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« La France dans le grand jeu
mondial. Pour un nouveau
leadership »
Interview de Pascal Lorot
Pascal Lorot est le président de l’Institut
Choiseul. Il a occupé différentes fonctions
durant sa carrière, parmi lesquelles
Conseiller du président de la BERD (Jacques
Attali), Conseiller du ministre de l‘Economie
et des Finances (Edmond Alphandéry), Chef économiste
du groupe énergétique Total ou encore Commissaire à la
Commission de régulation de l’énergie (CRE). Docteur
en économie et docteur en science politique, Pascal Lorot
est l’auteur de plus d’une vingtaine d’ouvrages dont,
dernièrement, « La France dans le grand jeu mondial. Pour
un nouveau leadership » (Hermann, 2022)

Vous venez de publier un nouvel
ouvrage d’analyse géopolitique
« La France dans le grand jeu mondial.
Pour un nouveau leadership »
(Hermann). Quelle est votre analyse
de la crise ukrainienne ?
Ce qui se passe aujourd’hui sur le sol ukrainien
est vraiment tragique. Pour la première fois depuis la
Seconde guerre mondiale, un Etat européen agresse
un autre Etat européen. Là où certains experts imaginaient une guerre éclair, force est de constater que
l’on s’oriente vers un conflit appelé à durer. Avec
son cortège de drames et sa cohorte de millions de
civils fuyant les combats. La seule chose que l’on
puisse souhaiter actuellement est que le conflit ne
dérape pas et que, très vite, une issue diplomatique
soit trouvée. Cela étant dit, je suis affligé de voir à
quel point nos dirigeants ont été incapables d’anticiper et donc d’empêcher cette guerre. Tout ceci aurait
pu être évité.
Depuis l’effondrement de l’Union soviétique au
début des années 1990, en effet, la Russie n’est plus
perçue comme un sujet d’intérêt. A de rares exceptions, il n’y a plus en Europe de vrais connaisseurs de
ce pays qui soient capables d’interpréter les signaux
faibles ou forts qu’il émet. La Russie d’aujourd’hui
se sent assiégée, menacée par l’extension continue
de l’Otan. Présentée comme une alliance défen-
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sive chez nous, l’Otan est perçue comme une vraie
menace existentielle par la Russie, une alliance tournée contre elle … et dont la poussée ultime l’amène
aujourd’hui à moins de 200 kilomètres de Saint-Pétersbourg ! De là à imaginer que Moscou allait laisser l’Otan s’installer confortablement cette fois-ci
sur sa frontière sud, c’était faire preuve d’une grande
naïveté, d’autant que la Russie avait depuis quelque
temps déjà multiplié les alertes et avertissements.
Pour autant, cela n’excuse aucunement le
déclenchement de cette guerre, dont la responsabilité ultime revient à la Russie, mais plus d’écoute et
moins d’idéologie auraient peut-être permis d’éviter
cette catastrophe.

Comment voyez-vous la sortie
de crise ?
Je n’imagine pas que la guerre puisse cesser sans
que Moscou obtienne les garanties de sécurité et la
neutralité de l’Ukraine qu’elle réclame. Les sanctions pèsent lourdement sur l’économie russe mais
ne feront pas, je le crois, reculer la Russie sur cet
aspect considéré par elle comme existentiel.
Et à vrai dire, l’Autriche, la Suède, la Finlande
ne sont-elles pas membres de l’Union européenne
et en même temps neutres, non membres de l’alliance atlantique ? Pourquoi pas l’Ukraine ? Je suis
convaincu que la Russie irait même jusqu’à laisser
Kiev intégrer progressivement l’Union européenne
dès lors où garantie juridique et internationale lui
serait donnée qu’elle n’intégrera pas l’Otan au moins
sur les 20 ou 30 ans à venir.

La guerre n’est pas encore finie mais
peut-on d’ores-et-déjà identifier les
perdants et les gagnants du conflit ?
Il ne faut pas oublier que si la Russie est largement surclassée par l’Otan en matière de nombre
d’armements conventionnels, les deux camps sont à

parité nucléaire : quelque 6.000 ogives nucléaires de
chaque côté. Sauf dérapage nucléaire, peu vraisemblable mais malheureusement pas impossible, qui ne
ferait alors que des perdants, on peut essayer d’esquisser un futur bilan perdants-gagnants.
Selon moi, les deux grands perdants seront indubitablement l’Ukraine et la Russie. Pour la première,
une grande partie de ses infrastructures est détruite
sans parler du coût humain et psychologique de cette
guerre. Pour la seconde, son économie déjà fragile
va sortir exsangue du conflit. Retisser les liens économiques voire politiques avec le reste de l’Europe
et de l’Occident va demander beaucoup de temps.
Une sorte de cordon sanitaire, invisible et informel,
risque aussi de demeurer encore quelques années
aux frontières de la Russie. La crainte qu’elle inspire
chez ses voisins ne va pas disparaître d’un coup de
baguette magique…
De son côté, le grand gagnant du conflit sera
clairement Washington. Les Etats-Unis ont réussi à
ressouder, sous leur autorité, une alliance atlantique
considérée jusqu’à il y a encore peu comme en « mort
cérébrale ». Ils ont réussi aussi à affaiblir significativement la Russie – leur rival historique –, et à l’isoler politiquement sur la scène internationale. Economiquement, la guerre va accélérer la recherche
en Europe d’une moindre dépendance énergétique
à l’égard de Moscou et Washington demeure en
embuscade avec son gaz de schiste qu’il cherche
depuis quelques années, jusque-là sans succès, à
livrer au Vieux Continent.
La Chine elle aussi peut être qualifiée de
gagnante, même plus modeste, de ce conflit. Obnubilée par la question de Taïwan, elle apprend à l’observation du conflit ce qu’il faut faire ou pas lors
d’une guerre de conquête. Elle voit aussi et surtout
la Russie renforcer sa dépendance à son égard et
s’éloigner de l’Occident. La neutralité de Moscou
- membre comme elle du Conseil de sécurité des
Nations unies -, dans ce qui sera peut-être, dans
quelques années, la guerre du Détroit, semble lui
être de fait, au moins aujourd’hui, acquise. Enfin,

Antidox
37 bis, rue du sentier, 75002 Paris, France T. +33 1 40 41 67 39

ESL & Network
278 boulevard Saint Germain, 75007 Paris, France T. +33 1 40 73 14 00

Jeudi
24 février
2022

Veille

Intelligence stratégique, diplomatie
et communication digitale

je suis plus incertain pour l’Europe. Le bilan est
plus mitigé. Elle est aux avant-postes du soutien
à l’Ukraine aujourd’hui et pourrait ressortir de
ce conflit, une fois terminé, plus unie. Il n’en
demeure pas moins que les sanctions qu’elle a
prises contre la Russie impactent aussi directement son économie. Et je ne suis pas convaincu,
au-delà des discours, que les appels à l’autonomie
stratégique de l’Europe qui font florès actuellement survivent au lendemain du conflit. Une
majorité de membres de l’Union préférant rester sous le sécurisant parapluie protecteur américain. L’évolution de l’Allemagne en matière de
défense est intéressante mais reste à confirmer.
Il faudra voir qui bénéficiera des quelque 100
milliards d’euros de dépenses militaires supplémentaires annoncées par Berlin : l’industrie
européenne ou, une fois encore, les industriels
américains. Le marqueur d’une évolution ou non
de notre ambition d’une défense européenne sera
là …

L’Institut Choiseul vient de lancer
une « Initiative Souveraineté ».
Pouvez-vous nous en présenter les
objectifs ? Est-ce en lien avec la
crise que nous vivons ?
Non, nous travaillons au lancement de cette
Initiative depuis quelque temps déjà. Mais il est
vrai que le contexte actuel en rend plus urgente
sa nécessité. La guerre à nos frontières n’a fait
qu’accroître la nécessité de rechercher et trouver
les moyens de renforcer la souveraineté stratégique de la France et de l’Europe. Une souveraineté que nous entendons essentiellement sous
l’angle économique.
Comment renforcer notre souveraineté
en matière industrielle ? Comment se défaire
des éléments de dépendance à l’égard de l’extérieur qui peuvent affecter notre ambition légitime d’autonomie stratégique ? Quelle résilience
pour nos industries dites stratégiques telles, par
exemple, l’énergie et l’industrie pharmaceutique ? Comment sécuriser nos approvisionnements en minerais stratégiques ? Comment favoriser l’émergence d’une véritable souveraineté
numérique en Europe ? C’est à ces questions
essentielles – et à bien d’autres – que l’« Initiative Souveraineté » de l’Institut Choiseul entend
répondre.
Nous allons le faire en organisant des rencontres régulières réunissant dirigeants économiques de premier plan et experts reconnus, en
favorisant des échanges sur les pratiques des uns
et des autres, leurs retours d’expérience mais
aussi en réalisant des préconisations concrètes
à l’usage de la puissance publique. C’est de cette
façon que l’Institut Choiseul entend peser dans
le débat sur la nécessaire souveraineté nationale et européenne dans le domaine qui fonde
aujourd’hui de plus en plus la puissance, à savoir
l’économie et l’industrie. Et je me réjouis que plus
d’une vingtaine d’entreprises, de tailles diverses
et couvrant des secteurs variés, aient d’ores-etdéjà rejoint notre Initiative
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Jusqu’où Erdogan est-il
prêt à aller contre
Poutine dans l’affaire
ukrainienne ?

Par Bertrand Besancenot
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.

Soucieuse de conserver ses intérêts avec les
deux belligérants, la Turquie a reconnu le 27 février
« l’état de guerre » entre la Russie et l’Ukraine. Une
déclaration qui a ouvert la voie à la fermeture des
détroits du Bosphore et des Dardanelles — reliant
la Méditerranée à la Mer Noire — aux navires de
guerre.
Tout en condamnant l’invasion « inacceptable »
de l’Ukraine par la Russie, la Turquie veillait particulièrement jusqu’à présent à ne pas irriter Moscou. Certes, Ankara avait régulièrement réitéré
son soutien à l’intégrité territoriale de l’Ukraine,
à qui elle fournit ses redoutables drones Bayraktar
TB2, et critiqué l’action militaire russe et ses conséquences sur la paix et sur la sécurité régionale. Mais
la Turquie avait refusé de se joindre aux sanctions
occidentales contre Moscou et s’était également
abstenue de soutenir la motion visant à geler l’adhésion de la Russie au Conseil de l’Europe afin de
ne pas « couper le dialogue » avec le Kremlin, selon
le ministère turc des affaires étrangères.
S’efforçant de conserver une certaine « neutralité » sur le dossier ukrainien, en raison de la coopération qui lie Ankara à Moscou dans de nombreux domaines, la Turquie a cependant initié le
28 février un mouvement de taille. « La situation en
Ukraine a tourné à la guerre » a indiqué le chef de la

diplomatie turque, Mevlût Casuvoglu. « La Turquie
va mettre en œuvre, dans la transparence, toutes
les dispositions de la convention de Montreux ».
Concrètement, elle va interdire à tous les bâtiments
de guerre, qu’ils soient de pays riverains ou non de
la Mer Noire, le passage dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles, au risque d’entraîner des
représailles immédiates de la part de Moscou. La
signification est politique : la Turquie, qui a essayé
de se positionner en médiateur, a néanmoins fait un
pas en direction de Kiev.
Depuis le début de l’invasion russe, l’Ukraine
avait en effet appelé Ankara à fermer son espace
aérien et ses voies navigables aux navires russes,
l’objectif étant naturellement de desserrer la relation Ankara-Moscou. Toutefois, en dépit de la
récente décision turque, les conséquences sur
l’avancée de l’invasion russe pourraient être limitées, car la flotte russe de la Mer Noire s’y trouve
déjà. Davantage symbolique, cette décision ne
signifie donc pas qu’Ankara est prêt à saper son
partenariat avec Moscou.
La Turquie et la Russie ont en effet toutes deux
intérêts à le maintenir, tant sur le plan bilatéral que
régional. L’objectif turc est donc de maintenir un
certain équilibre de ses relations entre la Russie et
l’Ukraine, d’où sa proposition de servir de médiateur entre Kiev et Moscou. Une offre qui semble
cependant être reçue avec scepticisme du côté de
l’Alliance atlantique, qui pourrait exercer une pression sur Ankara afin qu’il reconsidère sa relation
avec le Kremlin.
Mais l’exercice d’équilibre d’Ankara est difficile, car d’un côté la Turquie cherche à préserver ses accords technologiques et militaires avec
l’Ukraine, notamment via la livraison de drones
et l’achat de moteurs auprès de l’entreprise ukrainienne Motor Sich, pour fournir son nouveau drone
de combat Akinci, ainsi que la production conjointe
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de corvettes dans les chantiers navals ukrainiens ; et de l’autre, sa coopération avec Moscou
dans les domaines de l’énergie, du tourisme, de
la construction, de l’armement (acquisition de
missiles russes S400) et de l’agriculture en font
un partenaire incontournable.
Sans parler des théâtres régionaux dans
lesquels la Russie et la Turquie sont présentes,
à l’instar du Haut-Karabakh, de la Libye mais
surtout de la Syrie, où Poutine pourrait entraîner un afflux massif de réfugiés supplémentaires vers la Turquie — qui en accueille déjà
près de 4 millions — en menant une attaque sur
le bastion rebelle d’Idlib.
A l’heure où Ankara est en proie à une crise
économique sans précédent, pouvant impacter
la réélection en juin 2023 d’Erdogan – dont la
côte de popularité s’effrite – le président turc
cherche à tout prix à lutter contre les retombées
économiques de la guerre en Ukraine. Depuis le
début de l’invasion russe, la livre turque a déjà
perdu plus de 5 % de sa valeur. Or s’aliéner Moscou ne ferait qu’aggraver la situation, alors que
la Turquie reçoit plus de 30 % de son gaz naturel et plus de 60 % de son blé de Russie. Toutefois, au cours de la dernière décennie, Ankara a
diversifié ses approvisionnements en gaz avec
l’aide de l’Azerbaïdjan, afin de réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Il reste
que le fournisseur russe Rosatom construit la
première centrale nucléaire turque dans le sud
du pays, ce qui souligne le degré élevé d’interdépendance entre Ankara et Moscou.
La ligne de crête est donc difficile à tenir
pour Erdogan…

REGARD D’EXPERT

Guerre en Ukraine :
Pourquoi la Chine
fait-elle le choix
de l’ambivalence ?

Par Paul Villeger
Expert Chine sinisant, Paul Villeger est
consultant au sein du China Desk de
l’ADIT. Dans ce cadre, il intervient sur de
nombreuses missions d’accompagnement
de groupes français en Chine, notamment
dans le décryptage des stratégies sectorielles chinoises
(énergies, matières premières, transports, agroalimentaire) et l’identification des risques et opportunités
business.

Dans la déclaration conjointe publiée à l’occasion de leur rencontre à Pékin le 4 février dernier,
Xi Jinping et Vladimir Poutine disaient de l’amitié
entre les deux pays qu’elle était « sans limites », ne
s’interdisant aucun « domaine de coopération ». Il y
a quelques jours encore, alors que les combats font
rage aux portes de la capitale ukrainienne, Wang
Yi, Ministre des Affaires Etrangères chinois, qualifiait la relation russo-chinoise de « solide comme
un roc ». Ces déclarations couronnent plusieurs
décennies de rapprochement stratégique entre les
deux pays visant à constituer un nouveau tandem
pour contrer l’influence des Etats-Unis.

mune de changer le rapport de force avec l’Occident. Le point d’orgue de cette logique de rapprochement s’est matérialisé lors de la signature du
« partenariat stratégique » sino-russe à l’occasion
de la rencontre des deux chefs d’Etat en février, qui
se traduit avant tout par une collaboration économique étroite. L’invasion de l’Ukraine n’a pas porté
de coup d’arrêt à cette collaboration puisque Pékin
a annoncé l’accord entre le Russe Gazprom et le
chinois CNPC pour la construction du gazoduc
Power of Siberia 2 d’une capacité anticipée allant
jusqu’à 50 milliards de mètres cubes de gaz par an,
l’accord entre le Russe Rosneft et CNPC pour fournir 100 millions de tonnes de pétrole à la Chine sur
10 ans, et la levée le 25 février de toutes les restrictions sur les importations de blé russe. La Chine
réaffirme par ces contrats sa volonté d’accompagner la stratégie russe de « pivot vers l’Asie » annoncée par Vladimir Poutine en 2012.

Dans ce contexte, l’abstention de Pékin – au
lieu d’un véto supposé – lors du vote sur la résolution contre l’offensive russe en Ukraine proposée
par le Conseil de Sécurité de l’ONU le 25 février
a dévoilé un soutien chinois moins indéfectible
qu’annoncé, révélateur d’une position plus ambivalente qu’anticipée.
Comment expliquer ce « silence stratégique »
chinois qui se refuse à une condamnation claire ou
à un soutien franc à la Russie ?
Depuis l’annexion de la Crimée en 2014, le rapprochement politique et diplomatique sino-russe
s’accélère entre deux pays unis par la perception
d’une même menace américaine sur leurs théâtres
respectifs (Asie Pacifique pour la Chine et Europe
de l’Est pour la Russie) ainsi qu’une volonté com-
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Bien qu’une Russie affaiblie par les sanctions
économiques et le coût de la guerre n’ait qu’une
valeur stratégique limitée pour la Chine en tant
que partenaire, elle est vue par Pékin comme une
source d’opportunités économiques immédiates.
Au-delà des contrats de fourniture de matières
premières et énergétiques, des discussions sont
en cours entre plusieurs banques russes et la
Chine sur l’utilisation de la plateforme chinoise
UnionPay à la suite de l’arrêt des activités de
Visa et Mastercard en Russie, premier palier de
la vassalisation d’une Russie qui pourrait devenir
à terme le junior partner d’une Chine tirant profit de l’isolation grandissante de son « partenaire
stratégique ».

REGARD D’EXPERTS

Rapport EYES 2021 :
une veille d’un an sur
le discours des 18-24 ans
sur Twitter

Sur un plan géostratégique, la Chine pourrait
aussi tirer parti de l’affaiblissement de la Russie
et de la démonstration de lacunes de son armée
en Ukraine pour rebattre les cartes dans les pays
d’Asie centrale – chasse gardée historique de la
Russie – sur lesquels la Chine avance ses pions
prudemment depuis plusieurs années dans le
cadre du projet des Nouvelles Routes de la Soie.
Toutefois, la Chine a nécessairement
conscience que l’Union européenne et les EtatsUnis sont des partenaires économiques plus précieux que la Russie sur le long terme. D’une part,
la complémentarité des économies chinoises et
russes est limitée. Se priver de partenaires économiques occidentaux serait contre-productif dans
un contexte de montée en gamme de la production chinoise sur les secteurs identifiés comme
stratégiques au sein du plan Made in China 2025
(nouvelles énergies, semi-conducteurs, biotechs,
etc.).
D’autre part, le changement stratégique souhaité par la Chine – d’un modèle de croissance
tiré par les exportations à un modèle de croissance
basé sur la consommation intérieure – connaît
des débuts peu concluants compte tenu de l’atonie de la croissance de la consommation chinoise
(+1.7% entre décembre 2020 et décembre 2021),
révélant la dépendance chinoise aux exports,
notamment vers les Etats-Unis et l’Union européenne, deux des plus importants partenaires
commerciaux de la Chine.
Par ailleurs, l’année 2022 est une année
cruciale dans le calendrier politique chinois,
puisqu’elle doit voir Xi Jinping accéder sans
encombre au Congrès du Parti Communiste
chargé d’entériner son troisième mandat. La rhétorique gouvernementale insiste justement ces
dernières années sur les concepts de « stabilité
économique », de « non-disruption » des chaînes
de valeur et de l’approvisionnement en matières
premières, de « prospérité commune », ce qui
pousse le pouvoir politique à tout faire pour éviter
une instabilité économique et sociale à quelques
mois du Congrès. Pékin est donc davantage
concentré sur l’envol des prix des matières premières et de l’énergie à court terme que sur les
potentielles retombées économiques de projets
énergétiques sino-russes qui ne verront le jour
qu’à moyen terme, et ce avec d’autant plus de prudence qu’un courant chinois qualifié de « nationaliste » au sein des sphères décisionnelles se
revendique ouvertement en faveur de Poutine et

de ses méthodes. Lorsque Didi, le « Uber chinois »
a annoncé la semaine dernière qu’il se retirait de
Russie en raison des circonstances, il a dû revenir
sur sa décision, vraisemblablement sous la pression de ces cercles.
Aujourd’hui, la Chine se retrouve donc dans
une position d’équilibriste dans laquelle elle s’efforce de demeurer un partenaire fiable pour Moscou tout en veillant à ne pas passer aux yeux des
Occidentaux pour une partie du problème. Elle
met d’ailleurs déjà en place des mécanismes de
prévention d’éventuelles sanctions économiques
occidentales qui pourraient lui être infligées par
ricochet. Dans ce contexte, deux des plus importantes banques d’Etat chinoises (Bank of China,
ICBC) ont annoncé qu’elles allaient réduire le
financement pour l’achat de matières premières
russes, anticipant d’éventuelles sanctions.
Dès lors, devant la mobilisation occidentale
contre son « partenaire stratégique », la Chine
devrait dans les prochains mois accélérer sa stratégie d’autosuffisance, notamment par un renforcement des initiatives monétaires visant à
internationaliser le RMB puisque la Chine est
encore largement dépendante des monnaies occidentales dans ses transactions. A titre d’exemple,
selon les chiffres de la Banque Centrale de Russie citée par le Financial Times, durant les 9 premiers mois de l’année 2021, la Russie et la Chine
conduisaient encore 36.6% de leurs transactions
commerciales en dollars et 47.6% en euros. Or, la
guerre en Ukraine, qui a provoqué un effondrement du rouble, n’a que très peu affecté le RMB
resté stable, ce qui pourrait accélérer les ambitions chinoises d’internationalisation du RMB
engagée depuis deux décennies. Au-delà de l’indépendance monétaire, l’actuelle instabilité mondiale ne fera que renforcer la stratégie chinoise
déjà amorcée d’indépendance agricole, énergétique, en matières premières, etc. et de reprise de
contrôle de ses chaînes de valeurs internationalisées, ce qui pourra à terme impacter ses partenaires commerciaux étrangers
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Par Corentin Le Gall
et Aurélien Bacot
Diplômé d’un master de relations
internationales, Corentin Le Gall a suivi
une formation à l’Ecole Européenne
d’Intelligence Economique (EEIE).En tant
que chargé de veille au sein de la Direction
de l’Information et de la Gestion de Crise du groupe
La Poste, il a été confronté aux enjeux sécuritaires que
peuvent engendrer les réseaux sociaux pour une grande
entreprise.Corentin a rejoint l’équipe Antidox en tant que
consultant spécialisé sur les sujets de veille et d’influence
digitale.
Diplômé de Sciences Po Lille et de l’Ecole
Européenne d’Intelligence Economique,
Aurélien a d’abord été consultant
au sein d’un cabinet spécialisé dans
l’accompagnement de projets innovants. Il
a par la suite travaillé plusieurs années dans le secteur
de l’Intelligence Economique avant de rejoindre Antidox
en 2021 au sein de l’équipe de veilleurs et analystes
numériques.

Sous la direction de Claude Revel, pour le
think tank de SKEMA Business School, SKEMA
PUBLIKA, les équipes d’Antidox ont collaboré à la
réalisation d’une étude analysant le discours des
jeunes de cinq pays (Etats-Unis, France, Brésil,
Chine, Afrique du Sud) sur Twitter sur une période
d’un an.
Cette étude présente à la fois un caractère
quantitatif (quelle est la proportion de jeunes s’exprimant, dans chaque pays, sur chaque thématique,
quels sont les hashtags les plus récurrents ?) et qualitatif (quelle est la nature des conversations associées aux hashtags dominants ? quelles tendances et
opinions font-elles émerger le cas échéant ?)
En termes de méthodologie, l’avantage de réaliser une veille fondée sur le discours en ligne sur
Twitter est de prendre la température du discours
spontané des internautes. Les enquêtes d’opinions
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sont en effet souvent décriées pour leur propension
à influencer la réponse du répondant selon la formulation des questions posées. Cette veille est donc
comparable à un ballon d’observation, permettant
de dégager une vue d’ensemble. Si Twitter a l’avantage d’être une plateforme ouverte et consultable
par tous, il présente néanmoins certaines limites
méthodologiques évidentes. Le réseau est par
nature une caisse de résonance de l’actualité privilégiant les vues à court terme, et il n’est pas possible de développer des propos très complexes ou
complets en 280 caractères. En outre, tout le monde
n’est pas sur Twitter, et tous les gens inscrits sur la
plateforme ne participent pas pour donner leur opinion. Twitter demeure néanmoins le réseau social
le plus pertinent pour prendre la température des
préoccupations des internautes, et les 18-24 ans y
sont bien représentés (17,1% des utilisateurs totaux
en 2021 d’après Statista). Dans la mesure où le discours en ligne des jeunes est naturellement tributaire des spécificités socio-économiques et culturelles de leur pays, l’enjeu de l’étude était donc
d’observer si certaines tendances transversales se
dégageaient pour les cinq pays analysés. Du fait de
l’étendue des données traitées (plus de 50 millions
de tweets), l’étude permet également de faire émerger des sujets et préoccupations spécifiques à certains pays, et de mettre en lumière des contrastes
dans la manière dont certains thèmes sont abordés
par les jeunes utilisateurs de Twitter.

Une certaine défiance envers
les médias, particulièrement
aux Etats-Unis et au Brésil
Avec 32,9 millions de tweets publiés par 1,5
millions de jeunes, la thématique des médias est
volumétriquement la plus conséquente de l’étude.
Parmi les tendances profondes et transversales
mises en avant par celle-ci, on note la défiance des
18-24 ans envers les grands médias, souvent jugés
peu fiables et partiaux dans leur traitement de l’information. Cette prédominance d’un affect négatif
envers la presse est particulièrement prégnante aux
États-Unis et au Brésil, pays fortement polarisés
par les présidences Trump et Bolsonaro. Ainsi, les
jeunes brésiliens et américains sont les plus nombreux (en proportion) à s’être exprimés sur le sujet
des médias (respectivement 20,15% et 19,40% du
total des tweets postés sur le thème dans leur pays,
contre 15,2% pour la France). Les pourcentages
d’occurrence des mots-clefs « confiance » et « crédibilité » associés au mot « médias » sont les plus
forts pour ces deux pays et le contenu des tweets les
plus engageants sur ces thématiques dénonce sans
équivoque le manque de fiabilité des sources d’information.
50% des tweets des jeunes brésiliens comprenant les termes « medias » et « information » avaient
une tonalité négative, contre 31% pour la France.
En outre, le hashtag « Fake News Media », reprenant une formule popularisé par Donald Trump,
a ainsi été utilisé 71 600 fois par les jeunes américains sur la période étudiée. Au Brésil, les tweets
les plus engageants contenant le terme « média »
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faisaient référence au Président Bolsonaro, accusant les médias de mener une campagne contre lui.

Source : rapport EYES 2021

Un rapport ambivalent des jeunes aux
réseaux sociaux en tant que vecteurs
de libre expression recelant certains
pièges
Le thème des réseaux se classe second en
termes de nombre de tweets collectés, avec 11,9
millions de tweets publiés par 787 600 jeunes.
Le rapport des 18-24 au Fake News est éclairant :
conscient des limites de l’information sur les
réseaux sociaux et de la manipulation de l’information qu’ils peuvent faciliter, les jeunes sont nombreux à commenter et dénoncer les fake news. Les
jeunes américains sont en proportion les plus nombreux à utiliser ce terme au sein de tweets évoquant
les médias (671 400 soit 2,35% du total des tweets
recensés pour la catégorie « médias » aux USA). A
l’échelle des 5 pays, on relève le paradoxe suivant
émanant du discours des 18-24 ans : la dénonciation
du caractère biaisé des informations circulant sur
les réseaux s’accompagne d’une tendance à appréhender l’actualité au prisme du regard de leurs
influenceurs de prédilection.
Néanmoins, on note aussi un fort scepticisme
envers la régulation de l’internet et une forte hostilité à toute forme de censure. Si l’on tente de dégager une tendance clé du discours des jeunes au sujet
des réseaux sociaux, ça serait que les 18-24 sont
attachés à la libre expression sur ses plateformes
(notons le hashtag #saveanonymity utilisé par les
jeunes américains) malgré les turpitudes dont ils
sont conscients et qu’ils dénoncent (cyberharcèlement, manipulation de l’information…). Les jeunes
sont donc majoritairement conscients de l’équilibre
délicat entre régulation et censure.
L’étude a donc clairement mis en lumière un
rapport ambivalent des 18-24 avec les réseaux
sociaux. Les réseaux sociaux sont à la fois perçus
comme des vecteurs salutaires de libre expression,
et comme des outils pouvant entraîner des effets
négatifs sur leur utilisateurs, comme l’illustre le
hashtag « Digital Detox », principalement utilisé
aux Etats-Unis. Plus spécifiquement, la question
de l’estime de soi et du rapport au corps apparaît
prégnante dans le rapport des jeunes (majoritairement les femmes) aux réseaux sociaux.

Le thème de la sécurité a généré
des conversations spécifiques
aux particularités nationales
La sécurité est la troisième thématique la plus
discutée par les jeunes (avec un volume de 10,3
millions de tweets publiés par près d’un demi-million de jeunes) derrière le monde du travail et les
médias. Le thème de la sécurité est celui pour
lequel le moins de tendances transversales émergent à travers les 5 pays. Outre la question des violences policières qui est débattue transversalement,
en particulier aux États-Unis et en France, il s’agit
en effet du thème au sein duquel les conversations
sont les plus tributaires des spécificités nationales.
Aux États-Unis par exemple, les manifestation proTrump et les évènements du Capitole ont entraîné
une hausse considérable du volume de messages
associés à la sécurité, comme l’illustrent les hashtags #CapitolRiots, #SeditionHunters ou #BanTrumpSaveDemocracy. En Afrique du Sud, la sécurité
liée au contrôle des frontières a particulièrement
mobilisé les 18-24 ans, tandis que le discours des
jeunes brésilien sur ce thème a été fortement polarisé par la loi sur la Sécurité Nationale (activée en
mars 2021 par l’exécutif pour arrêter des opposants). En Chine, 24ème hashtag le plus populaire
de la thématique est #HK (pour Hong Kong), faisant référence à la loi sur la sécurité nationale de
Hong Kong. Soulignons également que les jeunes
sud-africains et les jeunes américains ont démontré
une forte propension à se mobiliser autour d’événements se déroulant à l’étranger. Aux États-Unis,
huit des 10 hashtags les plus populaires font ainsi
référence à des événements extraterritoriaux, une
tendance que cristallise le hashtag #WhatsHappeninginMyanmar qui totalise 825 000 occurrences
aux Etats-Unis.
On note que le discours des jeunes français sur
ce sujet présente une spécificité qu’on ne retrouve
pas dans les autres pays : la majorité des tweets les
plus engageants traitent en effet de l’insécurité au
quotidien, notamment dans les transports et à l’encontre des femmes. Pour la France, les USA et le
Brésil on observe des proportions très similaires
des mentions de l’Etat dans les tweets traitant de
sécurité (respectivement 5,13%, 5,66% et 5,75%),
loin derrière la Chine (20,16%) et l’Afrique du Sud
(14,41%). Enfin, la sécurité sanitaire forme un sujet
assez peu discuté, sauf chez les jeunes Français et
Brésiliens. En France, #COVID19 est le deuxième
hashtag le plus populaire de la thématique avec 5
900 occurrences. Au Brésil, la conversation apparaît dans le cadre de contestations face à la gestion
de la crise sanitaire jugée catastrophique par une
grande partie de la population.

La RSE face à la défiance des jeunes
envers l’entreprise
S’il fallait trouver un sujet qui rapproche le
plus ces jeunes de nationalités différentes, ce serait
leur défiance envers le monde de l’entreprise. Si le
constat de cette défiance n’est pas nouveau et apparaît comme « sans surprise » en Afrique-du-Sud où
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le taux de chômage des jeunes atteint 50%, il est
toujours étonnant de l’observer aux Etats-Unis,
qui dans notre imaginaire collectif reste le pays
de la réussite entrepreneuriale par excellence,
ou en France après un quinquennat faisant la
part belle à la « start-up nation ».
Ce que nous rappelle le rapport EYES
2021 c’est que cette déf iance s’inscrit toujours dans des combats et des aspirations qui
dépassent le cadre économique pour se rapprocher des grands enjeux de société. Aujourd’hui,
outre l’égalité des sexes ou les discriminations
raciales, c’est la question de l’environnement
qui illustre le mieux cette idée de défiance
notamment à travers l’utilisation récurrente du
hashtag #Greenwashing par ces jeunes en particulier aux Etats-Unis et en France.
Autre point important que met en évidence
EYES2021 c’est le rapport ambivalent qu’ont
ces jeunes aux GAFA. S’il est vrai que Google
ou Facebook jouissent d’une attractivité importante en termes de recrutement, une certaine
méfiance à l’égard de leur position dominante est
très perceptible notamment auprès des jeunesses
chinoise, américaine et française. En travaillant
des requêtes associant les mots clés « Etat/Gouvernement » et « GAFA », il a pu être constaté
une opinion des jeunes majoritairement favorable à une régulation de leurs activités.

INTERVIEW (1/2)

« Je ne pense pas
qu’une nouvelle guerre
froide entre un Bloc
de l’Est contre les pays
de l’Ouest puisse encore
avoir un sens. »
Parution dans Valeurs Actuelles le 05 mars 2022

Didier Castres

Source : rapport EYES 2021
Les entreprises ne sont donc pas épargnées
par le regard moralisateur des jeunes sur Twitter. Une problématique qui n’est pas simple
à adresser même avec une stratégie RSE bien
construite pour au moins 2 raisons. D’une part,
parce que la défiance reste une attitude inhérente aux jeunes dans la construction de leur
identité personnelle et générationnelle. D’autre
part parce que la vie d’une entreprise est intrinsèquement liée au dynamisme de son activité
économique. Lorsque les réalités de production et de marché mettent en danger la stabilité d’une entreprise, le réflexe RSE passe qu’on
le veuille ou non toujours au second plan. La
guerre actuelle en Ukraine l’illustre parfaitement.
En alliant la veille sur Twitter à une
réflexion universitaire, le rapport EYES 2021
livre plusieurs clés de compréhension de la
jeunesse actuelle. Une démarche autant scientifique dans son approche qu’originale dans
sa construction qui ouvre un vaste champ de
recherche
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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. Le 1er septembre 2020, il
rejoint le groupe ESL and Network comme senior advisor.

La réarticulation stratégique de l’opération Barkhane au Sahel et la guerre en Ukraine
témoignent d’une résurgence des conflits militaires. Sous-chef d’état-major opérations lors de
l’intervention Serval en 2013 au Mali, le général
Didier Castres nous livre les clés des nouvelles
conflictualités, où diplomatie et engagement armé
se voient étroitement liés.

Peut-on faire un lien entre l’offensive
russe en Ukraine et l’entreprise
de déstabilisation au Mali réalisée
par le groupe paramilitaire Wagner ?
Général Didier Castres. C’est une question
pour laquelle je n’ai pas de réponse tranchée. Mais
d’un point de vue théorique, il faut bien sûr imaginer que la mise en œuvre de stratégies hybrides
puisse agir sur plusieurs leviers simultanément et
que cette nouvelle grammaire stratégique dépasse
la seule concentration d’actions dans une zone géographique limitée. D’ailleurs, j’ai le sentiment que
le continent africain est redevenu, à ce titre, un
espace de dérivatif stratégique, comme il l’était pendant la guerre froide.
On exporte en Afrique le règlement de tensions
interétatiques parce que l’on considère qu’il serait
trop dangereux de les traiter à visage découvert et
État contre État. Les Russes sont, à mon avis, bien
assez avertis en la matière pour en être capables.
Pour autant, s’ils ont décidé d’exploiter en opportunité la présence de Wagner au Mali dans le cadre
de leur stratégie d’ensemble en Ukraine, je ne pense
pas que le déploiement de Wagner ait été envisagé
à la seule fin de disposer d’un levier vis-à-vis de la
France dans le cadre de la crise ukrainienne.
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Pensez-vous que la Russie soit
sensible aux sanctions prises
à son encontre par la communauté
internationale ?

REGARD D’EXPERTE

Le défi d’une
communication corporate
dans un contexte de crise
exacerbée

Là aussi, tout est une question de nature et
d’intensité de ces sanctions. Mais les sanctions
économiques ont rarement des effets immédiats
sur les acteurs d’une crise que l’on veut sanctionner. Elles ont en fait deux effets immédiats :
contenter les opinions publiques en montrant que
des décisions sont prises sans pour autant s’engager militairement et dissuader de futurs fauteurs
de troubles en montrant à quoi ils pourraient s’exposer. À plus long terme et si elles vont jusque-là,
elles punissent ‘‘le sanctionné’’ mais souvent
‘‘l’affaire est faite’’. Regardons les pays sous sanctions comme la Corée du Nord, la Libye, l’Iran, la
Biélorussie et le Soudan, etc. Certains de ces États
le sont depuis plus de vingt ans sans véritable
modification de la posture qui les avait conduits
à être sanctionnés.
Dans le cas de la Russie, ces sanctions seront
insuffisantes pour infléchir ou faire cesser l’action russe en Ukraine. Moscou est préparé à ça :
accumulation de réserves financières en dollars, possibilités de contourner le système swift,
accords commerciaux avec la Chine, conditionnement des populations. En tout cas, cette triste
actualité est un bon exemple d’action « sous le
seuil de réaction des autres ». C’est toujours un
pari risqué que d’estimer jusqu’à quel point vos
adversaires vont accepter de ne pas réagir ‘‘à
niveau’’. Pour l’instant, il semble que cela fonctionne. Ensuite, viendra probablement le temps
des négociations diplomatiques. Je ne pense pas
qu’une nouvelle guerre froide entre un Bloc de
l’Est contre les pays de l’Ouest puisse encore avoir
un sens.

Vous avez précédemment parlé
du groupe Wagner, implanté en
Centrafrique et maintenant au Mali.
Présent dans la bataille de Kiev,
ce groupe paramilitaire aurait été
déployé par Moscou pour assassiner
le président ukrainien. Que sait-on
de cette unité impliquée dans la
déstabilisation de l’armée française
au Mali ?
Le groupe Wagner ne s’attaque pas qu’à notre
pays. Ils sont à Madagascar, au Venezuela, au
Mozambique, au Soudan, en Libye... Autant d’endroits où nous ne sommes pas. Cette bande de
mercenaires exploite le plus souvent les opportunités créées par l’érosion, la faiblesse ou l’absence
du droit international. Leurs cibles sont toujours
des États en situation de grande fragilité quand ils
ne sont pas tout bonnement faillis. Ce sont dans
ces zones grises que prospère Wagner combinant
don de matériel militaire et formation, accompagnement au combat et lutte dans le champ des
perceptions.

C’est en fait la grande bataille de l’influence
à l’international qui se joue aussi là. Les Russes le
font avec Wagner. Les Turcs recyclent des combattants arabes de Syrie qu’ils engagent au gré de
leurs intérêts. Les Américains le font avec l’ONG
Bancroft. Bien sûr les façons d’agir ne sont pas
comparables, et il ne s’agit pas de militer pour
légaliser le mercenariat, mais au bilan de ces différents modes d’action, il y a le poids international
à travers l’influence acquise. Or, les pays occidentaux ne se sont pas dotés de structures capables
d’agir dans ces zones grises. Ils n’ont finalement
que le choix binaire entre un engagement régalien
visible et souvent coûteux et pas d’engagement…
Et souvent, c’est le non-engagement qui prévaut.

Et pour vous justement, quel est
désormais l’avenir de la présence
militaire française dans la région ?
D’abord, l’aide aux pays qui sont touchés par
le terrorisme continue. Le Bénin est touché. La
Côte d’Ivoire, le Togo et le Ghana font aussi face
à l’apparition de cette menace. Nous devons collectivement trouver des modes de coopération qui
contiennent puis éteignent ces menaces. Et le rôle
de la France, est de se mettre à l’écoute des pays
africains et de leurs demandes. Son rôle est aussi
d’être un lanceur d’alerte en direction des pays
européens pour leur faire saisir qu’ils sont concernés par ce qui se passe en Afrique. Le détroit de
Gibraltar n’est pas une douve qui protège l’Europe
de ce qui se passe en Afrique. À son endroit le plus
étroit, Gibraltar représente la même distance que
celle qui sépare le bois de Saint-Cloud du bois de
Vincennes. Je suis intimement convaincu qu’Europe et Afrique sont deux continents, mais n’ont
qu’un seul destin.
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Par Marie Bertrand
Diplômée d’un Executive Master
Gouvernance Métropolitaine (Sciences Po
Paris), d’un Master Études européennes
et internationales (Paris 8) et d’un Master
Territoires, espaces et sociétés (EHESS) ,
Marie Bertrand s’est spécialisée dans l’accompagnement
stratégique de grands comptes (énergie, santé, mobilité,
industrie, …) en matière de communication dans des
contextes d’acceptabilité complexe.
Spécialisée dans le déploiement de campagnes de
communication sensible, elle a été consultante senior au
sein de l’agence Parimage durant 7 ans.

Bien que les contextes de crise sanitaire, économique ou encore sociale fassent irruption régulièrement dans notre quotidien, depuis plus d’une
décennie, la guerre déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine a pris nombre de dirigeants d’entreprises par surprise. Très vite la question de l’opportunité et de la manière de s’exprimer sur ce sujet
s’est posée. Comment poursuivre sa communication de marque dans un tel contexte ? Que dire, à
quel moment et dans quel objectif ? Tels sont les
termes de l’équation.

Réagir à chaud ou privilégier le recul
sur les événements
Deux temporalités se sont confrontées. Pour
les dirigeants ayant une activité dans la zone
concernée, il s’agit d’abord de témoigner à chaud
pour exprimer sa tristesse ou son empathie et des
mesures d’urgence prises. Dans cette expression, il
ne faut pas surjouer la désolation et rester sobre ou
factuel : les victimes sont en l’occurrence les Ukrainiens ! Dès les premiers jours du conflit Grégory
Rabuel, le Président Directeur Général d’Altice
France / SFR a communiqué sur les mesures de
soutien prises par l’entreprise sur Twitter.
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Après cette phase de réaction immédiate, les
entreprises devaient développer un narratif argumenté, circonstancié et, pour certaines, concerté
avec les pouvoirs publics pour se montrer à la hauteur de l’indignation collective. L’exercice est délicat.
Passées les premières émotions, l’enjeu est de partager une communication clarifiant la position de
l’entreprise, de l’arrêt des partenariats avec la Russie aux actions prises en faveur des collaborateurs et
des populations concernées. Les réactions des compagnies pétrolières, du fait de la sensibilité de leur
activité, étaient particulièrement attendues : Ben van
Beurden, PDG de Shell, a ainsi relayé sa décision de
se retirer de ses coentreprises avec Gazprom. Bernard Looney, le directeur général de BP, a quant à lui
expliqué se dégager de ses liens avec Rosneft, l’opérateur russe. TotalEnergies a au contraire indiqué
poursuivre ses activités, même s’il gèle ses investissements. Non sans provoquer des réactions hostiles
tant sa communication était observée.

Un besoin de clarification
et d’explication
Pour ces entreprises qui entendent rester présentes sur le marché russe, la communication doit
parfois servir à justifier une position incompréhensible ou jugée comme cynique par certains. L’espace digital voit alors émerger différents leviers de
pression pour ces entreprises avec l’émergence du
#WarWashing ou encore des publications dénonçant cette position, comme dans ce tweet, parmi
bien d’autres, de l’économiste et membre d’Attac
France Maxime Combes.
Les entreprises doivent, ainsi, faire œuvre de
pédagogie pour expliquer leur décision dans la plus
grande transparence, sans évidemment oublier de
faire référence à l’Ukraine et, sinon à marquer leur
désapprobation de l’invasion russe – avec le risque
d’être peu audible – , du moins de certifier de leur
empathie pour les victimes de ce conflit.
Les soutiens au gouvernement ukrainien ont
clairement identifié cette brèche dans le narratif de
ces entreprises et les risques réputationnels asso-

À propos
de nous

ciés. Des groupes sur le réseau Telegram se sont
constitués, comme la chaîne Інтернет Війська
України regroupant près de 200 000 membres, afin
de coordonner des « raids » en ligne en proposant
des messages en différentes langues, invitant les
internautes à commenter massivement les publications digitales des entreprises identifiées, comme
cela a été le cas pour McDonald’s par exemple. La
guerre informationnelle est plus que jamais au
cœur de ce conflit et les entreprises sont un des
leviers d’influence.

Comment poursuivre son agenda éditorial
et s’assurer d’une communication impactante est
l’autre question à l’ordre du jour. Difficile pour les
entreprises de communiquer sur leur business dans
un contexte de crise internationale exacerbée ! Partager une information, annoncer un événement,
témoigner d’un succès deviennent des exercices
délicats qu’il faut savoir appréhender dans ses différentes dimensions quand une guerre se déchaîne
à notre porte. Le premier obstacle est bien sûr celui
de la capacité à être entendu quand tous les regards
sont tournés vers une actualité brûlante et anxiogène saturant l’espace médiatique et digital. Le
bruit ambiant généré par une actualité tragique
s’avère si puissant qu’il occulte la plupart des évènements de la vie économique et social. Dès lors se
pose la question de reporter sa communication à
des jours plus sereins. Mais ceci n’est pas toujours
possible : difficile de s’exprimer sur une remise de
prix, un événement ponctuel important pour l’entreprise des semaines plus tard !

Mettre en place une communication
qui fait sens
La communication en support
d’actions concrètes
Toutefois, n’oublions pas les autres entreprises
qui représentent la majorité de notre tissu économique, sans activité ni intérêts importants dans
la zone impactée, mais qui restent concernées par
le conflit en tant qu’acteur citoyen, engagé. Comment poursuivre son agenda éditorial ? Le proverbe « La parole est d’argent, le silence est d’or »
est, en l’espèce, un adage à nuancer. Il peut signifier dans ce contexte un manque de considération
pour l’Ukraine et pour la souffrance qu’endure son
peuple. Certaines entreprises ont été critiquées
pour leurs réponses tardives. Un risque d’image à
l’extérieur, mais aussi un risque d’incompréhension des salariés. La plupart des entreprises sont
donc amenées à s’exprimer, avec plus ou moins de
réactivité. Si certaines font le choix de faire une
pause éditoriale, voire de cesser de s’exprimer sur
les réseaux sociaux, c’est aussi qu’elles prennent le
temps d’analyser la situation et de communiquer
des décisions concrètes. Attendre la mise en place
de mesures de soutien à l’Ukraine avant de prendre
une parole a conféré davantage de force et de légitimité aux messages portés par les entreprises qu’une
simple réaction à chaud.

Faut-il préserver une communication
corporate en pleine crise ?

Si l’entreprise n’a pas le choix, ou estime utile
de poursuivre son plan de communication, il faut
néanmoins modifier son approche et éviter tout
triomphalisme ou l’expression d’une joie sans
nuage ! Pour ce faire, rappeler le contexte et témoigner de sa solidarité avec les victimes apparaît
comme un exercice quasi imposé. Cette expression
de compassion peut d’ailleurs aussi être l’occasion
d’annoncer le cas échéant des mesures de soutien ou des dons pour aider les victimes. Orange
annonce ainsi dans un tweet la gratuité des communications avec l’Ukraine.
Ensuite une communication corporate plus traditionnelle trouvera sa place dès lors que le contenu
proposé est structurant, signifiant et que l’information s’inscrit en pleine cohérence avec la stratégie de
l’entreprise adossée à une véritable valeur ajoutée.
Chacun comprend bien que le monde économique
continue à fonctionner même en période de crise géopolitique majeure, et une certaine continuité dans l’information des entreprises peut même avoir un effet
rassurant : si les entreprises communiquent c’est que
la fin du monde n’est peut-être pas si proche.
Il revient donc aux entreprises de trouver le juste
équilibre entre la communication dictée par notre
« affect », soumise à l’immédiateté et une communication structurée, légitimée par des actions, des actes
dans la durée. La communication est dès lors importante car elle transmet les valeurs et engagements de
l’entreprise quand le tragique, comme le dit le Président de la République, vient frapper à nos frontières.
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