Vous êtes invité à parrainer un enfant de riche.
par Jacques Salomé – psychosociologue et écrivain.

Actuellement circule sur le web(*) une vidéo, conçue par des animateurs et des formateurs en
relations humaines québécois qui détourne quelques idées en conserve, qui dynamise notre regard,
et fait danser nos neurones. Sous le titre : “Parrainez un enfant de riche”, une succession de
séquences illustrent, la rupture avec le réel, la solitude relationnelle, la pauvreté des échanges et
des interactions entre certains enfants et certains parents. En mettant en évidence l’ennui,
l’isolement affectif et la fuite vers des univers virtuels d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes,
qui sont souvent hyper comblés sur le plan matériel, dont la plupart des désirs matériels sont
satisfaits avant même d’avoir été exprimés, mais qui sont des affamés de la tendresse, des
déshérités du contact humain.
Quelques sketches drôles et émouvants, mettent en évidence des réponses, des gestes, des
attentions comme autant de réponses possibles pour combler leurs manques.
Réponse élémentaires à partir de gestes simples, de câlins, de corps à corps évidents qui sont
proposés par de braves femmes noires ou latinos, visiblement issues de milieux modestes, sinon
pauvres, mais dont la générosité dit l’abondance d’un amour gratuit, donné sans contrepartie.
Ces artistes du web, créent des vidéos pour attirer l’attention sur des concepts comme la
paupérisation affective de plus en plus grande de certains enfants vivant dans des milieux aisés.
D’adolescents enfermés dans une pauvreté relationnelle pathétique où les mots n’ont plus de place,
ou la convivialité du quotidien a disparue au profit d’informations formatées à partir de messages
codés ou de sms envoyés par des smartphones ou des Ipad™. Le tableau est clair, limpide, sans
aucun excès, montrant des enfants issus de famille apparemment stables et socialement intégrées
mais dont les adultes semblent remplir à minima leurs fonctions parentales.
Pauvres enfants de riche, qui vont être entourés, parrainés par des populations que l’on
prétendait jusqu’à aujourd’hui aider et soutenir matériellement, financière et même moralement !

(*) références de la vidéo : http://youtu.be/5KWGaJccjw8
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