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Nous nous sort irons de la  cr ise,  tragique,  du Covid-19 qui  n 'a  de nouveau que sa
dimension.  Ce microbe dont on s 'accommode ( le  fréquenter c 'est  être immunisé)  et
qui  n 'a  pas d'autre capacité que de bouche-à-bouche ,  prof ite de manière
stupéfiante de la  g lobal isat ion selon les mots du phi losophe des sciences et
anthropologue Bruno Latour .  Le v i rus  dess ine l 'act ion de masse  ( tous chez soi )  et
même s ' i l  ne revêt pas la  même virulence partout (e l le  est  relat ive à la  préparat ion
et aux systèmes de santé des pays) ,  i l  amène les Etats à prendre rapidement des
décis ions radicales.  L'Etat ,  subitement,  peut .  I l  peut suspendre l 'économie,
soutenir  la  f inance et  protéger les c itoyens.  M. Latour voit  a insi  dans cette cr ise
une préparat ion à la  vraie "guerre" que nous devons mener pour continuer
d'habiter  Gaia,  cel le de la  mutat ion c l imatique .  En cela les Etats sont incapables.
Nous devons tous déf inir  maintenant les  nouveaux gestes  barr ières  ad hoc  pour ne
pas relancer tel le  qu'el le  était  la  machine productiv iste.  Décis ion par  décis ion,  out i l
technique par  out i l  technique ,  profession par profession,  décidons ce à quoi  nous
sommes attachés,  ce qui  est  nécessaire et  ce dont nous dépendons.

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

LE PHOTOGRAPHE HAVRAIS ARNAUD TINEL MET CHAQUE JOUR EN SCÈNE SA FAMILLE SUR
INSTAGRAM. L’EXTÉRIEUR EN INTÉRIEUR.

Photo Wil l iam Danie ls  -  Nat ional  Geographic

9 AVRIL 2020

LA PREMIÈRE NEWSLETTER
HEBDOMADAIRE QUE
NOUS NE SOUHAITONS
PAS FAIRE DURER

02

Le masque.  La semaine aura été
marquée par  un revirement général  de

la  pol i t ique du masque.  Hier
off ic ie l lement inut i le ,  aujourd 'hui  t rès

recommandé pour  lutter  contre  la
propagat ion probable  aéroportée du

virus  ( l 'OMS reste  prudente à  ce sujet
car  e l le  redoute que cet  objet  donne un

trop grand sent iment de sécur ité  aux
indiv idus qui  impl iquerait  un

relâchement) .  Le  masque est  devenu
symbole  des  défai l lances de l 'Etat ,  de
son impréparat ion,  de ses  défauts  de

communicat ion,  ou p lutôt  de sa
stratégie  de communicat ion pour

permettre  aux personnes pr ior i ta ires
de prof i ter  des  stocks  d isponibles  a ins i

que de sa dépendance logist ique à
d'autres  pays comme la  Chine.  L 'As ie  a

depuis  longtemps intégré
culture l lement le  port  du masque.

Qu'en sera-t- i l  de la  France?
Surtout ,  le  masque a pr is  une te l le

valeur  que les  d isposit i fs  pour  assurer
leur  bonne récept ion sur  le  so l  f rançais
sont  démentie ls .  Les  vols  et  arnaques

sur  terre ,  en l igne,  en l 'a i r ,  dans la
sphère indiv iduel le  ou dip lomatique se

mult ip l ient .  Les  marques,  par
sol idar ité ,  les  ont  v ite  donnés ou
fabr iqués ,  les  inf luenceurs  et  les

part icul iers  nous apprennent à  en
fabr iquer  des  vers ions a lternat ives  p lus

ou moins  insol i tes .
Le masque,  objet  v i ta l ,  pol i t ique,
devenu centre  des  conversat ions

médiat iques ,  créat ives  et  complot istes .   
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Conseil de confinée

LA MARQUE SOLIDAIRE

A quelque chose malheur est  bon.  L 'abrupt ra lent issement du monde entraîne
une baisse très s ignif icat ive des cr imes et  des accidents de la  route entre
autre.  A ce t i tre ,  la  société d 'assurance mutuel le Maif ,  est ime à 80% la chute
des s inistres automobi les et  à 100M€ les économies réal isées ces 8 dernières
semaines.  L 'assurance va reverser cette somme à ses 2,8 mi l l ions de
sociétaires assurés auto (et  à  jour de leur cot isat ion) ,  ce qui  représente 30€
par assuré.  El le  les encourage toutefois  à reverser cette somme sous forme de
don à 3 associat ions:  la  Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France,
l ' Inst itut  Pasteur et  le  Secours Populaire.  El le  donne de plus tous les masques
conservés depuis la  gr ippe HIN1 aux hôpitaux et  les gels  hydroalcool iques
achetés aux pompiers .  Enf in,  s i  une grande part ie des salar iés de Maif  sont
placés en chômage part ie l ,  i ls  percevront 100% de leur sala ire sans aide de
l 'Etat ,  ce qui  coûtera environ 15M€ à l 'entreprise.  Sol idaire de bout en bout.

LE CHIFFRE

des Français  pensent que le  Covid-19
a été crée en laboratoire (dont 17%

intentionnel lement) .  Cette thèse
complotiste obtient encore plus de

crédit  auprès des jeunes,  des classes
populaires et  des votants des

extrêmes ( Ifop pour la  Fondation Jean
Jaurès et  Conspiracy Watch) .

26%

NOUVELLE CONSO 
10% des français  ont tendance à

consommer davantage d'alcool  durant
le confinement ( Ipsos) .  Sur les

réserves personnel les certainement
puisque les dépenses en alcool  ont
baissé de 16% (Nielsen) ,  surtout en
grandes surfaces.  Pas d' information

du côté des cavistes,  restés pour
certains ouverts  car  déclarés

commerces essentiels .
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EMILIE PERRIER, directrice  conseil OPS

#LE TWEET
Des soignants font des tutos pour

expl iquer comment fabriquer soi-même un
masque.  Des hôpitaux bidoui l lent des

respirateurs avec du matériel  de plongée
Decathlon.  Au point où on on est ,  s i

demain on trouve un vaccin,  les
infirmières l ' injecteront avec une pai l le  de

Capri-Sun.  @LandeYves

CRÉA À PART 

RESTONS EN CONTACT: PKRATZ@NEXTMS.FR

Je fais  part ie des confinés pr iv i légiés car  j ’a i  fui  dans ma Savoie natale ,  je  v is  bien
la s ituat ion.  Nouvel le dans la  maison NMS, les barr ières sanitaires ont levé les
barr ières socia les car  désormais je  m’ invite plusieurs fois  par jour chez vous !
J ’apprécie ces moments d’échanges dans votre salon avec vos nouveaux «  col lègues
de travai l  » ,  certes très jeunes pour la  plupart ,  qui  color ient votre To Do sur vos
genoux!  On passe aussi  p lus de temps autour de «comment vas-tu?».  Cela nous
rapproche,  nous unit  davantage et  c ’est  tant mieux!  Le plus dur a été de s ’adapter
eff icacement au télétravai l  pour 100% des équipes en s imultané mais nous avons
trouvé de bons réf lexes pour avoir  la  bonne info ,  au bon moment  et  surtout en
même temps .  Grâce à Teams,  l 'équipe se retrouve sur notre Bench virtuel  chaque
jour :  «Hel lo» ,  «Bon déj» ,  «Quick pause à 16h» ou «A domani  les amis !» ,  une sorte
de check-in sympa.  Pour fa ire un break,  je  lance un cal l  avec des personnes
d’autres horizons que j ’aurais  pu croiser hier  au Colombus.  #Stayhome, bon
confinement à tous,  prenez soin de vous et  vos proches et  à très vite.


