
Séminaire « Soutenabilités » 

Contribution - Covid-19 : 
pour un « après » soutenable  

 

 
 
Nom : Ravolani Rina 
 
Prénom : Jacques 
 
Institution ou entreprise :  
 
Axe(s) :  

 Quelles attentes à l’égard de la puissance publique face aux 
risques ?  

 
Intitulé de votre contribution : Gouverner, c'est prévoir !  
 
Résumé de votre contribution : 
 
Je n'appartiens à aucune organisation. Je veux juste vous interpeller. L'histoire nous rappelle 
que nous avons des défis à relever et ils seront de plus en plus gigantesques. Notre survie 
en dépendra dans au plus tôt 1,5 milliards d'années. D'ici là si nous n'avons pas mis au point 
notre technologie pour le voyage spatial nous brûlerons comme des crétins sur notre 
planète. Ces défis ne seront pas que sanitaires. Pour revenir au temps présent, les crises 
sanitaires il y en a eu (peste noire ect). Au nom de l'argent nous avons préféré regarder 
ailleurs pendant que la maison brûle et n'avons rien appris des crises précédentes. Bref nous 
sommes des imbéciles. Maintenant comme l'a si bien dit notre chef à tous nous sommes en 
guerre. La guerre est une chose permanente même en temps de paix et qui coûte 
horriblement cher. C'est un moteur et il faut la prendre comme tel. Je n'ai pas de solution 
miracle, mais référons nous aux conseils de ceux qui s'y connaissent. "L'art de la guerre" de 
SUN-ZU serait un bon référentiel. "Ainsi, celui qui veut des résultats compte sur ses 
aptitudes. Celui qui veut la victoire entraîne son armée. Celui qui veut la paix prépare la 
guerre". Enfin Napoléon a dit "Gouverner c'est prévoir". Donc les crises précédentes nous 
ont mis en garde. Si nous avions suivi ces recommandations à l'heure actuelle ce ne serait 
pas la débandade pour avoir un pauvre masque à quelques centimes d'euro. Le Président 
de la république n'aura pas réuni en catastrophe une équipe improvisée de savants à une 
semaine de prendre la décision de confiner. Les Français auraient été éduqués et prêts pour 
ce confinement. Et je ne parle pas du déconditionnement dont personne n'a la réponse... 
Donc dans vos projets je pense qu'il faut avoir en tête cet état d'esprit. "J'ai prévu au mieux, 
je me suis donné les moyens, je suis prêt." Pour peut être pouvoir dire: "Nous nous sommes 
adaptés, nous maîtrisons nous dominons". 


