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La démocratie peut-elle s’accommoder 
de lois d’exception permanentes ? 

Alexandre MEDVEDOWSKY
est un ancien élève de l’Ecole Nationale 
d’Administration (promotion Denis Diderot, 1984-
1986). Magistrat au Conseil d’Etat à partir de 1986, 
il siège au cabinet de Laurent Fabius alors président 

de l’Assemblée Nationale de 1990 à 1992. De 1998 à 2001, il est 
professeur associé à l’Université d’Aix-Marseille III et enseigne à 
l’IEP de Paris jusqu’en 2006. Il a été conseiller des Bouches-du-
Rhône de 1998 à mars 2015. Nommé conseiller d’Etat en juillet 
2001, il rejoint ESL & Network Holding la même année et intègre le 
Directoire d’ESL & Network Holding, dont il est nommé président 
le 1er janvier 2013. Il a été élu président du SYNFIE, le syndicat 
français de l’intelligence économique en mai 2014.

L es forces politiques à l’Assemblée Nationale ont bataillé 
ces derniers jours sur la durée de l’état d’urgence sani-
taire applicable à notre pays finalement prolongé 

jusqu’au 16 février 2021 après vote et contre-vote. Dans la fou-
lée, les députés des trois groupes de gauche ont annoncé saisir 
le Conseil Constitutionnel de l’ensemble du projet de loi proro-
geant l’état d’urgence sanitaire considérant que cette prolon-
gation était manifestement disproportionnée et portait une 
atteinte indéniable à nos libertés fondamentales sans pour 
autant constituer une réponse adéquate susceptible de mettre 
fin à l’épidémie.

Ce sujet n’est pas totalement nouveau mais il est vrai que des 
attentats terroristes du 13 novembre 2015 jusqu’à cette longue 
épidémie de la COVID-19, notre pays aura passé la moitié des 
cinq dernières années en état d’urgence avec pour consé-
quences des restrictions majeures de nos libertés individuelles 
et collectives. Dès lors se pose une question importante : l’état 
d’urgence va-t-il devenir un mode normal de gouvernement ? 
Une partie des oppositions semble le penser accusant de façon 
sans doute exagérée le régime d’avoir pris une nature dicta-
toriale.

Les régimes d’exception ne sont pas nouveaux et tous les 
grands États de droit connaissent, sous des formes variées, 
des dispositifs juridiques, qui permettent de déroger au droit 
commun pour faire face à des menaces d’une gravité parti-
culière dont la violence et la rapidité de survenance laissent 
penser qu’il faut agir vite. Il en résulte une perte de droits et 
de libertés même si l’on peut soutenir comme l’a écrit Montes-
quieu dans l’Esprit des Lois que les citoyens ne perdent alors 
« leur liberté pour un temps que pour la conserver toujours ».

Les fondements de ces régimes d’exception sont communs. On 
les retrouve dès la Rome Antique où pour préserver la Répu-
blique dans des circonstances de troubles extérieurs ou inté-
rieurs, il était possible d’instaurer une dictature temporaire 
pour éviter le chaos, défendre l’ordre et l’Etat. Plusieurs siècles 
plus tard, alors que l’Etat moderne est en construction, c’est 
au nom de la liberté elle-même qu’on peut accepter d’en limi-
ter l’usage. Ainsi une nouvelle fois Montesquieu avoue que 
“l’usage des peuples les plus libres qui aient jamais été sur terre 
...fait croire qu’il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, 
un voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des Dieux.”

Mais ces principes ne sont acceptables que s’ils font l’objet 
d’un cadre extrêmement précis d’autorisation, de contrôle, 
et de limitation dans le temps. Cicéron par exemple considé-
rait que l’on ne pouvait accepter la concentration de pouvoirs 
aux mains d’un seul que si trois conditions étaient réunies : 
la survenance d’une crise, qu’une autre institution l’ait auto-
risée, que cette concentration soit strictement limitée dans le 
temps. Il en va de même lors de la Révolution anglaise de 1689 
où Richard Hampden qui avait soutenu l’adoption de l’Habéas 
Corpus Act en 1679 présente un projet de suspension de cet acte 
au Parlement anglais face au danger imminent lié aux tenta-
tives de complot contre le Royaume d’Angleterre. Le Parlement 
ne l’accepte qu’après des débats passionnés et seulement au 
regard du caractère limité de la suspension sollicitée pour une 
durée d’un mois éventuellement renouvelable et ne concer-
nant qu’un nombre de personnes limitées à celles faisant l’ob-
jet d’accusations de haute trahison.

Au regard de ces principes et de ses fondements historiques, philo-
sophiques et juridiques, que faut-il penser de la situation présente 
dans notre pays ?

La Constitution de la cinquième République a prévu en son article 
16 un régime permettant au Président de la République en cas de 
menace particulièrement grave sur nos institutions et lorsque le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, de 
disposer de pouvoirs exceptionnels, exécutifs et législatifs. Ces 
pouvoirs exceptionnels s’exercent sous le contrôle du Parlement 
qui est réunit de plein droit et alors même que l’Assemblée natio-
nale ne peut être dissoute durant cette période et sous le contrôle du 
Conseil Constitutionnel qui, au delà d’une période de trente jours, 
peut être saisi pour vérifier si les conditions d’application de l’article 
16 demeurent réunies. Cet article, il faut le noter, ne s’est appliqué 

qu’une seule fois dans notre pays du 23 avril au 29 septembre 1961 à 
la suite de la tentative de coup d’État de quatre généraux en Algérie 
française. Il permit à l’époque au Général de Gaulle de prolonger 
l’état d’urgence sans discussion parlementaire, de porter la durée 
de la garde à vue à quinze jours et d’étendre la pratique de l’interne-
ment administratif aux partisans de d’Algérie française.

L’état de siège est un autre régime d’exception prévu par la Consti-
tution de la Cinquième République en son article 36 en cas de péril 
imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection 
armée. Les libertés publiques sont alors restreintes ( circulation, 
manifestation, expression), un couvre-feu entre en vigueur, et sur-
tout les pouvoirs de police sont transférés aux autorités militaires. 
Le décret qui le met en place doit préciser sa durée et au-delà de 12 
jours le Parlement doit donner son accord. Maintes fois appliqué 
avec les dispositions de l’époque durant les périodes de guerre , il 
n’a, depuis 1958, fait l’objet d’aucune application .

Et puis il y a ce dispositif dans lequel notre pays s’est enfoncé depuis 
maintenant de longs mois, qui est celui de l’état d’urgence. Ce dis-
positif législatif a été créé par une loi du 23 mars 1955, sous la pres-
sion de l’insurrection algérienne, pour donner des moyens de droit 
supplémentaires aux autorités face à une situation exceptionnelle 
difficile à maîtriser, mais aussi curieusement parce que le gouver-
nement de l’époque répugnait à militariser ses réponses à travers 
la mise en application d’un dispositif d’état de siège, transférant le 
pouvoir de police aux militaires .

Depuis lors il s’est appliqué dans quatre contextes différents : celui 
de la guerre d’Algérie, celui des troubles survenus en Nouvelle-Ca-
lédonie et dans les îles françaises du Pacifique entre 1985 et 1987, 
celui des émeutes qui ont enflammé les banlieues en 2005 et enfin 
à partir de 2015 celui des attentats terroristes.

L’état d’urgence, au sens de la loi de 1955, ne pouvait que diffici-
lement s’appliquer à une situation sanitaire puisqu’il fallait «  un 
péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit 
...des événements présentant, par leur nature et leur gravité le 
caractère de calamité publique ». C’est donc une nouvelle fois 
dans l’urgence que le législateur a institué par la loi du 23 mars 
2020 un état d’urgence sanitaire, inspiré très directement du 
précédent, pour faire face à l’épidémie de coronavirus. Le Sénat, 
bien inspiré, n’a pas voulu, pour ce fait, en faire un régime 
permanent. C’est la raison pour laquelle cette loi du 23 mars 
deviendra caduque le 1er avril 2021, charge pour le Parlement 
de la pérenniser après l’avoir évaluée.

Les juristes et les juges auront tout loisir de débattre de ce régime. 
Je me contenterai pour l’heure de poser quelques questions :

Notre arsenal juridique est-il à ce point lacunaire que chaque 
crise nécessite aujourd’hui systématiquement l’adoption de 
règles spéciales ? N’aurait-on pas pu agir en utilisant les dispo-

sitions existantes du code de santé publique, et éventuellement 
compter sur la théorie des circonstances exceptionnelles au sens 
de la jurisprudence ?

Le contrôle du juge et le contrôle du Parlement sont-ils 
aujourd’hui suffisants alors que le recours à l’état d’urgence 
devient de plus en plus fréquent (je le répète la moitié du temps 
sur les 5 dernières années) et les mesures restreignant les liber-
tés individuelles et collectives de plus en plus étendues dans le 
temps et s’appliquant en plus au plus grand nombre ? Ce n’est 
pas la même chose me semble-t-il de mettre en place un état 
d’urgence sécuritaire dirigé contre un petit nombre de per-
sonnes suspectées de représenter une menace pour l’ordre public 
ou de prendre des mesures aussi générales, en état d’urgence 
sanitaire, que de limiter la liberté d’aller et de venir de tous, de 
porter gravement atteinte à la liberté du commerce et de l’indus-
trie en fermant massivement et sur longue périodes des entre-
prises et des commerces.

Le contrôle, à n’en pas douter, sera en premier lieu du ressort du 
pouvoir politique plus que de celui du juge. Le juge malheureu-
sement, en dépit des procédures de référé, qui ont malgré tout 
permis, lorsque lors du premier confinement le risque sanitaire 
commençait à décroître, de suspendre les interdictions de mani-
fester ou de se rassembler dans des lieux de culte, intervient trop 
tard. Une fois que les mesures ont causé des préjudices diffici-
lement réparables.

Non c’est bien aux hommes et femmes politiques de relever les 
défis et d’éviter cette dérive dangereuse de recours systématique 
à des législations d’exception. L’exception ne doit pas devenir la 
règle. La menace terroriste, le risque sanitaire, le risque clima-
tique,… ne sont pas, ou plus, des risques exceptionnels. Ce sont 
des menaces permanentes auxquelles sont confrontées les gou-
vernants en France mais aussi ailleurs. Il s’agit donc de mettre 
en place des politiques publiques raisonnées, anticipatrices, 
adaptées, proportionnées qui, seules peuvent permettre d’y faire 
face et non des lois votées en urgence, dans la précipitation qui 
préfigurent souvent des politiques autoritaires ou autoritaristes.

Le Conseil d’Etat dans son avis du 2 février 2016 sur la première 
loi de prorogation de l’état d’urgence appelait le Gouvernement à 
« répondre à la menace terroriste en recourant à l’ensemble des 
politiques publiques dans les domaines du renseignement, de la 
sécurité publique, de la défense, de l’éducation, de l’intégration 
et de la coopération internationale ».

L’exigence démocratique, le respect de nos libertés, la propor-
tionnalité des mesures prises en situation de crise devrait faire 
prévaloir la même logique lors d’une crise sanitaire comme 
celle de la Covid-19 et demain face aux crises climatiques 
qui nous attendent et nécessitent, elles aussi, des politiques 
publiques à la hauteur 
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Quelles inflexions peut-on attendre 
de la politique américaine sous Biden 
dans la région ANMO ?

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.

Au moment où nous sommes suspendus au décompte des votes de 
On sait que l’axe Riyad- Le Caire - Abou Dabi (dominant dans le 
monde arabe) avait misé sur une réélection du président Trump, 
alors que la plupart des gouvernements européens espèrent qu’une 
victoire de Joe Biden contribuera à rétablir une relation transat-
lantique plus confiante, favorisant une coopération entre les Etats-
Unis et l’Europe pour apaiser les tensions internationales actuelles. 
Aussi, s’agissant de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient 
(ANMO), est ce qu’une administration américaine Démocrate 
peut-elle offrir aux Européens une occasion de jouer un rôle plus 
actif en faveur d’une stabilisation de cette zone stratégique ? 
En effet, l’on s’attend dans le monde à ce qu’une administration 
Biden renoue avec des valeurs normatives et soit plus respectueuse 
du multilatéralisme, de ses alliés et de l’ONU. Mais on sait aussi que 
l’opinion publique américaine souhaite une réduction de l’engage-
ment militaire américain au Moyen Orient et que la priorité pour 
tout dirigeant américain est désormais de contenir la montée en 
puissance de la Chine dans le monde.
Dans ces conditions, que peut-on prévoir a priori sur les principaux 
dossiers de la région ANMO ?

1 ∕ L’Iran est naturellement le dossier le plus chaud où il est pro-
bable que l’on verra une inflexion de la politique américaine. En 
effet, Joe Biden a déclaré qu’il a l’intention de réintégrer l’accord 
nucléaire, si bien sûr Téhéran revient au respect de ses clauses.
Les Européens qui sur le fond ont les mêmes préoccupations que 
les Américains à l’égard des ambitions iraniennes (nucléaire, balis-
tique, régional), mais s’opposent à l’administration Trump sur la 
méthode - retrait américain de l’accord et pression maximale sur 
Téhéran - ne peuvent qu’espérer le retour à une coopération avec 
Washington sur ce dossier. Mais il faut s’attendre à ce que les Répu-
blicains aux Etats-Unis et certains alliés de Washington - Israël et 
l’Arabie Saoudite en particulier - freinent des quatre fers le retour 
des Américains dans l’accord nucléaire.
L’attitude de Téhéran sera également déterminante car jusqu’à 
présent les dirigeants iraniens demandent la levée des sanc-
tions américaines et une compensation financière pour les 
dommages qu’elles ont causés à l’économie du pays. Il est bien 
sûr hors de question que les Etats-Unis acceptent ce genre 
d’exigence, mais il faudra envisager des gestes économiques 
pour justifier le retour de Téhéran au plein respect de l’accord.
Les Européens, qui président la commission conjointe de l’accord, 

auront donc un rôle important à jouer pour faciliter le dialogue 
entre les partenaires du JCPOA.

2 / Les pays du Golfe, dont les principaux dirigeants - Saoudiens et 
Emiriens - ont été les partenaires privilégiés du président Trump, 
s’attendent à un réexamen de la politique américaine à leur égard. 
Joe Biden l’a déclaré publiquement, en ayant des mots durs envers 
la politique du prince Mohamed ben Salman au Yémen et en 
matière de droits de l’Homme.
Naturellement l’importance des liens stratégiques entre les Etats-
Unis et l’Arabie Saoudite, ainsi que le pragmatisme légendaire des 
Saoudiens, feront qu’il n’y aura pas de rupture mais une redéfini-
tion des liens, qui prendra un certain temps. 
La nouvelle administration américaine devrait mettre un terme à 
l’appui militaire de Washington à l’opération saoudienne au Yémen 
et pousser en faveur de nouveaux efforts pour parvenir à un règle-
ment négocié. Cela impliquera de facto l’Iran - soutien des Houthis 
- et devrait donc entrer dans le cadre d’une reprise du dialogue 
américano-iranien.
Sur le plan bilatéral américano-saoudien, le Congrès devrait faire 
pression pour atténuer l’autoritarisme de la gouvernance de MBS, 
mais les opportunités d’affaires induites par la «Vision 2030» 
devraient préserver la relation privilégiée entre les deux pays.
Les EAU ne souffrent pas de la même mauvaise image que l’Arabie 
Saoudite aux Etats-Unis et l’initiative de MBZ d’établir des rela-
tions diplomatiques avec Israël a été bien accueillie par les Démo-
crates à Washington.
Le Qatar, qui n’avait pas la même relation d’intimité que Riyad et 
Abou Dabi avec le président Trump, devrait bénéficier de l’arrivée 
de Joe Biden à la Maison Blanche et d’un assouplissement de la poli-
tique américaine au Moyen Orient. Mais son alliance avec la Tur-
quie le rendra tributaire de la relation qui s’établira entre Erdogan 
et l’administration Biden. 
Il reste à savoir si cette administration souhaitera s’investir dans 
une tentative de réconciliation au sein du CCEAG, dans le cadre 
d’un apaisement général des tensions dans la région.

3 / Israël - Palestine : Les Européens espèrent que Joe Biden revien-
dra sur certains aspects de la politique de Trump, en restaurant 
une aide financière aux Palestiniens et en revenant à la solution 
des deux Etats.
Mais il est probable que ce dossier ne sera pas une priorité de la 
nouvelle administration et que Washington ne reviendra pas sur 
la reconnaissance américaine de la souveraineté israélienne sur 
Jérusalem et le Golan.
Toutefois les autorités palestiniennes devraient saisir l’opportu-
nité d’une politique américaine moins biaisée pour reprendre le 
dialogue avec Washington et avec Israël.
Mais il est clair que les Européens auront un rôle important à jouer 
pour faciliter cette reprise du dialogue et faire des propositions 
innovantes susceptibles d’avancer vers une solution plus équitable 
que le plan Kushner.

4 / Irak - Syrie - Liban : Ces sujets ont été peu abordés par 
l’équipe Biden, si ce n’est pour affirmer que les Etats-Unis ne se 
retireraient pas de Syrie. Il est donc probable que Washington 
maintiendra une petite présence militaire dans le Nord-Est 
syrien et soutiendra plus ouvertement les forces FDS (lâchées 
par Trump). Mais la nouvelle administration ne devrait pas 
prendre d’initiative sur le dossier syrien, se contentant d’ap-

puyer le processus onusien, de concert avec les Européens.
Il reste que la position américaine tiendra compte de l’animosité 
des Démocrates envers la Russie de Poutine, ce qui ne facilitera pas 
un arrangement international sur la Syrie.
S’agissant de l’Irak, l’administration Biden devrait préserver l’en-
gagement contre Daech et se montrer plus coopérative avec le gou-
vernement de Bagdad, afin de contribuer à la stabilisation du pays.
En ce qui concerne le Liban, la nouvelle administration devrait 
atténuer la pression sur le Hezbollah dans le cadre d’une politique 
générale d’apaisement des tensions dans la région.
D’une façon générale, le Levant constituera une zone de coopéra-
tion améliorée avec les Européens, à qui Washington demandera 
d’assumer plus leurs responsabilités de voisin immédiat.

5 / La Turquie : Le président Erdogan devrait voir avec appréhen-
sion l’arrivée d’une nouvelle équipe à Washington, plus sensible 
aux questions des droits de l’Homme et plus méfiante à l’égard des 
ambitions régionales de la Turquie. 
L’acquisition par Ankara de missiles russe’s S 400 sera une ques-
tion prioritaire - notamment pour le Congrès - même si les Etats-
Unis hésiteront à imposer des sanctions à un pays allié au sein de 
l’OTAN. Ankara fera certainement un chantage au sujet de ses 
relations avec la Russie, ce qui présage des relations difficiles.
Là aussi une concertation étroite entre Américains et Européens 
sera nécessaire pour faire pression sur Erdogan.

6 / La Libye : Ce pays ne sera pas une priorité pour la nouvelle 
administration, contrairement aux attentes de certaines factions 
en Libye.
Joe Biden n’était d’ailleurs pas favorable à l’intervention en 2011. 
Mais si les menaces en provenance de Daech se renforçaient dans 
la région du Sahel ou si la Russie et la Turquie entendaient jouer un 
rôle plus important en Libye, on ne pourrait pas exclure un regain 
d’attention de Washington.
Pour le moment, il faut s’attendre à un appui plus appuyé de Was-
hington aux efforts de médiation de l’ONU, de concert avec les pays 
européens.

7 / Egypte et Maghreb : Le président Trump ayant été un soutien 
public du président Sissi en Egypte (« mon dictateur préféré «), il est 
clair que la position de la nouvelle administration sera différente. 
En effet, Joe Biden et les Démocrates ont sévèrement critiqué les 
violations des droits de l’Homme en Egypte et considèrent que la 
politique répressive du président Sissi encourage la radicalisation 
des islamistes. On peut donc s’attendre à ce que Washington dimi-
nue son assistance financière, d’autant plus que l’importance de 
l’Egypte comme partenaire des Etats-Unis dans la région est consi-
dérée comme déclinante dans les cercles Démocrates.
S’agissant enfin des pays du Maghreb, ils sont vus à Washington à 
travers le prisme du contre-terrorisme et essentiellement dans le 
contexte d’une politique de containment des influences chinoise et 
russe en Afrique. Joe Biden, comme son prédécesseur, laissera en 
fait le lead aux Européens dans cette région.
En bref, on ne doit pas s’attendre à des ruptures dans la politique 
américaine dans la région ANMO, mais à certaines inflexions qui 
concerneront surtout l’Iran, l’Arabie Saoudite et l’Egypte.
Pour nous Européens, l’approche plus coopérative de Washing-
ton devrait nous donner l’occasion de jouer un rôle déterminant 
dans l’apaisement des tensions dans cette région stratégique 
pour nos intérêts 
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États Unis : certitudes et incertitudes 
post-électorales

Jean-David LEVITTE
est senior policy advisor pour le groupe ESL Network. 
Il a eu une carrière diplomatique remarquable, 
marquée dans un premier temps par un passage à 
l’Elysée aux côtés du Président Giscard d’Estaing de 

1975 à 1981. De 1995 à 2000, il a été le Conseiller diplomatique et Sherpa 
du Président Jacques Chirac. Entre temps, il a notamment occupé les 
fonctions d’Ambassadeur de la France aux Nations Unies à Genève. De 
2007 à 2012 il a été le conseiller diplomatique et Sherpa du Président 
Nicolas Sarkozy. De 2003 à 2007 il a été Ambassadeur à Washington 
pendant la difficile période de la guerre en Irak. De 2000 à 2002 il a été 
Ambassadeur à l’ONU à New York, présidant le Conseil de Sécurité lors 
des attaques du 11 septembre 2001.

De l’avalanche des commentaires qui ont suivi les élections 
américaines, que faut-il retenir ?
Sur le plan intérieur, quelles que soient les procédures judi-
ciaires engagées par Trump, une certitude : Biden sera le Pré-
sident des États-Unis le 20 janvier. En revanche, deux incer-
titudes subsistent, qui détermineront assez largement les 
marges de manœuvre du Président et l’atmosphère politique 
du pays.
La première incertitude porte sur la majorité au Sénat. C’est 
important car c’est lui qui a le dernier mot sur les nominations 
au gouvernement et sur les budgets. Tout va se jouer le 5 jan-

vier en Géorgie, dans un second tour pour l’élection des deux 
sénateurs de cet État. Ils sont aujourd’hui Républicains. S’ils 
sont réélus (ce qui est aujourd’hui le plus probable), les Répu-
blicains garderont leur courte majorité au Sénat et leur leader, 
Mitch McConnell, imposera une cohabitation à Joe Biden. Les 
deux hommes, qui ont le même âge et s’apprécient, y parvien-
dront sans difficulté. Il en résulterait des nominations aux 
principaux postes économiques et des programmes finan-
ciers et sociaux « centristes », au grand dam de l’aile gauche 
du parti Démocrate. Si les deux sénateurs élus le 5 janvier sont 
démocrates, le Sénat sera à 50/50 et la vice-présidente Kamala 
Harris fera pencher la balance en faveur des démocrates. Les 
nominations et les programmes économiques et sociaux pour-
raient alors pencher plus à gauche.
L’autre grande incertitude, à plus long terme, porte sur l’avenir 
du parti Républicain. Avec ses tweets suivis par 80 millions de 
followers, et des électeurs qui ont été, le 3 novembre, 4 millions 
de plus à voter pour lui qu’il y a quatre ans, Trump tient le parti 
et lui impose une ligne populiste, voire extrémiste avec l’émer-
gence de milices armées. Biden va tout faire pour réconcilier les 
deux Amériques, la Bleue et la Rouge. Mais l’avenir de la démo-
cratie américaine dépendra d’abord de la capacité des dirigeants 
républicains à tourner la page Trump et à reconstruire le parti 
sur la base de ses valeurs traditionnelles modérées. Rien ne le 
garantit à ce jour.
Sur le plan international, les Européens doivent tenir pleine-
ment compte de deux éléments majeurs de continuité de la 
politique étrangère de Washington  : le premier est la confron-
tation États-Unis/Chine : elle va se poursuivre car les Améri-
cains sont massivement déterminés à tout faire pour empêcher 

la Chine de devenir la première puissance mondiale. Le second 
élément de continuité découle du premier : cette fixation anti-
chinoise va conduire le Président Biden à poursuivre le désenga-
gement américain de tous les conflits régionaux non asiatiques. 
Ce retrait a commencé pendant les deux mandats du Président 
Obama dont il a été, pendant huit ans, le Vice-Président, et s’est 
poursuivi sous Trump. Cela signifie que les Européens devront 
davantage assumer leurs responsabilités dans leur « étranger 
proche », en Europe orientale, en Méditerranée, au Sahel. Seule 
exception : l’Iran puisque Biden a annoncé son intention de 
revenir dans l’accord nucléaire si Téhéran revient à une stricte 
application de toutes ses clauses et accepte son élargissement.
En revanche, et c’est important, avec Biden, Américains et 
Européens se retrouveront pour défendre et moderniser un 
ordre multilatéral fondé sur des valeurs inventées en Europe et 
servi par des organisations internationales créées sous l’impul-
sion des Présidents américains depuis la deuxième guerre mon-
diale. Ce sera le domaine majeur de coopération transatlantique, 
du climat au commerce, dans une atmosphère de retrouvailles 
entre membres de la famille des démocraties.
Pour autant, les Européens doivent être lucides : le monde 
a changé et nous devons en tirer les conséquences. Soit nous 
sommes capables de devenir le troisième grand acteur du nou-
vel ordre mondial, aux côtés des États Unis et de la Chine, en 
affirmant notre indépendance dans tous les domaines clefs pour 
l’avenir comme ceux de l’intelligence artificielle, des data, de la 
5G, en faisant de l’euro l’autre grande monnaie internationale, 
et en renforçant nos capacités militaires, bref en bâtissant cette 
Europe souveraine voulue par Emmanuel Macron et Angela 
Merkel, soit nous sortirons de l’Histoire 
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REGARD D’EXPERT 

« Hold-Up » : A qui la faute ?

Damien Liccia
Vice-président de l’Observatoire stratégique 
de l’information

Jean-Baptiste Delhomme
Partner d’Antidox

Le documentaire indépendant  Hold-up qui prétend faire la 
vérité sur la gestion de la pandémie de Covid-19 en France et 
dénonce une conspiration mondiale, connaît un succès ahu-
rissant depuis son lancement. Un véritable chef d’œuvre du 
genre complotiste, en forme de bouffée délirante, dont l’in-
croyable succès montre une véritable déchéance de l’esprit 
rationnel dans un pays qui a pourtant vu naître Descartes 
et Pasteur.

Un accès de complotisme nourri par la gestion 
de crise calamiteuse du printemps

Notons tout d’abord à regret que la communication du gou-
vernement au printemps dernier a fait le lit, comme c’était 
prévisible, des discours complotistes. « Hold Up » s’appuie 
ainsi notamment sur les nombreuses déclarations de res-
ponsables publics d’avril dernier appelant la population à ne 
pas se masquer. Des consignes qui, avec le recul et dans le 

contexte actuel, paraissent au mieux dissonantes, si ce n’est 
carrément odieuses. Mais qui pourrait nier qu’elles n’aient 
pas été prononcées, souvent en dépit du bon sens ou des avis 
des autorités de santé en France et dans le reste du monde ?

En s’obstinant à nier les pénuries d’équipements sanitaires au 
printemps malgré l’évidence manifeste, en niant l’efficacité 
des masques avant de le rendre obligatoire quelques mois plus 
tard ( jusqu’à demander que ceux-ci soient portés à domicile 
en présence de tiers), le gouvernement a fortement entamé sa 
crédibilité et ouvert la voie aux élucubrations les plus farfe-
lues : l’existence d’un agenda caché autour du Covid-19, Bill 
Gates et la 5G, les nano-particules injectées dans l’organisme, 
l’asservissement des « inutiles » condamnés à acheter des 
iPhone 12 et à remplir leurs caddies ou encore le « Grand Reset 
» du Forum Économique Mondial. Pourquoi cela ne serait-il 
pas vrai si l’Etat ment depuis le début ?

Défiance sans précédent dans l’opinion à 
l’égard de la vaccination

Sur la base de ce mensonge initial, seulement désavoué le 28 
octobre dernier par Emmanuel Macron dans son allocution 
annonçant le reconfinement, ont prospéré tous les fantasmes. 
Nombreux sont ceux qui ont vu dans l’obligation du port du 
masque le signe d’une future « injonction vaccinale » géné-
ralisée – tandis que les esprits les plus retors se demandaient 
à qui profitera le crime. A “Big pharma” ? Au gouvernement 
mondial ? A la dictature « sanitaire » et aux « vendus des 
hautes sphères » ? Aux Américains ? A l’État profond ?

Les partis pris calamiteux de communication de crise du 
gouvernement (mais pas seulement ! N’en faisons pas le seul 

coupable) sont aussi à l’origine de la défiance sans précédent 
à l’égard de la vaccination contre le Covid-19 dans l’opinion 
française. Celle-ci augure de prochains mois compliqués, 
durant lesquels les autorités de santé, fortement déconsidé-
rées dans l’opinion publique, devront (sans rire) expliquer 
pourquoi celles-ci ne cherchent pas à insérer des micro-puces 
RFID dans les artères des Français. Pourquoi la vaccination 
peut être un risque acceptable d’un point de vue individuel, 
mais aussi collectif. Et pourquoi la vie sociale et l’économie 
nationale ne se relèveraient pas d’un rejet massif du vaccin 
par les Français.

La bataille de l’opinion, déjà perdue maintes et maintes fois 
sur ce sujet, devra être menée encore et encore. Sans faire 
l’économie de répondre sans mépris aux craintes légitimes 
vis-à-vis des effets secondaires des nouveaux vaccins et en 
statuant sur la question de la liberté individuelle. Un dernier 
sujet qui concentre l’essentiel des réactions hostiles à l’égard 
de la vaccination et prospère dans cet angle mort du débat sur 
le sujet, alors que celles-ci se sont réduites à peau de chagrin 
ces derniers mois dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Le précédent Loose Change

La difficulté avec ce documentaire, ce qui le rend manifes-
tement d’ailleurs si efficace et rend dans le même temps son 
fact checking si éprouvant, ce n’est pas l’accumulation du 
franchement faux, que l’on pourrait balayer d’un revers de 
la main. Plutôt l’empilement du vraisemblable, du plausible, 
du pas tout à fait vrai, du légèrement inexact, et, surplom-
bant l’ensemble de l’édifice, l’interprétation générale des faits 
avancés, s’inscrivant dans des grilles de lecture pas forcément 
complotistes au départ. De quoi faire écho, forcément, à la 
série de documentaires indépendants intitulée Loose Change, 
dont la première version réalisée par Dylan Avery est sor-
tie en 2005. À l’époque du web social naissant, Loose Change 
proposait une lecture conspirationniste des attentats du 11 
septembre 2001. La force de Loose Change, véritable phéno-
mène viral du mitan de la première décennie des années 2000, 
résidait dans sa capacité à saturer le spectateur de faits plus 
ou moins probants, d’analyses de documents tendant à étayer 
leur vision des événements, le tout renforcé par une voix off 
cherchant à apposer sur ces explications erratiques une grille 
de lecture d’expert, ou a minima à en singer la posture. Un 
agrégat, plus ou moins instable, chimiquement impur, mais 
n’en constituant pas moins l’une des principaux vecteurs au 
service de la diffusion de thèse de l’inside job, ou opération 
intérieure, selon laquelle les attentats du 11 septembre aurait 
été fomentée avec la complicité de l’administration Bush. 
D’autres documentaires indépendants et autres vidéos ama-
teurs sont venus, par la suite, s’ajouter à ce terreau alterna-
tif particulièrement fertile, à grand renfort d’intervention 
d’expert, notamment pour étayer la célèbre hypothèse d’une 
démolition contrôlée des tours, tandis que des personnalités, 
plus ou moins médiatiques, ne manquèrent pas, avec naïveté 
bien souvent, de se faire le porte-voix de ces discours. Autant 
de phénomènes qui remontent à la surface, depuis la mise en 
ligne du documentaire Hold-Up.

Trahison des clercs

On aurait tort du reste de faire de cet accès de complotisme 
un acte de défiance à l’égard de la science, sous prétexte de 
remise en cause des responsables en charge de la gestion de 
crise. Les blouses blanches et les doctes intervenants qui 
se succèdent devant la caméra se gonflent parfois de titres 
importants : médecins, ancien ministre, chercheur, et même 
un prix Nobel de médecine. Comme nous l’avions déjà écrit 
par ailleurs, cette crise du Covid-19 n’est pas tant une crise 
de l’autorité scientifique qu’une trahison des clercs – qui, 
sans le moindre égard pour leur déontologie de recherche, et 
pour les conséquences y compris sanitaires de leurs propos 
– présentent leurs opinions personnelles comme des infor-
mations éprouvées scientifiquement. S’abstenant au passage 
de jamais apporter la moindre preuve à ce qu’ils avancent, 
comme s’ils devaient être crus sur parole, à l’instar de la 
sociologue Monique Pinçon-Charlot pour qui la gestion de la 
pandémie serait une « troisième guerre mondiale » menée par 
les « riches » contre les « pauvres ». Rien de moins.

Ce brouillage des pistes entre opinion et faits sourcés n’est pas 
un événement nouveau, mais l’une des constituantes lourdes 
du nouveau paysage de l’information. Celui-ci est devenu 
permanent sur les plateaux de télévision et sur le web, sur 
lesquels la moindre starlette peut prétendre disserter doc-
tement sur les lois de la thermodynamique ou sur les effets 
pour la santé des ondes électromagnétiques. Kim Glow (1 
million d’abonnés sur Instagram) affirmant dans une vidéo 
que les futurs vaccins (tous laboratoire confondus, ceux-ci 
étant nécessairement de mèches) seront constitués de nano-
puces, n’a pourtant rien inventé elle-même. Peut-on lui jeter 
la pierre quand certains médecins ont tenu avant elle ce type 
de discours délirants ? 

1. Ledoux, Aurélie. “Vidéos En Ligne: La Preuve Par L’image? L’exemple Des 
Théories Conspirationnistes Sur Le 11-Septembre.” Esprit, no. 353 (3/4), 2009, 
pp. 95–106. JSTOR, www.jstor.org/stable/24268050. Accessed 12 Nov. 2020.
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REGARD D’EXPERT 

Terrorisme : l’Afrique australe sous 
le feu d’une menace grandissante

Frédéric LEJEAL
Politologue de formation, spécialiste de l’Afrique depuis 
vingt-cinq ans, Frédéric LEJEAL a accompli sa carrière 
en tant que journaliste notamment comme rédacteur 
en Chef de La Lettre du Continent, publication bilingue 

confidentielle sur l’Afrique de l’Ouest et les réseaux d’affaires dans le 
Golfe de Guinée. Proche de Jean Audibert, ancien conseiller Afrique de 
François Mitterrand, il a vécu quatre ans sur ce continent, et a parcouru 
une trentaine de pays. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont «Le 
Burkina Faso» paru aux éditions Karthala.

Le terrorisme de type djihadiste en Afrique semblait jusqu’à pré-
sent circonscrit au Sahel et à d’autres foyers endémiques comme 
le Nigéria ou la Somalie. Depuis plusieurs mois, un nouveau front 
est apparu sur le versant est du continent, plus précisément au 
Mozambique, qui ne cesse de grossir en débordant désormais sur 
la Tanzanie. Son mode d’expression ne diverge pas de ce qui est 
observé ailleurs. Il souligne l’installation durable d’un groupe 
affilié à l’Etat islamique (EI) dans la province de Cabo Delgado 
à l’extrême nord du pays. Centre névralgique des attaques, cette 
région déshéritée à majorité musulmane mais comprenant des 
enclaves chrétiennes à l’image de la zone de Makomdé, vit au 
rythme des actions ultra-violentes d’Ahlu Sunna wal Jamaa. Si 
ce groupe dont le nom se traduit par « les adeptes de la tradition 
du Prophète » n’a pas de lien direct avec les Al-Shababs soma-
liennes, il est cependant clairement affilié à l’EI avec un mode 
opératoire semblable, par le niveau de terreur, à celui de Boko 
Haram au Nigéria : attaques éclaires ; villages rasés ; exécutions 
; enlèvements, notamment de jeunes filles ; églises et mosquées 
incendiées ; imposition de la charia aux populations locales.

Depuis 2018 le rythme des attaques ne désemplit pas dans cette 
région riche en hydrocarbures longtemps ignorée par le pouvoir 
central de Maputo. Selon l’Organisation des Nations unies (Onu), 
ces dernières ont déjà fait plus de 2000 victimes et occasionné le 
déplacement de 400.000 réfugiés intérieurs. Les djihadistes ont 
renforcé leur position par des opérations de plus en plus specta-
culaires. En août dernier, ils se sont emparés de Mocimboa da 
Praia, principale ville de cette province, située à l’embouchure 
de la rivière Mazuma, tout en mettant parallèlement la main sur 
son port. Or cette infrastructure est hautement stratégique. Elle 
doit accompagner la future exploitation de gaz naturel présent 
dans la zone, projet impliquant plusieurs multinationales dont 
le Français Total, l’Américain Exxon-Mobil ou encore l’Italien 
ENI. Grâce à ce gisement dont les réserves sont évaluées à 5000 
milliards de m3, le Mozambique doit passer devant le Nigéria du 
point de vue de la production gazière, et se hisser au rang de hub 
énergétique pour cette disponibilité en GNL. Le futur champ 
d’exploitation ainsi que les compagnies affiliées à ce projet, le plus 
ambitieux à l’heure actuelle en Afrique en termes d’investisse-
ments, est d’ores et déjà sous protection. Il en va tout autrement 
pour les populations. Début novembre une nouvelle attaque à 
Cabo Delgado, dans le district de Muidumbe, a fait une cinquan-
taine de tués, décapités, parmi lesquels des adolescents. Plusieurs 
villages ont été incendiés.

La réponse des autorités locales se caractérise par sa grande fai-
blesse. Après avoir longtemps minimisé voire nié l’ampleur du 
phénomène, le président mozambicain, Filipe Nyusi, réélu en 
octobre 2019, n’a officiellement reconnu cette réalité qu’en avril 
dernier. Les effectifs armés déployés à Cabo Delgado, où le dra-
peau noir de l’EI flotte ostensiblement, sont notoirement insuffi-
sants. Au lendemain de la prise de Mocimboa da Praia un sommet 
virtuel des chefs d’Etat des pays-membres de la South African 
Development Community (SADC) n’a débouché sur aucune déci-
sion concrète. Encore moins sur une intervention militaire qui 
aurait pu associer plusieurs pays. Celle-ci est pourtant rendue 
indispensable. Quelques jours avant cette réunion, la ministre 
mozambicaine des Affaires étrangères, Veronica Macamo, avait 
alerté sur une possible extension de la violence à toute l’Afrique 
australe si aucune réaction d’envergure n’était prise.

Pour l’heure, l’organisation sous-régionale qui chapote l’Afrique 
australe s’illustre par la même force d’inertie que la Commu-
nauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) dans 
la lutte antiterroriste au Sahel. Sur le terrain, la riposte semble 
d’autant plus inefficiente que les pays environnants du Mozam-

bique sont accaparés par la lutte contre la Covid 19. Leader régio-
nal mais pays gravement touché par la pandémie, l’Afrique du 
Sud se concentre actuellement exclusivement sur sa situation 
intérieure. Dirigé par les caciques de l’omnipotent Front de libé-
ration du Mozambique (Frelimo), parti issu de la guerre civile 
au pouvoir depuis l’indépendance en 1975, le Mozambique en est 
réduit à recourir à des mercenaires ou à des sociétés privées. Le 
sud-africain Dyck Advisory Group ou le russe Wagner, bras armé 
de Moscou en Afrique déjà présent dans plusieurs pays dont la 
Centrafrique, sont les plus visibles. Pour sa part, l’Union euro-
péenne (UE) a répondu favorablement à l’appel de Maputo pour 
une aide d’urgence. Les conditions de son soutien restent cepen-
dant à définir.

Il y a plus inquiétant encore. Les actions des groupes djihadistes 
débordent sur la Tanzanie. En octobre, près de 300 hommes ont 

attaqué un poste de police dans ce pays, à Kitaya, faisant plu-
sieurs morts. Sur son site, l’ambassade de France à Dar es-Salam 
rappelle le contexte de dangerosité à Cabo Delgado et la poro-
sité de la frontière en pointant la fréquence des attaques dans 
ce pays anglophone souvent accompagnées d’enlèvements. Cet 
assaut revendiqué par l’Islamic State Central Africa Province 
(Iscap), pendant de l’Islamic State West Africa Province (Iswap) 
en Afrique de l’Ouest, souligne une connexion avec la myriade de 
groupes installés en République démocratique du Congo (RDC), 
singulièrement les Allied Democratic Forces (ADF). Plus connu 
sous l’appellation Madinat Tawid wa-I-Muwahidin (« la ville du 
monothéisme ») depuis son allégeance à l’EI en 2017, ce groupe 
d’obédience islamique opère notamment dans la région de Béni, 
au nord-est. Il a frappé pour la première fois dans l’ancien Zaïre, 
en avril 2019, en attaquant une caserne près de Kamango, ville 
frontalière avec l’Ouganda 


