur, qui nous a poussé à nous renfermer 
vis-à-vis de l’extérieur. Nous nous sommes 
sentis plus seuls qu’auparavant aussi. Au ni-
veau de nos habitudes, nous avons favorisé 
la voiture aux transports et avons changé nos 
habitudes alimentaires, en privilégiant des ali-
ments plus sains.

Pendant cette période, j’ai appris que j’étais 
forte et qu’à mon âge et avec mes moyens 
je suis capable de surmonter des épreuves 
comme ce virus.
Mon passé d’infirmière en service de maladies 
contagieuses m’a permis d’appréhender immé-
diatement le port du masque et la constante dé-
sinfection des mains. Je dois dire que grâce à 
ce passé j’ai pu me trouver un peu préparée à 
cette grave crise sanitaire.
Malheureusement nous n’avons pas pu aider 

les proches et les plus jeunes car nous nous 
sommes littéralement enfermées mon mari et 
moi. 

Ensuite j’étais réticente à l’idée d’avoir un 
contact rapproché avec des personnes, par 
peur d’être contaminée. 

Nous avons pu garder un lien avec les 
autres grâce à la technologie et les appels 
visio, même si ça ne remplacera jamais le 
vrai contact humain, mais c’est mieux que 
rien.

Je dirais aux gens d’être solidaires. Et que 
si l’on a la possibilité d’aider les gens, tout 
en se protégeant du virus, d’être à l’écoute 
des personnes et de soutenir les malades 
en leur apportant cette écoute ou bien en les 
aidant physiquement avec des courses ou 
des médicaments par exemple. Enfin de pas 
laisser les personnes âgées seules, de les 
inclure plus.

A la fin de cette crise je voudrais voyager à 
nouveau, faire une cure thermale, me promener 
librement avec mon mari et enfin de m’occuper 
de mes petits-enfants.
Je souhaite à tous un retour au bonheur 
le plus vite, qu’on apprenne à mieux vivre 
entre nous et qu’on soit moins individua-
listes.

B e l g i q u e
STUccHI MARISA
87 ans - Bruxelles

Je m’appelle Marisa, je suis arrivée en Bel-
gique en 1958 parce que mon époux que j’ai 

perdu il y a 25 ans avait 
été transféré en Bel-
gique pour représenter 
sa société. J’ai été mère 
au foyer et j’ai commencé 
une activité profession-
nelle à l’âge de 50 ans, 
j’ai eu une boutique de 
vêtements dans laquelle 
j’ai travaillé 20 ans.

Je vis seule, mais j’ai la 
chance d’avoir des gen-

«Pendant cette 
période, j’ai 
appris que 

j’étais forte»
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je sais que si je veux continuer à me débrouiller, 
je dois bouger mais en faisant attention.
Quand la COVID sera terminée, je vais serrer 
très, très fort mes deux filles dans mes bras et 
surtout embrasser mes arrières petits-enfants.

ANzIvINO ANTONIO
77 ans - Bruxelles

Je m’appelle Antonio, j’ai 77 ans et j’habite 
à Bruxelles. Je suis vieux depuis mes 70 

ans.
 
Je suis arrivé en Belgique pour trouver du tra-
vail dans les années 1980, j’avais perdu mon 
restaurant et ma famille en Italie, et j’ai voulu 
reprendre ma vie en main. C’est ainsi que j’ai 
travaillé pour deux restaurants en Belgique et 
que ce pays est devenu ma seconde patrie.

Entre temps, je me suis rapproché de mon fils 
qui vient me voir de temps en temps en Bel-
gique. Je suis désolé mais je ne veux pas être 
photographié, je participe volontiers à votre 
enquête parce qu’une organisation qui nous 
est dédiée est une très bonne chose et j’ai-
merais que l’on se rende compte que notre 
avis est important.

Depuis que la COVID a commencé je ne peux 
plus aller voir mon fils en Italie, c’est vraiment 
horrible. Je fais moi-même mes courses parce 
que je n’ai personne ici qui peut les faire. Je 
sors le matin très tôt et j’attends que les maga-
sins ne soient pas trop pleins. Je vais chez les 
petits commerçants parce que c’est plus facile 
que dans la grande surface. 

Pour aller à l’hôpital j’essaye d’y aller à pied 
pour ne pas prendre les transports en commun. 
Je déteste le masque parce que cela m’étouffe.

Pour m’adapter à la situation, je fais attention 
dans mes déplacements et je passe mon temps 
au téléphone avec mes compagnons d’infor-
tune mais à part le fait de ne pas pouvoir aller 
boire un verre avec eux rien n’a vraiment chan-
gé pour moi.

Pendant cette période je n’ai pu aider personne 
sauf un copain qui a dû rentrer en maison de 
repos. J’ai été l’aider à déménager parce qu’il 
n’avait personne à qui le demander. 

tils enfants, j’ai beaucoup de connaissances et 
jusqu’il y a un an, je sortais danser quasi toutes 
les semaines mais maintenant, avec la situa-
tion tout s’est arrêté. Je vois mes copines sur la 
tablette et de temps en temps il y en a une qui 
vient partager mes week-ends mais c’est tou-
jours la même et c’est la seule.

Je ne me sens pas “vieille” bien que ce soit 
l’aspect physique qui change avec les an-
nées, je pense que ceux qui sont vieux sont 
ceux qui sont plus âgés que moi. La COVID 
n’a rien changé au temps qui passe.

Depuis que la COVID a démarré en 2020, cer-
taines choses ont changé dans ma vie de tous 
les jours, je mets un masque pour aller faire 
mes courses, je ne vais plus boire un verre 
avec mes amies, on reste à la maison et on se 
téléphone. Si je ne peux pas faire mes commis-
sions je demande à mes enfants de les faire.

J’ai réussi à m’adapter à la situation car 
vous savez, nous on a connu la guerre et 
même si j’étais enfant, cela vous marque. 
J’ai donc dit à mes amies qu’il fallait être patient 
et qu’au moins on n’allait pas connaître la faim.

À part une amie qui a eu une chute et qui a dû se 
rendre à l’hôpital, je n’ai pas pu aider mes proches, 
ni les plus jeunes. Il n’était pas possible d’aller 
la voir mais je lui téléphonais, et quand elle est 
rentrée chez elle, j’ai fait des courses pour elle, 
en gardant bien entendu notre masque.

Il y aura probablement d’autres crises simi-
laires à celle de maintenant. J’ai conseillé à 
mes petits fils d’être prudents, mais vous savez, 
ils font encore des choses qu’ils ne peuvent pas 
faire, ils ne se rendent pas compte du danger 
parce qu’ils ne le voient pas. 

J’ai la chance d’habiter dans la maison de ma 
fille, ainsi mon petit-fils vient souvent me voir 
mais on reste loin l’un de l’autre. C’est pareil 
avec ma fille qui me réprimande parce qu’elle 
veut m’empêcher de sortir. Je ne l’écoute pas, 

«J’ai dit à mes 
amies qu’il 

fallait être patient»



H
is

to
ir

es
 d

e 
vi

e

FIAPA

R
apport 2020     164

Je n’ai pas vraiment changé mon quotidien 
parce que j’ai l’habitude de faire très attention 
aux contacts avec les autres, vu mon état de 
santé. Ce qui m’a pesé c’est de ne plus pou-
voir voir mes amis proches, et ne pas pouvoir 
accompagner ma femme pour l’aider à faire 
les courses.Je n’ai jamais imaginé cela et c’est 
quand on se trouve dans la situation que l’on 
réalise à quel point on avait de la chance de 
vivre avec une certaine insouciance. 

Grâce aux télécommunications j’ai gardé des 
liens avec les autres et cela ne m’a pas empê-
ché de m’occuper de mon père. En allant faire 
ses commissions ou en l’accompagnant à ses 
visites médicales. 
Tâchons de tous nous mettre aux réseaux so-
ciaux parce que ce que nous vivons va très 
probablement se répéter. 

Je dirais que les jeunes doivent aider les plus 
âgés à jongler avec les nouvelles technologies 
parce que cela risque de devenir notre seul lien 
possible ! et que de leur côté les aînés doivent 
se rendre disponibles pour apprendre aux plus 
jeunes que Rome ne s’est pas construite en 
un jour et que chaque chose doit être réfléchie 
avant de l’entreprendre.

Dès que la COVID sera finie, je vais partir en 
vacances et recevoir nos amis. Néanmoins, 
l’après cOvID va changer la vie parce qu’il 
y aura un après cOvID nous pouvons nous 
attendre à être doublement taxé pour récupérer 
toutes les aides qui ont été accordées et le télé-
travail a permis aux employeurs de comprendre 
qu’un certain type de travail peut se faire dans 
d’autres pays, d’où un chômage pour certains 
employés. Et on suppose que tous les ans il 
faudra faire un vaccin, sera-t-il, ou pas obliga-
toire ?

JUlIA
72 ans- Mol

Je m’appelle Julia et j’habite actuellement à 
Mol en Belgique. Je suis âgée de 72 ans.

Je peux vous dire que depuis le début de la 
pandémie, ma vie a changé d’une manière ra-
pide et triste. Je suis ici en Belgique avec ma 
fille et j’ai toujours aimé me promener et sor-
tir au centre-ville pour me détendre, et depuis 

On était avec des masques. Je ne suis pas en 
contact avec les jeunes.
Je n’ai aucun conseil à donner aux jeunes parce 
que de toute façon ils ne m’écoutent pas.

Ah! quand la COVID finira je vais aller jouer au 
casino et parier avec les copains.

WIllIAM WIllOcq 
64 ans - Rebecq

Je m’appelle William et j’ai 64 ans. Est que 
je suis une personne âgée ? qu’est-ce 

que c’est être vieux, c’est dix ans avant que 
l’on meure ? Une per-
sonne qui a 70 ans 
maintenant est-ce 
qu’il est vieux ? déjà 
par rapport au siècle 
dernier ce n’est pas 
pareil, il y a des per-
sonnes qui ont 50 
ans et qui sont vieux 
et des personnes qui 
ont 70 ans et qui ne 
sont pas vieux, tout 

dépend ce que l’on entend par vieux.

La COVID n’a pas vraiment changé ma vie, 
mon regard sur la vie a changé quand j’ai eu la 
chance il y a trois ans, d’être greffé et que cela 
m’a sauvé la vie. 
Depuis je ne vois plus les choses de la même 
façon, j’ai appris à apprécier tous les moments 
passés avec mes proches et la COVID m’a don-
né la chance d’avoir mon épouse plus à mes 
côtés parce qu’elle a pu faire du télétravail. 

Bien sûr j’ai aussi souffert de la situation CO-
VID quand j’ai dû être hospitalisé au mois d’oc-
tobre passé parce que je n’ai jamais pu voir mes 
proches vus que toutes visites étaient interdites 
dans les hôpitaux.

«J’ai appris à 
apprécier tous les 
moments passés 

avec mes proches»
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Je tiens à dire que je n’ai jamais pensé que nous 
passerions par cette pandémie qui a touché et 
continue de toucher le monde entier. J’espère 
que nous sortirons bientôt de cette situation. 

Je dirais à tout le monde qu’après avoir traver-
sé cette pandémie et après avoir vu toute la 
laideur que nous vivons, nous devons partager 
le quotidien, autant que nous le pouvons, avec 
nos amis et notre famille. 

Nous devons profiter de tout ce que nous pou-
vons, continuer à améliorer l’hygiène dans le 
monde et sortir de cette situation et de toutes 
les autres qui peuvent apparaître.

B r É s i l
PURífIcA MENDES DE 
SOUSA
94 ans - Rio de Janeiro

Je suis Purífica, j’ai 94 ans et je vous écris 
depuis Rio de Janeiro au Brésil. En effet j’ai 

eu la COVID-19 et j’ai vu le pire de cette mala-
die. Aujourd’hui, je me sens plus fragile et avec 
moins d’énergie.

Depuis le début de la pandémie, beaucoup 
de choses ont changé pour moi. 
Avant le cOvID-19, j’ai vécu seule pendant 
quelques années. Je suppose que cela 
m’a aidé à me sentir un peu moins seule 
maintenant.

De tout façon, il me manque le contact avec les 
autres. Je ne peux plus toucher, étreindre ou 
embrasser personne, ni même m’arrêter pour 
parler à quelqu’un. Puisque je vis seule, mon 
contact avec les autres se résume maintenant 
principalement à parler au téléphone.

que la pandémie a commencé, ils m’ont mis en 
confinement et je ne pouvais plus sortir de la 
maison, pas même aller au marché. 
Depuis lors, je ne suis plus sortie car, comme 
j’ai 72 ans, je veux être prudente et je ne veux 
pas prendre de risque avec le virus. Avec cette 
pandémie, ma vie ici en Belgique a changé du 
jour au lendemain.
Depuis mars 2020, c’est ma fille et mon gendre 
qui s’installent sur les marchés.

Ma façon d’aider mes proches ou certains amis 
est de leur parler, de leur rappeler de prendre 
soin d’eux et de penser que les temps calmes 
viendront. Que nous devons être patients et 
calmes, car face à cette pandémie, nous ne 
pouvons rien faire.

J’ai toujours été une personne calme et j’ai 
toujours essayé de m’adapter aux situations 
de la vie avec beaucoup de tranquillité et de 
sécurité. la vie m’a appris à rester calme 
face aux situations qui se présentent et c’est 
pourquoi j’ai pu traverser cette pandémie avec 
calme et confiance dans toutes les mesures qui 
sont appliquées dans le monde, en regardant 
toujours le côté positif de ces mesures... J’essaie 
de me tenir au courant des informations et je 
respecte toutes les mesures.

ces périodes m’ont aidé à réfléchir à des 
choses de la vie auxquelles je n’avais jamais 
pensé auparavant, j’ai appris à communiquer 
avec mes amis et ma famille de différentes ma-
nières, j’ai appris à accepter la vie comme elle 
vient.

Lorsque la pandémie sera terminée, ce que je 
veux, c’est voir mon autre fille qui vit en France, 
mon petit-fils, nous réunir tous ensemble à 
nouveau et, bien sûr, je veux retourner dans 
mon pays d’origine, CUBA.

le mot vieux n’existe pas pour moi, vieux 
est celui qui veut l’être, je me sens jeune et 
je le serai jusqu’au dernier jour de ma vie.

«la vie m’a 
appris à rester calme 

face aux situations 
qui se présentent» 

«Il me manque 
le contact avec 

les autres»
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En prenant soin de moi, j’aide mes proches.
Nous vieillissons à partir du moment où 
nous cessons de rêver. Covid-19 a encore 
renforcé cette idée. Je connais des gens de 28 
et de 80 ans. 

Il y a une phrase que je trouve spectaculaire: 
«Je veux mourir jeune, le plus tard possible. 
(Marcel Proust)»

Je voudrais dire aux prochaines générations 
de ne pas paniquer et de penser plus avec leur 
propre esprit, et ainsi, étudier un peu plus l’his-
toire, car elle est cyclique.
Je voudrais ajouter qu’à partir du moment où 
nous sortons du lit, nous sommes en danger de 
mort, alors prenez soin de vous et vivez votre 
vie.

C a m b o d g e
SHAKINE KOU 
69 ANS - PHNOM PEN 

J’ai 69 ans et je ne me sens pas vieux, car 
je pense que c’est une question d’état 

d’esprit.
J’ai été haut fonctionnaire 
et je n’ai cependant ja-
mais vécu une situation 
comme celle-ci lorsque 
j’étais en poste. Ici, au 
Cambodge, la Covid 
vient seulement d’arriver 
et elle prend de l’ampleur. 

Nous sommes en train de vivre notre premier  
confinement.

Ça a été difficile de s’adapter car avant nous 
sortions beaucoup et aujourd’hui nous en 
sommes privés. Le fait de ne plus recevoir de 
touristes nous a tous touchés économiquement 
parlant, du coup tout ceci a rendu notre quoti-
dien plus difficile. 

Néanmoins, en ayant assisté à des réunions 
de crise, j’ai aujourd’hui le sentiment que 

Ma voisine m’a aidé en faisant des courses 
pour moi et en empruntant son compte pour 
faire des dépôts à ma place. Maintenant, j’ai 
quelqu’un qui m’aide à la maison une fois par 
semaine. Je sors avec elle quand j’en ai besoin, 
pour faire des courses, aller au marché ou à la 
banque et chez le médecin.
cette année j’ai appris à être plus compré-
hensive avec les autres et à être plus pa-
tiente.
A la fin de la période COVID, j’aimerais sortir de 
chez moi, me promener, voyager, voir d’autres 
personnes, avoir plus de liberté.

Pour moi, à partir de 80 ans, on commence 
à se sentir vieux. Je voudrais donc, conseil-
ler aux nouvelles générations de prendre maxi-
mum soin les uns des autres et de répandre 
l’amour. Maintenant nous voyons comment tout 
le monde se sépare. Alors, je conseille aux 
gens de vivre plus ensemble et de profiter da-
vantage de leur vie.

lUIz clAUDIO 
RAMIRO
87 ans - Paraty

Luiz Claudio Ramiro, 87 ans, résident et origi-
naire de Paraty, État de Rio De Janeiro Pour 

moi, le grand changement a été le port obliga-
toire du masque.

Mon expérience de vie autonome tout au 
long des 52 ans m’a permis de m’adapter 
très facilement. Je respecte les critères de 
base : je ne me foule pas, je me lave les mains 
avec une fréquence supérieure à la moyenne, 
en plus, bien sûr, j’essaie de garder un esprit 
positif, d’avoir une alimentation correcte et 
d’éviter d’être influencé par ce que prêchent 
les médias.
la pandémie et le confinement m’ont per-
mis de découvrir des talents cachés, tels 
que : la menuiserie décorative et le design 
artistique.
La chose plus importante qu’on peut 
faire est de prendre soin de soi.  

«J’ai vu le pire de cette 
maladie»

«On va dire que je 
suis optimiste...» 
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l’État cambodgien mettra tout en œuvre pour 
endiguer l’épidémie et que tout rentrera dans 
l’ordre. On va dire que je suis optimiste.. 
J’ai récemment subi un Avc, qui m’a laissé 
des séquelles motrices importantes, je ne 
peux plus marcher comme avant et je dois 
rester chez moi, au repos.  

c’est entre guillemets un concours de 
circonstances plutôt positif. Je n’ai donc 
pas changé d’habitude de vie.  Mais si je 
n’avais pas vécu tout cela, moi qui aime bien 
être en compagnie de mes amis, ça aurait été 
un coup au moral de ne plus pouvoir sortir le 
soir et les voir.
Pour l’instant personne de mon entourage a 
été victime de la COVID, et n’étant pas moi-
même en condition je n’ai donc pas pu aider 
quiconque.
Ayant beaucoup de temps libre aujourd’hui, 
j’en profite pour apprendre de nouvelles 
choses, qui avant ne m’attirait pas 
spécialement, par exemple en ce moment 
c’est la faune et la flore. Je suis devenu plus 
curieux.

Ce que je dirais aux générations futures à 
propos de ce genre de situations, c’est de ne 
pas être égoïste et de penser à tout le monde, 
et ceci à propos des mesures sanitaires. 
Après la fin de la COVID, j’ai envie de pouvoir 
retrouver mes amis et de célébrer la fin de cette 
pandémie avec eux.

C a m e r o u n
KONg fRANçOIS 
DIEUDONNÉ
71 ans - Douala

Mon nom est KONG François Dieudonné et 
je suis un gendarme retraité.

J’ai à ce jour 71 ans car né le 11 Avril 
1950 et j’habite au numéro 80 bloc 4 à  
Bonamoussadi – Douala, République du Came-
roun.
L’impact principal de la survenue du 
Covid-19 dans ma vie a été la diminution des 
fréquentations et  des sorties. Ce qui a eu pour 

conséquence de limiter 
les dépenses dans tous 
les domaines. En Mars 
2020 juste quelques jours 
avant l’annonce de l’arrivée 
de Covid-19 j’étais sous 
traitement du paludisme 
qui heureusement a été 
stoppé net. Il y’avait 
donc rien d’autre à faire que de suivre les 
recommandations générales de lutte contre le 
virus. 

C’est ce même message que je portais à nos 
proches, et surtout aux jeunes qui se croyaient 
immunisés. Leur comportement pouvait être à 
l’origine de la contamination de leurs parents.
Les générations futures se comportaient et se 
comportent encore avec désinvolture, parce 
qu’il y avait peu de morts dans leurs rangs. 
Il fallait leur rappeler que la Covid-19 existe 
réellement et que de tout temps il y’a toujours eu 
des pandémies (Peste, Lèpre, Rage, Choléra, 
VIH, etc.) et que l’homme a toujours gagné 
les combats parce qu’il respectait les mesures 
adéquates de lutte.

Ma personnalité n’a pas changé. Je me suis 
raffermi, ne pensant qu’à profiter des instants à 
venir. Vivement, que la fin (annoncée pour Mars 
2022) de la Covid-19 arrive! On pourra alors 
apprécier ce qu’on a perdu pendant les années 
de son règne. Je pense que la vieillesse est un 
état d’esprit et non une question d’âge. Il est vrai 
qu’à un certain âge (60 ans environ) le corps 
humain ne répond plus comme auparavant. 

Pour terminer, la Covid-19 n’a pas eu d’effet 
très négatif dans ma contrée de résidence. 
Nous n’avons connu ni confinement total, ni 
fermeture grave des frontières, couvre-feu, etc. 
Sans qu’on ne sache pourquoi l’on a résisté 
plus au Covid-19 en Afrique qu’en Europe, 
nécessité est donc de donner plus de crédit 
à la médecine traditionnelle, celle moderne 
n’ayant pas accordé trop de place aux maladies 
des personnes âgées, d’où le manque criard de 
spécialistes.

«Il y’a toujours eu 
des pandémies 
dans l’histoire»
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Quand la COVID ne donnera plus aucun souci, 
je voudrais voyager. Surtout, je veux rendre vi-
site à mes enfants, et à ma famille.

Cette expérience m’a touchée. Je suis devenue 
plus conscient de mon âge et je pense plus 
souvent à la fin de ma vie. J’ai pris un peu de 
poids.  Mes cheveux sont devenus plus blancs, 
car il n’y a pas moyen d’aller dans un salon. Par 
contre, j’ai commencé à penser que maintenant, 
c’est mieux d’avoir des cheveux blancs, plus 
naturels et plus sains.

Finalement, je voudrais ajouter qu’être isolée 
à cause de la cOvID m’a fait apprécier la 
merveilleuse vie libre que j’avais avant. Je 
me suis également adaptée à un nouveau 
mode de vie. 
cela m’a donné le temps de réfléchir au 
sens de la vie. 

C h i l i
RENÉ vAlDEvENITO 
vEgA
73 ans - Conchali

Depuis le début du confinement, j’ai toujours 
été enfermé, je vis seul sans famille et 

seuls mes voisins m’ont aidé à acheter ce dont 
j’avais besoin. 

Je vis uniquement de la solidarité de mes voi-
sins.
Mon fils qui n’a plus de travail est venu quelques 
fois me voir pendant cette pandémie.

C a n a d a
MONIcA EScObAR
75 ans- Toronto

Je suis Monica Escobar, j’ai 75 ans et j’habite 
à Toronto.

Je me sens constamment en danger depuis 
que la COVID est arrivée. Pour combattre ce 
sentiment d’impuissance, j’essaie de méditer 
et de rechercher des pensées positives. Faire 
également du Taïchi Chi Kong 30 minutes 
presque tous les jours m’aide à commencer la 
journée dans un état d’esprit positif.

Avant, j’avais l’habitude d’aller à la salle de sport. 
Aujourd’hui, je fais de longues promenades 
à l’extérieur, souvent avec mon partenaire ou 
un ami. C’est en quelque sorte ma vie sociale. 
J’ai constaté que lire est très utile et je 
contribue avec mes commentaires à un club 
de lecture.

En plus, j’ai suivi quelques cours en ligne. 
En effet, depuis le premier confinement, j’ai 
toujours étudié d’une manière ou d’une autre.

Pour le moment, le seul outil dont je dispose 
est le téléphone et les réunions zoom avec dif-
férentes personnes. J’essaie, en tout le cas, 
d’être utile à mes proches.
Je pense que mes petits-enfants, et donc toute 
leur génération, sont très conscients des dé-
gâts et problèmes causés à l’environnement et 
du danger que cela implique. 
Ensemble, nous devons tous faire pression 
pour participer davantage aux décisions qui 
concernent l’ensemble de la société, pour 
arriver à avoir un lien intergénérationnel.

«Nous devons 
faire pression 

pour participer 
davantage aux déci-

sions qui concernent 
l’ensemble de 

la société»
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Mon expérience personnelle de vie ne m’a pas 
forcément aidé à surmonter cette période de 
confinement puisque j’étais seul.

Si je pouvais donner un conseil aux futures gé-
nérations, ce serait qu’ils arrêtent d’être irres-
ponsables, de ne pas faire de fêtes en temps 
de crises et de ne pas respecter les mesures 
mises en place car nous sommes ceux qui en 
payent le prix. Mais aussi, eux, plus tard ils ver-
ront les conséquences de leurs actes.

cette période m’a néanmoins permis de 
prendre davantage soin de moi, de profiter 
de ma présence et d’accepter la solitude. 
c’est ce confinement qui me donne des 
leçons pour plus tard.
A la fin de tout ça, j’aimerais retourner au tra-
vail. Car même si je suis assez âgé, je continue 
de travailler pour gagner un peu plus d’argent.

Je pense que ce qui témoigne qu’une per-
sonne devient âgée est lorsque notre corps 
commence à se détériorer.

lIlIANA MEDINA 
SAlAS
67 ans - Santiago de Chili

Avec la pandémie et le confinement, l’enfer-
mement n’a pas été un problème pour moi. 

Ce qui m’a affecté 
c’est la séparation 
avec ma famille qui a 
été dur.

 Mon expérience de 
vie m’a donc beau-
coup aidée car je 
vis jour pour jour. 
Je me déconnecte, 
je ne regarde plus la 
télévision et je m’oc-
cupe moi-même.

De plus, entre voisins on a pu s’aider en 
achetant des choses pour les autres, en discu-
tant, etc.

Si je pouvais donner un conseil aux jeunes, ce 
serait de profiter de sa famille, de donner de 

l’affection à ses proches et se préoccuper des 
personnes âgées, surtout en temps de crise.
cette période m’a permis d’apprendre à ai-
mer à être seule, à m’accepter moi-même.
A la fin de tout ça, j’aimerais retrouver ma fa-
mille qui me manque beaucoup !

Selon moi, nous sommes considérés 
comme des personnes âgées à partir de 70 
ans même si les gens sont de plus en plus ac-
tifs.

ElENA AbIlA 
IbARRA
88 ans Santiago de Chili

Depuis le début de la pandémie, la seule 
chose qui a changé dans ma vie est de ne 

plus aller au marché. 

A la maison je trouve 
toujours quelque 
chose à faire, je m’oc-
cupe pour m’évader et 
oublier le stress qui 
me ronge d’être en-
fermée. Je sors donc 
souvent dans mon jar-
din, je range ma mai-
son, je fais le ménage et autres.

Dès mon plus jeune âge j’ai toujours eu un 
fort caractère donc le cOvID ne me fait pas 
peur. Ce qui me dérange, c’est le fait d’être en-
fermée. Ça me tue et le stress m’envahit.

la seule chose que j’ai pu faire pour aider 
les autres est de donner des petites courses 
de premières nécessités à des personnes 
plus pauvres de mon voisinage.

Dans mon quartier, il y a beaucoup de trafic 
de drogue notamment au sein de la jeunesse. 
Ils sont perdus et sont souvent pauvres. 
Le conseil que je donnerais à ces futures 
générations est de rester unis pour se donner 
du courage, pour continuer à avancer. Ils 
devraient être plus à l’écoute des personnes 
âgées car nous sommes souvent ouverts à 
aider les autres.



H
is

to
ir

es
 d

e 
vi

e

FIAPA

R
apport 2020     170

pays sont insensibles à être contaminés et ne 
sont pas conscients de la gravité de la situation 
actuelle. Ils mettent certaines vies en péril en 
pensant à eux-mêmes.

la pandémie a renforcé certaines facettes 
de ma personnalité que j’avais déjà : la ré-
bellion. J’ai pu redécouvrir des aspects de ma 
jeunesse que je remets en avant aujourd’hui.
A la fin de cette période j’aimerais aller à la 
plage, prendre de l’air frais, être libre et voir les 
personnes que je considère comme proches 
étant donné que je n’ai plus de famille.

Selon moi, il n’y a pas à mettre une limite 
d’âge pour désigner les personnes âgées 
puisque beaucoup de personnes de 70 ans 
sont encore en capacité de faire beaucoup 
de choses. Je me demande comment la société 
définit une personne âgée. 

A mon âge, 76 ans, je peux encore faire ma vie 
selon mes propres règles, la seule chose que 
tu perds est la quantité d’argent que tu perçois 
après la retraite. Une personne âgée est une 
personne qui perd son indépendance que 
ce soit mentalement ou physiquement.

cARlOS lIbANTE 
RENcORET
74 ans - Santiago de Chili

Je m’appelle Carlos Libante Rencoret, j’ai 74 
ans, je vis à Santiago du Chili, au Chili

La COVID-19 a 
changé mes habitu-
des. Pour m’adapter 
et faire face au fait 
d’être enfermé j’ai 
dû sortir furtivement, 
caché, pour ache-
ter les médicaments 
et le pain quotidien. 
  

J’ai dû contourner les restrictions des autorités 
pour couvrir ces besoins ; c’est comme être en 
dictature. Il est important en ce moment de gé-
nérer des instances de solidarité comme par 
exemple, les soupes populaires, l’aide aux per-
sonnes les plus vulnérables, et s’inspirer des 

Avec la pandémie, je suis devenue plus agile 
pour effectuer des tâches ménagères à la mai-
son et m’occuper de mon jardin. Si j’arrêtais de 
m’occuper de ma maison et de moi-même, 
ce serait là où je me considérerais comme 
une personne âgée car pour moi je n’en suis 
pas encore une.
J’aimerais ajouter que nous, au Chili, nous 
n’avons souvent pas assez d’argent avec notre 
retraite pour assumer les dépenses de tous les 
jours. Les prix ne font que s’envoler et cela de-
vient difficile pour la majorité d’entre nous.

PATRIcIA EcHEvERIA 
SIlvA
76 ans San Fernando

Au Chili, on n’a pas d’autorisation de sortir 
même pour faire nos courses sauf entre 

6h00 et 9h30 du 
matin, ce qui me 
paraît pas très 
pratique surtout 
que les matinées 
sont froides. Je 
dois tout acheter 
sur Internet avec 
une carte de cré-
dit d’une amie 
puisque nous ha-
bitons ensemble 
en raison de ma 

petite retraite. 

Il faut savoir qu’ici, après 6O ans il est très 
difficile d’avoir une carte bancaire avec un 
salaire minimum. 

Mon expérience personnelle m’a permis de 
m’adapter à cette crise en m’échappant vers 
un monde “parallèle” pour ne pas faire face à la 
misère de ce pays.

Je n’ai pas eu l’occasion d’aider les autres car 
moi-même je vis en angoisse permanente. Par-
ler avec mes proches par le biais d’Internet 
m’a alors beaucoup aidée.

Si j’avais un conseil à donner aux futures gé-
nérations se serait qu’ils récupèrent les valeurs 
et la conscience humaine. Les jeunes de mon 
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NEllY SOTO 
AlANcON
70 ans - Santiago du Chili

Ma vie a changé avec la pandémie car je n’ai 
pas pu me réunir avec ma famille, célébrer 

les anniversaires, Noël, les fêtes nationales. 
Nous avons été enfermés et nous avons perdu 
notre liberté. vivre avec la peur de tomber 
malade et que la famille perde son visa avec 
la maladie.

J’ai voulu apprendre, chercher des informa-
tions sur la pandémie pour y faire face. Le fait 
d’être éducateur m’a permis de pouvoir soute-
nir, conseiller et accompagner les personnes 
qui m’entourent. Ils m’aident à être fort et ré-
sistant dans les catastrophes et les difficultés 
économiques. J’ai été renforcée par les ex-
périences que j’ai déjà vécues.

J’ai aidé des jeunes en les accompagnant mo-
ralement dans leur maladie, financièrement et 
avec affection en leur donnant mon attention et 
en les accompagnant.
Je conseille aux jeunes de tirer les leçons de 
cette expérience pour leur vie. Mettre en avant 
les aspects positifs de cette situation comme 
un moyen de renforcer leur expérience de 
vie, de comprendre leurs proches adultes, de 
partager, de soutenir avec affection et respect, 
de renforcer les liens.

Pendant cette période, je me suis consacré au 
jardinage, à l’observation de la nature, à la lec-

expériences d’aide et de protection des droits 
de l’homme de toutes sortes, comme celle de 
l’Église catholique.

Mon expérience personnelle m’a 
permis de faire face, car le fait d’avoir 
résisté à la répression de la tyrannie 
m’a donné des outils de survie.  
De plus, la longue expérience des 
tremblements de terre, des rafles et les 
disparitions de détenus ont fait de nous des 
personnes résilientes.

J’ai pu aider mes proches et les plus jeunes, 
économiquement et moralement. J’ai pu ainsi 
soutenir mon fils malade de la COVID et ac-
cueillir ma fille à la maison pour une opération 
difficile car elle vivait dans une autre région.

Je conseille aux futures générations de sur-
monter cette expérience amère avec bon es-
prit, et avec solidarité. Personne ne sait si ce 
qui est à venir sera pire.

J’ai entretenu ma santé mentale, en me mainte-
nant dans une activité sociale constante malgré 
les mesures de distanciation physique. Dès que 
la COVID sera finie, j’aimerais me rendre au 
sud de Santiago, à Chiloé où vivent mes filles. 
Je n’ai pas vu l’un d’elle depuis un an.

Pour moi, à 80 ans, on est une personne âgée 
et la COVID n’a pas changé mon regard sur 
la vieillesse. À 74 ans, je ne me considère 
pas comme un vieux ou une personne du 
troisième âge. Je pense que nous devons 
continuer à nous battre, à nous lever pour 
donner un sens à la vie.

Nous devrons plus tard tous nous retrou-
ver comme en famille, enlacer les amis et les 
proches. Pour partager et célébrer notre singu-
larité en tant que véritables enfants, héritiers et 
descendants de notre peuple, le peuple originel 
: le peuple Mapuche (plus de 500 ans de résis-
tance).

«la santé est
 fondamentale pour 

tous, jeunes et vieux»
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Je conseille aux jeunes générations de main-
tenir une bonne communication, d’élire les 
bonnes personnes pour nous gouverner et 
d’élaborer des lois qui favorisent le peuple et 
non les millionnaires et les hommes d’affaires 
qui s’enrichissent à nos dépens.

Mes projets de vie stagnent, mais lorsque le 
COVID-19 sera passé, je vais voyager dans 
tout le Chili, voir des endroits, des paysages, 
des gens, bien manger, profiter de la vie. Voya-
ger, c’est profiter de la vie.

Je ne me sens pas comme une personne 
âgée. Une personne âgée est une personne 
qui ne peut pas se débrouiller seule. J’ai 
67 ans et je me sens comme si j’étais plus 
jeune.

Je veux ajouter quelque chose, que les jeunes 
prennent leur place dans la société, qu’ils 
soient professionnels, responsables, qu’ils ne 
laissent pas les gouvernants profiter de leur es-
prit d’entreprise. Assez de ce cercle vicieux qui 
fait stagner la jeunesse parce que les hommes 
d’affaires ne le permettent pas.
Je voudrais que cela se termine bientôt et j’ai-
merais y arriver vivante et en bonne santé pour 
en profiter avec ma famille.

cEcIlIA TAPA
64 ans, Santiago de Chili

Ce qui m’a le plus affecté dans cette pan-
démie, c’est l’enfermement, cela touche 

émotionnellement 
de ne pas pouvoir 
établir de relations 
avec les gens, de 
ne pas pouvoir 
sortir. Une astuce 
consiste à parta-
ger les sorties en 
voiture avec nos 
proches.

Ce qui m’a aidé à 
faire face à cette 
situation, c’est que 
je suis avec mon fils et ma belle-fille et que 
je fais du bricolage. La musique et l’artisanat 
m’ont beaucoup aidé.

ture, à la cuisine et à l’expérimentation de pro-
duits sains.
Lorsque le COVID sera terminé, je sortirai sur 
la place, je mangerai dehors, je visiterai des 
endroits typiques (artisanat local, pots, jarres...) 
Je rassemblerai la famille pour profiter de leur 
compagnie.

Selon moi, après 65 ans, on est vieux quand 
on perd ses facultés sensorielles et ses 
mouvements.

Le COVID a changé ma vision de la vieillesse, 
en raison de mon humeur, avec l’envie de sortir, 
de marcher, de profiter et de partager.

Je tiens à ajouter que je crois que la santé 
est fondamentale pour tous, jeunes et vieux, 
prendre soin de soi, manger sainement, faire 
de l’exercice, profiter de la nature, partager, 
parler et apprendre de nouvelles choses. 

MARgARITA 
ARANcIbIA
 67 ans - Santiago du Chili

Depuis le début de la pandémie, cela me 
dérange d’être cloîtrée à la maison, de 

devoir demander la 
permission de sortir, 
de porter un masque 
et de ne pas pouvoir 
rendre visite aux 
personnes que j’aime.

Mon expérience de la 
vie ne m’a pas aidé à 
faire face à cette si-
tuation. Je n’étais pas 
vraiment préparé, c’est 

incroyable. C’est incroyable de vivre cette ex-
périence maintenant.

J’ai aidé les autres, parce que je suis allé lais-
ser de la nourriture dans les soupes populaires. 
La nourriture que j’ai reçue du gouvernement, 
je l’ai donnée à ceux qui ont encore moins.
J’ai assisté aux activités artistiques organisées 
par les collectifs qui font les soupes populaires, 
j’ai chanté avec ma fille, j’ai osé chanter en pu-
blic.
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En fait, à l’époque il y avait des jardins dans les 
couvents et les écoles et les religieux 
donnaient des herbes aux enfants et elles 
étaient efficaces. 

Avec des compte-gouttes : deux gouttes de 
paratina, des tranches d’orange, du matico, 
du plantain, de l’eucalyptus, de l’avocat, de 
nombreuses herbes dans de grands pots, 
quand ils entraient dans l’école, ils donnaient 
un petit verre aux enfants.

Avant, la nourriture était plus saine, le pain était 
fait maison et les gens élevaient des animaux, 
aujourd’hui on ne voit pas ça car il n’y a pas 
d’argent pour faire ça.

Pour l’instant j’ai du mal à aider les autres car 
on limite les sorties. La télévision transmet des 
choses avec lesquelles je ne suis pas d’accord. 
Je ne crois pas le président, le ministre ou les 
politiciens.

Je conseille aux jeunes de prendre soin d’eux, 
de manger les aliments dont leur corps a réel-
lement besoin. Parler clairement, dire ce qu’ils 
ont vécu pendant la pandémie, s’exprimer car 
ceux qui ne sont pas préparés psychologique-
ment ne peuvent pas aider les autres.

Les gens sont très immatures et ne prennent 
pas conscience. De mon point de vue, les poli-
ticiens sont faux, voir les gens mourir sans pou-
voir leur dire au revoir vous fait changer de vie.

Lorsque le COVID-19 passera, je vais voir ma 
famille, les embrasser tous, embrasser mes 
voisins et nous donner le salut de la paix. 

Je voudrais dire à tous ceux qui lisent, regardent 
et écoutent, soyez très prudents car des gens 
disparaissent. Prenez soin de vos enfants avec 
une bonne alimentation, ne leur donnez pas de 
malbouffe pour qu’ils aient une bonne santé.

J’ai seulement rendu visite à ma sœur et à mes 
neveux et les ai aidés quand ils étaient ma-
lades.
C’est compliqué de donner des conseils aux 
nouvelles générations car elles sont enfermées 
dans la technologie, avec ce système c’est 
difficile. Il est important de créer des espaces 
où les jeunes peuvent créer et s’exprimer.

Cette période, plutôt que de découvrir de nou-
velles facettes de votre personnalité, mène plu-
tôt à la dépression, se réveillant avec l’envie de 
ne rien faire, mais c’est une dépression causée 
par le système.
Dès que le COVID-19 sera terminé, la première 
chose que je ferai sera de voyager et de retrou-
ver mes amis et ma famille.

Je voudrais qu’il y ait des espaces pour les 
personnes âgées, des ateliers, comme il y 
en avait avant, pour récupérer ces espaces 
(ateliers de mode, de pâtisserie, de cuisine, 
d’art, de peinture, gratuits pour les personnes 
âgées), qu’il y ai des primes surtout pour les 
retraités.

l’un est une personne âgée à partir de 60 
ans, en raison de notre travail intensif 
(enseignant), nous devrions prendre notre 
retraite à 60 ans et laisser la place aux 
jeunes, prendre notre retraite avec une 
pension complète.

fRESIA vARAS 
MUNOz
80 ans - Santiago du Chili

Je pense qu’à partir de 50 ans, on est 
une personne âgée. Depuis le début 

de la pandémie ce qui m’affecte le plus c’est 
l’enfermement, le fait de ne pas pouvoir partager 
même avec la famille. Je suis en contact avec 
eux uniquement via le téléphone, à cause des 
risques pour eux et pour nous.

Mon expérience de vie m’a aidé à faire face 
à cette situation, compte tenu de ce que 
j’ai vécu lorsque j’étais un enfant atteint 
de tuberculose. Ma mère me disait que si les 
nonnes nous donnaient de l’eau aux herbes, 
nous devions la boire. 
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veau. la boucle est bouclée. 
la seule condition indispensable pour que 
cela arrive est d’avoir une bonne santé phy-
sique et mentale. la pandémie n’a fait que 
renforcer mon point de vue.

À la fin de la COVID, j’ai envie de rendre visite 
à ma fille en Italie. 

C o l o m b i e
MARIA zUlAY 
gUERRERO DE 
zUlUAgA
68 ans - Bogotà

Je suis Maria, j’ai 68 ans et j’habite à Bogota 
en Colombie. Je ne suis pas vraiment une 

personne qui sort beaucoup ou qui interagit 
beaucoup avec les autres, donc la pandémie 
n’a pas vraiment apporté de changements no-
tables dans ma vie.

L’adaptation a été facile et l’utilisation de 
masques, d’alcool, d’antibactériens, et même le 
fait d’enlever nos chaussures à l’entrée de la 
maison sont devenus une routine quotidienne. 
Par contre au début, ça m’a beaucoup surpris, 
car je me souviens que je ne voyais ce genre 
de choses qu’à la télévision.

Pour vaincre la peur, j’ai utilisé comme stratégie 
de m’accrocher à Dieu, d’être plus en prière, 
et même si j’écoute les nouvelles, je ne les 
permets pas de me faire déstabiliser ou de 
m’angoisser. Je lis également plusieurs 
livres. 

Je lis des livres sur la spiritualité, sur le fait de 
vivre dans le présent, je sens que j’ai grandi 
spirituellement et que j’ai appris à vivre un jour 
à la fois, sans trop attendre le lendemain.

C h i n e
PIJIA 
65 ans - Dalian

Je suis Pijia, j’ai 65 ans et j’habite à Dalian en 
Chine. Je suis à la retraite et j’habite avec 

ma femme.
J’aime la vie et des choses simples dans la vie, 
comme la musique, la calligraphie et le Qigong, 
un art martial chinois.

Depuis le début de la pandémie, il n’y a pas de 
grands changements. Il faut simplement porter 
un masque pour sortir faire les courses ou man-
ger au restaurant. Heureusement, surtout, dans 
ma ville, la situation n’a jamais été très grave. 

La vie de la plupart des gens n’a pas été impac-
tée comme dans beaucoup d’autres pays. On 
est très chanceux.

Pour faire face à la pandémie, je me suis dé-
diée à la nature. Le fait de pouvoir sortir dans la 
nature et de faire des exercices régulièrement 
a un effet très bénéfique. Parfois, il faudrait 
prendre du recul dans la vie, mais la vie conti-
nue toujours. ce qu’on peut changer, c’est 
notre attitude.

En effet c’est aussi le message que je veux en-
voyer aux générations futures : il faudrait porter 
plus d’attention sur la nature et les impacts des 
activités humaines sur notre environnement.
Depuis le premier confinement, je n’ai dû aider 
personne car, heureusement, les gens que 
je connais n’ont pas eu besoin d’aide. Par 
contre, la cOvID m’a permis de découvrir 
des nouvelles facettes de ma personnalité, 
peut-être que j’ai plus de patience. C’est 
justement une question de temps que cette 
période soit derrière nous. 

la patience mais pas la vieillesse. Pour moi, 
on ne devient pas vieux. Au contraire, en 
vieillissant, on retourne à l’enfance à nou-

«J’ai appris à vivre 
un jour à la fois, 

sans trop attendre 
le lendemain»

«Pour faire face à la 
pandémie, je me suis 

dédiée à la nature»
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que le monde a changé et que rien ne sera 
plus jamais pareil.

C u b a
MARIA AMPARO 
Perez
60 ans - la Havane

Cette nouvelle situation que le monde vit dans 
sa totalité a été sans conteste l’une des ex-

périences les plus 
inoubliables que, 
je crois, ma gé-
nération n’a pas 
eu à vivre par-
mi tant d’autres, 
mais il est évident 
que l’appréciation 
de celle-ci varie-
ra beaucoup d’un 
âge à l’autre.

Dans mon cas par-
ticulier, cette pan-

démie est venue apporter des changements.  
Car,avant la Covid, j’ai vécu une longue période 
pendant laquelle je me suis consacré aux soins 
de mes parents, qui aujourd’hui ne sont plus de 
ce monde. 

Suite à leur départ,  j’avais de nouveaux pro-
jets pour retrouver un emploi qui générerait non 
seulement des revenus, mais aussi une vie so-
ciale plus active. L’arrivée de la pandémie ne m’a 
donc pas permis de réaliser mes aspirations car, 
au lieu de pouvoir sortir, j’ai dû me réfugier chez 
moi pour me protéger.

Mais il fallait se réinventer et aller de l’avant. 
Dans notre cas, la situation pour voyager, faire 
les courses, gérer le quotidien a été très diffi-
cile pour nous à cause de toutes les pénuries 
dans le pays. 
Les stratégies ont été très variées, je dirais 
même qu’elles ont été très nuancées par l’idio-

Je dirais que cette pandémie m’a donné 
beaucoup de temps pour être avec moi-
même et ainsi évoluer plus intérieurement.
Le plus difficile a été de ne plus voir mes filles 
physiquement, surtout pendant les premiers 
mois, lorsque la peur s’est emparée de tout le 
monde où elles ne venaient pas souvent me 
rendre visite.

J’ai consacré la majeure partie de mon temps 
aux soins de mon mari qui a subi un accident 
de la route et qui est maintenant alité. la situa-
tion de mon mari, dont l’accident survient 
fin 2019, c’est-à-dire avant le cOvID, a mini-
misé l’importance de toute la question de la 
pandémie, parce que ma vie tourne davantage 
autour de ma situation particulière. Je ne consi-
dère donc pas le COVID comme un défi dans 
mon cas particulier par rapport à la situation de 
mon mari.

Dans cette pandémie, le fait d’avoir les moyens 
de communication d’aujourd’hui à portée de 
main, comme le téléphone portable, le télé-
phone fixe ou même le téléphone mobile, est 
un élément positif. 
Mais aussi la télévision qui, d’une manière ou 
d’une autre, nous permet de rester informés. 
De temps en temps, je prends le temps d’ap-
peler mes amis qui peuvent avoir besoin d’une 
conversation pour sortir de la routine quoti-
dienne et se distraire.

Pour ce qui est d’aider quelqu’un, je pense 
l’avoir fait, mais sans parler du COVID, parce 
que, selon moi, il n’est pas utile de parler et 
d’aborder un sujet qui génère clairement des 
inquiétudes et du stress.

Pour moi, on est âgé à 60 ans environ, mais 
cela dépend de la situation, de la mobilité 
et de la capacité de poursuivre une vie nor-
male. Le COVID n’a pas changé mon point de 
vue à cet égard.

Aux prochaines générations je voudrais dire que 
l’histoire nous a appris qu’un certain nombre de 
choses, comme la vie sociale, les fêtes, les réu-
nions, etc. ne sont pas vraiment importants par 
rapport à la famille.

Je vis au jour le jour et, pour l’instant, je ne 
prévois rien de particulier lorsque le COVID-19 
sera apparemment terminé. En fait, je crois 

«Il fallait se 
réinventer et aller 

de l’avant»
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pas vieux ou plus âgés tant que nous ne per-
dons pas notre capacité à faire, à dire, à déci-
der et à avoir des idées et des projets à réaliser.

La COVID-19 n’a rien changé, du moins à mon 
avis. Je crois que nous, les personnes âgées, 
avons l’obligation de continuer à donner le 
meilleur de nous-mêmes et d’essayer de trans-
mettre tout ce que nous pouvons aux jeunes, 
lorsque cela est fait avec amour sans essayer 
de changer leurs projets et leur vision, les liens 
se renforcent et les générations se complètent.

vERANIA PIñERA 
AlvAREz 
70 ans - la Havane  
Cátedra del Adulto Mayor de Cuba

Bonjour, je suis Verania, j’ai 70 ans et je vis 
à Cuba. Je suis membre de la Cátedra 

del Adulto Mayor de Cuba. 
Je considère que nous sommes des personnes 
âgées après 50 ans, car nous avons mûri dans 
divers rôles sociaux, ce qui nous permet de re-
garder la vie de façon plus réaliste.
Avec la pandémie, mon mode de vie a chan-
gé, je me suis adaptée aux mesures hygiénique 
et sanitaires imposées par la COVID 19, tels 
que les restrictions au niveau de la mobilité et 
l’éloignement physique. J’ai évité aussi les es-
paces clos et les foules. Comme tout le monde 
j’ai passé plus de temps à la maison. J’ai straté-
giquement systématisé : l’exercice physique, la 
lecture, l’écoute des informations officielles sur 
la pandémie, la communication téléphonique. 
 
J’ai été aidée à surmonter cette période grâce 
aux contacts personnels que j’ai établis par l’in-
termédiaire de la Cátedra del Adulto Mayor, par 
mes liens avec des amis retraités comme moi 
venant du milieu de la culture physique et par 
des groupes de soutien.

J’ai pu aider mes proches et les plus jeunes en 
prodiguant des conseils, en découvrant et en 
soutenant leurs besoins. Cultiver de nouvelles 
connaissances et transmettre l’amour et l’opti-
misme, c’est ça ma spécialisation et en effet, 
je me suis rendu compte que ce qui me rend 
heureuse est d’être au service des autres. 

syncrasie du peuple cubain parce qu’en réali-
té, dans les zones où nous vivons, nous vivons 
comme une grande famille et les voisins et les 
plus jeunes ont contribué à collaborer avec 
les plus âgés dans les questions d’achats, par 
exemple.
Dans mon cas en particulier, mes expériences 
antérieures de devoir rester à la maison pen-
dant une longue période en prenant soin de 
mes proches m’ont permis d’avoir assez de pa-
tience pour affronter les moments de quaran-
taine. Je l’ai considéré comme une nécessité et 
une possibilité de contribuer à l’amélioration de 
la situation sociale en général.

Cela m’a également permis de transmettre ces 
expériences à des personnes plus jeunes, es-
sentiellement  des voisins,  et je crois que cela 
les a également sensibilisés à la nécessité de 
se rapprocher des personnes âgées dans leurs 
familles. aujourd’hui, certains d’entre eux sont 
des exemples dans leur familles respectives,  
de prise en charge d’une grand-mère et d’une 
tante âgée.

En ces temps de quarantaine imposée dans 
mon pays comme partout, certains ont dû cher-
cher des solutions d’occupation à la maison, 
comme la couture, le jardinage ou même la 
“thérapie” avec des amis qui désespèrent de la 
situation.

Les pénuries que nous avons vécues à Cuba 
nous ont sans doute servi, en ces temps dif-
ficiles, à renforcer la solidarité qui a toujours 
existé entre les Cubains et qui nous aide aussi 
aujourd’hui à surmonter ce moment.

Vraiment, même si j’ai déjà 60 ans, je me sens 
avec la force et la capacité mentale pour assu-
mer de nouvelles tâches liées à ma profession 
et je pense en premier lieu reprendre ce projet 
dès que COVID-19 sera terminé. D’autre part, 
j’aimerais organiser des réunions avec de vieux 
amis et avec toute la famille, car je me suis tou-
jours consacré à l’organisation de réunions de 
famille et j’ai ainsi réussi à créer un lien très 
beau et nécessaire entre «les jeunes et les 
vieux» de la famille. Reprendre ces rencontres 
me rendra très heureuse.

Le sujet des rapports entre générations  a tou-
jours été très débattu dans mon cercle amical 
et familial, mais je crois que nous ne sommes 
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restrictions orientées et de mettre en danger 
ma santé et même ma vie.

Heureusement, dans toute cette situation, je 
continue à travailler, en télétravail, et je me 
sens utile, je peux poursuivre mes activités 
professionnelles depuis chez moi et je reste en 
contact avec mes étudiants et mes collègues 
grâce aux outils informatiques. Je peux gérer 
mes finances et même faire des achats en 
ligne. Bien que le confinement ne soit pas aussi 
strict aujourd’hui (mai 2021) qu’il était l’année 
dernière, j’essaie de ne pas m’exposer et de 
sortir le moins possible, uniquement en cas de 
stricte nécessité. J’aime lire et à la télévision je 
garde mes hobbies du cinéma, du théâtre... En 
attendant que la situation s’améliore.

Comme je l’ai déjà exprimé, j’ai essayé de 
raisonner et de valoriser les causes de cette 
situation et de penser qu’il est préférable d’être 
quelque peu isolé face aux dangers de la 
maladie et de la mort. 

L’expérience de la vie d’avant, a été une aide 
pour certains sacrifices et surtout l’optimisme 
et l’espoir que nous sortirons de cette étape. 
La réalisation d’activités physiques a été d’une 
grande aide pour maintenir un rythme de vie qui 
ne donne pas lieu à l’ennui ou à la dépression.
Que ce soit par téléphone, par voie numérique 
ou personnellement, j’ai essayé de transmettre 
cette attitude positive à mes proches, y compris 
aux jeunes et aux enfants de la famille, aux 
collègues, aux voisins, aux amis et surtout au 
groupe de personnes âgées auquel j’appartiens, 
en tant que collectif «Cátedra del Adulto Mayor 
Mártires de Humboldt7», car dans les échanges 
et les conversations, il ne faut pas laisser 
place au pessimisme ou à la tristesse, surtout 
maintenant, alors que les vaccins contre la 
maladie existent maintenant.

Dans la famille, petits-enfants, nièces, neveux, 
et dans ma relation avec les élèves, j’essaie 
d’être au premier plan, toujours active et po-
sitive, optimiste, en leur expliquant les raisons 
de la situation ; en essayant de les soutenir et 
d’éviter les moments d’anxiété. 

J’essaie de leur faire comprendre combien ils 
sont importants pour moi et combien nous, les 
plus âgés, avons besoin qu’ils soient forts, qu’ils 
s’entraident.  Ce sont des expériences dont 

À la fin de cette période, je voudrais voya-
ger à nouveau, aller à la plage, rencontrer les 
amis que je n’ai pas eus la possibilité de voir. 
 
Je voudrais dire aux nouvelles générations de ne 
pas oublier ce qui a été vécu et appris, de renfor-
cer l’attention personnalisée à chaque membre 
de la famille et de préserver la cellule familiale. 
Je voudrais finir en partageant cette phrase 
que je crois très significative : « Il faut être re-
connaissants pour chacun des jours vécus et 
pour les leçons qu’ils nous enseignent ».

SOfíA lEÓN PÉREz
71 ans - La Havane

Je m’appelle Sophia, j’ai 71 ans et j’habite à 
la Havane.

Si l’on s’en tient aux paramètres médicaux, pro-
fessionnels et socio-psychologiques, cela fait 
maintenant 10 ans que je suis une personne 
âgée, depuis l’âge de 60 ans ; cependant, 
je continue à m’interroger et à me poser des 
questions :

Qu’est-ce que c’est que d’être vieux ? Je ne 
me sens pas vieille. Je pensais la même chose 
avant la Covid et maintenant je me réaffirme 
dans cette idée.

Il y a d’ailleurs une chanson cubaine qui ex-
prime mon attitude :

« CelUi QUi veUt Être JeUne doit 
Être JeUne,

DE SA PROPRE VOLONTÉ...
SI L’ILLUSION VIBRE DANS LE COEUR...,

LA FIN N’ARRIVERA JAMAIS... »

La période pandémique a entraîné un 
changement très radical dans ma vie, sur le 
plan personnel, mais aussi sur le plan familial 
et social. Malgré mon âge (plus de 70 ans), je 
continue à travailler en tant que professeure 
d’université et chercheuse. J’ai toujours aimé 
passer du temps avec mon partenaire, ma 
famille et mes amis, faire des promenades, aller 
au cinéma, au théâtre, etc. La stratégie que 
j’ai suivie pendant cette période si particulière 
a été celle de maintenir une attitude positive, 
d’analyser les raisons de l’enfermement et du 
changement de vie en général et l’appréciation 
du fait qu’il serait pire de ne pas exécuter les 
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nous nous souviendrons à l’avenir et qui nous 
apporteront de nouvelles énergies positives.
Ma patience, ma persévérance et ma capacité à 
écouter les autres et à les conseiller pour qu’ils 
se sentent mieux ont été mises à l’épreuve.

Reprendre mes activités habituelles, retourner 
enseigner avec mes étudiants, assister aux 
séances avec mon groupe de personnes âgées 
qui me manquent beaucoup, faire des prome-
nades et des excursions touristiques que nous 
avions prévues, partager avec mes amis, bref, 
continuer à VIVRE.

E t a t s - U n i s
JEffERY AND NANcY 
Soon
73 ans - Californie

Depuis le début de la pandémie, le plus grand 
changement dans notre vie a sûrement été 

la limitation de déplacements, que nous avons 
trouvé très ennuyante. Cependant, il y a eu plu-
sieurs côtés positifs à cela. Nous avons notam-
ment pu économiser de l’argent puisque nous 
sortions plus au restaurant ou faire des achats 
inutiles. Mais aussi, nous avons pu profiter 
de l’un et de l’autre et passer du temps en-
semble. Nous avons d’ailleurs découvert de 
nouvelles choses que nous avions en com-
mun même après des années de mariage !

Nous avons eu de la chance puisque nous 
avons pu passer le confinement dans un joli 
environnement, avec une belle maison. Mais 
nous avons préféré nous retirer dans une 
maison de retraite pour laisser de la place 
à notre famille et parce qu’elle se situait au 
centre-ville. Là-bas nous nous sommes occu-
pés de plusieurs manières, en regardant la télé 
ou en faisant des activités. Nous avons surtout 
pu faire de nouvelles rencontres de notre âge, 
ce qui nous a beaucoup plu.

certes, cette période a été dure mais ce qui 
nous a permis d’aller au-delà de tout cela 
c’est de se dire que nous ne laisserions pas 
le cOvID ni quoique ce soit d’autre contrô-
ler notre vie. Nous ne voulons pas avoir peur, 
on ne doit pas avoir peur. Nous avons confiance 
en la science et nous savons qu’un jour tout 
sera fini.

[Jeffery] «Mon expérience de vie m’a égale-
ment beaucoup aidé à m’adapter au COVID car 
toute ma vie je me suis dit que je prendrai tou-
jours la meilleure décision pour moi et pour mon 
confort. C’est pourquoi je me suis fait vacciner, 
et je me sens mal pour les personnes de mon 
âge qui refusent de le faire puisque ce vaccin 
est bon pour notre bien-être.»
ce que nous avons aimé pendant ce confi-
nement est de pouvoir apporter du soutien 
émotionnel à notre famille malgré la dis-
tance. Avec des logiciels d’appels vidéo, 
nous avons pu rester en contact avec ceux 
que nous aimons et leur montrer que nous 
sommes toujours là. 

De plus, nous avons pu aider à de nombreuses 
reprises que ce soit pour les courses ou autres 
nos voisins car nous sommes dans un très bon 
voisinage.
[Jeffery] «Je dis toujours que si tu as l’occasion 
d’aider quelqu’un fait-le, sinon demande-toi 
pourquoi tu ne peux pas.»
Nous aimerions dire aux futures générations 
de ne pas laisser quelque chose comme le  
COVID les perturber dans ce qu’ils sont et ce 

«Nous avons pu aider nos 
voisins à de nombreuses 
reprises que ce soit pour 

les courses ou autre»
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Depuis le début de la pandémie, je me suis 
retrouvée dans une situation inconnue et 
inattendue. Le très dur confinement que nous 
vivons encore à Barcelone, même aujourd’hui, 
oblige à faire preuve d’ingéniosité devant lui. 
Lorsque tu es conscient que cela va durer dans 
le temps, l’esprit et la réflexion t’aident à trouver 

de nouveaux instruments pour survivre.
J’ai découvert que je peux effectuer tous 
mes achats en ligne et effectuer les dé-
marches bancaires de la même manière. 
Des choses impensables pour moi, comme 
acheter des chaussures ou un maquillage on 
line, sont réalisables, aussi, si tu aiguises l’esprit 
pour cela et te résigne, à décider sans le conseil 
des professionnels dans chaque domaine. 

Un autre élément qui a changé dans ma vie, ce 
sont les loisirs. Même si la librairie m’envoie les 
livres choisis, je ne peux pas passer du temps 
à en lire d’autres par curiosité. Je me suis aussi 
habitué à regarder des opéras, des concerts, ou 
du théâtre en streaming. Et, surtout, à parler 
avec vidéoconférence avec ma famille et 
mes amis.

Mon expérience de vie m’a permis d’affronter 
les défis causés par la pandémie d’une manière 
plus rassurante que je ne le pensais. Me trouver 
face à une nouvelle situation n’a fait que m’ancrer 
dans des compétences et des savoir-faire que 
j’ai toujours considérés comme essentiels pour 
réussir. la réflexion, l’expérience, la réaction 
aux erreurs et le désir de les dépasser ont 
été fondamentaux.
 
Pendant le confinement, j’ai pu continuer mon 
travail de bénévolat dans un Comedor (can-
tine) Social d’une Fondation située dans une 
paroisse de Barcelone. J’ai réalisé des dé-
marches en ligne pour préparer des docu-
ments et résoudre des formalités adminis-
tratives pour des personnes de tous âges 
qui ont vu leur situation économique modi-
fiée par la pandémie.

qu’ils vont accomplir. Ne laissez rien vous arrê-
ter et vous décourager dans vos futurs projets. 
Vous devez être plus fort que tout. Et si vous 
avez du mal à y arriver, cherchez du soutien 
comme envers la famille, car la famille sera tou-
jours là.

Plus le temps passe, plus nous nous ren-
dons compte que l’âge n’a pas d’impor-
tance. ce n’est pas quelque chose que nous 
retenons dans notre mémoire, malgré notre 
âge nous ne sommes pas si différents que 
dans le passé. Nous ne nous retenons pas de 
faire certaines choses. Le COVID n’a donc pas 
impacté notre façon de voir les choses ni sur la 
perception de notre âge.

E s p a g n e
MONTSERRAT 
AMOROS
73 ans - Barcelone

Je m’appelle Montse et j’ai 73 ans. A mon 
avis on est vieux selon les circonstances 

personnelles de 
chacun. Selon 
le Dr. Alexandre 
Kalache, le néo-
logisme « géron-
tolescent » permet 
d’ajouter une nou-
velle catégorie au 
profil d’adulte âgé 
et de pas l’inclure 

dans la vieillesse. Cependant, comme de plus 
en plus souvent, les générations qui prennent 
leur retraite ou une retraite anticipée sont au-
jourd’hui plus qualifiées, il faut penser à de nou-
velles requalifications et de nouveaux termes 
pour pouvoir les définir.

La COVID-19 a confirmé mon point de vue, que 
chacun se sent adulte quand il perçoit que le 
cadre de la maturité est posé et qu’il se per-
met de donner son avis sans hésitation. Mal-
gré tout, cela dépend de la formation, de la si-
tuation économique, du lieu de résidence, du 
genre, d’être femme, militant LGTB, du contexte 
familial, etc.

«Je conseille aux familles 
que même si c’est 

compliqué, il faut veiller à 
maintenir l’union»
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F r a n c e
MME ROUDIèRE
 80 ans - Monblac

Je vis à la campagne dans un petit village qui 
s’appelle Monblac. J’ai un grand jardin et 

des amis qui viennent me voir. 

J’ai aussi des chats qui me tiennent compagnie 
et ma fille m’appelle tous les soirs au téléphone.

Depuis le début de cette pandémie, je ne fais 
plus de voyage et je ne vais plus voir ma fille à 
Paris. Je ne fais plus d’expos et ne vais plus au 
théâtre. 
Sinon mon quotidien n’a pas beaucoup changé, 
car je passe mon temps à travailler au jardin.

J’ai pu donc m’adapter à cette situation grâce 
à la campagne. Je me suis facilement adaptée. 
Mais « l’homme est adaptable. »

J’ai été plus à l’écoute de ma voisine qui est 
salariée et célibataire de 50 ans. Mais je fais 
partie des gens qu’il fallait plus protéger.

Je conseillerai aux jeunes de profiter du mo-
ment présent. C’est un point de vue que j’ai 
depuis longtemps et pas seulement depuis la 
pandémie.
Après la fin de la COVID, je souhaite continuer 
à faire ce que je fais. L’été va arriver. Je ne 
bouge jamais l’été, il y a trop de travail au jar-
din. Je vais recevoir mes enfants.

Selon vous, à partir de quel âge est-on vieux ? 
Je ne sais pas.
 Je pensais à ce que m’a dit une femme de 96 
ans : « Jusqu’à 80 ans, ça va, après, c’est plus 
difficile ». Je ne me sens pas vieille tant que je 
me sens en bonne santé. 

J’accepte facilement que mes capacités 
physiques déclinent tant que la tête fonctionne. 
J’ai la chance d’être en bonne santé.

En personne, une fois par semaine, je me suis 
rendue là-bas pour organiser des paniers pour 
les utilisateurs de la cantine. 

Malheureusement, le profil des personnes à 
prendre en charge a beaucoup changé depuis 
mars 2020, avec une augmentation du nombre 
de jeunes familles avec enfants, des personnes 
qui ont perdu leur maison, parce qu’elles ne 
pouvaient pas faire face à l’hypothèque ou au 
loyer et qui vivent dans la rue ou dans une voi-
ture, ainsi que des jeunes sans emploi, etc.

Je conseille aux familles que même si c’est 
parfois très compliqué, il faut veiller à mainte-
nir l’union et à s’entraider. Et aux plus jeunes, 
je demanderais un peu plus de soin et d’atten-
tion à l’égard des personnes âgées, moins de 
dépendance technologique et une plus grande 
communication verbale et gestuelle pour mon-
trer l’affection qu’ils peuvent ressentir à leur 
égard. 

Il faut s’efforcer de maintenir les liens exis-
tants et d’ajouter de nouveaux éléments 
pour renforcer les relations intergénéra-
tionnelles.
Vers le mois de juin 2020, j’ai compris que la 
pandémie ne se terminerait pas en été, que les 
conséquences nous affecteraient pendant une 
longue période et qu’une autre nouvelle longue 
crise économique était à venir, qu’il fallait es-
sayer de rester dans l’élan du début.

Néanmoins, quand la COVI-19 finira, je vais 
rendre visite à ma famille à Leeuwarden (Pays-
Bas), et retrouver mes amis en Espagne, en Ita-
lie et à Paris. Après, voyager et me reposer des  
ces voyages….
 Ensuite Je souhaite rajouter qu’il faut travailler 
dans de nombreux domaines pour pouvoir re-
monter le niveau de qualité de vie et les progrès 
sociaux que nous avions eu jusqu’à la pandé-
mie. 

Il ne faut pas seulement impliquer les institu-
tions publiques et privées, mais aussi élaborer 
des politiques transversales qui bénéficient au 
plus grand nombre possible de personnes sur 
la planète.

«Je conseillerai aux 
jeunes de profiter du 

moment présent.»
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au monde. À nous de savoir comment nous re-
lever et remettre en question notre mode de vie.

JAcqUElINE ROzAR
68 ans Albion

Je suis Mauricienne et j’ai 68 ans. Il faut dire 
qu’on n’est jamais vieux. C’est un état d’es-

prit. La COVID-19 m’a appris que j’ai une per-
sonnalité forte et courageuse.

Je n’ai aucune astuce me permettant de chan-
ger mon quotidien, mais cette crise a été pour 
moi l’occasion de stopper une routine et de re-
voir ma façon de vivre. La pandémie m’a donné 
la possibilité de faire ce que je n’avais pas le 
temps de faire en temps normal.

En 2020 et 2021, j’ai eu l’occasion d’apprendre 
à vivre sans boulangerie, sans le marché de 
légumes, sans les supermarchés. J’ai appris à 
faire le pain, à congeler les légumes. Cela m’a 
donné aussi l’occasion de faire des recherches 
sur le web.
Je vis dans un zone pavillionaire fermé.  
Ce qui fait que tous ceux qui y habitaient s’en-
traidaient. Nous étions en contact permanent 
pour tout partager et conseiller.

Je conseille aux jeunes d’abord de suivre les 
consignes strictement et de ne jamais baisser 
les bras.

I le  M aurice
cREIgH RÉgINE
78 ans - Beau-Bassin

Je m’appelle Régine 
et j’ai 78 ans. Pour 

moi, légalement, on 
est vieux à 60 ans, 
mais tout est relatif !
La pandémie me fait 
penser souvent à ces 
vieux qui vivent de fa-
çon précaire.

Depuis le début de la COVID-19, j’ai dû m’adap-
ter aux interdits, être plus organisée dans le 
planning de mes journées, être capable de 
gérer la solitude et être disciplinée dans mes 
achats.

Mon expérience de vie m’a permis de m’adapter 
à cette situation en étant assez organisée et 
disciplinée, j’ai pu établir une certaine routine 
pour meubler mes journées par des activités  
(jardinage, lecture, jeux, pratique d’instruments 
de musique, télé. ...)

J’ai pris mes repas à des heures régulières.
Je me suis forcée à garder un semblant de co-
quetterie.
J’ai pu aider mes proches, car avec ma voisine, 
on s’entraidait beaucoup. J’ai gardé la commu-
nication avec les parents et amis et j’ai eu des 
sessions régulières via WhatsApp avec mes 
petits-enfants, pour garder le contact.

Je conseille aux générations futures de vivre 
simplement, communiquer, privilégier la famille, 
avoir de l’empathie pour les autres, protéger 
l’environnement, réduire le gaspillage.

Cette période que nous traversons m’a permis 
de découvrir deux nouvelles facettes de ma 
personnalité : la débrouillardise et l’empathie.

Dès que cette pandémie sera finie, j’ai hâte 
de retrouver la famille et les amis, passer une 
journée à la mer et être plus présente pour les 
autres.

Cette pandémie est comme un coup-de-poing 
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Mon expérience de vie passé m’a bien aidé 
à m’adapter à la cOvID, car tout ce que je te-
nais pour acquis avant la COVID (c’est-à-dire 
sortir, voir des parents, s’embrasser, rencontrer 
des amis, faire du shopping, se détendre dans 
un bar, manger dans un restaurant, aller dans 
une salle de sport, aller chez le coiffeur, etc.) 
sont soudainement devenues les activités les 
plus précieuses et les plus essentielles. 

Pour le moment, avec la COVID, il n’y a plus la 
LIBERTÉ DE FAIRE.

Pendant cette période, je n’ai aidé personne 
en particulier. ce sont plutôt les autres qui 
m’ont beaucoup aidé : mes enfants, mes pe-
tits-enfants, les membres de ma famille, mes 
amis à travers des appels vidéo, des appels 
téléphoniques…

Je voudrais dire aux générations plus jeunes 
que la mienne, comme celle de mes petits-en-
fants, qu’il faut faire attention à ne pas être 
contaminé, il faut s’accrocher pour continuer 
à lutter et enfin, je voudrais poser l’accent sur 
l’importance d’attendre le moment pour se faire 
vacciner selon les dispositions.

Pendant cette période, j’ai réalisé combien 
il est important de vivre et de se réjouir des 
petites choses que la vie nous offre. 

Vivre pour mes petits-enfants.
À la fin de cette période, je voudrais revenir à la 
vie belle et sans soucis d’avant.

En ce qui concerne la vieillesse en général, il 
n’y a pas d’âge pour se sentir vieux. Il suf-
fit d’être en bonne santé (plus ou moins). Dans 
tous les cas, la COVID ne m’a pas fait changer 
l’angle avec lequel je regarde mon âge.
Finalement, je voudrais ajouter seulement :
C’EST BIENTÔT LA FIN !!

J’ai une expérience de la vie ou j’ai connu la 
joie et le chagrin et aujourd’hui le confinement 
me donne l’occasion de revivre mes souvenirs 
et d’apprécier comment la vie est belle et vaut 
la peine de vivre.
À la fin de la COVID-19, je vais prendre l’avion, 
visiter mes parents d’ailleurs et revoir mes amis 
dans d’autres pays.
Et surtout aller à l’aventure !!

Je souhaite dire à tous que nous sommes à peu 
près 13 milliards d’âmes sur cette terre et que si 
chacun faisait sa part, peut-être qu’on se serait 
déjà débarrassé de la COVID-19. 
Mais moi, je fais ma part et espère que les 
autres penseront comme moi.

I t a l i e
clAUDIA DEl 
gAUDIO
66 ans - Avellino

Je m’appelle Claudia, j’ai 66 ans et je vis à 
Avellino, dans le sud de l’Italie. Je suis ma-

man, grand-mère, tante et grand-tante d’une 
belle et grande famille.

Depuis le début de la pandémie, je suis certai-
nement devenu plus inquiète et par conséquent, 
je suis plus prudente et scrupuleuse dans ce 
que je fais tous les jours, surtout en dehors de 
la maison. 

Se laver les mains, porter un masque, ne saluer 
les gens que d’un regard, éviter les endroits 
trop fréquentés, etc. fait désormais partie de 
ma vie et ne me coûte aucun effort.

«tout ce que je tenais pour 
acquis avant la Covid sont 
soudainement devenues les 

activités les plus 
précieuses»
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s’est détériorée. Je ne peux plus marcher et 
j’ai du mal à faire des grandes balades comme 
avant.
Le fait d’être privée de sortie m’a poussée à 
plus profiter du soleil, chez moi vu que j’ai cette 
possibilité. Moi qui avais l’habitude de flâner au 
marché, avec le confinement il fallait faire vite 
les courses.

Le plus perturbant c’était de croiser mes voi-
sines, mes amies et de les saluer de loin, nous 
qui avons l’habitude de se donner des nouvelles 
pendant de longs moments devant l’épicier ou 
le marchand de fruits et de légumes.

ce que je veux dire à la génération future 
c’est que nous les plus vieux avons vécu 
simples mais heureux ! qu’ils vont trop vite 
et qu’il faut mettre de l’ordre dans la vie. 

Il faut prendre soin de soi en prenant le temps 
de vivre et ne pas courir tout le temps avec le 
téléphone accroché à l’oreille ou la tablette de-
vant les yeux. Quand on est chez Mamie, on 
éteint le téléphone et autres objets connectés 
et on savoure le moment avec Mamie car un 
petit virus poilu a emporté des milliers de Ma-
mies et de Papis. 

Dès que la COVID sera fini, j’ai envie de circu-
ler normalement, de voyager, de prendre dans 
mes bras mes proches et amis sans avoir peur.

M a y o t t e
MOUSSA M.
64 ans - Mayotte

Depuis le début de 
cette pandémie, j’ai 

vécu plusieurs change-
ments. J’avais l’habitude 
de faire les courses de fa-
çon autonome, mais avec 
la COVID j’ai commencé 
à éviter d’aller dans les 
grandes surfaces, car les 
produits sont en vrac et 
tout le monde les touche.

M a r o c
bElRHAzI MERYEM
83 ans- Casablanca

J’habite à Casablan-
ca au Maroc et j’ai 

83 ans. Pour moi, il 
n’y a pas d’âge pour 
être vieux. vieux pour 
moi rime avec bien-
veillance, respect et 
protection !

Je pense que nous, 
les aînées, on a déjà 

vécu des situations 
difficiles comme cette pandémie : la guerre, 
la famine, les maladies et d’autres situations 
plus graves, mais il n’y avait pas les médias 
pour nous avertir ou nous faire comprendre 
que ce que nous vivions n’était pas une vie 
normale.

Mon premier changement depuis la pandé-
mie a été de remplacer la télévision par la 
radio. L’écouter m’a permis de faire travailler 
mon imagination, Je me suis reconnectée avec 
la musique et la littérature notamment. 

Maintenant j’écoute les chansons tout en fai-
sant mon ménage et ma cuisine. J’écoute les 
livres audio et ça m’a permis de m’imaginer les 
personnages, les lieux, etc..

Ce changement m’as fait sentir moins dans un 
climat anxiogène, car je pense que les images 
ont eu un mauvais impact sur moi, comme pour 
tout le monde après tout. Je ne me sers de ma 
télévision que pour regarder des séries et films. 

Je m’intéresse beaucoup plus qu’avant à 
l’utilisation du smartphone et aux réseaux 
sociaux, c’était le seul lien que j’avais avec 
mes enfants ici et à l’étranger

Le confinement a affecté mon état psycholo-
gique, je pleurais tous les soirs, j’avais peur et 
j’ai encore peur, j’ai perdu des proches sans 
pouvoir assister à leurs obsèques, c’est frus-
trant. 
Depuis l’année dernière ma capacité physique 
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M e x i q u e 
JORgE AlbERTO 
PÉREz vIllAMIl
70 ans - Mérida

Je m’appelle Jorge et je vis à Mérida, au 
Mexique. Cette interview est menée par mon 

fils Guillermo. 
J’ai 70 ans et je suis retraité, mais je travaille 
encore. Je suis comptable dans le secteur pu-
blic et je suis à mon compte égalment. J’aime 
la musique en général et je joue de l’orgue, de 
la guitare et de la basse. Je suis grand-père de 
5 petits-enfants.

Ma vie a beaucoup changé depuis le début de 
cette pandémie. Pour tout ce que je fais, je dois 
avoir un masque et du gel sur les mains. J’évite 
de sortir dans des endroits bondés et j’ai du mal 
à m’adapter à ces changements dans ma vie.

Mes 70 ans d’expérience de vie ne m’ont pas 
beaucoup aidé à m’adapter, car pour être hon-
nête, il m’a fallu six mois pour m’adapter. Main-
tenant, les choses me viennent plus naturelle-
ment et j’ai établi une routine. Au début, j’étais 
un peu anxieux, mais maintenant je suis plus 
calme.
Je n’ai pas pu aider les plus jeunes ou mes 
proches, c’était en fait l’inverse, mes enfants 
et ma femme m’ont rappelé de prendre soin 
de moi, surtout en travaillant au bureau. Au 
début, la maladie ne m’a pas rendu méfiant, ce 
n’est que lorsque des proches sont morts que 
j’ai compris la gravité de la situation.

C’est mon mari ou les enfants qui font les 
courses. Ma consommation est locale, je vais 
au marché où j’achète mes produits directe-
ment chez les agriculteurs. Actuellement, il y a 
aussi la possibilité de commander les produits 
et l’agriculteur livre directement à domicile. 
Donc je fais appel à ce service aussi. 
Étant une grand-mère, mon rôle principal a été 
de garder les enfants à la suite de la fermeture 
des crèches et des écoles pendant les diffé-
rents confinements.

J’ai été heureuse d’aider mes enfants en gar-
dant mes petits-enfants. En même temps, pour 
ressouder les liens familiaux, j’ai appelé les 
autres membres de la famille pour prendre des 
nouvelles et se soutenir mutuellement. 

Je suis aussi une passionnée des fleurs et 
mon jardin est ma grande occupation et ma 
grande fierté. Cela m’a permis de faire face 
à la situation, tout comme la religion. En effet, 
je me suis apaisée en lisant le Coran. Et j’ai 
appris à utiliser les nouvelles technologies, 
notamment sur Internet avec les applica-
tions de visioconférence.

Pour moi, il n’y a pas d’âge pour être vieux. 
la vieillesse selon moi, c’est quand la santé 
se dégrade et que la mobilité se réduit.

Ainsi, étant musulmane, ma foi me fait croire 
que tout ce qui nous arrive est la volonté de 
Dieu et qu’on n’y peut rien.

Finalement, je voudrais ajouter deux choses. 
En premier lieu, je voudrais partager mon vif 
espoir de voir très tôt la fin de cette épidémie et 
de la crise sanitaire !

En plus, je voudrais ajouter un message 
aux générations plus jeunes de la mienne 
: gardez le contact avec vos proches et de-
mandez toujours des nouvelles des autres 
autant que vous pouvez, mais aussi d’aider 
sans rien attendre en retour !
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sus, mercerie et décoration. J’aime cuisiner et 
être avec ma famille. Je suis la grand-mère de 
5 magnifiques petits-enfants.

Depuis que la pandémie a commencé en 2020, 
tout a pratiquement changé dans ma vie. J’es-
saie de ne sortir que si j’y suis obligée, et bien 
sûr de porter un masque, du gel alcoolisé pour 
les mains, en respectant une distance d’un 
mètre et demi avec les autres personnes et en 
pensant que je ne vais pas tomber malade.

Mon expérience de vie m’a fait prendre 
conscience que je dois prendre soin de moi et 
que je suis responsable de telle sorte que si je 
suis infectée, je peux transmettre la maladie à 
d’autres personnes. Le principal est d’être res-
ponsable.

J’aide les plus jeunes et mes proches à faire 
le ménage et à faire prendre conscience aux 
plus jeunes de leurs actes et de leur discipline. 
Je conseille aux plus jeunes de prendre soin 
d’eux-mêmes, afin de ne pas affecter leurs fa-
milles et leurs collègues.

Lorsque le COVID sera terminé, j’aimerais 
voyager et aller prendre le petit déjeuner avec 
mes sœurs.

cette pandémie m’a fait comprendre qu’en 
tant qu’humanité, nous ne sommes rien du 
point de vue de la nature. Tout le monde est 
connecté. J’espère que la pandémie pourra 
être contrôlée et que nous pourrons reprendre 
notre vie normale comme avant.

Je considère qu’une personne âgée a entre 
60 et 65 ans, car c’est l’âge idéal, surtout pour 
les femmes, pour prendre sa retraite du travail, 
où l’on peut se consacrer aux loisirs et aux 
activités personnelles et surtout profiter de la 
famille. Certaines maladies apparaissent, qui 
commencent à nécessiter des médicaments, et 
physiquement je ne me sens plus la même, je 
me fatigue plus vite, il y a certains aliments que 
je ne peux pas digérer et où je dois faire plus 
attention à ma santé

Après cette crise sanitaire, je conseille aux 
jeunes et aux générations futures de vivre in-
tensément leur vie, d’agir avec une grande res-
ponsabilité et de prendre soin de leur famille.

Lorsque le COVID sera terminé, je jouerai de 
mes instruments de musique plus longtemps et 
avec ma famille : j’aime jouer de l’orgue. Bien 
sûr, j’aimerais aussi sortir avec mes amis.

Je considère que l’on est un senior à par-
tir de 65 ans et que le cOvID m’a fait 
prendre conscience que toute l’humanité 
est connectée ; ce qui touche une personne 
touche tout le monde.

Je considère que l’on est senior à 65 ans, car 
c’est un terme moyen entre 60 et 70 ans, surtout 
chez les hommes. C’est là que commencent à 
apparaître certains maux qu’il faut traiter et que 
la productivité au travail va en diminuant. Il y 
a certaines technologies que je ne maîtrise 
plus à égalité mais heureusement mon ex-
périence de vie compte davantage.

IlEANA MARgARITA
PINElO SANcHEz
63 ans, Mérida

Je m’appelle Ileana et je vis à Mérida, en Yu-
catan. J’ai 63 ans, je suis retraitée, mais je 

travaille actuellement, je suis responsable com-
merciale d’un magasin dédié à la vente de tis-
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J´ai pu aider des plus jeunes moralement en les 
écoutant parler de leurs soucis personnels et 
en leur donnant des conseils
Je conseille aux futures générations de ne pas 
considérer la santé, le travail et  la vie sociale 
comme acquis ou dû. Il faut accepter l’incon-
nu et s´adapter. Comprendre que personne ne 
connaissait cette pandémie ou ne pouvait pas 
la prévoir. Il faut savoir garder son sang-froid 
et son sens pratique et surtout penser que cela 
pourra recommencer.
A la fin de la pandémie, j’ai prévu de voyager et 
partir voir ma famille en France.

Il n’y a pas d’âge qui qualifie de vieux. Il y a des 
éléments qui font se sentir vieux, diminution de 
la motricité, de la vue ou l’ouïe, par exemple. La 
COVID-19 m´a fait penser que quiconque peut 
mourir de maladie plus vite que prévu, que le 
corps médical ne sait pas tout et que la mort 
rôde. Aussi mieux vaut profiter de la vie, rester 
optimiste et suivre les conseils médicaux.
Soyons attentifs aux autres, soyons généreux et 
à l’écoute. Les retraités ont moins souffert que 
les autres, car ils ont leur pension qui arrive sur 
leur compte tous les mois, ils n’ont pas peur de 
perdre leur emploi. Ils doivent être conscients 
de cette réalité et en être heureux.

R w a n d a
vERèNE 
NYIRAbAlINDA
59 ans - Kigali 

Depuis le début de la pandémie (au mois 
de Mars 2020), les mesures de prévention 

mises sur place par le gouvernement étaient 
très rigoureuses : les déplacements des gens 
étaient très limités, le travail se faisait à l’ordi-
nateur à domicile, les marchés étaient ouverts 
principalement aux denrées alimentaires. 
La chance c’est que j’habite dans les périphé-
ries de la ville et j’avais des enfants à la mai-
son qui m’aidaient à faire des courses tout en 
respectant des mesures de protection (port 
de masque, se laver les mains régulièrement), 
à cuisiner et à faire des travaux ménagers.  

N o r v è g e
cHRISTINE 
bAzAlgETTE HOlST
64 ans - Stavanger

Je m’appelle Christine Bazalgette Holst, j’ai 
64 ans et j’habite à Stavanger en Norvège.

Notre région en Norvège 
a été relativement peu 
touchée et nous avons 
eu affaire à des mesures 
moins contraignantes que 
dans d’autres pays. Par 
ailleurs, il est possible de 
gérer ses affaires et com-
mander ses courses par 
Internet.

Mes astuces pendant 
cette période ont été 

d’utiliser à fond les offres digitales, les cours 
et conférences en ligne, WhatsApp, téléphoner 
aux personnes vivant seules et aider les voi-
sins.

Mes activités de guide touristique ont été ar-
rêtées net faute de touristes et nos voyages 
fréquents en France ont dû être aussi,  donc 
nous avons remplacé ces activités par d’autres, 
comme la  marche en nature, le sport en exté-
rieur et la prise de nouvelles  de la famille.

Mon passé de cadre supérieur avec un agen-
da chargé, mon organisation personnelle, ma 
volonté de ne pas me laisser aller m’ont aidée 
à accepter cette nouvelle situation. Vivre en 
couple a été bénéfique aussi. M’impliquer dans 
de nouvelles activités bénévoles m’ont permis 
de me rendre utile et de me sentir utile.

Le téléphone et l’internet m’ont permis de gar-
der des liens et d’en créer de nouveaux. 

«M’impliquer dans des 
nouvelles activités 

bénévoles m’ont 
permise de me 
rendre utile» 
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concernant la gestion de l’argent, j’avais des 
possibilités de retirer l’argent de la banque 
au moyen d’un téléphone portable et l’argent 
circulait par mobile money.  

Les relations sociales étaient timides (visites 
limitées entre les gens, églises fermées aux fi-
dèles et les messes étaient suivies à la radio ou 
télévision), les communications par téléphone 
étaient les plus utilisées.  La situation a évolué 
positivement vers la fin de l’année 2020. Pen-
dant tout ce temps, j’avais le privilège d’avoir 
un salaire mensuel qui m’a permis de pourvoir 
aux besoins familiaux et d’aider des personnes 
à court de denrées alimentaires en envoyant 
quelques milliers aux familiers par mobile mo-
ney (il fallait s’entraider dans ces moments dif-
ficiles)
Étant une sociologue de formation, j’ai pu 
m’adapter au contexte de COVID 19 puisque 
je pouvais accéder facilement aux informations 
du gouvernement et informer les autres des 
mesures qui étaient prises. 

Étant mère de famille, je savais qu’il fallait faire 
un stock des produits non périssables pouvant 
nous aider à tenir pendant une semaine en at-
tendant d’autres mesures de la part du gouver-
nement. Il fallait aussi s’entraider entre voisins, 
amis et connaissances.
Etant membre aussi des associations locales 

dont NSINDAGIZA, il était facile de communi-
quer, de se donner des conseils sur la façon de 
se prendre dans de telles situations. J’ai fait 
le plaidoyer pour aider les personnes âgées 
les plus vulnérables de mon quartier par la 
collecte et la distribution des denrées ali-
mentaires.

J’ai pu aider les jeunes car les mesures gou-
vernementales de prévention de COVID étaient 
rigoureuses, et certains jeunes étaient à Kigali 
pour la recherche d’un emploi. Ils avaient de la 
peine à retourner chez eux et j’ai dû intervenir 
pour les loger et les nourrir.
Les jeunes comme les vieilles personnes 
doivent prendre des mesures de prévention au 
sérieux et s’entraider mutuellement. Les jeunes 

peuvent faire ce qu’ils peuvent parce qu’ils ont 
de la force et devraient aider les personnes 
âgées qui sont des personnes à risque quand 
ils sont encore sains ou étant malades. les 
jeunes doivent être éduqués à l’épargne 
en vue de faire face aux situations imprévi-
sibles comme le cOvID 19
cette période m’a permis de voir les choses 
positivement et de constater à quel point je 
peux affronter des difficultés de tout genre. 
J’ai pu constater que je peux travailler dans 
des situations d’urgence, d’isolement et 
d’incertitude.
Ne sachant pas très bien quand prendra fin la 
COVID, je compte continuer à aider mes en-
fants, mes voisins, travailler avec les membres 
des associations d’appui dans lesquelles j’ai 
adhéré et de vaquer aux obligations familiales 
et professionnelles (si possible).

On est vieux après 75 ans quand on n’a plus 
la force de mener des activités profession-
nelles. La COVID rend les personnes vulné-
rables économiquement et quand le pouvoir 
d’achat baisse, les conditions de vie baissent 
également. La COVID va précipiter la vieillesse 
des gens. Pour moi, la COVID m’a montré 
qu’une personne est utile à chaque âge, qu’il y 
a des défis à tout âge et que la solidarité entre 
les gens est à promouvoir partout.
Un appel à la solidarité internationale dans 
ces moments difficiles pour la reconstruc-
tion des économies en souffrance 

S e n e g a l
M. TAllA bAKHOUM
67 ans - Nioro du Rip

Je suis M. Bakhoum et j’habite dans la ville 
de Nioro du Rip. Actuellement j’ai 67 ans 

mais pour moi c’est 70 
ans l’âge de la vieil-
lesse. A 70 ans on est 
encore apte à pratiquer 
certains travaux.  De-
puis le début de cette 
pandémie mes sorties 
se sont amoindries 
mais mes dépenses ont 
augmenté.

«J’ai fait le plaidoyer 
pour aider les personnes 
âgées de mon quartier»
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Madame ravitaille les courses pour toute une 
semaine et on se restaure en famille, je profite 
pour rappeler aux enfants de s’adapter aux me-
sures barrières. Toutes les visites domiciliaires 
ont été suspendues.

Ma première réaction face à la pandémie a été 
d’inviter toute la famille à respecter les mesures 
barrières, à porter le masque à l’école pour les 

enfants, interdiction familiale dans les lieux de 
culte et les restaurants et prendre toutes les 
précautions dans les transports publics. C’est 
enfin la vaccination qui m’a permis de garder 
des liens avec les autres mais cela n’enlève en 
rien les mesures barrières.

c’est la sensibilisation et la communica-
tion qui m’ont permis de me rapprocher des 
jeunes et de faire passer des messages. 
Je souhaite préciser que les personnes âgées 
doivent être impliquées dans la sensibilisation 
et la communication mais l’état n’a pas fourni 
aucun moyen pour les soutenir !

IDY SARRE
74 ans - Louga

Je m’appelle Idy Sarre, j’ai 74 ans et je vis 
à Louga dans le nord-ouest du Sénégal, et 

je considère être 
vieux depuis 
mes 65 ans. 

Comme pour 
beaucoup la 
pandémie a 
modifié mes 
habitudes de 
vie et dans 
ce nouveau 
quotidien, j’ai 
dû intégrer en 

premier lieu, le port du masque et le respect 
des gestes barrières.  Par la suite, pour garder 
le contact avec les personnes je me suis 
familiarisé avec les nouvelles technologies et 

dans mon alimentation j’ai commencé à prendre 
des fortifiants pour mieux me protéger. 

Au niveau du moral, la méfiance constante liée 
à ce virus a eu un impact sur mon mental. 
Pour ce qui concerne la réduction de la mobili-
té, vu que je suis casanier, je me déplace peu 
donc cela n’as pas beaucoup impacté mon quo-
tidien.

Je me suis impliqué dans l’aide aux autres 
en faisant de la sensibilisation sur le cOvID 
pour les jeunes et en participant à des ac-
tions d’entraide. 
Ce que j’ai dit à ces jeunes que j’ai rencontrés 
et plus largement ce que j’aimerais dire à tous, 
c’est d’être plus attentifs aux recommandations 
des autorités sanitaires, d’accorder plus de cré-
dit à l’hygiène et la salubrité et enfin d’apporter 
plus d’assistance aux personnes âgées dans 
tous les plans, financier, matériel et moral.

Je souhaite que cette situation s’arrête le plus 
tôt possible et que nous puissions tous, moi y 
compris, reprendre nos activités.

T r i n i d a d 
e t  t o b a g o
lYNETTE DOllY
76 ans, Woodbrook - Port of Spain

Je suis Lio, j’habite à Tri-
nidad and Tobago. Je 

suis un secrétaire exécu-
tive retraitée. Maintenant, 
je suis bénévole active 
dans plusieurs associa-
tions.  Moi aussi, j’ai eu 
plusieurs changements 
depuis le début de cette 
pandémie.

Par exemple, pour sortir, 
il faut se rappeler de 
porter un masque, de se 
désinfecter les mains et de 

garder ses distances, ce qui est un changement 
par rapport à avant. Je ne peux pas sortir aussi 

«c’est enfin la vaccination 
qui m’a permis de garder 
des liens avec les autres»



FIAPA

189

R
ap

po
rt

 2
02

0 
    

H
isto

ir
es d

e vie

C o s t a 
R i c a
vIcTOR MANUEl
94 ans - Costa rica

- «Dites-moi, Victor Manuel comment avez-
vous réussi à atteindre l’âge de 94 ans en mars 
prochain ?»

- «savoir vivre, comment se comporter et 
dialoguer avec les personnes qui vous ai-
ment…c’est la pure vie. 

Parce que savoir comment y arriver, c’est 
savoir vivre...»

souvent qu’avant, je réfléchis toujours avant de 
décider d’aller dans certains endroits.

Mon expérience de vie m’a apporté de la dis-
cipline et une approche de bon sens pour faire 
face aux problèmes. Regarder les aspects po-
sitifs et affronter les aspects négatifs. Grâce à 
mon expérience j’ai réussi à garder un point de 
vue positif.

ce que j’ai appris pendant cette année, c’est 
le self-control et que j’ai un bon niveau d’adap-
tation qui m’aide à me souvenir des nouvelles 
choses que je dois faire. A certains moments, 
je me suis aperçue que je le faisais plus sou-
vent qu’avant.

Voyager à l’étranger et faire la fête en allant 
au restaurant et en rencontrant des groupes 
d’amis, c’est en effet ce dont je rêve depuis le 
premier confinement.

Je crois qu’on peut être considéré comme 
âgé à partir de 75 ans environ, car les ré-
flexes et la mémoire ne sont plus aussi bons.

À la prochaine génération, je voudrais dire de 
ne laisser pas les aspects négatifs contrôler 
votre esprit. Voyez les aspects positifs de la 
fermeture et travaillez avec eux. Trouvez des 
moyens de vous détendre, plantez un jardin, 
jouez à des jeux, trouvez un passe-temps.

Un dernier message pour tous : faites-vous 
vacciner et attendez avec impatience le jour où 
vous pourrez sortir sans avoir à y penser.
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MARIA JIMÉNEz bERMEJO
 

Je m’appelle Maria, je vis dans la Région  de 
Madrid, en Espagne, et j’ai 90 ans.

J’ai la chance que depuis près de 8 ans, deux filles 
sud-américaines, originaires d’Uruguay m’aident et 
m’assistent. Je souffre d’une maladie très générale 
et très stressante, l’arthrose et il m’est difficile de 
«bouger». Ces deux personnes m’aident et lorsque 
la pandémie a éclaté, on a par exemple, enlevé 
les toilettes et mis un bac à douche et deux barres 
de soutien, une à droite et une autre à gauche, 
de sorte que si je dois prendre une douche ou un 
bain, je peux me tenir à ces deux endroits pour ne 
pas tomber. Elles m’aident aussi quand je fais des 
courses parce que je ne peux plus porter de poids. 
C’est ce qui a été le plus facile pour moi.

J’habite sur une place d’où je peux voir de mes fe-
nêtres, si je veux prendre un taxi, si je veux prendre 
le métro, si je veux aller à la pharmacie ou si je 
veux aller à la banque, j’ai tout ici. Je n’ai donc 
pas eu à changer beaucoup mon mode de vie, 
car il était déjà très bien organisé auparavant.

Pour gérer mes finances, mon argent est à mon 
nom, je gère tout moi-même. Mais, j’ai un neveu 

et un frère inscrits sur mes comptes, de sorte que 
si je fais une bêtise, et vu qu’ils vérifient chaque 
mois, ils le remarqueront. Je n’ai pas de difficultés, 
car je ne dépense pas plus que ce que j’ai et j’ai 
deux personnes pour m’aider. 

Je vais vous raconter quelque chose de drôle, car il est toujours nécessaire de le garder à 
l’esprit :

Il y a un bar à côté de chez moi. Je suis une personne qui parle beaucoup et j’essaie d’être ami 
avec les gens avec qui je communique. Ce bar a été repris et celui qui est devenu propriétaire est 
un chinois. Je me suis liée d’amitié avec lui, je plaisantais avec lui et il plaisantait en retour. Puis, le 
troisième jour, je suis arrivé et je lui ai encore fait une blague, il m’en a répondu une autre et j’ai dit, 
voyons voir, où se trouve la région de Chine où les gens sont si gentils et savent raconter des blagues 
?  Voyons, expliquez-moi ça, et il m’a dit... je ne viens pas de Chine. Et je lui ai dit... ah non ? Et puis 
d’où viens-tu ?... et il m’a répondu... de Séville. Je veux dire, terminons, alors toute ta grâce est de 
Séville, et il a dit, bien sûr ! Et pourquoi es-tu maintenant à Madrid ? Parce qu’à Séville, il fait trop 
chaud et je ne pourrais pas le supporter.

Un petit roman de vie
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Pendant le confinement j’ai continué à écrire dans les journaux. Avant le confinement, j’ai eu 
une pneumonie et j’ai été hospitalisée pendant deux mois. Quand je suis rentrée chez moi, la pneu-
monie est revenue, alors après un mois, j’ai voulu me remettre à écrire pour voir si ma « tête fonc-
tionnait ». Et j’ai eu la chance que ma tête fonctionne... jusqu’à maintenant... parce que je suis un 
peu plus âgée maintenant. Au cours de ces mois, j’ai donc écrit 6 ou 7 articles très profonds, qui ont 
tous été publiés dans la presse. Je ne me suis donc pas ennuyée parce que, même lorsque je devais 
prendre un bain, prendre des médicaments, veiller à ce que je ne tombe pas, etc., écrire m’a servi 
de thérapie contre l’enfermement.
Je suis toujours en train de lire. Je regarde aussi la télévision. En général, je me lève à six heures et 
demie du matin, je dois prendre des médicaments et pendant au moins une demi-heure, voire une 
heure, je ne dois ni bouger ni faire quoi que ce soit. C’est le temps que je passe à regarder la télévi-
sion. Ensuite, je fais mon café et je me prépare pour le petit-déjeuner. Mais la télévision m’aide aussi, 
surtout la chaîne 2, qui montre des choses intéressantes de temps en temps. En ce moment, j’en 
ai assez de la télévision ! Cela fait quelques jours que je ne l’allume plus, parce que ça me fatigue.

J’ai eu deux frères et une sœur. Ma sœur est morte et des deux frères, un seul est encore en vie. De 
mes deux frères, j’ai de nombreux neveux et nièces. Ils sont tous exceptionnellement gentils avec 
moi et prennent soin de moi. Surtout, deux filles, beatriz et laurita, qui, il y a un an, m’ont dit, 
nous savons peu de choses de la vie de notre père, parce que tu ne nous l’écris pas.
Je l’ai écrit et je l’ai envoyé et ceci a été une autre chose, qui m’a servi à me divertir parce que j’ai 
dû leur parler de nous. Mon père était la personne chargée de faire sortir les enfants de Madrid 
pour qu’ils ne soient pas tués par les bombes de Franco qui avançaient vers Madrid. Mon père est 
parti à Barcelone. Quand nous étions à Barcelone, Franco est aussi arrivé, alors nous sommes allés 
en France, et nous étions des émigrés en France. Tout cela est très long, beaucoup de choses 
se sont passées, et j’ai tout écrit à mes nièces. Tout cela m’a permis de vivre une grande 
expérience. 

Il y a une anecdote : 

Pendant la guerre, les Espagnols dirigés par mon père étaient des enfants, mais mon père avait aus-
si pris des prêtres et des religieuses. Lorsqu’ils ont franchi la frontière entre l’Espagne et la France, 
mon père a été envoyé dans le camp de réfugiés d’Algeres. Ma mère est restée directrice de l’en-
semble du groupe. Il y a quelques mois, le président du gouvernement s’est rendu à Algeres, où mon 
père avait été emprisonné et aussi Antonio Machado, qui est un grand écrivain espagnol. 
Ici, dans ma maison, si vous venez maintenant, il y a la photo d’une dame. Quand mon père et ma 
mère étaient en France, alors que les bombes qui tombaient étaient celles du Führer ; ils ont donc dû 
décider de rentrer en Espagne. À ce moment-là, ils étaient à la gare centrale de Paris et ils avaient 
déjà deux enfants, plus mon frère Gonzalo qui était né en Catalogne et ma sœur Luisa qui était née 
en France. Nous étions les deux aînés de la fratrie et les seuls à être encore en vie, mon frère Vito-
riano et moi, nous avons entre 8 et 10 ans de plus.
Une dame qui se promenait dans la gare a vu mon père et ma mère et leur a demandé ce qu’ils fai-
saient là-bas. Ils ont répondu qu’ils essayaient d’obtenir un billet pour aller à Madrid, mais que nous 
n’avions pas assez d’argent. Alors la dame leur dit : ne vous inquiétez pas, je vous emmènerai en 
voiture à San Sébastian ; aurez-vous assez d’argent pour y aller après à Madrid ? Et mon père a dit, 
OUI. Cette dame l’a fait et c’est ainsi que l’histoire s’est déroulée. 
Quand j’ai été plus âgée et que j’ai commencé à travailler, je suis allée à San Sébastian pour l’été. 
Et la première chose que j’ai faite a été de chercher cette femme. Pendant que j’étais à Saint-Sébas-
tien, tous les après-midi, j’allais lui parler un moment et il y a ici, dans ma maison, la photographie 
de cette dame.

Je n’ai pas été en mesure d’aider mes proches pendant la pandémie, car je peux à peine me tenir 
debout. Et pour marcher, je marche avec beaucoup de difficultés, si bien qu’en ce moment même, 
j’assistais au transfert d’une autre nièce, qui déménage, et hier après-midi, mon frère et moi nous 
plaignons de ne pas pouvoir aller l’aider, elle et son mari, parce qu’elle va dans un village pas très 
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proche de Madrid. Mais ni mon frère ni moi ne pouvons conduire. Et puis nous nous sommes sentis 
un peu inutiles, parce que, bien que nous ayons proposé, ils ne nous ont pas acceptés.
J’avais une amie dont le mari avait un cancer. Et comme elle ne pouvait plus s’occuper de lui, je suis 
allée chez elle tous les jours pendant quelques semaines pour lui tenir compagnie. Cette personne, 
qui a un cancer, est à nouveau hospitalisée, mais maintenant, on ne vous laisse plus entrer dans les 
hôpitaux à cause de la contagion.

Mes neveux et nièces m’ont offert de nombreux cadeaux, certains sont arrivés par la poste de Barce-
lone et d’autres m’ont été offerts il y a 15 jours, car nous n’avons pas pu voir ma famille à Madrid. Je 
n’ai pas été en mesure d’aider les autres parce que je suis une personne dépendante. Ils m’ont aidé 
et accompagné pour aller chez le médecin. J’appelle mes nièces et elles me prennent.

Je conseille aux jeunes de ne pas aller au « picoler », ils mettent en danger l’humanité, comme 
ils ont été éduqués «interdit d’interdire»... ils sont irresponsables. L’ordinateur dit que les derniers 

à être infectés ont entre 15 et 25 ans. Puis il y a une fois que tous les jeunes, ne prennent pas au 
sérieux la responsabilité actuelle. J’ai écrit à ce sujet et été publiée.
Responsabilité et engagement pour les autres !

Je ne sais pas ce que je vais faire quand la COVID-19 sera terminée. Je n’y ai pas pensé, car j’ai 
de nombreuses limitations de mouvement. Ces derniers mois, outre les limitations du COVID-19, 
je souffre d’une très mauvaise arthrose. Cela ne me permet pas de faire des choses folles. Par 
exemple, si l’une des filles s’occupe davantage de la maison, une autre peut m’accompagner pour 
aller dans un jardin. Je suis déjà vaccinée, mais je ne veux pas aller dans des endroits où il y a 
beaucoup de monde, comme l’opéra, j’en ai peur...Une de mes nièces a réussi à récupérer l’argent 
de l’abonnement à l’opéra et je suis contente.

À partir de quel âge devient-on un sénior ?
Cela dépend de la santé, il y a dix ans, je ne me considérais toujours pas comme vieille. Je 
courais beaucoup, j’allais partout et je continuais à écrire dans les journaux. Cela fait quatre ou cinq 
ans que je me sens vieillir et maintenant, j’ai quatre-vingt-dix ans... pas mentalement car, Dieu 
merci, ma tête est toujours là, mais mes jambes ne me laissent pas marcher. Quand je dis main-
tenant...»ne t’inquiète pas, je vais le faire en courant», je me moque de moi-même parce que je ne 
peux plus courir.

On vit de plus en plus longtemps, mais il faut tenir compte de sa santé. La COVID-19 ne m’a pas 
du tout affectée. Je pense que j’ai vécu la guerre civile espagnole et puis j’ai vécu un peu la 
Seconde guerre mondiale en france, maintenant cette pandémie qui nous touche, c’est une 
mauvaise ombre, parce que c’est très grave, hein ! Elle est également mondiale. Je me vois 
toujours de la même façon qu’avant la COVID, parce qu’en réalité le bon et le mauvais dépendent de 
ma santé. Si j’avais la maladie d’Alzheimer ou un cancer, je verrais les choses différemment.

Ces derniers temps, je ne sors plus, à moins que quelqu’un ne m’aide, pour pouvoir aller mieux, 
ce qui, je le sais, ne sera pas possible, pour pouvoir sortir comme avant, pour voir les vitrines, 

pour aller aux concerts. Maintenant, je le planifie, mais je ne le fais pas. L’autre jour Laura m’a dit que 
nous devions trouver une personne en relation avec les peintures de l’oncle Gonzalo, je ne lui ai pas 
répondu, mais j’ai pensé, mais si je ne peux pas, alors je dois aller à Londres pour voir ses œuvres. 
La personne que je cherchais est à Londres, mais je ne peux pas voyager. La fille qui m’aide, m’ac-
compagne pour marcher et cela me rassure, moi seule, j’ai peur de tomber.
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