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Maximilienne LEVET 
Présidente du Mouvement de la Flamboyance. 

Ce mouvement, créé par Jack Lang, ex-Ministre de la Culture en France, mène une réflexion 
et une action concernant la place et le rôle de la personne âgée dans la société. 

 
 
 

« Nos sociétés exaltent la rapidité, vivent sous la loi du plus fort, érigent le gaspillage et 
la consommation comme des vertus civiques. Les personnes âgées vivent autrement, 
sur un autre rythme, et font ainsi voir aux enfants, aux jeunes et aux actifs, que l’on 
peut exister différemment, à l’encontre du modèle dont ils ont des exemples quoti-
diens. » 

 
 
 
Si on observe les comportements des personnes âgées, on s’aperçoit rapidement qu’elles 
sont lentes, qu’elles sont fragiles et faibles, qu’elles ne gaspillent pas (certains pensent 
même qu’elles sont avares), qu’elles sont disponibles.  
 
C’est ainsi qu’elles vivent, qu’elles se comportent. C’est leur mode de relation à leur envi-
ronnement physique, mental et affectif. Vivant ainsi, elles ne se rendent pas compte 
qu’elles illustrent des valeurs qui ont pour noms : lenteur, fragilité-faiblesse, frugalité, dis-
ponibilité, valeurs auxquelles j’ai donné le nom de « valeurs tierces », en référence au troi-
sième âge, bien sûr, et aussi au Tiers État de la Révolution française.  
 
Ces valeurs sont en opposition fondamentale et radicale avec les valeurs en honneur dans 
nos pays développés, en honneur dans les relations, qu’elles soient individuelles, politi-
ques ou internationales, en honneur dans les relations économiques.  
 
En effet, nos sociétés exaltent la rapidité, vivent sous la loi du plus fort, érigent le gaspil-
lage et la consommation comme des vertus civiques. Parmi les dernières mesures gou-
vernementales figurent celles qui ont pour objectif d’augmenter la consommation. Enfin, 
nous fonctionnons sur un mode où jamais personne n’est disponible pour personne. « J’ai 
pas I’temps » est le maître mot. Les personnes âgées vivent autrement, sur un autre 
rythme, et font ainsi voir aux enfants, aux jeunes et aux actifs, que l’on peut exister diffé-
remment, à l’encontre du modèle dont ils ont des exemples quotidiens. 
 
 
Un autre modèle 
 
La télévision, dans ses émissions et par les films qu’elle projette, a un véritable rôle péda-
gogique au service des valeurs que tout citoyen moderne se doit d’accepter et de mettre 
en pratique. Les spectacles sont des démonstrations de force et rappellent les performan-
ces du « toujours plus vite » pour ne citer que celles-ci. Les reportages sur les pays en 
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voie de développement ne font que démontrer l’excellence de nos sociétés occidentales et 
de leur mode de vie. En France, cependant, 11 millions de retraités, soit 20 % de notre po-
pulation, vivent sur un autre modèle. À l’opposé, les enfants, les jeunes, les actifs vivent, 
eux, dans un monde de compétition, où le plus fort emporte les distinctions, les bonnes 
places, dans un monde où on se bat, dans un monde de violence générant la violence.  
 
 
Des pièces d’un franc...  
 
Or, il se trouve que ces valeurs en honneur qui font, ou plutôt qui faisaient tourner la ma-
chine sociale, sont en train de faire faillite, et qu’il va bien falloir se résoudre à changer de 
modèle, car les appels à la croissance continue, c’est-à-dire à la surconsommation, donc 
au gaspillage, n’arrivent pas à résoudre la crise économique. Il n’est plus guère d’écono-
mistes pour le contester. Les exclus se multiplient, la grande pauvreté fait des ravages, le 
chômage augmente, et les « RMIstes » (RMI = Revenu Minimum d’Insertion pour les plus 
démunis qui cherchent à se réinsérer) ne sortent pas de leur situation. « RMiste tu es, 
RMiste tu resteras ».  
 
Notre vocabulaire s’est enrichi : 1/4 monde, SDF (personnes Sans Domicile Fixe), chô-
meurs longue durée, CES (Contrat Emploi Solidarité, contrat de travail à mi-temps, d’une 
durée de 6 mois, réservé aux chômeurs de longue durée), cache-misère de toutes natures 
qui ne cachent plus rien du tout. Un trajet de métro est un voyage-reportage au pays des 
petites débrouilles et du grand malheur, parmi les « manchistes » (ceux qui mendient) de 
tous âges, réfugiés, tziganes, musiciens, petits vendeurs, bercé par des discours pitoya-
bles. On en sort honteux de nos pièces de 1 franc obtenues à l’arraché et sans élan, juste 
pour apaiser nos consciences, sans oublier le refus à la 3e ou 4e sollicitation, avec bonne 
conscience, car après tout « ces gens-là gagnent plus que moi ». Des chiffres effarants 
circulent sur le revenu de la mendicité. Celle-ci cependant n’a jamais été le signe d’une 
grande égalité sociale dans le partage des revenus d’une nation.  
 
Si, pour le moment, on se contente de nous taxer de nos 1 franc à l’aide d’un discours ef-
froyable qui ne parle que de sans-abri, sans travail, sans soin et sans espoir, bientôt, nous 
risquons d’être confrontés à la vieille menace : « la bourse ou la vie ».  
 
Aussi, avant qu’il ne soit trop tard, je voudrais profiter de ces lignes pour faire un court 
plaidoyer en faveur de chacune des valeurs tierces, valeurs qui paraissent utopiques, tota-
lement déphasées face à notre société, et sans prise sur la réalité.  
 
 
La frugalité  
 
Devant les difficultés que nous rencontrons, il est nécessaire et urgent de dire « Vive la 
frugalité », mais c’est une valeur qu’il sera difficile de faire accepter, comme l’ensemble 
des valeurs tierces, d’ailleurs. Il va falloir que la société abandonne les valeurs économi-
ques (on a tout sacrifié à l’économie) et en investisse d’autres. Il s’agit d’une véritable ré-
volution révélée, illustrée et incarnée par les valeurs dont sont porteurs les âgés. Il est 
impérieux de rompre avec la prétention d’une expansion illimitée, et urgent d’accepter des 
limites, limites qui sont à fixer par nous avant que le saccage de la nature et les désordres 
de la société ne nous les imposent. Faute de les avoir choisies par une démarche démo-
cratique, le risque est grand qu’elles soient imposées par un régime autoritaire et totali-
taire.  
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L’exigence de la frugalité est vitale, car si nous persistons à consommer à outrance, à 
gaspiller et à piller, la vie sur terre deviendra impossible. Pouvons-nous continuer de sacri-
fier à l’idéal de consommation, et être ainsi réduits au rôle de consommateur, car en réali-
té nous ne faisons plus que cela. On produit pour consommer, et donc, finalement, pour 
détruire. Le modèle s’impose dans tous les domaines, y compris celui de la Culture, qui, 
avec la télévision, pratique le renouvellement quotidien. Tout est devenu jetable.  
 
Pour les âgés, le gadget est puéril et inconsistant. Les choses parlent, se gardent, sont 
des souvenirs du passé, des témoins du présent, des amis pour l’avenir, alors que tout est 
devenu jetable. 
 
Ainsi, par et avec la frugalité, le temps symbolique prend de la consistance.  
 
 
La lenteur  
 
Dans notre monde de vitesse et de surproductivité, il est difficile de vanter et de prôner la 
lenteur. Disons tout de suite qu’il ne s’agit pas de faire tourner lentement les machines, 
mais, au contraire, de profiter de leur capacité à faire vite pour dégager du temps pour 
l’homme et lui permettre de vivre à son rythme. La vitesse supprime la distance, mais en 
contrepartie condamne à l’inertie : plus besoin de se déplacer, tout vient à domicile, à 
grand renfort de fax, téléphone, télévision, qui vous mettent en direct avec les événements 
de la planète. En déjeunant, face à votre assiette bien garnie, vous voyez les populations 
qui meurent de faim ; en sécurité dans votre appartement, vous assistez à la mort des vic-
times d’un attentat ou d’un bombardement. Tout défile rapidement, vous donnant à peine 
le temps d’un soupir attristé ou horrifié. Tout se désincarne, perd de sa substance, de son 
volume, de sa densité. Les émotions restent superficielles, l’une chassant l’autre, ne lais-
sant aucune place à la réaction. 
 
Comment s’étonner alors que le citoyen soit démobilisé, sollicité par des informations 
mondiales qui se succèdent sans permettre l’émergence du besoin et du désir d’agir ? On 
ne vit plus que dans l’actualité, que l’on consomme à toute vitesse avant qu’elle ne s’ané-
antisse. L’éphémère tue la durée.  
 
Peut-on trouver quelque chose de plus stupide que ce Tour du Monde en 24 heures, ex-
ploit réalisé à bord du Concorde pour une dizaine de richissimes passagers. L’interview du 
« Maître-Steward » avant le départ donnait ceci : « À 9 heures, nous passerons au-dessus 
de tel pays, pendant le petit-déjeuner ; à 13 heures, lors de l’apéritif, nous survolerons tel 
autre ; pour le dîner, l’avion traversera tel océan, et nous nous retrouverons le lendemain 
matin à notre point de départ ». Qu’ont-ils vu ? Que leur reste-t-il de ce voyage insensé ? 
Des enfants y participaient pour lesquels on avait prévu des jeux, de peur qu’ils ne 
s’ennuient... peut-être a-t-on projeté un film pour les parents... Où est l’intérêt d’un tel 
voyage ? Pouvoir dire : « J’ai fait le Tour du Monde en 24 heures » ! Piètre résultat.  
 
Dans le même ordre d’idées, la publicité d’une compagnie aérienne était ainsi formulée : 
« La France, un carré d’1h30 de côté ». Où est l’infinie variété de ses paysages et de leurs 
couleurs ? Que sont devenues ses cathédrales ? Et les visages de ses habitants ?  
 
La lenteur redonne vie, chaleur, contacts et dimensions humaines. Moins je vais vite, plus 
j’ai loisir d’entendre et de sentir. La lenteur permet « l’arrêt sur l’image », son exploration, 
sa connaissance, la parole échangée, la retrouvaille avec le voisin, la richesse de la 
proximité avec un monde foisonnant de nuances. La lenteur nous donne la possibilité de 
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réfléchir et l’occasion d’être enfin des citoyens actifs. Avec et par la lenteur, le temps 
s’incarne et prend son sens.  
 
 
La disponibilité  
 
Le sens de ce mot flirte avec celui de liberté. Être disponible, c’est ne pas avoir d’engage-
ments, être libéré des obligations, pouvoir disposer de soi et de son temps. Mais la dispo-
nibilité, c’est aussi une disposition intérieure, qui ouvre les yeux et les oreilles, qui affine 
les sens et qui rend la perception du monde environnant, présent et compréhensible dans 
toute sa diversité. Être disponible, c’est avoir renoncé aux défenses et aux masques qui 
mettent à distance et qui interdisent, ou faussent, toute relation. Cette capacité rend ouvert 
et prêt à accueillir toutes les propositions et aventures, individuelles ou plurielles, que la 
vie intérieure ou sociale offre à chacun, car elle permet d’être délivré de son propre poids, 
de ses craintes, de ses calculs. 
 
Chacun se plaint dans notre société de ne rencontrer nulle disponibilité dans les rapports 
humains, mais uniquement des statuts, des rôles, des fonctions, et jamais de présence 
humaine. La personne disponible est une personne présente, elle redonne la parole à 
l’autre, aux enfants, car même eux sont privés de présence humaine, et à leur intention, 
on a inventé ces jeux électroniques qui permettent de dialoguer avec une machine et ses 
symboles.  
 
L’idéal contemporain est : chacun enfermé dans sa bulle avec un matériel qu’on s’efforce 
par mille simulacres de rendre interactif : machines parlantes, télévision, minitel, moyens 
sophistiqués d’une relation fantôme, faite d’images sans consistance qui tentent de com-
bler la grande solitude moderne. La machine est disponible à tout moment ; il suffit 
d’appuyer sur une touche, mais elle n’offre qu’un leurre qui s’évanouit aussi facilement 
qu’il apparaît, ne laissant derrière lui qu’un vide et une insatisfaction impossibles à com-
bler. Alors, on devient « accro » des jeux, du minitel, de la drogue, se rendant par là même 
indisponible, par une sorte d’effet boomerang.  
 
La société devient ainsi peuplée d’ombres qui se croisent sans se voir, refusant même de 
s’entendre grâce aux baladeurs. Peu à peu, la machine remplace la présence humaine, il 
n’y a plus d’abonné au numéro demandé, et quand il existe, cela sonne toujours occupé.  
 
 
La faiblesse  
 
Est-il vraiment nécessaire de faire le procès de la force et de son corollaire, la Loi du plus 
fort ? Partout autour de nous elle prime le droit, qu’elle soit militaire ou économique.  
 
La force, au lieu de se mettre au service de la faiblesse, ce qui serait sa seule justification, 
se met au service de tous les totalitarismes, qu’ils soient religieux ou politiques, quelles 
que soient les idéologies qu’elle sert.  
 
On a souvent affirmé que la force était une loi de la nature, celle-ci procédant par l’élimina-
tion des plus faibles. C’est là une fausse interprétation, la nature n’élimine pas les faibles, 
mais ceux qui ne savent pas s’adapter à de nouvelles conditions de vie.  
 
La faiblesse, de par son essence, engendre l’acceptation de l’autre, on ne l’éliminera pas. 
La faiblesse des uns protège l’autre de toute violence. Peu à peu, par un lent travail de 
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« coupe-circuit », en empêchant la violence présente en chacun de nous de se manifester, 
elle laisse la place à l’indulgence et à la tolérance, c’est-à-dire à l’accueil de l’autre.  
 
Bienheureux les faibles, car ils ne tueront pas. Faute de force, la faiblesse conduit à trou-
ver d’autres voies que la suppression des obstacles. Elle favorise la discussion, la prise en 
considération des arguments opposés, l’adaptation à de nouvelles conditions de vie, le re-
cours à l’imagination pour trouver des solutions, l’élaboration d’un nouveau contrat social.  
 
 
Les valeurs de la planète  
 
Je voudrais terminer ce plaidoyer par une remarque. Les valeurs incarnées par les per-
sonnes âgées rejoignent celles de notre planète. On est en train de s’apercevoir et de 
prendre conscience  
- que notre planète est lente, très lente. Il lui a fallu des milliards d’années pour se consti-
tuer et amasser les réserves que nous exploitons et gaspillons ;  
- qu’alors que nous la pensions en mesure de rétablir les équilibres rompus par notre in-
conscience et notre ignorance, nous lui avons causé des dommages irrémédiables, qu’elle 
ne peut réparer (trous d’ozone), et que nous sommes en train d’en produire d’autres aux 
conséquences encore imprévisibles : pollution des mers, de l’air et de l’eau ;  
- qu’il se trouve encore que notre planète est disponible, qu’elle est à la disposition de 
chaque être qui vient au monde. Ce sont les hommes qui ont créé les frontières protégées 
par les armes. La Terre, elle, est à tous ;  
- qu’enfin, elle ne peut se perpétuer en l’état, et que si le genre humain veut survivre avec 
elle, il lui faut pratiquer la frugalité dans tous les domaines et en toutes choses dans son 
usage.  
 
Ces valeurs, en harmonie avec le rythme cosmique, méritent qu’on s’y arrête et qu’on y 
prête attention. Ainsi pourront vivre en accord, par la pratique des valeurs tierces, les hu-
mains, les animaux et les végétaux, sur cette Terre qui nous abrite tous.  
 
Il est plus que temps que les personnes âgées prennent conscience qu’elles en sont por-
teuses. Il est de leur devoir de les revendiquer, de les défendre et de les affirmer comme 
un atout et une chance à saisir pour notre société. En tant que personne âgée, je pose la 
question aux autres générations : « Voulez-vous, oui ou non, réfléchir avec nous à partir 
de ces nouvelles données ? » Ce n’est que dans cet effort commun, toutes générations 
confondues, qu’il sera possible de trouver des solutions aux malheurs qui nous accablent. 
Arrêtons de gaspiller, de courir, d’être sourds et aveugles à l’autre. Arrêtons-nous et réflé-
chissons ensemble.  
 
 
Mots-clés : modèle de société – valeurs – être disponible – personnes âgées – réflexion 
 
 


