
Inauguration de l’Oustal le samedi 23 novembre 2019 

Dans notre pays, l’isolement s’accroit. Il est une cause importante de solitude. Dans 

les années 1960, 6% des français vivaient seuls. Ils étaient 15% au début de notre 

décennie. Ce phénomène est particulièrement présent chez les personnes âgées. Selon 

l’institut CSA en septembre 2019, 27 % des plus de 60 ans disent souffrir de solitude1, 

pourcentage s’élevant à 31 % dans les petites villes. Le travail salarié s’est généralisé. 

Les distances entre les membres des familles se sont accrues. Je ne citerai qu’un des 

symptômes montrant que bien des familles ne peuvent plus résister au poids de l’aide 

obligatoire sous le même toit qui était une constante dans le passé. Par exemple, le 

groupe de La Poste a lancé l’offre « Veiller sur mes parents »2. Moyennant 

19,90 euros par mois, le facteur rend régulièrement visite à une personne âgée et en 

fait le compte rendu à ses proches.  Isolement au domicile donc. Mais nos 

compatriotes, même âgés, ne sont pas enthousiastes, c’est un euphémisme, pour 

rejoindre une maison de retraite désormais connue sous l’acronyme d’EHPAD. C’est 

ce que montre une énième enquête similaire d’opinion rendue publique le 18 

novembre 2019.3 Et ceci malgré les efforts au combien méritoires des personnels qui 

s’y emploient. 

A moins que les structures de la famille et de la société toute entière ne changent 

rapidement et radicalement, il convient de rechercher des formes nouvelles de 

solidarité. C’est pourquoi nous sommes animés par des idéaux, des valeurs, nous n’en 

avons aucune honte. Ce sont des termes suspects par ces temps de désenchantement 

et de perspectives peu réjouissantes. Si Victor Hugo nous enseigne que l’utopie de ce 

jour est la vérité de demain, nous avons aussi la certitude d’évolutions inéluctables et 

de nouveaux défis à relever.  

Si l’on en croit le dictionnaire étymologique de langue d’Oc,  Oustal4 « maison; logis » 

provient de l’adjectif latin hospitalis « hospitalier, affable », dérivé du 

substantif hospes « celui qui protège les étrangers ». Déjà en latin hospitalis était 

devenu substantif avec le sens « logis, chambre », plus spécialement la chambre 

destinée aux étrangers, aux pèlerins, la chambre d’amis.  

Et oui, pourquoi pas d’amis ? Et pourquoi pas étrangers ou pèlerins et amis ? Ici à 

l’Oustal, pour paraphraser un adage bien connu, nul ne pourra jamais vendre ou 

louer du bonheur mais nous comptons bien y contribuer. Merci. 
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