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Discours de Mme Giancarla Panizza 

Bonjour à tous, 

Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir donné l'occasion d'être ici 

aujourd'hui pour partager mon expérience. La lecture du message du Saint-Père a été 

un grand réconfort car je me suis sentie soutenue dans les valeurs auxquelles, 

personnellement et avec Auser Sartirana Solidale, l'association dont je suis le 

président, j'ai toujours cru : la fraternité, l'accueil, la paix, la justice sociale et l'inclusion. 

L'idée de base d'Auser est que les personnes âgées sont une ressource pour la 

société. 

Dans la petite ville que je représente, dans une région où l'indice de 

vieillissement est de 420%, les bénévoles âgés les plus dynamiques sont au service 

des « grands âgés », des familles fragiles, des personnes handicapées, et 

accompagnent à l'école les enfants qui vivent loin de la ville, dans les fermes. 

Nous nous engageons à faire en sorte que les personnes puissent rester dans 

leur propre cadre de vie le plus longtemps possible, et à garantir l'accès aux soins et 

une vie commune paisible. Nous valorisons les connaissances de chacun.  Nous 

avons monté une exposition photographique sur les « Mains sages » qui tentait de 

communiquer cela : un rassemblement de mains âgées semant, brodant, peignant, 

s'occupant de l'administration de notre association, en continuité avec des mains plus 

jeunes. Nous avons apporté au Pape François la photo des mains d'un vieil homme 

en train de semer, en accord avec le passage de l'Évangile « elles porteront encore 

du fruit ». 

Nous sommes en train de définir un projet dans lequel les personnes âgées 

parleront de l'histoire de l'eau - notre pays est un pays d'eau et de rizières - et 

apprendront aux enfants et aux jeunes que l'eau est précieuse pour la vie et que la 

gaspiller est une insulte à la vie. 

Mon expérience chez Auser a commencé par hasard il y a plusieurs années. 

Jusque-là, j'avais toujours travaillé avec des enfants et je pensais que je n'étais pas 

faite pour travailler avec les troisième et quatrième groupes d'âge. Aujourd'hui, 

cependant, je reçois beaucoup plus de ces personnes âgées ou handicapées que je 

ne leur donne. 
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J'ai beaucoup aimé la définition du Pape François de « projets d'existence » 

plutôt que d'assistance. C'est donc ce que nous allons essayer de faire, des projets 

d'existence, et si le Pape nous le permet, nous emprunterons ce titre pour le projet 

destiné aux grands-parents et aux enfants. 

Et nous parlons aujourd'hui d'une petite fille, la petite Airis, petite-fille de 

Caterina, réfugiée avant sa naissance et née prématurément en Italie, symbole de la 

renaissance, du dépassement de la mort provoquée par la guerre, de la vie qui gagne. 

Le nom que ses parents ont choisi pour elle signifie « arc-en-ciel » en ukrainien. L'arc 

de lumière et de couleur qui vient après le déluge, le déluge de bombes dont on 

voudrait qu'il cesse immédiatement. La mère d'Airis, Anna, est arrivée à Sartirana en 

tant qu'invitée de la famille, où sa propre mère s'était occupée d'une personne non 

autonome par le passé. Caterina est très appréciée dans le village pour sa disponibilité 

et mes concitoyens se sont mobilisés pour accueillir et aider ses proches venant de 

l'Ukraine tourmentée. Parmi eux se trouvait la grand-mère paternelle d'Airis, un peintre 

qui, en peu de temps, a peint tous les coins de notre village. 

Un lit d'enfant, un lit, des vêtements et de la nourriture ont été collectés pour la 

petite fille. Mais Caterina est une personne d'une grande dignité. Elle renvoie souvent 

l'aide reçue à Auser pour être envoyée en Ukraine, où elle est la plus nécessaire. 

Les volontaires ont accompagné Anna lors des visites prénatales et maintenant 

ils accompagnent la grand-mère pour rendre visite à la petite qui est dans une 

couveuse au Policlinico de Pavia.  

Puis un jour, Caterina est venue à Auser et a dit qu'elle voulait devenir membre, 

notre premier membre ukrainien. Le vice-président d'Auser, âgé de 88 ans, a 

demandé à devenir le « grand-père italien » d'Airis.   

Nous aimerions qu'Airis et tous les enfants et jeunes qui fuient toutes les 

guerres aient les mêmes droits que les enfants italiens, mais aujourd'hui, ce n'est 

malheureusement pas encore le cas.  

C'est aussi pour cette raison, pour toutes les personnes qui souffrent ou qui 

sont seules, sans distinction d'ethnie, que nous voulons contribuer à la révolution de 

la tendresse, la révolution désarmée dont parle le pape François. 
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