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Jacques Eschmann 
 

Quel âge avez-vous ? 
En février 2022, j’ai atteint l’âge respectable de 75 ans. Pour leurs trois quarts 
de siècle, beaucoup font la fête. Pas moi, j’étais en pleine radiothérapie et je 
n’aurais pas pu avaler la moindre goutte de champagne ! 
Est-ce que vous mentionnez facilement votre âge ? 
Sans problème. Je ne vois aucune raison de le cacher. Je me sens bien dans 
ma peau de septuagénaire et j’ai depuis longtemps cessé d’attendre qu’on me 
dise que je ne fais pas mon âge. Depuis que des plus jeunes me cèdent leur 
place dans le bus, j’ai compris qu’il serait vain de vouloir le dissimuler. 
Comment vous sentez-vous dans votre âge ? 
Je m’y sens bien, même si la machine commence à présenter des signes 
d’usure. Je n’ai plus l’endurance, l’agilité, la souplesse ou l’équilibre d’il y a 5 
ou 10 ans, mais je peux encore faire des randonnées de quelques heures en 
montagne, plusieurs jours de suite.  
Par quel terme (un vieillard, un vieux, une personne âgée…) aimez-
vous qu’on appelle une personne de votre âge ? 
J’appartiens à cette catégorie de gens chez qui plusieurs facultés sont à la 
baisse, signe qu’ils sont entrés dans la vieillesse. Marianna utilise cette belle 
expression d’avancée en âge. Mais comment qualifier les personnes qui en sont 
à ce stade ? Les termes de vieillard, de vieux ou de vieille évoquent un âge 
très avancé et me font plutôt penser à des personnes diminuées dans leur 
mobilité et leur autonomie. Alors, va pour personne âgée. Il y a aussi le terme 
de senior qui donne une touche de dynamisme un peu flatteuse et qui devrait 



être réservé à celles et ceux de ma génération qui sont encore en bonne forme 
et en pleine activité physique et/ou intellectuelle. 
Avez-vous un souvenir du moment où vous vous êtes dit, pour la pre-
mière fois : « Je suis vieux ! » 
Il y a bientôt un demi-siècle – je devais avoir 27 ou 28 ans – une amie de mon 
âge m’a dit que son mari allait fêter ses 40 ans. J’en ai conclu – sans le con-
naître – qu’il était vieux ! Mais quand j’ai moi-même atteint la quarantaine, 
je me sentais encore jeune. Même chose 10 ans plus tard. Rebelote à 60 ans. 
Je me suis alors dit qu’à 65 ans, quand j’entrerais dans la catégorie des béné-
ficiaires de l’AVS, je ne manquerais pas de bien sentir la différence... Même 
pas ! A 70 ans alors ? Pas non plus ! Alors quoi ? Est-ce que je me berçais 
d’illusions ? Ou est-ce que l’humain serait capable de repousser la vieillesse 
au fur et à mesure qu’il vieillit, du moins jusqu’à un certain point ? 
Arrive l’année de mes 75 ans et, en guise de cadeau d’anniversaire, le dia-
gnostic d’une méchante tumeur à la gorge et la nécessité d’une radiothérapie 
pour tenter de l’éliminer. A la fin du traitement, je me suis retrouvé dans un 
état d’épuisement inconnu auparavant. J’avais souvent entendu dire qu’à 
notre âge, après un sérieux accroc de santé, on n’arrive plus à retrouver la 
forme antérieure. C’est peut-être la première fois que je me suis dit « Je suis 
vieux ! ». Mais ce n’était pas encore le moment, car à l’heure où j’écris ces 
lignes, la forme d’avant la radiothérapie est revenue. J’en déduis que je ne 
suis finalement pas si vieux que ça ! Dans mes moments de rêve éveillé, j’en 
suis presque à me dire que je suis invincible !  
Quand vous vous tournez vers les années qui viennent, comment les 
voyez-vous ? 
Foutaises que ces rêves d’invincibilité ! Je sais très bien que je suis depuis pas 
mal de temps sur la pente descendante de mon existence. Les problèmes de 
santé que je rencontre ne vont pas disparaître, bien au contraire. Avec moi, 
l’assurance-maladie est assurée d’engranger des déficits ! (J’ouvre ici une pa-
renthèse pour me réjouir de ce que notre système de santé m’ait jusqu’à pré-
sent permis de traverser sans trop d’encombres les problèmes parfois graves 
que j’ai connus. Et pour mettre en garde contre les tendances vers une méde-
cine à deux vitesses qui nous menacent. Et aussi pour déplorer le peu d’égards 
qu’ont les autorités et le pouvoir politique envers le personnel soignant, sur-
chargé et pourtant toujours admirable. Fin de la parenthèse.) 
Il est donc très probable que, si je vis encore un certain temps, mon état de 
santé va se détériorer. Comme la plupart des gens de mon âge, j’espère rester 
le plus longtemps possible agile d’esprit, mobile et autonome. Ce que je re-
doute le plus, à côté des souffrances chroniques, c’est de devenir dépendant. 
Ou encore de ressembler à ces vieilles personnes désabusées et pénibles avec 
leur entourage. 
Quand vous pensez au jour où il vous faudra partir, que ressentez-
vous ? 
Pas facile de se mettre dans cette situation ! Même si notre monde glisse de 
plus en plus sur une mauvaise pente et qu’il pousse à l’anxiété, j’aime la vie 
et je n’arrive pas à m’imaginer devoir la quitter. Pourtant ce moment arrivera 
tôt ou tard et il vaudrait mieux que je m’y prépare. Pour l’instant, à moins 
que le grand départ ne survienne incognito, par exemple en plein sommeil, 
j’ai du mal à penser qu’il se fera de manière sereine. Devoir quitter mes 
proches, renoncer à des activités passionnantes, abandonner les petits plai-
sirs de la vie, qui peut envisager cela sans crainte ? Pas moi en tout cas ! Sauf 
si ma santé s’est tellement péjorée que je n’ai plus goût à la vie et que je me 
réjouis de lui tourner le dos. Aucun de ces deux scénarios n’est réjouissant ! 
Et comme je ne suis pas croyant, je ne peux même pas rechercher une 



consolation dans l’espoir d’une autre vie. Voilà pourquoi je m’empresse de 
chasser l’idée de la mort quand il lui arrive de me rendre visite. Je ne suis pas 
encore prêt à rencontrer la grande faucheuse... 
Quelles activités vous sont-elles les plus précieuses dans cette pé-
riode de votre vie ? 
A 65 ans, je n’ai pas choisi de prendre ma retraite professionnelle. Elle m’a 
été imposée par la brutale fermeture de l’école où j’enseignais depuis plus de 
40 ans. J’aurais volontiers continué quelques années à temps partiel. Mais 
j’ai vite apprécié cette nouvelle vie où j’avais bien moins d’obligations et d’ho-
raires fixes et davantage de temps pour assouvir mes envies. Tout en conser-
vant mes activités associatives et politiques, voire en les approfondissant 
puisque j’en avais le loisir, j’ai pu effectuer un nombre incalculable de ran-
données dans le canton de Fribourg et dans les cantons voisins (toujours à 
pied, à vélo et en transports publics). L’occasion d’admirer la nature et les 
beaux paysages qu’il nous reste, l’occasion aussi de pratiquer la photo. J’ai eu 
davantage de temps pour la musique, la lecture et les rencontres avec les 
membres de ma famille et mes proches. Après une bonne décennie de cette 
vie passionnante, mon souhait est très simple : qu’elle se poursuive le plus 
longtemps possible ! 
Comment vous sentez-vous dans le monde d’aujourd’hui ? 
Je vis plutôt mal le dérèglement climatique, l’effondrement de la biodiversité, 
la pollution généralisée, l’accroissement des inégalités, l’oppression des 
femmes, de peuples entiers et de nombreuses minorités, les violences, les 
guerres, l’émigration forcée, la crise énergétique, les pénuries de toutes sortes 
(pas pour tout le monde). Comment pourrait-on se sentir bien dans un monde 
plongé dans un tel chaos, dans lequel tous ces problèmes s’aggravent à grande 
vitesse ? Dans un monde où l’avenir de nos enfants et petits-enfants est aussi 
compromis ? Pas étonnant que l’éco-anxiété, la peur de l’avenir et le mal-être 
touchent toujours davantage de jeunes (et de moins jeunes). Comment pour-
rait-on y échapper ?  
Dans ces circonstances, il est presque inconvenant de trouver encore du plai-
sir à vivre ! Mais je veux éviter que le pessimisme au sujet de l’avenir qui 
attend nos enfants me fasse plonger dans la dépression. La contemplation de 
la nature ou l’écoute d’une belle musique, les moments passés avec des êtres 
chers m’aident grandement. Tout comme le sentiment de « faire ma part » 
pour améliorer les choses. Il ne suffit certes pas de dénoncer un système pré-
dateur et mortifère, qui détruit la nature et broie les personnes pour per-
mettre une accumulation scandaleuse de gigantesques profits. Un système 
qui vise à satisfaire une petite minorité de privilégiés, d’actionnaires et de 
lobbyistes de grandes multinationales, de dictateurs, de maffieux et de politi-
ciens véreux. Nous avons la chance de vivre dans un pays où il est encore 
possible de s’exprimer (mais un pays où le Tribunal fédéral condamne des 
activistes du climat pour une partie de tennis dans une banque !) Profitons-
en et agissons, à notre niveau et avec nos moyens, contre les mauvaises déci-
sions et pour des solutions écologiques et solidaires. 
A côté de mes choix politiques et de mon engagement allant dans ce sens, je 
suis surtout actif dans l’association des « Grands-parents pour le climat », un 
mouvement qui a pour but de donner des chances à nos enfants et petits-
enfants de vivre sur Terre dans un climat et un environnement favorables au 
renouvellement de la vie. En ce moment, dans le canton de Fribourg, notre 
groupement intervient pour inciter les autorités et les partis à muscler leur 
politique climatique et à renoncer à des décisions ou à des aménagements 
nuisibles à l’environnement. Afin que notre canton « fasse sa part ». 



Quand vous rencontrez une personne proche de votre âge, de quoi 
parlez-vous ? 
C’est surtout dans cette association des Grands-parents pour le climat que je 
rencontre des gens de mon âge. Pas étonnant alors que les discussions tour-
nent principalement autour de nos actions ou de thèmes sociétaux, surtout en 
lien avec l’environnement et la justice climatique. Avec les autres personnes 
que je rencontre, nous échangeons sur notre manière d’occuper notre retraite, 
sur le temps qu’il fait, sur nos enfants et petits-enfants, sur nos petits et 
grands bobos ou encore sur l’actualité. La vie qui est derrière nous occupe 
aussi une certaine place, avec tout ce qu’il y a à raconter sur nos réussites ou 
nos déboires passés, sans oublier parfois nos récits d’« anciens combattants ». 
On l’aura compris : les p’tits vieux et les p’tites vieilles ne sont pas sur le point 
de s’ennuyer ! 
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Enseignant retraité en géographie et en français à Fribourg, mais ayant 
grandi à Delémont alors que la question jurassienne échauffait les esprits, 
Jacques Echmann a suivi un itinéraire militant peu banal. Jeune homme 
« bien comme il faut », il est devenu chrétien de gauche dans le très conserva-
teur canton de Fribourg où, dans le sillage de Mai 68, il a participé à la nais-
sance et au développement d’un courant révolutionnaire. Ce choix lui a valu 
la curiosité assidue de la police politique et quelques années d’interdictions 
professionnelles. Pas de quoi l’empêcher de contribuer à la construction du 
mouvement écologiste de son canton d’adoption et d’accéder, comme premier 
Vert, à l’Exécutif de sa capitale. Le XXIe siècle le verra privilégier l’engage-
ment associatif pour défendre la nature, l’environnement, la justice sociale et 
le féminisme. 
 



En 2020, Jacques Eschmann a publié Rouge et vert. Souvenirs d’un militant, 
que l’éditeur présente ainsi : 

« Dans ces confessions, l’auteur entremêle deux récits étroitement liés : celui 
de ses engagements militants et politiques – qui donne à voir tout un pan de 
l’histoire du canton de Fribourg – et son histoire personnelle, intellectuelle, 
parfois intime, l’histoire privée mettant en lumière ce qui a été la source et le 
ferment de la vie publique. » 

 

 

 


