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réunir... et réussir

À LIRE

Le premier livre que j’ai lu
sur le monde d’après
m’a rendu presque intelligent
Ce sera mieux après... sauf si l'on est trop cons. Signé
Philippe Bloch.
Dans l'avalanche prévue d'ouvrages sur l'après-covid,
le monde d'après, la crise d'avant, la crise qui vient, le
futur sans virus, l'avenir de tous les changements, la
cata et rien d'autre, les plus
rien ne sera comme avant,
le tout et le reste seront
différents, Philippe Bloch a
dégainé un peu avant tout
le monde. Philippe Bloch,
c'est un entrepreneur.
Ses Columbus Cafés ont
marqué leur temps. Quand
il part se confiner dans la
France profonde, il n'oublie
ni son ordinateur ni son
cerveau. Ce graphomane
de la note au quotidien
commence à réfléchir en
entrepreneur à ce fameux
« après » dont en France,
aujourd'hui, l'on commence
à croire qu'il sera comme avant. Les boîtes vont crever,
rebondir, se créer, les villes vont s'embouteiller, avec
quelques vélos en plus, la pollution va reprendre toute
sa place, le plastique se démultiplier. Pour Bloch,
c'est ce qui risque d'arriver... « si l'on est trop cons ».
Car pour lui, optimiste réaliste, Ce sera mieux après...
sauf si l'on est trop cons, et ce titre en dit long sur son
amour de l'humanité. « Quand on est trois milliards
d'individus à vivre un tel traumatisme, me dit-il, il
est impossible que le monde reparte comme avant,
avec ses principes de précaution qui ont affaibli notre
capacité à ne pas nous comporter en trouillards
compulsifs. »

Tous droits réservés à l'éditeur

VENTANA 5873119500502

ECORESEAU BUSINESS
Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Date : Juillet - aout
2020
Page de l'article : p.6

Page 2/2

Tous droits réservés à l'éditeur

VENTANA 5873119500502

