De grâce, impliquez-les…
Depuis quelque temps, la vie de tous est grandement influencée par une quantité
d’événements tristes et souvent malheureux. On a qu’à penser à la pandémie, à l’économie
mondiale qui s’effondre, aux catastrophes naturelles, aux drames humains comme celui
vécu récemment à Québec durant l’Halloween, à des actes terroristes… et j’en passe. L’être
humain étant ce qu’il est, il a tendance à retenir la plupart du temps les événements
dramatiques et a l’impression de vivre une période de grande morosité. Il faut se l’avouer,
ce n’est quand même pas une période très heureuse pour la grande majorité d’entre nous.
À travers tous ces problèmes, il y en a un qui a retenu mon attention : Une inquiétude
grandissante concernant les jeunes. En effet, une pléiade d’experts s’inquiète pour leur
santé mentale, pour leur réussite scolaire, pour l’économie que la pandémie leur laissera,
pour l’environnement qu’on leur léguera, pour tout, pour rien… et tous veulent les aider.
D’ailleurs, c’est très louable et essentiel de le faire. Par contre, on dirait que personne ne
pense à les impliquer. À ce que je sache, les jeunes sont parfois vulnérables, mais ont aussi
une grande force d’adaptation et possèdent une arme qui peut apporter des solutions
auxquelles les vieux croulants (comme moi) ne penseraient jamais, c’est-à-dire :
l’innocence. A-t-on pensé à sonder les jeunes ? Que feraient-ils s’ils étaient à notre place ?
Je serais plus que curieux d’entendre leur réponse.
Comprenez-moi bien, je ne dis pas qu’il faut arrêter d’aider nos jeunes, ils ont besoin de
nous, mais l’inverse est aussi vrai et on a tendance à l’oublier. Je crois sincèrement que les
jeunes peuvent contribuer à améliorer le monde. En fait, c’est notre devoir de leur montrer
comment ils peuvent contribuer, car ce seront eux, plus tard, qui prendront les commandes.
Donc, chères adultes de la terre, prenez soin des jeunes, mais surtout…
Impliquez-les!
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