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LA PHILO A BON MOT
La "rési l ience"  est  à la  fois  le  nom de l 'opérat ion mi l i ta ire nat ionale en cours ,  un
vœu sociétal  formé par E.  Macron et  une vertu très à la  mode.  La rési l ience est
d'abord la  propriété physique qu'ont certains métaux de retrouver leur forme
d'or ig ine après un choc.  Popular isé par le  psychiatre français  Boris  Cyrulnik ,  e l le
désigne en sciences socia les la  capacité des enfants  à  dépasser  et  tr iompher  des
traumatismes vécus ( le  deui l ,  la  guerre,  l 'abandon. . . ) .  Les enfants ut i l isent pour ce
faire des mécanismes défensifs  tels  le  déni ,  la  rêverie ,  l 'humour ou le c l ivage entre
deux "moi" ,  le  moi  socia l  et  le  moi  secret .  La rési l ience est  souvent i l lustrée par la
maxime de Nietzsche issue du Crépuscule des idoles "appris  à  l 'école  de guerre  de
la  v ie  ce  qui  ne me tue pas  me rend plus  fort" .  Nietzsche par le en réal i té des
souffrances physiques,  lu i  qui  a  été malade toute sa vie (problèmes intest inaux,
insomnies. . . ) .  Pour lu i ,  souffr ir  ne sert  qu'à apprendre que la  souffrance est  un non
sens  et  n 'a  aucun intérêt s i  ce n 'est  de donner  le  ta lent  d 'aimer  la  v ie .  Mais cet
espoir ,  rebondir  après l 'adversité ,  se prépare.  Savoir  s i  les individus,  les services
publ ics ,  le  corps pol i t ique,  les indépendants. . .  sort iront renforcés de la  cr ise
nécessite avant toute chose de créer un cadre de confiance .

Pour maintenir  le  l ien et  la

conversat ion avec vous,  nous

partageons quelques fa its ,  l iés

au moment trouble  et  inédit

que nous v ivons,  mais  dest inés

malgré tout  à  prendre du recul

et  imaginer  l 'après .  
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36,7 mi l l ions  de té léspectateurs  ont
regardé l 'a l locut ion du Prés ident  de la
Républ ique,  lundi  13 avr i l ,  so it  94,4%
des personnes présentes  devant  leur

écran de té lévis ion.  Un record
d'audience absolu.  Bien sûr  l 'attente

était  considérable  en matière
d'annonces et  d ' informations mais  ce

record révèle  auss i  des  choses  sur
notre  capacité  d 'attent ion.  Dans le
monde d 'avant ,  notre  attent ion est

devenue un bien commun à protéger  et
préserver  tant  les  a lertes  sont  partout

et  permanentes .  Dans le  monde
présent ,  les  so l l ic i tat ions sont

emmurées et  se  concentrer  n 'est  pas
devenu plus  fac i le  à  domici le :  le

té létravai l  r ivent  nos yeux vers  nos
écrans d 'ordinateurs ,  le  besoin de
par ler  à  nos proches passe par  les

écrans de smartphone et  l 'heure n 'est
pas ,  pour  les  parents ,  de culpabi l i ser  à

l ' idée de la isser  leurs  enfants  se
divert i r  devant  les  écrans.  Le

ralent issement économique et  physique
se double  d 'une accélérat ion

numérique.  Pourtant ,  quel  autre  écran
que celu i  de té lévis ion sait  encore
capter  et  arrêter  au même moment

foule  de gens?
Si  le  v ide actuel  se  comble par  la

couverture médiat ique sans précédent
du Covid-19,  dans le  monde d 'après ,
est-ce que nous passerons à  ce que

certains  appel lent  " l 'écologie  de
l 'attent ion"  pour  d ir iger  nos regards

vers  le  fond des  choses?

EDITO



LES MARQUES SOLIDAIRES

Pour tromper l 'ennui  des confinés,  pet its  ou grands,  fans d 'automobi le ou non,
Mercedes-Benz,  Audi  et  Renault  Trucks proposent gratuitement des dizaines
de pages à color ier .  Cal lum Designs,  une entreprise de design fondée par Ian
Cal lum, ancien designer automobi le de Jaguar et  d 'Aston Mart in,  se prête aussi
au jeu:  sa Vantage 25 attend de prendre des couleurs.  Les modèles de dessins
sont au choix,  grossiers ou détai l lés pour convenir  à  tous,  présentent des
voitures anciennes ou modernes (R8,  Audi  Quattro ou encore une Slaby-
Beringer pour Audi ,  les tracteurs ou camions urbains et  de chantiers pour
Renault  Trucks)  et  ont chacun leur propre style et  identité très travai l lés .   
L 'art  thérapie est  un bon moyen de s 'occuper,  de se concentrer et  de nous
détendre.  A défaut de prendre le volant ,  prenons nos crayons.  

LE CHIFFRE

C'est  en $ les ventes réal isées par un
flagship Hermès à Guangzhou en

Chine le  jour de sa réouverture post-
confinement.  Un record absolu pour

une boutique indépendante.  Un signe
prometteur pour la  Chine,  second

marché mondial  du luxe,  derr ière les
USA ( les Chinois  concentrent 30% des

achats luxe dans le  monde)  

NOUVELLE CONSO 
Le Made In France connaît  un regain

d'enthousiasme qui  devrait  se
prolonger au-delà de la  cr ise.  1/3 des

Français  en consomment et
continueront de consommer

davantage de produits  français  (CSA).
La relocal isation sera un axe pol it ique
et stratégique majeur pour le  pays qui

réal ise sa dépendance à la  Chine qui
détient d' importants monopoles de

production (pénici l l ine,  terres rares. . . )
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Premier consei l  de confiné,  ne pas se couper les cheveux tout seul  !  Je ne regarde
plus mon n+1 de la  même manière depuis qu’ i l  l ’a  fa it .  A vrai  dire ,  on ne regarde
plus r ien de la  même manière depuis le  confinement et  cela peut avoir  une grande
vertu,  la  nécessité de réinventer son mode de pensée,  d ’organisat ion et  de
communicat ion avec son équipe,  ses c l ients…et ses enfants !  L ’adversité révèle
les ta lents et  je  trouve que de nombreuses barr ières à la  créat iv ité sont tombées.
J ’a i  découvert  ou redécouvert  le  potentiel  de mes équipes et  col lègues et  cela
représente une énorme source de motivat ion,  d ’ inspirat ion et  de f ierté.  Existe-t- i l
quelque chose de plus st imulant professionnel lement que de repart ir  d ’une page
blanche avec eux ? Mon deuxième consei l  de confiné est  donc de faire des br iefs
au couteau pour vos équipes et  de les la isser a l ler  au bout de leurs idées !  Enf in,
une dernière ode au confinement:  sans toi  je  n ’aurais  jamais expérimenté le
«balcon off ice» ni  découvert  ce « luxe» de se mettre en mute un court  instant
durant une réunion ou un cal l .  Prenez soin de vous et  de vos proches.

"Je te rappel le,  je  suis  en train de
laver mes courses."  (Quel le vie. )

@GDeleur 
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