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LA PHILO A BON MOT
"J 'ai  décidé d 'être  heureux car  c 'est  bon pour  la  santé" .  Ce bon mot de
l 'hypocondriaque Voltaire  (mort  à 83 ans)  semble faire du bonheur,  une condit ion,
un moyen d'accès à la  santé,  but ult ime.  La lutte actuel le contre le Covid-19 qui
négl ige les autres dimensions de la  v ie répond de la  même idée.  Le phi losophe
français  Comte Sponvi l le  s ' inquiète ainsi  d 'une société  panmédicale  dans laquel le  la
santé serait  devenue la  valeur suprême et les médecins la  réponse à tous nos
problèmes.  Selon lui ,  protéger les plus vulnérables,  nos aînés,  est  important mais
ne doit  pas mettre en danger les jeunes dans une économie et  un environnement
qui  sont et  seront davantage mort ifères.  Ne pas attraper  le  Covid n 'est  pas  un but
suff isant  de l 'existence .  L 'amour,  la  l iberté et  la  just ice sont el les des valeurs
suprêmes et  c 'est  sur cel les-ci  que nous devons compter.  Ainsi ,  l 'ép idémie ne
changera pas l 'humanité ,  la  pol i t ique s i .  Ces propos sont dest inés à relat iv iser  ce qui
nous touche.  Le bonheur est  le  but ult ime  (pour Aristote et  bien d'autres)  et  la
santé un moyen précieux de l 'atteindre.  Montaigne pour conclure:  "mais  tu ne meurs
pas de ce qui  est  malade,  tu  meurs  de ce qui  est  v ivant" .  En d'autres termes,  la  mort
fait  part ie de la  v ie ,  et  ce n 'est  pas nouveau.

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 .  

LE PRINCIPE

UN RELIGIEUX PLACE SAINT-PIERRE AU VATICAN.
PHOTOGRAPHIE FILIPPO MONTEFORTE. AFP.
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La cr ise  est  bapt isée.  "Le Grand
Conf inement"  ou "Great  Lockdown" est

le  nom lancé par  une économiste du
FMI,  et  semble-t- i l  va l idé ,  pour

raconter  2020 dans les  l ivres
d 'h istoire .  "Jamais  dans l 'h isto ire  du

monde,  un te l  arrêt  auss i  mass i f ,  brutal
n 'a  été  vécu" .  Ces mots  d 'Edouard
Phi l ippe,  chi f fres  à  l 'appui ,  nous

apprennent que nous v ivrons la  p lus
forte  récess ion depuis  1945 (-8% de

croissance en France en 2020) .  R ien à
voir  donc avec "La Grande récess ion"

de 2009 qui  a  vu le  PIB mondial
baisser  de 2,3% mais  moins  grave que
"La Grande Dépress ion"  des  années 30

durant  laquel le  la  valeur  produite  a
chuté de 30%. 

Au-delà  des  chi f fres  et  de leurs
conséquences ,  qui  ne sont  pour  la

plupart  pas  encore connues,  l 'or ig ine et
la  nature de la  cr ise  actuel le  sont

inédites .  Chocs bours ier ,  cr ise
immobi l ière  et  monétaire  pour  les

précédentes ,  cr ise  sanita ire
aujourd 'hui .  I l  s 'ag it  b ien d 'une mesure
de santé chois ie  qui  fa it  p lus  ou moins

consensus dans le  monde,  le
conf inement,  qui  met  à  l 'arrêt

l 'économie réel le .  Sauver  les  hommes,
peu importe le  pr ix  à  payer .  La cr ise

est  dure,  longue,  inconnue mais  i l
faudra se  souvenir  qu 'e l le  a  ex isté

parce que l 'homme et  la  v ie  ont  été
chois is ,  pas  le  prof i t .  

EDITO



LES PEOPLE SOLIDAIRES

Outre-Atlant ique les people se mobi l isent à leur façon.  Lady Gaga a organisé le
concert  car itat i f  "One World" le  18 avr i l  récoltant 130M$ de promesses de
dons mais pas seulement.  El le  côtoie les dir igeants de l 'OMS pour laquel le el le
a levé en 7 jours par téléphone 35M$ de dons,  en associat ion avec Global
Cit izen.  El le  apostrophe également les responsables pol i t iques sur Twitter  dont
E.  Macron l ' invitant notamment à soutenir  Gavi ,  l 'a l l iance du vaccin.  Autre
style pour Leo Di  Caprio.  I l  a  répondu présent au #Al l inchal lenge lancé par le
fondateur du s ite E-commerce Fanatics ,  soit  une col lecte de fond digita le pour
nourr ir  les personnes dans le besoin.  Le pr incipe:  un don d'au moins 10$ pour
part ic iper au t i rage au sort  et  tenter de remporter une expérience unique.  Di
Caprio et  De Niro proposent un rôle dans leur prochain Scorsese,  Bieber un
mini-concert  chez le gagnant,  El len DeGeneres invitera la  personne à coanimer
son talk show.. .

LE CHIFFRE

avions Air  France sont encore actifs
parmi les 224 apparei ls  de la

compagnie (soit  20% de la  f lotte) .  A
titre de comparaison,  91 vols  aériens

ont été assurés le  29 mars par les  plus
gros aéroports français  contre environ

1 500 au début du mois de mars.  En
temps normal ,  102 465 vols  ont l ieu

par jour en moyenne dans le  monde,  le
record datant du 25 jui l let  2019 avec
plus de 230 000 d'avions dans le  ciel

ce jour- là .

NOUVELLE CONSO 
La cr ise révèle le  formidable et

nécessaire relais  que sont les
"makers"  qui  produisent eux-mêmes
masques,  pièces médicales,  lunettes
de protection grâce au DIY,  à  l 'open
source et  à  l ' impression 3D.  Demain,

la  f lexibi l i té et  l ' ingéniosité des
"makers" ,  accompagnées de
formations et  de normes de

production définies permettraient
l ' industr ial isation du mouvement.

ANNE LEBARBIER directrice administrative et financière

#LE TWEET

INITIATIVE DE MARQUE 

RESTONS EN CONTACT: PKRATZ@NEXTMS.FR

Les trois  premières semaines du confinement ont été longues et  éprouvantes
professionnel lement :  i l  nous a fa l lu apprendre à gérer l ' ingérable et  repenser
tous nos process f inanciers et  organisat ionnels .  Puis  l 'urgent étant fa it ,  une
nouvel le organisat ion s ’est  instal lée assez sereinement.  Chacun a trouvé sa place,
a pr is  de nouvel les in it iat ives,  a  gagné en autonomie.  Je me fél ic ite tous les jours
d'être s i  b ien entourée.  Diff ic i le  malgré tout de séparer vie pro/vie perso:
j ’essaye d'être présente auprès de chacun dès qu'on a besoin de moi . . . tout en
préparant un sauté de veau et  en récitant les tables de mult ipl icat ion avec mon
fi ls  : - )  Pour marquer symbol iquement la  f in de ma journée de travai l ,  je  m'offre
chaque soir  une rapide promenade et . . .  le  coucher du solei l .  Je le  photographie et
j 'envoie ce jol i  souvenir  à  mes amis restés à Par is  car  j 'a i  la  grande chance d'être
confinée au bord de la  mer.  Et  je  rêve à ma prochaine dest inat ion ou une nouvel le
déco pour mon salon :  le  Covid ne me piquera pas mes petits  pla is irs  !  Mon
consei l  de confinée :  poursuivez votre voyage intér ieur .   Prenez soin de vous.

Si  la  cr ise se remet à dégénérer
f in jui l let ,  je  voudrais  réserver le

tweet " la  s ituation est  août of
control"  s ' i l  vous plaît

@RockyKatr
 

 Conseil de confinée
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Pornhub a lancé le
 s ite Scrubhub pour
donner envie de se
laver les mains


