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L’ÉDITO

Quel impact sur l’Arabie Saoudite aura 
la publication du rapport de la CIA 
relatif à l’affaire Khashoggi ?

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.

L a publication du rapport de la CIA sur l’affaire Khashoggi 
a été accueillie froidement à Riyad par un communiqué 
officiel disant que le royaume ‘rejette complètement l’ap-

préciation négative, fausse et inacceptable du rapport concer-
nant la direction saoudienne et note que le rapport contient 
une information et des conclusions inexactes ». Il ajoute que 
l’Arabie « rejette toute mesure portant atteinte à sa direction, 
sa souveraineté et l’indépendance de son système judiciaire » 
mais qu’elle se félicite du « partenariat robuste et durable » 
avec les Etats-Unis.

Le prince héritier est par ailleurs apparu à la télévision – 24 
heures après une opération d’appendicite – lors d’une course 
automobile, où il était acclamé par l’assistance.

Suite à la publication du rapport de la CIA, les autorités amé-
ricaines ont décidé des sanctions contre les auteurs du com-
mando ayant assassiné Khashoggi et contre toute personne 
dans le monde accusée de s’attaquer à des dissidents et des 
journalistes. 76 Saoudiens sont concernés, mais la loi améri-
caine interdit de publier les noms.

Le prince Mohamed Ben Salman n’est pas sanctionné car, 
selon la Maison Blanche, les Etats-Unis n’imposent pas de 
sanctions aux dirigeants de pays avec lesquels ils ont des 
relations diplomatiques. Mais, est-il ajouté, « il y a d’autres 
moyens efficaces pour traiter la question ». Les Etats-Unis ne 
veulent en effet pas handicaper leurs intérêts en Arabie et « 
l’objectif est un recalibrage, pas une rupture ».

Naturellement, une partie des Congressmen, de la presse et 

des ONG ont jugé insuffisante la politique de l’administration 
Biden à l’égard de MBS.

En sens inverse, la presse saoudienne a critiqué le rapport, 
présenté comme une tentative – en visant le prince héri-
tier – de nuire aux nouvelles ambitions de l’Arabie Saoudite. 
Elle souligne que le royaume a traditionnellement mauvaise 
presse en Occident – notamment dans les milieux de gauche 
– en raison de sa richesse et de son influence religieuse. Il 
est en outre critiqué aujourd’hui parce qu’il ne cède pas aux 
pressions occidentales et qu’il a un « ambitieux programme 
de réformes économiques, soutenu par une jeunesse enthou-
siaste ».

Pour le gouvernement saoudien, l’affaire Khashoggi est 
désormais close avec la reconnaissance par Mohamed Ben 
Salman de sa responsabilité morale et avec la publication du 
rapport de la CIA.

La conversation téléphonique la semaine dernière entre le 
président Biden et le roi Salman montre que la coopération 
entre les deux pays va se poursuivre, mais avec de nouvelles 
règles. Selon plusieurs observateurs, il faudra probablement 
six mois pour qu’un nouveau modus vivendi s’établisse.

Concrètement cela signifie que :

• Dans un premier temps, MBS ne sera plus l’interlocuteur 

privilégié de la Maison Blanche, même si l’on est conscient 
à Washington qu’il tient l’essentiel des rênes du pouvoir à 
Riyad.

• Les Saoudiens vont certainement – pour relativiser la pression 
américaine – mettre en avant les coopérations « alternatives » 
qu’ils ont ou peuvent développer avec leurs partenaires asia-
tiques et européens notamment. Cela ne signifie pas qu’en 
même temps ils ne feront pas miroiter aux entreprises améri-
caines les opportunités d’affaires existantes en Arabie.

• L’attitude de l’administration Biden à l’égard de l’Iran jouera 
un rôle déterminant dans la qualité de la relation qui s’éta-
blira entre les autorités des deux pays. Si Riyad a le senti-
ment que Washington reprend la politique Obama, les rap-
ports peuvent devenir difficiles. Si au contraire la politique 
de Biden paraît plus ferme et aboutit à des concessions ira-
niennes sur les deux dossiers prioritaires pour l’Arabie – les 
missiles et les drones iraniens ainsi que la politique régio-
nale de Téhéran – alors le partenariat stratégique américa-
no-saoudien connaitra un nouveau souffle.

• La France et l’Europe doivent avoir en tête ce nouveau para-
digme pour jouer pleinement leur rôle et bénéficier de la 
nouvelle donne. Elles doivent aussi aider l’Arabie à amélio-
rer son image dans l’opinion publique occidentale - d’abord 
par la poursuite de gestes concrets sur le fond, mais aussi par 
une politique plus efficace en matière de communication 

REGARD D’EXPERT 

L’Australie remet sur le devant de 
la scène la question du financement 
de la presse par les plateformes 
technologiques

Julien MALBREIL
Partner d’Antidox, Julien Malbreil débute sa carrière 
à la Mairie de Paris puis rejoint en 2000 la start-up 
Election.com pour assurer son développement 
commercial. Parallèlement, il devient journaliste 

indépendant spécialisé dans les nouvelles technologies au sein de 
l’agence Techno-Chroniqueurs Associés. Il écrit pour différents titres 
de la presse spécialisée comme généraliste sur des sujets aussi variés 
que l’informatique, la biologie, les transports, le bâtiment ou encore 
l’environnement. Il rejoint ensuite Election Europe et contribue 
à faire du vote par internet un outil répandu au service des plus 
grandes entreprises françaises.

Le boycott des journaux australiens décidé par Facebook en repré-
sailles à un projet de loi initié par le gouvernement de Scott Morri-
son aura finalement été de courte durée. Il n’en demeure pas moins 
symptomatique d’une situation tendue depuis de nombreuses 
années entre les éditeurs de presse soutenus par leurs Etats respec-
tifs et les plateformes technologiques, devenues incontournables 
pour la visibilité des titres de presse.

Un projet contesté par Facebook

Pour mieux comprendre les enjeux et les répercussions possibles 
de cette crise, il faut revenir sur le déroulé des événements. Le 
gouvernement australien entend dans un premier temps légi-
férer pour faire payer les plateformes numériques qui publient 
des articles d’actualité afin de financer les médias producteurs 
de contenus. Une initiative qui n’apparaît pas choquante : les 
éditeurs de presse obtiennent simplement une rémunération 
pour leur travail lorsqu’il est diffusé et mis à la disposition des 
utilisateurs des plateformes. Sans surprise Facebook ne voit pas 
les choses de la même manière et considère ce projet comme une 
taxation illégitime de son activité. Le réseau social fait valoir 
que les médias australiens auraient bénéficié pour la seule année 

2019 de 5,1 milliards de références gratuites représentant pas 
moins de 407 millions de dollars australiens, leur assurant une 
visibilité et une audience importantes. La réponse de Facebook 
ne se fait pas attendre : il interdit aux médias de publier des 
liens vers des articles de presse, de partager ou de consulter des 
contenus d’actualités australiennes mais aussi internationales 
sur sa plateforme, à l’exception des informations touchant l’épi-
démie de Covid 19.  Néanmoins ce blocage empêche certaines 
alertes sanitaires d’être relayées. Selon les données de la société 
d’analyse Chartbeat, les éditeurs locaux ont vu le trafic des lec-
teurs en dehors du pays diminuer d’environ 20 %. Preuve que 
l’impact n’a rien d’anodin.

Un compromis de bon sens mais fragile

La position de Facebook apparaît en réalité peu confortable. En 
termes d’image, une telle mesure, malgré les explications de la 
plateforme, s’avérait préjudiciable, le réseau social étant rebap-
tisé pour l’occasion « Faceblock ». On sait les journaux fragili-
sés, quand Facebook dégage de considérables profits, et refuser le 
versement de cette contrepartie financière renvoyait l’image d’un 
groupe prédateur obnubilé par ses profits plus que par la survie 
d’une presse de qualité. Par ailleurs, Google, également impacté, 
avait de son côté adopté une position finalement beaucoup plus 
conciliante en signant un accord avec 7 groupes de presse pour 
assurer le développement de Google News Showcase en Austra-
lie. Logiquement, chacun ayant intérêt à mettre un terme à cette 
situation, un compromis est trouvé entre Facebook et l’exécutif 
australien : un nouveau texte de loi accorde un délai supplémen-
taire pour trouver un accord avec les groupes de presse. L’obliga-
tion de négociation est par ailleurs atténuée : s’il est avéré qu’une 
plateforme a suffisamment participé au développement de la 
presse australienne, alors une négociation n’est plus nécessaire. 
Un point important pour le réseau social qui retrouve ainsi une 
marge de manœuvre et accepte dans ces conditions de restaurer 
les contenus d’actualité sur sa plateforme.

Les relations difficiles entre la presse et les 
plateformes technologiques autour des droits de 
diffusion et d’auteur

Si un compromis a donc pour le moment été trouvé en Austra-
lie, la question cruciale de la rémunération des médias par les 

plateformes technologiques n’a pas encore trouvé de réponse 
définitive. Certes la position historique de ces plateformes 
considérant qu’elles aident les éditeurs en générant du trafic 
sur leurs sites Web semble avoir du plomb dans l’aile tant le 
rapport de force apparaît déséquilibré à leur avantage. Il n’en 
reste pas moins qu’aux Etats-Unis, et dans bien d’autres légis-
lations nationales, les titres, photos et extraits d’articles de 
presse présents sur les plateformes relèvent du « fair use » et 
sont à ce titre exemptés de droits de diffusion dans la mesure 
où l’internaute est invité à consulter le site du journal corres-
pondant. Une invitation en réalité de moins en moins indis-
pensable et effective : avec la sélection proposée des passages 
et photos clés, le lecteur peut se contenter de ce qu’il trouve 
sur la plateforme. Laquelle récolte les recettes publicitaires au 
détriment du titre de presse. Une réalité qui a amené l’Union 
européenne a modifié les lois sur le droit d’auteur afin que les 
éditeurs soient en droit de réclamer aux plateformes une rétri-
bution pour les extraits d’articles présents dans leurs pages. 
Son application en France n’a pas été sans résistance de la part 
de Google. Une législation du même type est souvent évoquée 
aux Etats-Unis, sans qu’à ce jour la situation évolue.

Donner les moyens pour garantir une presse 
indépendante de qualité

Mais le mouvement semble bel et bien lancé, et les plateformes 
technologiques n’échapperont probablement pas à une forme de 
participation financière accrue dans la plupart des pays où elles 
opèrent. Cependant la diversité des législations encadrant l’exer-
cice des droits d’auteur ne facilite pas une approche uniforme 
des législations à adopter. Il est grand temps de reconnaître que 
les plateformes technologiques et les médias partagent un même 
écosystème pour fournir du contenu journalistique. Fabuleuse-
ment riches, soucieuses de leur image, on peut constater que les 
grandes plateformes choisissent de négocier lorsque la pression 
est trop forte, et acceptent de rémunérer les éditeurs. C’est vrai 
en Europe comme tout récemment en Australie. Reste à savoir à 
quel niveau ce financement se stabilisera, par quels mécanismes 
il interviendra et avec quelles garanties pour l’indépendance de 
la presse. Souhaitons que les opinions publiques se montreront 
assez puissantes pour exiger que les conditions financières à la 
survie d’une presse indépendante et de qualité restent réunies 
dans nos démocraties 
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REGARD D’EXPERT 

Entretien avec Yann Boissière

Yann BOISSIÈRE
Après avoir exercé plus de quinze ans dans le 
cinéma comme scénariste, Yann Boissière rejoint 
le MJLF (Mouvement Juif Libéral de France) où il 
dirige l’enseignement de 1999 à 2007. Il devient 

rabbin du MJLF en 2011 et de JeM (Judaïsme en Mouvement). 
Il enseigne et intervient dans de nombreuses structures, dont 
l’Espace Culturel et Universitaire Juif d’Europe, et les Bernardins. 
Président de l’association les « Voix de la Paix », il est également 
conférencier en entreprise (« expert » pour le réseau Apm), et 
depuis 2020, secrétaire général de l’IHEMR (Institut des Hautes 
Etudes du Monde Religieux).

Traducteur de plusieurs ouvrages de Yeshayahu Leibowitz, il a 
contribué à de nombreux ouvrages collectifs, dont le Dictionnaire 
du Judaïsme français depuis 1944 (dir. Jean Leselbaum & Antoine 
Spire, Armand Colin, Le Bord de l’Eau, 2013), Les grandes figures 
de la Bible (Tallandier, 2019) et Écouter, contempler, s’émerveiller 
: paroles de sages (Hachette, 2019). Il est l’auteur de Eloge de la 
Loi (Editions du Cerf, 2018), de Restaurer la confiance aujourd’hui 
(dir. Hermann, 2020). Son dernier ouvrage s’intitule « Heureux 
comme un juif en France ? Réflexions d’un rabbin engagé » ,publié 
le 4 mars aux Editions Tallandier.

Yann, vous êtes philosophe, militant associatif et rabbin. 
Vous racontez dans votre ouvrage que vous vous êtes converti 
au judaïsme. Comment comprendre votre parcours ?

YB — Cela fait partie de l’aventure humaine en général de se 
découvrir progressivement. L’identité n’est pas quelque chose de 
figé et ouvre de nombreuses perspectives. A notre époque, dans 
notre société, on peut avoir un parcours d’enrichissement qui 
fasse entendre les autres possibilités de soi-même. Contrairement 
à ce que martèlent certaines obsessions identitaires, l’identité est 
souple ; elle est aussi une histoire de rencontres.

Le titre de votre ouvrage, « Heureux comme un juif 
en France », est fort et paraît à contre-courant de 
la perception du grand public en France. Qu’avez-vous 
souhaité dire ?

YB — Nous vivons une crise spirituelle majeure, dont l’une des 
manifestations les plus fortes est un cruel manque de confiance et 
de bienveillance. Nous sommes atteint du syndrome de l’hyper-cri-
tique. Nous sommes devenus incapables de voir nos propres forces, 
de célébrer nos talents, et de se réjouir de nos efforts pour œuvrer 
au bien commun. Sans être naïf, c’est une vision plus équilibrée de 
notre force collective que j’ai souhaité rappeler.

Que pensez-vous du fait que, dans une enquête parue 
récemment pour la revue « Le Droit de vivre » et la 
Licra, l’Ifop nous dit que plus d’un lycéen sur deux 

(52 %) se dit favorable au port de signes religieux 
ostensibles dans les lycées publics et 49 % ne voient 
pas d’inconvénient à ce que les agents publics affichent 
leurs convictions religieuses ?

YB — Cela témoigne plutôt d’une laïcité mal comprise, parce que, 
sans doute, on l’a mal enseignée. La laïcité est la chance de pou-
voir vivre en commun en dépassant ses conceptions personnelles 
pour aménager un espace à l’autre et mieux affirmer sa vision 
finalement. Cela nécessite un pas de côté. A l’école, il est impor-
tant de laisser développer des citoyens en formation jusqu’à 18 ans 
en se positionnant en dehors des influences familiales, c’est pri-
mordial pour la construction de l’individu et du citoyen.

Vous dirigez les associations Les Voix de la Paix : 
pourriez-vous nous en dire davantage sur vos projets ?

YB — Dans une culture française marquée par une laïcité de 
combat, il est important que les savoirs religieux et non religieux 
puissent dialoguer, le tout dans le cadre de la République et de la 
laïcité. L’objectif est de réconcilier nos héritages communs, pour 
mieux s’enrichir dans la situation difficile que nous traversons. 
Et puis de mettre en scène nos efforts collectifs vers le bien com-
mun, de travailler notre confiance et notre bienveillance collecti-
vement pour avancer. Nous sommes en manque de mémoire, de 
lien et de sens : tous les événements des Voix de la paix cherchent 
à restaurer ces liens au bénéfice du bien commun, dans les entre-
prises, les lieux publics ou au cours d’événements dédiés 
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Israël et le continent Afrique – entre 
stratégie et fraternité 

Sarah CHEMLA
est une ancienne élève des classes préparatoires 
MPSI/MP à Janson de Sailly et de l’Université Paris 
Dauphine, diplômée en mathématiques appliquées, 
informatique et sciences des données. Elle change 

ensuite de voie et part s’installer à New York, où elle entre en 
politique et diplomatie internationale en intégrant la Mission d’Israël 
à l’ONU en tant que Conseillère pour l’Ambassadeur d’Israël, Danny 
Danon. Actuellement basée en Israël, elle travaille à la fois comme 
contributrice pour le Jerusalem Post ainsi que comme conseillère 
indépendante en politique, diplomatie et stratégie digitale.

« La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner et non dans 
sa capacité à recevoir, » disait Albert Einstein. Puissions-nous trans-
poser cette citation à un État, et dès lors, toute vision de la doctrine 
politique serait remise en cause. 
En effet, il n’existe aujourd’hui que très peu d’États - voire aucun - 
qui donneraient sans assurance de recevoir en retour. Il se peut, par 
ailleurs, que ce soit un idéal auquel certaines puissances aspirent. 
Ce fut le cas de l’État d’Israël lors de son indépendance, mais bien 
que dans une certaine mesure, il ait pu atteindre cet objectif, la réa-
lité reprit vite le dessus, alliant stratégies géopolitiques et intérêts 
économiques, avec l’objectif d’assurer à l’État hébreu sa place sur le 
continent africain.  
Dans la tradition juive, il existe la notion de « Tikun Olam », concept 
humaniste visant à aider sans compter dans l’optique de rendre le 
monde meilleur. 
C’est à partir de cette notion que se sont développées les premières 
relations entre Israël et les pays d’Afrique. 
Tout d’abord, il est important de noter que les relations entre Israël 
et le continent africain n’ont pas toujours été cordiales, bien qu’au-
jourd’hui plus de 40 pays en Afrique aient noué des relations diplo-
matiques, politiques et économiques avec Israël. 
En effet, dès l’Indépendance d’Israël, en 1948, et sous l’influence de 
la vague de décolonisation et d’indépendance des États africains, de 
bonnes relations se sont créées entre certains États africains et l’État 
hébreu.
Jusqu’en 1967, l’année où la Guerre des Six Jours éclate entre Israël et 
ses voisins arabes, dans le contexte de la crise pétrolière mondiale, 
ces derniers firent pression sur les États d’Afrique, leur demandant 
de couper toute relation avec l’État juif.
Ce n’est qu’à la suite de la Guerre de Kippour, dans les années 1980, 
que les relations entre l’État hébreu et l’Afrique sub-saharienne 
revirent le jour et qu’Israël commença à établir des liens solides avec 
une majorité des pays du continent.
Ce fut premièrement à travers MASHAV, agence israélienne de coo-

pération internationale pour le développement, fondée en 1950 par 
l’ancienne chef de la diplomatie et Première ministre Golda Meir, 
qu’Israël initia ses activités de développement en Afrique, et ce, dans 
divers domaines – agriculture, santé, éducation et formation profes-
sionnelle, aide humanitaire, etc…
Sur le plan médical, par exemple, Israël s’associa rapidement aux 
efforts visant à contenir l’épidémie Ébola en Afrique de l’Ouest. 
L’État juif a envoyé du matériel médical de base et des médicaments 
en Sierra Leone, des équipements de protection au siège de l’Union 
africaine ainsi que des médecins au Cameroun et en Côte d’Ivoire, 
afin d’aider à renforcer les capacités locales en matière de préparation 
aux situations d’urgence.
À un niveau local, MASHAV fut également très active dans les pro-
grammes liés à l’agriculture et l’environnement, secteurs dans les-
quels Israël jouit d’une réelle avance technologique, en particulier 
dans les pays où l’accès à l’eau est précaire. 
Israël, grâce à ses compétences pointues dans ces domaines, s’est 
positionné en Afrique et a contribué au développement de nom-
breuses structures à travers le continent.
Pour autant, les domaines de l’agriculture et de la santé ne sont pas 
les seuls en Afrique à avoir été impactés par le savoir-faire israélien.
Également à la pointe de la technologie en matière de sécurité et d’ar-
mement, Israël a remporté de nombreux marchés africains, et cer-
taines compagnies de sécurité israéliennes se sont même essentiel-
lement focalisées sur l’Afrique.
Israël a par exemple fourni des services de protection rapprochée 
permettant d’assurer la sécurité de chefs d’États africains à l’ins-
tar du Cameroun, du Kenya, du Rwanda ou encore de l’Ouganda. À 
cet effet, des services de sécurité israéliens ont été déployés dans les 
palais de ces derniers afin de les protéger en tant que personne mais 
également afin de protéger leur pouvoir en place.
Sachant que les entreprises de sécurité sont la plupart du temps diri-
gées par des anciens militaires de Tsahal ou du Mossad, les dirigeants 
africains achètent une certaine stabilité en prévention d’éventuels 
coups d’État.
Par ailleurs, Israël est également présent dans les conflits armés sur 
le continent. Le gouvernement israélien a notamment fourni des 
armes dans des conflits africains tels qu’au Soudan du Sud et au 
Burundi ces dernières années.
Parce que les ressources africaines furent depuis toujours l’attrait 
principal du continent, certains pays africains ont décidé d’utiliser 
l’aide, le matériel et l’expertise des services israéliens, tant militaires, 
sécuritaires que médicaux, comme un moyen de s’affranchir des 
puissances coloniales qui les ont un jour contrôlées.  
Les pays africains voulaient se débarrasser de toute ingérence exté-
rieure dans leur processus politiques, militaires et économiques, et 
Israël, pays nouvellement indépendant à l’instar de la majorité des 
pays d’Afrique, qui s’est construit presque par lui-même en l’espace 
de 70 ans, est donc un exemple pour ces États subsahariens, qui, 
après de nombreuses années sous le joug des puissances coloniales, 
ont enfin réussi à s’affranchir. 

Pourtant, à l’instar des puissances coloniales du siècle précédent, cer-
tains israéliens n’ont pas brillé par leur aide dans le développement 
du continent, bien au contraire. 
Le secteur minier africain fut secoué récemment par un scandale où 
corruption et pots-de-vin furent de mise, trahissant une lutte achar-
née entre hommes d’affaires pour le contrôle des ressources africaines.
Ce fut le cas de l’affaire Steinmetz ou le principal suspect, l’homme 
d’affaires franco-israélien Beny Steinmetz, fut accusé de corruption 
concernant un important contrat minier en Guinée. Il fut condamné 
fin janvier à cinq de prison par un tribunal de Genève dans un pro-
cès qui fut décrit comme la plus grande affaire de corruption jamais 
enregistrée dans le secteur minier. 
Steinmetz fut reconnu coupable de corruption d’agents publics en 
Guinée afin de prendre le contrôle des gisements de minerai de fer 
du pays.
Finalement, qu’est-ce que l’État d’Israël gagne à renforcer sa relation 
avec l’Afrique ?  
Les intérêts d’Israël dans sa relation avec le continent africain sont 
essentiellement politiques et diplomatiques. 
Que ce soit par l’ouverture de nouvelles ambassades africaines en 
Israël, par le déplacement d’ambassades déjà établies de Tel Aviv à 
Jérusalem, reconnaissant alors cette dernière comme capitale de 
l’État hébreu, ou enfin par des votes favorables à Israël dans les ins-
titutions internationales telles que l’ONU, Israël a de nombreux 
avantages à établir des relations stables et durables avec les pays 
sub-sahariens. 
Cependant, économiquement, l’État hébreu a plus de mal à suivre la 
hauteur de ses ambitions africaines. 
Le discours israélien prônant la détention d’un savoir-faire techno-
logique, les outils de sécurité et sa capacité d’apporter une prospérité 
au peuple africain est surestimé en raison des ressources limitées 
de l’État hébreu. 
Le nombre de diplomates de haut niveau travaillant en Afrique, 
par exemple, ne dépasse pas quatorze, et les relations avec les pays 
africains sont gérées soit par des ambassadeurs non-résidents, soit 
depuis Jérusalem.
De plus, si le nombre d’États africains disposés à nouer des relations 
diplomatiques ou économiques avec Israël ne cesse de croître au fil 
des années, ces États ne semblent pas prêts à soutenir l’État hébreu 
sur la question palestinienne. 
Certaines des grandes puissances économiques africaines actuelles - 
Nigéria, Algérie, Afrique du Sud - en font même une condition non 
négociable et sont opposées à toute relation avec l’État hébreu tant 
que le conflit israélo-palestinien ne sera pas résolu.
Ainsi, même si Israël et l’Afrique ont réussi en grande partie à établir 
des relations bilatérales stables et prospères sur les plans économique 
et politique, l’État juif ne fera pas l’unanimité sur le continent afri-
cain tant que l’instabilité politique du Moyen-Orient persistera. Ou 
du moins, tant qu’Israël ne mettra pas les moyens nécessaires afin 
de s’assurer une représentabilité digne du travail que le pays souhaite 
accomplir sur le continent africain 

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


