
ANNULATION de l’AG ! 

 

On l’avait 
bien dit ! 
Voilà une 
phrase qui 
résonne de 
plus en plus 
souvent 
aujour-

d’hui…. 

Bein oui ! 
On s’en 
doutait, 
mais même 

pendant « la guerre » il faut 

garder l’espoir... 

Organiser il faut du temps, 
annuler c’est facile. D’ail-

leurs c’est fait ! 

Tout le monde se doutait que 
le confinement serait étendu. 
Maintenant c’est certain. Il est 
aussi possible, vraisemblable 
peut être, qu’une autre pro-

longation sera décidée au-delà 

du 15 avril ? 

Et ce qui est certain c’est que 
la sortie de ce confinement 
sera elle aussi délicate et sans 

doute progressive. 

Alors, même la mort dans 
l’âme, il faut ANNULER 

l’AG.  

Non que ce soit un drame en 
soit, car il n’y a rien d’essen-
tiel dans notre AG annuelle, 
mais ça pose la question de la 

date de remplacement…. 

Comme vous l’avez remar-
qué, tout le monde annule et 
beaucoup reportent en sep-
tembre. Je ne suis pas sûr que 
septembre sera assez long 

pour tout absorber... 

Je vous propose donc : 

1. D’annuler l’AG prévue 

le 21 avril, 

2. De la reporter à une 

date ultérieure 

3. De ne pas fixer à ce 
jour de date et d’at-
tendre la sortie de 

crise. 

« La santé est le trésor le plus 
précieux et le plus facile à 
perdre ; c’est cependant le plus 
mal gardé » disait le chirurgien 

de Charles IX. 

Alors protégez vous, protégez 
les autres , il sera temps, plus 
tard de nous retrouver en-

semble. 

Bien cordialement à toutes et 

tous, 

Ceci n’est pas un 

poisson d’avril ! 

Quelques idées pour s’occuper... 

- Lancement de la 
Bibliothèque numé-
rique mondiale de 

l’UNESCO : 

 
Elle est maintenant dispo-
nible sur Internet 

à www.wdl.org  

- Mooc culturel de la 

fondation Orange:  

il comprend des présenta-
tions et des vidéos propo-
sées au public, il suffit de 

s’inscrire : 

https://mooc-

culturels.fondationorange.com 

-Attestation déroga-

toire : 

Si vous ne l’avez pas déjà 
téléchargée sur Gouverne-

ment.fr, vous trouverez 
joint à ce mail un modèle 
d’attestation dérogatoire 

en format word. 

Carpe Diem ! 
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Je vous le dit et le redit, CARPE DIEM 

est aussi un espace d’expression (voir 

en page 4). N’hésitez pas à m’adresser 

vos bons livres, vos bons spectacles, 

vos bonnes adresses, mais aussi vos 

réflexions (qui seront toutes bonnes). 

Cela n’engagera que l’auteur, mais la 

parole est libre ! 

Puisque vous me laissez seul, ci-

dessous quelques réflexions moinar-
desques... 

Mon cher Covid, 

Pardonne-moi de ne pas encore 
t’avoir donné de nouvelles depuis que 
tu nous as tous confinés dans nos 

habitations. 

Mais, entre le temps de ranger, de 
nettoyer, de laver, de repeindre, d’ap-
peler ma vieille mère seule chez elle, 
de faire un Skipe avec les petits en-
fants, un apéro What’s App avec les 
copains, et de défiler les 1800 pages 
de « La guerre et la paix » de Tolstoï, 
pas une seconde à moi pour t’écrire 
et te donner les premiers résultats de 
l’expérience que tu mènes ! Re-
marque, cher Covid, en voilà déjà un : 
jamais les maisons et appartements 
des latins n’auront été aussi ordon-
nées et entretenues…elles commen-
cent à ressembler à celles des saxons ; 

c’est dire ! 

Au rang des occupations de ce temps 
libre que tu nous as octroyé, nombre 
de mes concitoyens, ont décidé de 
commencer des études médicales. Au 
vu de leurs avis péremptoires et défi-
nitifs, je pense que même ils sont déjà 
diplômés (en télé-examens sans 
doute ?). Les patients sont impatients 
et distribuent les notes aux uns et aux 
autres, celui-là dit vrai, celui-là est un 
menteur, yaka faireci, Yauraitfallufaire-
ça… Je ne peux m’empêcher de sou-
rire en pensant que sans doute une 

Ceci est un avis personnel...  
de Jean-Paul Moinard 

bonne proportion de ceux qui vou-
draient légaliser partout, tout de suite 
telle ou telle molécule, sont les 
mêmes qui reprochaient il y a peu la 
commercialisation sans assez de con-
trôle du Mediator ou du Levothy-
rox… Et sans doute une bonne pro-
portion de ceux qui ont raillé Rose-
lyne Bachelot et ses vaccins inutilisés 
sont ceux qui aujourd’hui se deman-
dent pourquoi il n’y avait pas des mil-
liards de masques, périmant tranquille-
ment dans les sous-sols de Mati-

gnon…. 

Sur le plan médical, je t’avoue ma 
bêtise. « Je sais que je ne sais rien » 
aurait dit Socrate avant moi. C’est ta 
faute ! Tu n’as pas rempli ton profil 
Face book ! Sur ta photo de profil tu 
ressembles à une bombe sous-marine, 
mais je ne sais pas vraiment qui tu es, 
d’où tu viens, ni comment on se dé-
barrasse de toi. J’ai bien compris que 
mon isolement ne serait pas suffisant à 
te faire disparaitre, mais c’est le seul 
moyen de diminuer le risque de te 
voir squatter ma maison. Alors 
puisque les portes sont ouvertes ou 
fermées, je les ai fermées. Totalement. 
Comme un bon comptable rigoureux 
et discipliné, qui contrôle en partie 

double ! 

Pour te dire la vérité, je vis très bien 

cet isolement forcé. J’ai bien cons-

cience d’être un privilégié, suffisam-

ment de confort, de nourriture, de 

livres et de connexion avec mes rela-

tions. Pas de télétravail à assumer, ni 

de métier « indispensable ». Je vis 

donc le présent et je me dis comme 

d’Ormesson : « Rien n'est très impor-

tant. Tout est tragique. Tout ce que nous 

aimons mourra. Et je mourrai moi aussi. 

La vie est belle. » 

Alors, plutôt que de donner des con-

seils je préfère lire et réfléchir. Il me 

semble que nous devrions tous (c’est 

plus facile pour certains j’en conviens 

mais quand même) profiter de ces 

moments de réclusion pour faire le 

point avec nous-mêmes avant d’aller 

faire le point chez les autres et pour 

les autres. 
A ce sujet, mon cher Covid, je te con-
seille de lire ces quelques extraits d’un 
article du Figaro écrit par Sylvain Tes-
son. Tu te souviens, on avait parlé 
ensemble des « chemins noirs » et de 
« la panthère des neiges » ? C’est un 

peu long, mais tu as le temps… 

On peut être d’accord ou pas d’ac-
cord avec le fonds, mais on ne peut 
qu’admirer la forme, le jeu avec les 
mots, la précision et la profondeur du 
discours. Et reconnaitre que ça donne 

CARPE DIEM !  

à réfléchir à l’origine de ta venue, et aux 
conséquences de ton départ qu’on es-

père rapide…. 

« … Le mur de Berlin tombe. Le règne 

du matérialisme global commence. 

L’Histoire est finie, annonce un pen-

seur. Le Commerce est grand, tout 

dirigeant politique sera son prophète, le 

globe son souk. L’humanité se con-

necte. Huit milliards d’êtres humains 

reçoivent le même signal. Le Moldova-

laque et le Berrichon peuvent désirer et 

acquérir la même chose. Le digital para-

chève l’uniformisation.…  Un nouveau 

dogme s’institue: tout doit fluctuer, se 

mêler sans répit, sans entraves, donc 

sans frontières. Dieu est mouvement. 

Circuler est bon. Demeurer est mal. 

Plus rien ne doit se prétendre de 

quelque part puisque tout peut être de 

partout… Le mur devient la forme du 

mal. Haro sur le muret! Dans le monde 
de l’entreprise, il disparaît (règne de 

l’open space). En l’homme, il s’efface 

(règne de la transparence). Dans la 

nature, il est mal vu (règne alchimique 

de la transmutation des genres). Les 

masses décloisonnées s’ébranlent. Le 

baril de pétrole coûte le prix de quatre 

paquets de cigarettes … Et puis sou-

dain, grain de sable dans le rouage. Ce 

grain s’appelle virus. Il n’est pas très 

puissant, mais comme les portes sont 

ouvertes, il circule, tirant sa force du 

courant d’air. Le danger de sa propaga-

tion est supérieur à sa nocivité. Dans 

une brousse oubliée, on n’en parlerait 

pas. Dans une Europe des quatre vents, 

c’est le cataclysme sociopolitique.… il 

se répand. Il est comme le tweet: 

toxique et rapide. La mondialisation 

devait être heureuse. Elle est une dame 

aux camélias: infectée. » 

« … Marche arrière toute! Il faut se 

confiner ! …. Injonction stupéfiante car 

sa simple énonciation incarne ce que 

l’époque combattait jusqu’alors… La 

mondialisation aura été le mouvement 

d’organisation planétaire menant en 

trois décennies des confins au confine-
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points, non? Un plan blanc a été dé-

clenché. Médecins, soignants et infir-

miers se pressent aux postillons 

comme les pompiers aux flammes. Ils 

montent au front, vêtus de blanc. Ils 

ne décrochent pas. L’héroïsme n’a pas 

changé de définition: sacrifice de soi. 

…Nous sommes doués pour éteindre 

les brasiers. La dégradation de l’ordre 

ancien s’accompagne de l’augmenta-
tion des moyens d’urgence. Recon-

naissons cela à la modernité: nous 

savons nous activer sur les dé-

combres. Définition du progrès: amé-

lioration des services de réparation du 

désastre.… La propagation massive du 

virus n’est pas un accident. C’est une 

conséquence. On se rend compte 

soudain d’évidences oubliées. Énumé-

rons-les. Rester chez soi ne veut pas 

dire haïr son voisin. Les murs sont des 

membranes de protection et pas seu-

lement des blindages hostiles. Ils sont 

percés de portes, on peut choisir de 

les ouvrir ou de les fermer. Lire ne 

veut pas dire s’ennuyer. 

… Autre découverte: l’action politique 

n’est pas morte. … Soudain, le prési-

dent annonce la fermeture des fron-

tières de Schengen et confine sa popu-

lation. Il est donc possible de décider 

de décider. Devant la prétendue iné-

luctabilité des choses, le virus du fata-

lisme possède son gel hydroalcoolique: 

la volonté. » 

« … Soit nous réussissons à faire de 

cette traversée du temps retrouvé 

une expérience proustienne 

(mémoire, pastille à la bergamote, 

exercice de la sensibilité), soit c’est le 

vrai effondrement: celui de soi-

même…. À chacun est offerte une 
occasion (rémunérée) de faire un peu 

d’ordre en son cœur. « Le siège de 

l’âme est là où le monde intérieur 

touche le monde extérieur», écrit 

Novalis. Le virus est une fleur du mal 

poussant au contact entre le monde 

intérieur et extérieur. S’il épargne 

l’intégrité de notre organisme, il révé-

lera la solidité de notre âme. » 

 

Porte-toi de moins en moins bien, 

mon cher Covid, à bientôt. 

ment. Du «No borders» au «Restez 

chez vous». Il est probable que la 

«globalisation absolue» n’était pas une 

bonne option. L’événement majeur de 

cette crise de la quarantaine sera la 

manière dont les hommes reconsidé-

reront l’option choisie, une fois calmé 

le «pangolingate». 

… Pestes et choléras fauchent les 

hommes depuis longtemps… La 
grippe espagnole a tué 3 % de la popu-

lation mondiale, mais, en 1920, la mé-

canique de la propagation n’avait pas 

été érigée en instrument de l’organisa-

tion globale. N’est-ce pas le principe 

de propagation qui permet le com-

merce mondial, le capitalisme finan-

cier, l’échange frénétique, l’uniformisa-

tion linguistique et culturelle ?… Au-

jourd’hui, beaucoup se frottent les 

mains: «Nous l’avions bien dit!» Aucun 

n’avait pourtant vu que le coup d’arrêt 

proviendrait d’un petit animal qui res-

semble à un panzer vêtu par Paco 

Rabanne…. » 

«… Se rend-on compte de notre 

chance? Il y a un an, une part du pays 

voulait abattre l’État. Soudain, prise de 

conscience: il est plus agréable de 

subir une crise en France que dans la 

Courlande orientale… Subitement, on 

a moins envie d’aller brûler les ronds-

« A l'approche du carême sur ma petite pla-

nète, le professeur veut inviter ses jeunes 

élèves à réfléchir. 

 

– Puisque le Bon Dieu est ressuscité d’entre 

les morts le troisième jour, où se trouve-t-il 

maintenant? 

– Myriam lève la main et dit: 

– Le Bon Dieu est au Paradis 

– Anne-Laure ajoute… 
– Le Bon Dieu est dans mon cœur 

– Laurent lève la main, se lève et crie presque: 

– C’est pas ça. C’est pas ça. Je sais! Je sais! Le 

Bon Dieu est dans notre salle de bains! 

– Tous les élèves le regardent, impressionnés. 

– Ah oui, dit le prof. Et pourquoi Laurent? 

– Parce que tous les matins, mon père se lève, 

va à la porte de la salle de bains et frappe plu-

sieurs coups dedans en criant: 

– BON DIEU, T’ES ENCORE LÀ?! 

Ceci est un avis personnel... 
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La petite planète de Michel Ribollet 

 

Retrouvez Michel 
Ribollet et sa petite 
planète tous les jours 

sur Face Book. 

Les parisiens arrivent sur l’ïle de Rêê 



Cette petite publication sera trimestrielle. Si possible …. 

Elle est destinée à vous tenir au courant de ce qu’a fait l’association et de ce 

qu’elle envisage de faire. Elle est aussi destinée à vous transmettre les informa-

tions que je glanerai lors des réunions nationales. 

Mais c’est aussi pour chacune et chacun un espace d’expression. 

N’hésitez pas à m’adresser vos articles, vos photos, vos demandes, 

vos questions, vos avis, vos souhaits, quelles qu’ils soient. 

Avec toute mon amitié confraternelle de président, rédacteur en chef, photo-

graphe, critique littéraire, cumulard…. 

MOOC signifie Massiv Open On-

line Courses.  

En français, cela veut dire que des 
cours proposés par des écoles et des 
universités sont désormais accessibles 

à tous et gratuitement sur Internet.  

Ceci est un 

MOOC ! 

ECR P.C.V 

33, avenue de Paris 

79000 NIORT 

 

Téléphone : 06 80 55 08 95 

 

Mail: ecrpcv@experts-comptables-retraites.fr 

Carpe Diem ! 

 

EXPERTS COMPTABLES 

RETRAITÉS 

Retrouvez nous sur : 
www.experts-

comptables-retraites.fr 

Le RIB de l’association 

N’oubliez pas la cotis’ : 

25€ 

Par ici le pognon ! 

1152 Route des 

Bruères 

86550 Mignaloux 

Beauvoir 

Pour les 
chèques 

La vie 

continue ! 

Le confinement doit être respecté, mais il 
s’arrêtera. Les conséquences écono-
miques vont être énormes ! Si les diri-
geants actuels, publics et privés ont pris la 
mesure de l’évènement, ils doivent d’ores 

et déjà préparer la sortie… 

La vie continue, ECR-PCV aussi, merci 
de continuer à envoyer vos adhé-
sions et vos cotisations. Le bulletin est 
joint à cet envoi et le RIB est ci-contre, 
les chèques sont acceptés aussi mais la 

poste est à l’arrêt. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui s’étaient inscrits « pro forma » à l’AG  ! Ce n’est que partie remise. 
Merci à toutes celles et à tous ceux ont déjà renouvelé leur adhésion  ! Bienvenue aux autres. 


