
l’avons optimisé en rajoutant une petite touche personnelle, ce chiffre justifiant l’efficacité
de l’Etat, le nombre record de personnes en chômage partiel.

Ce n’est pas faire injure aux morts et aux malades que de dire qu’il existe des récits
alternatifs. Les manipulateurs de symboles que sont Boris JOHNSON ou Donald TRUMP,
suffisamment habiles pour le déconstruire et anticiper qu’il frappera in fine de façon
massive leur électorat populaire (le chômage partiel devenant durable), ont espéré un
temps y résister, avant de céder à la nécessaire compassion qu’appelle la souffrance.
Certaines cités États, Singapour, Hong Kong, qui vivent du commerce, ont conservé une
forme de liberté de mouvement. Et puis il y a le cas allemand, que nous peinons à
comprendre, mais qui suggère qu’une autre voie est possible et qu’elle est empruntée par
notre principal partenaire et concurrent.

Récit apocalyptique vs sauvegarde économique : le chef de guerre Macron est pris dans
cette injonction contradictoire sans pouvoir l’expliciter. Un tweet d’hier soir nous le suggère
: « Macron il dit « rassemblement de plus de 100 personnes interdit au moins jusque mi
juillet », mais il réouvre les écoles le 11 mai ??? » (1 467 retweets). Tout est dit. Le fardeau
des dirigeants est d’être pris en permanence dans des dilemmes, mais il leur revient
d’inventer les possibles. Emmanuel MACRON s’est distingué dans le passé par sa capacité à
exprimer le « en même temps », c’est-à-dire à dégager une voie créative permettant d’avoir
l’un et son contraire. Le beurre et l’argent du beurre. Il est temps que le chef de guerre
reprenne son costume de chef d’Etat. Nul doute qu’Emmanuel MACRON l’a à l’esprit : il faut
dessiner une vision cohérente, un futur, et sortir les Français du cauchemar. Comment faire
coexister les données sanitaires et une statistique économique mobilisatrice pour relancer
l’économie ? Comment sensibiliser l’opinion aux efforts nécessaires, sans toutefois la
démoraliser ? La parole présidentielle doit maintenant faire évoluer les priorités, non par
(vil) esprit capitaliste, mais parce que l’effondrement économique qui s’annonce sans cela
aura des conséquences majeures, dont nous espérons que 1929 ne sera pas l’étalon.

36,7 millions de Français devant leur écran. 100 000 tweets en une heure. Et les analystes,
sociologues, sondeurs de s’empresser, analyser et commenter, comme l’auteur de cet édito,
les effets des éclairs jupitériens.

Ledit auteur souhaite insister avant tout, avec gravité, sur le mot crucial de
cette soirée : « bronzé ». 9 717 occurrences de ce mots dans ces 100 000
tweets, nous révèle l’excellent chercheur de l’université de Toulouse Niκος
Smyrnaios. « Macron il a un bronzage Punta Cana là » (4 694 retweets).
Au-delà de la boutade, des considérations morales sur la frivolité, sur
l’ironie omniprésente des Français et de leur jeunesse, ce trait d’humour

jure considérablement avec le climat de panique dans lequel nos pays sont installés, et le
questionne. D’une certaine manière, il cherche à y résister et produit ses anticorps.
Ecoutons ce que nous murmure cet humour-là, qui questionne le cauchemar dans lequel
nous nous sommes plongés.

Tous les moyens de l’Etat semblent aujourd’hui concentrés sur la communication d’un
chiffre, le décompte des morts, que l’on s’emploie d’ailleurs à rendre le plus exhaustif
possible afin de maintenir chacun chez soi. Le système de santé a été frappé par l’afflux sans
précédent de malades aux urgences. Notre espace médiatique et cognitif a été choqué par
la propagande de l’Etat chinois, qui, après avoir sous-réagi, a souhaité montrer son
efficience militaire, constructions d’hôpitaux de fortune, drones de surveillance dans les
rues, hommes en combinaisons de guerre bactériologique. Nos sociétés gavées des
mythologies contemporaines de l’effondrement et de l’apocalypse, de la catastrophe
écologique au succès des séries consacrées aux zombies, se sont engouffrées dans ce récit
puissant. La France s’en est honnêtement sortie, à son niveau d’une puissance moyenne,
sans masques et capacités de production, mais avec un Etat organisé, des collectivités
locales mobilisées, une société civile engagée et plusieurs entreprises puissantes et
citoyennes. En bons Français, nous

Tableau de suivi de l’épidémie
→ Le solde des admissions en réanimation négatif pour le cinquième jour consécutif -
Si la France frôle la barre des 15 000 morts du Covid-19, les données relatives au nombre de
personnes en réanimation sont porteuses d’espoir, et indiquent que le scénario catastrophe
d’une saturation du système hospitalier a, vraisemblablement, été évité grâce au confinement.
Il semble donc judicieux de parler, comme le fait Jérôme Salomon, de “très haut plateau
épidémique” pour qualifier cette situation. Cette expression a, depuis quelques jours, remplacé
dans les médias et les prises de parole officielles, celle de pic épidémique. Elle est en effet plus
adéquate pour dépeindre une tendance marquée par une stabilisation de l’épidémie. Une
stabilisation à aborder avec prudence puisque les chiffres sont encore incomplets et imparfaits,
mais qui, a minima, indiquerait qu’une première séquence se serait refermée en France.

Retrouvez l’ensemble des données en temps réel sur le dashboard de John Hopkins

L'Édito :  Voici venu le temps pour le chef de guerre de reprendre son costume de chef d’Etat, par Xavier DESMAISON

Les premiers cas de Covid-19 sont repérés en novembre 2019 dans la
Province de Hubei, en Chine. Le 11 mars, l’OMS déclare que le Covid est
une pandémie. À travers le monde, jour après jour, des mesures
exceptionnelles sont adoptées pour éviter flambée des prix alimentaires
et difficultés d’approvisionnement ; l’Argentine introduit le 30 mars,
pour 30 jours, des prix plafond sur les denrées de base, l’Indonésie et les
Philippines rationnent le riz, le Cambodge interrompt les exportations
de

riz à partir du 5 avril. Des pays d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du Sud ou latine, d’Europe de
l’Est agissent de même. Une alerte élevée sur les augmentations des prix intérieurs est
émise par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
début avril pour l’Egypte, le Soudan, la Zambie et le Zimbabwe. La crise liée au Covid-19
aurait-elle déclenché une pénurie alimentaire mondiale ?

La production alimentaire en quantité suffit pour nourrir le monde

Depuis trois ans, le nombre de personnes souffrant de la faim a augmenté ; dans les pays
à bas revenus, 13% de la population est sous- alimentée. Conflits, climat, pauvreté en sont
les causes. Il y a cependant aujourd’hui suffisamment de production et comme l’a rappelé
récemment la FAO les récoltes sont bonnes en 2019/2020. Les prix alimentaires ne
subissent pas de pression à l’augmentation sauf spéculation locale au niveau des
détaillants. La crise Covid devrait provoquer quelques disruptions dans les chaînes de
production alimentaire – manque de main d’œuvre agricole, difficultés d’accès aux
intrants nécessaires à la production - mais elle n’a pas affecté en masse la disponibilité
alimentaire globale. Pour assurer la production pendant cette crise, les activités de tous
les stades de la chaîne alimentaire (production, transformation, distribution) doivent
relever des activités essentielles et à ce titre disposer des moyens de protection
appropriés pour les travailleurs.

Regard d’expert : Des risques importants d’augmentation de la faim, pas de pénurie alimentaire globale, par Marion GUILLOU

En revanche, plusieurs types de population vont souffrir gravement de cette crise : la
fermeture des écoles prive 320 millions d’enfants des repas gratuits qui y sont distribués
(World Food Program). De plus, les politiques des gouvernements tendant à fermer des
activités vont augmenter le chômage donc la pauvreté. Ou encore, dans les zones
affectées par les conflits ou les criquets, urgence sanitaire et assistance alimentaire
seront en concurrence pour l’affectation des ressources. Un effet des mesures liées au
Covid en matière économique est de fragiliser encore plus certaines populations
vulnérables. Ainsi, le secteur informel dans de nombreux pays à bas revenus n’a plus de
ressources. La crise du Covid aura des effets marqués sur l’accès à l’alimentation de
certaines classes sociales, de certains pays en voie de développement, et différenciés
entre villes et campagnes. Pour éviter des effets catastrophiques, des aides et des
programmes alimentaires ciblés sont nécessaires.

Les ruptures dans les échanges commencent à impacter la sécurité alimentaire.

C’est une des leçons de la crise de 2008 ; le blocage des exportations ou des importations
peut créer des pénuries alimentaires entraînant des hausses de prix. Les pays
exportateurs doivent continuer à fournir et les pays importateurs s’assurer que les
restrictions de circulation n’empêchent pas l’approvisionnement en denrées essentielles.
L’information sur les stocks disponibles telle que celle qui a été organisée au niveau
mondial après la crise de 2008 (système AMIS) permet de décourager en partie les
spéculations. Le maintien du commerce mondial est un élément important pour assurer la
sécurité alimentaire des pays déficitaires, comme dans la zone d’Afrique Sub-Saharienne.
De même, les cargaisons d’aliments doivent pouvoir circuler prioritairement malgré les
contrôles des mouvements, dans les ports comme sur les routes.
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“Deux fois deux ne font pas quatre lorsque les unités mathématiques sont des êtres
humains” - Dans Le Zéro et l’Infini, Arthur Koestler, romancier et journaliste hongrois, qui
décrit de l’intérieur la réalité du régime stalinien, avec ses procès et ses exécutions, écrit
cette phrase, passée à la postérité, qui résume à elle seule toute l'irrationalité sous-
jacente aux chiffres et à la statistique. On serait tenté d’ajouter que deux fois deux font
encore moins quatre lorsque prévalent les enjeux en termes de narratif et de soft power,
pour reprendre une expression qui nous renvoie quelques années en arrière. Et que la
somme de cette opération s’éloigne encore plus de quatre lorsque les enjeux
géopolitiques, sur une toile de fond sanitaire, prennent le pas sur tout autre
considération. Alors certes, il faut se garder de réactiver à l’égard de la Chine, et de sa
communication, formelle et informelle, officielle et officieuse, les grilles de lecture qui ont
pu prévaloir à un moment donné à l’égard de la Russie, avec une reductio ad fakenewsum
pavlovienne empêchant toute réflexion sérieuse et mise en perspective. Pourtant, et
comme l’ont souligné plusieurs chercheurs ces derniers jours, la stratégie narrative de la
Chine ressemble à s’y méprendre à celle de la Russie au tournant des années 2010.
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À propos de nous

#StopConfinement ou encore ? - Jusqu’ici écarté voir conspué par les autorités de santé
et le corps médical, presque érigé au rang de tabou collectif tant les discours moraux ont
pesé et pèsent encore autour du sujet du confinement, le sujet du déconfinement est
pourtant devenu central dans la conversation globale au cours des derniers jours, et ce en
amont de l’allocution présidentielle de lundi soir. Tout au long du long week-end pascal,
les mouvements d’opinion contradictoires se sont succédés autour de cet épineux sujet.

A mesure que la pandémie semble perdre en intensité dans l’Hexagone, en témoigne la
stabilisation du nombre d’entrée en réanimation (le « plateau » qui a remplacé le « pic »),
la parole médicale apparaît de plus en plus concurrencée par d’autres formes de discours
dans l’espace public. Qu’elles fassent valoir des arguments d’ordre politique, économique
ou écologique, ces prises de paroles enjambent l’urgence du présent et se projettent
d’ores et déjà dans le jour d’après, faisant valoir d’autres enjeux que ceux du strict combat
contre le Covid-19 et d’autres intérêts que ceux de la santé publique. Quelle que soit leur
appartenance politique, le moment serait-il déjà venu de prendre date et de prendre
position pour l’après ? Quand le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux appelle à
l’orée du week-end à relancer l’économie en travaillant davantage, l’extrême-gauche
prépare déjà les prochaines luttes sociales de la rentrée. Autour du hashtag
#OnNoublieraPas, les militants des diverses sensibilités de cette mouvance esquissent les
contours d’une convergence des luttes. Quant à l’extrême-droite, qui avait fait du respect
du confinement un marqueur pour stipendier les populations d’origine immigrée accusées
de manquer de civisme, celle-ci paraît désormais se diviser entre la dénonciation d’un
manque d’autoritarisme de la part de l’exécutif, et le manque d’efficacité supposé du
confinement par rapport à d’autres solutions : l’immunité de groupe ou certains
traitements médicamenteux. Sans doute ces différents mouvements d’opinion de plus en
plus perceptibles auront-t-ils pesé sur le fond de ce discours, d’abord prévu pour être
prononcé jeudi, et qui n’aura été fixé qu’à la dernière minute selon l’Elysée. Comme si
l’exécutif ne pouvait laisser à d’autres le soin de cadrer ce sujet émergent, et surtout pas à
l’opposition. Le hashtag #DeuxièmeVague qui, d’une certaine manière, a succédé
aujourd’hui à #StopConfinement dans les sujets les plus discutés sur Twitter en France,
montre toutefois que le caractère consensuel du déconfinement est encore loin d’être
acquis. (Jean-Baptiste Delhomme)

Dans la Péninsule arabique, les pays les plus touchés par le Covid-19 sont l’Arabie
Saoudite, 4462 cas, 59 décès et 761 rétablissements, les Emirats Arabes Unis, 4123 cas, 22
décès et 680 rétablissements, et le Qatar, 3231 cas, 7 décès et 334 rétablissements.

Les Émirats Arabes Unis (EAU) font preuve d’une grande proactivité dans la gestion de la
pandémie. Les autorités auraient dès le début de la crise précisé qu’ils souhaitaient
prendre exemple sur Singapour, Taiwan et la Corée du Sud, érigés en modèles pour leur
réaction rapide dès la mise en évidence d’une contagion à Wuhan et leur pratique à
grande échelle du dépistage.

Au rang des actions préventives, des mesures ad hoc furent mises en place pour limiter la
propagation du virus, notamment des campagnes de dépistage de grande envergure et de
quarantaine renforcée, et la mise en place récente de centres de test mobiles pouvant
servir 600 personnes par jour. Des laboratoires seront mis en place dans quelques jours
pouvant effectuer quotidiennement des dizaines de milliers de tests de transcription en
temps réel RT-PCR.

Concernant les mesures de confinement, les écoles et universités sont fermées. Les
autorités ont également décidé de suspendre tout vol de passagers, ce qui a provoqué
une situation complexe pour les résidents et nationaux se trouvant en dehors du
territoire émirati. Cependant, Emirates Airlines opère quelques vols « outbound » depuis
le 6 avril. Les manifestations, événements et services religieux sont suspendus. Les
épiceries,

Regard d’expert : Covid-19 aux Emirats Arabes Unis, regard et analyse, par Florent de CHANTÉRAC

pharmacies et stations-service restent ouvertes pour subvenir aux besoins de la
population. Le programme de désinfection a été relancé le 4 avril, prévoyant la
stérilisation de toutes les infrastructures et transports publics durant deux semaines.

Les mesures de confinement sont appliquées d’une manière systématique, grâce à une
communication régulière et un contrôle strict. L’Etat aurait également pris contact avec
sa diaspora et s’assure de son bien-être et de sa sécurité partout dans le monde. C’est
dans des circonstances pareilles que nous pouvons noter l’importance de la
communication stratégique dans la création d’un rapport de confiance entre l’Etat et le
citoyen.

Cette crise aura bien sûr un impact sérieux sur l’économie du pays, notamment sur le
tourisme, le commerce et le transport aérien, considérés comme le poumon de
l’économie émiratie, surtout à Dubaï. A cet effet, le PIB réel non pétrolier des pays
exportateurs de pétrole d’Afrique du Nord et Moyen Orient connaîtra, selon l’Institute of
International Finance, une croissance de 0,6 %. Les EAU, étant l’économie la plus
diversifiée de la région, risquent d’en souffrir le plus.

Le report de l’Expo 2020 à Dubaï, une fois confirmé, aurait un impact négatif sur l’émirat.
Les projections économiques pour 2020 sont pessimistes. Mais Abou Dhabi ne permettra
jamais l'effondrement de Dubaï, qui peut toujours compter sur son soutien financier.

Le Cabinet fédéral Emirati a également mis en place un plan de relance économique d’une
valeur totale de 126,5 milliards d'AED (35 Milliards USD).

Florent de CHANTÉRAC est Directeur Général Associé d’ESL Agence Publics Middle-East à Dubaï. A la fin de ses études de droit et de commerce, il rejoint le groupe
Publicis, et y évolue pendant 13 années pour devenir responsable des projets spéciaux auprès de la Direction. Il intègre ensuite le groupe de communication Havas
et se spécialise dans les problématiques de communication Institutionnelle. Expert reconnu en conception et production de grandes manifestations, conférences
et sommets, il est notamment intervenu sur le World Economic Forum. Il conseille des institutions et des think-thanks en France, et accompagne certaines
organisations internationales dans leurs stratégies de modernisation de leur communication. En 2010, il rejoint Agence Publics en tant que Directeur Associé, en
charge de toutes les questions de communication institutionnelle et évènementielle.

Le chercheur Kevin Limonier, spécialiste de la
Russie et des enjeux géopolitiques ayant trait
au cyberespace, souligne notamment que la
situation présente, avec la communication
chinoise s’écartant des sillons institutionnels et
de la bienséance diplomatique, lui donne la
“vague impression de revivre les heures
glorieuses de La Voix de la Russie”.

Ce média, initialement Radio Moscou, est devenu Sputnik en 2014. Cette mue n’a pas
seulement été esthétique, cosmétique et nominative. Elle a donné lieu à une vraie
rupture narrative de la part de la Russie, et à une approche plus subtile et fine de
l’influence et de la contre-influence, loin des approches unilatérales, extrémistes et bien
souvent complotistes. Les dernières publications de l’Ambassade de Chine en France,
analysées par le chercheur de la FRS Antoine Bondaz, renvoient à cette époque même si
l’absence d’utilisation de média proxy pour déployer ce genre de narratifs, où la
désinformation, l’instillation du doute et la rumeur constituent les axes rhétoriques
structurants, ne manque pas d'étonner et de questionner sur les motifs de cette
stratégie. À qui parle la Chine ? Au gouvernement français et à sa diplomatie ? Aux
Français, dans leur globalité, et donc par le truchement des réseaux sociaux (l’ambassade
dispose d’un compte Twitter mais également d’une page Facebook) ? Aux francophones,
et l’on pense ici naturellement, par ricochet, à la présence chinoise en Afrique ? À la
diaspora vivant en France ? Voire au régime chinois lui-même ? Pour Antoine Bondaz,
cette dernière hypothèse, consistant pour “les diplomates à Paris [à] se faire mousser par
Pékin”, constituerait une clé de lecture pertinente. Si l'hyper-communication chinoise ne
manque pas d’étonner, le mutisme de la diplomatie française ne va pas sans soulever des
questions. (Damien Liccia)

Arrivé en trending topic samedi avec quelques 2
828 tweets uniques au cours de la journée, le
hashtag #StopConfinement porté initialement
par des comptes d’extrême-droite, n’aura pas
seulement donné lieu à de nombreuses réactions
outrées à l’égard de ce mot d’ordre jugé trop
prématuré et irresponsable. Celui-ci aura, d’une
certaine manière, constitué le signal faible du
potentiel de polarisation de ce sujet dans
l’opinion.
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