
Olga BELOT-SCHETININA est associée senior chez ESL & Network. 
Diplômée de MGIMO (Russie), elle a commencé sa carrière chez Lucent 
Technologies CIS, puis a rejoint Motorola, jusqu’en 2002, exerçant 
différentes fonctions commerciales et financières dans la région EMEA 
(Europe, Moyen Orient, Afrique). Olga BELOT a rejoint le groupe ESL & 
Network en 2004 après un MBA à HEC (Paris) pour développer les 
activités du groupe en lien avec la Russie et autres pays de CIS.

La Russie fait face aux risques de propagation de Covid-19 à sa façon et sur la 
base de données initiales qui diffèrent d’autres pays. Rappelons que la méthode 
choisie au début était d’empêcher la pénétration du virus en Russie et donc de 
fermer rapidement les frontières, en limitant et en contrôlant au maximum les 
entrées sur le territoire russe. Est-ce pour cette raison que la Russie affiche encore 
un faible niveau de propagation de Covid-19 ? Au 26 mars, on recense 840 cas 
dans 55 régions (dont une vingtaine en état grave et 3 décès). Ou est-ce plutôt par 
manque de transparence, un reproche habituel adressé aux statistiques officielles 
? Ou encore tout simplement par manque de visibilité sur la situation réelle en 
raison de moyens limités de dépistage ? Les trois sont très probablement vrais.

Quoi qu’il en soit, les autorités russes s’attendent à une aggravation de la situation 
et ne cessent de rechercher leur propre modèle de gestion de l’épidémie en 
adaptant leur action. Moscou, la ville la plus touchée par le Covid-19, qui 
concentre deux tiers des cas enregistrés, sert de laboratoire à cette lutte contre le 
virus avec son maire en chef de guerre. Plusieurs mesures introduites d’abord 
dans la capitale ont été ensuite élargies à tout le territoire. Au fil des semaines, les 
mesures russes se sont durcies : fermeture des écoles, des universités et des 
lieux de divertissement comme partout ailleurs en Europe, interdiction des 
rassemblements, arrêt des hospitalisations planifiées ou non-urgentes dans les 
grandes villes etc. La seule mesure qui semble difficile à adopter c’est la mise de 
la population en quarantaine généralisée. Les autorités privilégient un 
confinement partiel, sélectif, ou de courte durée. En effet, le maire de Moscou 
plaide pour l’introduction du régime « d’auto-isolement » pour les personnes de 
plus de 65 ans, et celles atteintes de maladies chroniques. Quant au Président 
Poutine, dans son allocution télévisée d’hier mercredi 25 mars, il accorde aux
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russes une semaine seulement « de vacances à la maison » pour ralentir la 
propagation du virus. De facto, une grande partie des habitants (entre 40 et 50% à 
Moscou) serait en « auto-isolement » depuis la fermeture des écoles, et grâce aux 
dispositifs mis en place par leurs employeurs. Néanmoins, on est loin des mesures 
de confinement strict appliquées en Asie ou en Europe.

Cette hésitation au moment d’introduire les mesures dures s’explique par le déni de 
l’étendue potentielle de la crise en Russie, et surtout par le fait que cette épidémie 
est couplée à une grave crise économique due à la guerre des prix du pétrole. Or, 
une gestion de crise du coronavirus aussi drastique que celle des chinois 
entraînerait des conséquences très préjudiciables pour l’économie russe, déjà 
affaiblie par une longue période de sanctions occidentales et tout récemment par 
la chute des cours du pétrole et du rouble. Dans ces conditions, il semble 
effectivement peu envisageable de « fermer » Moscou, une ville de 13 millions 
d’habitants, le cœur des pouvoirs économique, financier et politique russes.    

La dimension sociale de cette double crise est très importante. La population russe 
qui voit son niveau de vie baisser depuis ces dernières années est « à fleur de peau 
». Sa réaction au durcissement des conditions de vie et à la dégradation continue 
de son pouvoir d’achat, à cause notamment d’une inflation importante, est 
difficilement prévisible. A cela, il faut rajouter le risque de perte de confiance de la 
population vis-à-vis de la classe politique. Une tendance déjà vérifiée, et renforcée 
en début d’année par la précipitation de la réforme constitutionnelle, qui avait 
notamment pour but de permettre à Vladimir Poutine de briguer deux fois de plus 
le mandat présidentiel.

Sensible à cette dimension sociale, le Président russe a démontré dans son 
allocution de mercredi qu’il entend et comprend les préoccupations et les humeurs 
de ses concitoyens. Il a notamment annoncé le report du vote pour la réforme 
constitutionnelle à une date qui reste à définir, et a adopté un paquet de mesures 
d’aide aux tranches de la population les plus démunies ainsi qu’aux entreprises.  
C’est un premier pas. Pour conforter la population et ne pas rompre ce lien qu’il 
croit si particulier avec son peuple, Vladimir Poutine devrait opter pour une gestion 
de crise en toute transparence, et en gardant comme priorité absolue la santé et le 
bien-être des citoyens russes. C’est de cela peut être dont dépend son avenir 
politique. 
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proportion l’Allemagne, illustrent qu’une autre stratégie est possible, fondée sur un 
autre niveau de moyens. 

Le deuxième débat est tout aussi intéressant dans un environnement démocratique. 
Comment protéger nos concitoyens et « en même temps » soutenir l’activité. 
Comment éviter que cette tragédie sanitaire et humaine se transforme en désastre 
économique sur une longue période. Ce débat est abordé de manière timide chez nous 
sous pression du corps social et des organisations syndicales qui privilégient, on les 
comprend, la protection des salariés. Il est abordé frontalement par Donald TRUMP 
dans le temple du capitalisme, les États Unis, mais aussi d’une autre manière en Asie 
où Corée du Sud et Chine, dont les fondements idéologiques sont pourtant éloignés, 
tentent à marche forcée de remettre leurs économies en mouvement.

Enfin le troisième débat est passionnant. Le Président a tenté de protéger le pouvoir 
politique en s’abritant depuis le début derrière les scientifiques. « Nous ne faisons rien 
qui ne soit proposé par la science et le corps médical » nous dit-on, en faisant 
référence de manière permanente au Conseil scientifique ou à la direction générale de 
la santé.  Le problème c’est que les scientifiques ne décident pas. Ce n’est pas leur 
rôle. Ils sont là pour mener la recherche, se mobiliser et gérer l’urgence, la souffrance, 
les files d’attente, la pénurie de moyens. Le pouvoir politique ne peut pas, en situation 
de crise, s’abriter derrière une autorité morale. La controverse violente, populaire, 
passionnante entre les amis du professeur Raoult, dont je fais partie, et les tenants 
d’une orthodoxie scientifique, de rigueur dans les études ou dans les tests, est 
d’ailleurs là pour rappeler que le consensus scientifique n’existe pas non plus. Encore 
moins sur le covid-19 et pas du tout en période d’urgence sanitaire où le seul 
consensus est de tout faire pour éviter le plus de décès possibles, de tout faire pour 
soigner tous les patients. 

 

L’Edito par Alexandre MEDVEDOWSKY
L’intervention du Président de la République, hier soir, au pied levé à Mulhouse était 
intéressante sur la forme et sur le fond. Sur la forme le « chef de guerre » s’exprimait 
dans un hôpital militaire de campagne. Sur le fond il prônait l’unité nationale et 
souhaitait que l’on mette fin à toutes les polémiques. 

Ce n’est évidemment pas comme cela que ça se passe en France même  si on 
comprend bien ce qu’a voulu exprimer le chef de l’Etat. D’abord parce que même si 
l’on joue sur les mots, il ne s’agit pas vraiment d’une guerre. Le covid-19  est 
invisible, silencieux, insaisissable. Il n’est pas un ennemi déclaré, envahissant notre 
territoire à la manière d’une armée ennemie. Ensuite parce que nous sommes une 
démocratie et que dans une démocratie si l’on souhaite le consensus, il faut être 
d’accord sur les données initiales, débattre et se mettre d’accord sur un socle de 
solutions. Or nous sommes loin de l’être. Plusieurs sujets divisent notre pays et 
entraînent de fait des clivages qui éloignent de l’unité nationale prônée par notre 
Président. 

Le premier est celui des moyens mis à disposition de ceux qui se battent contre le 
covid 19. La transparence conduirait à reconnaître que nous manquons de tout pour 
mener une stratégie efficace... nous manquons de masques, d’appareils de 
ventilation, de lits de réanimation, de personnels soignants, de moyens donnés à 
notre système de soins, en particulier à l’hôpital public. Ce n’est pas la faute de notre 
Président et de son gouvernement mais une succession d’années de rationnement 
de l’offre de soins sous fond de contraintes budgétaires. C’est cette absence de 
moyen suffisant qui conduit à la seule réponse acceptable alors, celle du 
confinement. La Corée du Sud, et plus près de nous dans une moindre
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Tableau de suivi de l’épidémie
→ Avec 3 647 décès relevés et une hausse de 30% du nombre de décès enregistrés 
entre le 24 et le 25 mars, la situation espagnole est des plus inquiétantes.

→ Si la situation reste préoccupante en Italie, la hausse du nombre de morts diminue, 
et le confinement commence à porter ses fruits. En Lombardie, après la phase de 
saturation, il y a désormais un lit et un respirateur pour chacun des malades du 
COVID-19. Quant à la commune de Codogno, foyer de l’épidémie en Italie, les cas 
relevés de COVID-19 ont considérablement diminué.
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       Zoom sur : la France

Le Jeudi 26 mars, l’INSEE a publié un point de conjoncture qui donne une 
première estimation de la perte d’activité économique liée à la crise 
sanitaire du Covid-19.

La perte d’activité économique est estimée à 35 %. Certains secteurs 
d’activité sont particulièrement touchés, c’est le cas pour la construction 
(-89%), pour l’industrie (-52% hors industrie agro-alimentaire), pour les 
services marchands (-36%), et pour les services non marchands (-14%). 
L’agriculture et l’industrie agro-alimentaire sont épargnées (-4%).

En matière d’emploi, les 20 millions de salariés du privé subissent une 
réorganisation massive de leur activité : seul ⅓ d’entre eux sont en poste, 
alors qu’⅓ est en chômage partiel, et ⅓ en télétravail.

Alexandre MEDVEDOWSKY,
Président du Directoire
alexandrem@eslnetwork.com

Le Groupe ESL & Network s’est imposé comme l’un des leaders français et 
européens de l’intelligence économique, de l’accompagnement stratégique 
et des affaires publiques. ESL & Network conseille aujourd’hui les plus 
grandes entreprises françaises et les accompagne dans leurs décisions 
stratégiques, en France comme à l’international. Le Groupe conseille 
également des Etats et gouvernements. 

Xavier DESMAISON,
CEO
x.desmaison@antidox.fr 

Antidox est un cabinet de conseil en stratégie de 
communication et d’opinion à forte dominante digitale. Antidox 
positionne les dirigeants au cœur des débats d’idées et 
connecte les organisations à leur écosystème : des décideurs 
aux influenceurs, des consommateurs aux collaborateurs.

Quid de la mobilisation des cliniques privées dans la lutte contre le COVID-19 ? - 
Alors qu’un hôpital de campagne militaire a été installé à Mulhouse pour 
augmenter les moyens sanitaires disponibles dans le Grand Est et que des avions 
et bâtiments militaires en Corse et en Outre-Mer, sont chargés de désaturer les 
hôpitaux locaux, se pose depuis quelques jours la question de la place que 
doivent occuper les cliniques privées dans le dispositif global. Très vite, la 
Fédération des cliniques et hôpitaux privés, par la voix de son président, Lamine 
Gharbi, a demandé au Gouvernement de réquisitionner les cliniques privées afin 
de les mettre à contribution dans “l’effort de guerre” global. De son côté le 
Syndicat national des anesthésistes réanimateurs de France, dans un éditorial au 
titre évocateur (“Réquisitionnez-nous!”) avait appelé, un peu plus tôt, à une 
réquisition des établissements de santé privés. Un appel non entendu au sommet 
de l’État ? Du Rassemblement National, par la voix de Marine Le Pen ou Jean 
Messiha, en passant par l’opposition et tout particulièrement La France Insoumise 
(LFI), toute une frange de l’opposition est vent debout contre la prétendue inaction 
du gouvernement en la matière. Des critiques également reprises par des 
professionnels de santé, comme Jean-Daniel Flaysakier. Alors que la controverse 
autour des masques ne faiblit pas, après la séquence d’hier marquée par la 
réception de masques inutilisables à la Réunion, la non-réquisition des cliniques 
privées, à l’heure où nous écrivons ces lignes, constitue une nouvelle source 
d’incompréhension et de crispation, qui s’est cristallisée sur les réseaux sociaux 
(D. Liccia)
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L’union sacrée à l’épreuve de la défiance -  Malgré l’appel à l’unité nationale lancé 
par Emmanuel Macron au cours de son allocution hier soir à Mulhouse, l’exécutif 
doit désormais composer avec une perte de confiance durable dans l’opinion. 
Selon un sondage Elabe-Berger Levrault pour BFMTV publié le 25 mars, le 
jugement d’une mauvaise gestion de la crise est désormais majoritairement 
partagé par les sondés à 56%, en progression de 14 points depuis le 17 mars. 73% 
des Français estiment que l’exécutif a trop tardé à prendre les mesures 
nécessaires quand 68% d’entre eux considèrent que celui-ci n’a pas pris assez de 
précautions pour limiter la propagation. Cette progression est une conséquence 
logique de la réouverture de clivages bien installés dans l’opinion sur le social - 
concernant le droit de retrait des salariés non-confinés et l’application égalitaire 
du confinement - ou encore sur l’opposition entre Paris et la Province. 
L’opposition, de l’extrême-gauche à l’extrême-droite, en passant par le PS et LR, est 
décidée à sortir du silence et à reprendre la main sur l’agenda politique, 
notamment au Parlement. L’union sacrée qui semblait devoir découler 
naturellement du caractère urgent des circonstances et du très large consensus 
autour du confinement (93% des Français le jugeant nécessaires) paraît 
désormais bien moins assurée qu’en Italie - où 71% des électeurs portaient un 
jugement positif sur l’action du président du Conseil des ministres Giuseppe 
Conte le 19 mars dernier. 
(J-B. Delhomme)

Les mesures de confinement ont de lourdes conséquences sur la 
consommation, qui baisse de 35% par rapport à la normale. Certaines 
dépenses sont réduites au minimum (-90 à -100%), c’est le cas pour les 
transports ou l’habillement. Les secteurs de l’hébergement et la 
restauration sont aussi particulièrement touchés.

Malgré le confinement, certaines dépenses augmentent. La 
consommation de produits pharmaceutiques (+5%), de produits 
agricoles et de produits agro-alimentaires (+6%) en sont des exemples.

Enfin, l’INSEE évoque ses premières projections quant aux conséquences 
de la crise sanitaire sur le PIB. Chaque mois de confinement ferait 
perdre 3 points de pourcentage au PIB annuel. Ces estimations sont 
toutefois marquées par l’incertitude autour de la crise économique, 
concernant l’effet des mesures prises par le Gouvernement par exemple, 
mais aussi quant aux conditions de reprise économique une fois l’
épidémie passée.
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À noter | Une “Giletjaunisation” de la crise du Coronavirus ? La chronique de Patrick Cohen du 25 mars sur le plateau de C à vous sur France 5 décrivant une “giletjaunisation” de la crise du 
Coronavirus aura suscité plus de 385 000 vues et plus de 5 000 engagements en un peu moins d’une journée. Selon le journaliste, la montée de la défiance à l’égard de la parole officielle en 
raison des polémiques sur la pénurie de masques ou encore sur le maintien du premier tour des élections municipales serait comparable au contexte d’émergence du mouvement des 
“Gilets jaunes”. Outre la réactivation des mêmes réseaux militants en ligne, désormais mobilisés autour de thèmes comme la défense de l’hôpital public ou la dénonciation de supposés 
privilèges d’Etat, la montée en puissance rapide du groupe Facebook “Didier Raoult vs Coronavirus” (plus de 255 000 membres au compteur en moins d’un mois) semble présenter des 
similitudes avec l’émergence de pages et groupes sur ce réseau social lors du mouvement social de novembre 2018.
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