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Statue de Saint-Emilion, né à Vannes au
VIIIe siècle. Saint Patron des marchands et
négociants de vin. Photo Anne Jouve

« Je touche à un but que je redoute d’atteindre » (Saint-Simon)
C’est elle qui parle…
Espérée et crainte, je suis là. Demain tu ne seras plus dénommé que par moi. Dans ce
qui fut ton travail ce sera comme si tu n’avais jamais existé. Plus qu’une petite mort où
l’on ne voit pas ce qui suit, tu verras ce qui se passe après toi et combien peu tu
comptes, surtout si tu comptais beaucoup. Tu vas tous les mois toucher une pension
que tu n’auras pas gagnée. Rassure-toi : on va essayer de la raccourcir à un bout
puisqu’elle ne cesse de s’allonger à l’autre. Alors que feras-tu de moi ? Au début,
passé le choc, ce n’est pas trop difficile : à toi les conférences, les assos, les voyages.
Mais il faut tenir dans une durée qui ne cesse pourtant de se contracter et composer
avec les douleurs, les médecins, tous ces organes et ces membres que tu ignorais
quand ils étaient fiables et fidèles. Que faire donc ? Les journaux, les infos te le
ressassent depuis l’antiquité : carpe diem, jouis, profite, oublie la Covid et la faim du
monde, essaye d’oublier Celle dont tu ignores le visage. Mais on ne jouit pas sur
commande. Alors ? Je vais te dire un secret. Si tu ne peux plus faire grandir un enfant,
fixe toi du difficile et même de l’inatteignable, un grand œuvre : pars pour Compostelle,
édite Proust, sculpte une boule de Canton. Qu’un matin après toi on trouve sur l’ordi le
manuscrit entamé, sur l’établi l’outil qui t’est tombé des mains mais qu’un autre
ressaisira. Alors oui tu m’auras bien utilisée et je t’aurai bien servi, moi, la Retraite.
André Calas
Représentant régional, Aquitaire

Au sommaire
Petits échos de l'association
Actualité du projet Iter
Avis et recommandations de l'Académie des sciences
Actualité des publications en sciences sociales
Actualité du Collège de France

Septembre sonne le retour des activités de l'association et plus largement la
reprise des projets s'annonce pleine de promesses !
Représentation Île-de-France, réunion du bureau vendredi 24 septembre - date de la
reprise des conférences prévue le 15 décembre ;
Représentation Occitanie Ouest, réunion du bureau le 13 septembre - visite prévue
de la ville de Figeac, d'une usine d''aéronautique.et du Musée Champollion ;
Représentation Provence-Alpes-Côte d'Azur, le 12 octobre, visite des chantiers
navals de la Ciotat et de l'Eden-théâtre, temple de l'histoire du cinéma ;
Représentation Rhône : le groupe se réunit le 24 septembre prochain et présentera
A3 lors d'une journée organisée par la DRH du CNRS de préparation à la retraite
;→Plus d'informations
Représentation Alsace L'association A3 sera présente lors de la Fête de la Science
et des 60 ans du campus CNRS de Cronenbourg le week-end du 2 et
3 octobre.→Plus d'information

→Les régions
→Programme des voyages actualisé

Actualité du projet Iter.
La première pièce de ce qui sera
l''aimant le plus puissant du monde
est arrivée jeudi 9 septembre à SaintPaul-lez-Durance (Bouches-surRhône).

→Lire la suite

Retrouver les avis et les
recommandations de l'académie des
sciences

→Lire la suite

La rentrée littéraire 2021 s'annonce
riche particulièrement en sciences
humaines et sociales.

→Lire la suite
Les Éditions du CNRS proposent des
activités autour de leurs publications.

→Lire la suite

Les cours au Collège de France
reprennent avec en particulier le 30
septembre prochain la leçon
inaugurale d'Alberto Manguel

→Lire la suite

Toujours au Collège de France
l’exposition « Le papyrus dans tous
ses États, de Cléopâtre à Clovis » se
tiendra au à compter du
18 septembre 2021 et se poursuivra
jusqu’au 26 octobre.

→Lire la suite
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