
LES PETITES INFOS n° 18 Juillet 2020 
On ronge son frein… On s’occupe… 

 
PETIT BILLET D’HUMEUR 

 

   En 1722 l’Europe continentale était sous le choc de la vaste épidémie de peste qui emporta à 
Marseille et en Provence entre 90000 et 120000 morts sur une population de 400 000 habitants
(*). C’était un des épisodes sanitaires dramatiques dans l’histoire de l’humanité dont le scéna-
rio, avec la COVID-19 aujourd’hui, se répète. Nous sommes à nouveau collectivement confron-
tés à la vulnérabilité de l’être. C’est une catastrophe et, bien que les temps soient différents à 
bien des égards, il conviendrait de rester humbles, modérés et prudents pour en sortir à moin-
dre mal.  
   Or nous constatons de nos jours l’irresponsabilité flagrante de nombreuses personnes qui, 
hier, réclamaient justement des masques préconisés pour enrayer la propagation du virus mais 
qui, depuis le « déconfinement », ne s’en préoccupent guère ni ne respectent les « gestes-
barrières » qui sont en passe d’appartenir à un passé récent. Place donc pour eux aux rassem-
blements, banquets et fêtes à répétition…comme s’ils en avaient été privés de longue date… au 
mépris des préconisations raisonnables, car l’être humain est ainsi fait qu’il préfère jouir du mo-
ment présent « Carpe Diem ! » … au détriment de son avenir !  
   Ne comparons pas les dégâts de cette crise grave à ceux, immenses, d’une Guerre Mondiale 
ou même de la Peste mais restons sur nos gardes et raisonnables car virus et catastrophes font 
partie de la vie et ont les moyens de la détruire sans pitié. Associons-nous aux efforts faits dans 
le but collectif de les maîtriser.  

« Nous devons revenir à ce que nous voulons faire de la vie »(*). 
(*) Jean Chiama -enseignant, chercheur et conférencier- dans une de ses publications récentes. 

 

   Luce Loiseau 

 
LA FIN DU STOCK « CONFINEMENT » 

    
   A raison de deux tris par semaines regroupant 
de 3 à 5 bénévoles, nous avons  réussi en juin à 
trier et classer toutes les caisses de livres en at-
tente dans le couloir depuis le confinement. 
   Cette fin de tri est bien sûr toujours provisoire, 
car des dépôts de livres arrivent encore régulière-
ment à Sopite.  
   Nous demandons cependant aux donateurs qui 
peuvent attendre de le faire, car les 8 ou 9 000  
livres que nous ne vendrons pas cet été ne libère-
ront pas de place pour ranger tous les arrivages, 
nos étagères étant déjà bien remplies. 

     Voici la photo d’un couloir enfin …vide! 
 

 



PARTENARIAT AVEC AGUR ARMÉNIE DE BIARRITZ 
 
 
 

   L’ Association Agur Arménie organise un container de 
vêtements et nous propose de la place pour l’envoi de 
livres/manuels pour apprentissage du français. Planète 
a donc fait un tri de  manuels qui seront envoyés à la  
bibliothèque régionale de GUMRI: c’est la deuxième   
ville d’Arménie, située au Nord d’EREVAN , à la frontière 
turque. Ils seront ensuite dispatchés dans les écoles   
environnantes. 
   Nous ne connaissons pas encore la date de l’envoi. 
   Nous en reparlerons dans les prochaines Petites Infos. 

 
   

 

 

 

 

                                   
 

 

VENTES DE L’ ÉTÉ 
 

   Nous n’avons pas su à temps que la demande d’autorisation des ventes devait être faite, 
cette « année-COVID »si particulière, auprès de la Sous-Préfecture.  
   C’est donc avec regret qu’a été prise la décision d’annuler nos ventes cet été sur le boule-
vard de la mer. 
  Il nous semblait toutefois très délicat d’organiser cette manifestation en toute sécurité en 
raison des barrières sanitaires à respecter. 
  Nous profiterons de ce temps d’été pour réorganiser, trier, classer nos étagères dans le local.  
 

En attendant portez-vous bien, et prenez bien soin de vous! 
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