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LA PHILO A BON MOT
Qui aurait  pu penser qu'en 2020,  se promener serait  passible d 'amende? Toutes les
restr ict ions qui  nous ont été (et  seront)  imposées nous pr ivent-el les vraiment de
l iberté ou sont-el les les  condit ions pour l 'exercer? Pour Spinoza ,  nous ne sommes
l ibres que s i  notre conduite est  instruite par la  ra ison,  non par notre passion.  Le
l ibre-arbitre est  une i l lus ion:  nous sommes déterminés dans nos act ions.  Les lois
qui  permettent aujourd'hui  de soutenir  les hôpitaux,  sont des décrets  de la  raison ,
qui ,  réal isés grâce à l 'effort  col lect if ,  nous permettent d 'être l ibres.  L'Etat  assure la
sécurité de nos corps pour que l 'on soit  l ibre de penser.  La conception de la  l iberté
qui  a  le  plus d 'écho aujourd'hui ,  et  inspire E.  Macron,  est  cel le  du penseur de la
Libérat ion et  de l 'existentia l isme,  Jean-Paul  Sartre,  qui  invite,  lorsque le monde
est bouleversé,  à  réinventer nos styles de vie.  Plutôt qu'un interdit ,  le  confinement
crée de l 'é lan car c 'est  un moyen de transformer nos act ions.  I l  nous défait  pour
nous refaire  autrement,  nous découvrir ,  nous expérimenter ,  inventer ,  décider .  Cette
indissoluble  l ia ison de la  nécessité  et  de la  l iberté  expl ique notre l iberté tel le  qu'el le
est  réel lement:  ni  un déterminisme contraint ,  n i  absolue,  notre l iberté est  avant
tout s ituée,  el le est  l imitée.

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 SUPERMAN FAIT LA PUBLICITÉ DE MASQUES À MARINA DEL REY EN CALIFORNIE. 
PHOTOGRAPHIE DE GENARO MOLINA.

Le 26 avr i l  en Espagne.  Photo Josep Lago.

12 MAI 2020

LA PREMIÈRE NEWSLETTER
HEBDOMADAIRE QUE
NOUS NE SOUHAITONS
PAS FAIRE DURER

07

En ce début de déconf inement,  par lons
de couple .  Non de ce lu i  branlant  de
Macron-Phi l ippe,  mais  de tous les

couples  qui  ont  vécu la  permanence ou
la séparat ion forcée.  Car  s ' i l  y  a  des

constantes  qui  sont  scrutées  et
mesurées ,  ce  sont  b ien ce l les  de notre
coeur .  Nul  doute que les  socio logues
auront  beaucoup de nouvel le  matière
démographique à étudier .  En France,

un couple  sur  10 déclare  vouloir
prendre de la  d istance post-

conf inement.  La d istance physique,  qui
sera de toute façon la  nouvel le

condit ion de nos rencontres ,  certains
couples  à  d istance ont  chois i  de la

br iser .  A l ' image de Nei l  Ferguson,  le
Monsieur  santé du UK.  Pr is  en f lagrant

dél i t  de non respect  du conf inement
qu' i l  a  pourtant  inc ité  à  mettre  en

place -  i l  a  reçu chez lu i  son amante
mariée -  a  du démiss ionner .  L 'affa ire
fait  grand bruit ,  la  v ie  pr ivée devient

publ ique et  l 'amour ,  i l lég it ime ou non,
n 'est  pas  une ra ison essent ie l le  de se
déplacer .  "Aimer n 'est  pas  interdit"
nous d it  le  Prés ident .  Gageons a lors

que l 'attente rend évidents  nos besoins
et  évei l le  notre  créat iv ité .  Après  tout ,

toutes  ces  h istoires  nées  durant  Le
Grand Conf inement nourr issent  l 'espoir

et  les  futures  h istoires  fami l ia les .
Quant aux conf inés  solo ,  leur  peau,

l 'organe du tendre,  n 'attend que d 'être
touchée.

Notre l iberté  b ientôt  recouvrée,
fa isons-nous la  promesse de ne p lus

vivre  à  moit ié .

EDITO



Une campagne américaine lève le voi le sur un problème également nat ional :
l ' incapacité pour les pr isonniers de respecter la  distanciat ion alors que le virus
entre dans leurs murs et  n 'en ressort  pas.  Dans  une pr ison d'Ohio,  80% des
prisonniers ont été infectés (plus de 2000 personnes) .  L 'annonceur,  Reform
All iance ,  est  un col lect if  fondé par le  rappeur Meek Mil l  avec le soutien Jay-Z
qui  lutte pour fa ire évoluer le  système judic ia ire américain,  réduire le nombre
de condamnations injustes et  les peines disproport ionnées.  2,3M d'américains
sont emprisonnés,  6,6M sont contrôlés par la  just ice cr iminel le et  soumis à la
probation par exemple,  un record dans le monde.  La campagne téléphonique
#answertheircal l  lancée sur Instagram permet aux américains d 'écouter les
témoignages réels  de 23 pr isonniers américains sur leurs condit ions de
détention actuel les ,  leur état  de santé,  leurs peurs.  I ls  reçoivent ensuite un sms
cal l-to-act ion.  Un court-métrage "when it 's  a l l  over"  complètera le disposit i f .  En
France,  les droits  de vis ite et  par loirs  vont reprendre cette semaine.

CRÉA À PART 

UN MESSAGE NÉCESSAIRE
LE CHIFFRE

C'est  en kg la  dose annuel le de viande
mangée par Etats-Unien en temps

normal  (vs 56kg en France) .  La
pandémie a contrait  une vingtaine

d'usines de transformation de viande
américaine à fermer car  des mil l iers
de salar iés ont été contaminés.  La

pénurie de viande de boeuf et  de porc
fait  gr imper les prix de vente en gros

à des niveaux records.  De quoi
convaincre peut-être les Américains à

rejoindre les 5% de vétégariens.

NOUVELLE CONSO 
Le cinéma drive-in,  né aux USA,
tendance dans les 80s,  s igne un

retour gagnant dans certains pays
confinés/déconfinés tels  l 'Al lemagne,
l ' I ran,  la  Lituanie,  la  Corée du Sud.  En
France,  le  festival  du f i lm romantique

de Cabourg étudie l 'option voiture
pour août.  Dans l 'Oregon,  un club de

str iptease assure l ivraison de repas et
show en drive-in,  tandis  qu'à

Limoges,  un prêtre confesse ses
fidèles en voitures sur  le  parking de

sa paroisse.  La voiture est
certainement une solution en matière

de distanciation physique.

LAURENT DUPERRAY, directeur du planning stratégique
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Le confinement m'a forcé,  comme beaucoup,  à  une introspection professionnel le
et personnel le .  La 1ère phase était  cel le  de la  perte de repères;  je  me suis  tout de
suite astreint  à garder le  même rythme pour rester dans une dynamique posit ive
face à une s ituat ion incertaine.  Puis  est  venue la  phase du diff ic i le  équi l ibre à
trouver entre vie professionnel le et  personnel le .  Le début du déconfinement est
une nouvel le occasion de faire le  point avant de foncer à nouveau.  La direct ion
est à chois ir .  Cette semaine,  je  compte me précipiter  dans n ' importe quel  magasin
pour y passer du temps.  Je vais  aussi  continuer de faire de la  mécanique,  pour
renforcer la  confiance dans le travai l  de mes mains et  construire mon imaginaire
art isanal .  Ce qui  est  certain est  que l 'espace entreprise va être repensé,  comme
l 'open space avait  déjà entamé son évolut ion.  Nous avons pr is  l 'habitude du
télétravai l  et  nous nous apprêtons à retrouver des locaux vidés de la  moit ié de
ses travai l leurs et  présents la  moit ié du temps.  Enf in,  le  déconfinement est
l 'occasion de réf léchir  à  ce que nous ne voulons plus supporter ,  pour découvrir  ce
à quoi  nous aspirons.  Déconfinés de tous les pays,  unissez-vous!

Je m'appel le Lyxie.  J 'a i  grandi  dans les
Départements Verts.  Aujourd'hui  est  mon

1er jour à  l 'Académie.  Tout se passait  bien
jusqu'à ce que je croise Maxel .  Maxel  est
beau mais  cache un lourd secret.  I l  v ient

des Départements Rouges. . .
@DrHercouet
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Land Rover #StayInStayAdventurous,  Spark44,  UK


