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La grande transformation

XAVIER DESMAISON
est président du groupe Antidox, qui accompagne 
une centaine de dirigeants d’entreprises et 
grandes organisations dans leurs stratégies de 
communication et d’opinion, avec une forte 

dominante digitale. Il préside par ailleurs l’association Civic 
Fab, dédiée à la lutte contre les « fake news » et la haine en ligne. 
Maître de conférences à Sciences Po, il a publié récemment « Dans 
la tête des gilets jaunes » (VA Éditions, janvier 2019) 
et « Le Bûcher des Vérités » (Hermann, novembre 2019).

L’ expression « monde d’après » a été si utilisée, usitée et 
usée qu’il est de bon ton, chez les happy few, de couvrir 
d’un œil de commisération sceptique celui ou celle qui 

l’emploie encore en ce mois de juillet 2020. Pourtant, les rouages 
se sont mis en mouvement. Karl Polanyi décrivait la « grande 
transformation » qui conduisit à la deuxième Guerre mondiale 
par l’effondrement de quelques institutions fondamentales 
(dont l’idée de marché auto-régulateur) qui avaient fonctionné 
efficacement pendant près d’une centaine d’années et généré 
une période de croissance économique et de stabilité sans pré-
cédent. Ce qu’il n’avait pas prévu, c’est que cet effondrement 
permit l’invention d’une nouvelle forme économique et sociale 
(incarnée en France par le Conseil national de la résistance) qui 
constitua les fondements de l’essor économique d’après-guerre. 
Assistons-nous à notre tour à l’accélération de trois transforma-
tions institutionnelles en germe avant la crise du covid-19, celles 
de la gouvernance, de la souveraineté et de l’espace public ?

Le désordre généré crée manifestement une fenêtre d’oppor-
tunité pour les stratèges politiques, qui y voient l’opportunité 
d’établir de nouvelles formes de gouvernances. En quelques 
jours, Vladimir Poutine a capitalisé sur sa gestion de crise 
pour résoudre de la façon la plus simple qui soit la question 
de succession qui interrogeait tous ceux que la Russie inté-
resse. Hong Kong a été arrimée au continent. En Europe, l’Al-
lemagne et la France ont été plus rapides qu’habituellement 
à bâtir un plan commun donnant un rôle accru à l’Union. Et 
malgré la crise déclenchée par la cour de Karlsruhe, la Bun-
desbank devrait pouvoir participer au programme d’achats 
massifs d’obligations d’Etat pour le compte de la Banque 
centrale européenne. D’autres mouvements audacieux et 
modifications de rapports de force sont à attendre ; certains 
seront dangereux. Reste à voir comment ils s’inscriront dans 
la durée. 

Ce qui se dessine est le durcissement et la segmentation 
rapide des grands pôles mondiaux. L’idée de souveraineté, qui 
renaissait depuis plusieurs années avec le Brexit et le fameux 

« make America great again », prend une radicalité nouvelle. 
Est-ce la fin de la deuxième vague de mondialisation, après la 
« première mondialisation » (1870 – 1914) décrite par les éco-
nomistes Richard Baldwin, Philippe Martin, Barry Eichen-
green ou Suzanne Berger ? Jusqu’à peu, nous pouvions miser 
sur une simple reconfiguration de la mondialisation, la relo-
calisation de quelques infrastructures industrielles bien spé-
cifiques, une diversification des approvisionnements. Mais la 
crise du Coronavirus est susceptible de générer des emballe-
ments particuliers, par effet de balancier, car, lorsqu’il s’agit 
de souveraineté, où s’arrêter ? Après tout, celle-ci est multiple 
et s’étend à toutes les sphères de la vie politique, économique 
et sociale. Le Général Qiao Liang, co-auteur du fameux « La 
guerre hors limite », notait dans un entretien de la revue 
Conflits que « dans le monde actuel, la souveraineté écono-
mique, la souveraineté financière, la cyber-souveraineté, la 
souveraineté de la défense, la souveraineté des ressources, 
la souveraineté alimentaire, la souveraineté des investisse-
ments, la souveraineté biologique, la souveraineté culturelle, 
la souveraineté du discours et d’autres aspects liés aux inté-
rêts et à la survie des pays font tous partie de la souveraineté 
nationale. Ne pensez pas que seule la souveraineté territo-
riale est liée aux intérêts fondamentaux du pays. D’autres 
souverainetés sont également des intérêts fondamentaux 
majeurs, parfois plus prioritaires encore que la souveraineté 
territoriale, déterminant aussi la vie ou la mort ». 

Si nous voulons que la France regagne de « l’indépendance », 
de « l’autonomie stratégique », et défende une « souveraineté 
européenne », comme le président Macron nous le promet, 
ou nous arrêterons-nous ? A la production du Doliprane et 
d’un gel hydroalcoolique aux normes européennes ? Aux télé-
communications ? Huawei, premier constructeur mondial 
de téléphones, est considérée depuis quelques jours comme 
une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis par la 
Commission fédérale des communications américaine. Au 
stockage et à la gestion des données ? Au fait que d’autres 
Etats mettent en place des stratégies de communication et 
d’influence sur notre territoire ? Au droit, dont l’extrater-
ritorialité cache trop souvent des objectifs de prédation éco-
nomique ? Si la mondialisation s’essouffle, si nous devons 
repenser notre indépendance, si nous devons reconstruire 
notre économie, alors  il faut repenser la question du travail 
et de ce qu’il apporte, de la mobilité sociale, de la recréation 
de bases industrielles compatibles avec nos exigences envi-
ronnementales. Quand les rouages se mettent en mouvement, 
nul ne peut prévoir leur arrêt.

Mais au-delà des évolutions institutionnelles et des impé-
ratifs d’indépendance et de reconstruction, une troisième 
transformation est à l’œuvre : celle de l’espace public, fon-
dement de la démocratie et du lien social, et, au-delà, de la 
réconciliation. Notre espace public a muté avec le numérique, 

mais la liberté d’expression originellement promise a laissé 
la place à l’expression croisée de la haine, de la frustration, 
du harcèlement et des manipulations pernicieuses par des 
groupes activistes ou des Etats. Tout ceci fragilise notre fonc-
tionnement démocratique. Si la loi Avia sur la haine en ligne 
n’a pas passé le cap du conseil constitutionnel, la question se 
pose des conditions d’un débat politique apaisé et de nature à 
déboucher sur un accord et des législations partagées. Peut-on 
encore se réconcilier et inventer un monde commun ? Il y 
a quelques jours, la militante féministe Caroline de Haas 
relayait une affiche de campagne « courbon2020 », trop mas-
culine à son goût, avec la mention « Changez rien les gars ». 
Vikash Dhorasoo surenchérissait « Changez rien les blancs ». 
Le collectif militant « le Camp de base » surenchérissait : « 
changez rien les bourgeois ». Et le directeur adjoint du Figaro 
Magazine Jean-Christophe Buisson de finir en un « chan-
gez rien les gauches ». Au-delà de l’humour inhérent à cette 
poupée russe, trop de ces interactions politiques sont por-
teuses d’un état d’esprit beaucoup plus violent : le « name and 
shame » de chaque identité ou appartenance nationale, pra-
tiqué de façon systématique et extrêmement professionnelle 
sur les réseaux sociaux, est devenu la norme. Dans le cadre 
de stratégies dorénavant extrêmement bien rodées, les mili-
tants ciblent les personnes, en meute, cherchent dans leur 
passé les points de fragilité qui permettront de les dévalori-
ser aux yeux du grand public, demandent à leur employeur 
des mesures fortes de rétorsion, en appellent au boycott, 
commentent en masse, à coups de comptes anonymes… Rien 
de vraiment nouveau, mais une inquiétante escalade de ces 
pratiques. Les plateformes numériques ne savent pas quelle 
mesure adopter et se retrouvent, comme Facebook aux Etats-
Unis, boycottées par plusieurs grandes marques. Les réseaux 
Twitter, Twitch et Reddit cherchent une solution en désacti-
vant des comptes jugés haineux, comme ceux de soutien à la 
campagne du président Trump. 

Contrairement aux mythes technologiques actuels, la solu-
tion n’est probablement pas dans les mains des plateformes 
numériques. Toutes ces émotions négatives, ces colères, ces 
frustrations, ces angoisses, exprimées par les gilets jaunes et 
les mouvements identitaires de tous ordres sont avant tout 
le produit d’un décalage. Les aspirations de chaque individu 
à la reconnaissance de ce qu’il est et à la possibilité de vivre 
une vie pleine ne sont pas satisfaites par les structures poli-
tiques et économiques actuelles. Il en résulte cette sorte de 
concurrence et de guerre de tous contre tous, cette forme de 
lutte angoissante pour le partage d’un trésor en diminution 
constante. Ce trésor, qui semble tant manquer et qui génère 
toutes ces haines et rancœurs, est-il fait de temps, d’amour, 
de reconnaissance, de belles émotions, d’équité ou de chances 
égales ? Face au « burn out » généralisé incarné par le confi-
nement, ce n’est pas être trop idéaliste que de chercher réso-
lument à répondre à la question 

REGARD D’EXPERT

Cuba source d’inspiration pour notre 
politique de santé ?

François-Michel LAMBERT
est Député des Bouches-du-Rhône depuis 
juin 2012 et Président Fondateur de l’Institut 
national de l’économie circulaire. Il a présidé la 
Commission Nationale logistique entre 2015 et 

2019. Natif de Cuba et Franco-cubain, il est également Président 
du groupe d’amitié France-Cuba à l’Assemblée nationale.

Vendredi 26 juin 2020, une quinzaine de médecins et per-
sonnels soignants cubains, en blouse blanche et avec un dra-
peau de Cuba, posent le pied sur le sol français, en Martinique. 
Cette image aurait étonné il y a à peine 3 mois ! Et pourtant, 
cette arrivée de renforts cubains était inéluctable quand on 
connaît précisément la situation de notre système de santé : 
des territoires entiers de la République sont en difficulté en 
moyens humains pour assurer une juste couverture de protec-
tion de santé. Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Pierre-
et-Miquelon, Mayotte, la Corse, et même quelques cantons de 
notre hexagone, sont fortement déficitaires en médecins.

Mais comment Cuba en est arrivé à être ce pays qui vole au 
secours de dizaines d’autres dans le monde entier ?

En 1959 à la révolution castriste, l’île comptait peu de méde-
cins, pas de système structuré, un abandon important. Parmi 
les volontés de Fidel Castro et de Che Guevara (médecin de 
formation), il y avait l’enseignement gratuit pour tous et la 
mise en place d’un système de santé fondé sur la préven-
tion. 60 ans plus tard, Cuba est l’un des pays au monde au 
nombre de médecins par habitant le plus élevé (8,2/1000 vs 
3,2/1000 en France), avec un maillage territorial d’hôpitaux, 
de dispensaires, de centres universitaires. En quelques années 

Cuba a installé un système efficace et peu coûteux rapporté 
aux risques encourus pour la santé humaine (rappelons que 
la vie dans les Caraïbes est loin d’être aussi préservée des 
risques sanitaires qu’en Europe : zones d’épidémie et de para-
sites, cyclones, humidité et chaleur, etc.). Fort de ce système et 
dans le cadre d’une volonté de diffusion internationale, Cuba 
s’est engagé à proposer les services de ces médecins à d’autres 
pays, dès 1963 en Algérie, soit pour gérer une crise sanitaire, 
soit pour aider à structurer un système de santé. C’est du soft 
power comme la France le fait avec la culture. Le résultat est 
remarquable, plus de 400.000 personnels de santé sont inter-
venus dans 164 pays au cours des 56 dernières années. Par ail-
leurs depuis plus de 20 ans, Cuba a mis en place une École 
Latino-américaine de Médecine (ELAM) pour former à ce jour 
plus de 20.000 professionnels de santé, venant de 74 pays. 
Aucun autre pays, à proportion de sa population, ne peut affi-
cher de tels engagements humains. 

A partir de 2005 Cuba a mis en place un nouveau volet de sa 
politique internationale en matière de santé : la Brigade Henry 
Reeeve, du nom d’un général américain ayant combattu aux 
côtés des cubains lors de la 1ere guerre de libération de Cuba 
contre l’Espagne, il mourra dans les combats en 1876. Cette 
Brigade, forte de 1.500 personnes, a pour vocation d’intervenir 
en urgence sur des crises sanitaires majeures, épidémies ou 
catastrophes naturelles. Elle est mobilisable rapidement, avec 
une efficacité remarquable par une approche organisationnelle 
très militaire, ils sont souvent les premiers sur place et les der-
niers partis. Dans le cadre de la crise Ebola cette Brigade est 
apparue au grand jour, saluée par l’OMS. En 2020 sa notoriété 
devient mondiale, engagée au cœur de la pandémie COVID-
19, intervenant dans plus de 37 pays, dont l’Italie, Andorre et 
maintenant la France. 

Cette action internationale de Cuba en matière de santé est 
aujourd’hui telle, que l’administration Trump a décidé de ren-
forcer les sanctions américaines dans le cadre du blocus écono-

mique imposé par les Etats-Unis à Cuba depuis près de 60 ans. 
Ces sanctions toucheraient les pays qui ont fait appel à l’aide 
médicale cubaine. Elles s’appuient sur une campagne de diffa-
mation contre cette politique internationale cubaine, parlant 
de médecins soumis à une forme d’esclavagisme.

Dans le même temps, une initiative mondiale est lancée pour 
octroyer le prix Nobel de la Paix à cette Brigade Henry Reeve. 
Cette initiative reçoit un écho très favorable en Afrique, en 
Asie, en Inde, en Amérique Latine. Les chefs de gouvernements 
de l’OECS (Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale) ont 
adopté une déclaration en ce sens. Plus de 60 ans après avoir 
fait le choix d’une politique de santé novatrice, celle-ci s’avère, 
pour le Cuba de Fidel Castro, un formidable outil de géo-poli-
tique, plaçant d’un côté les États-Unis et quelques pays alliés, 
de l’autre les puissances montantes et les pays les plus pauvres. 
Dans ce bras de fer diplomatique, que fera l’Europe qui a eu droit 
à son prix Nobel de la Paix pour MSF International en 1999 ? 
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Les perspectives économiques 
de l’Arabie saoudite

Bertrand BESANCENOT
est senior advisor chez ESL Network. Il a passé 
la majorité de sa carrière au Moyen Orient en 
tant que diplomate français. Il est notamment 
nommé Ambassadeur de France au Qatar en 

1998, puis Ambassadeur de France en Arabie saoudite en 2007. 
En février 2017 il devient conseiller diplomatique de l’Etat puis, 
après l’élection d’Emmanuel MACRON en tant que Président 
de la République, Émissaire du gouvernement du fait de ses 
connaissances du Moyen-Orient.

Et si l’on relançait le partenariat stratégique 
avec l’Arabie saoudite ?

Dans la conjoncture internationale actuelle de lutte contre le 
Covid-19 et d’efforts pour relancer l’activité économique afin 
d’éviter une crise sociale majeure, les priorités sont naturelle-
ment nationales tout en recherchant une réponse européenne 
appropriée, la mieux à même de créer les synergies néces-
saires et de faire face aux risques d’une guerre commerciale 
sino-américaine.

Cela ne doit cependant pas nous amener à ignorer les opportu-
nités de coopération existant dans certaines parties du monde, 
et en particulier aujourd’hui dans la région du Golfe. Certes, à 
première vue, les circonstances peuvent ne pas paraître opti-
males :
• la zone n’est pas sortie de la pandémie du Coronavirus ;
• la crise pétrolière crée des difficultés budgétaires à tous les 

gouvernements de la région ;
• la situation régionale demeure très tendue, sans perspective 

claire à ce stade de sortie de crise.

Ces différentes raisons expliquent que les grands projets soient 
de facto gelés et que les investisseurs locaux et internationaux 
soient dans une expectative prudente. Pourtant, en ne se can-
tonnant pas à une vue à court terme, un certain nombre de 
facteurs devraient nous inciter à prendre en compte la nouvelle 
donne régionale et à en saisir les opportunités, notamment en 
Arabie saoudite qui est le centre incontestable du Golfe :
• La pandémie est encore active, mais les pays de la région ont 

déjà commencé à déconfiner pour soutenir l’activité écono-
mique. Les liaisons aériennes commencent à rouvrir et les 
experts tablent sur un retour à la normale à la rentrée.

• Le cours du brut est encore bas - aux alentours de 40$ le baril 
- mais les pays du Golfe espèrent une remontée progressive 
des prix à la fin de l’année, avec la reprise économique en 
Chine et dans les pays occidentaux.

• L’évolution de la situation régionale sera largement tribu-
taire du résultat de l’élection présidentielle américaine et du 
maintien ou non de la politique de «pression maximale» des 
Etats-Unis sur l’Iran. L’Arabie saoudite et les Emirats arabes 
unis espèrent qu’en cas de maintien du président Trump, 
les Iraniens n’aient pas d’autre choix que de rechercher un 
arrangement pour éviter un désastre socio-économique 
dangereux pour le régime. Naturellement, si les Démocrates 
arrivent au pouvoir, la politique américaine à l’égard de 
l’Arabie saoudite changerait certainement, étant donné les 
critiques portées contre certains aspects de la politique du 
prince héritier (affaire Khashoggi, guerre au Yémen, auto-
ritarisme).

Mais il ne faut pas perdre de vue certains «fondamentaux» qui 
justifient l’intérêt - pas seulement des Etats-Unis - pour un 
partenariat stratégique avec l’Arabie Saoudite :
• Les autorités de Riyad ont engagé leur pays dans un proces-

sus de réforme qui est à la fois indispensable et bienvenu. 
Il s’agit rien de moins que de normaliser et moderniser la 
gestion d’un royaume au riche potentiel, mais entravée par 
les mauvaises habitudes du «tout-pétrole» et de l’Etat-Provi-
dence. La réduction des subventions diminue désormais les 
gaspillages de ressources (eau, essence, électricité) et rétablit 
une rationalité économique. La diversification de l’écono-
mie doit à terme donner des emplois aux jeunes Saoudiens, 
aujourd’hui nombreux au chômage. Les réformes sociétales 
- conduite des femmes, loisirs... - et la digitalisation de l’ad-
ministration rapprochent enfin l’Arabie saoudite des normes 
internationales. Certes, ces réformes prendront du temps à 
produire leurs effets, mais le royaume est engagé dans une 
politique d’optimisation de ses ressources (minières, finan-
cières, touristiques, culturelles, jeunesse de sa population) 
pour s’insérer dans le monde globalisé. La transformation 
irréversible du pays crée donc de nouvelles opportunités de 
coopération pour les entreprises et les pays qui sont prêts à 
participer à l’effort en cours : développement des énergies 
renouvelables, du tourisme, de la formation, d’un urbanisme 
respectueux de l’environnement, des transports ; accroisse-
ment de la valeur ajoutée sur place des richesses énergétiques 
et minières du pays, partenariats public-privé, gestion opti-
misée des réserves financières etc…

• Le royaume est l’un des principaux producteurs et exporta-
teurs de pétrole et restera un acteur mondial majeur dans le 

domaine de l’énergie. Il table sur une remontée progressive 
de la demande et des cours du brut, avec la fin du sur-stoc-
kage et la faiblesse des investissements des autres pays dans 
la production pétrolière.

• Il dispose d’importantes réserves financières et les privatisa-
tions envisagées d’entreprises publiques devrait fournir des 
ressources importantes au Fonds souverain saoudien (Public 
Investment Fund), lui permettant de soutenir les PPP dans le 
développement des infrastructures du pays, mais aussi d’ef-
fectuer des investissements rentables dans des entreprises 
internationales. Nous n’avons pas de raison de déserter la 
place au profit des Américains, des Chinois et d’autres pays 
industrialisés et émergents.

• Sur le plan politique, du fait de ses ressources et de son 
influence au sein du monde musulman (elle abrite les Lieux 
Saints de l’Islam), l’Arabie Saoudite est un acteur incon-
tournable. Seul pays arabe membre du G20 - qu’il préside 
cette année - il est une incontestable puissance régionale, 
qui a une influence prépondérante tant au sein de la Ligue 
Arabe que de l’OIC. Tout en étant clairement pro-occidental, 
le royaume a également de bonnes relations avec la Chine 
et la Russie.

• Aujourd’hui, en dépit de ses rapports privilégiés avec le pré-
sident Trump, le gouvernement de Riyad est conscient que 
la réélection de ce dernier n’est pas garantie et qu’il est de 
l’intérêt du royaume de diversifier ses relations.

La France a traditionnellement une bonne image en Arabie et 
est considérée comme le leader politique naturel de l’Europe. Il 
est donc tout-à-fait opportun pour nos deux pays qu’après un 
certain flottement dans leurs relations, nous retrouvions l’es-
prit de notre partenariat stratégique et préparions ensemble 
le terrain d’une coopération renforcée dans les secteurs où de 
nouvelles opportunités sont apparues. C’est clairement le sou-
hait aujourd’hui des autorités de nos deux pays. Nos entre-
prises ont tout intérêt à être présentes sur le terrain et à nouer 
ou entretenir les contacts personnels, car les Saoudiens se sou-
viennent toujours de ceux qui étaient là quand les beaux jours 
paraissaient encore loin...

La stratégie financière du gouvernement 
saoudien

La finalisation le 16 juin 2020 de l’acquisition par Saudi 
Aramco de 70% de SABIC illustre la stratégie de Riyad de 
faire du royaume un des leaders de la pétrochimie mondiale. 
Mais elle est intéressante en ce qu’elle reflète aussi la straté-
gie financière saoudienne face aux crises pétrolière et sani-
taire actuelles. En effet, l’accord d’acquisition de mars 2019 
stipulait un prix de 69,1 milliards de dollars, à régler par un 
premier versement en cash de 50%, suivi de deux autres trans-
ferts. Mais les termes de paiement ont été modifiés en juin 
2020, puisque le règlement cash (payable en août) est réduit à 
7 milliards de dollars, et que le reste est étalé en neuf verse-
ments sur les huit années suivantes. Toutefois le prix de l’ac-
tion (123,9SR) n’est pas modifié, alors qu’à la Bourse de Riyad 
sa valeur a perdu près de 30 % (89SR), ce qui aurait épargné à 
Saudi Aramco 19 milliards d’euros au cours actuel… 

Cela démontre que l’objectif de la transaction n’est pas seu-
lement de renforcer Saudi Aramco dans le domaine pétro-
chimique, mais aussi - et peut-être surtout - de fournir au 
Public Investment Fund (PIF) les ressources nécessaires pour 
investir dans le secteur non pétrolier. 

Dans la nouvelle situation, l’Etat saoudien conserve 30% du 
capital de SABIC, qui reste côtée à la Bourse de Riyad et qui 
demeurera une compagnie distincte, avec sa propre direction. 
Mais SABIC apporte à Saudi Aramco sa technologie dans le 
domaine pétrochimique, lui permettant de réduire sa dépen-
dance technologique et managériale à l’égard des compagnies 
étrangères comme Dow Chemical ou Mitsubishi. Cette opé-
ration confirme la volonté de Saudi Aramco de développer ses 
activités en aval de la production pétrolière et de diversifier 
ainsi ses sources de revenu. Quant au PIF, il cherche à accroître 
ses ressources. La privatisation partielle de Saudi Aramco lui 
a rapporté près de 30 milliards de dollars ; la Banque Centrale 
(SAMA) lui a versé récemment 40 milliards de dollars et la 
vente de SABIC lui rapportera près de 70 milliards de dollars 
(dont 7 en août).

En fait, le plan 2019 de Saudi Aramco prévoyait des inves-
tissements massifs dans le raffinage, l’aval pétrolier, le déve-
loppement des ressources en gaz et les industries chimiques 
dans le monde. Depuis le renvoi de Khaled Al Faleh comme 
ministre de l’Energie et président de Saudi Aramco en sep-
tembre 2019, ces objectifs semblent remplacés par les priorités 
du PIF dans les domaines non liés aux hydrocarbures. Ce n’est 
pas un hasard si Yasser Al Rumayyan, directeur général du 
PIF, a pris aussi la tête de Saudi Aramco !

Le géant pétrolier est désormais essentiellement une source 
de fonds pour le PIF et l’Etat saoudien. Les 75 milliards de 
dollars de dividendes pour 2020 annoncés en décembre 2019, 
qui devaient être destinés à attirer des investisseurs interna-
tionaux, seront finalement versés - à 97,5 % - à l’État saou-
dien. Je rappelle que Saudi Aramco paie déjà 15% de royalties 
à l’Etat sur ses revenus pétroliers ainsi que 50% de taxe sur 
ses revenus. En d’autres termes, la force financière de Saudi 
Aramco est utilisée pour financer les projets non-pétroliers de 
la «Vision 2030», les dépenses militaires de la guerre au Yémen 
et les investissements dans les sociétés internationales mises 
en difficulté par la crise actuelle.

Par ailleurs, l’Etat accroît les taxes pour alléger le déficit bud-
gétaire : ainsi l’accroissement le 1e juillet de la TVA - de 5 % 
à 15 % - devrait rapporter 50 milliards de dollars. En somme, 
le gouvernement est bien en train de réduire sa dépendance 
financière à l’égard des ventes de pétrole de Saudi Aramco, ce 
qui est conforme à l’objectif de la Vision 2030 de ramener cette 
dépendance de 85% à 50%, et cela en développant notamment 
la pétrochimie saoudienne. Il accroît en même temps la capa-
cité financière du PIF pour investir dans le secteur non pétro-
lier. Les autorités de Riyad espèrent néanmoins une remontée 
progressive des cours du brut pour alléger la pression budgé-
taire et permettre de mettre en oeuvre les grands projets du 
prince héritier... 
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Brève digitale

L’institution municipale, levier ou tombeau 
de l’écologisme galopant ?
Dans un contexte confus, et après un second tour des élections municipales tenu à près de 3 mois 
de distance de la première manche, les écologistes se retrouvent à la tête de 2 millions d’admi-
nistrés. Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Grenoble, le 12e arrondissement de Paris sont déjà tombés 
dans l’escarcelle verte, et la situation, encore instable à Marseille, pourrait tourner en faveur 
de ces derniers, dans le cadre de leur participation à l’alliance transpartisane du Printemps 
Marseillais, conduit par Michèle Rubirola. Une victoire et une percée historique pour EELV qui 
n’est pas sans faire écho à leur succès d’estime à l’occasion des Européennes de 2019 où la liste 
conduite par Yannick Jadot est parvenue à s’intercaler entre LREM et LR. Si 2019 pouvait s’ap-
parenter à un remake de 2009, avec la percée de la liste Europe écologie, conduite par José Bosé, 
Daniel Cohn-Bendit ou encore Eva Joly, la donne est singulièrement différente aujourd’hui. 

Du symbole aux oboles

Entre le pouvoir, somme toute symbolique d’un Parlement européen et l’institution municipale, 
avec ses prébendes, son cortège d’employés municipaux, ses appels d’offre et sa capacité à agir 
sur le territoire (et l’on pense notamment ici à l’épineuse problématique des permis de construire 
et autres PLU), il est peu dire que l’écologisme politique devrait solidement s’arrimer et s’ancrer 
dans le paysage local et politique dans les prochains mois. Si les ressorts d’une victoire politique 
demeurent toujours impénétrables, n’en déplaisent aux sondeurs et autres experts patentés de 
l’opinion qui pullulent sur les chaînes d’information en continu et autres Zoom (the new chic) 
pour réciter les habituels poncifs sur l’opinion publique, les leviers du pouvoir eux sont concrets 
et tangibles. Si Emmanuel Macron constitue, à n’en pas douter, un formidable contre-exemple 
à notre propos, avec une victoire out of nowhere et hors-sol (sur le plan purement politique s’en-
tend), sur l’ancien édifice politique (bien que ce dernier, avec la foi du converti, n’ait pas manqué 
de se recycler dans le macronisme triomphant et irradiant), la conquête du pouvoir en France 
a toujours fait du local un pilier et un tremplin. De toutes les élections électives, seule celle de 
maire permet de s’emparer de citadelles, là où les autres sont, par maints égards, trop éloignées 
du coeur vibrant (et sonnant et trébuchant) de la vie démocratique.

L’écologisme français soluble dans l’institution municipale ?

Les travaux du politiste Rémi Lefebvre, consacrés essentiellement aux communes du Nord de 
la France, ont grandement contribué à faire évoluer la perspective concernant les arc-boutants 
du socialisme français, en mettant en avant l’idée que ce dernier, au cours de son histoire, a très 
fortement été marqué par l’institution municipale. Pour le chercheur, “c’est dans la force sociale 
de l’institution municipale et la prégnance des contraintes, autant que des ressources, qui en 
sont au principe, qu’il faut rechercher l’origine des particularités de ce parti” . Dans la suite de 
sa démonstration Rémi Lefebvre met notamment l’accent sur la solubilité des militants poli-
tiques dans l’institution municipale, avec cette dernière qui, progressivement, a pu s’identifier 
à l’appareil militant dans certaines municipalités nordistes. “Les rétributions du militantisme 
deviennent avant tout municipales” et, comme le précise le chercheur, “dans ces conditions, 
la sensibilité des employés-militants est très forte à tout ce qui pourrait mettre en cause la 
domination socialiste locale, à laquelle ils doivent non seulement leurs positions sociales, mais 
aussi celles de leur famille”. Comme en toute chose, il n’est jamais très heureux de dresser des 
comparaisons hâtives, et de mettre au même niveau le courant écologiste et le socialisme, et 
tout particulièrement sa dimension municipale. Pourquoi le socialisme ou l’écologie seraient-

ils davantage solubles dans l’institution municipale que le (néo)-gaulisme, le régionalisme, la 
social-démocratie ou les différentes branches issues du libéralisme ? Quant aux dérives du 
socialisme municipal, entre clanisme, clientélisme et affairisme, qui ont contribué à fracturer 
et ronger de l’intérieur nombre de municipalités, et pas seulement dans le Nord, on est tenté d’en 
voir moins la résultante de la composante socialiste, que la résultante inéluctable de toutes com-
binatoires entre groupes politiques et institution de pouvoir. De manière pessimiste et cynique, 
mais du coup sûrement très réaliste, on peut raisonnablement considérer que tout processus 
électif n’est jamais qu’une version codifiée, cadrée et aseptisée des phénomènes révolutionnaires, 
et qu’à l’instar des révolutions les triomphes électoraux, derrière les promesses de changement, 
en viennent le plus souvent à se nier et à recréer, à nouveaux frais, le monde qu’il s’agissait 
d’abattre. Il n’est qu’à se replonger dans les premiers romans de Malraux, et notamment Les 
Conquérants, ou à ouvrir quelques manuels d’histoire, pour se convaincre du côté inéluctable 
de cette dynamique sociologique.

Orbis et clientela

Quoi qu’il en soit, et sauf à présupposer que les écologistes témoigneraient d’une exemplarité 
morale leur permettant d’éviter les inclinaisons par lesquelles sont passés jusque-là leurs devan-
ciers, on est en droit de postuler que ces derniers ne manqueront pas de tirer parti de leurs nou-
velles positions municipales pour consolider leur clientèle jusque-là embryonnaire. Il n’est pour 
s’en convaincre qu’à se plonger dans les travaux de l’universitaire Jean-Louis Briquet, consacrés 
au clientélisme, pour  comprendre que les avantages induits sont aussi, et surtout, au service 
d’un renforcement circulaire du pouvoir en place. Dans leur ascension, dont il est encore trop tôt 
pour la caractériser comme irrésistible, les écologistes n’ont jamais manqué de s’appuyer sur les 
réseaux associatifs, militants ou encore culturels. Si nous nous garderons bien de questionner 
la légitimité et la sincérité de leurs convictions, on peut toutefois considérer que ces différentes 
sphères ne seront pas les dernières à être oubliées par les municipalités arborant la bannière 
verte. Si la droite, encore qu’on ne sache guère plus ce que cette notion revêt et si elle est encore 
pertinente en science politique, a toujours eu un lien compliqué et relâché avec la société civile, 
lui préférant les grandes familles à la Maurice Druon (mis-à-part la parenthèse, quelque fan-
tasmée peu fantasmée, du métro à 6h et du RPF selon Malraux), cela est l’exact contraire pour 
les écologistes qui passent sans aucun problème du champ associatif à celui politique. Or, avec 
la professionnalisation accrue des ONG, devenues dans les faits, pour certaines, de véritables 
entreprises (Oxfam compte 10 000 salariés et 50 000 bénévoles selon Le Monde), on peut, à 
raison, se questionner sur les liens incestueux qui unissent ces dernières avec des acteurs poli-
tiques, de la même manière que la sociologie et la science politique n’ont jamais manqué de 
s’interroger sur les liens entre partis politique et grandes entreprises.

Quoi qu’il en soit, et sans tomber ni dans le déterminisme, ni dans le fatalisme, on peut considé-
rer que les mêmes structures et les mêmes causes produiront très certainement les mêmes effets, 
et que les chutes de citadelles survenues le week-end dernier, ne manqueront pas d’être suivies 
par l’érection de nouvelles places fortes. Des places fortes qui, contrairement à celles qu’elles 
remplacent, auront des façades végétalisées et seront accessibles à vélo 
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