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Réhabilitation de la violence : quand 
les armes ne cèdent plus devant la toge

Guillaume FARDE
Docteur en sciences de gestion, Guillaume 
Farde est conseiller scientifique de la spécialité 
sécurité-défense de l’École d’Affaires publiques 
de Sciences Po. Il est, par ailleurs, l’auteur de 

plusieurs ouvrages et articles de référence consacrés aux questions 
de sécurité, de défense et d’intelligence économique. Guillaume 
Farde est, enfin, consultant au sein du service police de la chaîne 
d’information BFMTV, réserviste citoyen de la Gendarmerie 
nationale et administrateur du fonds de dotation pour la Garde 
Républicaine.

A lors que la défiance des policiers envers le Ministre de 
l’Intérieur s’est considérablement accentuée ce mois 
de juin, la semaine écoulée aura été marquée par des 

affrontements intercommunautaires à Dijon, suivis de scènes 
de violence en marge de la manifestation organisée par les per-
sonnels soignants à Paris. Dans l’un et l’autre cas, qu’il s’agisse 
des représentants de la communauté tchétchène qui ont justi-
fié la brutalité de leurs méthodes en vertu d’un code de l’hon-
neur qui leur est propre, ou des individus qui ont recherché la 
confrontation directe avec les forces de l’ordre sur l’esplanade 
des Invalides, dépossédant au passage les soignants de leur 
manifestation, le recours à la violence tend à s’ériger en un 
mode d’action et d’expression politique autonome.

Depuis les manifestations contre la loi travail en 2016, des voix 
s’élèvent pour réhabiliter le recours à la violence. Volontiers 
hostiles à la figure tutélaire de l’Etat, elles ciblent plus parti-
culièrement la Police, en ce qu’elle serait à la fois l’instrument 
et la personnification de l’oppression. 

Dans le cas particulier du mouvement dit des Gilets jaunes, des 
actions violentes ont été assumées et revendiquées. L’incendie 
de la préfecture du Puy-en-Velay, la destruction du péage et 
du peloton de Gendarmerie de Narbonne ou encore l’intrusion 

violente au sein du Porte-parolat du Gouvernement au moyen 
d’un engin de chantier, ont été présentés comme une forme de 
résistance à un État jugé oppresseur. Ces mêmes accusations 
sont reprises sur la page Internet « Indymedia Nantes », où la 
mouvance anarcho-libertaire a pris l’habitude de revendiquer 
la série d’incendies criminels qui frappent la ville de Grenoble 
sans discontinuer depuis mars 2017. Plus récemment encore, ce 
mois de janvier 2020, l’intrusion violente, assortie de coupures 
d’électricité, au siège de la CFDT, en marge de la manifestation 
contre la réforme des retraites, a été justifiée dans les mêmes 
termes. Si les grandes centrales syndicales ont unanimement 
condamné la violence du procédé, les bases militantes des syn-
dicats connues pour leurs positions plus dures, ont défendu ces 
actions d’intimidation par le bien-fondé de leur combat social. 

Dans les trois cas, le recours à une violence avérée répondrait à 
la violence supposée (physique et/ou symbolique) de l’Etat. Le 
bien-fondé de la cause vaudrait quitus, y compris lorsque les 
moyens employés bafouent les opinions dissidentes ou enfrei-
gnent les lois de la République. 

Corollairement, ce néo-activisme institutionnalise délibé-
rément les violences commises par des membres des forces 
de l’ordre. Réfutant la notion juridique de faute individuelle 
détachable du service, il agrège de tragiques faits divers pour 
étayer la thèse de la faillite générale d’un système. Les décès 
d’Adama Traoré en juillet 2016, de Steve Maia-Caniço en juin 
2019, puis de Cédric Chouviat en janvier 2020, ont tous été 
interprétés comme la conséquence d’une violence institution-
nalisée même si, dans les trois cas, la vérité judiciaire n’a tou-
jours pas émergé. 

Ce débat s’est d’ailleurs polarisé autour d’enjeux sémantiques 
suscitant une controverse quant à l’usage de l’épithète « poli-
cières » pour qualifier les violences commises par des membres 
des forces de l’ordre. Bien qu’il existe une infraction pénale 
spécifique pour désigner les violences commises par des fonc-
tionnaires de la Police nationale ou par des militaires de la 
Gendarmerie nationale (les violences commises par une per-
sonne dépositaire de l’autorité publique), l’emploi d’un quali-
ficatif générique tend à imposer un présupposé normatif selon 

lequel la Police serait violente par nature. Cette allégation a 
pour prolongement l’indifférenciation des violences. Qu’elles 
soient commises par les forces de l’ordre ou par les mani-
festants les plus radicaux, aucune ne pourrait prétendre au 
monopole de la légitimité. Ce faisant, puisque les policiers et 
gendarmes recourent à la force avec des moyens et des équipe-
ments particuliers (prise au cou, placage ventral, grenades de 
différent type, lanceurs de balles de défense, etc.), les mani-
festants violents seraient légitimes à s’équiper de la même 
manière (masques, protections corporelles, ustensiles et pro-
jectiles divers, etc.). 

Or, la systémisation des violences commises par des agents de 
la force publique sape sa capacité à agir – y compris de manière 
coercitive – au nom de l’intérêt général et consolide l’approche 
relativiste de l’ordre social, aux termes de laquelle toutes les 
violences s’équivaudraient. Contester le « monopole de la vio-
lence physique légitime » wébérien remet en cause le fonde-
ment même de l’État de droit, dont le conatus, au sens spino-
ziste du terme, n’est possible que par et dans l’exercice de la 
puissance publique. 

Face à cette dérive inquiétante pour la démocratie, force 
est de rappeler que, comme toute prérogative de puissance 
publique, le recours à la force s’inscrit dans un cadre norma-
tif spécifique qui vise précisément à préserver le citoyen de 
toute dérive de la force publique. De fait, la solidité des liens 
de confiance qui unissent le citoyen à sa Police s’éprouve tant 
par la force des règles qui encadrent l’action de cette der-
nière que par la rigueur des contrôles qui y sont associés. Ce 
n’est donc qu’à la double condition de normes restrictives et 
de pluralité des mécanismes de contrôle que le citoyen peut 
créditer les forces de l’ordre d’un « monopole de la violence 
physique légitime ». 

Au regard de la dégradation rapide de la cote de confiance des 
forces de l’ordre (-14% en 5 ans selon le CEVIPOF) nul ne peut 
nier, qu’en matière d’usage de la force, il faille collectivement 
repenser à la fois les normes et leur mode de contrôle. Mais 
l’architecte d’un tel chantier doit rester l’Etat et ses outils, ceux 
du droit. En démocratie, c’est ainsi que cela fonctionne 

REGARD D’EXPERT

Michael Bloomberg, une « échec 
story » dans la guerre de l’attention

Thibault RENARD
est expert en Intelligence Économique (IE) et 
prospective, et s’intéresse particulièrement à l’impact 
de la nouvelle économie de l’attention sur les métiers 
de l’IE et de l’influence. Senior Advisor au Cybercercle, 

administrateur au syndicat Français de l’Intelligence Economique 
(SynfIE), précédemment Responsable IE à CCI France, tête de réseau 
des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), il intervient sur l’IE 
et sur l’esprit critique face à l’immédiateté de l’information et en Écoles 
de Commerce, École d’Ingénieur et Université.

Joe Biden est désormais le candidat démocrate à la Présidentielle 
américaine. L’histoire retiendra sa « résurrection » lors du « Super 
Tuesday ». L’histoire est-elle écrite par les vainqueurs ? De toute 
évidence nous sommes plus enclins à écrire ou écouter les his-
toires des vainqueurs que des vaincus. 

Ce « biais du survivant » nous pousse à délaisser des « échecs stories » 
pour les « success stories ». Ajoutez à cela le « biais d’optimisme », où 
nous surestimons nos capacités à réussir nos projets plutôt que de les 
questionner « pré mortem », et notre obsession des succès contient, 
paradoxalement, les ingrédients de nos futurs échecs. Celui de Michael 
Bloomberg, qui avait tout pour réussir, mérite pourtant l’attention. 

Fortune évaluée à 60 milliards $, empire dans la société de l’infor-
mation, maire de New-York de 2001 à 2013... Sa campagne pour la 
primaire démocrate marque également les esprits avec plus de 550 
millions $ en publicité et un budget avoisinant 1 milliard $. Pour 
sa campagne numérique Bloomberg créé aussi en 2019 Hawk-
fish, start-up qui durant trois mois innovera, notamment sur les 
réseaux sociaux. 

Un autre aspect de la candidature Bloomberg est moins évoqué : 
celle de la mobilisation d’un véritable « empire de l’influence », 
via le mécénat. 

Evolution nationale en 10 ans des dons rendus publics par 
Michael Bloomberg. (NY Times)

Si l’influence par le mécénat n’est plus à démontrer, Michael 
Bloomberg incarnait cette fois au grand jour un « philanthro-
capitalisme » à la conquête de la Maison Blanche.

Explosion en 2019 des dons de Michael Bloomberg et de sa fon-
dation. (NY Times)

Cet attelage mêlant économie de l’attention et influence phi-
lanthropique aurait-il été efficace face à Donald Trump en 
novembre ? Nul ne le saura jamais. Cette action portait ses 
fruits, une dynamique était enclenchée, mais s’est brisée lors 
des débats télévisés des 19 et 25 février, Bloomberg échouant à 
rallier les électeurs démocrates. 

Evolution du soutien des publics exposés et non exposés à la 
campagne média de Bloomberg. La différence est notable, 
mais le soutien des exposés ralenti puis s’effondre à l’approche 
et suite au premier débat. (FiveThirtyEight)

Les explications sont multiples : cible privilégiée, straté-
gie risquée, doute sur sa sincérité, personnalité froide… 
Mais s’il fallait retenir une leçon, elle serait que si Michael 
Bloomberg est un acteur incontournable de « l’économie de 
l’attention », il s’est avéré incapable d’en être un produit. 

Trump fut surnommé avec mépris le « premier président 
issu de la téléréalité ». C’était oublier qu’au-delà d’une per-
sonnalité controversée, l’actuel président des Etats-Unis 
avait parfaitement compris comment incarner un pro-
duit accaparant l’attention. Présentateur et coproducteur 
de l’émission « The Apprentice » durant plus de 12 ans, 
Trump disposait d’un « capital d’attention » que n’a jamais 
pu constituer Bloomberg en 100 jours. 

Par ailleurs, l’influence suppose un temps long. Les actions 
philanthropiques, si elles sont efficaces dans la durée pour 
peser dans le débat idéologique, s’assurer des relais, ali-
menter l’actualité et construire une image, n’ont pas eu le 
temps de peser dans la balance.

Et maintenant ? Biden a fait savoir qu’il ne comptait pas 
s’assurer les services de Hawkfish, dans laquelle Bloom-
berg continue pourtant d’investir. Il semble davantage 
attendu de Bloomberg qu’il engage sa fortune dans la 
campagne. Les rumeurs parlent de 250 millions $, voire 
plus. Le souhaite-t-il vraiment ? De son aventure à la pri-
maire démocrate, le public ne retiendra qu’une sentence : 
« une élection ne s’achète pas ». Mais nul doute que de 
prochains candidats, magnats des médias où figures du 
philanthrocapitalisme, sauront tirer les véritables leçons 
de cet échec 
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REGARD D’EXPERT

Maîtriser le recours par l’Etat à 
des prestataires de services étrangers

LES EXPERTS DE L’OBSERVATOIRE
Créé à l’initiative du Syndicat français 
de l’intelligence économique et de 

personnalités expertes de ces questions, l’Observatoire français 
de l’intelligence économique a pour but d’alerter le public sur les 
tentatives de déstabilisation contre des entreprises françaises 
et de participer à la défense et au développement du patrimoine 
économique français.

Les récentes semaines ont mis en lumière un phénomène 
ancien mais en développement, le recours de l’Etat français 
à des prestations de cabinets extérieurs et souvent étran-
gers. Ces activités sont peu documentées par les admi-
nistrations elles-mêmes, les marchés étant nombreux et 
très divers. Elles sont connues du grand public à l’occasion 
de rares rapports de contrôle ou d’articles de presse puis 
reprennent comme précédemment. Leur évaluation finan-
cière, si elle existe, n’est pas consolidée et encore moins 
accessible. 

L’Etat fait appel à des cabinets extérieurs depuis de nom-
breuses années, y compris dans des domaines régaliens, 
comme pour les revues générales de politiques publiques 
dès 2008, ou depuis peu pour la rédaction juridique du 
texte législatif (exposé des motifs et étude d’impact d’un 
projet de loi de 2019 sur les transports) ou le plus souvent 

comme aide à la décision par la commande de rapports 
(ceux-ci ne se comptent plus). La justification de ces pra-
tiques résidait traditionnellement dans l’expertise tech-
nique ou très spécifique nécessaire pour compléter celle 
des fonctionnaires en charge, puis elle est subrepticement 
passée à un présupposé général de supériorité de compé-
tences du « management » privé par rapport au public (avec 
notamment l’invention du concept aujourd’hui controversé 
de « new management public »). Cette situation soulève 
accessoirement une question : quel est exactement le rôle 
des hauts fonctionnaires formés à grands frais dans des 
écoles en principe destinées à créer ces compétences ? 

Mais la question va plus loin. Dès 1998, un rapport de 
l’IHESI (aujourd’hui INHESJ) soulignait les risques liés à 
la fourniture d’informations économiques à des courtiers 
d’assurances devenus majoritairement étrangers. La ques-
tion est la même, amplifiée, avec les conseils stratégiques 
et les prestations intellectuelles (droit, finances, organisa-
tion, transformation numérique, bien sûr intelligence éco-
nomique défensive et offensive, etc.). Les législations amé-
ricaines FISAA puis le Cloud Act permettent par exemple 
aujourd’hui au gouvernement de ce pays d’accéder à toutes 
les données dont disposent ses entreprises et fournisseurs 
de services, y compris quand elles appartiennent à des 
citoyens et entreprises étrangers. Même si ces démarches 
d’État ne sont pas systématiques, elles sont facilitées le 
moment venu par les transferts d’informations réguliers 
entre filiales et sièges sociaux, qui sont une réalité évi-
demment niée mais confirmée à maintes reprises aux spé-
cialistes d’intelligence économique, de manière orale ou 

dans des documents confidentiels. Ces risques n’ont fait 
que croître avec la généralisation de la gestion numérique 
et l’accumulation de données auxquelles ont désormais 
accès les conseils de l’Etat. 

Pourtant, l’Etat français n’a aucune politique en ce domaine, 
y compris sur des secteurs sensibles. En pleine concurrence 
économique et guerre de l’information, l’intervention de 
prestataires étrangers sur des données régaliennes et/ou sen-
sibles est incompréhensible : ainsi parmi d’autres exemples, 
en est-il allé du service de traitement d’informations mas-
sives confié par la DGSI en 2015 (et renouvelé fin 2019) à la 
société Palantir, un prestataire qui comporte un fonds d’in-
vestissement de la CIA comme actionnaire fondateur, du 
recours au cabinet Roland Berger dans le dossier Alstom/GE 
et dans plusieurs autres depuis, à Mc Kinsey pour la défi-
nition des plans de reconquête industrielle de la France en 
2014, à Microsoft et Google dans la santé ou à Cisco dans 
l’éducation nationale et dans le cofinancement de startups 
innovantes, etc. Un grand cabinet étranger de conseil confiait 
récemment en petit comité que la manne de l’Etat français 
représentait 40% de son chiffre d’affaires en France. Avec la 
crise épidémique récente, on a assisté à un pas de plus avec la 
délégation par le ministère de la Santé de la coordination de 
la stratégie nationale de dépistage au cabinet Bain & Com-
pany. Cette délégation de fonctions administratives prend de 
l’ampleur mais n’est pas nouvelle, par exemple l’instruction 
des demandes de visas, procédure qui rassemble des infor-
mations personnelles et particulièrement sensibles, est de 
plus en plus confiée depuis quelques années à des entreprises 
locales, notamment à une entreprise américaine aux Etats-
Unis, les consulats n’intervenant plus qu’en tout bout de 
course. Les risques sont patents.

Il n’est pas question de demander à l’Etat de se passer d’ex-
pertise externe. Il est en revanche légitime de lui deman-
der de veiller à ne pas exposer ses données sensibles et celles 
de ses citoyens à des risques de captation et d’utilisation 
contraire aux intérêts français. Il est souvent dit que qu’il 
n’y a pas d’acteurs français de même niveau que les étrangers 
dans les domaines stratégiques et numériques. Ou bien que le 
tri des prestataires par nationalité serait contraire aux règles 
européennes. L’examen un par un des dossiers démontre que 
la première assertion est en majorité fausse. Le recours aux 
grands cabinets globaux étrangers relève souvent d’une sorte 
de paresse intellectuelle doublée d’évitement de responsabi-
lité. Or, si elles ont en général moins de capacités de pro-
motion et de lobbying, les compétences françaises existent, 
souvent regroupées en associations et syndicats spécialisés 
; également, le recours à des experts issus de l’académie et 
de la recherche est rarement envisagé alors qu’il peut être 
parfois très pertinent, comme le savent bien et le pratiquent 
nombre d’administrations étrangères. Quant à l’objection de 
l’UE, elle est trop facile, la législation européenne est plus 
souple et flexible qu’on ne croit. Encore faut-il s’y pencher de 
manière approfondie. 

Les mesures à prendre pour maîtriser ces questions sont rela-
tivement simples. Il serait d’abord souhaitable d’établir une 
doctrine d’emploi du recours à l’expertise extérieure et spé-
cifiquement à des cabinets étrangers. Une formation même 
basique des fonctionnaires décideurs aux méthodes d’intel-
ligence économique et d’influence est également indispen-
sable, par exemple pour savoir reconnaître des techniques 
d’accès aux marchés telles que le pro bono, qui permet par des 
prestations d’abord gratuites d’installer un système qu’il sera 
difficile de changer après, cela sans concurrence et sans res-
ponsabilité juridique. Il leur faut être conscient de la richesse 
infinie que représentent les données ainsi mises à disposi-
tion, en termes financiers, mais aussi de risques de sécurité 
ainsi créés aux acteurs économiques français.  

Il conviendrait que chaque secrétaire général de ministère 
dispose d’une liste annuelle tenue à jour des recours de ses 
administrations à des cabinets privés, de la nationalité de 
ces derniers, de l’objet des marchés et de leur montant. Puis 
qu’au niveau interministériel le secrétariat général du gou-
vernement consolide ces informations puis les évalue régu-
lièrement (lui-même, à l’aide des diverses inspections et corps 
de contrôle existants, sans recourir à un énième cabinet sauf 
cas particulier). On peut aussi penser à un système de peer 
review de chaque ministère par deux autres, tous les deux ou 
trois ans, selon le système assez efficace mis en place entre 
pays à l’OCDE. 

Enfin, la commande publique doit être affinée et rendue plus 
performante à quatre niveaux : simplifier ses rédactions et 
ses prérequis pour mieux identifier et attirer des prestataires 
nationaux, établir des listes de secteurs stratégiques non sus-
ceptibles d’être traités par des prestataires étrangers pour des 
raisons de sécurité nationale qui englobe aussi la sécurité éco-
nomique, savoir rédiger en interne des appels d’offres ou à pro-
jets avec tous les garde-fous nécessaires, ce qui implique des 
compétences renforcées et enfin, suivre et diriger les marchés, 
qui tous devraient avoir des clauses de revue, c’est-à-dire de 
modifications possibles si la qualité des prestations n’est pas 
au rendez-vous des promesses faites 
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CEO
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Antidox est un cabinet de conseil en stratégie de communi-
cation et d’opinion à forte dominante digitale. Antidox posi-
tionne les dirigeants au cœur des débats d’idées et connecte les 
organisations à leur écosystème : des décideurs aux influen-
ceurs, des consommateurs aux collaborateurs.

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.

À propos
de nous

Brève digitale

Le crépuscule des idoles (et l’aube confusionniste)
La semaine écoulée a été marquée par une nouvelle séquence 
éminemment polyphonique de laquelle certains marqueurs 
ont surnagé dans cet espèce de maelstrom des plus détonants 
et de brouhaha généralisé sur les réseaux sociaux. 

Couvrez ces statues que je ne saurais voir

Statue de De Gaulle souillée, à la peinture jaune, à Pavillon-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. 
Statue de Gallieni aux Invalides taguée en début de semaine, puis recouverte d’un drap noir, 
hier en fin d’après-midi, par des militants anti-racistes, parmi lesquels figuraient l’ancien foot-
balleur international français Vikash Dhorasoo. Destin cocasse et ironique que celui de Joseph 
Gallieni, gouverneur militaire de Paris pendant la Première Guerre mondiale, grand artisan 
de l’épopée symbolique des taxis de la Marne et devenu Maréchal de France à titre posthume 
en 1921, que d’être la proie d’un ancien footballeur, ayant écumé les clubs européens les plus 
huppés de l’Olympique lyonnais (OL) de Jean-Michel Aulas au Milan AC de Silvio Berlusconi, 
et qui a choisi une retraite militante en rejoignant avec corps et bagages les rangs de La France 
Insoumise (LFI). Mais l’époque ne s’embarrasse ni des paradoxes, ni des faits de gloires passés 
qui pèsent bien peu, il faut bien le reconnaître, pour les adeptes contemporains de la philoso-
phie à coups de marteau et de la lecture biographique a posteriori avec pour seule dominante 
le réquisitoire à charges. La société post-confinement aura, en partie, accouché d’une forme 
contemporaine de remise en question où les réseaux sociaux sont le lieu de procès, à la chaîne et 
par contumace, de figures historiques. Ces figures défuntes, parce qu’elles mangent les pissenlits 
par la racine pour le dire trivialement, n’ont pas le loisir d’assister, fût-ce de manière passive 
et jouée d’avance, à ces procès de Moscou et de Prague contemporains qui ont cela d’inquiétant 
qu’ils ne sont ni le fait d’un régime totalitaire, ni celui d’un groupuscule révolutionnaire engagé 
dans une ascension irrésistible, mais davantage d’un mélange des genres diffus et bizarre où se 
côtoient indigénistes, SJW, “wokistes”, altermondialistes et autres idéologues du monde d’après. 

Guerre des Boutons 2.0 à Dijon

Et s’il n’y avait que les statues à vaciller en ce mois de juin on pourrait nous objecter que, déci-
dément, nous faisons beaucoup de cas pour des amas de ferraille et de bronze, désuets, que le 
temps aurait bien fini par éroder au demeurant, certes avec plus de lenteur que les petits coups 
de marteaux de nos contemporains. Pourtant, derrière ces épiphénomènes qui ne vont pas sans 
faire écho, à leur manière et, bien évidemment, toutes choses égales par ailleurs, à certaines 
aspirations des dadaïstes du siècle précédent, la trame qui se noue dépasse de loin les seuls coups 
de pinceaux, de marteaux et d’aérosols. Car en parallèle de ces actions, ou en perpendiculaire 
d’ailleurs, tend les faits apparaissent comme entremêlés lorsqu’ils en viennent à être médiatisés 
sur les réseaux sociaux, en raison notamment de logiques internes de percolation thématiques, 
d’autres faits saillants se sont cristallisés cette semaine.  

En effet, les quelques jours qui nous séparent du dernier numéro de cette newsletter ont vu la 
question de la violence légitime devenir centrale dans le débat public. Aux appels, quasi tous 
azimuts, de la chanteuse Camélia Jordana en passant par Jean-Luc Mélenchon, à désarmer la 
police, coupable forcément de tous les crimes et de toutes les abominations, et pourtant por-
tée au pinacle il y a de cela même pas 5 ans au moment des attentats de Charlie Hebdo et du 
13 novembre, a succédé un clair-obscur saisissant. Saisissant car, et pour brosser le portrait à 
grands traits, les événements de Dijon se situent quelque part entre La Guerre des Boutons de 
Louis Pergaud, L’Équipée sauvage, moins Marlon Brando, et  Banlieue 13, obscur nanar français. 
Une Guerre des Boutons ré-adaptée en somme où les Longeverne et les Velrans, troqueraient 
leurs sarbcanes, billes et autres lance-pierres, pour des revolvers Smith & Wesson chambrés en 
.38 Special ou en .357 Magnum, des fusils d’assaut type automatique, où l’AK-47 fait figure de 
plus petit dénominateur commun, et autres fusils de chasse dont ne saurait dire si les cartouches 
étaient de calibre 12 sont à grenaille ou à balle.  

Dans la “Bataille de Dijon”, marquée par une confrontation entre habitants du quartier des Gré-
silles et Tchétchènes, outre la débauche de moyens et la démonstration de forces des uns et des 
autres, avec vidéos de cortèges de véhicules en marche vers Dijon côté Tchétchène relayées sur 
Twitter et Snapchat et étalages d’armes lourdes du côté des locaux, outre une acmée surréaliste 
dans la violence, et sa visibilité, s’est aussi et surtout joué une sort de pied de nez. Un pied de nez 
impromptu et inattendu, mais qui ne pouvait pas mieux (ou plus mal) tomber au vu du contexte 
politique ambiant. Une irruption de violence, et un témoignage de la béance totale de l’État, qui 
se produit alors même que le Ministre de l’Intérieur aurait songé, encore que cette information 
reste à confirmer, à faire mettre un genou à terre aux forces de l’ordre. Cocasse. D’autant plus 
cocasse que ce n’est pas un, mais souvent deux genoux, que les forces de l’ordre ont posé dans 
certains quartiers, dans un silence assourdissant.

Violence de l’État confinée, centralité des réseaux sociaux et idoles fugaces

Mais ce qui rend les événements de Dijon proprement signifiants et leur ont assuré leur visibilité 
dans le monde entier, ce sont les images ahurissantes qui ont circulé sur les réseaux sociaux, 

pour partie mises en scène par les protagonistes eux-mêmes. Comme le souligne le journaliste 
Vincent Glad dans un tweet sur le sujet, si « les caméras de surveillance ont été éteintes à coup de 
fusil, les smartphones continuaient de tourner sans souci car c’était bien l’objectif ». La société 
du spectacle s’est insinuée partout. Une démonstration de force, consacrant par là-même sym-
boliquement la disparition totale de l’Etat au profit d’autres logiques politiques. De quoi donner 
à l’événement un écho singulier dans ces multiples débats qui traversent la société française sur 
la place de l’autorité publique et de sa légitimité. 

À l’heure où les élus cherchent à lutter contre la haine en ligne et à enrayer la violence, il faut 
bien le dire, insoutenable de @snoopy_du_93 et de ses acolytes en pseudonymat que sont les 
célèbres @kevin_bg_42 et @patriote_vive_marine, les images qui ont circulé tout au long de la 
semaine sur les réseaux sociaux, de Dijon à l’affaire Farida, du nom de cette infirmière inter-
pellée aux Invalides, avec bien peu de délicatesse il faut bien l’admettre, après avoir lancé des 
pierres en direction de ces mêmes FDO, nous rappellent que le barycentre a (irrémédiablement) 
changé. On ne sort plus les armes pour tuer, ce à quoi rappelons-le sont originellement destinés 
des fusils d’assaut, des pistolets automatiques et des revolvers, mais pour passer des messages, 
à son camp et à celui d’en face. De même qu’on ne va plus (uniquement) manifester pour reven-
diquer quelque chose, et nous sommes évidemment réducteurs en postulant cela, que pour 
espérer, plus ou moins consciemment, être pris sous le feu nourri de la GoPro de Rémy Buisine, 
des caméras de 12 mégapixels intégrés aux iPhones et autres Samsung des militants d’extrême 
gauche et autres altermondialistes tendance pro-environnement tendance YFC ou XR. 

Le devenir anamorphosique du réel

Et si au XVIIIe siècle tout finissait par des chansons, on serait tenté dire que le nôtre, éminem-
ment renouvelable et circulaire, se caractérise par un éternel retour aux réseaux sociaux. Tout 
à la fois lieu de propagation, de diffusion, de manifestation et de réception. Une caisse de réso-
nance et une lessiveuse qui produit à la chaîne des ersatz de symboles et d’icônes qui ne sont, 
bien souvent, que des impasses et des phénomènes fugaces. Farida aujourd’hui, Dijon déjà hier à 
l’heure où nous écrivons ces lignes. Des phénomènes, en définitive, sans (vraies) conséquences. 
Pour preuve, Le Monde n’a quasiment pas traité le sujet, alors que tournaient en boucle des 
images de Tchétchènes armés jusqu’aux dents, et engagés dans une démonstration de forces à 
la lisière entre un mauvais Call of Duty et une logique pré-insurrectionnelle. Pour preuve éga-
lement, aucune arme n’a encore été retrouvée à Dijon, lors des différentes descentes menées par 
les forces de l’ordre. Quant à Farida, sans risque de nous tromper, ni d’être démentis à l’avenir, 
on dira à son égard qu’elle aura été l’idole d’un jour d’un attelage hétéroclite de militants, en mal 
visiblement de figures tutélaires, avant de retomber dans l’oubli. 

Ainsi va la vie sur ces espaces, où la violence succède à l’ironie qui elle-même succède au name 
and shame, à l’indignation et autres dénonciations. Un barycentre qui se déplace en somme, 
mais qui charrie avec lui également son lot de réflexions ontologiques. Que nous donne à voir 
ces espaces du monde et de sa réalité ? Sur-focalisation, représentation du monde en anamor-
phose, espace du sur-jeu, des cris d’orfraie et de la surenchère permanente, où la montée dans 
les tours pour les uns se fait à coups de threads de 150 tweets et pour les autres, plus à l’aise avec 
les cartouches qu’avec les phrases ciselées, à coups de démonstration de force sur Snapchat 
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