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Rendez les doléances !

Édito de Didier Le Bret

Didier LE BRET, associé senior ESL & 
Network, est diplomate de carrière. Il est 
notamment nommé ambassadeur de France 
en Haïti en septembre 2009, fonction qu’il 
exerce jusqu’en décembre 2012. Durant 

sa mission, il aura eu à gérer et à coordonner la réponse 
française au séisme du 12 janvier 2010. Il dirige le Centre 
de crise du Quai d’Orsay de 2012 à 2015 avant d’être 
nommé Coordonnateur national du renseignement, 
auprès du Président de la République, fonction qu’il exerce 
de mai 2015 à septembre 2016.

 Didier Le Bret a publié en janvier 2022 un ouvrage col-
lectif intitulé « Rendez les doléances », aux éditions 
Lattès. Revenant sur les 400 000 pages de contribu-
tions citoyennes rédigées par des milliers de Français 
durant le Grand Débat National en pleine crise des 
« Gilets jaunes », ce livre se présente comme une pre-
mière étape visant à prolonger le débat, mais aussi à 
inciter le gouvernement à honorer ses engagements, 
en mettant en ligne et à la disposition de la commu-
nauté des chercheurs ce qui est qualifié de « trésor 
national ».

 
Pouvez-vous revenir sur l’histoire 
des doléances ? Pourquoi est-ce si 
compliqué pour le gouvernement 
de publier ces contributions, et 
inversement, pourquoi est-ce si 
important que ces doléances soient 
rendues publiques ?

L’histoire des doléances est contemporaine 
de celle du mouvement des Gilets jaunes. C’est un 
espace de dialogue qu’ouvre Emmanuel Macron 
pour consulter les Français et tenter de voir et d’en-
tendre au-delà des ronds-points occupés de longs 
mois par les manifestants en chasuble. Il en fixe le 
cadre général dans une lettre à la Nation, qui inter-
roge les Français sur la transition écologique, le pou-
voir d’achat, le fonctionnement de la démocratie et 
des institutions, et les services publics. Un question-
naire en ligne est mis en place, facilement exploi-
table. C’est la principale source qui alimentera les 
conclusions opérationnelles du gouvernement.

Les cahiers de doléances constituent un autre 
versant du Grand débat national. Son expression 

est libre, les citoyens écrivaient de chez eux ou en 
mairie et ont choisi eux-mêmes les sujets. Contrai-
rement aux réponses faites dans le cadre du ques-
tionnaire, les doléances parlent très peu par exemple 
des questions sécuritaires ou migratoires. L’essentiel 
se concentre sur le pouvoir d’achat et la vie quoti-
dienne. Ces données malheureusement n’ont pas 
encore été exploitées. Jusqu’à ce que notre associa-
tion s’en empare, elles constituaient un angle mort 
du débat. Débat dont je rappelle, et ce point de vue 
est partagé par la Commission nationale du débat 
public, qu’il a été en partie biaisé : dans sa concep-
tion, son organisation, mais aussi dans les conclu-
sions qui en ont été hâtivement tirées.

De ce que vous avez pu retirer de vos 
lectures, quelles sont les premières 
analyses qui ressortent des doléances 
et les thématiques sociales qui 
paraissent prioritaires ?

Ces textes de Français sont passionnants. Il 
y a de tout. Des listes à la Prévert, qui reprennent 
d’ailleurs en partie les demandes exprimées par 
les Gilets Jaunes, avec en tête la réintroduction de 
l’ISF et la mise en place d’un référendum d’initia-
tive citoyenne (le fameux RIC). Il y a aussi des 
témoignages personnels, des parcours de vies, des 
coups de gueule, des expertises très pointues sur 
certains sujets (la fiscalité, la TVA, les éoliennes, 
la fin de vie…). Par rapport à un questionnaire 

fermé, ce sont des contributions plus « qualitatives 
», plus fines, qui permettent d’entendre des émo-
tions, des voix, au-delà des propositions brutes. 

L’autre bonne nouvelle, c’est que l’appétit de 
nos compatriotes pour le débat public et la partici-
pation citoyenne n’a pas disparu. Cela permet de 
nuancer le sens de l’abstention, de plus en plus forte 
dans notre pays. Le personnel politique ne fait plus 
recette, mais les Français continuent d’aimer la poli-
tique, dans son acception première : ils veulent par-
ticiper à la vie de la cité. Ils souhaitent participer, 
proposer et agir. Trouver également des solutions 
locales, et les assemblées citoyennes intéressent. 
Les doléances nous disent ainsi que notre démocra-
tie n’est pas complètement dévitalisée ; les citoyens 
souhaitent être davantage acteurs de leur destin. 
Même s’ils attendent beaucoup de la puissance 
publique, ils refusent d’être infantilisés, tout autant 
qu’ils récusent l’Etat tout-puissant et surplombant.

Le thème qui ressort majoritairement des 
doléances est sans surprise le pouvoir d’achat, la 
santé de manière prémonitoire, mais aussi la dou-
loureuse question des transports, élément clé de la 
vie des Français, au cœur de toutes les polémiques 
: les hausses du prix du carburant, des taxes car-
bones, bien sûr, mais aussi le permis à points, les 
radars et les limitations de vitesse, jugées punitives, 
voire vexatoires… En filigrane on voit pointer la 
dénonciation d’une forme de mépris des élites pour 
la « bagnole » et le mode de vie rural, qui confine au 
harcèlement.
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L’INSEE nous explique que les dépenses du 
quotidien sont contenues en valeur absolue (c’est 
sans doute moins vrai pour le logement et la nour-
riture). Ce n’est pas ce qui ressort des doléances, 
en tout cas la perception est différente, avec le 
sentiment d’un renchérissement global du coût 
de la vie et de l’érosion du pouvoir d’achat. Avec 
une constante également : le caractère contraint 
de la plupart des postes de dépenses et de moins 
en moins de liberté et d’espace pour les dépenses 
réputées non essentielles (les loisirs, les sorties, les 
vacances…). Nombre de témoignages sont en fait 
des récits de « survie », qui disent une forme de las-
situde et de fatigue dans des combats du quotidien.

Il y a parallèlement un autre constat : la redis-
tribution ne fonctionne pas. La France est un pays 
riche, et les Français dénoncent les écarts crois-
sants de revenus, de patrimoines. Ils en veulent 
particulièrement aux élus, qu’ils jugent déconnec-
tés, et seraient peu sensibles à ces questions, mais 
ils parlent assez peu finalement du monde de l’en-
treprise. La critique des « ultra-riches » est généra-
lement abordée sous l’angle de l’abandon de l’ISF, 
ou des réformes fiscales liées à l’introduction de la 
Flat tax et de la baisse de l’impôt sur les sociétés. 
A l’opposé, ceux qui dénoncent le trop-plein d’im-
pôts ont davantage en tête les taxes. Nombre de 
doléances portent sur la nécessité d’un taux 0 ou 
très réduit de TVA pour les biens de consomma-
tion de première nécessité (en 1789, il y avait déjà 
des revendications similaires sur le sel, le blé…).

 Enfin, les Français à travers leurs doléances 
expriment un profond désir de changement de 
pratique de nos institutions. Sont souvent plé-
biscités : le scrutin proportionnel, le référendum 
d’initiative citoyenne, la reconnaissance du vote 
blanc. Le découpage territorial n’est pas non plus 
épargné. Les régions sont jugées trop grandes, 
les maires n’auraient pas assez de pouvoir, et il y 
aurait trop d’échelons intermédiaires, les citoyens 
se sentent perdus, et les regroupements de com-
munes, pour nécessaires qu’ils soient, ajoutent 
à la confusion. L’attractivité des métropoles, qui 
concentrent l’essentiel de l’offre culturelle et 
universitaire, sont également source de frustra-
tion, notamment lorsqu’il s’agit d’y envoyer ses 
enfants et que le prix des loyers est prohibitif. 
 
 
Nombreux sont ceux qui attribuent à 
Emmanuel Macron ces formes d’in-
novations politiques, au regard du 
grand débat national ou encore de 
la convention citoyenne lancés pen-
dant son mandat. Qu’en pensez-vous 
? Quels autres exemples a-t-on de ce 
type de mobilisations et de démocra-
ties participatives élargissant le débat 
public ?

Il y a encore des pays, en Scandinavie par 
exemple, où la social-démocratie est vivante. Les 
gens se rendent plus nombreux que chez nous aux 
urnes, mais ils sont également davantage sollici-
tés entre deux élections (débats publics, consul-
tations citoyennes…). Les corps intermédiaires y 

 
 

REGARD D’EXPERTE 

La Russie éternelle 
et nous : l’urgence d’agir 

au présent

Par Chantal Poiret

Chantal Poiret est Senior Advisor chez 
ESL & Network. Elle a fait une carrière de 
diplomate qui, s’agissant de la Russie, l’a 
conduite comme Ambassadeur dans des 
pays de l’étranger proche, l’Azerbaïdjan, la 

Lettonie et la Norvège. Elle a fait dix ans de diplomatie  
multilatérale onusienne. 
 

Les autorités russes considèrent leur pays 
comme une forteresse assiégée depuis Ivan le Ter-
rible, pour ne remonter qu’à lui. L’Union Soviétique 
connaissait le même ressentiment que la Russie his-
torique alors que c’était elle initialement qui était 
supposée vouloir étendre son idéologie au-delà de 
ses frontières. Poutine poursuit dans cet état d’es-
prit d’assiégé accompagné de ce qu’on pense être 
une volonté de reconquête dont on n’arrive pas à 
cerner les limites.

La France a toujours tendu la main à ce pays 
culturellement proche. Après la Seconde Guerre 
Mondiale nous avons connu la Guerre Froide avec 
l’Union Soviétique, époque où le Général de Gaulle 
a essayé de poser les bases d’un nouveau concert 
des Nations de l’Atlantique à l’Oural. Après lui, 
les accords d’Helsinki, qui viennent au départ de 
la proposition de Moscou de conclure un pacte de 
sécurité collective en Europe, ont été un succès 
pour nous.

Nous n’avons pas seulement négocié, en amont 
et en parallèle de la CSCE, des réductions de forces 
conséquentes et la normalisation des relations 
entre la RFA et la RDA, ainsi qu’un accord des 
Quatre sur Berlin. Nous avons aussi ouvert trois 
corbeilles de négociations, sur la sécurité, sur l’éco-
nomie et sur ce qu’on n’a pas appelé la démocratie 
et les droits de l’homme mais qui en relevait bien. 

Les Soviétiques étaient les plus demandeurs 
dans la première corbeille avec leurs demandes 
sur l’inviolabilité des frontières, la non-interven-
tion dans les affaires intérieures et l’intégrité ter-

sont également plus puissants, les syndicats mieux 
représentés au sein des entreprises. Ce n’est donc 
pas soit la démocratie élective, soit la démocratie 
participative ; ce sont les deux qui se nourrissent 
mutuellement.

La participation citoyenne c’était le projet 
même d’En Marche : un programme à construire 
au fur et à mesure de la campagne. Mais le « en 
même temps » a fini par perdre l’orientation glo-
bale du projet. En début de quinquennat, la tra-
jectoire de fermeture des centrales nucléaires se 
poursuit mais en fin de mandat un programme 
de nouveaux EPR et de nouvelles centrales est 
annoncé. Les APL sont immédiatement revues à 
la baisse, comme une forme d’assistanat apparte-
nant au passé, et en fin de mandat la situation de 
précarité des étudiants devient une grande cause 
nationale.

Dans ce qu’on appelle communément les Civic 
Tech, il y a des choses intéressantes. Par exemple, 
grâce aux pétitions en ligne on surmonte aisément 
le barrage de la mobilisation et on recueille plus 
facilement des signatures pour faire bouger les 
lignes. Cela constitue un bon baromètre des sujets 
qui préoccupent les Français. Cela ne veut pas dire 
pour autant que tous les sujets qui enflamment la 
toile sont dignes d’intérêt, mais on ne peut pas 
faire comme s’ils n’existaient pas.

Quelle est la suite de l’histoire pour 
ces doléances ?

La suite, c’est d’essayer de récupérer le plus 
de doléances possibles. Le chemin est encore 
long ! Le livre va nous aider à mobiliser pour que 
remontent des 101 départements l’ensemble des 
cahiers. Il nous faut pour cela continuer de fédérer 
et d’animer une communauté de chercheurs. Il y a 
quelque chose de positif et de vertueux dans une 
démarche citoyenne qui va à la rencontre d’autres 
citoyens ; et c’est peut-être là l’essentiel 

(Écrit le 14/03/2022)
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ritoriale, toutes choses qu’ils foulent au pied main-
tenant. De notre côté, nous nous sommes effor-
cés avec la deuxième corbeille de créer des ponts 
entre les modèles économiques et sociétaux des 
deux mondes capitaliste et communiste, favori-
sant les échanges d’informations et l’harmonisa-
tion des normes. C’est peu, mais c’est déjà ça. La 
troisième corbeille était de notre part une contre-
partie obligatoire de nos concessions dans la pre-
mière. Nous avons obtenu de mener des actions 
concrètes en matière de droits de l’homme en amé-
liorant les contacts entre les personnes, en réunis-
sant les familles et en traitant les cas humanitaires. 

Le pouvoir soviétique se serait sans doute délité 
in fine mais nous ne savons dire combien de temps 
les Accords d’Helsinki nous ont fait gagner. Cet 
intelligent montage intellectuel conduira à la trans-
formation de la CSCE en une OSCE à caractère per-
manent avec les Sommets d’Helsinki de 1992. C’est 
alors que nous avons cessé de nous mobiliser et 
avons baissé la garde.

L’URSS avait éclaté en décembre 1991 et la 
CSCE s’est efforcée de se consacrer à la prévention 
et gestion des conflits ainsi qu’à l’aide à la transi-
tion démocratique dans les régimes post-commu-
nistes. La CSCE était censée disposer d’instruments 
répondant à la situation, alerte rapide, prévention 
des conflits, gestion des crises, règlement des dif-
férends…

Cette institutionnalisation d’un organe cir-
conscrit aux problèmes issus de l’éclatement de 
l’URSS s’est heurtée à notre manque de vigilance. 
Nous entrions dans un autre monde où nous avions 
triomphé du communisme et pensions que la Rus-
sie allait s’adapter à l’économie de marché du jour 
au lendemain sans passer par la case corruption et 
adopter nos critères démocratiques sans efforts de 
transition puisque l’idéologie qui la soutenait avait 
disparu.

Ne revenons pas sur les engagements de non 
élargissement de l’OTAN vers l’est puisque cela 
relève au mieux de discussions bilatérales non 
confirmées.

S’agissant de la préservation de l’ordre juri-
dique international de la même époque, consta-
tons que les Russes ne se sont plus sentis protégés 
par les règles préexistantes du Conseil de Sécurité 
de l’ONU. Ils ont estimé que l’OTAN avait bafoué 
celles-ci avec le bombardement de la Yougoslavie 
en 1999 sur la base de résolutions juridiquement 
contestables. Ceci pouvait créer un précédent dans 
l’environnement régional de la Russie susceptible 
d’affecter son intégrité territoriale si on considère 
ses craintes obsidionales récurrentes. Au-delà 
de cet environnement régional, la guerre lancée 
en 2003 par les Etats-Unis en Irak sans l’aval du 
Conseil de Sécurité de l’ONU au prétexte de la 
détention d’armes de destruction massive pouvait 
laisser penser à un esprit dérangé que tout était pos-
sible dans sa propre sphère d’influence.

Ne revenons pas sur le détricotage des accords 
de désarmement que nous avons vu évoquer dans 
de nombreux articles bien documentés, sinon pour 

constater que nous nous trouvons maintenant dans 
une situation délicate. La Russie et les États-Unis 
détiennent à eux seuls 90% des armes nucléaires 
dans le monde et Poutine joue avec nos nerfs sur le 
recours à celles-ci. Nous ne savons pas jusqu’où il 
veut aller et lui-même ne cesse de nous tester pour 
savoir jusqu’où il peut aller.

Depuis le 24 février,  ce qui a été fait par la 
France en Présidence de l’UE a été bien fait. Il faut 
désormais augmenter les sanctions sur la question 
de fourniture de gaz et pétrole et organiser une 
solidarité sur ce point entre les pays moins exposés 
comme le nôtre et ceux qui le sont davantage telle 
l’Allemagne, comme vient de le dire Dominique de 
Villepin.

Cependant, il ne faut pas attendre de savoir 
jusqu’où Poutine compte aller en matière de gains 
territoriaux avant de proposer des garanties de 
sécurité puisque cette incertitude fait partie de 
sa tactique. Ce qui pourrait paraître absurde en 
d’autres circonstances ne l’est pas ici. L’Europe avec 
la France en Présidence devrait se mettre très vite 
en initiative s’agissant de proposer publiquement 
des garanties de sécurité concernant l’arrêt de la 
guerre en Ukraine et le fait que l’OTAN est mainte-
nant frontalière de la Russie.

C’est certes très compliqué du fait du carac-
tère évolutif ou instable de la situation mais aussi 
du fait des partenaires à mettre d’accord côté occi-
dental. Le couple franco-allemand peut fonctionner 
compte tenu de la personnalité du nouveau Chan-
celier. Des occasions ont déjà été ratées ces jours-ci 
sur lesquelles il est inutile de revenir sauf à hypo-
théquer la suite. Il faut que le couple franco-alle-
mand ait des idées innovantes.

Il faudrait ensuite que le Président de la Répu-
blique dévoile très vite des propositions actuali-
sées aux opinions publiques occidentale et russe 
puisqu’il paraît que nous savons techniquement 
comment porter notre voix jusqu’au fond des chau-
mières russes. C’est bien de continuer à parler à 
Poutine mais c’est légitime de faire savoir ce que 
nous proposons. C’est le moment de le faire.

Le Président Zelensky a ouvert la voie la 
semaine dernière à des propositions de compro-
mis quand il a dit que « l’OTAN n’était pas prête 
à accepter l’Ukraine ». C’est le premier nœud du 
problème ukrainien. En revanche la perspective 
pour l’Ukraine d’intégrer l’Union  européenne à 
un horizon compatible avec sa capacité de remplir 
les critères d’adhésion pourrait-elle être mise sur la 
table comme l’a dit Pascal Lorot dans cette revue, 
si les Etats membres le voulaient ? Si Poutine pense 
le contraire de ce qu’il laisse dire, s’il pense que le 
chemin de l’Ukraine vers nous va tirer également 
le peuple russe vers nos valeurs, une proposition 
officielle à Kiev ne fait pas sens. On peut supposer 
qu’on a testé les officiels russes sur ce point. Notons 
cependant dans ce cas que, s’il est proposé que 
l’Ukraine soit un Etat neutre sans président fan-
toche à sa tête, rien n’empêchera le moment venu 
de reparler d’adhésion à l’UE.

Le deuxième nœud du problème sont les terri-

toires russophones de Donetsk et de Louhansk. Si 
Poutine voulait ne rien entendre avant d’avoir fait la 
jonction avec la Crimée comme on peut le craindre, 
il est important de communiquer vite et publique-
ment sur des mesures de confiance.

S’agissant de laisser Poutine gagner une guerre 
d’usure malgré les sanctions occidentales et malgré 
une armée ukrainienne et une population en armes 
qui se révèlent proprement héroïques, c’est laisser 
aussi la Russie tomber dans un trou sans fond où 
un successeur ne pourrait qu’être pire que lui si la 
Russie profonde continue d’être désinformée ou de 
faire semblant de l’être sous l’emprise de la peur.

Après ce moment de l’immédiateté, l’occident 
et l’Europe devraient aussi revenir aux fondamen-
taux d’Helsinki et offrir aux Russes d’entrer dans 
une architecture de sécurité qui s’accompagne à 
nouveau d’une politique de petits pas en matière 
économique et de droits de l’Homme.

Dans l’immédiateté, l’important est que 
nous ayons retrouvé la volonté politique d’agir et 
qu’il faut faire plus, comme à Helsinki, en nous 
attaquant à une idéologie contraire à la nôtre. Pour 
la suite, rappelons-nous qu’il a fallu vingt ans pour 
réussir Helsinki. C’est devenu un temps très long 
pour les démocraties. Il est vital cette fois que nous 
ayons de la mémoire...et de l’humilité pour offrir 
à la fois le meilleur et le plus acceptable de notre 
modèle.

S’agissant toujours de ce temps long, il serait 
bon de souffler à l’oreille de Poutine ce qu’il sait 
mais qu’il se croit en mesure de gérer. Le pire dan-
ger pour lui ne se situe pas à l’ouest mais à l’est, avec 
la Chine, puissance mondiale qui va continuer de 
grossir et prospérer. Le partenaire de circonstance 
qu’elle a souvent été pour les Russes dans l’histoire 
est aussi celui qui pourrait f inir par passer aux 
actes contre eux s’agissant de l’irrédentisme terri-
torial, à l’image de ce qu’on constate s’agissant de 
ses visées sur Taïwan comme de ses ambitions de 
puissance maritime  
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INTERVIEW (2/2)

« 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 

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 & Network comme senior advisor.

Dans le précédent numéro de notre Newsletter 
du jeudi 10 mars, le général Didier Castres dresse un 
panorama de l’action militaire russe dans le monde, 
à travers son armée et via le groupe paramilitaire 
Wagner, notamment en Afrique et dans les zones 
grises où l’Occident n’a pas su se doter de forces d’in-
tervention similaires. Il fait ainsi état d’une straté-
gie militaire russe en Afrique – théâtre de règlements 
interétatiques et d’opérations d’influence à l’interna-
tional où le groupe Wagner prospère – différente de 
l’Ukraine où l’armée russe avance à visage découvert. 

Depuis quelques jours, les commen-
tateurs comparent la situation de 
l’Ukraine avec les revers de l’Afgha-
nistan pour Joe Biden et du Mali pour 
Emmanuel Macron.

Général Didier Castres. Ce parallèle est très 
abusif. Machiavel disait, « on fait la guerre quand on 
veut, on la termine quand on peut ». Mais le départ 
du Mali n’est pas comparable à celui d’Afghanis-
tan. La France ne part pas sous la pression d’une 
rébellion sur le point de conquérir le pouvoir. Elle 
ne part pas non plus dans le cadre d’une décision 
unilatérale. Tout cela a été discuté, débattu avec 
tous les alliés et partenaires qui sont engagés pour 
résoudre cette crise.

Mais, pour en revenir à la maxime prêtée à 
Machiavel, il est capital, avant même le déclenche-
ment d’une opération militaire, d’identifier les cri-
tères qui nous décideront à réarticuler notre dispo-
sitif voire même à quitter le théâtre des opérations. 
Nous devons très vite identif ier les ‘’bretelles de 
sorties’’ de notre engagement militaire. Ceci sup-
pose d’être lucide sur nos capacités stabilisatrices 
et pragmatiques dans les objectifs que l’on se fixe.

Nous aurions eu de bons arguments pour 

réduire très sensiblement notre empreinte au 
Mali ; d’abord après avoir chassé les groupes dji-
hadistes des principaux centres urbains du Mali 
et avoir désarticulé leur organisation ; ensuite 
après les élections de 2013 au cours desquelles les 
Maliens s’étaient donné un président de la Répu-
blique reconnu par la communauté internationale; 
enfin après avoir tué les chefs des deux principaux 
groupes djihadistes.

 
Vous avancez que la plupart des pays 
occidentaux n’ont pas pris conscience 
de cette érosion du droit et des outils 
alternatifs mis en place par d’autres. 
Soit le régalien, soit rien. Qu’enten-
dez-vous par cela ? Diriez-vous que 
c’est l’explication de la fin de l’aventure 
malienne pour la France ?

S’agissant du Mali et des critiques qui fusent 
actuellement de toute part, accompagnées de cette 
délectation de beaucoup à se complaire dans la 
« défaite et l’échec » de la France et si votre ques-
tion est : « Est-ce que nous avons tout bien fait ? », 
ma réponse est : « Non. » Non, nous n’avons pas 
tout bien fait, oui nous avons commis des erreurs 
car nous ne sommes pas des Elfes, même si visi-
blement nous ne sommes entourés que par des per-
sonnes parfaites…

Mais revenons à ce qui nous vaut cet opprobre. 
Le dénouement de la crise afghane et les perspec-
tives en Afrique de l’Ouest marquent la fin des illu-
sions. La première est celle du Nation Building. 
C’est de croire qu’on peut importer et imposer un 
système politique, économique, social et sociétal 
à n’importe quel pays. En fait, c’est croire que l’on 
peut transformer tout pays en canton suisse. La 
deuxième c’est d’avoir cru ou voulu croire qu’élec-
tions rimait avec démocratie et démocratie avec 
paix et prospérité et ce, de façon universelle. En 
Afrique et à de très rares exceptions, ceci est faux. 
Ensuite, il y a l’écume des jours à laquelle nous 
n’avons pas suffisamment prêté attention. Et pour 
commencer, la durée de nos interventions. Toutes 
les forces étrangères dans un pays, au-delà d’une 
certaine durée, passent du statut de solution à la 
crise à celui de partie du problème. Ensuite, nous 
avons longtemps pensé, trop longtemps, que nous 
pourrions résoudre militairement la crise.

Or, une des leçons tirées des crises récentes est 
que le principal facteur de supériorité opération-
nelle réside dans la capacité de coordination de tous 
les leviers qui agissent sur une crise ; la force mili-
taire, l’instauration d’un État et d’une gouvernance 
correspondant aux attentes du pays en crise, les 
investissements, le soutien au secteur privé, etc…
Si nous maîtrisons quelques « portées » de la par-
tition, notamment la coordination entre ministère 
des armées et ministère des affaires étrangères, il 
nous reste encore du chemin à faire, d’abord au sein 
de l’État français mais également dans le champ 
international. C’est probablement celui qui est 
capable de coordonner le plus précisément le plus 
grand nombre de domaines qui est le plus proche 
de la solution.
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REGARD D’EXPERTE 

#OùestPoutou : 
les absents n’ont pas 

toujours tort !

Par Charlotte Pamart

Diplômée d’un Master 2 de Recherche en 
Histoire et Relations Internationales à Paris 
IV Sorbonne, Charlotte a été consultante 
en veille réputationnelle au sein de Publicis 
Consultants. Elle y a appréhendé les enjeux 

de problématiques corporate en travaillant pour le compte 
de grands groupes du CAC 40 et des institutions étatiques 
et publiques. Charlotte a rejoint Antidox en 2021 au sein 
de l’équipe de veilleurs et analystes numériques.

A moins d’un mois du scrutin présidentiel, 
huit des douze candidats en lice, dont Emmanuel 
Macron, ont partagé leur vision de la guerre en 
Ukraine dans l’émission organisée par TF1 « La 
France face à la guerre ». Une soirée électorale à 
laquelle n’étaient pas conviés Nathalie Arthaud, 
Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle et Philippe 
Poutou, au motif des règles de temps de parole 
fixées par l’Arcom (ex-CSA). Tous s’en sont parti-
culièrement émus. Philippe Poutou, en accompa-
gnant son tweet du hashtag #OùEstPoutou, a su 
mobiliser des sphères extérieures à son écosystème. 
 

Son « coup de gueule » a été massivement par-
tagé sur la plateforme avec près de 13K mentions 
du hashtag entre les 14 et 16 mars, dont 8,4K ont 

 
Sur le Mali et maintenant sur l’Ukraine, 
Emmanuel Macron semble le seul à 
vouloir agir concrètement en tant que 
leader européen. On pourrait en tirer 
une fierté française. Mais, le chef de 
l’État tient absolument à en faire une 
fierté européenne. Est-ce une erreur 
stratégique pour le président Français ?

Vous m’en demandez beaucoup et je ne pense 
pas être apte à juger des erreurs stratégiques du 
président de la République… Ce qui est incon-
testable, c’est qu’il porte la voix de notre pays et 
de facto de l’Union européenne – en tout cas en 
ce moment – aux tables de la diplomatie interna-
tionale. Mais nous voyons aussi aujourd’hui que 
le rapport de force redevient un levier puissant 
des relations internationales et de la résolution 
des conflits. Dès lors, il faut se voir comme on 
est, avec humilité et lucidité ; ce qui ne doit rien 
enlever à notre volonté d’aboutir et de défendre 
nos positions. Mais je ne suis pas persuadé que 
l’Union européenne ait cette volonté de puis-
sance, en témoigne la nature et le niveau d’am-
bition, dans le domaine militaire, des opérations 
conduites sous la bannière UE. Par ailleurs, il me 
semble difficile de s’ériger en puissance d’équilibre 
entre les ‘‘grands’’ et simultanément d’intégrateur 
ou de développeur de la puissance européenne. 

 
Comment expliquer les victoires ou 
le bilan positif obtenus sur l’opération 
Barkhane ? Ils existent, et pourtant, 
personne n’insiste jamais dessus.

Quand la décision a été prise d’intervenir au 
Mali, nous savions que nous allions être confron-
tés à un cancer djihadiste qui avait brutalement 
proliféré. Les effectifs d’AQMI avaient été mul-
tipliés par deux entre 2007 et 2012, ceux d’Ansar 
Dine avait augmenté de 30 %, quant à Al-Moura-
bitoune, ses effectifs ont été multipliés par 10 en 
deux ans. Au cours de l’opération Serval, nous 
avons saisi des centaines de tonnes de muni-
tions, des centaines d’armes, des chaînes com-
plètes de construction d’engins explosifs improvi-
sés, etc…Il est toujours difficile de prévoir ce qui 
se serait passé sans l’intervention de Serval, en 
tout cas cette opération a interrompu la construc-
tion d’une base arrière du terrorisme internatio-
nal en Afrique de l’Ouest. Ensuite et pour prendre 
des comparaisons certes un peu grossières, nous 
avons tué, à défaut de ne pas avoir pu les prendre 
vivants, Abdelmalek Droukdel, le chef d’AQMI, 
l’Oussama Ben Laden local, et Adnan Abou Walid 
Al-Sahraoui, le chef de l’État Islamique au Grand 
Sahara, le Al-Baghdadi local. Ils étaient les deux 
grands chefs internationalistes au Mali. Bien sûr 
cela n’est pas suffisant, cela n’est jamais suffisant. 

Ensuite, lorsque nous sommes arrivés, l’armée 
malienne comptait 7000 hommes dont on ne peut 
pas dire qu’ils avaient une grande capacité opéra-
tionnelle. Aujourd’hui, les forces de défense et de 

sécurité maliennes comptent 40 000 hommes.

Par ailleurs, rappelez-vous de la vague d’at-
tentats des années 2015 et 2016, qui avaient 
ensanglanté Bamako, Ouagadougou et Grand 
Bassam en Côte d’Ivoire. Depuis six ans, plus 
aucun attentat de cette nature n’est inter-
venu dans une capitale des pays du G5 Sahel. 
Est-ce le résultat de l’action de la France ? Pas 
uniquement, mais nous y avons participé. 

 
Avec l’opération Barkhane, la France 
menait une lutte de contre-gué-
rilla contre un ennemi sous-équipé 
et très mobile. Avec la guerre en 
Ukraine, notre pays redécouvre les 
conflits de haute intensité face à une 
armée pleinement constituée. L’ar-
mée française est-elle préparée à 
une telle conflictualité ?

La loi de programmation militaire a permis 
de réparer les armées, selon l’expression consa-
crée, qui avaient connu une lente et continue 
hémorragie budgétaire depuis la fin de la guerre 
d’Algérie. Au terme de cette LPM, il faudra s’in-
terroger sur le modèle d’armée dont notre pays 
aura besoin pour les quinze à vingt années qui 
viennent. La principale difficulté de l’exercice 
et d’avoir un modèle capacitaire qui permet de 
faire face aux enjeux du moment sans sacrifier 
la réponse aux menaces de demain et récipro-
quement. Les armées doivent se modeler sur la 
courbe des événements sans perdre de vue les 
menaces de demain. Quant à  leur  capacité à 
être engagée dans un conflit de haute intensité, 
c’est une question qui mériterait d’être précisée 
: « contre qui et avec qui » sont évidemment les 
deux premières questions à se poser  
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REGARD D’EXPERT 

Elon Musk défie 
Vladimir Poutine 

sur Twitter 

Diplômé en Management des Organisations 
Sportives, Benjamin s’est rapidement 
spécialisé dans la communication digitale. 
Il débute sa carrière en tant que chargé 
de communication chez Femix’Sports, 

association visant à promouvoir le sport féminin et 
la mixité dans le sport. Il rejoint ensuite GIGAFIT en 
tant que responsable marketing et communication du 
groupe afin de développer la présence digitale de plus 
de 60 établissements sportifs. Benjamin rejoint le pôle 
communication 360 d’Antidox en 2021.

Habitué des polémiques et possédant un rap-
port très singulier avec la communication, ce lundi 
14 mars, le milliardaire Elon Musk a défié Vladi-
mir Poutine sur Twitter dans un combat d’homme 
à homme avec comme enjeu l’Ukraine, théâtre 
de multiples assauts de l’armée russe depuis le 24 
février 2022. Ce n’est d’ailleurs pas la première 
fois qu’Elon Musk affiche son soutien à l’Ukraine 
et son engagement contre cette guerre (tweets de 
soutien, envoi de satellites Starlink afin d’aider les 
villes ukrainiennes qui n’ont plus accès à internet). 

Mais quelle est donc la stratégie 
derrière cette communication pour le 
moins inattendue ? Quelles en sont les 
raisons ? Et quel impact social media ce 
tweet a engendré ces derniers jours  ?  

Avec ses 78 millions de followers, le pouvoir 
d’influence du PDG de SpaceX est exceptionnel : la 
simple expression de son opinion lui permet d’ob-
tenir un nombre d’impressions colossal. Après ana-
lyse de son tweet, on observe plus de 75K retweets, 
370K likes et 38K commentaires. Des chiffres fara-
mineux qui s’expliquent par des interactions régu-
lières avec sa communauté : après avoir mentionné 
le Kremlin russe en commentaire et avoir répondu 
«  sérieusement  » à quelques réactions démon-
trant la véracité de sa volonté à confronter Vladi-
mir Poutine, la toile s’est enflammée. Un pic attei-
gnant les 8,1K mentions est observé entre 12h00 et 
13h00, soit moins d’une heure après la publication 
du tweet initial et des réponses à sa communauté. 

 

Résultats des mentions durant les 24h suivant le 
tweet organique d’Elon Musk

Les principaux médias et bon nombre d’in-
f luenceurs se sont empressés de reprendre la 
nouvelle, décuplant la visibilité de la publi-
cation et attirant la curiosité des internautes.  
 
 

été identifiées dans la soirée de lundi. #OùEst-
Poutou s’est retrouvé pendant quelques heures 
en tendance sur Twitter. Surtout, il f igure à 
la quatrième position des hashtags les plus 
associés à l’émission de TF1, derrière #Zem-
mourPrésident, #MelenchonTF1 et #Macron. 
Trois personnalités  présentes sur le pla-
teau de l’émission, qui bénéficient d’une plus 
grande visibilité médiatique et autour des-
quels gravitent les communautés parmi les plus 
actives et structurées de la plateforme sociale. 

 Évolution des mentions des hashtags #OùEst-
Poutou et #OuEstPoutou sur Twitter entre 
les 14 et 16 mars 

Le succès de la récrimination de Philippe 
Poutou illustre la capacité de certains clusters à 
mobiliser des cellules de discours et – en l’occur-
rence – de contre-discours digitaux puissants. 
L’écosystème du candidat a rassemblé derrière 
lui une large communauté d’internautes en se 
plaçant dans une dynamique militante via l’uti-
lisation d’un argumentaire volontairement polé-
mique et circonstancié. Les principales théma-
tiques développées ne se sont pas basées sur les 
idées du programme du candidat. Elles ont trait 
à l’absence de débat démocratique et aux récri-
minations contre les médias traditionnels (TF1 
et l’Arcom) ; deux problématiques au cœur d’un 
débat public plus large en cette période d’élec-
tion présidentielle  

Par Benjamin Guerin
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Top 10 des comptes les plus influents ayant retweeté 
durant les 24h suivant le tweet organique d’Elon 
Musk

Le constat est clair, le « coup de comm’ » 
est réussi et le buzz est en marche. Malgré tout, 
l’histoire ne s’arrête pas là. Elon Musk a suren-
chéri dans la nuit du 14 au 15 mars en tweet-
tant une photo que nous pourrions qualif ier 
d’humoristique en réponse à Dmitri Rogozine, 
ancien Vice-Président du gouvernement russe. 

Nous sommes entrés depuis quelques années 
dans l’ère du détournement et de la parodie. 
L’exemple d’Elon Musk en est la preuve la plus tan-

gible : il est l’un des premiers dirigeants de la tech 
à s’être transformé en icône médiatique et en avoir 
fait un modèle économique. Une telle stratégie sup-
pose d’assumer de jouer avec la surprise, le déra-
page, le politiquement incorrect, et à vivre de cela.

On se rappelle de ses tweets à propos du Bit-
coin et du Dogecoin, destinés à gamifier le marché 
des cryptomonnaies et faire exploser les investis-
sements.

Le sulfureux milliardaire sait manier le buzz 
et créer des contenus viraux (à l’image du mème « 
Baby Yoda » en 2019) mais peut parfois faire preuve 
d’un certain manque de discernement dans sa com-
munication comme lorsqu’il a comparé le premier 
ministre canadien Justin Trudeau à Adolf Hitler 
durant la controverse sur les vaccins obligatoires 
qui touchait le pays (tweet supprimé par son auteur 
depuis).

Elon Musk ne déroge pas à ses habitu-
des. Coutumier des polémiques sur Twit-
ter, c’est aussi pour ses frasques que les 
internautes l’apprécient… ou le détestent. 

Mais quelle est donc l’idée du PDG de Tesla ? On 
peut donc imaginer qu’il s’agit d’un « troll » comme 
le laisse penser son passif sur le réseau et la majo-
rité de sa communauté, qui le prend à la plaisan-
terie. Le natif sud-africain booste in fine sa noto-
riété et sa visibilité. Il peut manipuler des marchés 
entiers juste avec la force de ses réseaux sociaux, 
ce qui laisse penser que tout cela n’est qu’un diver-
tissement pour lui. Cela dit, s’il s’agit là de diver-
tissement simple, ce serait assez malvenu compte 
tenu de la situation en Ukraine ... Il peut également 
s’agir d’un « coup de comm’ » destiné à le placer 
comme fervent soutien de l’Ukraine, à le mettre sur 
un piédestal et le définir comme un héros qui pour-
rait mettre fin à la guerre.

Elon Musk est un personnage controversé et 
difficile à cerner. Il y a fort à parier que cet énième 
buzz se poursuive depuis la prise de position du 
chef de la République de Tchétchénie Ramzan 
Kadyrov qualif iant Elon Musk d’efféminé et le 
surnommant « Elona ». Surnom très vite repris et 
tourné à la dérision par le principal intéressé…  

https://www.antidox.fr/2022/01/14/parodies-farce-et-transgression-la-generalisation-du-detournement-pour-faire-le-buzz-par-xavier-desmaison/

