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"L'économie de marché a exactement la même morale que les cellules cancéreuses" (Un 

personnage du roman de Barbara Kingsolver "Des vies à découvert")  
            Violette (n°35) 
 

RENTRÉE 21 … RENTRÉE DU FUTUR ?

 

 
 Tout d'abord jetons un coup d'oeil en arrière ; j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances et que 

vous êtes prêts à faire jouer la solidarité à fond...Il me semble que nous en aurons besoin... 

 

 La première réunion ne me verra pas, personnellement. J'ai choisi  de ne pas avoir de passe sanitaire que 

j'estime être une contrainte artificielle quand je vois le taux de létalité du virus et les multiples prises de position 

contradictoires depuis 18 mois. En prime j'ai un doute pour un proche qui développe un souci cardiaque depuis 

sa vaccination. En revanche, je respecte ceux qui n'ont pas mon point de vue et souhaite attendre, histoire d'y 

voir plus clair... 

 

 Quoi qu'il en soit,  j'estime que l'investissement et la solidarité doivent jouer, même si nous devons 

trouver des formes d'activité quelque peu différentes. Ainsi, par exemple, n'assurant plus de formations  ou 

d'animations officielles,  je développe une mise en vie particulière des jeux sur un réseau social bien connu... et 

j'ai été fort surprise de voir 200 demandes en 24h, alors que le blog n'en a quasiment pas eu !  Je suppose que la 

convivialité et le  sourire pourront toujours se traduire  par des échanges divers et je m'y emploierai dans la 

mesure de mes moyens. De plus, il ne nous est pas interdit de recevoir chez soi... que nous soyons membres 

d'associations ou pas. 

 

 Le « monde d'après » sera forcément différent, toute épreuve marque son passage de modifications, 

d'innovations et de dispositions nouvelles. Ce n'est pas forcément négatif, même si nous voyons actuellement des 

effets plus délétères que des perspectives enthousiasmantes. N'allons-nous pas  devoir inventer de nouvelles 

façons de vivre, de travailler, de consommer. N'oublions pas que, si la société 3M n'avait pas eu de stock de colle 

collant peu... nous n'aurions jamais eu de post it ! 

 

 D'autant plus, et sans vouloir lancer de polémique, car je respecte les décisions de chacun, je me 

conforme aux directives prises pour les personnes n'ayant pas de passe sanitaire. Je n'assisterai donc pas aux 

réunions au Louisiane, ni à Réinventif par exemple, mais rien ne m'empêchera d'écrire, de proposer des idées ou 

des échanges.... Je n'irai pas au resto, mais rien ne m'empêchera d'inviter... En revanche, je préviens, honnêteté 

intellectuelle oblige, et chacun choisit.  Echanger avec quelques amis devrait toujours être possible. Oui, il risque 

d'y avoir des fonctionnements parallèles et alors ?  Je n'ai nullement l'impression de moins vivre mais d'avoir 

reposé des bases différentes de vie. Ce qui ne me fait nullement peur, l'évolution est perpétuelle car la vie est 

mouvement. Sachons l'accompagner en fonction de ce qui nous paraît important. 

 

 Il me semble que nous fonctionnons de façon quantique : par habitude, y compris quand une explication, 
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un exemple ou une pression viennent bousculer nos certitudes. Nous n'envisageons que retrouver ce qui a fait 

notre vie d'avant. En revanche une petite graine a été déposée, qui germera... ou pas. Et il suffit de presque rien, 

pour qu'un jour, nous décidions de renverser la table et de nous gérer différemment. J'estime que nous en 

sommes là, pour avoir observé, écouté et peut-être interprété tout ce qui nous a été imposé depuis dix-huit mois. 

L'avenir, c'est maintenant.... 

 

Bienvenue dans le monde d'après ! 

 
            Nelly (n°296) 

 

LE COIN LECTURE 

 Violette (n°35) vous conseille la lecture d’un livre : "Des vies à découvert" de Barbara Kingsolver. 

L'auteure est pionnière écologiste, poète et romancière américaine. 

 Le roman raconte en parallèle la vie d'une famille américaine pendant les années 2016..., alors que sévit 

la crise économique et que grimpent les sondages pour Trump, et la lutte pour la liberté de pensée, pour la 

pensée scientifique, à l'époque des découvertes de Darwin. 

 Dans le même village, à plus d'un siècle de distance, 2 femmes libres: Marie Treat, scientifique reconnue, 

amie de Darwin (personnage ayant réellement existé) et Tig, de la famille fictive des années 2000, rebelle au 

système. 

Beaucoup d'humanité, finesse d'analyse, humour, personnages saisissants de vérité. 

 

LE COIN PHOTOS 

 

 

 

 

 
Permanence et Conseil 

Collégial ont repris au 

Louisiane (comme ci-

contre le jeudi 2 

septembre), dont les 

nouveaux gérants nous 

ont rouvert leurs portes. 

Pots, échange de 

nouvelles, rigolades, et 

projets bien sûr… (AG, 

Réinventif, Noël et 

autres surprises… )  
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 C’est reparti, le SEL vit 

toujours. A bientôt. 

 

  Violette (n°35) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
RAPPEL : 
 

LORS D’UN ECHANGE D’OBJETS OU AUTRE SERVICE, AFIN D’EVITER DECEPTION ET CONFLITS, 

PENSONS A NOUS ENTENDRE SUR LE NOMBRE DE GALETS... AVANT L’ÉCHANGE. 

                            

 
Pour la prochaine parution Envoyez vos textes et vos idées d’articles 

à Jean-Noël n°50 

Lieu des permanences : Café Le Louisiane 62, place du Chillou 76600 Le Havre le 1er jeudi du mois (sauf exception) de 18h à 19h30. 
Adresse postale du SEL : Emilie LEMAY 71, rue Casimir Delavigne 76600 Le Havre 

Contacts information / inscription : 06 42 08 47 12 

     http://selduhavre.communityforge.net/ 


