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Les 5 péchés capitaux de la gestion 
de crise 

Didier CASTRES
Le général d’armée (2S) Didier CASTRES est un 
ancien élève de l’École Spéciale Militaire de Saint-
Cyr (promotion Montcalm 1980 – 1982). Après un 
début de carrière classique pendant lequel il alterne 

affectations en France, à l’Étranger et en opérations extérieures, 
il rejoint l’Élysée en 2005. Dès lors et pendant plus d’une dizaine 
d’années, il est impliqué dans la gestion des crises internationales 
dans leur dimension militaire : à l’Élysée avec les présidents 
Chirac et Sarkozy puis comme chef du centre de planification et de 
commandement des opérations (CPCO) à l’état-major des armées 
et enfin comme sous-chef d’état-major chargé des opérations au 
ministère de la défense. Après avoir quitté l’institution militaire, il 
crée en 2020 un cabinet de conseil (DC TARHA CONSEIL) dans le 
domaine de la défense et de sécurité nationale dont les services sont 
essentiellement destinés aux États africains.

C ’est aujourd’hui un truisme d’évoquer pesamment 
la complexité des crises internationales quand on 
observe le nombre de celles qui restent irrésolues. 

Or, les principaux acteurs étatiques et/ou multinationaux 
sur lesquels reposent la gestion de ces crises en sont souvent 
des facteurs aggravants en raison des travers quasi pavlo-
viens qu’ils ont développés : ce sont les 5 péchés capitaux de 
la gestion de crise.

Le premier d’entre eux est une forme de syndrome du ‘’prêt à 
porter’’ qui consiste à plaquer sur les crises, quelles qu’elles 
soient, où qu’elles soient, des solutions toutes faites, le plus 
souvent importées de crises passées, qu’elles aient été d’ail-
leurs résolues ou non par ce truchement. Nous avons ten-
dance à vouloir agir en Libye comme en Somalie, en Centra-
frique comme au Mali, au Yémen comme en Irak. Or, chaque 
crise a un code génétique spécifique irréductible de ces solu-
tions génériques. Il nous faut donc préférer le ‘’sur-mesure’’ 
au ‘’prêt à porter’’, ce qui suppose que nous prenions le temps 
de comprendre la crise et de l’apprendre dans sa complexité 
historique, politique et sociétale. 

La deuxième erreur est cette fascination militaro-sécuri-
taire qui conduit à n’observer une crise et à ne mesurer son 
évolution, que l’œil rivé sur le microscope de l’action mili-
taire. Or, si le recours à la force armée permet de rééquili-
brer les rapports de forces, de retarder l’acmé d’une crise, 
d’en affaiblir les protagonistes, elle ne permet jamais, seule, 
de la résoudre. Les embrasements de violence auxquels nous 

sommes confrontés sont rarement à l’origine des crises mais 
en sont plutôt la conséquence… La logique voudrait que l’on 
aille d’emblée aux racines de la crise pour agir sur l’ensemble 
des leviers qui l’ont déclenchée et l’alimentent, sans se laisser 
obséder par la seule approche militaire et sécuritaire. 

Notre troisième péché capital est probablement d’ignorer, 
nolens volens, dans ‘’la grammaire des crises’’, la règle de 
‘’l’inconcordance des temps’’. En effet, le temps médiatique 
diffère du temps militaire, du temps politique, du temps 
diplomatique et plus encore du temps de la reconstruc-
tion d’un pays. Or, souvent, nous prenons insuffisamment 
en compte les délais qu’exige la résolution d’une crise, dès 
lors que la violence s’y est installée et que les populations 
s’y entredéchirent. Ce temps ne se mesure ni avec un chro-
nomètre, ni avec un sablier, ni même avec un calendrier des 
saisons mais presque à coups de décades et pour des résultats 
mitigés, le plus souvent.

Le quatrième péché est de considérer les crises que l’on voit 
émerger un peu partout dans le monde et singulièrement 
celles liées à la question de l’extrémisme violent comme des 
phénomènes cloisonnés et de penser qu’en les résolvant suc-
cessivement, nous apporterons une réponse à la crise globale. 

Or, chaque crise interagit sur une autre, le centre de gravité 
de chaque tumeur peut migrer géographiquement dans l’es-
pace physique ou immatériel et muter génétiquement. Aussi, 
ne devons-nous pas considérer ces phénomènes comme une 
somme de crises mais bien comme un système de crises. Et 
il nous faut donc apporter une réponse ‘’système’’, globale et 
englobante…. 

Le cinquième et dernier de ces péchés capitaux que nous 
avons tendance à commettre est d’agir le plus souvent sous 
le coup de l’émotion, sous la pression des médias et de l’opi-
nion publique et dans la précipitation, dans cette forme de 
dérationalisation des décisions politiques dans laquelle nous 
croyons que le poids des mots suffit à stopper la violence. 
Finalement, de préférer une réponse médiatique plutôt qu’un 
effet stratégique… 

C’est pourquoi et sans pour autant être certain que ces crises 
soient réglables tel que nous l’imaginons, il nous faut, pour 
le moins, montrer de la lucidité sur nos capacités à endiguer 
puis à résoudre ces crises d’un nouveau genre ; faire preuve de 
pragmatisme dans les objectifs que nous nous fixons ; enfin 
montrer de la patience pour laisser à notre stratégie le temps 
de produire ses effets 

REGARD D’EXPERT

La difficile interprétation des résultats 
du référendum constitutionnel en Russie

Olga BELOT-SCHETININA
est associée senior chez ESL & Network. Diplômée 
de MGIMO (Russie), elle a commencé sa carrière 
chez Lucent Technologies CIS, puis a rejoint 
Motorola, jusqu’en 2002, exerçant différentes 

fonctions commerciales et financières dans la région EMEA 
(Europe, Moyen Orient, Afrique). Olga BELOT a rejoint le groupe 
ESL & Network en 2004 après un MBA à HEC (Paris) pour 
développer les activités du groupe en lien avec la Russie et les 
autres pays de CIS.

Le référendum constitutionnel qui s’est tenu en Russie entre 
le 25 juin et le 1er  juillet 2020 a entériné 206 amendements 
à la Constitution du pays, le plus symbolique étant la remise 
à zéro des compteurs pour permettre au Président Vladimir 
Poutine de briguer un nouveau, et éventuellement même 
deux mandats présidentiels supplémentaires. Aussi, malgré 
le nombre impressionnant des amendements, la conviction 
de la population russe est que ce scrutin ne poursuivait fina-
lement comme véritable objectif que le maintien au pouvoir 
de Vladimir Poutine. 

Ce référendum concernant le texte fondateur, datant de 1993 
et adopté à l’époque à 58%, est particulièrement inhabituel. 
Tout d’abord, c’est la plus importante révision de la Consti-
tution russe depuis son adoption. Deux autres changements 
ont eu lieu en 2008, celui allongeant les durées du mandat 
présidentiel de 4 à 6 ans et du mandat des élus de la Douma 
de 4 à 5 ans, et en 2009, celui apportant les modifications 
au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. Tout ce qui 
entourait ce scrutin de 2020 était particulier : l’introduction 
et la présentation du projet même, le format et l’organisation 
du vote, les résultats… Les russes ont adopté à 77,9% l’en-
semble des amendements de la Constitution en démontrant 

un taux de participation impressionnant de 67,9%. Ce résul-
tat a été jugé « triomphal » et « inattendu » par le Kremlin 
qui s’orientait plutôt vers un taux de participation de 55% 
environ au mieux, compte tenu du contexte très difficile de 
l’après crise sanitaire.

Les indicateurs clés néanmoins varient d’une région à l’autre, 
tant pour la participation que pour les résultats du scrutin. 
Ainsi, par exemple, la Tchétchénie, la Touva et la Crimée ont 
affiché des chiffres record d’adoption de plus de 90% et de 
participation de plus de 80%. La région de Nenets est la seule 
région russe qui a voté contre les modifications proposées. 
Les grandes villes, comme Moscou et Saint-Pétersbourg, ont 
affiché officiellement des résultats dans la moyenne natio-
nale. Néanmoins, les sondages à la sortie des urnes menés 
par les activistes de la campagne « Non ! » et d’autres obser-
vateurs indépendants, auraient démontré un vote beaucoup 
plus nuancé :  54% aurait voté « non » à Moscou et 63% à 
Saint-Pétersbourg. Les résultats du vote des Russes à l’étran-
ger méritent d’être mentionnés également même si leur par-
ticipation était symbolique. Les bureaux de vote à Paris, Ber-
lin, Londres, Prague, New-York et dans quelques autres villes 
occidentales ont enregistré plus de 55% de voix « contre », 
malgré la présence d’un amendement concernant « le sou-
tien que l’Etat doit apporter à ses compatriotes à l’étranger ». 

Plusieurs éléments expliqueraient les résultats « spectacu-
laires » à quelques exceptions près de ce référendum consti-
tutionnel. Tout d’abord, le format du vote, « panrusse », 
jamais appliqué auparavant et non défini par la loi, a per-
mis une grande souplesse d’organisation. Ainsi, les modalités 
adoptées ont permis d’étaler le scrutin sur plusieurs jours (du 
25 juin au 1er juillet), d’organiser un vote en ligne dans cer-
taines régions, d’organiser un vote à domicile dans certains 
cas et d’échapper aux contraintes de la propagande du vote 
pour le projet de la nouvelle Constitution. 

Un autre facteur important du succès de ce scrutin se trouve 
dans le fait que les Russes devaient se prononcer par « oui » 

ou par « non » sur l’ensemble des amendements dont cer-
tains relevaient plus du domaine social, d’autres du politique, 
d’autres totalement idéologiques etc. Presque chacun a fina-
lement pu distinguer dans le paquet un ou plusieurs amen-
dements qui lui tenaient à cœur. La population aurait pu être 
plus clairement divisée sur la question des mandats prési-
dentiels supplémentaires, mais la présence d’amendements 
concernant les enfants, les retraites, la langue russe, l’impos-
sibilité de révision de l’histoire etc ont contribué à la dilution 
du vote d’opposition. 

Tout cela a permis aux autorités de mobiliser les soutiens aux 
amendements au maximum et de consolider les votes. Quant 
à l’opposition, les efforts de mobilisation du « non » étaient 
beaucoup plus éparpillés et n’ont pas porté d’effet visible. Il 
est aussi à noter que l’opposition n’a pas pu amener les gens 
dans la rue après l’annonce des résultats : les protestations 
se sont limitées aux manifestations de quelques centaines 
des personnes. 

Le vote massif pour le projet de la modification de la Consti-
tution proposé et porté par le Président lui-même avait pour 
but de rendre légitime la possibilité de briguer d’autres man-
dats présidentiels par Vladimir Poutine. Néanmoins, ni les 
résultats du vote largement favorable, ni l’échec de la mobili-
sation de l’opposition, ni l’absence des protestations visibles 
ne signifient pour autant l’adhésion sans faille de la popula-
tion à la réforme des mandats. L’avenir montrera la solidité 
de ce nouveau dispositif installé. Comme l’avoue Vladimir 
Poutine lui-même : « La Russie moderne est encore en voie de 
formation, beaucoup de choses sont cousues à vif » 
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L’Intelligence Économique Territoriale 
au service des Régions

Jean-Pierre LARCHER
a une longue expérience en France et à 
l’International auprès des acteurs publics et 
privés, après des responsabilités au GERPA 
(Groupe d’Etudes et de Ressources en Prospective 

et Aménagement), au Centre de Prospective et d’Evaluation 
du Ministère de la Recherche et de la Technologie, à la CCI 
Rouen, et chez SCIP France. Pilote du Réseau de Développement 
Technologique de l’ex-région Basse-Normandie, il a participé 
au lancement et dirigé l’initiative « Maîtrise de l’Information 
», 1ère action conduite dans le cadre du 1er Schéma Régional 
d’Intelligence Economique mis en œuvre en France. Responsable 
du Département Etudes et Prospective de l’Agence régionale 
d’Innovation de l’ex Basse-Normandie, puis de l’Agence de 
Développement pour la Normandie, il a notamment créé le Club 
Open Innovation Normandie. Il intervient dans un Séminaire 
d’Intelligence Territoriale à l’EM Normandie.

Philippe HUGO
diplômé en Géographie sociale de l’Université 
de Caen et titulaire d’un DESS d’Aménagement 
du Territoire et de développement territorial, a 
occupé pendant 26 ans le poste de chargé d’études 

au CESER de Basse-Normandie puis au CESER de Normandie 
jusqu’en 2016. Les travaux qu’il a menés sur différents sujets ont 
contribué à la création d’un Pôle de compétitivité (Transactions 
électroniques sécurisées), de différents clusters (nucléaire, 
électronique…) ou permis le lancement de projets emblématiques 
comme un Centre de culture scientifique et technique de 
nouvelle génération. Il intervient dans un cours d’Intelligence 
Economique en Master 2 à l’UFR de Sciences Économiques, 
Gestion, Géographie et Aménagement des Territoires de 
l’Université de Caen Normandie.

Philippe HUGO et Jean-Pierre LARCHER constituent, au sein 
de la Région Normandie, la Mission Stratégie Prospective 
Intelligence Economique (SPIE). Créée en décembre 2016 
par le Schéma Régional de Développement Economique 
des Entreprises, d’Innovation et d’Internationalisation, 
cette Mission a pour vocation d’intégrer, de manière très 
opérationnelle et transversale au sein de la collectivité régionale, 
l’Intelligence Economique dans l’ensemble des sujets traités. Ils 
animent depuis juin 2018 un Groupe de Travail « Intelligence 
Economique Territoriale » au sein de Régions de France.

Si une économie ouverte sur le monde est source d’opportuni-
tés, elle est également porteuse de menaces qu’il s’agit d’iden-
tifier et de juguler. La crise sanitaire et économique actuelle 
montre tous les effets pervers d’une mondialisation insuffi-
samment anticipée et contrôlée qui va de pair avec une perte 
de souveraineté économique des pays européens. La trans-
formation numérique en cours, source de développements, 
expose aussi les économies mondiales à des risques réels. 
L’exemple le plus flagrant est la cybercriminalité qui occa-
sionne chaque année d’importants sinistres économiques. 
Ces cyberattaques se sont d’ailleurs fortement intensifiées 
durant la période de confinement. Dans ce contexte, l’infor-
mation à haute valeur ajoutée est une matière première  pré-
cieuse et sensible, avec la difficulté non pas forcément d’y 
accéder, mais d’en évaluer la pertinence, de réellement l’ex-
ploiter et également de la protéger. Dans la guerre écono-
mique que subissent territoires et entreprises, le recours aux 
actions combinées d’anticipation, d’influence et de protec-
tion, constitue une carte maîtresse, tant sur les plans offen-
sif que défensif.

L’objectif premier de l’Intelligence Économique Territoriale 
(IET) est de consolider et d’optimiser les atouts de tout acteur 
économique d’un territoire. Dans cette approche, l’IET pro-
pose une lecture géopolitique de la globalisation (un éventail 
de lectures, plus exactement) qui mène à des pratiques ayant 
comme objet central le « renseignement économique » (par 
des moyens légaux). Le défi est d’autant plus grand que der-
rière l’IET, ses discours, ses vocabulaires, ses pratiques, ses 
méthodologies et ses outils se cachent des enjeux politiques 
au sens strict du terme : la maîtrise du destin des collectivités 
humaines qui vivent sur nos territoires et qui dépendent de 
l’activité économique qui s’y déploie (emploi, moyens finan-
ciers pour investir, aménager, etc.).

L’IET recouvre une culture, des méthodes et des outils pour 
les Régions dans leur rôle de chef de file du développement 
économique, rôle qui leur a été conféré avec la loi dite de Nou-
velle Organisation du Territoire de la République (NOTRe), 
du 7 août 2015, avec une compétence exclusive pour définir 
des orientations en matière de développement économique 
sur leurs territoires, attribuer des aides directes et définir les 
régimes d’aides aux entreprises. 

Le 30 mars 2016, la plate-forme commune « Ensemble pour 
l’Emploi » signée entre l’Etat et Régions de France a  reconnu 
les Régions comme les copilotes, avec l’Etat, de dispositifs 

d’IET. Il a ainsi été proposé aux Régions qui le souhaitaient 
de se placer dans un dialogue étroit avec l’Etat. Plusieurs 
Régions se sont alors portées candidates pour expérimenter 
un nouveau dispositif d’organisation de la politique publique 
d’IET. Plusieurs d’entre elles avaient, en parallèle, pleinement 
intégré les démarches et les outils d’Intelligence Économique 
dans leurs Schémas Régionaux de Développement Econo-
mique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). La 
Normandie a été retenue fin 2016 en tant que région pilote de 
l’Intelligence Économique Territoriale.

A l’initiative de sa Commission « Développement Economique 
», Régions de France a décidé en mars 2018, la mise en place 
d’un Groupe de Travail spécifique sur l’IET dont le pilotage 
a été confié à la Région Normandie. Au niveau national, la 
Normandie est en effet reconnue comme un territoire pré-
curseur. 

10 Régions ont activement participé au groupe de travail de 
Régions de France : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-
Franche-Comté, Corse, Grand-Est, Ile-de-France, Norman-
die, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Réunion et Région 
Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les échanges, les retours d’expériences sur les dispositifs et 
actions en place ou en projet dans les Régions, l’audition d’ex-
perts et de praticiens de l’Intelligence Economique (privés 
et publics), de chercheurs (économistes, géographes, sociolo-
gues…) et de représentants des Ministères en charge du sujet 
au niveau national ont révélé la grande variété et la richesse 
des approches en termes de développement, de méthodes et 
d’outils d’Intelligence Économique.

Ces travaux se sont conclus par la publication d’un livrable, 
véritable vademecum des bonnes pratiques de l’Intelligence 
Économique dans les territoires, intitulé « L’Intelligence Éco-
nomique Territoriale : une ambition des Régions françaises 
pour la compétitivité des entreprises et des territoires » (dis-
ponible en téléchargement sur le site de Régions de France).

Dans le contexte de la crise sanitaire et économique actuelle, 
il s’agit d’un document qualifié d’utile et de constructif pour 
penser le rôle et l’action des collectivités territoriales en 
matière d’intelligence et de sécurité économique. Un événe-
ment comme cette crise révèle à nouveau le caractère vital de 
l’IE pour notre pays et nos territoires, et notamment dans ses 
dimensions « Anticipation » et « Prospective ».

La thématique IET était jusqu’à présent du domaine quasi 
exclusif de l’Etat, et à ce titre axée essentiellement sur 
la seule dimension « sécurité économique ». Or la sécu-
rité économique est aussi un vecteur de développement 
et d’attractivité pour les territoires lorsqu’elle s’articule 
aux autres composantes de l’IET que sont les actions de 
Veille/Anticipation/Prospective et d’Influence. Avec les 

Régions, une dimension pleinement opérationnelle est 
donnée à cette thématique, notamment auprès des entre-
prises et des acteurs du développement économique. A par-
tir de décembre 2018, le groupe de travail IET de Régions de 
France a constitué le cadre des échanges avec les services de 
l’Etat en charge de l’Intelligence Economique Territoriale 
(Service de l’Information Stratégique et de la Sécurité Eco-
nomiques/Direction Générale des Entreprises/Ministère de 
l’Economie et des Finances, et Service du Haut Fonction-
naire de Défense/Ministère de l’Intérieur). Du fait de l’im-
portance d’une coordination multiniveaux sur ce sujet et 
des enjeux de l’Intelligence Économique Territoriale/Sécu-
rité Économique pour les entreprises et les territoires, et 
pour faire suite au Décret du 20 mars et la circulaire du 17 
juillet 2019 relatifs à la nouvelle gouvernance nationale de la 
sécurité économique, il a été décidé de formaliser conjointe-
ment l’articulation possible entre les Régions et l’Etat dans 
un document-cadre.

Les échanges ont abouti à la signature, le 18 décembre 2019, 
de la Charte partenariale Etat - Régions de France « Intel-
ligence Économique Territoriale/Sécurité Économique » par 
Bruno Le Maire, Ministre de l‘Economie et des Finances, 
Laurent NUNEZ, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de 
l’Intérieur et Renaud Muselier, Président de Régions de 
France (document téléchargeable sur le site de Régions de 
France). Cette Charte propose une méthode et des préconi-
sations pour déployer des stratégies de souveraineté écono-
mique territoriale.

La crise actuelle met aussi en lumière l’importance des 
notions de Sécurité Globale et de Résilience, à construire 
collectivement dans les territoires (la résilience économique 
est en effet une notion fortement territorialisée). Ainsi, 
l’élan de résilience économique post-crise sanitaire et le ou 
les Plans de Relance à venir, ainsi que les futurs Contrats de 
Plan Etat-Régions qui en seront les principaux leviers, auront 
notamment pour ambition de réarmer économiquement les 
territoires, justifiant d’autant plus de recourir aux outils et 
méthodes de l’IE. Et les notions de travail et d’actions coor-
données en réseau, de prévalence de l’échelon régional, de 
nécessaire spécialisation territoriale devront fortement être 
intégrés dans ces documents programmatiques.

Auront alors toutes leur place des logiques de type « think 
tank » et des logiques de type « commandos » ou petites uni-
tés informationnelles, travaillant en réseau et en transver-
salité. L’enjeu va certainement être de faire travailler collec-
tivement des personnes qui ne sont pas forcément habituées 
à le faire, et qui ont des cultures et des objectifs différents, 
voire contradictoires. Le management de l’intelligence col-
lective au sein des dispositifs d’intelligence territoriaux va 
constituer clairement en enjeu majeur, avec des hommes 
de terrain déterminés à faire avancer les projets et aptes à « 
cultiver l’intelligence locale » 
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Xavier DESMAISON
CEO
x.desmaison@antidox.fr 

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

Et Castex mit la liberté d’expression à l’index  

Dans son édition du jeudi 16 juillet, Le Parisien consacrait sa une à l’appel du nouveau Pre-
mier ministre, Jean Castex, en faveur d’une restauration de la confiance. On se demande 
bien pourquoi une telle déclaration mérite de s’étaler en couverture, tant la formule, usée 
jusqu’à la moelle et jusqu’à la corde ne provoque plus aucune réaction, comme si le fil la 
reliant avec l’opinion avait décidément cassé. Si la confiance s’obtenait à l’Assemblée natio-
nale ou par un voeu, pieu forcément, cela se saurait, et d’autres avant Jean Castex auraient 
réussi à la restaurer. Et pourtant, c’est donc sous les auspices et le haut patronage d’un 
concept creux, évanescent, aléatoire et erratique que Jean Castex semble vouloir tracer 
son sillon. Et c’est guidé par cet objectif que l’ancien maire de Prades, dans son appel du 14 
juillet, prononcé en comité restreint devant un parterre trié sur le volet et composé de lec-
teurs du quotidien francilien, a posé les jalons de sa grille de lecture sur la problématique. 
Une grille de lecture toute embryonnaire certes mais dont, nous nous faisons forts, d’esti-
mer qu’elle ne sera rien de plus qu’une énième resucée des déclarations des gouvernements 
sortants, et des devanciers du successeur d’Edouard Philippe. 

L’introuvable acte de décès de la confiance

Il faut dire que toute réflexion sur la confiance est viciée dès ses prolégomènes, et que les 
différents restaurateurs qui se sont succédés ont réussi le tour de passe-passe, à la Houdini, 
de proposer une étiologie, lacunaire, parcellaire, si ce n’est inexistante. Ces habiles pres-
tidigitateurs ont posé la question de la confiance comme l’alpha et l’oméga d’un nombre 
incalculable de problèmes et ont transcrit leur quête éperdue de restauration dans nombre 
de lois et de politiques publiques, alors même que nul ne sait quand la confiance s’est 
étiolée. Est-ce un phénomène récent, un phénomène soudain et impromptu ou bien, au 
contraire, avons-nous affaire à phénomène au long cours, qui années après années, décen-
nies après décennies, aurait corrodé la pureté et l’intégrité du matériau dont la confiance 
est faite ? Nul ne le sait, et celui qui sortirait des rangs, le pas léger et l’esprit clair, pour 
pointer du doigt la date du grand effondrement serait, au mieux, un simple d’esprit, au pire 
un énième essayiste en mal d’idées proposant en 160 pages, de police 24 et d’espacement 
2, une nouvelle religion sur la confiance. Ces essayistes sont connus, et dans leur besace, 
de bien faible contenance au demeurant, ils sortent toujours avec beaucoup de virtuosité 
et d’adresse les mots-clés qui parviennent à déverrouiller les cerveaux des décideurs, dont 
la mort de la confiance empêche plus sûrement que celle de Dieu (ou des Dieux, ne soyons 
pas restrictifs) de trouver la paix dans le sommeil du brave. Théories du complot, réseaux 
sociaux, fake news, pseudonymat, anonymat, et selon les saisons une louche (parfois un 
seau, mais cela dépend de la pression atmosphérique et politique) de Vodka pour relever à la 
sauce Popov de ce gloubi-boulga intellectuel. Et pourtant, nos scientifiques en herbe, et en 
verve, parés de leurs robes blanches statutaires, dissèquent à longueur de journées un corps 
introuvable. Pourtant, aucun équivalent de la rigidité ou la lividité cadavérique, ni encore 
même de la température du corps, dont on sait qu’elle baisse d’environ 1° par heure écoulée 
après le passage dans l’au-delà, ne peuvent être mobilisés pour essayer de dater avec préci-
sion la mort de cette confiance. Le mécanisme horloger qui a rythmé la vie de la confiance 
s’est arrêté net, comme soufflé par une explosion qui aurait figé les aiguilles qui jusque-là 
trotté lestement, mais personne n’a jamais retrouvé cette montre, et personne n’a jamais pu 
examiner le mouvement ETA qui l’animait pour déterminer avec précision la date exacte, 
l’heure précise, la seconde unique et indépassable qui firent basculer la confiance dans les 
nimbes de la confusion généralisée. Fâcheux, n’est-il pas ?

D’autant plus fâcheux que l’histoire, comme bien souvent, ne nous aide guère pour éclaircir 
cet insondable mystère, et cette épineuse question de la datation qui nous obsède, à défaut 
d’empêcher les responsables politiques de tourner en rond. Et en guise d’histoire qui mieux 
que Michel Audiard peut nous rappeler que l’âge d’or de la confiance est, quelque peu, 
mythifiée et mystifiée. Jean Gabin, alias Ferdinand Maréchal, dit “Le Dabe”, dans Le cave 
se rebiffe, chef d’oeuvre d’Audiard, sur un texte non moins fameux d’Albert Simonin, ne 
nous invite-t-il pas à adopter une approche diachronique en matière de confiance, car après 
tout “depuis Adam se laissant enlever une côte jusqu’à Napoléon attendant Grouchy, toutes 
les grandes affaires qui ont foiré étaient basées sur la confiance”. Pourtant, et sauf erreur 
de notre part, qui résulterait très certainement d’une vision linéaire et progressive de l’his-
toire, Twitter n’existait pas du temps d’Adam, et Napoléon ne publiait pas sur TikTok les 
vidéos de sa marche sur l’Europe. Et puis quitte à s’autoriser une parenthèse historique, 
peut-être rappellerons nous que les 140.000 émigrés, pour cause de Révolution française, 
ont toujours eu une confiance mesurée dans l’ordre républicain et les valeurs qui l’ont 
animé, de Valmy à la place de la Révolution-Concorde, voire parfois en faisant un détour 
sur certains pics de sans-culottes. De même qu’on peut légitimement douter de la confiance 
qui pu exister entre les nostalgiques de Brumaire, et la restauration de la monarchie en 
France. Et sur le terrain scientifique, encore que, en l’espèce il s’agisse davantage de son 
négatif, il n’est qu’ à regarder la théorie de discours plus ou moins fumeux, nés au XIXe 
siècle, sur l’électricité, les trains ou encore les vaccins, où pour ces derniers ont se bornera à 
souligner que la “Ligue universelle des antivaccinateurs” a vu le jour en 1880, soit quelques 
années avant la création de Twitter, pour se convaincre que définitivement la concorde 
autour de la confiance n’a jamais été de ce monde.

L’éternel retour dans l’Allier

Alors, et partant de là, on se demande bien ce que viennent faire Vichy, dont les efforts de 
l’office du tourisme locale pour présenter une autre image de la ville, afin de faire oublier 
l’infâme séquence, ressemblent au mythe de Sisyphe, et les réseaux sociaux, dans cette 
histoire de confiance. On peut également se questionner sur l’opportunité de faire réfé-
rence, sur ce sujet spécifique bien entendu, à Vichy un 14 juillet, de surcroît deux jours 
avant les commémorations de la rafle du Vel’ d’Hiv, et alors que la France commémorait 
également les 25 ans de la reconnaissance, par la voix de Jacques Chirac, de sa responsabi-
lité. On peut légitimement se demander en quoi l’évocation, par analogie, de la part de Jean 
Castex du régime de Vichy, et de l’opinion publique durant cette époque, apporte quelque 
chose de pertinent dans la compréhension du phénomène anthropologique, pour citer la 
formule d’Emmanuel Macron, que les réseaux sociaux manifestent et induisent. D’autant 
que, et il faut bien le reconnaître, le propos de Jean Castex sur les réseaux sociaux est pour 
le moins simpliste, et même populiste - dans sa version chic et matinée de respectabilité. 
Évoquant l’anonymat, qui n’existe pas vraiment, et n’est dans les faits que l’apanage d’une 
infime minorité d’utilisateurs capables d’être de véritables ghosts en France, Jean Castex 
estime que sa généralisation conduit les réseaux sociaux à devenir “le régime de Vichy”. 
On aurait pu apprécier un mutatis mutandis ou sa version contemporaine, le toutes choses 
égales par ailleurs, mais visiblement Jean Castex, que d’aucuns, à la suite de Jean-Luc 
Mélenchon, on vite qualifié d’expert en circonvolution, a choisi sur ce sujet d’y aller à la 
hussarde, sabre au clair.

L’Armée des ombres

De là à dire que Vichy aurait le monopole exclusif du port du pseudonyme ? On aurait tort 
de se priver de remarquer que Jean Moulin en possédait plusieurs quand son bourreau, 
Klaus Barbie, agissait quant à lui à visage découvert. Et quand Albert Camus signait du 
nom de Bauchart dans le journal Combat en 1943, Lucien Rebatet publiait l’année précé-
dente Les Décombres, son pamphlet antisémite, en utilisant son vrai nom. Joseph Dar-
nand, héros de la Grande guerre et de la campagne de France, avant de servir dans tous ses 
excès et toute son ignominie Vichy, paraissait quant à lui moins soucieux de protéger son 
identité que le général Philippe Leclerc de Hautecloque. Dans le même temps, ce serait fai-
blesse de croire que les innombrables correspondants des Kommandaturs de France et de 
Navarre aient systématiquement caché leur véritable nom, comme si beaucoup d’entre eux 
n’attendaient pas quelques choses de leurs démarches avec l’administration du Reich.  Le 
mal et la honte sont des notions toutes relatives d’un point de vue individuel, et ce serait 
faiblesse de croire que les mauvaises actions se commettent uniquement dans l’ombre. 
Misère de la comparaison historique et de la morale qui, loin de simplifier la lecture du 
présent l’embrouille encore plus jusqu’à rendre ce dernier parfaitement incompréhensible. 
Misère également de la comparaison historique lorsque cette dernière fait un peu flop, et 
vise à côté. Car, et en nous gardant bien, pour notre part, de mettre sur le même pied nos 
contemporains et les Français de 40, force est de constater que le parti de l’anonymat et 
de l’ombre, qu’on se rappelle le titre du film de Melville, adapté de L’Armée des ombres de 
Joseph Kessel paru en 1943, a eu un concours (fort appréciable !) pour laver l’ignominie de la 
Collaboration, quand les officiels paradaient entre l’Hôtel du Parc et le Majestic, après avoir 
voté les pleins pouvoirs, à la quasi unanimité, en toute transparence, à Pétain. Ce sont les 
résistants qui de Philippe de Hautecloque, avec “Leclerc” comme nom de guerre, à Charles 
Pasqua, entré dans la Résistance à 15 ans sous le pseudonyme de “Prairie”, quand les Mili-
ciens, ne prenaient guère la peine de se cacher. En somme, et loin de nous l’idée de faire à 
Jean Castex une quelconque leçon d’histoire, reconnaissons toutefois que le plus court che-
min qui mène à l’ ge d’or de la confiance, passe par un retour à l’irrémédiable complexité 
du réel. La confiance ne se perd pas tant sur les réseaux sociaux, que dans le slalom géant 
avec la vérité réalisé par Sibeth Ndiaye lorsqu’il s’agissait d’expliquer aux Français si oui, 
ou non, les masques étaient inutiles. En quelques semaines, ces derniers sont passés d’inu-
tiles (quand nous n’en avions pas ?), à dangeureux (quand décidément nous n’arrivions 
vraiment pas à en avoir ?), à pouvant être utiles (quand les premiers Antonov ont atterri 
sur nos territoires ?), pour arriver sur l’acmé du grotesque, une fois les stocks remplis, avec 
l’obligation de porter ces derniers dans les lieux publics clôts dès le 20 juillet. Gageons que 
la confiance dans la parole gouvernementale en a pris un coup, et que ce n’est pas en étant 
très “pédagogiques”, comme l’a déclaré Jean Castex dans cette même interview, que la 
confiance réapparaîtra comme par magie. Quant aux réseaux sociaux, une approche plus 
mesurée et équilibrée à leur égard ne serait pas un luxe. 
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