Comprendre notre époque
mardi 12 mai

L’actu du JCR-Institut N°2

Bonjour : Dominique m’a dit :
”je vais faire 3 choses au sortir de mon confinement
1. j’apprends le mandarin( pour comprendre ce que disent les chinois)
2. Je me mets aux arts martiaux (c’est tendance)
3. je réduis la voilure car nous allons être un peu moins riches”
Evidemment il plaisante ….. quoique!!!!!!
Mais il a aussi ajouté qu’il n’est pas à l’aise avec l’approche temporelle du site, il rejoint en cela jean-Michel.
Je les ai entendu et le site vient d’être remanié en ce sens : des thèmes séparés et deux thèmes transverses.

Mea culpa
J’ai jugé le gouvernement sur sa façon de gérer la crise et je m’excuse de mon agressivité. Mais si je bats ma
coulpe c’est sur la forme car sur le fond je persiste : aucun des points forts de la gestion de crise exposés dans
mon article du 28 mars (https://jcr-institut.fr/gerer-les-crises/) ne sont satisfaits. Le fait le plus significatif est
la conférence de presse du premier ministre dimanche 19 avril : quelques 2h pour ne presque rien dire!!!

Espace : nouveau Texas?
Elon Musk vient d’envoyer 42000 satellites pour proposer un accès à haut débit au réseau Internet ; ils vont
rejoindre sa voiture satellisée depuis peu. La question se pose de savoir avec l’autorisation de qui? du Dieu
Argent? Il nous faut être sérieux, l’embouteillage guette l’espace. Il est temps que la liberté d’accès à l’espace
soit gérée par un organisme international responsable de l’usage et de l’entretien des orbites au même titre
que les fréquences sont gérées.
L’espace ne peut être le nouveau far-ouest!

Appel à contribution
Chacun d’entre vous possède une expérience et des
compétences dont le site a besoin. Je vous demande donc de
rédiger des articles dans vos domaines de compétence en
vous appuyant sur la logique rénovée du site. (https://jcrinstitut.fr/documents/comprendre-développé.jpg)

A lire, à voir :
Vidéo du professeur Joyeux du 6 Mai.
Starlink article du point

https://www.youtube.com/watch?v=HvL-IrvRFsY

https://www.lepoint.fr/astronomie/starlink-pourquoi-il-faut-redouter-la-flotte-de-satellites-d-elon-

musk-12-05-2020-2375105_1925.php

juger, jamais condamner toujours comprendre notre époque pour être un homme de
son temps
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