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

« Cohérence et humilité, piliers de la parole publique au temps du coronavirus » titrait 
Guillaume Tabard dans l’un de ces éditoriaux publiés dans Le Figaro. Or, bien souvent ces 
notions ont été mises de côté par ceux qui, dans une posture politicienne, souhaitent 
vivement la porter. Quelle parole d’ailleurs ? Entre les prémisses et l’affirmation de la crise, 
celle-ci a évolué bien rapidement, en étant parfois hors de propos, sans attendre les 
résultats des études menées. Une posture scientifique sans prêter attention à son rapport 
au temps nécessairement plus long que celui de la politique. L’attention portée à Didier 
Raoult qui a cristallisé l’attention est significative. Les expressions figées portées à son égard 
ne sont pas en demi-teintes. Elles se font plus ou moins manifestes selon les temps forts et 
les publications des revues scientifiques. 

Chloroquine, vaccin, masque : les avis affirmatifs, les petites phrases et les autres verbatims 
pensés pour être repris ont fait florès de la part d’élus se positionnant sur tel ou tel sujet 
comme un bon client médiatique. Comme alternative à ce brouhaha incessant, les mots 
d’Euripide sonnent justes : « le silence est la réponse des sages ». 

Mathilde AUBINAUD, diplômée d’ASSAS et du CELSA en stratégie de 
marque branding, est communicante et plume. Après avoir été 
responsable des relations publiques et avoir préparé les élèves aux 
concours de l’enseignement supérieur, elle décrypte régulièrement la 
communication politique. Elle vient de publier son 6ème livre La Saga 
des Audacieux chez VA Editions.

Ils ont été nombreux à établir des pronostics de la crise du Coronavirus – Covid 19. Bien des 
politiques se sont drapés dans un costume de médecin, expert et spécialiste pour laisser 
entendre telle ou telle prévision au sujet de la pandémie. Essayant de s’inscrire dans un 
semblant de discours scientifique, ces protagonistes habitués des plateaux de télévision et 
de leur cadrage, ont tenté de regagner une apparente légitimité. Peu audibles, des élus de 
l’opposition, de couleurs politiques variées, ont tenté d’exister en ayant bien comme ligne 
d’horizon un agenda politique plus ou moins lointain ; municipales et sénatoriales. Sous 
couvert de Coronavirus, les attaques étaient, bien entendu, dans la sphère politique.

 

Tableau de suivi de l’épidémie
→ Les jours se suivent et se ressemblent ? - La pression continue de baisser sur les 
hôpitaux, dans la lignée des observations de ces derniers jours, avec un nombre 
d’hospitalisations qui est, à nouveau en baisse. 73 décès supplémentaires ont été 
enregistrés, contre 90 la veille, ce qui donne à penser que la décélération de l’épidémie en 
France est à l’ordre du jour. Bien que la prudence reste de mise, les bilans qui se succèdent 
jour après jour, plaident en faveur de ce scénario.

L'Édito - Petites phrases, par Mathilde AUBINAUD
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Depuis Colbert et jusqu’à la fin du siècle dernier, la France avait une politique industrielle 
et un Ministère de l’Industrie et on l’oublie trop souvent, La Communauté Économique 
Européenne avait également une composante au travers de deux institutions, la CECA 
créée en 1952 par le traité de Paris et la CEEA ou Euratom créé en même temps que la CEE 
par un deuxième traité de Rome. Ce n’est que récemment que l’industrie est devenue l’un 
des parents pauvres de l’action publique. L’industrie, et pas seulement pendant les 
périodes de guerre, a été l’objet des attentions répétées des gouvernements successifs 
même si, sous une dénomination de politique industrielle ont été menées des politiques 
très différentes inspirées par des préoccupations divergentes. 

Pendant longtemps la politique industrielle s’est voulu d’inspiration colbertiste, ce que 
l’on redécouvre aujourd’hui sous les appellations de résilience, d’autonomie stratégique 
et de relocalisation. Nous lui devons de beaux succès comme la création de Saint-Gobain, 
des Manufactures de Sèvres et des Gobelin, ou de la Grande fabrique de Soie lyonnaise.  
Les initiatives plus récentes ont malheureusement rencontré des fortunes plus diverses. La 
moto française BFG, offerte par le Président Mitterrand au roi Juan Carlos, et le plan 
machine-outil initiés par Jean-Pierre Chevènement n’ont guère prospéré. Il ne reste que 
peu de choses des 34 plans industriels lancés par le Ministère du Redressement Productif 
d’Arnaud Montebourg. La cuvée du Redressement a mal vieilli.

La politique industrielle s’est voulue également défensive pour protéger notre industrie 
des agressions et ingérences extérieures. La sidérurgie lors des deux crises pétrolières des 
années 70 puis plus récemment lors de la crise financière en 2008 en a bénéficié 
largement sans résultat probant autre que l’arrêt en 2018 des hauts-fourneaux d’Hayange 
mis sous cocon en 2012. Mais ces politiques industrielles ont également connu des succès 
convaincants. La nationalisation partielle par George Bush de General Motors et de 
Chrysler a permis à ces deux sociétés de traverser sans encombre des turbulences qui 
auraient pu leur être fatales. Malgré les difficultés actuelles, la continuité de la présence 
de l’Etat au capital de Renault a été et demeure un atout important. La nationalisation 
d’Alstom proposée par Arnaud Montebourg aurait-elle permis de sauver ses turbines à gaz 
? La réponse relève de l’uchronie.

Regard d’expert - Réinventer une politique industrielle, par Dominique LEBLANC
Dominique LEBLANC est associé senior chez ESL & Network France. Après avoir été au Ministère de l’Industrie (1979-1984) et au Ministère de l’Economie et des 
Finances (1984-1988), il intègre la Société des Bourses Françaises, aujourd’hui NYSE-Euronext. Il y occupe successivement plusieurs fonctions de direction, jusqu’à 
en devenir le directeur général délégué. En 2001, il devient directeur général délégué de Viel et Cie, et en 2003, directeur général délégué de FinInfo SA. En mai 
2008, il crée la société Information & Finance Agency S.A.S, société de conseil, spécialisée dans les questions de finance de marché et d’évaluation d’entreprises 
dont il est le président-directeur général. Dominique LEBLANC est président de Wansquare et de La Lettre de l’Expansion.

Mais la politique industrielle peut aussi se concevoir offensivement. La Chine en est 
l’exemple achevé et nous en subissons les conséquences. La France des trente glorieuses, 
celle de l’économie planifiée et des plans industriels en est un autre exemple avec des 
réussites indiscutables, le nucléaire, l’aéronautique ou le TGV, mais aussi des échecs 
retentissants comme le plan calcul. Ces succès sont-ils toujours d’actualité dans une 
économie ouverte où le consommateur est roi et le respect des règles de concurrence un 
impératif ? A l’évidence la politique industrielle a peu à peu cédé le pas aux startups, 
licornes et autres GAFA supportées par le capital-risque, même si la BPI, émanation de la 
puissance publique n’est pas loin.

Aujourd’hui, alors qu’est fait le constat de notre dépendance et de notre faiblesse, le 
retour en force le du concept de politique industrielle s’opère essentiellement sous sa 
forme colbertiste et protectionniste. Relocalisations, plans de sauvetage, contrôle des 
investissements étrangers en sont les thèmes prioritaires avec la volonté de remédier à 
nos faiblesses plutôt que de développer nos points forts. Mais cette convergence de 
circonstance peut laisser interrogatif. Et si nos faiblesses résultaient de notre insuffisance 
de points forts ? L’ambition d’être présent dans tous les secteurs industriels, y compris 
ceux dont on est absent, est-elle à la mesure de la puissance moyenne qu’est devenue la 
France ? Il est peu d’exemples de politiques essentiellement défensives qui aient laissé un 
bon souvenir en faisant la preuve de leur efficacité. Le saint-simonisme et le Second 
Empire ont été mieux traités par la postérité que Jules Méline. « Make America great 
again » reste pour l’instant plus un slogan qu’une réalité.

A cette première question des objectifs assignés à une politique industrielle, s’en ajoutent 
deux autres, celle des relais et moyens d’action d’une part, celle de la hiérarchie des 
priorités d’autre part. La plupart des politiques industrielles qui ont réussi ont été opérées 
dans le cadre d’économies fermées, disposant d’un secteur public important, mobilisant 
des moyens financiers importants et usant si nécessaire, de la contrainte. La Chine 
moderne ou la France de la planification en sont deux exemples. Le Marché Unique 
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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.
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Vers un nouvel hygiénisme ? – La lutte contre les fake news et les discours de haine en ligne 
appartient, à maints égards, du champ de la santé publique. Il s’agit de surveiller, de 
monitorer, de contrôler, de réguler, d’endiguer et, bien souvent, de supprimer les tumeurs 
malignes qui se diffusent de manière virale dans l’espace public. Pourtant, et les dernières 
semaines nous le rappellent, la science et, plus globalement, le débat scientifique ne sont 
aucunement exempts de controverses et de dissensus des plus marqués. Sans tomber dans 
un relativisme exacerbé qui, bien souvent, ouvre la porte à toutes les dérives et tous les 
délires, constater, a minima, que le consensus autour des faits n’est jamais gagné d’avance 
est censé inviter à la modestie et à la prudence. Vérité en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà, 
la citation est connue, reprise à cor et à cri, mais n’en demeure pas moins vraie. Et outre la 
dimension géographique qu’elle présuppose, il faudrait lui ajouter une dimension 
contextuelle et temporelle. Quid par exemple du fact checking sur le stock de masques en 
France, alors même que le gouvernement, avant la crise sanitaire, donnait à penser qu’il n’y 
avait aucune raison de s’en inquiéter et que, dernièrement, Emmanuel Macron estimait qu’il 
n’y a jamais eu de pénurie de masques en France. La vérité de mars est-elle celle d’avril ou 
de mai ? Et quid des erreurs des fact-checkers, sauf à les présumer infaillibles bien entendu, 
quand le discours officiel est aussi ductile et contorsionné ? Alors que penser, à l’aune de ce 
constat, certes sommaire, lorsque les GAFAM entrent dans la danse et statuent sur le vrai et 
le faux. Que Trump soit le premier à se faire épingler cela n’a rien de bien étonnant, et pour 
une béta test de ce nouveau process, nul doute que le président américain est un bon client. 
Un peu comme ces algorithmes qui surperforment sur des datasets d’entraînement et 
volent en éclats lorsqu’il s’agit de se confronter au monde réel. Par contre, quid de la 
diffusion de cet outil à d’autres situations et d’autres personnalités, quid également des 
erreurs qui indéniablement seront commises et quid de l’influence de ce discours 
prétendument neutre, entendant remettre l’église au centre du village, mais qui n’en 
demeure pas moins humain trop humain. Autant de questions légitimes que l’hygiénisme 
numérique ne manque pas de soulever.     (Damien Liccia)
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Le symptôme Coluche - La crise sanitaire aura-t-elle constitué la phase terminale de nos 
institutions ? Alors que le niveau d’impopularité de l’exécutif s’est accru durant le 
confinement (pénuries successives de masques, de gel et de surblouses, politiques passées en 
matière de santé publique, revirements en termes de communication), que les dissensions au 
sommet de l’Etat se sont avivées sur plusieurs sujets sensibles et que l’exécutif est sommé par 
certains acteurs de la vie politique de rendre des comptes sur ses choix de gestion de crise, 
notamment au plan judiciaire, la vie politique française semble au bord de l’implosion encore 
plus qu’en 2017, après la défaite de ses deux grands partis de gouvernement.

Un article du Journal du Dimanche affirmait ce week-end que l’Elysée craignait l’émergence 
d’une candidature alternative, portée par un « outsider », capable de fédérer les mécontents 
de l’extrême-droite et de l’extrême-gauche. Une inquiétude qui aurait conduit Emmanuel 
Macron à appeler l’humoriste Jean-Marie Bigard, présenté comme un concurrent sérieux de 
l’actuel locataire du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, pour discuter avec lui de la 
réouverture des débits de boisson. Une manière, selon le JDD, de démonétiser ce candidat 
potentiel auprès de foules contestataires opposées à toute compromission avec le « système 
». Quelques jours après cette conversation téléphonique, le même humoriste affirme 
désormais sur BFM TV considérer une éventuelle candidature à l’élection présidentielle en 
2022 – signe d’une réussite plus que relative de cette tentative de récupération. 
Parallèlement, le magazine Capital annonce que les avocats de l’animateur Cyril Hanouna 
auraient, pour leur part, déposé la marque « Hanouna 2022 » à l’INPI – alors que celui-ci 
entretient le doute sur ses intentions politiques. Ces candidatures potentielles évoquent pour 
certains la démarche de Coluche en 1986 (une référence pour de nombreux gilets jaunes qui 
l’opposent aux politiciens de profession, forcément véreux et loin du peuple) ou encore la 
trajectoire de l’ancien comique Beppe Grillo en Italie et de son Mouvement 5 étoiles. Ces 
figures clownesques, incarnent une forme de valeur refuge en temps de crise pour les déçus 
de tout bord, qui opposent la franchise de ces figures, souvent très crues, aux circonvolutions 
d’un langage politique jugé indigne de confiance. D’une certaine manière, elle incarne 
également le refus de certaines franges de la population de continuer à prendre au sérieux 
leurs dirigeants – et constituent un symptôme patent de décomposition de la vie politique. 
Un processus qui paraît désormais s’accélérer, et qui révèle en creux l’ampleur de la défiance 
dans l’opinion publique au terme de ces semaines de confinement. (Jean-Baptiste Delhomme)

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

européen et ses frontières ouvertes sont-ils le cadre où pourrait se développer des plans 
industriels de grande ampleur ? Peut-être mais certainement au prix de révisions 
profondes de la doxa européenne, par exemple en autorisant les mégafusions que 
pratique la Chine autoritairement et que l’Europe refuse. 

La hiérarchie et parfois la contradiction des priorités est une seconde question essentielle. 
Peut-on en même temps contrôler et attirer les investissements étrangers ? Peut-on à la 
fois refuser certains investissements et en encourager d’autres dans un contexte où les 
investisseurs, tel Amazon, peuvent jouer de la concurrence entre pays ?  Les priorités de 
l’Etat sont multiples, emploi, aménagement du territoire, transition énergétique, 
protection de l’environnement. Le développement de l’industrie n’est que l’une d’entre 
elles.

Regard d’expert - Réinventer une politique industrielle, par Dominique LEBLANC (suite)

Aujourd’hui, au sortir de la crise sanitaire, les déclarations définitives et militantes ne 
manquent pas pour proposer des mesures radicales inspirées par une situation de crise 
heureusement exceptionnelle, mais peu réalistes et même dangereuses en temps normal. 
L’instauration pour certains « secteurs stratégiques » de quotas minimum de production 
sur le sol français, en est un exemple parmi d’autres. Quand la réalité nous aura rattrapé, 
sera venu le temps où nous devrons affronter nos contradictions et faire nos choix. La 
politique industrielle est un art simple, tout d’exécution avec de grandes réussites et aussi 
de grands échecs. C’est aussi un mot valise dans laquelle chacun peut emporter les effets 
de son choix. Le moment est venu de s’y intéresser à nouveau mais sans oublier les leçons 
du passé. Il est temps que la France retrouve une politique industrielle, mais laquelle?
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