JEUDI

26

LE LIEN MOMENTANE

mars 2020
Chers amis,
Dans le prolongement du « lien momentané » d’hier, je me permets de vous présenter, également
de façon très simpliste, une méthode d’aide à la décision.
Dans un premier temps, un raisonnement est à mettre en œuvre. A plusieurs, avec de nombreux
points de vue, c’est encore mieux (c’est la collégialité des décisions prises dans toute l’ESH – à ce
sujet, la consultation à distance d’un Comité reste possible, même en ce moment, en cas de
décisions urgentes à prendre).
Ainsi, il nous faut réfléchir :




à la mission : qu’attendent de nous nos chefs ?
à la situation, qui peut constamment évoluer : qui peut nous aider dans notre mission ; quels
sont nos ennemis ; quelles sont les notions spatio-temporelles à prendre en compte
aux modes d’action : comment agit notre ennemi ; comment évolue-t-il ; que pouvons-nous
faire de mieux en ce moment

Une décision ne sera possible qu’après toutes ces réflexions. Parfois, cette décision ne pourra être
que la moins mauvaise possible. Souvent aussi, cette décision pourra avoir des conséquences à long
terme. Le raisonnement initial devra en tenir compte. Et cette décision sera suivie d’un ordre.
En ce jour, cet ordre pourrait être le suivant :
En raison de la situation actuelle, que nous connaissons tous,
notre mission est de freiner au maximum la propagation du virus.
Pour cela :





restons au maximum protégés chez nous,
pour nos besoins de 1ère nécessité, déplaçons-nous seuls, uniquement quand cela est
nécessaire et proposons ce service à nos proches ; pour chaque déplacement, respectons
scrupuleusement les consignes individuelles et collectives pour rester constamment
protégés,
pour limiter les risques induits par notre protection à domicile, veillons à notre moral en
téléphonant, envoyant des messages et en utilisant au mieux les multiples possibilités
offertes par les moyens modernes de communication.

Enfin, à chaque instant, nos proches doivent toujours être assurés que nous restons joignables,
même sur nos messageries, pour les aider du mieux possible face aux difficultés, même imprévues,
qui pourraient survenir.
Bien cordialement,
Votre Président,
Fred

