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ÉDITO

« Drôle de campagne »

Par Alexandre Medvedowsky 

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

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

A trois jours du scrutin, il est vrai de dire que 
nous venons de vivre une drôle de campagne. Très 
courte, perturbée par la très longue crise sanitaire et 
maintenant par la guerre en Ukraine aux frontières 
de l’Union Européenne, un candidat Président, 
plus Président que candidat, peu de débats, peu de 
grands meetings, bref une campagne qui a suscité de 
grandes frustrations auprès des Français. A 3 jours 
du scrutin, 75% malgré tout disent s’y intéresser mais 
c’est 7 points de moins qu’en 2017 ce qui peut faire 
craindre une abstention importante. 69% se disent 
certains d’aller voter contre 73% en 2017.  Le record 
d’abstention de 2002, 28,4 % sera-t-il battu ? Voilà un 
premier enjeu pour notre démocratie. 

Parmi les motifs de désaffection, les Français 
interrogés disent qu’on ne parle pas assez de leurs 
problèmes au cours de cette campagne et qu’ils ont 
du mal à trouver des candidats proches de ce qu’ils 
pensent. Ce constat peut paraître curieux parce 
qu’interrogés sur leurs préoccupations, ils citent 
dans l’ordre : le pouvoir d’achat (56%), l’environne-
ment (26%), le système de santé (26%), l’immigration 
(24%), les retraites (24%) qui sont autant de thèmes 
abordés quotidiennement par les différents candi-
dats. 1

L’éventail des programmes des douze candidats 
paraît assez large de l’extrême gauche à l’extrême 
droite pour que chacun puisse y retrouver ses petits. 
D’où vient donc ce sentiment bizarre de déjà vu, de 
lassitude, de manque profond d’intérêt ? Il vient et 
s’explique d’abord par l’état d’esprit général de nos 
concitoyens. A la question : quels sont les mots qui 
caractérisent le mieux votre état d’esprit ? Les Fran-

çais répondent inquiétude, incertitude, fatigue. On 
ne dira jamais assez combien la succession de ces 
deux crises majeures sanitaire et ukrainienne a pu 
peser sur le moral des Français. 

On peut se rassurer en voyant que les sentiments 
de colère et de révolte apparaissent très loin dans ce 
classement, semblant éloigner les risques de troi-
sième tour de l’élection présidentielle dans la rue. 

L’autre raison de l’éloignement ou du manque 
d’intérêt des Français pour cette élection vient à mon 
sens du fait que l’impression de déjà-vu n’est pas sim-
plement une impression. On rappellera simplement 
que 7 candidats sur 12 à l’élection de 2022 étaient 
déjà candidats en 2017. Là où Macron symbolisait en 
2017, rupture, remise en cause des clivages droite-
gauche, modernité, 2022 paraît bien terne – hors l’ir-
ruption, un peu ratée, d’Eric Zemmour dans le jeu 
politique. Il reste malgré tout le seul élément un peu 
neuf de la situation politique de cette campagne. 

 Cette drôle de campagne se caractérise dans sa 
dernière ligne droite par une exacerbation du vote 
utile dans chaque camp.

Emmanuel Macron, sur la défensive, aura néan-
moins réussi à empêcher toute renaissance d’une 
gauche de gouvernement, étouffée dès 2017, et inca-
pable de rebondir autour d’EELV et de Yannick Jadot 
et encore moins avec la candidate socialiste Anne 
Hidalgo qui frise le zéro pointé au sens propre et au 
sens figuré. 

Emmanuel Macron aura aussi réussi, et c’était 
plus difficile, à vampiriser la droite républicaine. 
Faute d’espace politique, minée par l’absence de sou-
tien de Nicolas Sarkozy, concurrencée sur les thèmes 
régaliens par l’extrême droite, Valérie Pécresse perd 
chaque jour un peu plus d’électeurs au profit du Pré-
sident sortant sous l’effet du vote utile. Au soir du 
premier tour, l’appareil LR explosera en vol, on peut 
en être sûr. 

On assiste au même phénomène massif de vote 
utile à l’extrême droite. Le décrochage attendu entre 
les deux candidats devait se produire. Il est intervenu 
tardivement et pas nécessairement de la manière 
prévue. 

Éric Zemmour, empêtré dans des positionne-
ments extrémistes sur Vladimir Poutine, la Russie, la 
guerre en Ukraine et plus encore sur ses conceptions 
de notre société, a fini par se caricaturer lui-même 

et a contribué, à son corps défendant, à bâtir une 
image de Présidente de la République, plus calme, 
plus équilibrée, force de propositions, à Marine le 
Pen qui n’en demandait pas tant et qui en profite 
dans ces derniers jours de campagne. 

On assiste enfin au même phénomène à gauche, 
où la mécanique du vote utile joue de manière accé-
lérée au bénéfice de la dynamique créée par Jean 
Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise. 
Elle ne sera sans doute pas suffisante, sauf énorme 
surprise, pour lui permettre d’accéder au deuxième 
tour de l’élection présidentielle faute d’avoir su 
œuvrer à la réconciliation ces dernières années de la 
gauche de révolte et de la gauche de gouvernement. 

Ainsi donc à trois jours du scrutin, s’annonce a 
priori un second tour entre Emmanuel Macron et 
Marine Le Pen. Il est amusant de constater que c’était 
le schéma initial annoncé il y a déjà un an. Tous les 
éléments de perturbation, tous les chocs extérieurs, 
toutes les crises n’y auront finalement rien changé. 
Tout le monde nous disait que les Français ne vou-
draient pas d’un nouveau duel Macron-Le Pen… Ils 
sont semble-t-il en train de le choisir de nouveau. 

Le contexte a cependant profondément changé. 
Et les mêmes causes ne produiront peut-être pas les 
mêmes effets. Le Président n’est plus le jeune pre-
mier qui écrasait de sa superbe le débat du deuxième 
tour en 2017. Il est contesté, détesté même parfois. 
Fier de son bilan pourtant jugé contrasté, il n’a sur-
tout pas fait campagne et on ne sent pas cette fois sa 
capacité à donner de l’espoir, à renverser les mon-
tagnes, à bouleverser notre pays pour poursuivre sa 
transformation. Il devra faire une campagne de deu-
xième tour extrêmement active et sans faute s’il veut 
l’emporter. 

Le front républicain ne fonctionnera pas de 
manière mécanique. L’électorat de Jean Luc Mélen-
chon hésitera entre l’abstention et le vote Le Pen, 
l’électorat de Valérie Pécresse se fractionnera au 
même titre que les leaders LR. Que feront les absten-
tionnistes du premier tour ? Marine Le Pen, qui s’est 
indéniablement améliorée, sera-t-elle capable de ras-
sembler autour d’elle ? Autant de questions que d’in-
certitudes qu’il nous faudra dissiper dans les deux 
semaines suivant le 10 avril. 

1 Enquête électorale - Vague 9, Ipsos
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REGARD D’EXPERT 

L’impact des sanctions 
internationales sur les 
entreprises françaises

Interview d’Emmanuel Pitron 

Emmanuel Pitron est diplômé de l’IEP de 
Paris, ancien élève de l’ENA et titulaire d’un 
executive program de l’INSEAD. 
Après avoir passé sept ans au service de 
l’Etat (ministère des Affaires étrangères, 

corps préfectoral, ministère de l’Intérieur et Inspection 
générale des finances), il a rejoint le Groupe RATP où il a 
successivement occupé les postes de directeur de cabinet 
du PDG puis de Secrétaire Général du Groupe. Avant 
d’intégrer l’ADIT, il était vice-président de la stratégie et 
du développement du Groupe CMA-CGM. 
Senior Vice-Président de l’ADIT depuis 2016, il est 
notamment en charge du pôle « Ethique des affaires » 
et aide ses clients à sécuriser leur activité et leur 
développement à l’international. 

Question : Si la guerre  
est effectivement amenée  
à durer comme les observateurs 
s’accordent à le dire, quels seraient  
les secteurs qui seront, directement  
ou indirectement, les plus impactés  
et les entreprises françaises qui vont  
le plus souffrir de ce conflit ?

Mi-mars, la cheffe économiste du Trésor fran-
çais rappelait que, dans le contexte de la guerre en 
Ukraine, le prix du pétrole « est actuellement envi-
ron deux fois supérieur à la moyenne historique. A 
cela s’ajoutent l’envolée des prix du gaz et ceux des 
matières premières ». Il faut rappeler que le mix 
énergétique primaire de l’Hexagone dépend certes 
du nucléaire (40%), mais aussi du pétrole (28%), 
du gaz naturel (16%) et des énergies renouvelables 
(14%).

En dehors de l’énergie, les canaux de transmis-
sion du choc à l’économie française sont les sui-
vants : le canal commercial avec la chute brutale des 
échanges, mais qui doit être relativisé puisque Rus-
sie et Ukraine représentaient 1,5% de nos échanges ; 
le canal financier avec la chute du prix de actions, 
la volatilité financière et l’aversion au risque, le tout 
dans un contexte d’inflation ; le canal de la dette 

et des taux d’intérêt qui reposent sur la politique 
des banques centrales ; le canal de confiance avec 
l’impact politique et géopolitique de la guerre ; et 
enfin, le canal cyber que les spécialistes prennent 
en compte sérieusement, aussi sur le plan macroé-
conomique.

Dans ce contexte, on comprend aisément que 
l’impact soit concentré prioritairement sur l’indus-
trie, secteur qui concentre tous les défis. Le sec-
teur industriel est touché, soit directement (quand 
les sociétés sont présentes en Ukraine ou en Rus-
sie et qu’elles doivent gérer des arrêts de produc-
tion ou des interruptions de services), soit indirec-
tement en raison de l’envolée du prix des matières 
premières et du prix de l’énergie qui entraînent une 
modification de la valeur ajoutée dans le cycle de 
production. Au sein de l’Industrie, c’est sans doute 
l’industrie automobile qui va subir le plus durement 
l’impact de cette nouvelle crise. Viennent ensuite 
l’industrie métallurgique, l’industrie du papier et du 
carton, l’industrie chimique ou encore l’industrie 
alimentaire. N’oublions pas l’industrie financière 
qui a d’une certaine manière été la première impac-
tée par le gel des avoirs.

Mais il faut bien avoir en tête qu’aujourd’hui, 
après plus d’un mois de conflit, tous les secteurs 
sont touchés par le conflit : toutes les entreprises, 
grandes ou petites, connaissent des pénuries 
importantes liées à la perturbation des approvi-
sionnements et des financements ; tous les acteurs 
économiques intègrent un facteur d’incertitude 
supplémentaire après deux ans de crise sanitaire, 
ce qui rend plus complexe les équations écono-
miques et les exercices de « business plan » ; toutes 
les personnes physiques ou morales enfin sont sou-
mises aux sanctions pénales de l’article 459-1 bis 
et ter du code des douanes, délit qui s’applique en 
cas de non-respect des sanctions européennes, sans 
même parler bien sûr de la portée extraterritoriale 
des sanctions américaines et britanniques.

Si le scénario de l’enlisement semble 
aujourd’hui privilégié, cela suppose que tous les 

acteurs économiques doivent intégrer cette crise 
géopolitique et géoéconomique dans leurs antici-
pations et leurs projets.

Quels sont justement les conseils 
à diffuser auprès des entreprises 
françaises et européennes face 
à cette exigence accrue de 
conformité au regard des sanctions 
internationales ?

Dans ce contexte mouvant et incertain, lié à 
l’évolution quasi quotidienne du régime des sanc-
tions au gré des négociations diplomatiques et des 
éléments de pression qui sont tentés contre la Rus-
sie, il est impératif de rappeler quelques grands 
réf lexes à tout échange commercial impliquant 
directement ou indirectement la Russie (et la Biélo-
russie) : identifier la ou les règlementation(s) appli-
cable(s) et le régime de sanctions concerné ; vérifier 
qu’aucune personne (physique/morale) impliquée 
dans la transaction n’est inscrite sur une liste 
« noire » européenne ou américaine (cette dernière 
s’appliquant de façon extensive, il faut systémati-
quement se poser la question) ; vérifier si l’opéra-
tion (biens, technologies, services connexes) rentre 
dans le périmètre des mesures restrictives adoptées 
par l’Union européenne (UE) ou les Etats-Unis (si 
la règlementation US s’applique) à l’encontre de 
la Russie ou de la Biélorussie ; valider le schéma 
financier et notamment l’origine et la destination 
des flux qui sont particulièrement contrôlés par les 
banques et les organismes financiers ; identifier par 
le biais d’une due diligence appropriée la structure 
actionnariale et les éléments de contrôle effectif de 
la société cible dans la transaction, afin d’être tota-
lement certain de ne pas être en lien avec une struc-
ture possédée ou contrôlée par une personne sous 
sanction, même de façon très indirecte.

Quel impact auront les contre-
sanctions russes sur les entreprises 
françaises ou les entreprises russes 
implantées en France ?

Les sanctions décidées par les Occidentaux 
contre la Russie sont massives et impactent déjà 
l’économie russe. Mais, Moscou a promis une 
réplique « sévère ».

Parmi les hypothèses brandies par le pouvoir 
russe, la nationalisation des actifs français et étran-
gers présents en Russie, le gel du remboursement de 
sa banque ou encore la saisie des avions étrangers 
présents sur le sol russe. En fait, juridiquement et 
concrètement, cela peut prendre trois formes : pre-
mièrement, des mesures de restriction d’importa-
tions, comme cela avait déjà été le cas en 2014 pour 
l’annexion de la Crimée ; deuxièmement, le gel des 
avoirs de sociétés françaises qui sont présentes 
en Russie et notamment les plus emblématiques 
d’entre elles ; troisièmement, l’interdiction de sortie 
des capitaux étrangers est une contre-mesure russe 
qui peut être très efficace.

En Russie, se pose surtout la question des 
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risques pour les personnes et dirigeants sur place 
qui ferment leurs commerces et activités. Beaucoup 
de filiales russes d’entreprises françaises reçoivent 
par exemple des lettres de la part d’autorités régio-
nales russes leur posant des questions très précises 
avec obligation de répondre dans des délais très 
courts. On ne peut pas exclure des sanctions juri-
diques pour eux et leurs salariés qui fermeraient 
des entreprises.

On constate parallèlement des contourne-
ments à grande échelle des sanctions : par exemple, 
certains produits de luxe français ont été repérés 
à Moscou depuis quelques jours via des sociétés 
chinoises qui commercent directement avec la Rus-
sie. C’est un risque au regard du régime extraterri-
torial des sanctions qui est délibérément contourné. 
C’est en quelque sorte une double peine.

Selon le Wall Street Journal,  
les autorités russes auraient 
directement menacé des grands 
groupes et évoqué la possibilité 
de saisir les actifs des sociétés 
étrangères souhaitant se retirer, 
une information démentie par 
l’ambassade russe aux Etats-Unis 
mais qui fait échos aux déclarations 
de Vladimir Poutine sur les possibles 
nominations d’administrateurs 
« externes » à la tête de ces 
entreprises « pour les transférer à 
ceux qui veulent les faire fonctionner ». 
Pensez-vous qu’il est possible que 
certains groupes français voient leur 
gouvernance modifiée de force par 
le gouvernement russe ? La France 
ne joue-t-elle pas un jeu dangereux 
avec le maintien de ses activités entre 
sanctions internationales et menaces 
du président russe ?

La France est pleinement solidaire des Ukrai-
niens, ferme envers le pouvoir russe, et mobilisée 
pour une résolution diplomatique du conflit. Mais, 
je pense qu’il ne faut rien exclure en termes de rétor-
sion, et que la guerre économique, c’est aussi la pro-
longation de la guerre par d’autres moyens. Comme 
je le disais, on ne peut pas exclure des sanctions 
juridiques pour les expatriés français qui dirigent 
des entités en Russie et qui d’ailleurs très souvent 
ne veulent pas abandonner leurs salariés et leurs 
clients : il faut donc que les groupes français restent 
extrêmement vigilants sur ce point, d’autant que 
nous ne pouvons pas exclure d’autres moyens de 
pression sur les ressortissants de notre pays. C’est 
aussi cela le devoir de vigilance des groupes mul-
tinationaux, c’est d’être confronté à des dilemmes 
moraux complexes.

Dans ce contexte extrêmement sensible, nos 
clients expriment tous des attentes spécifiques et 
nous demandent si oui ou non ils peuvent pour-
suivre leurs activités et jusqu’où ils peuvent le faire : 
ils attendent de nous un support très opérationnel, 
à la fois en conformité, en sécurité physique, en 

diplomatie, ou même en défense digitale, car les 
autorités ukrainiennes et russes se livrent à une 
intense bataille de communication dont plusieurs 
grands groupes font les frais avec des dommages 
collatéraux de réputation totalement injustes et par-
tiaux.

Selon vous, quelles solutions  
se présentent aux pouvoirs publics 
pour tenter de répondre aux enjeux  
de souveraineté énergétique  
et agroalimentaire qui vont devenir 
encore plus prégnants avec  
le contexte actuel ?

Le Premier ministre français a rappelé lors de 
la présentation du plan de résilience économique 
et sociale que « nous devions renforcer notre sou-
veraineté en réduisant le plus rapidement possible 
notre dépendance à un certain nombre de matières 
premières et de sources d’énergie importées de Rus-
sie ». La crise du covid-19 avait mis en évidence le 
besoin de souveraineté sanitaire et vaccinale ; cette 
crise géopolitique met en évidence la nécessité de 
sécuriser et de diversifier les approvisionnements 
en matières premières ; la crise énergétique mon-
diale qui se profile va résulter d’un décalage entre 

une demande de transition énergétique absolument 
gigantesque et une offre d’énergie qui risque de ne 
pas pouvoir suivre la demande ; la crise agroalimen-
taire se profile également avec un risque de retour à 
la famine dans certaines parties du monde. La prise 
de conscience sur la reprise en main de secteurs 
stratégiques existe et elle s’est même renforcée au 
niveau des Etats membres de l’Union européenne 
sous l’effet de cette crise.

Pour aller plus loin face à ces défis, l’Europe 
continentale a besoin d’une vision de long terme, 
moderne, lucide et efficace pour que les citoyens 
puissent reprendre confiance dans leurs Etats et 
leurs représentants. Plus que jamais, les décideurs 
publics doivent s’appuyer sur les entreprises et la 
société civile pour redonner toute sa plénitude à la 
notion de souveraineté et qu’elle soit en phase avec 
les évolutions profondes de la société, de la mon-
dialisation et des rapports de force géopolitiques.

Ce qui est vrai pour un Etat est aussi vrai pour 
une entreprise. Car f inalement, qui dit souverai-
neté, dit stratégie de long terme ; qui dit stratégie 
dit prospective opérationnelle ; qui dit prospective, 
dit maitrise objective de l’information pour anti-
ciper les crises de demain et orienter les scénarios 
d’après-demain 
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REGARD D’EXPERTS 

Pourquoi donc ne pas 
travailler davantage avec 

les cabinets de conseil 
français ?

Par l’OIEF

Créé par le Syndicat 
français de l’intelligence 
économique (Synfie), 
l’Observatoire de 
l’intelligence économique 

français (OIEF) a pour but de détecter au plus tôt 
les menaces pesant sur les entreprises françaises et 
les technologies stratégiques et alerter les pouvoirs 
publics ou trouver une solution adaptée. Il agit dans un 
contexte d’aggravation de la guerre économique entre 
États marquée par l’utilisation de moyens juridiques 
pour déstabiliser et racheter des entreprises françaises 
stratégiques, d’utilisation massive de l’espionnage 
économique, de prise de contrôle par des fonds étrangers 
d’entreprises développant des technologies fondamentales.

Moins d’un mois avant le premier tour de l’élec-
tion présidentielle, le rôle joué par les cabinets de 
conseil étrangers auprès de l’État a été placé sous le 
feu des projecteurs médiatiques et politiques.

La parution d’un article du Monde le 17 mars 
dernier a lancé la tendance. Se basant sur le rapport 
parlementaire « Un phénomène tentaculaire : l’in-
fluence croissante des cabinets de conseil sur les 
politiques publiques » du 16 mars dernier, le média 
axait son article sur les accusations d’évasion fiscale 
de l’un de ces grands cabinets anglo-saxons assurant 
des missions de conseil stratégique pour le compte 
de l’État, notamment durant la crise sanitaire. 

La polémique lancée n’a pas désempli. 225 
300 publications uniques comprenant la mention 
du cabinet de conseil américain McKinsey sont 
publiées, sur Twitter pour l’essentiel, entre le 1er 
mars et le 7 avril ; ce chiffre se limite à moins de 6 
500 publications entre le 1er et le 16 mars. Il s’élève 
à 2,4 millions si les partages opérés sur les publica-
tions sont pris en compte.

Sujet éminemment politique, de la France 
Insoumise à Reconquête en passant par plusieurs 
personnalités des Républicains, le concert de 
dénonciations a été unanime – pouvait-il en être 
autrement ? 

C’est dans ce contexte que l’OIEF souhaite rap-
peler des éléments de compréhension essentiels 
parce que, le fond du sujet, c’est celui de la souve-
raineté de notre pays et de notre continent, celui 
de notre autonomie de pensée vis-à-vis du modèle 
managérial anglo-saxon, celui de la protection de 
nos données stratégiques, celui de l’égalité de tous 
devant l’impôt – garantie essentielle de l’égalité de 
la concurrence.

Le respect de ces principes constitutifs de notre 
indépendance et, dans le fond, de la démocratie, 
ne sont pas contradictoires à notre adhésion à la 
société ouverte, pas plus qu’au concept européen 
d’« autonomie ouverte ». La crise sanitaire a une 

nouvelle fois montré que la science ne connaît pas 
de frontières : le vaccin ARNm qui a permis la sortie 
de crise n’est pas français. Là est l’idée libérale des 
avantages comparatifs : confier à d’autres lorsque 
les autres font mieux. Dans sa lettre annuelle aux 
actionnaires du gestionnaire d’actifs américain 
BlackRock, son PDG Larry Fink l’affirme : « l’in-
vasion russe de l’Ukraine a mis f in à la mondia-
lisation que nous avons connue au cours des trois 
dernières décennies ». Mais le conflit ukrainien 
montre aussi que la perméabilité commerciale 
permet tout de même de modérer l’escalade, ne 
serait-ce qu’en permettant les pressions écono-
miques.

Dans le domaine du conseil, les avantages com-
paratifs pour les cabinets non français sont toute-
fois douteux – au regard des impératifs que nous 
avons cités. Certes, il existe beaucoup de cabinets 
de conseil étrangers de qualité ; mais il y en a beau-
coup de français aussi. Cela fonde l’importance de 
disposer de classements associés à la dimension 
française des activités privées de conseil auxquelles 
l’État a recours, pour favoriser les entreprises fran-
çaises et les aider à constituer des capacités d’ac-
tion.

D’autant que les grands partenaires et concur-
rents de la France mettent eux-mêmes en place 
des dispositions peu ouvertes. Comme le veut l’an-
tienne, « on part à la conquête des États-Unis en 
Concorde, on en revient en charter ». La Chine est 
un pays fermé aux investisseurs étrangers. L’Alle-
magne a montré une fois encore dans ses approches 
d’investissement récents (achat de F15 américains, 
bouclier anti-missile israélien…) qu’il était impro-
bable qu’elle accorde une préférence communau-
taire aux industries françaises. Voilà pourquoi il est 
important de disposer de critères souverains dans 
les appels d’offres publics, mais aussi dans les déci-
sions des entreprises. 

C’est sur la base de cette réalité complexe que 
l’OIEF a publié son premier classement des cabi-
nets de conseil. Il est établi selon des critères qui 
tiennent compte des capacités opérationnelles des 
cabinets et de leur capacité à protéger les données 
stratégiques de leurs clients dans un contexte de 
guerre économique. Il sera publié de façon annuelle 
pour servir d’aide à la décision pour les acteurs 
publics et privés  

https://oief.fr/2022/03/25/classement-cabinets-conseil-25032022/
https://oief.fr/2022/03/25/classement-cabinets-conseil-25032022/
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« Nous devons trouver 
le bon équilibre entre 

les objectifs à atteindre 
et la durée de notre 

déploiement »
Parution dans l’Opinion le 03 avril 2022

Interview du Général 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 and Network comme senior advisor. 
Saint-Cyrien, marsouin, le général Didier Castres a 
participé, de 2009 à 2016, à la planification et à la conduite 
des opérations conduites par la France et ses partenaires 
en Afghanistan, en Côte d’Ivoire, en Libye, au Mali, en 
Centrafrique, en Irak et en Syrie.

Question : Comment les chefs d’Etats 
successifs ont-ils abordé, à leur 
manière, la lutte antiterroriste ?

L’engagement militaire de la France dans la 
lutte contre le terrorisme à l’extérieur de ses fron-
tières a débuté au début des années 2000, en Afgha-
nistan contre Al Qaida, puis au Sahel enfin en Irak 
et en Syrie où nous avons combattu Daech et Al 
Nosra, la franchise d’Al Qaida. Cela fait mainte-

nant plus de vingt ans que nous sommes engagés 
dans cette lutte. Au départ, et comme beaucoup 
de pays occidentaux, nous nous sommes engagés 
aux côtés des Américains par solidarité après les 
attentats du 11-septembre plus qu’en réaction à des 
menaces directes à nos propres intérêts. Le pré-
sident Jacques Chirac y est allé à reculons, son suc-
cesseur Nicolas Sarkozy de manière plus affirmée. 
Pendant le quinquennat de François Hollande et en 
raison des attentats qui ont ensanglanté notre pays, 
cela a confiné à la frénésie frôlant parfois l’hystérie. 
Quant à l’actuel président, après avoir été confronté 
à l’épreuve de la réalité du théâtre sahélien, il a 
adopté une posture active, mesurée et constante.

Quel bilan tirez-vous de ces 
opérations françaises de lutte  
anti-terroriste ?

Les enseignements sont de plusieurs ordres. 
D’un point de vue très général et quasi anthropo-
logique, le premier est de comprendre que le seul 
levier militaire – en tout cas dans les démocraties 
– ne peut avoir raison de l’idéologie qui anime les 
groupes terroristes. La force militaire contient, 
sépare, affaiblit, bloque mais elle ne règle pas 
les questions de misère, d’injustice, de mal-gou-
vernance et de delirium. Le second est de nature 
militaire. Nous luttons contre des adversaires qui 
pratiquent une guerre asymétrique dans toutes 
ses dimensions (moyens, valeurs, modes d’action, 

lois…). Par ailleurs, nos ennemis refusent le plus 
souvent le combat frontal et excellent dans la capa-
cité de se diluer au sein des populations puis bruta-
lement de se concentrer pour conduire une action 
et enfin de s’évaporer dès que leur méfait est accom-
pli. Dans de telles conditions, la notion même de 
victoire militaire devient illusoire ou pour le moins 
jamais définitive. Je garde toujours en tête le pre-
mier attentat revendiqué par Al Qaida. C’était en 
1992 au Mövenpick Hotel de Sanaa. Trente ans plus 
tard, nous ne sommes toujours pas parvenus à éra-
diquer cette nébuleuse islamiste.

« Plus aucun pays, le 
plus puissant soit-il, n’est 
capable de régler, seul, les 
crises liées au terrorisme 
d’inspiration islamiste »

Si l’on partage votre appréciation, 
alors que doit-on faire ?

En premier lieu, nous devons faire un effort 
de lucidité et d’humilité collectif pour nous fixer 
des objectifs politiques et militaires pragmatiques 
et atteignables. Il faut s’extraire de cette ambition 
certes louable mais qui consiste à vouloir trans-
former tout pays en crise en « canton suisse ». Et 
dans le prolongement de ce premier principe, nous 
devons trouver le bon équilibre entre les objectifs à 
atteindre et la durée de notre déploiement, sachant 
qu’invariablement au bout d’un certain temps les 
forces étrangères deviennent une partie du pro-
blème qu’elles sont venues résoudre.

Ensuite, il nous faut tirer les enseignements 
du caractère multidimensionnel des crises. 
Aujourd’hui, la seule action militaire est tout à fait 
insuffisante et plus aucun pays, le plus puissant 
soit-il, n’est capable de régler, seul, les crises liées 
au terrorisme d’inspiration islamiste. Il nous faut 
rentrer de façon beaucoup plus volontaire dans le 
monde de « l’inter » : interservices, interministériel, 
international, inter secteur public et secteur privé et 
sur cette base, mettre en œuvre des solutions inté-
grées et pas simplement des empilements d’actions. 
Enfin, nous devons repenser notre relation avec le 
pays au secours duquel nous intervenons dans une 
logique transactionnelle plus affirmée.

S’agissant du cas spécifique du Mali, j’ai le sou-
venir, avant le déclenchement de l’opération Serval, 
d’avoir évoqué quatre prérequis pour espérer un 
succès global : un accord de paix sincère, une solu-
tion qui ne pouvait se faire ni sans, ni contre l’Al-
gérie, la fermeture des flux d’armement, de com-
battants et d’idéologie en provenance de la Libye et 
une profonde transformation de la gouvernance au 
Mali. Deux ou trois coups d’Etat plus tard, rien de 
ce qui incombait à l’Etat malien n’a avancé.
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La justification politique de ces 
interventions a-t-elle été honnête 
envers le public français ?

C’est une question à laquelle il serait caricatu-
ral de répondre par oui ou par non. On ne peut pas 
d’un côté accuser l’Etat d’insuffisamment antici-
per les crises et de l’autre lui reprocher d’inter-
venir avant qu’une catastrophe n’ait lieu. Que se 
serait-il passé, d’abord en Afrique de l’Ouest puis 
en France, si nous n’étions pas intervenus au Mali 
en 2013 ? Fallait-il attendre «un Bataclan» pré-
médité depuis l’Adrar des Ifoghas ? Etait-ce une 
hypothèse crédible ? Personne ne le sait même si 
tout le monde spécule. Mais probablement, le nar-
ratif politique a été accentué pour faire la péda-
gogie de nos engagements majeurs au Levant et 
au Sahel. La difficulté de la communication poli-
tique lors d’opérations militaires extérieures, est 
double : il faut d’une part convaincre les popula-
tions auprès desquelles on intervient de l’apport 
de forces étrangères et d’autre part convaincre 
sa propre opinion publique de la nécessité de 
ces interventions. Au fil du temps, le challenge 
devient de plus en plus exigeant.

« Que dirait-on si une 
armée étrangère opérant 

sur notre sol faisait  
des annonces régulières 

sur les éliminations  
de Français soupçonnés 

de terrorisme ? »

Le fait de communiquer sur  
le nombre de terroristes tués ne se 
retourne-t-il pas contre la France ?

Il ne s’agit évidemment pas de critiquer la 
neutralisation de nos ennemis ou de se l’inter-
dire, nous ne sommes pas dans Utopia de Tho-
mas More. Mais nous devons être conscients que 
cette stratégie s’apparente au mythe de Sisyphe 
au titre de ce que j’appelle « l’arithmétique de 
la rébellion ». Il s’agit là d’une règle de la gram-
maire de la contre-insurrection qui veut que pour 
un chef local éliminé, on fasse se lever dix nou-
veaux combattants, son frère, son père, son oncle 
et ses cousins, etc. Il est probable que les effectifs 
des groupes terroristes, aujourd’hui, soient supé-
rieurs à ce qu’ils étaient en 2013. Enfin, en termes 
de communication, l’acceptabilité locale de ces 
annonces pose question quand c’est la France qui 
communique sur ces bilans. Que dirait-on si une 
armée étrangère opérant sur notre sol faisait des 
annonces régulières sur les éliminations de Fran-
çais soupçonnés de terrorisme ? Si cette commu-
nication est nécessaire, c’est le pays hôte qui doit 
en être à l’origine. Ceci pose la question de savoir 
quelle est la finalité de la communication : poli-
tique intérieure ou politique étrangère. En tout 
cas, les deux sont difficilement fongibles.

Que préconisez-vous à l’heure 
du départ d’Afghanistan et de la 
réarticulation du dispositif français 
au Sahel en raison de la montée  
du sentiment anti-français ?

D’abord, et l’agression russe contre l’Ukraine 
en est l’avatar le plus récent, nous devons intégrer 
trois nouvelles dimensions du cadre géopolitique. 
La première, c’est désormais de vivre et penser 
avec une épée de Damoclès d’incertitude straté-
gique au-dessus de nos têtes. La deuxième, c’est de 
prendre conscience du retour de la force comme le 
principal levier de la résolution des crises, quelle 
que soit la nature de la force. La résolution des 
crises par les voies du dialogue et de la diplomatie 
s’éloigne pour un temps. Et la troisième, c’est de se 
préparer à être happés par les crises et non plus de 
choisir celles dans lesquelles nous voulons nous 
investir ; en fait passer d’une logique de guerre de 
choix à celle d’une guerre d’obligation. Pour avoir 
planifié et dirigé les opérations au Sahel, je me 
garderai bien de donner des conseils à ceux qui 
en ont la charge. Par ailleurs, je pense que la sécu-
rité et l’efficacité de nos opérations reposent sur 
leur confidentialité. On donne souvent à travers 
la communication publique beaucoup d’informa-
tion à ceux que nous devons combattre. Alors, je 
reprendrai ce bout de phrase d’Alfred de Vigny : 
pour les opérations, « seul le silence est grand ».  

 
 
 

REGARD D’EXPERTS 

Europe de la défense,  
ou renforcement du pilier 

européen de l’OTAN ?
Parution dans Les Echos le 04 avril 2022

Par Cédric Perrin  
et Bruno Alomar

Cédric Perrin est originaire du Territoire 
de Belfort où il s’investit en politique dès 
l’adolescence en adhérant au RPR puis en 
étant élu au canton de Beaucourt comme 
le plus jeune conseiller général de France à 

seulement 26 ans. Il occupe ensuite diverses fonctions à la 
mairie de Beaucourt jusqu’à en devenir le maire en 2008, 
fonction qu’il occupera jusqu’en 2017. En septembre 2014, 
il succède à Jean-Pierre Chevènement comme sénateur 
du Territoire de Belfort sous la bannière républicaine 
et devient en 2017 vice-président de la commission des 
Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées 
du Sénat. Il est rapporteur pour avis du programme 
146 « Équipement des forces », dans lequel il formule 
12 propositions pour améliorer l’innovation militaire 
française, et est également à l’origine de nombreux 
rapports sur les enjeux de défense français, notamment 
un rapport d’information sur l’actualisation de la Loi 
de Programmation Militaire (LPM) en juin 2021, date à 
laquelle il devient également conseiller départemental du 
Territoire de Belfort en plus d’avoir été reconduit dans ses 
fonctions sénatoriales en 2020.  
 

Bruno Alomar est diplômé de l’IEP de Paris, 
d’HEC et de l’Ecole de Guerre. Ancien élève 
de l’ENA, il est également titulaire d’un 
LLM de l’Université Libre de Bruxelles. Cet 
économiste français a travaillé au ministère 

des Finances et à la Commission européenne (en tant que 
haut fonctionnaire à la DG COMP, Direction générale de 
la concurrence) et a enseigné les questions européennes 
à Sciences Po Paris et à l’IHEDN. Auteur de La réforme 
ou l’insignif iance : dix ans pour sauver l’Union européenne 
(Ed. Ecole de Guerre – 2018), Bruno Alomar commente 
régulièrement l’actualité, et notamment les questions 
européennes, à travers des chroniques publiées dans 
divers médias français. Depuis 2020, il est également PDG 
de New Horizon Partners, une société spécialisée dans le 
conseil en relations publiques et communication.

Ces dernières semaines, les réactions 
et décisions européennes face à 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 
forcent à regarder la réalité en face 
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selon Cédric Perrin et Bruno Alomar. 
Malgré les espoirs de chacun, 
qui voudrait croire que l’Union 
européenne s’est enfin réveillée, il est 
encore difficile de parler de véritable 
défense européenne.

Le retour de la guerre sur le sol européen, 
avec l’invasion de l’Ukraine, signe un changement 
d’époque que nul ne nie plus. La longue parenthèse 
des dividendes de la paix ouverte depuis 1989 se 
referme. Pour l’Union européenne, ce réveil bru-
tal est, nous dit-on, l’une de ces crises majeures au 
feu desquelles la construction européenne se forge. 
Pour la France, qui milite depuis des années, et sin-
gulièrement depuis 2017, pour que l’UE raisonne 
enfin en termes de puissance, la preuve est faite : 
si l’UE ne devient pas un acteur géopolitique, avec 
son autonomie militaire, elle disparaîtra.

Disons-le tout net : chacun voudrait croire que 
l’UE, qui a tant pêché par naïveté au cours des 
années récentes, jusqu’à organiser consciencieu-
sement sa dépendance énergétique à l’égard d’un 
voisin russe qu’elle dénonçait pourtant au nom de 
ses valeurs, telle la Valkyrie de Wagner, s’est enfin 
réveillée. L’Allemagne, dans un spectaculaire 
revirement qui rappelle que la patrie de Kant est 
aussi celle du romantisme, n’a-t-elle pas jeté au feu 
soixante-dix ans de pacifisme pour enfin regarder 
le monde tel qu’il est, faisant ainsi sauter le verrou 
d’une véritable défense européenne ? La réalité, 
hélas, est autre. Que l’on veuille bien en juger.

Bons sentiments et projets sans 
lendemain

D’abord, il y a le sommet de Versailles des 10 et 
11 mars. L’on peinerait, en lisant le communiqué 
final, à y voir autre chose que les conclusions habi-
tuelles des sommets européens, irrigués de bons 
sentiments et de projets sans lendemain. Face à la 
guerre en Ukraine, ce sommet, que l’on nous prédi-
sait à la hauteur de l’histoire de l’écrin qui l’a abrité 
a accouché de moins qu’une souris. N’était-il pas 
possible, puisque l’heure est au réarmement, par 
exemple de renforcer puissamment le fonds euro-
péen de défense, dont le montant, divisé par deux 
par rapport au projet initial, dépasse à peine les 7 
milliards ?

Puisque l’UE se targue d’avoir su, avec Next-
Génération, se doter d’un instrument budgétaire 
nouveau financé par de la dette commune, ne pou-
vait-elle pas immédiatement décider qu’une partie 
importante de ces montants iraient à la défense ?

Mépris de l’Allemagne

Surtout, il y a la décision de l’Allemagne – qui 
a fuitée le 14 mars – de moderniser sa flotte de Tor-
nado en achetant pour cela des F35 américains. 
A y regarder de près, cette décision, coup majeur 
de Berlin, toute honte bue, pour ceux qui croient à 
une Europe capable de se défendre seule, n’a rien de 

surprenant. L’Allemagne n’a eu de cesse, au cours 
des dernières années, de minorer, voire de mépriser 
les appels de la France en faveur d’une souveraineté 
européenne.

Elle n’a cessé de mettre des bâtons dans les 
roues des projets de coopération militaire euro-
péens, incapable d’accepter que son industrie, 
qu’elle chérit tant, ne soit pas toujours en première 
place. L’Allemagne va se réarmer, c’est certain. 
Mais elle le fera avec du matériel américain.

« Aucun réarmement 
européen ne permettrait 

de sortir de l’équation 
insoluble de la protection 

nucléaire, que seule 
l’Otan – c’est-à-dire  
les Etats-Unis – est 

capable de leur assurer. »

L’Europe au sein de l’OTAN

Au-delà de l’Allemagne, il est temps de regar-
der la réalité en face : en fait de défense européenne, 
ce à quoi l’on devrait assister, c’est bien plutôt à la 
consolidation du pilier européen de l’Otan, qui a 
montré, une nouvelle fois, qu’elle était tout sauf 
« brain dead ».

Du côté européen, quoi qu’on en pense à Paris, 
le choix américain est fait. Les Européens de l’Est 
ne font confiance qu’à Washington. Les Européens 
du Nord se méfient de cette France dispendieuse 
qu’ils sont incapables de regarder autrement qu’au 
travers de son économie, il est vrai peu enviable, 
pour considérer ses capacités militaires. Pour tous 
ces pays, y compris l’Allemagne, aucun réarme-
ment européen ne permettrait de sortir de l’équa-
tion insoluble de la protection nucléaire, que seule 
l’Otan – c’est-à-dire les Etats-Unis – est capable de 
leur assurer ; sans parler des intérêts économiques.

Prise de conscience de leur faiblesse

Du côté américain, la vision est assez claire. Si 
l’Amérique a compris que son principal adversaire 
est chinois, elle n’a pas intérêt à laisser tomber une 
Europe qui restera un marché essentiel. L’Amé-
rique considérera comme logique de continuer à 
armer les européens de matériels qu’elle pense les 
meilleurs, interopérables avec ses propres forces, 
faisant ainsi payer aux européens le prix légitime 
de leur défense et satisfaisant à la fois l’opinion 
publique américaine et le puissant complexe mili-
taro industriel américain.

De tout ceci une conclusion émerge : les euro-
péens ont fait un pas essentiel dans la prise de 
conscience de leur faiblesse. C’est une excellente 
nouvelle. Pourtant, il ne faut pas se méprendre : 
c’est, n’en déplaise à nos autorités, à Washington et 
non à Bruxelles qu’ils sont prêts une nouvelle fois à 
confier leur sécurité 
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REGARD D’EXPERT 

Présidentielles 2022 :  
une nouvelle ère ?

Par Paul Marie Dabezies

Diplômé d’un Master 2 de Stratégie 
d’Intelligence Economique à l’Ecole de 
Guerre Economique, Paul Marie Dabezies 
a connu une expérience à l’étranger, puis 
a été analyste, et Responsable du Service 

de Veille & Analyse chez Image Sept. Il y a développé 
une appétence et des compétences en veille, influence, et 
gestion de projet. 
Au sein de l’équipe de veilleurs et analystes numériques 
d’Antidox, Paul Marie travaille sur l’analyse de données 
numériques pour le compte de clients du cabinet, et les 
accompagne dans la compréhension des phénomènes 
d’opinion digitaux.

L’analyse de la présence dans la sphère digitale 
des candidats à la présidentielle permet de dresser 
un premier tableau de la campagne électorale.  

Elle peut se résumer de la manière suivante : 
1. Deux candidats ressortent particulièrement 
dans la dynamique réseaux sociaux, que ce soit 
le nombre de publications, les engagements 
suscités, la présence sur toutes les plateformes, 
et les dynamiques suscitées avec des « armées 
digitales » derrière eux : Éric Zemmour et Jean-
Luc Mélenchon.
2. La guerre en Ukraine dans un premier temps 
et l’annonce officielle de la candidature d’Em-
manuel Macron dans un second temps, ont fon-
damentalement bousculé la campagne : les son-
dages se sont largement modifiés, installant le 
président / candidat devant, en première place, 
même si l’écart avec Marine Le Pen se resserre 
sur les derniers jours.
Les vues quotidiennes sur YouTube placent 

Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour très loin 
devant tous les autres. L’écart est colossal, pour 
prendre l’exemple du mois de février, le nombre de 
vues par jour des vidéos des chaînes YouTube de 
Jean-Luc Mélenchon ou d’Éric Zemmour repré-
sente 12 fois celui de Valérie Pécresse, Marine Le 
Pen et Emmanuel Macron réunis. 

Vues Youtube/jour (en milliers)

(Données Social Blade)

L’évolution des engagements moyens montre 
l’avance nette d’Éric Zemmour pendant le mois de 
décembre, puis un trio de tête Zemmour-Mélen-
chon-Le Pen en janvier et enfin la prépondérance 
nette d’Emmanuel Macron, boosté en mars par le 
conflit en Ukraine (une bonne partie des engage-
ments suscités sont dus à son statut de président en 
exercice avant son statut de candidat). Les engage-
ments pris en compte ici sont le nombre de likes 
récoltés sur Instagram, TikTok et YouTube, le 
nombre de retweets sur Twitter et le nombre d’inte-
ractions sur Facebook. Il ne s’agit donc pas de bruit, 
qui pourrait être dû à une opposition autant qu’à un 
soutien, mais bien à des engagements d’adhésion. 

Top des engagements suscités  
sur les Réseaux Sociaux  

(Données Visibrain)

Au-delà de ces enseignements factuels qui 
ressortent des chiffres de présence des candidats 
sur les réseaux sociaux, il importe aussi de s’at-
tarder sur l’attention particulière des candidats à 
la sphère digitale de manière plus large. Les cel-
lules « riposte » des candidats, émergentes en 2017, 
se sont livrées cette année à une véritable guerre 
de tranchée, l’exemple le plus représentatif étant 
le conflit entre les équipes de Valérie Pécresse et 
celles d’Éric Zemmour. 

Mais surtout, pendant cette campagne de nou-
velles habitudes de communication ont émergé. 
Si les équipes ont toujours chacune leur stratégie 
d’emailing permettant d’envoyer leurs contenus à 
un nombre assez important de personnes, adhé-
rents, ou soutiens plus ou moins proches, elles ont 
aussi développé d’autres canaux de diffusion. 

Les sites internet ont constitué un premier 
espace d’innovations digitales. Jean-Luc Mélen-
chon et son mouvement « L’Avenir en commun » 
proposent un comparatif des programmes permet-
tant de juger rapidement des différences du can-
didat avec les autres prétendants en fonction de 
chaque thématique. Les équipes d’Éric Zemmour 
ont développé un moteur de recherche vidéo per-
mettant de taper un mot-clé renvoyant à la seconde 
près à une vidéo du candidat traitant du sujet. 

La plupart des équipes facilitent les procura-
tions en mettant en lien les électeurs de sensibili-
tés proches. Si Jean-Luc Mélenchon propose un jeu 
vidéo permettant de découvrir son programme, de 

son côté Emmanuel Macron a investit le jeu Mine-
craft la semaine dernière pour y retransmettre son 
meeting du week-end et faciliter la visibilité de ses 
propositions. 

Mais le grand gagnant reste le format vidéo : 
annonce de candidature sur YouTube pour Éric 
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Zemmour, vidéo avec McFly et Carlito pour Emma-
nuel Macron avant qu’il ne soit officiellement can-
didat à sa réélection, utilisation exponentielle du 
format TikTok. 

L’analyse des réseaux sociaux et plus large-
ment de la sphère digitale, n’est pas prédictive sur 
le résultat définitif des élections, tous les fran-
çais qui votent ne sont pas présents dans l’espace 
numérique, surtout les retraités, qui votent en plus 
grande proportion, mais le fait est qu’une élection 
en 2022 n’est plus la même qu’en 1995 ou en 2002 : il 
ne s’agit plus uniquement de passages TV, de débats 
(il y en a eu très peu, aucun avec tous les candi-
dats) ou d’interviews, mais bien plus désormais de 
production de contenus sur les réseaux sociaux, de 
tweets, de vidéos YouTube, d’emailings, d’inno-
vations digitales, de discussions Facebook ou de 
débats autour de sujets d’actualité via les hashtags. 
France 2 l’a bien compris et ne s’y est pas trompé 
en proposant après son interview « 20h22 » de 
chaque candidat un échange sur le compte Twitch 
de France Télévisions. 

Si, selon les sondages, la notoriété digitale n’est 
pas exactement représentative des intentions de 
vote, il est certain que cette tendance tend à évo-
luer dans les années qui viennent. 2022 restera un 
tournant dans la manière de mener campagne. TF1 
semble l’avoir intégré en choisissant sciemment 
d’écourter la soirée électorale du 10 avril, proposant 
le film Les Visiteurs à partir de 21h30. Le choix de 
ce film qui mélange le passé et le présent n’est-il pas 
révélateur d’une nostalgie d’un temps où la cam-
pagne se menait uniquement sur les plateaux de 
télévision ?  


