
Phénomène de société : les retraités du baby-boom 

Les Cyber-Pépères de Flines ! 

aby-boom, Nouvelle Vague et maintenant 
Papy Boom, presque tous les termes auront 
été employés pour définir la traversée de 

notre génération qui s’est déroulée à la manière 
d’un véritable raz-de-marée démographique durant la 
2è partie du 20è siècle. 

De ma vie, je retiens des classes d’écoles pleines à 
craquer, des établissements scolaires qui se cons-
truisent au fur et à mesure du temps (collèges, 
lycées, universités) pour accueillir cette foule 
inattendue d’élèves qui se présentent aux portes, 
les années 60 ou les années yéyé, « les guitares 
qui tirent sur les violons » disait Claude François, 
mai 68, et puis les foyers qui se fondent, des 
logements en forme de tours qui se construisent 
un peu partout (celles que l’on démolit aujour-
d’hui). Il a toujours fallu faire face ! 

60 ans ont passé depuis la fin de la 2è guerre 
mondiale, le baby-boom s’appelle désormais le 
papy boom et nous voici, nombreux, à la retraite.  

Parallèlement à cette traversée tumultueuse, il 
s’est produit un phénomène extraordinaire dans 
cette partie de siècle, c’est l’avènement de l’infor-
matique et de l’Internet qui sont devenus peu à 
peu, pour la plupart d’entre nous, des outils de 
communication dans le cadre de nos métiers. Mais, 
le plus formidable encore c’est que ces outils vont 
très vite migrer vers des applications domestiques 
et l’on sait qu’un foyer sur deux est aujourd’hui 
équipé d’un micro ordinateur et d’une connexion 
Internet.  

Nous n’allons pas nous en priver mais nous utili-
serons désormais cette culture héritée de notre 
passé d’actifs pour qu’elle serve à fond nos loisirs ! 

À Flines, nous ne sommes pas en reste et il existe 
même une association, « la classe 66 », créée il y 
a très longtemps, forcément composée de 
personnes issues de notre génération « baby-
boom », et dont une grande partie est déjà con-
nectée. 

Tous ensemble, nous avons mis sur pied depuis 6 
mois un site Internet intitulé « Flines au Fil de 
son Histoire » qui a fait naître, il faut le recon-
naître, un certain engouement de la part de flinois 
intéressés par l’histoire locale, qu’il s’agisse de la 
Grande Histoire comme de la Petite. 

Ce texte s’adresse en particulier aux personnes qui 
n’ont jamais eu l’opportunité d’utiliser ces outils de 
communication qui font encore peur et dont il faut 
pourtant dire qu’ils sont d’une simplicité déconcer-
tante à utiliser, afin de les amener à s’y intéresser 
pour leur éviter de passer ainsi « à côté » de l’in-
formation. 

J’ai demandé à un ami historien, Pierre Thomas, 
79 ans, qui est venu à l’informatique tardivement, 
d’apporter un témoignage. Il m’a aussitôt répondu, 
(par mail), dans une longue lettre qui portait ce 
titre en gras : 

« IL N’EST JAMAIS TROP TARD !»  

Pierre Thomas avait attendu la retraite pour écrire 
de sa main l’histoire de sa ville, sa région et ses 
passions et il le fit avec brio, tous ses écrits ont été 
publiés. Mais un jour, un Accident Vasculaire 
Cérébral, aussi brutal que malheureux, venait de 
ruiner bien des projets car il atteignait  tout à coup 
les membres inférieurs et supérieurs du côté droit 
et sa passion de l’écriture se voyait à jamais 
réduite à néant. 

C’est sur son lit d’hôpital qu’il a appris à se servir 
de l’ordinateur et, bien entendu, il a vite compris 
que rien n’était fini. Aujourd’hui il est équipé et 
connecté et nous correspondons souvent. Dans son 
courrier il conclut :  

«Alors pourquoi pas vous ? Dans ces conditions, 
«cyber pépères» et «cyber mémères», tous à vos 
claviers et à vos écrans et découvrez beautés et 
avantages de l’ordinateur ! La volonté fait vivre. La 
peur paralyse. Il n’y a pas d’âge pour se lancer. Le 
chansonnier a dit «Pour nous, l’avenir est main-
tenant derrière.» Dans le domaine de l’informa-
tique, sachez qu’il en reste encore un peu devant. » 

« Persuadez-vous, néanmoins, que l’informatique 
est comme « la langue » d’Esope. « la meilleure et 
la pire des choses. » Il suffit de s’arrêter à temps.  

Avec un bon instructeur à la tête de votre «Club des 
Nuls», il n’y a aucun doute que vous ne deveniez 
pas ainsi des «cybers» avertis. Les «Nuls» auront 
ainsi relevé le défi. 

Il sera organisé prochainement à Flines une 
ou deux séances d’information intitulées 
« Internet pour les Nuls » afin de présenter 
et démystifier ces nouveaux outils de com-
munication.  

Guy Desbiens 
Cyber-retraité à Flines 

Administrateur du site Internet 
http://Flines.online.fr/ 
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