Eindexamen Frans vwo 2006-I
havovwo.nl

Tekst 3

Baby-boomers
Une génération inoxydable
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C’est un phénomène unique dans l’histoire
française, né d’une conjonction particulièrement favorable de la démographie et de
l’économie d’autant plus rare que l’on sait
déjà qu’il ne pourra pas durer. Ce phénomène,
c’est l’apparition d’une génération inédite.
Née entre 1936 et 1950, elle fête aujourd’hui
ses 55 ou 65 ans et paraît en tout point hors
norme. D’abord, parce qu’elle est bien
considérable. Ces plus de 55 ans, qui furent
les petits Français du baby-boom de l’aprèsguerre, représentent aujourd’hui 16 millions
de nos compatriotes, soit 20% de la population! Un petit quart qui va démesurément
enfler pendant le demi-siècle à venir, si l’on
en croit les calculs de l’Institut national des
études démographiques (INED): dans vingt
ans, 40% des Français auront plus de 55 ans,
un tiers plus de 60 ans. Déjà, depuis trois ans,
la France compte plus de sexagénaires que de
moins de 20 ans. La France vieillit.
Mais ces nouveaux seniors ne sont pas
vieux, ou tout au moins ne se sentent pas
âgés. Contrairement à leurs aînés, partis à la
retraite souvent usés par le travail et les
problèmes de santé, les sexagénaires d’aujourd’hui ont à peine quelques cheveux gris. Ils
sont en général avides de loisirs, de voyages
et de sport, en bonne santé et soucieux de leur
apparence. A 60 ans, Catherine Deneuve joue
toujours les femmes fatales. Personne ne s’en
étonne.
Contrairement à leurs prédécesseurs, qui
ont connu la guerre, et vraisemblablement à
leurs successeurs, qui, eux, n’ont quasiment
vécu qu’avec la crise économique, les papyboomers ont toujours eu tout bon, ou presque!
Rapide aperçu: cette cohorte, née entre 1936
et 1950, a bénéficié des bienfaits économiques des années de l’après-guerre. Elle a donc
connu la croissance, le plein-emploi et l’inflation. Jamais une génération n’a pu accumuler
aussi vite un tel niveau de richesses.
Ajoutons que ces seniors ont la perspective
d’un quart de siècle de longévité supplémentaire traversé en relative bonne santé. «A 60
ans aujourd’hui, on a encore devant soi vingtcinq, voire trente années», explique Patrice
Leclerc, responsable du programme personnes
âgées à la Fondation de France. «Tous se disent actifs, se sentent jeunes et le sont.» Les
papy-boomers sont individualistes, ce sont
d’ailleurs eux qui ont mis en vogue le con-
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cept. Cette génération est partagée entre
l’importance de ses devoirs familiaux et la
revendication de son autonomie. Scénario
classique: la grand-mère indigne qui refuse de
garder une semaine les petits-enfants pour
partir en croisière en Egypte avec son amant,
mais qui soutient régulièrement son fils chéri
sur le plan financier.
Paradoxe? Le papy ou la mamy-boomer a
en effet le sens de la famille. Sans eux, les
crises seraient bien plus rudes pour nos contemporains. Car ces jeunes retraités ou encore
actifs sont nombreux à aider leurs descendants, ce que les spécialistes appellent savamment la «solidarité intergénérationnelle».
Mais en même temps ils tiennent beaucoup à
leur liberté.
Alors, que faut-il attendre de cette génération si nombreuse et si peu connue? On ne le
sait guère, car, contrairement à d’autres pays,
la France ne s’est jusqu’ici que fort peu intéressée au vieillissement de sa population,
pourtant largement annoncé par les démographes. «La société française ne s’est jamais
demandé comment faire face au vieillissement
inévitable de sa population, analyse Patrice
Leclerc, de la Fondation de France. Le vieillissement était jusqu’il y a peu une stricte
affaire de famille.» Or, aujourd’hui, c’est un
défi massif lancé à notre pays. Déjà, les problèmes s’accumulent. De la prise en charge
des personnes âgées dépendantes au finance-
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ment des retraites, les solutions manquent.
Faute d’y avoir réfléchi, car la recherche sur
les conséquences sociales du vieillissement
reste limitée. Surtout éviter d’y penser…
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Pourtant, en 2006, le choc démographique
sera rude. C’est l’année où les centaines de
milliers de baby-boomers, nés lors du pic des
naissances de 1946, arriveront à la retraite.
C’est bientôt.
«Le Point»
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«une génération inédite» (ligne 6)
En quoi cette génération se distingue-t-elle d’après le premier alinéa?
Par le fait
qu’elle a un niveau de vie très élevé.
qu’elle domine la vie culturelle.
qu’elle est née dans une période de guerre.
qu’elle est très nombreuse.
«A 60 ans … femmes fatales.» (lignes 30-31)
A quoi sert cet exemple?
A montrer
à quel point Catherine Deneuve a toujours du sex-appeal.
à quel point les baby-boomers acceptent leur vieillissement.
que les baby-boomers se sentent encore assez jeunes.
que les conditions de travail sont bien meilleures pour les sexagénaires d’aujourd’hui.
“Jamais une … de richesses.” (regel 42-43)
Welke verklaring wordt hiervoor gegeven?
«Scénario classique: … le plan financier.» (lignes 56-61)
Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase qui précède?
Elle en montre la cause.
Elle la contredit.
Elle l’affaiblit.
Elle l’illustre.
“Paradoxe?” (regel 62)
Van welke schijnbare tegenstelling is hier sprake?
«les solutions manquent» (ligne 86)
Quelle en est la cause?
Jusqu’à maintenant, on n’a jamais pris le problème au sérieux.
Le pourcentage de personnes âgées qui travaillent encore ne cesse d’augmenter.
Les démographes ont manqué de signaler le problème à temps.
On a toujours confiance dans la solidarité entre les générations.
«Surtout éviter d’y penser…» (ligne 89)
Quel est le ton de cette remarque?
Approbateur.
Critique.
Neutre.
«C’est l’année … à la retraite.» (lignes 91-93)
Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer?
Car
Donc
En plus,
Mais
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