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ÉDITO
Énéo est un mouvement social.

À ce titre, il veut porter un regard singulier sur notre société et son devenir.

Il veut le faire dans une perspective intergénérationnelle. Certes, la défense des aînés, la protection de leur 
statut, l’analyse de leurs moyens d’existence, notamment par des pensions suffisantes, le respect qui leur est 
dû et leur engagement au sein de la cité constituent des thèmes permanents de notre réflexion et de notre 
action. Néanmoins ces préoccupations ne sont ni exclusives ni réductrices. Notre engagement porte aussi sur 
tous les problèmes et situations qui concernent la vie aujourd’hui et demain. Toute inégalité, qu’elle affecte 
des femmes, des jeunes, des actifs, des migrants, appelle de notre part analyse et propositions de réponse 
ou de solution. Loin d’être repliés sur nous-mêmes, nous sommes profondément solidaires de la société dans 
laquelle nous vivons. L’ennemi, c’est l’individualisme, le repli égoïste, l’indifférence à l’égard des inégalités.

Ce « Balises » pose crûment la question : À quoi peut bien servir un projet de Société dans un mouvement 
d’aînés ? Énéo a une double fonction, à la fois mouvement d’activités conviviales et mouvement social. Mais il 
doit aussi défendre et vivre des valeurs fortes et construire une parole collective et des projets de solidarité 
afin d’œuvrer à une société plus juste.

À titre personnel, je crois profondément au devoir d’oser l’utopie d’une société meilleure et plus juste. Ado-
lescent, j’ai été impressionné par la parabole des talents. Ce qui fait la qualité de toute démarche humaine, 
c’est cette obligation de développer et de faire fructifier ce que l’on a reçu dans une logique de solidarité. 
Nous sommes, pour la plupart, nés après la guerre et enfants des Golden Sixties. Nos parents, qui ont connu 
la guerre, nous ont élevés dans l’optimisme et dans cette immense espérance que nous vivrions un monde 
meilleur. Et pour la plupart, nous avons vécu cette construction d’une société optimiste, dynamique, de plein 
emploi, bercés par la paix et la construction européenne. Tout cela nous a créé un ensemble de valeurs solides 
dont nous sommes porteurs.  La force d’un mouvement social, c’est de pouvoir ensemble éviter de se résigner. 
La force d’un mouvement d’aînés est d’utiliser son expérience de la vie et sa maturité pour mieux apporter sa 
touche à la construction d’un modèle de société plus juste.

Lorsque nous avons décidé de tenir un congrès en 2022, dix ans après notre dernier congrès, c’est parce que 
nous sommes convaincus qu’aujourd’hui, des défis urgents requièrent de nous des prises de position et des 
actions déterminées.

Le climat et le vieillissement de la population, notamment tous les problèmes liés à la dépendance liée au 
quatrième âge, constituent deux sujets essentiels pour l’avenir de nos sociétés. Certes, nous n’apporterons à 
ces défis aucune réponse péremptoire et définitive. Cependant, nous avons l’obligation d’apporter réponses et 
actions à ces problèmes.

Les premières analyses que contient le présent « Balises » inaugurent une réflexion approfondie sur ces deux 
thèmes. D’ici 2022, nous approfondirons notre réflexion et notre analyse. Nous mettrons à l’agenda ces deux 
défis pour la prochaine décennie. 

Jean-Jacques Viseur, Président fédéral d’Énéo
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À QUOI PEUT BIEN SERVIR UN 
PROJET DE SOCIÉTÉ DANS UN 
MOUVEMENT D’AÎNÉS ?

Énéo, mouvement social des ainés, ce sont des 
centaines d’activités de loisirs, sportives, de 
formation. Mais c’est aussi un projet de société 
porté par des volontaires qui croient qu’un 
monde plus juste est possible. Un projet de 
société ? Quel bien grand mot, mais qu’est-ce 
que c’est et à quoi cela peut-il bien servir ? 
Pourquoi les ainés auraient-ils besoin de cela, 
et qu’est-ce que ça peut apporter à une asso-
ciation comme la nôtre ? 

À l’origine, Énéo c’étaient des groupements 
locaux, qui reposaient déjà sur deux valeurs 
fondamentales : la rencontre et l’entraide 
entre les membres. Lorsqu’on s’inscrit dans 
des activités de loisirs à Énéo et qu’on persiste 
d’année en année, c’est que quelque chose fait 
que nous nous y sentons bien. C’est ce quelque 
chose qui a été construit au fil du temps, et 
qui se retrouve dans nos fondamentaux. En 
effet, en 2012, lorsque nous avions interrogé 
les membres d’Énéo, 79 % disaient chercher à 
y rencontrer des amis, 60 % déclaraient vouloir 
se maintenir en bonne santé, et 32 % souhaitent 
découvrir de nouveaux horizons.

À partir du moment où des ainés se regroupent 
pour faire vivre ces valeurs, où l’on s’organise 
en association, il est utile de se demander 
comment on va les faire vivre et de définir 
des objectifs pour y parvenir. Toute institution 
se dote d’un projet qui guide ses actions, son 
mode de fonctionnement, ses règles internes, 
ses manières d’organiser et de proposer 
des services : les maisons de repos rédigent 
un projet de vie, les écoles ont un projet 
pédagogique… 

Ainsi, à Énéo, nous avons rédigé un projet de 
société. Celui-ci s’est modifié et étoffé au cours 
des années afin de s’adapter aux nouvelles réa-
lités du mouvement, des ainés et de la société. 
Ce sont nos fondamentaux. Nos projets, nos 
valeurs, les missions que l’on se donne. C’est 
en quelque sorte notre horizon éthique, le gou-
vernail de nos actions et de nos activités. 

« Ça tombe bien, il n’y a plus de valeurs dans la société 
actuelle »

Ce cliché, qui ne l’a jamais pensé ? Qui ne s’est jamais 
dit : « ah ces jeunes ne respectent plus rien ! » ou encore 
« l’argent est devenu la seule motivation aujourd’hui ! ». 

Dire qu’il n’y a plus de valeurs dans la société actuelle est 
un peu radical. Simplement, elles ont sans doute changé 
de manière de s’exprimer dans les familles, dans le monde 
du travail, dans les quartiers… La faute à qui ? À l’indi-
vidualisme qui est devenu notre modèle de société, la 
manière dont s’organisent les relations humaines et qui 
orientent certaines politiques publiques. Et c’est là tout 
l’intérêt pour un mouvement d’ainés : de lutter contre 
cette tendance à l’individualisme et de formuler des 
valeurs fondamentales. 

Mais de quoi parlons-nous quand nous disons « valeurs » ?
Des repères qui guident nos conduites individuelles et 
collectives. Des idées que nous vivons, consciemment 
ou inconsciemment pour nous-mêmes et pour les autres. 
D’une volonté de regarder la réalité et de nouer les rap-
ports entre les hommes. 
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• L’intergénérationnel est sans doute la valeur 
la plus importante de notre projet de société. 
Notre société a vécu ces dernières décennies 
de profondes transformations : l’allongement 
de l’espérance de vie qui implique désormais 
la cohabitation de cinq générations ; des pay-
sages familiaux transformés par les recompo-
sitions familiales ; l’essor des technologies 
creusant des écarts entre les générations ; 
des transformations dans le monde du tra-
vail faisant peser le risque de conflits entre 
les générations… Tout cela amène un grand 
besoin de solidarité, de dialogue, de trans-
mission et de nouveaux repères pour faire 
vivre ensemble toutes les générations. 

• Le respect de l’humain en général, quel que soit 
son âge, son appartenance de classe, de culture, 
de genre, quel que soit son parcours de vie. 

• La démocratie participative comme modèle 
de participation citoyenne à la fois dans la 
manière d’organiser Énéo, mais également 
dans la société tout entière. Il nous parait 
fondamental de défendre la démocratie 
à tous les niveaux et de lutter contre les 
formes d’organisation et de décision qui s’en 
écartent (autoritarisme, populisme…).  Il y a 
une volonté de créer un espace qui ne soit 
pas uniquement une source de services et de 
loisirs, mais un véritable lieu de vie où exer-
cer sa citoyenneté dans une perspective de 
démocratie participative. Un espace ouvert 
sur le monde qui nous entoure et sur les 
changements qui s’y opèrent.

• La solidarité à tous les étages de la société et 
du mouvement, qu’il s’agisse de la défense 
d’une sécurité sociale forte ou de l’organisa-
tion des activités de notre mouvement.

• Reconnaître l’engagement volontaire et 
citoyen des ainés : les ainés sont des moteurs 
de changement de la société et non des poids, 
ils sont une ressource et non un problème, ils 
sont des acteurs et non des consommateurs. 

Ces valeurs, notre projet de société nous invite à les 
vivre à l’intérieur du mouvement, dans nos activités, 
dans les relations entre pairs, dans la manière d’ac-
cueillir les membres… Mais il nous invite également 
à nous engager pour les porter à l’extérieur du mou-
vement, à travers nos projets et nos revendications 
politiques.

" Rendre à la société ce qu’elle nous apporte "

Quand on passe à la retraite, on peut se dire qu’on 
a assez travaillé, que l’on a suffisamment donné à la 
société, que c’est maintenant à elle de nous rendre 
ce qu’on lui a donné, qu’il est temps d’en profiter. 
Pourtant, de nombreux ainés ressentent le besoin de 
continuer à s’engager dans des projets solidaires, à 
s’investir pour le collectif. 

C’est en fait la question de la responsabilité des ainés 
dans la société qui est posée. En se dotant d’un projet 
de société à Énéo, on acte le fait que l’avancée en 
âge n’enlève rien au rôle que l’on peut jouer dans le 
monde qui nous entoure. L’association des ainés dans 
un mouvement organisé permet la mobilisation des 
énergies et la transformation de l’engagement indi-
viduel en action collective. C’est aussi une manière 
de rappeler à la société que l’on en fait pleinement 
partie et que l’on a tous un rôle à y jouer, quel que 
soit notre âge. Cela permet aussi de lutter contre les 
stéréotypes liés au vieillissement, tels que « les ainés 
sont des charges », « les ainés sont passifs », « les 
ainés sont des consommateurs »…

" Pour ne pas bougonner dans notre coin… "

En se réunissant entre personnes qui partagent des 
caractéristiques communes — l’expérience du vieillis-
sement, de la retraite… — on peut se rendre compte 
que l’on n’est pas seul à vivre certaines choses, que 
des injustices sont partagées et méritent d’être 
combattues, que certaines choses devraient chan-
ger. C’est alors que certains volontaires d’Énéo ont 
ressenti le besoin que les expériences vécues indivi-
duellement ne restent pas à l’état de plaintes, mais 
soient relayées, portées collectivement, pour tenter 
de faire bouger les lignes. Ils en ont fait des reven-
dications politiques et des projets citoyens et soli-
daires. Ils ont souhaité œuvrer à la construction d’un 
monde plus juste, d’une société ainés admis.

Lors des activités les ainés parlent, échangent sur 
différents sujets qui les préoccupent… Ce faisant, ils 
parlent de la société, ils évoquent ce qui n’y tourne 
pas rond, mais aussi ce qu’ils voudraient qu’elle soit. 
Et c’est normal, nous avons tous quelque chose à 
dire, tantôt sur la manière dont notre commune est 
gérée, tantôt sur le montant de notre salaire ou sur 
la manière dont nos relations familiales se passent… 
Toutes ces préoccupations citoyennes ne peuvent pas 
rester sans écho, elles doivent servir à alimenter un 
engagement citoyen. 



7

Travailler à un projet de société, pour un mouvement social d’ainés, c’est dessiner, rêver la société que l’on 
souhaiterait pour nous, pour les futurs ainés, mais aussi pour toutes les générations. C’est y réfléchir, et puis 
c’est mettre des priorités dans les projets, pour essayer de faire avancer les choses, de faire bouger les lignes 
à différents niveaux. Et c’est alors qu’entrent en jeu des centaines de volontaires qui chaque jour, à partir des 
expériences des membres, des récits récoltés sur le terrain, et dans le cadre des fondamentaux dessinés par 
le mouvement, mettent en place des projets et œuvrent à la production d’une parole collective et politique. 

 « Très bien, mais en quoi cela me touche-t-il concrètement, moi qui participe à une activité sportive,  
ou à un séjour en montagne ? »

On peut penser aussi les choses de cette manière. Après tout, vous vous êtes inscrit(e) à une activité sportive, 
à quoi peuvent bien servir un projet de société et des valeurs, à part à se prendre la tête inutilement ? 

Imaginons la situation inverse : à quoi ressemblerait une association d’ainés où aucun cadre, aucun projet, 
aucune valeur n’existerait, ne serait défendus ? On trouverait alors une association à but lucratif qui propose-
rait des activités plus chères, où chacun viendrait y picorer selon ses envies, sans se soucier des autres partici-
pants. Il y a dès lors fort à parier que les dimensions d’accessibilité financière, de convivialité et de bien-être 
ne se vivraient plus… Et vous, qu’en pensez-vous ? 

La double casquette d’Énéo, à la fois mouvement d’activités conviviales et mouvement social peut sem-
bler déroutant, c’est pourtant ce qui en fait sa force : en proposant des activités de loisirs, sportives ou 
des vacances qui ont du sens, en y défendant et en y vivant des valeurs fortes, cela nous permet de con-
struire une parole collective et des projets de solidarité, et d’œuvrer à une société plus juste.

Hélène Eraly
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Fondé en 1956, dans une époque prospère, Énéo s’est fixé comme objectif de défendre l’accès pour tous, 
aînés compris, à un bon niveau de vie. Pour cela, le mouvement proposait des rencontres conviviales et 
un service de défense des intérêts des aînés. Depuis 1974, les crises économiques et institutionnelles se 
succèdent et ne cessent de modifier les développements et perspectives du mouvement. Si, au départ, 
les rencontres conviviales furent la principale activité proposée parce que le combat le plus important 
était de briser l’isolement des personnes âgées, aujourd’hui, même si elles sont encore pertinentes, 
elles ne semblent plus suffire. Au fil des années, Énéo a adapté ses évolutions au contexte de société 
dans lequel baigne son action. Pour offrir un bon niveau de vie aux aînés, la rencontre ne suffit plus et à 
l’aube de ce nouveau siècle, de multiples défis méritent que nous nous repenchions sur nos fondamen-
taux : que faisons-nous et pourquoi ? Ne doit-on pas faire autrement ? 

Si l’identité d’Énéo n’est pas remise en question, ses champs d’action méritent de faire une pause 
et de porter un regard vers l’avenir. Comment Énéo, mouvement social des aînés, doit se comporter 
aujourd’hui face aux nouveaux enjeux que sont le vieillissement de la population, ou encore le climat ? 

C’est l’objectif de notre Congrès 2022 : adapter le projet d’Énéo aux nouveaux défis de société.

Sylvie Martens
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CONGRÈS 2012 : UN DÉTOUR 
VERS LE FUTUR 
Un congrès est un événement majeur de la vie de 
notre mouvement, un jalon important sur son par-
cours, une invitation à évoluer et à répondre à de 
nouveau enjeux de la société.

Un congrès ne se construit pas en un jour et pour 
celui de 2012, les volontaires se sont mis au travail 
plus d’un an à l’avance. Il faut dire que la tâche était 
ambitieuse avec l’actualisation de nos missions et de 
nos modes de fonctionnement ! C’est ce que nous 
avons appelé les « chantiers » et ce sont un peu nos 
« 12 travaux d’Hercules » version Énéo. Nous avions 
l’ambition, au travers de ces chantiers, de faire 
en sorte que notre mouvement soit en capacité de 
répondre aux attentes et aux besoins des aînés d’au-
jourd’hui et de demain.

Pour cela, nous avons revu nos structures afin de per-
mettre à Énéo d’ » être mouvement » et de « faire mou-
vement ». Ainsi, en plus des traditionnels assemblées 
générales, conseils d’administration, bureau politique, 
commissions thématiques, les régions se sont dotées 
d’une CSR, une Commission sociale régionale.

CSR : Commissions sociales régionales.

La CSR est une rencontre de volontaires qui se 
veut être chambre d’écho des préoccupations 
sociales des aînés.

Ensuite, nous avons lancé un chantier sur l’accueil et 
l’information des nouveaux membres ou volontaires. 
Et c’est de ce chantier qu’est née la Senior Academy, 
un séminaire annuel de formation des volontaires,  
qui a pour objectif de les soutenir et les outiller dans 
leur engagement. 

Enfin, le congrès de 2012, c’est aussi le moment où nous 
avons décidé de nous donner un « petit coup de jeune 
» en changeant de nom et en devenant Énéo, mouve-
ment social des aînés. Énéo : éné comme aînés, énergie, 
engagement,… O comme ouverture, oxygène,…

Franck Moinil

D’UN SÉMINAIRE À UN CONGRÈS : 
UN PÉRIPLE ACTIF QUI S’ENTAME

Chaque année, Enéo rassemble pendant deux jours 
des volontaires qui portent notre projet (en région 
et/ou au niveau fédéral) pour un moment baptisé 
« le séminaire des cadres ». 2019 n’a pas dérogé à 
la règle et nous nous sommes donc retrouvés à une 
soixantaine de personnes les 7 et 8 novembre 2019 à 
Houffalize. À notre menu, une réflexion basée sur la 
conviction que depuis la rédaction de nos fondamen-
taux -lors du congrès de 2012- certaines évolutions 
majeures étaient perceptibles et pouvaient nécessi-
ter une profonde actualisation de notre projet…

Deux thématiques nous paraissaient mériter toute 
notre attention :

L’enjeu du changement climatique.
Nous avons invité deux représentants de l’association 
« Grands-parents pour le climat ». François de Bor-
man qui nous a décrit de manière claire et inévitable-
ment inquiétante quelle était la situation actuelle et 
quel futur elle laissait entrevoir. Les constats mènent 
inéluctablement à une unique conclusion : continuer 
« comme d’habitude» et ne pas changer profondé-
ment nos modes devie est une option totalement 
folle. Thérèse Snoy nous a présenté les modes d’ac-
tion qu’a développés leur association vis-à-vis de cet 
enjeu et qui permettent de dépasser un premier sen-
timent d’impuissance.

L’enjeu du vieillissement de la population.
Nous entamerons dans la décennie à venir une courbe 
d’évolution de la population -en Belgique- qui verra 
s’accroître considérablement la proportion des aînés. 
Cela se traduira par exemple par le doublement du 
nombre de personnes de plus de 80 ans. Une aubaine 
pour Enéo et ÉnéoSport ? Sans doute… Mais il serait 
un peu court de nous en tenir à cela. Marie-Thé-
rèse Casman, sociologue de la famille, nous a brossé 
l’éventail de tous les champs de la société qui sont 
concernés par cette évolution. Les besoins sont consi-
dérables, et là aussi il n’est pas imaginable pour Enéo 
de rester « au balcon ».
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Quelles suites alors ?
Nous avons placé ce séminaire des cadres dans 
la perspective d’un congrès d’Énéo en 2022 
pour valider ensemble une définition actuali-
sée de notre projet qui soit à la hauteur de ces 
nouveaux enjeux.

Bien entendu, 2022 c’est relativement lointain, 
mais un congrès n’est jamais qu’un moment 
-certes très important- dans la vie de notre 
mouvement et le déroulé de nos actions. Il y’a 
tout ce que nous construirons avant, et il y’a 
tout ce que nous renforcerons après…

Avant le congrès, il y’a déjà l’année 2020 ! 
Nous l’envisageons comme une année d’explo-
ration active de

ces deux thématiques. Il s’agit de :

• Nous alimenter pour mieux comprendre ;

• Réfléchir ensemble pour dégager des 
idées et des modes d’actions qui nous 
correspondent ;

• Expérimenter et oser tenter des expé-
riences.

Nous favoriserons des approches complémentaires qui 
permettent de concerner autant le mouvement dans son 
ensemble que chacune des régionales qui le composent et 
les groupes locaux, amicales et cercles.

Nous pourrons combiner des cellules « nationales » qui 
travailleront ces questions en lien avec nos instances, la 
Senior Academy, les rendez-vous Théma, nos publications, 
les Commissions Sociales Régionales, et toute les initia-
tives locales qui produiront la diversité et la créativité 
des réponses…

Le séminaire des cadres a déjà dégagé une conviction : 
c’est d’un nouveau modèle de société dont nous avons 
besoin. L’enjeu climatique et l’enjeu du vieillissement de 
la population se rejoignent en un point central : la ques-
tion des inégalités et donc de la justice sociale. Sans un 
modèle de société qui réduise les écarts ces deux défis ne 
peuvent être relevés.

Nous tenterons cette synthèse en 2021 en dégageant 
notre vision, nos propositions et nos modes d’actions pour 
contribuer à cette évolution.

Alors oui, 2022 c’est encore un peu loin, mais nous n’avons 
assurément pas l’intention de nous ennuyer d’ici-là !

Éric Olbregts
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CAP 2022 :  
FOCUS SUR TROIS ENJEUX ÉMERGENTS
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LE CLIMAT : UNE PRÉOCCUPATION URGENTE ET ACTUELLE 

Il n’est pas étonnant que la question du climat, et plus 
globalement, celle de l’écologie émerge à Énéo. De nom-
breux volontaires n’ont pas attendu les manifestations de 
ces derniers mois pour mettre la main à la pâte. Mais il 
faut bien reconnaitre que l’actualité n’est pas étrangère 
à notre volonté de mettre un coup de projecteur sur cette 
thématique. 

Les changements climatiques nous concernent déjà tous, 
quel que soit notre âge. Nous en connaissons déjà les 
premiers effets (vagues de chaleur, problèmes de santé, 
inondations…), et il nous reste moins de trente ans pour 
changer les choses, si l’on veut que notre terre continue 
à tourner. Le modèle de consommation de masse qui est 
désigné comme responsable numéro un du changement 
climatique concerne chaque personne qui vit de ce côté 
du globe. Nous en sommes tous des maillons qui le font 
vivre, et ce, depuis de nombreuses décennies. N’est-il 
donc pas juste que tous ceux qui contribuent et profitent 
de ce système mettent la main à la pâte ? 

Même si l’écologie n’est pas énoncée comme telle dans 
nos missions, l’engagement pour le climat partage un 
grand nombre de valeurs avec celles d’Énéo :

Dans les fondamentaux d’Énéo, on retrouve notam-
ment des valeurs telles que la solidarité intergénéra-
tionnelle ou la justice sociale. Le combat écologique 
repose sur la volonté de laisser une terre vivable pour 
tous, quels que soient notre âge, notre origine sociale, 
notre pays d’origine. 

Ce qui fait aussi l’ADN d’Énéo c’est la volonté de vivre 
le présent et de construire demain en considérant no-
tre histoire comme les racines du futur. C’est donc 
précisément au présent que l’on peut agir, en tenant 
compte du passé, et dans un objectif d’améliorer 
l’avenir. 

En 2018, le mémorandum sur lequel les ainés d’Énéo 
ont travaillé a montré combien les thématiques de la 
santé et de la mobilité les préoccupent. Or, à l’heure 
actuelle, on ne peut parler de santé et de mobilité 
sans tenir compte des préoccupations environnemen-
tales : on sait à quel point la santé est déterminée par 
la pollution, et celle-ci par l’accessibilité à une mo-
bilité douce. À Énéo, les ainés ont une mission et une 
responsabilité en matière de transmission à l’égard 
des autres générations et cultures. C’est dans cette 
optique que les volontaires d’Énéo ont choisi d’être 
ainés acteurs de changement dans le vivre ensemble, 
se préoccupant des relations intergénérationnelles. 

 « L’écologie c’est un truc de bobo, il y a des 
problèmes bien plus importants ! »

La menace du réchauffement climatique, nous 
y sommes tous confrontés, sans discrimina-
tion : humains et non humains, vieux et jeunes, 
au Nord et au Sud… Mais nous n’y sommes pas 
tous confrontés de la même manière : autre-
ment dit, nous n’en sommes pas tous victimes, 
ou pas tous autant victimes ! C’est ce que rap-
pellent les mouvements de défense d’une justice 
climatique (tels que le C.N.C.D). Ils mettent en 
évidence qu’il existe une dette climatique : les 
pays industrialisés sont largement responsables 
du réchauffement climatique, en s’appuyant sur 
des logiques de domination des pays du Sud.  Mais 
ce sont également les pays du Sud qui en sont 
les principales victimes à l’heure actuelle, alors 
même qu’ils n’ont pas bénéficié du modèle de 
croissance. 

Ainsi, la question climatique est loin d’être une 
préoccupation réservée aux classes privilégiées 
ou à certains scientifiques. Ces deux enjeux 
sont intimement liés puisqu’ils sont le fruit d’un 
même modèle socio-économique, le néolibéra-
lisme. C’est aussi et surtout une question sociale 
dont il est urgent de se préoccuper.

Pourquoi ne réagissons-nous pas ? 
Nous vivons dans une culture de l’abondance. 
Toute l’économie occidentale repose sur le système 
de production et de consommation de biens et 
d’accumulation de richesses. Ceux qui détiennent 
le pouvoir ont trouvé un moyen d’assouvir leurs 
désirs et d’accroitre leurs profits. Pourquoi changer 
un système si confortable pour eux (et pour nous 
consommateurs ) ? 
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Nous vivons par ailleurs dans un monde où il est commu-
nément admis que pour être heureux, il faut consommer. 
À mesure que le capitalisme s’est développé, une société 
du loisir s’est construite, une société dans laquelle on 
travaille pour obtenir l’argent nécessaire pour pouvoir 
se divertir. Dans notre monde, prendre l’avion pour 
passer un week-end à New York, aller au restaurant ou 
au cinéma plusieurs fois par semaine, avoir des vête-
ments dernier cri, sont devenus le sommet de la réus-
site sociale. C’est précisément ce cadre de valeur fondé 
sur l’argent et le loisir qui nous empêche d’agir. C’est 
donc une autre vision du monde qu’il faut développer, 
un autre « récit », d’autres valeurs à partir desquelles se 
construire, se définir. Il nous faut une autre fiction, qui 
s’appuie sur d’autres valeurs que celle qui fait corres-
pondre le bonheur à la consommation.

Mais comment Énéo pourrait-il être 
acteur de changement pour la planète ?
 
On distingue trois niveaux d’action :

• Le niveau politique. Dans une démocratie, c’est 
le niveau le plus lent et le plus complexe d’ac-
tion, mais c’est aussi celui qui peut avoir l’im-
pact le plus élevé et le plus global. Le niveau 
politique doit s’atteler à la transition écologique 
en prenant des mesures significatives allant vers 
une réduction des gaz à effet de serre, vers plus 
de justice climatique et de justice sociale. Ils 
ont les rennes en main pour proposer un autre 
modèle de société. 

• Le niveau collectif. Le niveau intermédiaire, 
qui peut avoir de beaux effets, qui vise à trans-
former la société de l’intérieur, qui nécessite un 
peu de temps, d’énergie, de motivation et de 
coordination pour être mis en place. C’est celui 
de la militance, de la sensibilisation et des ini-
tiatives locales de transition.

• Le niveau individuel. Le plus simple et le plus 
rapide à mettre en place, qui produit des effets 
directement visibles pour une personne, mais 
qui n’a que peu d’incidence à un niveau plus 
global. Les actions individuelles peuvent passer 
par de la résistance, par des choix conscients, la 
pratique du zéro déchet, le boycott… 

Face à une réalité complexe, les réponses ne 
peuvent être que multiples et complexes : en ne 
se focalisant que sur les petits gestes du quoti-
dien, on risque de masquer l’immense responsa-
bilité du système néolibéral. Mais à l’inverse, on 
ne peut se dédouaner individuellement en accu-
sant le système pour justifier notre inaction. Il ne 
faut pas opposer les grandes mesures et les petits 
gestes, au contraire, c’est à tous les niveaux qu’il 
faut œuvrer dans le même sens, si l’on veut espé-
rer parvenir à un quelconque résultat. 



15

Nous avons la chance d’être un mouvement social qui peut se mettre en action à tous les niveaux : 

•	 Nous avons les ressources pour travailler à un niveau politique, pour revendiquer une planète vivable, 
une terre respirable, et nous pouvons le faire en associant des enjeux qui touchent à la fois les ainés 
et la collectivité (mobilité, santé, économie, sécurité sociale…). 

•	 Nous pouvons agir à un niveau collectif, en mettant en place des projets de proximité locale qui 
permettent de tisser du lien entre ainés, et entre des générations différentes, à partir d’enjeux éco-
logiques. Cela se fait déjà à différents endroits du mouvement (potagers partagés à Philippeville, 
repair café en Thudinie…). Il est aussi possible de donner une orientation écologique à des activités 
déjà existantes (cours de cuisine…). L’écologie pourrait devenir un réflexe à chaque étape de concré-
tisation d’un projet. 

•	 Enfin, vous pouvez, dès aujourd’hui agir à un niveau individuel en transformant vos pratiques, en en 
parlant autour de vous, en vous inspirant de ce que font les autres. C’est là que la transmission entre 
pairs au sein du mouvement peut entrer en scène pour se motiver, partager des expériences, trans-
mettre des compétences… 

Hélène Eraly

UNE SOCIÉTÉ AÎNÉS ADMIS 
Le vieillissement de notre population concerne directement l’ensemble des familles et met en présence plu-
sieurs générations d’adultes âgés. Les enjeux sont nombreux et nous impactent tous autant que nous sommes.

Il y a d’abord l’espérance de vie qui augmente (et le fait que nous vivons plus longtemps en bonne santé). 
Faut-il encore que ces années supplémentaires aient du sens pour les plus âgés… Savez-vous qu’en 2050, près 
de 30% de la population sera âgée de plus 60 ans, ce qui bouscule(ra) l’organisation sociale et économique de 
notre société et transforme(ra) profondément nos modes de vie et notre vivre ensemble.

Se voir vieillir n’est pas chose facile à accepter, ni pour soi, ni pour la société, et cette dernière le fait bien 
(re)sentir aux aînés, en général. Et les images et préjugés, véhiculés dans notre culture reflètent rarement les 
nuances des réalités des adultes âgés. 

De nombreux changements structurels…
Conjointement aux impacts démographiques du vieillissement, des politiques ambitieuses, doivent tenir 
compte du nombre croissant de personnes en perte d’autonomie physique ou cognitive, en prenant aussi la 
juste mesure des dysfonctionnements causés par les inégalités sociales croissantes (en santé, précarités finan-
cières et sociales, fragilités diverses…). 

Les plus de 85 ans vont plus que doubler dans les quarante années qui viennent, et les centenaires passer de 
près de 1800 en 2019 à plus de 27.000 en 2060, occasionnant de nombreuses répercussions au niveau de l’or-
ganisation des ménages : pensons à l’augmentation des familles aux tailles multiples, du XS au XXXL ; du statut 
des grands-parents dans ces cellules familiales recomposées ou au contraire monoparentales (de plus en plus 
précarisées) ; du rôle et de la reconnaissance comme du soutien à apporter aux aidants proches. Les services 
d’aides et de soins auxquels les familles feront appel vont devoir adapter leur offre de services au nombre 
ainsi qu’aux caractéristiques des bénéficiaires à venir (plus nombreux, dépendants, en fin de vie, plus âgés, 
isolés…), et aussi demandeurs de rester actifs, citoyens et acteurs de la société.
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Ce contexte vécu pour la première fois de notre 
histoire, interroge également nos manières d’habi-
ter, nos lieux de vies en général : où vieillir et avec 
qui ? Le « chez-soi », restera-t-il le premier choix 
des aînés ? La nécessaire réorganisation du domicile 
va-t-elle s’amplifier ? Logement adaptable/modu-
lable, part’âgé ? Solidaire ? Communautaire ? Que 
privilégier ? C’est encore questionner « le chez soi », 
« l’entre soi », « le chez soi, parmi d’autres », et le 
devenir des maisons de repos. Conjointement, une 
régulation indispensable des loyers doit s’imposer 
pour lutter contre la pression immobilière et 
permettre à chacun de se loger décemment dans les 
limites de son budget… 

La nécessaire combinaison du chez soi avec des aides 
formelles proposées par les services professionnels 
du domicile se généralisera, entraînant la création 
de nouvelles tâches et donc de nouveaux métiers afin 
de soutenir et d’apporter des réponses aux besoins 
exprimés : accompagnateur pour faire les courses, 
aller au cinéma, au restaurant, sortir au parc, visi-
ter ses proches, entretenir le lien social en général, 
continuer à pouvoir se déplacer et à bouger pour res-
ter en vie et en projet le plus longtemps possible…  

Des signaux doivent aussi nous alerter: nous pensons 
aux troubles de la santé mentale en progression, 
l’isolement ressenti, la solitude qui pèse, la marchan-
disation de la santé dans le secteur des maisons de 
repos, par exemple,  et l’absolue nécessité de créer 
de nouveaux modèles d’hébergements collectifs à 
l’échelle du quartier par exemple, …, doivent s’ins-
crire dans l’envie de vivre et la persistance de toute 
forme de lien social, comme du bien-être. 

D’un autre côté, la silver economy centrée sur les 
biens et services aux seniors voit grand et exploite 
l’ensemble les domaines économiques touchant au 
vieillissement. Le nombre croissant d’adultes âgés 
attire les investisseurs de tous bords parfois peu scru-
puleux. Ceux-ci développent leurs activités diversi-
fiées telles l’e-santé ou santé connectée, les loisirs 
pour personnes âgées, des lieux de vies de plus en 
plus sécurisés, des services d’aides et de soins pri-
vés et onéreux… Les risques de dérives existent et 
doivent nous interpeller (contrats d’assurance discri-
minants,  forums de patients dans lesquels se disent 
tout et n’importe quoi, appareils de mesure dont les 
résultats sont peu fiables,… etc). 

Les gérontechnologies explosent, s’imposent elles 
aussi, traitant de la réalité augmentée, du corps 
réparé et remplacé, amélioré, de l’homme « immor-
tel » ! La télévigilance protège, mais garde toujours 
un œil sur nous.  La domotique rend la maison intel-
ligente et hyperconnectée, mais le risque est grand 
d’accentuer encore davantage la fracture numérique 
des plus âgés et des personnes les plus précarisées… 
La technologie d’aujourd’hui se dit et se voudrait 
au service de l’homme,  mais en sommes-nous tous 
convaincus ?

Etc, etc.
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La marchandisation de tous les secteurs touchés par 
le vieillissement  provoque aujourd’hui des développe-
ments d’activités anarchiques, pas toujours fiables, ni 
probantes.

Une question récurrente et qui inquiète, continue à 
se poser : comment financer le vieillissement lorsque 
l’on sait que le nombre d’actifs diminue par rapport 
au nombre d’inactifs qui ne cesse d’augmenter ? 

Des interrogations auxquelles nous devrons trouver 
des réponses sur mesure, adaptées et à la hauteur 
de chaque situation, si nous ne voulons pas voir se 
développer un secteur du vieillissement géré par des 
entrepreneurs dans une logique exclusive de rentabi-
lité économique.

De vastes chantiers et des opportu-
nités à saisir…

Toutes les transformations évoquées voient le jour de 
manière trop peu contrôlée, nous semble-t-il. L’éthique 
est presque absente des débats sur le vieillissement : 
comment définir les conditions pour rester acteur de la 
société, acteur de sa vie et des décisions qui nous 
concernent jusqu’au bout de la vie ? Comment déci-
der pour soi le plus longtemps possible en tenant 
compte de la perte d’autonomie, de la maladie d’Al-
zheimer… de « l’inutilité sociale des vieux », des pré-
jugés, des stéréotypes et des images que la société 
renvoie aux adultes âgés ? Comment faire pour ne pas 
garder une idée réductrice de ce que sont les aînés 
(la vieillesse n’est pas une maladie), et de ce dont 
ils ont besoin réellement (tout comme les autres per-
sonnes) ? 

Ces multiples chantiers liés au vieillissement sont 
ouverts et représentent de formidables opportuni-
tés, si nous exigeons qu’ils soient traités avec bien-
veillance, créativité, clairvoyance et éthique. De 
quoi continuer à alimenter les débats d’Énéo et nous 
retrousser les manches pour les décennies à venir. Il 
y va de notre société de demain,  dans laquelle nous 
aimerions vivre et nous projeter tous ensemble … avec 
nos enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants !

Anne Jaumotte

 

SÉCURITÉ SOCIALE, LE BRAS ARMÉ 
DE LA JUSTICE SOCIALE ?
Justice sociale, Justice fiscale, Justice climatique,  
Justice tout court… autant d’aspirations inscrites dans 
notre recherche d’égalité et de liberté. Autant de slo-
gans ? L’idéal de justice sociale est même avancé ici 
et là pour démonter les systèmes de solidarités mis en 
place depuis des décennies. Essayons d’y voir clair au 
départ d’une définition qui nous soit proche : 

 « La justice sociale est un principe politique et 
moral qui a pour objectif une égalité des droits 
et une solidarité collective qui permettent une 
distribution juste et équitable des richesses, 

qu’elles soient matérielles ou symboliques, entre les 
différents membres de la société. » (laToupie.org)

Ce concept vise donc l’égalité des droits via une soli-
darité collective nécessaire entre les personnes. Cette 
solidarité s’inscrit comme une obligation à l’inté-
rieur d’un groupe social déterminé (de la famille à la 
nation) alors que l’altruisme, la générosité ou la cha-
rité s’avèrent individuels et volontaires. Nous encou-
rageons certes à ces actes gracieux mais leur somme 
ne peut malheureusement pas suffire. C’est pourquoi 
notre réflexion nous amène au débat politique.

Dans l’acception que nous avons au sein de notre mou-
vement, la justice sociale se doit d’être distributive en 
ce qu’elle ambitionne de permettre à chacun les mêmes 
chances de réussite au long des éventuels aléas de la 
vie : deuil, maladie, handicap, isolement, chômage, 
perte d’autonomie et bien sûr au travers des âges.

Les pays d’Europe ont construit depuis deux siècles au 
moins des systèmes tendant à plus de justice sociale 
pour organiser cette distribution entre citoyens via 
une solidarité codifiée. Le terme et ses applications 
concrètes ont évolués au fil des temps, quasi chaque 
fois à l’issue de crises profondes : autour de la révolu-
tion française dès 1784, de la révolution industrielle 
(Rerum Novarum), après la première guerre mondiale 
(création de l’Organisation Internationale du Travail). 
En Belgique, nous fêtons actuellement les 75 ans de 
notre Sécurité Sociale actuelle fondée dès 1944 en 
pleine clandestinité. 
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La Sécu, charge pesante ou bijou de famille ?
Depuis de nombreux mois, l’avenir et même le bien 
fondé de notre système de sécurité sociale sont remis 
en question. Bon nombre de personnes, y compris 
malheureusement des moins jeunes, sont persuadés 
que c’est devenu impayable, que les pensions ne 
seront plus payées et qu’en plus les jeunes généra-
tions vont être saignées au profit des séniors de plus 
en plus nombreux. Voici quelques arguments de dis-
cussion pour déconstruire ce langage défaitiste.

L’effet démographique
Il est vrai que d’ici 2030, le nombre des plus de 65 
ans augmentera significativement pour atteindre un 
pic entre 2050 et 2060 mais pour diminuer par la 
suite. Ce faisant, le mode de financement et non le 
bienfondé de la Sécu s’en trouve questionné.  

Il est vrai que notre budget Sécu est initialement et 
principalement basé sur les cotisations issues du tra-
vail. Moins de travailleurs cotisants couvriront plus 
difficilement les besoins de séniors plus nombreux et 
vivant plus longtemps. Les secteurs pensions et santé 
seront donc ébranlés mais ceux du chômage ou des 
allocations familiales allégés.

Les derniers gouvernements ont donc pris une série 
de mesures limitant les « dérapages budgétaires » dans 
différentes branches de l’action sociale publique telles 
le chômage (dégressivité et exclusions), la santé (réor-
ganisation du paysage hospitalier et limitation des 
durées de séjours, restrictions de remboursements 
notamment de médicaments,  contraction de l’évo-
lution budgétaire,…) ou des pensions (report de l’âge 
légal à 67 ans, suppression des bonus, diminution de 
la prise en compte de périodes assimilées au travail, 
contrôle GRAPA,…). Toutes mesures de diminution des 
dépenses sans ouverture à des renforcements du finan-
cement dit alternatif (via l’impôt). Nos analyses sur 
ces questions apportent un précieux éclairage. 

Pourtant, des pistes existent. Nous les avons notam-
ment développées dans nos mémorandums politiques, 
dans divers textes1 et encore dernièrement dans 
un analyse synthèse transmise aux informateurs en 
charge de construire le tant attendu gouvernement 
fédéral.2

1 http://bit.ly/eneo-analyses-2012-30
2 http://bit.ly/eneo-analyses-2019-14
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L’utilité économique
En effet, si des économistes prédisent la fin du système social, vu la diminution des cotisants et l’augmentation 
des bénéficiaires, d’autres (et parfois les mêmes) relèvent que sans notre Sécu septuagénaire les dernières crises 
économiques, y compris les ressacs des difficultés bancaires de 2008, auraient été catastrophiques pour la popu-
lation ET pour l’économie du pays. Nos allocations sociales ont servis d’amortisseurs en contribuant au maintien 
d’une consommation interne plus soutenue que chez nos voisins qui a sauvé bon nombre d’entreprises.

Notre dernière étude sur la situation des pensionnés1 a d’ailleurs montré à suffisance que près d’un tiers des 
répondants était proche du seuil de pauvreté. Ce faisant, ils dépensaient dans le mois la quasi intégralité de leurs 
ressources dans des dépenses de premières nécessités dans le marché local. Les derniers chiffres de distribution des 
pensions font état de plus d’un million deux cents milles pensionnés en dessous des 1500 euros mensuels.

Si demain le tiers des consommateurs de ce pays ne pouvaient plus contribuer au maintien de l’activité éco-
nomique et donc de l’emploi parce que leurs allocations ne le leur permettent plus, ils ne seront pas les seuls 
à y perdre.

Et l’évolution vers l’économie de service en place de l’ancien monde industriel ne fait qu’accentuer l’impor-
tance de la contribution directe et indirecte des séniors à ce fameux Produit Intérieur Brut, étalon de notre 
prospérité. Pensons aux emplois dans le domaine de la santé, du pharmaceutique,  de l’accompagnement,… 
générés par ces budgets issus de la redistribution sociale des richesses. 

Oui notre vénérable Sécu est un véritable bijou de famille utile à l’ensemble de la société, un investissement 
de stabilité et de développement tant humain qu’économique. Il importe donc de la re-doter au travers de 
contributions exigées des nouvelles formes de production de richesses.2

Sans cette concrétisation institutionnelle et générale, les justices sociales que l’on espère et revendique ne 
pourrait se concrétiser aux plans climatique, des services, de la mobilité,…

Que faire à notre niveau ?

D’abord rappeler, informer, débattre, déconstruire lors de nos rencontres entre nous  (y compris dans nos 
sections locales artistiques, culturelles, de formation, sportives ou nos voyages) et avec des plus jeunes, 
lors de nos discussions avec les partenaires d’autres mouvements et dans nos missions de représentation 
(CCCA, groupes de travail,…).

Enrichir notre réflexion en rapportant les constats et difficultés rencontrées par nos membres mais aussi 
les projets de solidarité concrète mis en œuvre sur le terrain.

Participer aux actions proposées par le mouvement : pétition, diffusion de tracts, manifestations… Agir lors 
des élections par nos interpellations aux candidats et nos votes réfléchis.

Philippe Andrianne

1 http://bit.ly/balises60
2 https://www.eneo.be/analyses-2014/etudes-analyses/analyses/analyses-2014/des-normes-au-service-de-la-societe-ou-des-logiques-economiques.html
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UN ACTEUR INCONTOURNABLE  
DANS LE PROJET DE SOCIÉTÉ D’ÉNÉO :  

LE RELAI-AMBASSADEUR

QUE FONT LES VOLONTAIRES  
RELAIS-AMBASSADEURS ? 
Il s’agit d’un engagement porteur et acteur des valeurs 
d’Énéo à l’intérieur et à l’extérieur du mouvement. Ce sont 
des volontaires qui écoutent et favorisent l’expression des 
préoccupations des membres dans leurs groupes locaux pour 
ensuite les ramener dans les espaces prévus à cet effet en 
vue de construire une parole sociale, citoyenne et politique 
collective à Énéo. Ce sont aussi ces volontaires qui implé-
mentent les projets citoyens au niveau local. Ce sont géné-
ralement eux qui en prennent l’initiative et qui en sont les 
principaux acteurs. 

Des volontaires militants ? 
Si le caractère militant signifie l'engagement pour une cause 
alors, oui, sans aucun doute, les volontaires relais-ambassa-
deurs militent pour la conviction que les aînés ont encore des 
choses à dire et que l’action locale est tout aussi importante 
que la visée politique. Leur expérience est riche d’ensei-
gnements mais aussi porteuse de questionnement. L’action 
locale, la pensée colibri qui dit que chacun peut apporter sa 
pierre à la construction d’un monde plus juste est-elle com-
patible avec le militantisme politique ? Témoignages et ana-
lyse de la question permettront à chacun de se faire une pre-
mière opinion sur la question. 
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MILITER : C'EST BON POUR LA SANTÉ ET POUR LA SOCIÉTÉ 

En tant que mouvement social, Énéo se veut militant. Si tous les membres ne sont pas conscients de cet 
engagement, certains le sont tout particulièrement et nous avons été à leur rencontre. 
 
Entretien avec Andrée Dohmen, présidente d’énéoSport, et Willy Thys, président de la régionale du Brabant 
Wallon d’Énéo et vice-président d’Énéo, afin d’explorer leur vision du militantisme.

Comment êtes-vous arrivés dans le militantisme ?
Andrée Dohmen : Je me suis toujours sentie capable 
de défendre mes convictions mais je pense que mon 
rôle de militante fut d’abord relié à certains combats 
sociaux comme par exemple le féminisme ou le droit 
des femmes. Je me rappelle même d’une époque où 
je m’étais dit que l’on pouvait mourir pour une cause.

Depuis quelques années, je me rends compte que le 
terme militantisme ressemble plus à un engagement 
linéaire au service d’une cause. Depuis 4 ou 5 ans je 
suis plus convaincue qu’ « activiste » est plus juste 
comme terme.

Willy Thys : Je suis né dans une famille ouvrière et 
mon père est décédé très tôt. J’ai alors été obligé 
d’abandonner mes études et de rentrer dans la 
vie active. Je suis devenu militant en rencontrant 
d’autres militants dans mon milieu de travail. Je suis 
ensuite devenu délégué syndical. Il faut également 
noté qu’auparavant, les mouvements de jeunesses 
m’avaient également intégré dans la vie social, ça 
m’avait appris le contact.

J’ai ensuite milité toute ma vie. Je suis devenu per-
manent syndical dans le milieu des chemins de fer, 

puis dans l’interprofessionnel à la CSC et enfin dans 
le syndicalisme international. C’est d’ailleurs dans ce 
dernier que j’ai observé que les inégalités étaient les 
plus fortes. Quand j’ai été pensionné, j’ai retrouvé la 
possibilité de continuer à militer par le biais d’Énéo.

Comment percevez-vous la militance à Énéo ?
AD : J’ai l’impression que les associations restent 
généralement calées dans le militantisme parce 
qu’elles voient avant tout leurs propres objectifs. 
Moi j’ai envie de dépasser ces objectifs... Sauf que 
lorsque l’on est dans une association comme Énéo qui 
se dit mouvement social, on sent bien que l’enjeu et 
le défi est d’aller faire bouger les lignes un peu par-
tout, afin de faire basculer vers un nouveau modèle 
de société. 

Je pense qu’en étant militant on renforce peut-être 
quelque chose du passé. Les mouvements militants 
font référence à une histoire d’association dans le 
long terme dans le passé. On va aller rechercher l’his-
toire, or, aujourd’hui je pense qu’il faut connaitre 
l’histoire mais qu’il faut aussi savoir que nous devons 
bouger les données de manière à ce qu’on puisse 
introduire des concepts nouveaux qui rassemblent 
des gens en transversal plutôt qu’en vertical.

Andrée Dohmen Willy Thys
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WT : Chez Énéo je me retrouve dans un milieu peut-
être plus aisé que ceux où j’ai été précédemment. 
J’ai été étonné de trouver beaucoup d’ouverture 
chez les membres bien que le public soit sans doute 
moins défavorisé que ceux que j’ai connu durant ma 
carrière professionnelle. Le problème c’est qu’il y 
a ceux qui viennent pour se battre et construire et 
ceux qui viennent pour consommer. Notre défi est 
de faire en sorte qu’il y ai de plus en plus de gens 
qui s’impliquent. Il faudrait que lorsque les gens 
adhèrent au mouvement qu’ils soient au courant d’où 
ils se trouvent, qu’ils sachent quels sont les objectifs 
du mouvement.

AD : Je crois que le milieu socio-culturel à Énéo ne 
favorise pas l’émergence de l’activisme car j’ai la 
sensation qu’il participe à un certain confort de pen-
sées. Ce confort est très difficile à surpasser. Je suis 
convaincue que tous nos membres sont capables de 
changer leur façon de raisonner mais nous devons 
peut-être changer notre manière de penser pour les 
aider à y parvenir.

La société est-elle globalement militante ?

WT : Les générations d’aînés à Énéo sont peut-être 
celles qui ont connus les plus grands changements 
sur une période aussi courte. Ces changements ont 
contribués au fait que la solidarité plus ou moins 
spontanée d’antan a diminué. La société est donc 
sans doute moins engagée aujourd’hui qu’à certaines 
périodes.

Aujourd’hui la solidarité n’est plus spontanée et le 
militantisme actuel doit faire plus d’effort pour 
convaincre, c’est ce qu’on essaie de faire chez nous 
et je pense que tenir un discours solidaire est plus 
nécessaire que jamais !

AD : Je crois qu’il faut tenir compte du fait que nous 
sommes allés vers un individualisme généralisé dans 
notre société. L’individu n’est pas un militant, nous 
devons rassembler des citoyens et les intéresser à un 
nouveau modèle de société dans lequel ils pourront 
se retrouver. 

WT : L’avantage qu’on a chez Énéo c’est notre 
implantation locale et notre large spectre d’action. 
Si je regarde l’ensemble des actions entamées par le 
mouvement depuis que je suis arrivé c’est énorme. 

AD : Quand on parle de climat et de vieillissement on 
se rend compte qu’il y a de la transversalité : la jus-
tice sociale. Il est important que des gens mettent en 
avant des causes mais il est également super impor-
tant que des activistes viennent  balayer les codes et 
remélangent les cartes pour pouvoir aller interroger 
ce qui semble transversal.

Que pourrait-on faire évoluer chez Énéo ?

AD : Je sais ce que moi je peux faire, en revanche, il est 
plus compliqué de savoir ce qu’on va faire ensemble. 
Ce qui m’émerveille c’est de voir que je ne suis pas 
seule à me préoccuper de certaines problématiques, 
comme par exemple pour les « communs ». On devrait 
peut-être revoir notre langage, non pas pour « changer 
pour changer » mais pour pouvoir mieux s’adapter à 
l’évolution de la langue. Si le sens profond des mots 
reste évidemment le même, l’interprétation que l’on 
en fait évolue, nous devons donc revoir notre discours 
par rapport au militantisme.

WT : J’aimerais faire en sorte que les gens n’aient 
plus peur et qu’ils aillent les uns vers les autres. 
Je crois que nous avons peut-être un problème de 
pédagogie. Quand j’ai terminé ma vie active j’ai 
choisi d’aller à énéo et j’y ai trouvé beaucoup de 
convivialité et des gens très ouverts. 

Si vous aviez une baguette magique pour déve-
lopper la militance chez Énéo ?

AD : J’aimerais qu’à Énéo nous nous intéressions à 
penser autrement. Notre public est de plus en  plus 
informé et de plus en plus interpellé mais ce n’est 
pas pour autant qu’il est plus engagé. Je crois encore 
une fois que le milieu socio-culturel du mouvement 
ne favorise pas l’émergence de l’activisme… Nous 
sommes peut-être trop politiquement correct…  J’ai la 
sensation que l’on se réfugie peut-être trop derrière 
la problématique de l’âge et que l’on ménage peut-
être trop nos membres. Je crois que nous devrions 
être plus incisifs, je crois très fort à la subversion ! 
Si j’avais une baguette magique, j’aimerais faire s’il-
luminer les autres militants au sein du mouvement 
afin que l’on puisse plus facilement se regrouper.

WT : Je ferais en sorte que les gens n’aient plus peur 
et qu’ils aillent les uns vers les autres et je crois que 
nous devons bien définir notre coupole de valeurs 
et essayer sur le terrain d’avoir des actions les plus 
concrètes possibles : ça sera je crois le cocktail de 
réussite du mouvement.

Interviews réalisées par Cyril Brard
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 DÉPASSER LA PENSÉE COLIBRI ? 

« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie 
de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, obser-
vaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri 
s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son 
bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le 
tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : 
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces 
gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! « Et le coli-
bri lui répondit : «Je le sais, mais je fais ma part. » ».

Popularisée par Pierre Rabhi, cette fable amérin-
dienne est très populaire dans le milieu associatif et 
suscite généralement l’adhésion. Tout le monde n’est 
cependant pas séduit par cette fable et l’asbl SAW-B 
a tenté, lors d’une longue analyse diffusée en 20181, 
de comprendre pourquoi.

La pensée colibri : une pensée 
constructive

D’après Barbara Garbarczyk, l’auteure de l’analyse 
de SAW-B que nous synthétiserons ici, être dans la 
pensée colibri signifie que l’on admet que quelque 
chose ne tourne pas rond. Si l’on désire « changer 
quelque chose » c’est que l’on n’est pas d’accord 
avec l’existant. 

1 http://www.saw-b.be/spip/IMG/pdf/a1810_colibri.pdf

Passé ce constat, ou plutôt ce sentiment, les afi-
cionados du « colibrisme » ne cherchent pas à 
déconstruire le système qui ne leur convient pas 
mais essaient plutôt de construire une alternative 
par petites touches, à l’instar du colibri de la fable 
qui contribue à éteindre l’incendie en y apportant de 
toutes petites quantités d’eau. 

Le leitmotiv des personnes agissant par petites 
touches, par petits gestes, est alors de démoder le 
système en construisant autre chose plutôt que d’at-
taquer l’existant, dans l’espoir d’une transition qui 
pourrait se réaliser sans conflit et en douceur. On ne 
cherche alors pas à tout changer, on cherche à appor-
ter du changement par de petites actions.

Selon l’auteure de l’analyse que nous analysons ici,  
« cette absence de rapport conflictuel dans la vision 
du changement social pousse ainsi la pensée colibri à 
se concentrer sur une échelle plus accessible : celle 
de la personne ». C’est l’individu qui va chercher 
changer la société par le biais de petits gestes.
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La pensée colibri dans la mouvance  
du développement personnel 

On entend souvent qu’il faut se changer soit même 
avant de pouvoir changer le monde. La pensée colibri 
abonde dans ce sens et on observe que le vocabulaire 
employé est particulièrement évocateur : (r)évolu-
tion intérieur, insurrection des consciences ou encore 
l’alignement avec soi-même… Nous sommes alors très 
proche du domaine du développement personnel. 
Par exemple, de plus en plus de personnes prennent 
conscience de l’urgence climatique et en cherchant 
à être plus responsables, ils sont alors généralement 
enclins à effectuer toute une série d’actions indivi-
duelles tels que faire du vélo, acheter bio, recycler 
ses déchets… l’important pour eux étant alors de 
« faire leur part ». 

Ainsi, comme l’explique Mathieu Labonne, le direc-
teur du mouvement des Colibris, « la posture du coli-
bri invite à reprendre vraiment du pouvoir sur sa vie. 
En faisant sa part, en affirmant haut et fort la pri-
mauté du changement individuel, elle peut être à la 
fois radicale et pacifique. Nous sommes de plus en 
plus nombreux à chercher cette double posture ».

On remarque alors que la pensée colibri est peut-être 
limitée ou limitante pour des changements globaux 
puisqu’elle s’inscrit dans une démarche personnelle 
et non dans une démarche collective.

Quel est le problème avec la pen-
sée colibri ?

La pensée colibri ne semble pas mauvaise ou tout du 
moins elle ne fait de mal à personne…  alors pourquoi 
critiquer un courant de pensée qui encourage chacun 
à « faire sa part » ?

L’auteure de l’analyse de SAW-B met en exergue la 
principale différence entre la pensée colibri et les 
mouvements sociaux plus traditionnels, notamment 
ceux qui s’inscrivent dans une démarche d’éducation 
permanente : elle s’adresse à la personne et non au 
groupe. On peut d’ailleurs noter que cela est com-
plètement dans l’air du temps d’une société toujours 
plus individualiste. Barbara Garbarczyk se demande 
alors si cette approche individualiste ne va pas au 
final culpabiliser chacune et chacun. Les individus 
pratiquants ces petits gestes ne se verront-ils pas sur 
un piédestal ? N’y a-t-il pas un risque qu’ils jugent 
leur congénères qui n’ont pas encore pris conscience 
des mêmes choses qu’eux et qui de fait, n’auront pas 
mis en place cette série de petits gestes visant à aller 
vers un monde meilleur ?

La pensée colibri peut, selon l’auteure, donner l’il-
lusion que les individus sont tous responsables de 
la situation sociale et environnementale et se pose 
ainsi en exemple : « moi je fais ma part, et si tout le 
monde faisait pareil, le monde irait mieux ». L’argu-
ment « et si tout le monde faisait pareil » peut sem-
bler du bon sens, mais c’est un argument qui semble 
dépolitisé. Tout d’abord, la pensée colibri ne prend 
jamais le soin de définir ce que ça veut dire, « faire 
sa part ». Et ensuite, non, tous les citoyens ne sont 
pas responsables de la même manière des dégâts 
sociaux et environnementaux. De même, non, nous 
ne sommes pas égaux face aux marges de manœuvre 
existantes pour agir. Il ne faut néanmoins pas nier 
l’intérêt et même l’importance de faire attention aux 
actes de consommation à l’échelle individuelle. 

Barbara Garbarczyk souligne également que la pen-
sée colibri se présente comme nouvelle, positive et 
orientée vers les solutions. Par cette posture, cela 
peut selon elle laisser croire qu’au sein des autres 
mouvements sociaux règnent l’aigreur et la rési-
gnation. C’est ce sentiment qui peut irriter dans la 
pensée colibri : son manque d’ancrage historico-poli-
tique. La pensée colibri semble sortie de nulle part : 
elle rompt avec la filiation des luttes dans lesquelles 
elle aurait pourtant pu s’inscrire.

Doit-on rejeter la pensée colibri ?
On l’a vu, la pensée colibri s’inscrit difficilement dans 
une démarche collective telle qu’on la connait chez 
Énéo. Elle s’adresse avant tout à l’individu et cela va 
à l’encontre de notre démarche d’éducation perma-
nente. Elle risque de participer à la culpabilisation 
des individus qui ne la pratiquent pas et surtout, elle 
pourrait nous faire croire que nous sommes les pre-
miers responsables de la situation actuelle. 

Cependant, elle peut malgré tout contribuer à une cer-
taine prise de conscience : par leur petits gestes, les 
individus pratiquant le « colibrisme » donnent l’exemple 
et vont peut-être participer à un certain éveil. 

L’analyse de SAW-B se veut être une critique de 
la main tendue. Barbara Garbarczyk estime que 
« comme avec des vieux amis, c’est par la critique 
mutuelle et franche que l’on construit des alliances 
qui ont du sens. » Loin de nous l’idée de stigmatiser 
les individus convaincus de l’intérêt de la pensée 
colibri,  l’idée étant plutôt d’en analyser ses limites 
pour qu’elle puisse s’intégrer dans une démarche 
plus collective. 

Cyril Brard
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CONCLUSION 
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Le présent Balises pose les premiers jalons d’une réflexion-action de trois ans qui 
doit nous mener à notre congrès de 2022.

Une fois encore, nous allons employer la méthode du Cardinal CARDIJN : Voir, Juger, agir.

Voir d’abord. Dix années, dans la vie d’une organisation vivante et dynamique, c’est 
une longue période. Les valeurs proclamées lors du congrès de 2012 ont été confron-
tées à l’évolution de la société, nos comportements adaptés, nos actions réorien-
tées. Il était donc utile de rappeler l’histoire de ces années. Pas par nostalgie mais 
parce que notre organisation n’est pas figée, s’inscrit pleinement et évolue dans son 
époque.

Voir c’est aussi s’interroger crûment : ÉNÉO a-t-il besoin  d’un projet de société, 
a-t-il besoin de mobiliser les volontaires autour d’un ensemble de valeurs à promou-
voir et à défendre ?

Notre mouvement social d’aînés développe une activité de services très importante, 
et  le souci d’accompagner les seniors dans une série d’activités (et notamment, par 
énéoSport, assurer leur épanouissement physique) ; c’est un de ses  axes fondamen-
taux. Doit-il aussi se soucier de l’avenir de la société alors que nous avons cédé le 
relais aux générations qui nous suivent et que légitimement, nous pouvons aspirer au 
repos ?

La ferme revendication de nos valeurs et la volonté claire d’influencer la marche de 
la société, d’y jouer un rôle et de maintenir l’étendard de nos valeurs est le socle 
de notre réflexion et de notre action. Énéo perdrait son sens et s’affaiblirait s’il ne 
mettait pas sa maturité et son expertise au service de l’ambition permanente d’une 
société plus juste.

Voir c’est encore s’interroger sur la pensée colibri, ses vertus mais aussi ses limites. 
A-t-on le temps de procéder par petites touches à l’amélioration d’un système épuisé 
et dangereux pour la planète ? Par ailleurs, aussi sympathique qu’elle soit et nova-
trice qu’elle paraisse être, la posture colibri s’inscrit dans un individualisme qui en 
limite l’efficacité. Dépasser l’attitude colibri au profit de l’action collective est donc 
un levier indispensable pour changer le monde.

Voir c’est enfin identifier clairement les défis essentiels qui se posent aujourd’hui à 
nous et à toute la société.

Premier défi : le vieillissement de la population. Notre population vieillit et, avec 
l’âge surgissent de nouveaux problèmes qui portent atteinte à l’équilibre de la 
société. Le doublement annoncé des octogénaires, dont une part importante sera 
en perte d’autonomie, entraîne des conséquences qui vont bien au-delà de l’aug-
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mentation des coûts en soins de santé et des pensions. Ce qui va s’imposer comme 
première question c’est la dépendance et ses conséquences. Le rôle des aidants 
proches, la solitude et le sentiment d’abandon, la sécurité des plus âgés, la mobilité, 
les indispensables aides à la vie journalière, autant de problèmes qu’il sera difficile 
de rencontrer pour construire, demain, une société heureuse pour tous.

Deuxième défi : lutter contre les inégalités d’abord par une Sécurité Sociale forte 
et disposant de moyens suffisants. La dernière enquête sur le panier des pensionnés 
a démenti l’idée d’une génération de seniors riches et sans soucis matériels : vivre 
sous le seuil de pauvreté est le lot de près d’un sénior sur deux. Seul un relèvement 
immédiat des plus petites pensions, et donc un renforcement de la Sécurité Sociale 
et un accompagnement de la perte d’autonomie, permettront de lutter efficacement 
contre la misère d’un nombre important de séniors.

Troisième défi : le climat. Pour reprendre la formule célèbre  du Président Chirac, la 
terre brûle et nous regardons ailleurs. L’inertie des pouvoirs publics et le poids des 
lobbys anti-environnementaux mène notre terre à sa perte. Il y a extrême urgence et 
seule la mobilisation de tous, et donc des séniors, peut freiner ce suicide collectif.

En route pour notre congrès. Que, durant ces trois années, nous accompagne l’utopie 
indispensable, la volonté sans faille et l’espérance.

Dans « Electre », Giraudoux fait dire à un sénior mendiant « Comment cela s’ap-
pelle-t-il, quand le jour se lève et que tout est gâché, que tout est saccagé et que 
l’on a tout perdu, Cela a un très beau nom. Cela s’appelle l’aurore. »

En route pour notre congrès ! En route vers l’aurore !

Jean-Jacques Viseur
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