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Crossroads
Cross Road Blues (1937) est une des chansons les plus
connues du chanteur de Delta blues, Robert Johnson ;
Les paroles s’inspirent de la métaphore de la croisée des
chemins où l'homme attend le diable pour lui vendre son
âme en échange du succès en tant que chanteur de
Blues.
Si un tel choix ne se propose pas à nous en ces termes,
cette période de confinement, voire de contact avec
notre finitude, a été pour beaucoup d’entre nous
l’occasion de faire un point sur la vie que nous souhaitons tant à titre personnel qu’à titre collectif.
A titre personnel, quand certains se sont sentis globalement « bien dans leurs baskets » d’autres ont compris
qu’ils se trouvaient à la croisée de leurs chemins. Tous ne
passeront sans doute pas à l’acte, mais ils s’en seront offert l’opportunité.
A titre collectif, plutôt que de la croisée des chemins, ne s’agit-il pas de la croisée des mondes : le monde d’avant et le monde d’après ? Mais ce monde d’après Covid est aussi le monde du réchauffement climatique, nécessitant des choix collectifs que les gouvernements repoussent tant que la société civile ne les aura pas véritablement faits siens !
Les trois intervenants de ce nouveau numéro n’ont pas attendu le confinement pour choisir leurs engagements. Il est vraisemblable même, que cette période les
aura renforcés :
 Jennifer Baleon (N14) et Benjamin Salem (N14), pas encore trentenaires, se lancent dans l’aventure d’un projet d'insertion sociale pour les personnes sans
domicile fixe à Paris : Le Café Gagnant ; Muriel Perdriset (N02) les a interviewés.
 Pierre-Olivier Chacun (N08), jeune trentenaire, nous présente le cheminement qui l’a conduit à s’engager dans cette expérience d’habitat collectif démarrée
en plein confinement : Le Moulin Bleu.
 François Goulette (P89), jeune quinqua conseiller municipal à Antony, nous raconte son expérience d’élu / réélu confiné ; il lance un appel pour que les ingénieurs élus publics puissent partager leurs expériences.
 Michel Catin (E65), dans le cadre d'un atelier d'écriture X-Mines, propose un rapprochement inattendu entre Notre Dame et les Chinois.
Bonne lecture déconfinée.
« J'éteins mon smartphone pendant la nuit »

Projet Café Gagnant

Nous nous connaissons depuis 9 ans maintenant et travailler ensemble sur ce
projet était assez naturel. Benjamin est tombé sur la vidéo d'un projet similaire à Londres, on s'est dit que c'était un projet super et que c'était dommage que ça n'existe pas à Paris. Nous avons donc décidé de nous lancer ensemble dans cette aventure !
Quel sera le café vendu ?
Nous avons des convictions environnementales et éthiques fortes, la qualité
du café en fait partie ! Nous travaillons ainsi avec du café bio issu du commerce équitable (+ 98% de traçabilité), torréfié dans un atelier à Saint-Denis,
chez notre partenaire Esperanza. Celui-ci travaille avec des coopératives démocratiques de petits producteurs avec l'objectif de les accompagner et de
les faire évoluer vers des démarches les plus équitables possibles.
Nous vendrons du café à emporter sous différentes formes : expresso,
double, latte, allongé, ...

Le projet « Le Café Gagnant », porté par Benjamin Salem et Jennifer Baleon,
propose de former des personnes sans domicile fixe au métier de Barista, et
de les employer pour vendre à Paris, sur la voie publique et grâce à des triporteurs, du café de qualité à emporter.
Jennifer, Benjamin, quel est votre parcours ?
Tous les deux ingénieurs des Mines de Nancy, promo
14, nous nous sommes spécialisés en Ingénierie des
systèmes de production et de décisions en dernière
année, et nous travaillons tous les deux dans la data.
Jennifer a travaillé 2 ans et demi à 55, une agence de
marketing digital, à la fin de ses études en tant que
data manager. Depuis Janvier 2020, Jennifer a quitté
son travail pour se concentrer sur le projet, hormis
quelques missions de freelance pour rester indépendante financièrement.
Benjamin est data scientist à Tinyclues et travaille sur
le projet sur son temps libre, avec l’objectif de passer
en mi-temps (3/5) à la sortie du confinement.
Comment cette idée de projet vous est-elle venue et
pourquoi vous associer tous les 2 ?

Quid de la concurrence ?
Sujet important ! L'objectif est de trouver des emplacements qui sont un peu
éloignés des autres cafés parisiens, condition de toute façon nécessaire pour
obtenir les autorisations de la mairie.
Accès à un lave-linge, une douche, un petit-déjeuner avant d'aller travailler... comment les baristas sans domicile fixe peuvent-ils faire face à ces
problématiques indispensables à leur fonction ?
A Paris, de nombreux dispositifs permettent à nos futurs Baristas de pouvoir
garder une hygiène convenable : laveries solidaires, bagagerie (Benjamin est
d'ailleurs bénévole dans une bagagerie-laverie solidaire), centres d'accueil,
etc...
En amont, nos futurs bénéficiaires auront été accompagnés par des associations pendant leur DPH* sur ces différents sujets. En particulier, ils auront retrouvé une certaine stabilité par le biais d’un logement (souvent social), ils seront ainsi dans une situation plus « favorable » au travail en arrivant au Café
Gagnant. Nous continuerons à les accompagner sur l’aspect social (démarches administratives…)
* DPH : dispositif mis en place par la mairie de Paris, permettant de soutenir
financièrement des structures pour la rémunération de personnes en situation
de grande exclusion (entre 1 et 16h de travail par semaine)
En cas "d'erreur de casting" ou de vocation, comment se passe le circuit de
sortie ?

Nos baristas seront suivis chaque semaine par un.e conseiller.e en insertion
professionnelle. Ils suivront également des formations (internes au Café Gagnant, ou en externe).
Nous les aidons ainsi à construire leur projet professionnel. A l’issue de leur
expérience de salarié Barista au sein du Café Gagnant, le but est qu’ils décrochent un CDI auprès d’un de nos coffee shops partenaires.
S'ils ne veulent pas continuer dans cette voie, nous les redirigerons vers des
formations ou des entreprises d'insertion qui correspondent à ce qu'ils veulent faire.
Comment se passe votre quotidien aujourd'hui dans ce projet ?
Nous sommes accompagnés par deux programmes, LiveForGood et makesense, avec des formations et événements au sein de la communauté d'entrepreneurs.
Nous rencontrons beaucoup d'acteurs de l'insertion à Paris, des investisseurs,
des coffee shops, des personnes des mairies parisiennes... Nous essayons
aussi de faire participer les personnes qui nous suivent et qui sont intéressés
par le projet au maximum via des ateliers.
Quels sont vos objectifs à court terme ?
Notre objectif est de lancer le premier triporteur d’ici la rentrée à une sortie
de métro, puis dans les halls de bureaux.
Nous recherchons donc des entreprises qui peuvent être intéressées par
notre projet pour mettre cela en place, et également des locaux, essentiels au
bon fonctionnement de l'entreprise.
Quel est votre moteur dans cette action ?
Nous sommes surmotivés par ce projet, convaincus par son impact positif sur
notre société. C'est très stimulant et motivant de travailler sur son propre
projet, et encore plus dans ce contexte : agir et permettre à tout le monde
d'aider simplement pour la cause du sans-abrisme.
Quelle vision d’avenir pour Le Café Gagnant ?
Nous voulons développer l'entreprise d'insertion grâce aux revenus générés
par la vente de cafés, par la multiplication des points de vente (triporteurs).
Et pourquoi pas, envisager d'autres villes, d'autres secteurs d'activité (restauration, pâtisserie, etc.), voire créer de nouveaux objets / des soins avec le
marc de café que nous allons recycler ?
Merci Jennifer et Benjamin pour votre enthousiasme à nous parler du Café
Gagnant. Pour récapituler vos besoins aujourd’hui : Emplacements et Financements !

Pour soutenir le projet, n'hésitez pas à contacter :
jennifer.baleon@gmail.com ou benjaminsalem96@gmail.com
Facebook Le Café Gagnant
Site Web Le Café Gagnant
Clip de présentation Le Café Gagnant

Le Moulin Bleu, un habitat collectif à l’heure
du confinement
Lundi 16 mars 16h, je débarque en vélo au Moulin Bleu sous la pluie. Dans mes sacoches : des vêtements, de quoi s’occuper et mes affaires pour
télétravailler. Le confinement sera décrété le soir
même à 20h et il débutera le lendemain à midi :
juste à temps !
# C’est un Moulin Bleu, pas très loin d’une colline
Le collectif du projet est né au sein d'une colocation de 15 personnes en région parisienne : La Maison Bleue. En mai 2019,
ma compagne et moi rejoignons le projet. L’idée d’adopter un mode de vie
collectif et résilient en zone rurale nous trotte dans la tête depuis un moment. Nos connaissances proches ne sont pas prêtes à sauter le pas et le
Moulin Bleu nous fait de l’œil. Le train est déjà en route, on décide
d’embarquer. Plus tard, nous
sommes contraints de nous éloigner du projet car c'est encore un
peu tôt pour nous, mais nous restons associés investisseurs pour filer un coup de pouce. Après 1 an
et demi de travail, le mercredi 11
mars 2020, l’acte de vente était signé. Moins d'une semaine plus
tard, la France entrait en confinement total. Deux personnes
avaient prévu de s’installer immédiatement, 5 autres pensaient ve-

nir les weekends et je comptais y passer les vacances. Finalement nous
sommes 15 à débarquer dans ce lieu dans lequel il y a tout à faire et où nous
nous apprêtons à passer les 2 prochains mois.
# Un antidote à l’anxiété
J’ai 31 ans. Je suis venu à l’écologie sur le tard parce qu’un discours scientifique sur le sujet a su parler au jeune ingénieur que j’étais. 10 ans après « être
tombé de ma chaise », j’ai enfin pu réorienter ma carrière professionnelle
chez EDF vers les enjeux climatiques.
En même temps que ma compréhension s’améliorait, une anxiété me gagnait
sur l’avenir, ma vie, mon activité professionnelle et sur le monde qu’on
m’avait fait miroiter depuis l’enfance. Cette « éco-anxiété », appelée « solastalgie », affecte la plupart des personnes soucieuses du changement climatique et commence à être bien documentée.
Parfois source de tristesse et de colère, parfois formidable source d’énergie,
c’est cette anxiété qui m’a amené à m’engager pour la cause du climat depuis
10 ans, l’action apaisant la peur suscitée par la fin d’un monde. Le projet du
Moulin Bleu est aussi une réponse à cette anxiété. Il me donne le sentiment
d’être à la bonne place, d’être aligné. En témoigne l’enthousiasme qui
m’habite quand il en est question.
# Réinterroger son rapport à la propriété
Le Moulin Bleu est également l’opportunité de réinterroger mon rapport à la
propriété, l’un des nombreux concepts que l’aventure a permis de déconstruire. Ce lieu n’est pas qu’à moi, mais je peux en avoir la jouissance alors
qu’il me serait inaccessible, par le budget et le temps nécessaires, sans
m’associer à d’autres.
L’ampleur du projet parle d’elle-même : une longère de 800m² et 3000 m² de
bâtiments posés sur un domaine de 13Ha, une rivière dont le débit peut être
exploité pour produire de l’électricité, un coût d’acquisition de 920 000€ financé pour moitié en apports personnels.
Cette remise en cause du rapport à la possession est salutaire vis-à-vis des enjeux écologiques : a-t-on besoin de posséder une perceuse lorsque son utilisation totale est d’en moyenne douze minutes ? N’est-ce pas plus intéressant
de mettre en commun des ressources pour se procurer un atelier de qualité
professionnel ? Mais elle pose aussi des dilemmes : vais-je accepter de mettre
mes couteaux japonais, mon système Hi-Fi et ma collection de BD à la disposition du collectif ?

Entre les envies, les savoirs du groupe et le potentiel du lieu, les perspectives
semblent infinies : maraîchage, production d’énergie renouvelable, accueil de
groupe, organisation d’événements, brasserie, imprimerie, atelier vélo, espace bien être, yoga, karaté…
# La force du collectif
Enfin, c’est l’occasion de tester la vie collective. Si nous pratiquons régulièrement la vie en communauté en vacances une ou deux semaines par an, ma
compagne et moi n’avons pas connu la colocation à l’origine du projet. Nous
allons vivre 8 semaines complètes confinés avec 15 personnes alors que nous
avons nos habitudes à 2. Il va nous falloir mettre en place ensemble les modalités d’une organisation démocratique, en prenant garde aux rapports de domination qui nous traversent et en gérant les inévitables conflits.
A l’opposé, le collectif est également une formidable source de résilience, notamment par sa capacité à résoudre les difficultés par l’intelligence collective
et l’addition des savoirs.
Un autre modèle est nécessaire ; ce lieu existe pour montrer qu’il est possible
et enviable. Le Moulin Bleu est une aventure collective, enthousiasmante et
joyeuse. Mais c’est également un parcours individuel en quête de cohérence
et de sens.
Pierre-Olivier Chacun (N08)
Facebook : https://www.facebook.com/communauteduMoulinBleu/
Site web : https://lemoulinbleu.org/

Journal d’un élu local confiné

Lors d'un mariage...

Dans la « News des Mines » de mars, Muriel Perdriset
(N02) nous racontait son engagement dans la campagne électorale des élections municipales de sa
commune. Ceci m’a donné l’idée de vous parler de
mon expérience d’élu confiné, en quelques dates.
Je suis conseiller municipal à Antony (sous-préfecture
des Hauts-de-Seine, 62 000 habitants), délégué au développement économique et à l’emploi. J’ai été élu en
2014 et me suis représenté sur la liste du Maire sortant aux élections cette année.

15 mars : 1er tour des élections municipales

En tant que conseiller municipal, je suis président d’un bureau de vote. On
commence à parler sérieusement des risques de ce COVID-19 mais les élections sont maintenues. Nous avons pris des mesures drastiques : port du
masque FFP2 pour tous les membres du bureau de vote, mesures de distanciation, gel hydro alcoolique. Le soir de ce premier tour, notre liste est réélue
avec 52% des voix. Notre conseil municipal d’installation (élection du Maire
et des adjoints par les conseillers municipaux) est prévu le 21 mars.
16 mars : annonce du confinement ; 19 mars : report des conseils municipaux d’installation
Après des tergiversations, le gouvernement annonce le 19 mars le report des
conseils municipaux d’installation au-delà du 15 mai – pour les conseils élus
au premier tour, et le maintien des équipes en place. C’est une situation très
inconfortable et gênante pour le fonctionnement de la commune. Dans notre
cas il y a continuité du Maire et d’une partie de l’équipe, ce qui rend la situation plus facilement gérable.
29 mars : décès de Patrick Devedjian
C’est la première personnalité publique de premier plan qui décède du COVID. Ancien Maire d’Antony, plusieurs fois Ministre, Président en exercice du
Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, c’est aussi une personnalité locale incontournable, un esprit brillant et un orateur hors pair qui s’en va brutalement. Cette nouvelle affecte beaucoup de personnes qui le connaissaient
car il était proche, très présent, apprécié (même si parfois redouté). Quelques
jours auparavant il inaugurait des travaux sur la RD920 (ancienne RN20), axe
important géré par le département et qui traverse notre ville. L’enterrement
a lieu en comité familial restreint. Un hommage solennel est annoncé, il sera
organisé dès que cela sera possible.
31 mars : Air Liquide va assembler des respirateurs à Antony
Le Président de la République annonce le 31 mars la constitution d’un consortium industriel, constitué d’Air Liquide, PSA, Schneider Electric et Valeo, pour
fabriquer en urgence des respirateurs artificiels pour les hôpitaux.
Le site d’assemblage est situé sur notre Ville, dans la zone d’activité appelée
Antonypole. Nous travaillons sur la mutation de cette zone d’activité économique de 60 ha, avec l’arrivée d’une gare du Grand Paris Express prévue en
2027. Nous cherchons à en faire une zone de l’industrie 4.0, et nous nous réjouissons d’y avoir déjà la présence de plusieurs entreprises emblématiques.
En tant qu’élu en charge du développement économique, je prends contact
avec le site local de l’entreprise pour voir comment nous pourrions les aider
dans le démarrage de cette production.

24 avril : l’association « Rendez-leur le sourire » prépare 450 repas par jour
pour les soignants
Le lycée des métiers Théodore Monod d’Antony, qui comporte une section
hôtelière, prépare 450 repas par jour à destination des personnels hospitaliers de plusieurs établissements des environs. La Ville n’y est pas pour grandchose mais se réjouit de voir ces belles initiatives locales. De notre côté, nous
avons prêté à l’Hôpital Privé d’Antony une table de ping-pong et des jeux
pour les soignants qui, harassés de travail et de pression psychologique, nous
l’ont demandé.
4 mai : Visio-conférence de l’équipe municipale
Les habitudes de travail des élus qui sont divers en âge, profession, formation… demandent parfois encore quelques efforts. Grande première : une
réunion des élus de la majorité (une quarantaine de personnes… !) avec un
outil de visio-conférence. Expérience réussie, notre transformation numérique se poursuit !
11 mai : déconfinement, distribution de masques aux arrêts de RER
Avec plusieurs élus, nous allons distribuer gratuitement dès 7h du matin à différents arrêts du RER des masques FFP2 pour les personnes reprenant les
transports en commun. La Ville va distribuer prochainement des masques en
tissu réutilisables à tous ses habitants.
23 mai : Conseil municipal d’installation
Le 12 mai, le Premier Ministre vient enfin d’autoriser la tenue des conseils
municipaux d’installation. Le nôtre aura lieu le 23 mai, dans une grande salle
pour respecter les distances sanitaires. Nous aurons du pain sur la planche au
mois de juin, avec le vote du budget et de beaucoup de délibérations restées
en souffrance depuis plusieurs semaines.
2021 : Avec d’autres, une rencontre des ingénieurs élus publics ?
Un élu local, c’est un rôle bénévole (ou quasi bénévole), souvent méconnu
mais essentiel au bon fonctionnement de la démocratie et des institutions.
Les profils sont variés et représentent la variété des personnes présentes
dans la population. Les ingénieurs et scientifiques y apportent une touche
utile, de la rationalité, l’envie et des méthodes pour construire et réaliser des
projets complexes. Et si, avec les anciens des Mines (et d’autres écoles
d’ingénieur) – je sais qu’il y en a, nous organisions une rencontre des ingénieurs élus publics pour partager nos expériences ?
François Goulette (P89, Docteur 97) goulette.francois@wanadoo.fr

Notre-Dame et les Chinois
Vous avez sûrement vu passer sur les réseaux une vignette rigolote annonçant
que l'équipe chinoise qui a construit en 10 jours un hôpital à Wuhan proposait
ses services pour reconstruire la cathédrale ND Paris en un temps record. Il
était proposé, lors d'un atelier d'écriture X-Mines, de commenter, et cela a
inspiré à Michel Catin (E65) le texte ci-après.

***

Le port du masque, c’est la double peine. D’abord c’est
casse-pied à mettre et à porter, ensuite une fois dans la
rue il faut subir l’air vaguement supérieur de ceux qui
s’en dispensent, qui sont dans le rôle des irréductibles
qui ne le mettront qu’en dernière extrémité. Comme
dit l’ami Donald Trump : phoque !
***

Les chinois avaient construit un hôpital en 10 jours
pour enrayer une épidémie, et forts de cette réussite ils
ont proposé de réparer Notre-Dame en moins de
temps que nécessaire pour préparer l’apéro. Un peu
vantards, certes, propagande du parti oblige, mais proposition alléchante.
Comme la réponse du général en charge du sauvetage
de la vieille dame se faisait attendre, ils l’ont faite, cette
réparation. Je le dis comme je l’ai vu, ils ont fait la réparation de Notre-Dame : l’enlèvement du mikado, la reprise des pierres une
par une, la charpente et ses enchevêtrements boisés, les vitraux, et la flèche.
Je dois reconnaître que ce fut un peu plus difficile que l’hôpital de Wuhan, et
il leur a fallu un bon mois. La fatigue, sans doute. L’apéro pouvait attendre.
Malheureusement le général n’a pas du tout apprécié la prestation. Il a été
vexé au plus haut point, que dis-je vexé, humilié. On ne devance pas impunément les plans savamment élaborés d’un général à la retraite, ni même en
activité d’ailleurs. Il a facilement repéré une anomalie majeure dans le travail
de reconstitution de la couverture : afin d’en alléger le poids et d’améliorer
l’isolation thermique, les chinois avaient en effet recouvert Notre-Dame
d’une immense peau de pangolin.
Le général y a mis le feu, et tout est à recommencer.
Michel Catin (E65) (alias Andrem). XMA-PL78 – Boulogne le 7 mai 2020

Billet d'ici ou là
Les entreprises qui s’en sortiront le mieux seront les plus digitalisées, l’avenir
c’est le digital : ras-le-bol de ce mot directement importé de chez les anglosaxons. En français : numérique. Digitus in oculo, disent les moines érudits.
On se met le doigt dans l’œil jusqu’au coude (the numérique in the eye down
to the elbow, si vous comprenez mieux comme ça).

Un indice du caractère industrieux de nos voisins allemands : le patronyme Schmidt y est, rapporté à la population, 157 fois plus répandu que Forgeron chez nous. On se consolera en
précisant que le patronyme Branleur est aussi rare chez nous que son équivalent allemand outre-Rhin.
***

Mort de Piccoli. Aura-t-il droit lui aussi à des obsèques nationales ? A défaut,
une apparition posthume et clandestine place Saint-Pierre, au Vatican, serait
du meilleur effet (Habemus Papam, l’un de ses derniers rôles), dans un esprit
potache post mortem à la Brassens.
Jean-Frédéric Collet (N68)

Ils nous ont demandé d’en parler
Cette période de confinement constitue pour tous
une situation inédite et anxiogène ; d’autant plus que
nous savons maintenant
qu’elle va impacter durablement et en profondeur nos vies professionnelles.
Les Mineurs s’engagent d’autant plus et Intermines a à cœur de faire vivre
cette solidarité.
Aussi, Intermines Carrières vous propose de nouvelles actions et notamment
le coaching solidaire proposé par certains Conseillers Carrières, tous Mineurs
et coachs certifiés :
 Patricia Besset-Veziat (N84), Aurélie D'Escathat-Picat (P95) interviennent plus particulièrement sur les problématiques de management à
distance pour les dirigeants et les managers, y compris les TPE / PME,
 Mélanie Weber-Dussable (N94), en qualité de psychologue clinicienne, accueille les problématiques plus directement centrées sur la
personne (anxiété, nervosité, dépression …),



Anne-Sophie Daudigeos (N97) et Philippe Mercier (N81) peuvent travailler avec vous sur les impacts du télétravail, la qualité et la réorganisation des process de travail, l’équilibre vie pro/vie perso et ses impacts sur la dynamique familiale.

Ce coaching solidaire est uniquement centré sur une aide qui peut être apportée dans le cadre des questions relatives à la crise du COVID 19 : organisation du télétravail, gestion du temps, réorganisation des équipes à envisager,
gestion du stress, risque de burn out, ...
Chaque accompagnement en coaching solidaire se compose d'une séance découverte avec exposé de la problématique rencontrée puis de 1 à 3 séances
de travail par téléphone ou autre outil digital. La durée des séances est de 20
minutes à 1h30 ; l’intervalle entre 2 séances, de quelques jours à 2 ou 3 semaines, est défini avec le coach en fonction du besoin. La dernière séance est
l’occasion d’un bilan rapide.
Les coachs sont bénévoles. Cependant pour garantir une relation équilibrée
et juste, et un engagement de la personne accompagnée, il sera convenu dès
le démarrage entre le coach et la personne accompagnée d’une contrepartie
adaptée qui pourra prendre par exemple l'une des formes suivantes :
 Don à Intermines,
 Ou don par subrogation aux Restos du cœur ou autre organisation
œuvrant de façon solidaire en faveur du personnel hospitalier
 Ou s’engager soi-même dans une action solidaire,
 Ou achat d’un livre, bouquet, bouteille pour le coach qui s'est investi
et bien entendu, recommander le coach dans son réseau professionnel.
Vous souhaitez bénéficier de cet accompagnement ? Contactez le service
Carrières Intermines : carrieres@inter-mines.org en mettant Coaching solidaire en objet et en précisant votre besoin et vos coordonnées téléphoniques. Le service Carrières transmettra votre demande à un coach solidaire
disponible qui se mettra en contact avec vous.
Solidairement vôtre,
L'équipe Carrières
***
Pendant les premières semaines de confinement j’ai profité de mon temps
pour faire une longue biblio et essayer de jeter les bases de ce qui pourrait
mener à une réflexion sur les modifications que l’on pourrait apporter à notre
système, pour arriver à une société économique plus résiliente.

Cela
a
abouti
à
un
essai
d’une
centaine
de
pages, https://www.librinova.com/librairie/francois-xaviermarquis/covid19 (disponible sur les plateformes habituelles et sur papier dès
la semaine prochaine) https://www.librinova.com/points-vente dont je vous
ai joint une présentation sommaire.
Ce document part d’un parti pris, que tous nos camarades
ne partageront évidemment pas, mais c’est de la controverse que nous pourrons aider à proposer de nouvelles
voies.
J’aimerais que vous puissiez partager au sein de
l’association (je n’y ai aucun bénéfice financier : tous les
droits d’auteur sont reversés en intégralité au SAMU SOCIAL).
Portez-vous bien et protégez-vous.
François-Xavier Marquis (P94 Docteur)
***
La pandémie de 2020 plonge la planète dans une
double crise sanitaire et économique sans précédent,
entraînant un changement des paradigmes. Une période difficile s’annonce. Les entreprises sont en
grande difficulté économique, des millions de personnes perdent leur emploi et la concurrence se fait
de plus en plus dure.
Pour sortir de cette crise à titre personnel, il est primordial de se concentrer sur ce que nous appelons le
Personal Branding (ou marque personnelle en français).
Le Personal Branding est un outil marketing permettant de se démarquer de la foule. Le Personal Branding, permet de mieux se connaître, pour mieux se positionner personnellement et professionnellement, afin de s’ouvrir à de nouvelles opportunités. Ce
livre est accessible à tout le monde. Il vous accompagne dans la création de
votre marque personnelle de manière simple et efficace.
Luis Colasante (P04 MSE)
Version brochée et e-book disponible sur Amazon
Le e-book est à présent disponible sur Kobo by fnac, Fnac.com et Lulu.
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