Film «Paroles de seniors sur le confinement»

La présentation du film « Paroles de seniors sur le confinement » a été faite par la Fondation Leenaards lors de son
rendez-vous annuel "Âge et Société" mardi 3 novembre en ligne.

Un petit bocal de compote, une statuette, des clés de voiture, un téléphone.
Quatre objets choisis par autant de retraité·e·s pour symboliser le confinement vécu au printemps 2020: c’est ainsi
que débute « Paroles de seniors sur le confinement ».
« Pour moi, la plus grande difficulté c’est la sinistrose qu’il y avait autour », confie Jean-Louis Leuthold. Réalisé par
Kaveh Bakhtiari et David Maye, « Paroles de seniors sur le confinement » présente le témoignage de trois femmes
et un homme. Ils y racontent les difficultés rencontrées durant la première vague du Covid. « Ce sont mes petitsenfants qui m’ont fait réaliser que j’étais quelqu’un à risque, puisqu’ils se tenaient à distance », se souvient Viviane
Leuthold. Stigmatisation, perte de repères, solitude, peur, mais aussi colères reviennent ainsi dans les mots des
protagonistes, devenu·e·s soudain dépendant·e·s des plus jeunes, notamment pour faire les courses. Chez les
Leuthold, ce sont les petits-enfants qui s’en chargeaient, ramenant des produits différents de ceux consommés
d’ordinaire par le couple de retraités. Si Viviane s’en accommode, Jean-Louis s’énerve. « Un jour, j’ai pété les
plombs. J’ai dit à ma femme: Ecoute, je vais jouer de l’orgue, et j’ai filé à la Migros!» Sourires.
La force de cette réalisation tient dans les messages d’espoir que livrent les seniors. Ainsi de Colette Giauque, qui
se réjouit de recevoir ses ami·e·s chez elle, pour des repas qui se révèlent bien différents de ceux partagés
auparavant au restaurant. « ll me semble que les moments que je vis ont plus de valeur et de saveur
actuellement ». Et de souligner les effets positifs de ce printemps. « Je me sens vieille et le droit de l’être. Pour moi,
cette période a carrément été un bienfait, qui m’a permis de me reconnecter avec un vrai soi. »
«Paroles de seniors sur le confinement»
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