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d’autres domaines. Quid d’une cyber crise mondiale ? Quid d’un chaos des systèmes d’
épargne financière ? Ou d’une pénurie d’eau potable ? A supposer que nous connaissions 
une crise alimentaire, sommes-nous en train d’armer notre agriculture ?

Quelle réponse à cela ? L’idée n’est pas tant à l’Etat de dire si telle ou telle entreprise est 
stratégique. En revanche c’est à lui de définir les secteurs fondamentaux qui imposent de 
développer nos intérêts souverains et aider à leur financement. Cela a un nom : une 
politique industrielle de long terme. Celle qui permet l’élaboration d’un cadre juridique et 
fiscal accommodant, d’un système de formation adapté, visant à faire prospérer toute 
activité considérée comme vitale pour le pays et son indépendance.  Aux entreprises ensuite 
de s’organiser pour rentrer dans ce cadre dans des conditions de parfaite concurrence. 

Après-guerre, la France avait placé sa défense et son indépendance énergétique dans ses 
priorités au même titre que le développement d’une industrie aéronautique. Cela a permis 
de développer des industries d’excellence avec le nucléaire et Airbus. Cette stratégie du 
temps long s’est depuis perdue dans les limbes. Depuis trente ans, sa pertinence est 
rappelée au gré de petites crises ponctuelles (des menaces d’OPA sur Danone au blocage du 
rachat par un acteur américain de Photonis en passant par l’affaire Alstom).

Sommes-nous capables de nous projeter à trente ans pour définir ce que seront les activités 
stratégiques fondamentales ? Indépendance agricole, sanitaire, industrielle, technologique. 
Les têtes de chapitre sont connues. Leurs applications commencent à poindre comme l’idée 
d’une force de frappe dans les batteries, le spatial, les logiciels de puissance ou encore l’
élaboration d’un plan quantique. Il faut aller plus vite et plus loin.

Notre pays a besoin non seulement d’une doctrine claire sur le sujet mais surtout il doit 
élaborer un cadre adéquat pour permettre à ces activités stratégiques de se développer sur 
le sol national. On ne manque pas d’outils pour faire baisser les coûts de production, 
favoriser les relocalisations, renforcer le contrôle des investissements étrangers, protéger 
les brevets. Il est illusoire de penser qu’on pourra empêcher les entreprises de délocaliser si 
ces conditions accommodantes ne sont pas réunies. De même qu’il est illusoire de penser 
que la France seule peut mener cette stratégie. C’est une parfaite opportunité de faire vivre 
l’Europe dans le concret en lui donnant des projets. Le plan massif de relance présenté par 
la France et l’Allemagne paraît réserver de la place à ce sujet. Au fait ? Vous avez finalement 
trouvé le nom du joueur anglais ?

Philippe Reclus, associé senior chez ESL, a été directeur adjoint de 
la rédaction du Figaro en charge de l’économie. Il a créé et dirigé 
la fondation Croissance Responsable abritée par l’Institut de 
France. Il anime un séminaire à l’Ecole Polytechnique consacré à « 
L’entreprise et ses stakeholders ».

A leur demander quel est le temple mondial du tennis, beaucoup 
citeront spontanément Wimbledon. Quand dans la foulée on 
demandera de citer un grand joueur anglais actuel, la réponse ne 

vous viendra sans doute pas aussi facilement à l’esprit. Il pourrait en être de même pour la 
stratégie industrielle d’un pays. La Grande Bretagne a vendu depuis trente ans des pans 
entiers de son industrie (automobile, énergie…). Et pourtant, son économie n’est pas la 
moins performante. La City figure parmi les premières places financières du monde. Et la 
souveraineté britannique n’est pas mise en question.  

L’essentiel est-il de conserver des champions mondiaux ou bien de favoriser sur son sol un 
écosystème qui permet le développement de tels acteurs afin de conserver une place 
incontournable dans la grande compétition mondiale ? C’est l’un des débats posés en creux 
par la crise du Covid-19 avec la question emblématique des masques et des vaccins, vite 
associée à celle de la souveraineté industrielle de la France. Le manque de masques et la 
course au vaccin symboliseraient nos faiblesses de souveraineté économique et notre 
dépendance vis-à-vis de la Chine, des Etats-Unis ou de l’Inde.

Paul Hudson, le directeur général de Sanofi a mis les pieds dans le plat en évoquant le fait 
que le futur vaccin produit par sa compagnie serait livré « en premier » aux Etats-Unis pour 
la simple raison que c’est une agence américaine publique qui a financé en amont l’essentiel 
de ce programme. Le récital de cris de vierges effarouchées provoqué par ces déclarations 
au sein de la classe politique sonne plutôt faux. Le directeur général de Sanofi a eu raison de 
mettre les gouvernements français et européens au pied du mur. Pour dire 1) qu’ils n’ont 
pas anticipé ni identifié en amont les enjeux que poserait une telle pandémie en matière de 
politique de santé 2) qu’ils continuent à  sous-estimer les besoins financiers pour développer 
une défense contre ces risques et  se doter des usines de production de vaccins 3) qu’ils 
n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes s’ils se trouvent distancés par les Etats-Unis et la 
Chine. 

Ce cas, appliqué à la question sanitaire, pourrait tout à fait se reproduire à l’avenir dans 

 

Tableau de suivi de l’épidémie
→ En France, rien de nouveau - Avec 90 nouveaux décès en milieu hospitalier et une 
baisse notable des hospitalisations, le dernier bilan communiqué par la DGS s’inscrit, peu 
ou prou, dans la lignée des précédents et témoigne d’une forme de décélération de l’
épidémie dans le pays. Alors certes, depuis jeudi dernier le bilan des Ehpad n’a pas été mis 
à jour, mais il n’en demeure pas moins que le déconfinement ne rime pas pour l’heure 
avec seconde vague. 

L'Édito - Le stade de Wimbledon, par Philippe RECLUS
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Le déconfinement se déroule mieux que prévu par beaucoup – baisse tendancielle du 
nombre des cas, des hospitalisés et des décès quotidiens. Et pourtant la situation politique 
du Chef de l’Etat semble se compliquer chaque jour ! Municipales difficiles en perspective, 
fixées dans un mois, rumeurs de remaniement voire de changement de Premier ministre, 
ministres « en campagne » de promotion, de Bruno Le Maire à Gérald Darmanin, réveil 
des oppositions et majorité parlementaire turbulente, en voie de fragmentation, même si 
elle existe encore. 

Paradoxe d’un Président qui aura eu raison d’annoncer un déconfinement pour le 11 mai,  
contre sa technostructure sinon une partie de son gouvernement, mais qui du coup est 
apparu dans l’opinion comme peu rassurant, du moins plus inquiétant que son Premier
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ministre. Et qui doit revoir désormais tant son dispositif gouvernemental que la 
philosophie des politiques mises en œuvre.

Emmanuel Macron aura peu capitalisé sur cette exceptionnelle période de crise. Il sera 
passé du rôle de chef de guerre trop solennel, à la Clémenceau, à celui trop audacieux de 
l’optimiste qui voit déjà revenir les « jours heureux ». Des « poilus » à la « Libération » en 
moins d’un mois ? Il aura eu du mal à trouver le ton juste, pendant que son Premier 
ministre incarnait, imperturbable, l’extrême précaution sanitaire, en écho avec une 
opinion traumatisée, à qui JT et chaînes d’info donnaient chaque jour des raisons 
apocalyptiques de s’inquiéter un peu plus. 
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Faux et usage de faux – Pour des démocraties occidentales en mal d’exotisme et de 
transcendance, l’attrait contemporain pour les fake news n’est pas sans rappeler celui 
exercé par le roman gothique dans l’Angleterre néoclassique à la charnière entre le XVIIIe et 
le XIXe siècle. Loin de nous l’idée de décrire en quelques lignes ce que fut, d’un point de vue 
littéraire, artistique, sociologique et politique, cette époque littéraire inaugurée par Horace 
Walpole et son Château d’Otrante. S’il fallait utiliser un terme pour caractériser ce style 
littéraire, où le surnaturel, le mystérieux, le ténébreux et le nébuleux occupent une place 
majeure, celui de confusionniste ne serait pas le moins inapproprié. Du roman gothique au 
néo-gothique, qui préfigure à maints égards, la littérature fantastique dont l’âge d’or devait 
intervenir un siècle plus tard, les frontières sont poreuses, les influences plurielles, malignes 
et souvent malsaines et la rationalité, et en cela le roman gothique est déjà éminemment 
romantique, s’y trouve quelque peu dissolue. Sans aller trop loin dans les hypothèses 
philosophiques, psychologiques et sociologiques qui ont pu expliquer le succès de ce genre 
littéraire si atypique, dans l’Angleterre pré-victorienne, le postulat d’une volonté de rupture, 
de toute une frange de l’élite, avec le rationalisme des Lumières, le réalisme et la réalité 
morne et placide du quotidien sont autant de ressorts explicatifs. Le fait est qu’à un moment 
donné toute une génération, devrions-nous dire une classe ou un groupe social, se fascine et 
se plonge dans ces histoires de spectres qui font vaciller la rationalité, et l’homme 
démiurgique, tout droit sorti du XVIIIe siècle flamboyant, avec elle. Que des spectres, qui 
échappent à toute appréhension rationnelle et scientifique, puissent ainsi influencer le cours 
des choses, de manière purement romanesque bien entendu, cela dépasse l’entendement 
et fait frémir dans les chaumières. Et si le roman gothique est un roman de la frontière 
vaporeuse, poreuse et frêle, on est en droit de se questionner sur la postérité ou a minima 
sur les ressemblances que certains faits contemporains ne manquent pas de soulever avec 
ce genre littéraire. Et parmi ces faits contemporains qui nous questionnent, celui des fake 
news, passé en l’espace de quelques mois d’énième hype “buzzfidienne” à pont aux ânes 
pour communicants en mal d’esprit et d’idées nouvelles, ressemble à s’y méprendre à un 
hommage littéraire des plus cocasses, ou à une réminiscence d’outre-tombe, au roman 
gothique. Foin de Méphistophélès et autres diablotins, tout droit sortis des imaginaires 
créatifs et fiévreux de certains “intellectuels” du Moyen-Âge, mais pléthore d’avatars et 
génies du mal à même de prendre possession de nos âmes et de nos corps. Le schéma 
actanciel des fake news, genre littéraire à sa manière, est connu et la dialectique 
adjuvant/opposant ne lui est guère étrangère. Pourtant, et pour continuer les analogies 
littéraires, le discours sur les fake news qui se pique de dramatique et de tragédie, et que 
l’on se rappelle à ce propos de la figure de ces “opposants” étrangers qui, recroquevillés 
derrière leurs claviers avec leurs gants et leur passe-montagne afin de mettre du sel sur les 
failles sanguinolentes de démocraties occidentales on the verge to collapse, ressemble bien 
plus aux fabliaux qu’aux tragédies grecques. Il n’est qu’à voir la manière dont, sur le marché 
des usual suspects, la valeur du troll russe a pris un coup à cause de la crise sanitaire, 
contrairement au spéculatif chinois qui, de small caps est devenu en quelques semaines 
seulement l’égal d’un Lucky Luciano du marché de la désinformation. Tout cela n’est pas 
bien sérieux, et plus les discours sur le sujet se veulent profonds, notamment moralement, 
plus ils nous renvoient aux comiques de mots et de situation des fabliaux du Moyen-Âge. 
Bien que le roman gothique avait un charme et une élégance manifeste, il n’en apparaît pas 
moins, a posteriori, comme symptomatique du époque étrange et troublée outre-Manche.  
(Damien Liccia)
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Les mouvements militants poursuivent leurs actions de plaidoyer sur les réseaux sociaux – 
Bien que les visio-conférences et les webinars existaient déjà avant le confinement, la crise 
sanitaire du moment a vu cette pratique exploser, et particulièrement sur les réseaux sociaux. 
Initialement réservées aux cours traditionnels à distance, au sein des écoles ou des 
universités, déjà expérimentées pendant les grèves des transports qui ont précédé le 
confinement, les conférences en ligne sont dorénavant monnaie courante sur Facebook. Si 
bien que le réseau social au milliard d’utilisateurs a même créé une catégorie “en ligne” pour 
la création d’événements sur sa plateforme.

Alors que le confinement, on l’a vu, a marqué les limites de l’action physique d’occupation ou 
de manifestation, il est intéressant d’envisager l’utilisation que peuvent avoir les sphères 
militantes des conférences en ligne pendant la crise sanitaire. Si Twitter est davantage 
devenu le théâtre des opérations coup de poing contre des entreprises ou des institutions, 
que l’on peut donc assimiler aux actions fracassantes d’occupation, de sit-in ou de 
manifestation ; Facebook, avec ses conférences en ligne, serait devenu le lieu du plaidoyer, de 
l’influence par le discours et le théâtre d’une sensibilisation à une cause, de même que le 
serait un meeting politique ou une réunion d’information sur un sujet donné. Un phénomène 
en ligne dont certains groupes politiques ou ONG sont déjà familiers. Jean-Luc Mélenchon a 
été le premier – et le seul – à expérimenter le “meeting numérique”, en direct sur l’ensemble 
des réseaux sociaux de La France Insoumise (LFI) pendant le confinement. Plus encore que le 
transfert d’une pratique sociale et politique traditionnelle (ici le meeting) à la sphère digitale 
(le meeting numérique), certains groupes de mouvements écologistes ou de gauche dans son 
ensemble sont devenus friands des webinar, qui sont organisés régulièrement. La conférence 
en ligne est ainsi devenue pour des mouvements comme Alternatiba ou Extinction Rebellion 
un autre moyen de maintenir la lutte tout en poursuivant la mobilisation de ses militants.

D’une façon toute pédagogique, ces réunions publiques en ligne font souvent intervenir des 
juristes ou des consultants, voire des auteurs, spécialisés sur les questions environnementales 
ou sociales. Avec un public, sur les réseaux sociaux, naturellement plus large que les réunions 
publiques traditionnelles, ces webinars qui rassemblent parfois plusieurs centaines de 
personnes sont l’occasion pour les mouvements activistes d’expliquer notamment leurs 
démarches et de tenir informer de leurs futures actions. Plus encore, ce peut être le moyen, 
en faisant intervenir des personnalités ou des spécialistes de certaines questions (de la justice 
fiscale au droit de l’environnement), pour certaines associations ou ONG de poursuivre leurs 
activités de plaidoyer et de militer pour leur cause, sans pour autant en appeler à une action 
directe.

L’action militante, notamment sur des problématiques liées à l’environnement, passe par 
l’activisme de terrain mais également par une guerre des narratifs, contre un système 
économique qui est combattu. Le confinement, loin de stopper tout le pan de l’action 
militante, a pu le faciliter, tant dans l’action directe que dans l’action de lobbying et de débat. 
En organisant des conférences, en mettant des sujets à l’agenda du débat public, militants et 
associations continuent certaines actions d’influence. Parviendront-ils à convaincre certains 
de les rejoindre ? Tel est, semble-t-il, leur objectif. (Alexandre Trifunovic)

Phénomènes d’opinion, stratégies d’influence et tendances en ligne

Un exécutif qui diverge, donc, mais qui est aussi plus contesté qu’ailleurs, avec environ 20 
points de popularité de moins qu’un Boris Johnson en Grande-Bretagne ou un Giuseppe 
Comte en Italie, deux pays pourtant durement touchés par l’épidémie, sans parler d’une 
Angela Merkel redevenue la « Mutter » tutélaire d’une Allemagne presque épargnée. La 
tragi-comédie des masques, ou plutôt de leur pénurie, la nette impression de mensonge 
ressentie à ce propos par l’opinion et les soignants, ont pesé lourd dans cette défiance à l’
égard d’un exécutif déjà durement éprouvé par la contestation de sa réforme des 
retraites, un an après celle engendrée par les Gilets jaunes. 

Ajoutons que la violente récession économique a pris à revers quelques fondamentaux du 
macronisme depuis trois ans. Il a fallu en effet, à rebours de son projet, déclencher en 
urgence les amortisseurs sociaux, subventionner les entreprises, laisser exploser les 
dépenses sociales et filer un déficit public vertigineux, tout en mettant de côté la réforme 
des retraites, et sans pouvoir compter, jusqu’à il y a peu, sur une union européenne 
divisée et bien incertaine. Quand fin mars, Emmanuel Macron a évoqué la nécessité de 
retrouver une « souveraineté nationale » (même s’il a ajouté « et européenne »), il était 
palpable qu’il amorçait, sous contrainte des circonstances, un de ces  virages idéologiques 
que les présidents doivent parfois opérer en cours de mandat et qui préludent aux 

Regard d’expert - Politique : le jour d’après approche, par Philippe GUIBERT (suite)

changements de cap et d’équipe. 

Cette heure-là approche. Dans la décision de fixer au 28 juin le 2ème tour des municipales, 
est entré en considération cette nécessité : tourner une page encombrante, c’est se 
permettre d’en ouvrir une autre. A moins de deux ans de la prochaine élection 
présidentielle. Avec moins de 18 mois utiles, avant le début de cette grande campagne 
nationale, et alors que la situation économique, sociale, voire européenne, sera des plus 
difficiles. Avec un seul budget effectif à voter, celui qui sera dessiné cet été dans les 
bureaux ministériels, avant que le parlement l’examine cet automne. Avec un personnel 
politique qui va entrer en ébullition pour cause de calculs électoraux, pendant que des 
ambitions s’enhardissent. Gauche et droite humiliées depuis 2017 ont ainsi vu à l’occasion 
de l’épidémie (ré)émerger deux personnages talentueux, Arnaud Montebourg et Xavier 
Bertrand, sortis vivants du désert de leurs camps respectifs. 

Emmanuel Macron trouvera-t-il dans le sien les ressources, y compris humaines, pour 
mener à bien un projet de réindustrialisation du pays et de réforme de son État ? Ou bien 
parviendra-t-il à rallier à cette fin des personnalités du vieux monde pour revigorer le 
nouveau, quelque peu essoufflé ? Réponse dans 5 à 6 semaines. 
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