
 BAS LES MASQUES !

Un an ! Un an que nous vivons avec la COVID, la pandémie, le confinement, les masques,
la distance sociale, le couvre-feu, le gel hydroalcoolique et les vaccins. C’était quand
déjà la dernière fois où on a fait la fête à la maison avec 25 personnes ? Vivement,
vivement . . . mais au fait qu’allons nous faire vraiment lorsque que TOUT sera autorisé.
Pour nous à l’UPN ce sera un super repas avec tous les membres actifs de l’association et
ceux qui voudront, sous le soleil ou dans un bon restaurant. Pour commencer, se faire la
bise, plutôt trois ou quatre. Et puis se toucher, se frôler et plus si affinités. Se regarder
parler et voir une bouche qui s’agite. Profiter de la soirée jusqu’a pas d’heure si le coeur
nous en dit. 
Et vous, vous ferez quoi quand la pandémie sera terminée ?

L’équipe de l’UPN
PS : en attendant restez prudent et prenez soin de vous 

 

Lectures suggérées
"L'Âge des low tech  Vers une civilisation
techniquement soutenable" de Philippe Bihouix
"Le Bonheur était pour demain" de Philippe Bihouix
"Le Changement climatique expliqué à ma fille"
Jean-Marc Jancovici

Vidéos suggérées
Philippe Bihouix - Face à la raréfaction des
ressources, quelle innovation pour demain ? - EIVP
2020
Jancovici : Notre énergie, notre avenir - Loudun -
2019
Matthieu Auzanneau : ENERGIE : le véritable nerf
de la guerre
Le Réveilleur Chaine sur YouTube

Les 3 conférences sur ce
sujet, animées par
Dominique  Aimon sont
accessibles sur le site de
l'UPN via les
enregistrements vidéo ainsi
que les supports de
présentation.

RETOUR
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QUELS ENJEUX POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ? 

ÉDITO

https://www.seuil.com/auteur/philippe-bihouix/16560
https://www.seuil.com/auteur/philippe-bihouix/16560
https://www.seuil.com/recherche?s=Jean-Marc%20Jancovici
https://www.youtube.com/watch?v=vyBG84JQnsg
https://www.youtube.com/watch?v=Ubx9YbMz8gM
https://www.youtube.com/watch?v=Ubx9YbMz8gM
https://www.youtube.com/watch?v=8lGma69D5XQ
https://www.youtube.com/channel/UC1EacOJoqsKaYxaDomTCTEQ
https://upduniortais.blogspot.com/
https://upduniortais.blogspot.com/2021/01/quels-enjeux-pour-la-transition.html


Le contact est aussi visuel et le visage un
de nos principaux moyens de
communication, révélateur de nos
émotions et attitudes. Le port du masque
obligatoire nous l'a montré. Si nous
devions continuer à le porter, seule la
parole pourrait jouer ce rôle. Ce qui nous
priverait d'une partie de la clé de
décryptage du comportement de l'autre.
« La crise actuelle est une expérimentation
tragique qui montre à quel point on a
besoin des autres pour devenir soi-même
et être bien » déclarait début mars le
neuropsychiatre Boris Cyrulnik sur France
Inter.
Il y a donc urgence à imaginer les liens
sociaux de demain. Car, c'est bien connu,
c'est quand nous sommes privés de
quelque chose qu'on se rend compte que
c'est important.

Lundi 16 mars 2020. Le président de la
République dans une adresse à la Nation
annonce la mise en place d'un confinement
strict pour lutter contre la pandémie de
Covid 19. On ferme ! Modification de nos
habitudes. Rester chez soi, avoir le moins
possible de contacts et donc mettre un trait
sur une vie sociale. L'épisode que certains
imaginaient être de courte durée allait se
rappeler à notre bon souvenir en octobre
après un été de semi-liberté. Il fallait
confiner à nouveau et cette vie sociale était
encore mise à mal. L'évidence était là  : le
provisoire risquait de durer longtemps. La
question se pose désormais sérieusement.
Quels liens sociaux pour demain ?

Une quasi certitude : les changements
seront nombreux, comme cela s'est passé à
la sortie de toutes les grandes crises. Les
rituels sociaux seront moins physiques
qu'avant. Fini la bise à tout va !

Nous dirigeons-nous vers une société sans
contact ? Ne le sommes-nous pas déjà
quand nous achetons sur internet, quand
nous payons « sans contact », quand nos
relations avec une administration ne se font
par obligation que de façon dématérialisée.
Sans contact est une expression qui ne date
pas de la crise sanitaire.

En mars 2020, nous découvrions la vie
confinée, puis vint la vie masquée. Le lien
social a été mis à mal. L'après sera t-il
comme l'avant épisode Covid ?

QUELS LIENS SOCIAUX DEMAIN ?

VIS ITEZ LE S ITE DE L 'UPN ET  REJOIGNEZ NOUS SUR

Avec ou sans masque ?

Quels liens sociaux
demain ? 

Sur ce thème, l'UPN
organise un « A vous la
parole » sans contact et
en visio le jeudi 25 mars à
20 h 30.

Connexion via notre site
internet.

« A VOUS LA PAROLE »
 

Comment ça marche ?

Pas d'intervenant ou de
sachant. Un débat libre
entre les participants dans
la bienveillance et l'écoute
de l'autre. Un animateur
qui distribue la parole et
gère le temps.

https://www.facebook.com/UPNiortais/
https://upduniortais.blogspot.fr/
https://upduniortais.blogspot.com/

