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ÉDITO

 Nouveaux rééquilibrages 
au Moyen-Orient ?

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.

Le président turc a effectué le 28 avril une visite 
officielle en Arabie Saoudite, qui a une signification 
importante.

On sait en effet que les rapports entre les deux 
pays sont compliqués, pour des raisons historiques 
– l’empire ottoman a laissé de mauvais souvenirs 
aux Saoud – et politiques : il existe entre Riyad 
et Ankara une certaine concurrence pour le lea-
dership du monde sunnite et Erdogan promeut un 
islam politique (inspiré par les Frères Musulmans) 
alors que le prince Mohamed Ben Salman (MBS) 
prône un « Islam du juste milieu » qui se veut apo-
litique. En outre l’affaire Khashoggi a envenimé 
les relations entre les deux pays, Ankara ayant ali-
menté les éléments à charge contre le prince héritier 
saoudien dans l’assassinat du journaliste d’origine 
turque. Cette attitude a entraîné en retour un boy-
cott officieux en Arabie des produits turcs, alors que 
jusqu’ici les entreprises turques étaient très actives 
dans le royaume.

La visite du président Erdogan à Riyad constitue 
donc un tournant significatif dans les relations entre 
les deux pays, avec des implications sur l’ensemble 
de la région.

 
 
 

Les motivations des deux partenaires sont 
claires :

- Erdogan a des problèmes financiers du fait de 
la mauvaise situation économique en Turquie et sa 
popularité s’en ressent, à la veille d’échéances élec-
torales ; mais il a retrouvé un rôle international avec 
sa médiation dans la guerre en Ukraine.

- MBS bénéficie d’une nouvelle aisance finan-
cière en raison de la remontée des cours du brut ; 
mais l’affaire Khashoggi et la guerre au Yémen ont 
terni son image dans le monde occidental et sa rela-
tion est fraîche avec l’administration Biden.

Dans ces conditions, un rapprochement entre 
les deux pays est dans l’intérêt bien compris de cha-
cun et pourrait ouvrir de nouvelles perspectives au 
Moyen-Orient. En effet, la guerre en Ukraine est en 
train de transformer les relations internationales en 
créant de facto de nouveaux blocs, par rapport aux-
quels les puissances régionales doivent se position-
ner.

La Turquie et l’Arabie Saoudite ont en outre des 
positions proches sur la Syrie, le Liban, le Hezbollah 
et  sont d’accord pour chercher à contenir l’influence 
iranienne (et chiite) au Moyen-Orient. Par ailleurs, 
Erdogan a trouvé un modus vivendi avec Poutine et 
les Saoudiens tiennent à leur coopération pétrolière 
avec Moscou – pour réguler le marché du brut – dans 
le cadre de l’OPEP +. En outre, tant la Turquie que 
l’Arabie Saoudite sont des partenaires stratégiques 
des Etats-Unis, même si leurs relations avec Was-
hington sont parfois difficiles. Enfin les deux pays 
prennent en compte la montée en puissance de la 
Chine, avec laquelle ils coopèrent étroitement sur le 
plan économique et ont désormais des échanges sur 
les questions stratégiques. Le président XI Jinping 
est d’ailleurs attendu prochainement à Riyad.

Le président Erdogan joue habilement un rôle 
de médiateur dans la guerre en Ukraine et il entend 
ainsi positionner son pays comme un interlocuteur 

utile entre les Occidentaux et l’axe Moscou-Pékin.
MBS sait, lui, que le partenariat stratégique 

de son pays avec les Etats-Unis demeure essentiel 
pour assurer sa sécurité, mais il souhaite montrer 
à l’administration Biden qu’il peut disposer de cer-
taines alternatives, y compris dans le domaine de la 
défense. De ce point de vue, le rapprochement avec la 
Turquie est une carte réelle – tout comme la conver-
gence officieuse avec Israël face à l’Iran.

De son côté, le président Erdogan attend de sa 
relation avec l’Arabie une assistance financière, 
ainsi qu’une coopération dans les domaines de 
l’énergie, de l’alimentation, de la défense et de la 
santé, comme il l’a lui-même précisé. Pour manifes-
ter sa bonne volonté envers MBS, il a au préalable 
retiré sa demande d’un procès en Turquie contre les 
auteurs de l’assassinat de Jamal Khashoggi.

Il reste naturellement à analyser quelles déci-
sions concrètes seront prises à l’issue de cette impor-
tante visite. Outre le redémarrage de la coopération 
bilatérale, il sera intéressant de voir notamment si 
l’Arabie et la Turquie font mouvement en Syrie en 
vue de réduire l’influence de l’Iran et du Hezbol-
lah, en échange d’une reconnaissance de Bachar el 
Assad – comme le préconise Abou Dabi. Est-ce que 
par ailleurs Ankara pourrait – parallèlement aux 
efforts irakiens – faciliter un apaisement des ten-
sions entre Téhéran et Riyad, ce qui impliquerait un 
arrangement au Yémen ? Erdogan aurait là une carte 
à jouer.

Ce qui est clair en conclusion, c’est que le désen-
gagement relatif des Etats-Unis du Moyen-Orient 
ouvre de nouvelles perspectives aux deux puissances 
sunnites de la région – avec l’Egypte – pour mieux 
assumer leurs responsabilités dans la stabilisation 
de cette zone stratégique. Il faudra juger aux actes 
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REGARD D’EXPERT  

An Invasion Fuelled by Myth and 
Resentment: Lessons to be Learn

Publié par The Ambassador Partnership le 28 avril 2022 (www.ambassedorllp.com)

Interview de Justus de Visser 

In the course of a distinguished career in 
the Dutch foreign service Justus de Visser 
held the following posts: Deputy Head 
of the Atlantic and Security Directorate, 
Deputy Head of Mission in Moscow, Head 

of Strategic Planning, Director for European Integration, 
Ambassador to Poland and Belarus, Head of Delegation 
to the Organisation for Security and Cooperation in 
Europe (OSCE), and Ambassador to Austria and the UN 
(Vienna). Since retiring, he has lectured on international 
affairs and authored several books. His latest project is an 
examination of the consequences of the war in Ukraine for 
EU policies, internal and external.

ESL & Network et Antidox sont heureux 
d’avoir convenu un partenariat avec 
The Ambassador Partnership, cabinet 
de conseil britannique réputé et 
composé d’anciens ambassadeurs 
spécialistes de la résolution de conflits 
et experts en risques politiques 
(www.ambassadorllp.com).

Were you surprised by the Russian 
invasion of Ukraine on 24 February ?

Those who have followed Russia from nearby 
can hardly be surprised. The politico-military esta-
blishment of Russia never accepted the Białowieża 
agreement of 1991 (between Russia, Belarus and 
Ukraine), which is at the heart of the demise of the 
USSR.  For Yeltsin that agreement was the price 
that had to be paid to get rid of the USSR and thus 
of Gorbachev. The other Soviet republics quickly 
followed suit and a few weeks later the USSR no 
longer existed – without a shot having been fired. 
A miracle. (The Baltic countries had not been that 
lucky; but they had gone their own way before the 
Białowieża agreement.)

Putin, upon ascending to power, qui-
ckly made clear that he shared the politi-
co-military establishment’s resentment.  

That resentment seems stron-
gest towards Ukraine; why is that? 

Russian state propaganda and school teaching 
of national history treat as fact the myth that Kie-
van Rus is the birthplace of the Russian empire. 
One good reason to consider that a myth is that, 
although Vladimir the Great’s descendants ruled 
his realm for generations after his death in 1015, 
they fought over it, as so often happened in feudal 
times, and very little remained of the Kievan Rus of 
Saint Vladimir by the time of the Mongol invasion.

Furthermore, Moscow was founded from the 
north, from Pskow and Novgorod notably, when 
Scandinavian traders were looking for good routes 
to the Caspian and Black Sea; Moscow was well 
located for their purposes. Moscow was not foun-
ded by Russians of Kiev who had f led from the 
Mongols to Vladimir and Suzdal, and later moved 
even deeper into the forests to found Moscow, as the 
myth has it. Russia’s Moscow princelings paid tri-
bute to the Mongols for centuries. Ivan the Terrible, 
the last of the Norse house of Rurik, at first collabo-
rated with the Mongols and then manoeuvred them 
out of his realm.

In the 17th century Russia, i.e., the Grand 
Duchy of Moscow, started its expansion.  And 
expand it did, in all directions. To the west and 
south wars were fought against the Poles, Cen-
tral-Europe’s superpower at the time of their union 
with Lithuania, the Turks, the Swedes, and, In the 
1770s, under Catherine the Great, against an army 
of serfs and Ukrainian Cossacks led by Pugachev. 
Expansion to the South led to the founding of a 
colony on the Black Sea called New Russia: Novaya 
Rossija or Novorossija. Western parts of what is 
now Ukraine were not part of Novorussija. They 
remained within the borders of Poland/Lithuania, 
or later the Austro-Hungarian province of Galicia 
or, later still, post-WW I Poland. But this changed 
at the end of WW II when Stalin incorporated both 

Novorossija and part of what had been Austrian 
Galicia into a new entity, Ukraine.

In short, Putin is completely wrong – as 
are 150 million Russians – to believe in a God 
given continuity from Kievan Rus to today, but 
his attachment to that myth explains why he 
yearns to recover the Ukraine of Stalin and to be 
seen as the worthy successor of Saint Vladimir. 
 
The ability of the Ukrainians to resist 
has been a surprise to many.  Should 
we have foreseen this, too?

Time for some Ukrainian history! Pugachev’s 
rebellion was not a unique phenomenon. Ukrai-
nians fought willingly between 1917 and 1920 in 
the civil war between the Reds and the Whites 
(read Babel’s novels!), against the Poles when they 
invaded after WW I, and against the forced collec-
tivization that resulted in the Holodomor. In WW 
II some of them fought with the Nazis against the 
Russians, while others proved themselves in the 
Red Army. 

Ukrainians are born fighters. On top of that, 
Ukraine may be a small piece of cake seen from 
Russia (the Russians call it Malorossija, small Rus-
sia) but it is nevertheless a huge chunk of land, big-
ger even than France. Had Putin taken all of this a 
bit more into account he would have thought twice.

Of course, eventually Putin can win by pou-
ring into Ukraine more and more men and more 
and more weapons. The Ukrainians are outnum-
bered in every possible way. But they have psycho-
logy on their side: their will to fight is solid.  And 
Putin cannot win in the cities unless he razes them 
to the ground - endless Coventry’s. (The center of 
Kyiv containing the holiest architecture of Kievan 
Rus, would have to be an exception!)
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Here I should mention the Russian Orthodox 
notion that Moscow is Kyiv’s successor as ‘the 
Third Rome’. Moscow’s patriarch – a political ins-
trument ever since Peter the Great’s reforms – is 
ensuring that Russian believers hear every week in 
every church that the liberation of Kyiv is a holy 
and just cause, because Moscow, not Kyiv, is the 
Third Rome. This, too, is a myth. Russian Ortho-
doxy has its roots in Kyiv but is not recognized 
by the Constantinople patriarchate as ‘the Third 
Rome’. Those roots can be visited: the St. Sophia 
Cathedral (for good reasons named after the holiest 
church of Byzantium), the Pecherska Lavra monas-
tery and St. Michael’s Monastery.

What Influence should events in 
Ukraine have on European attitudes 
and policies towards Russia?

The first lesson that must be learned is that Russia 
is very different from the rest of Europe. As Rus-
sians themselves like to say, they are neither Euro-
peans nor Asians, they are Russians. This dicho-
tomy regularly appears, in culture and in politics, 

in a tension between Europhiles and Slavophiles.
While the first years of Yeltsin saw a rise in Euro-
philia, the apparatus of state rather quickly, star-
ting with the appearance of Prymakov as prime 
minister in the mid-90s, turned the clock back to 
Slavophilia. Any European who nurtured hopes of 
eternal friendship at that time should have thought 
again.
Secondly, European defense cooperation must be 
intensif ied. It must become more eff icient and 
thus less costly. Military people must grow more 
accustomed to each other. Till now cooperation has 
mostly been with the Americans or via Americans. 
The need now is to do more among Europeans.
I’ll never forget a conference talk that I had the 
pleasure to give to a British audience in the early 
1990s. I developed the view that European integra-
tion would eventually stretch to foreign and defense 
policy. The audience was scandalized: European 
integration in defense was out of the question! It 
is entirely correct that foreign and defense poli-
cies are the closest to emotions of national iden-
tity and sovereignty. So greater integration will be 
very, very difficult. But crises like the present are a 
perfect catalyst for further integration. Talks now 

taking place in Brussels suggest that at long last 
Europeans are starting to get down to real business.
I’m not that afraid of the Russians coming our way; 
they are far too busy with their Russki Mir (Russian 
world = Russian peace). But Moldova is in danger 
if Ukraine falls, not only because of its proximity, 
but because it is part of this Russki Mir. And I am 
worried about the Suwałki Gap.
Why then, if I’m not so afraid of the Russians 
coming our way, do I say we need such a strong 
defense capability? For a simple reason: to build 
a stable, neighbourly relationship with that enor-
mous country, Russia, we absolutely need to talk 
with them, as before, but it must be from a position 
of strength composed of a strong defense capability 
and shared diplomatic goals. ‘Suaviter in modo, sed 
fortiter in re’ was our slogan at the Madrid CSCE 
conference in the early 1980s. We could say so at 
the time because NATO was strong and Western 
diplomacy was cohesive.  I certainly do not plead 
for an eternal cold war - I recognize the need for 
good-neighbourly relations - but I am convinced 
that those relations must always be based on both 
military strength and diplomatic cohesion 
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REGARD D’EXPERTE 

Rachat de Twitter et liberté 
d’expression : Elon Musk joue la carte 

du peuple contre les élites

Par Joanne Rouhier

Après l’obtention d’une Licence en Sciences 
de l’Information et la Communication, 
Joanne Rouhier a décroché un Master en 
Relations Publiques – Affaires européennes 
de Institut des Hautes Études des 

Communications Sociales à Bruxelles, au cours duquel 
elle a étudié les relations presse, les stratégies d’influence 
ainsi que la communication corporate, politique et 
digitale. Joanne intègre Antidox en février 2020 en tant 
que consultante junior au sein du pôle communication 
360 °.

« Twitter has extraordinary potential.  
I will unlock it » : le 25 avril 2022, Elon 
Musk annonçait le rachat du réseau 
social Twitter pour la somme de 44 
milliards de dollars, devenant ainsi le 
seul et unique actionnaire d’un des 
réseaux sociaux les plus influents de 
l’espace digital. A travers ce tweet, 
l’homme le plus riche du monde 
levait le voile sur une idée qu’il a 
lentement laissée mûrir dans la tête 
de ses abonnés, faisant de la liberté 
d’expression son cheval de bataille 
et promettant aux utilisateurs de 
révolutionner le réseau social. 
 
Mobiliser sa communauté pour 
légitimer son combat : comment Elon 
Musk a-t-il rebattu les cartes pour 
enclencher le rachat de Twitter ?

En l’espace de quelques semaines, Elon Musk 
a lancé une véritable révolution sur la plateforme, 
s’appuyant sur son influence et une communauté 
engagée, pour créer un mouvement d’opinion favo-
rable à une réforme profonde de la manière dont est 
géré le réseau social.

Agora des temps modernes, Twitter a toujours 

été un levier d’influence pour Elon Musk. Ce fut 
notamment le cas en janvier 2021 lors de l’affaire 
GameStop : un tweet vengeur d’Elon Musk contre 
un fonds spéculatif avait amplifié un mouvement 
entraînant des milliards de dollars de pertes pour 
plusieurs fonds de vente à découvert. Lorsque 
l’homme d’affaires songe à racheter Twitter, il uti-
lise la plateforme pour y faire mûrir l’idée d’un 
changement nécessaire au système de modération 
et fonctionnalités de la plateforme pour faire res-
pecter le principe de liberté d’expression «bafoué» 
selon lui par le réseau social, s’appuyant ainsi 
sur une base conservatrice américaine d’ores et 
déjà hostile aux règles de modération sur Twitter 
(notamment suite à l’exclusion de l’ancien Président 
américain Donald Trump suite aux événements du 
Capitole fin janvier 2021).

Fin mars, le dirigeant de Tesla et Space X inter-
rogeait sa communauté au sujet des fonctionnalités 
de Twitter, notamment sur la nécessité d’un bou-
ton « edit » ou d’ouvrir le code de l’algorithme de 
la plateforme, introduisant l’idée d’une améliora-
tion possible du réseau social. Peu à peu, le milliar-
daire a introduit l’idée d’un dysfonctionnement de 
la plateforme, remettant en cause le principe même 
de liberté d’expression sur Twitter, « essentielle au 
fonctionnement d’une démocratie » selon lui. Et 
le dirigeant d’affirmer que « les conséquences de 
ces sondages seront importantes », et d’avertir : « 
merci de voter prudemment ». Il n’a fallu que peu 
de temps pour que sa communauté partage, like et 
commente, permettant alors de diffuser ses idées 
au-delà de ses cercles d’admirateurs et de toucher 
un spectre plus large d’utilisateurs. Au total, l’en-
semble des sondages Twitter produits par le mil-
liardaire américain a récolté plus de 10 millions de 
votes et près d’1,7 millions d’engagements. Objec-
tif de la démarche :  ancrer l’idée d’un fort soutien 
extérieur à son nouveau combat. Chaque publica-
tion lance un nouveau débat, rapidement repris par 
la presse internationale, légitimant la démarche de 
l’investisseur et renforçant l’idée d’un fort soutien 

populaire à son nouveau combat.
A travers cette série de tweets, Elon Musk a 

réussi à mettre en scène une opposition claire à la 
gestion du réseau social et à mobiliser une large 
base militante, exerçant une réelle pression sur 
l’ensemble de la sphère Twitter. L’homme d’af-
faires dévoile son programme aux utilisateurs, à 
la manière d’un homme politique lors d’une cam-
pagne électorale, pour faire de Twitter « une arène 
ouverte pour la liberté d’expression », et présentant 
ses propositions comme une volonté générale du  
« peuple » contre une « élite » qui souhaite le cen-
surer. Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk 
s’assigne le rôle de défenseur du peuple contre des 
élites : c’était déjà le cas lors de l’affaire GameStop 
en janvier 2021.
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“Party like it’s 2016” ? L’annonce du 
rachat de Twitter secoue les sphères 
médiatiques et politiques

L’annonce du rachat a affolé l’espace digi-
tal et fortement relancé le débat sur la liberté 
d’expression. Dès les premiers tweets du diri-
geant de Tesla et SpaceX f in mars, les courbes 
de mentions au sujet de la liberté d’expression 
s’affolent, avec un pic enregistré à 3,2M de men-
tions dans la sphère linguistique anglophone au 
25 avril, à l’annonce du rachat de la plateforme. 

 
Fig 1. : évolution du nombre de mentions du mot 
“free speech” dans l’espace digital de début 
mars à début mai.

D’un côté, la droite conservatrice américaine, 
hostile au réseau social et l’accusant régulièrement 
de favoriser les Démocrates par ses « biais algorith-
miques », se réjouit de cette décision et applaudit 
ce projet, l’interprétant comme la fin d’une forme 
de « censure ». Ainsi, la sénatrice républicaine, 
Marsha Blackburn, a déclaré qu’il s’agissait d’un 
« grand jour pour être conservateur sur Twitter ». 
En France, ces réactions ont été suivies de près par 
plusieurs figures secondaires de l’extrême droite, 
telles que Florian Philippot, qui qualifie le rachat 
de Twitter par Elon Musk de « très bonne nouvelle 
pour la liberté d’expression ». 

 
Les politiques de régulation des 
réseaux sociaux une nouvelle fois 
mises à l’épreuve

Depuis l’élection présidentielle américaine de 
2016, les plateformes subissent de fortes pressions 
de la part des pouvoirs publics notamment au sujet 
de la modération des fakes news. Ces dernières ont 
de nouveau fait l’objet de suspicions et de pressions 
lors de la dernière campagne présidentielle améri-
caine de 2020 et ont d’elles-mêmes pris des mesures 
dans le but de limiter la diffusion des discours hai-
neux et de désinformation sur leurs plateformes. 

En novembre 2020, Twitter et Facebook se sont 
posés en arbitres du débat public lors de la cam-
pagne présidentielle américaine et ont dû défendre 
leur politique de modération des contenus face au 
Sénat américain, dans un contexte post-électoral 
des plus électriques. 

A l’annonce du rachat de Twitter par Elon 
Musk, plusieurs voix font rapidement part de leurs 
inquiétudes. Dans la sphère institutionnelle et 
politique européenne, le Commissaire européen 
responsable du marché intérieur Thierry Breton, 
prévient ainsi que le réseau social « devrait s’adap-
ter totalement aux règles européennes ». Cédric 
O, secrétaire d’Etat chargé de la transition numé-
rique, rappelle que « le Digital Services Act          ̶ et 
donc l’obligation de lutter contre la désinforma-
tion, la haine en ligne, etc.  ̶  s’appliquera quelle 
que soit l’idéologie de son propriétaire ». Dans les 
sphères journalistique et militante, journalistes et 
ONG font également part de leurs inquiétudes. La 
Fédération internationale des journalistes alerte 
et indique que ce rachat représente « une menace 
pour le pluralisme et la liberté de presse » et « crée 
un terrain favorable pour la désinformation ». Dans 
une lettre ouverte, 26 organisations appellent les 
grandes entreprises à boycotter Twitter qui « risque 
de devenir une fosse de désinformation ». 

La personnalité truculente d’Elon Musk, mais 
également ses relations houleuses avec les médias 
inquiètent. En 2018, l’homme d’affaires multipliait 
les messages accablant une journaliste de Business 
Insider qui enquêtait alors sur Tesla. Le milliar-
daire a toujours revendiqué sa méfiance vis-à-vis 
des médias traditionnels, quitte à réclamer la mise 
en place d’un système de notation des médias et des 
journalistes (initialement nommé « Pravda », du 
nom du journal officiel du Parti communiste sous 
l’Union soviétique).

Elon Musk semble tout de même avoir une 
marge de manœuvre limitée en raison des textes 
réglementaires qui encadrent depuis plusieurs 
années de manière croissante les formes d’expres-
sion sur les réseaux sociaux. 

Quelles seront les conséquences de ce rachat 
sur Twitter ? Alors qu’Elon Musk est rapidement 
revenu sur plusieurs de ses propositions, quitte à 
nuancer son discours, reste à voir comment le pou-
voir politique américain et les régulateurs euro-
péens réagiront. Plusieurs questions complexes 
pourraient se poser à eux : comment protéger les 
utilisateurs de la désinformation sans altérer la 
liberté d’expression ? Quel impact réel aura le 
rachat de Twitter dans la manière dont les opi-
nions publiques se structurent ? Une chose est sûre, 
le débat sur la place des réseaux sociaux dans nos 
démocraties n’est pas terminé 

  


