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ÉDITO

L’émergence d’une nouvelle 
guerre froide Washington/

Pékin en 5 points

Par Jean-David Levitte 

Jean-David LEVITTE est senior policy advisor 
pour le groupe ESL & Network. Il a eu une 
carrière diplomatique remarquable, marquée 
dans un premier temps par un passage à 
l’Elysée aux côtés du Président Giscard 

d’Estaing de 1975 à 1981. De 1995 à 2000, il a été le Conseiller 
diplomatique et Sherpa du Président Jacques Chirac. Entre-
temps, il a notamment occupé les fonctions d’Ambassadeur 
de la France aux Nations Unies à Genève. De 2000 à 2002, 
il a été Ambassadeur à l’ONU à New-York, présidant le 
Conseil de Sécurité lors des attaques du 11 septembre 2001. 
De 2003 à 2007, il a été Ambassadeur à Washington pendant 
la difficile période de la guerre en Irak. De 2007 à 2012, il a 
été le conseiller diplomatique et Sherpa du Président Nicolas 
Sarkozy. Jean-David LEVITTE est senior policy advisor pour 
le groupe ESL & Network. Il a eu une carrière diplomatique 
remarquable, marquée dans un premier temps par un passage 
à l’Elysée aux côtés du Président Giscard d’Estaing de 1975 
à 1981. De 1995 à 2000, il a été le Conseiller diplomatique 
et Sherpa du Président Jacques Chirac. Entre-temps, il 
a notamment occupé les fonctions d’Ambassadeur de la 
France aux Nations Unies à Genève. De 2000 à 2002, il a été 
Ambassadeur à l’ONU à New-York, présidant le Conseil de 
Sécurité lors des attaques du 11 septembre 2001. De 2003 à 
2007, il a été Ambassadeur à Washington pendant la difficile 
période de la guerre en Irak.  
De 2007 à 2012, il a été le conseiller diplomatique et Sherpa  
du Président Nicolas Sarkozy.

Le paysage international s’est 
profondément et durablement 
transformé cette année. Nous sommes 
clairement au début d’une nouvelle ère, 
faite d’affrontements, de risques graves, 
de remises en cause des règles du jeu 
coopératives qui prévalaient depuis plus 
de trente ans.

Pour nous, Européens, c’est le retour de la guerre 
sur notre continent avec l’agression de la Russie contre 
l’Ukraine qui constitue le fait décisif. Mais pour ceux 
qui vivent en Amérique ou en Asie, le développement 
majeur, confirmé par le congrès du Parti communiste 

chinois et les élections américaines de mid-term, est 
l’émergence d’une nouvelle guerre froide entre Was-
hington et Pékin.

Cette nouvelle guerre froide est inversée par rap-
port à la première : lors de la première, l’URSS était 
l’autre super-puissance et la Chine son allié sous-dé-
veloppé, victime des erreurs tragiques de Mao (grand 
bond en avant, révolution culturelle).

Aujourd’hui, grâce aux réformes de Deng Xiaoping 
mises en œuvre avec succès pendant 40 ans, la Chine 
est devenue la deuxième économie du monde, alors que 
celle de la Russie ne pèse guère plus que celles de la 
Corée ou de l’Espagne. Du fait du choix de Poutine en 
Ukraine, la Russie va devenir l’obligée de la Chine dont 
elle sera de plus en plus dépendante en raison des sanc-
tions occidentales.

Ce paysage profondément transformé 
appelle cinq commentaires :
1- La Chine veut devenir la première puis-
sance mondiale. Elle ne devrait pas y réussir,  
pour trois raisons :

 – Xi Jinping commet les mêmes erreurs que Mao 
(primauté du Parti y compris dans la gestion de 
l’économie; règne d’un seul homme sans limites 
ni contrepoids; choix désastreux comme le zéro 
Covid ; obsession compréhensible mais dange-
reuse sur Taïwan) ;
 – La population va connaître un vieillissement 

accéléré (elle passera de 1,4 milliard aujourd’hui à 
800 millions à la fin du siècle) ;
 – Enfin, les Etats Unis, malgré leurs graves divi-

sions internes, sont unanimes dans leur volonté de 
tout faire pour freiner l’ascension de la Chine et ils 
multiplient les mesures de limitation des transferts 
de technologie à cette fin.

2- Cette nouvelle guerre froide est, comme la première, 

marquée par une guerre régionale. Après trois années 
de combats, de 1950 à 1953, la guerre de Corée se ter-
mina par un armistice sur le 38ème parallèle. La guerre 
en Ukraine, qui pourrait bien durer, se terminera par 
un méridien qui sera, espérons-le, aussi proche que 
possible de la frontière internationale entre la Russie 
et l’Ukraine.
3- Poutine restera dans l’histoire comme :

 – le vrai père de la nation ukrainienne, désor-
mais et pour la première fois, rassemblée face  
à la Russie ;
 – le dirigeant qui aura réussi à relancer et à élar-

gir l’OTAN ;
 – le tsar qui, après avoir restauré l’Etat et l’écono-

mie russes détruits par Eltsine, les aura durable-
ment affaiblis par sa guerre : son armée se révèle 
en très mauvais état ; l’économie russe va souffrir 
de plus en plus des sanctions et perdre durable-
ment ses exportations vers l’Occident ; ses élites 
les plus talentueuses fuient le pays pour échapper 
à la mobilisation.

4- Ce nouveau paysage doit inciter l’Union européenne 
à accélérer la mise en œuvre de son « autonomie stra-
tégique ouverte » fondée sur une entente franco-alle-
mande. Espérons que la rencontre Macron/Scholz du 
26 octobre portera ses fruits !
5- Comme pendant la première guerre froide, les pays 
du « Sud » souhaitent en majorité être « non-alignés », 
c’est-à-dire : refusent de condamner l’agression russe 
contre un pays indépendant. Ce constat doit nous ame-
ner à engager, en Europe et entre partenaires occiden-
taux, une réflexion lucide sur les raisons de ce refus, 
alors même que ces pays subissent les conséquences 
économiques graves de la guerre de Poutine.

Et il doit nous convaincre de prendre des initia-
tives en direction du « Sud ». La COP 27 en Egypte et le 
prochain G20 en Indonésie nous en offrent de pre-
mières occasions  
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À quoi jouent les pays  
producteurs de pétrole ?

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.

Les pays de l’OPEP + ont décidé le 5 octobre, 
lors d’une réunion ministérielle à Vienne, de 
réduire fortement leur production de pétrole. Ils ont 
ainsi convenu de baisser le nombre de barils exis-
tants chaque jour de 2 millions, soit plus de 2 % du 
marché mondial. Le signal envoyé aux marchés a 
aussitôt produit son effet : dans la journée, le baril 
de brent s’est hissé de 2 dollars, à 93,80 dollars.

C’est la réduction volontaire la plus importante 
décidée par l’OPEP + depuis le début de la pandé-
mie. Il convient en effet de rappeler que, à la suite 
du confinement du printemps 2020, le prix du baril 
avait connu un effondrement inédit, provoqué par 
la mise à l’arrêt d’une bonne partie de l’économie 
mondiale. Pour redresser la barre, l’Arabie Saou-
dite et ses alliés de l’OPEP + avaient alors limité 
volontairement leur production, ce qui avait permis 
une remontée des cours parallèlement à la reprise 
de l’économie mondiale.

En février de cette année, l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie a provoqué une flambée 
des cours inégalée en dix ans. Mais depuis un pic 
franchi au mois d’août - à 104 dollars - le baril de 
pétrole brut avait perdu environ 20 %. En cause 
essentiellement le ralentissement de l’économie 
chinoise et les menaces de récession en Europe, 
ainsi que des doutes sur l’économie américaine. Le 
cours du pétrole était ainsi redescendu au niveau 
d’avant-guerre. Cette situation a conduit les 23 
pays de l’OPEP + à réagir en prenant les mesures 
de réduction annoncées le 5 octobre.

Le président Biden a réagi à l’annonce du car-
tel de Vienne en se déclarant « déçu de la décision 
à courte vue de l’OPEP + » ; et la Maison Blanche 

a indiqué qu’elle consulterait le Congrès sur les 
« outils et mécanismes » qui permettraient de  
« réduire le contrôle » du cartel sur les prix du brut.

Cette réaction des Etats-Unis est peu ou prou 
partagée par la plupart des pays consommateurs de 
pétrole, qui craignent un retour du baril autour de 
100 dollars dans les prochaines semaines ; et cela à 
un moment où ils se battent contre l’inflation et où 
le cours du dollar – dans lequel sont libellées les fac-
tures de brut - a lui-même atteint un pic.

A Washington, les observateurs considèrent 
en outre qu’il s’agit d’un camouflet pour le pré-
sident Biden, qui était venu à Riyad demander au 
contraire un accroissement de la production pétro-
lière afin de soutenir l’économie mondiale.

La question est donc de savoir si la décision 
de l’OPEP + est purement économique ou si elle 
a également une signification politique, reflétant 
la défiance persistante des autorités saoudiennes 
à l’égard de l’administration Biden. Certains vont 
même plus loin en parlant d’un geste de Riyad envers 
Poutine dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Cela paraît cependant peu probable, étant 
donné les liens stratégiques entre les Etats-Unis et 
l’Arabie Saoudite (cf les contrats d’armement signés 
après la visite de Biden à Riyad). Le royaume s’en 
tient à ce stade à une forme de « neutralité » pru-
dente dans l’affaire ukrainienne - jouant même les 
médiateurs dans un échange de prisonniers - et réaf-
firme que la décision de l’OPEP + est strictement liée 
aux préoccupations des producteurs de pétrole face 
aux incertitudes de l’économie mondiale.

Toutefois, nombreux sont ceux à Washington 
qui sont persuadés que ce ne sont pas seulement 
les fondamentaux du marché pétrolier qui sont 
en cause, car la réduction décidée intervient au 
moment-même où les Etats-Unis et l’Europe veulent 
établir un prix plafond pour le pétrole russe.

En réalité, il semble que les perspectives 
médiocres du marché pétrolier soient bien la rai-
son principale de la décision de l’OPEP + ; mais cela 
arrange Moscou de la présenter en termes géopoli-
tiques pour montrer que la Russie n’est pas isolée ; 
et cela permet aussi à Riyad de montrer son auto-

nomie par rapport à Washington, en dépit des pres-
sions fortes de l’administration Biden. Il y a donc 
une part de théâtre d’ombres dans cette affaire, 
d’autant plus que plusieurs membres de l’OPEP + 
produisent en-deçà de leurs quotas et qu’en fait la 
réduction annoncée est plutôt d’environ 1 million 
de barils / jour. Cela relativise donc les mesures 
prises à Vienne, bien que leur impact politico-mé-
diatique soit grand 
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Rachat de Twitter  
par Elon Musk : l’oiseau bleu  

dans la tourmente

Par Pierre Bellagamba 

Lors de ses différentes expériences tant en 
agence, que chez l’annonceur, Pierre s’est 
spécialisé en Social Media, enjeux publics et 
communication corporate. Il a notamment 
travaillé pour des entreprises comme la 

RATP, la Société du Grand Paris ou encore au sein du 
groupe Havas. Pierre a été diplômé en 2016 d’un Master 
médias, publics et cultures numériques. Aujourd’hui, il 
occupe le poste de Consultant Senior au sein du pôle Veille 
et Influence du cabinet.

Le 28 octobre 2022, Elon Musk annonce 
sa prise de contrôle effective du 
réseau social Twitter pour 44 milliards 
de dollars en tweetant « the bird is 
freed ». Il devient ainsi le propriétaire  
d’un des plus grands réseaux de la 
planète. Avec ces quelques mots, 
Elon Musk marque le début d’une 
nouvelle ère pour la plateforme, entre 
tourments et rebondissements.  
Retour sur des débuts difficiles. 

Une prise de contrôle attendue et 
redoutée  

L’arrivée de l’entrepreneur a développé des 
réactions très fortes sur Twitter. Cette actualité a 
généré de l’espoir du côté conservateur et de nom-
breuses réticences chez les progressistes. Ce bouil-
lonnement et cette polarisation est d’ailleurs clai-
rement visible avec l’apparition de mots comme 
“Liberté”, “Panique”, “Gauchistes”, “Journalistes”, 
“Camp”. 
 
 
 

Fig 1. Mots associés à Elon Musk dans l’espace digital 
francophone sur la période allant du 1er octobre au 8 

novembre 2022

- 50% sur les collaborateurs : des 
licenciements qui passent mal

De ces premiers jours, on peut observer une 
relation diff icile et clivante entre les internautes 
et le nouveau propriétaire du réseau social. Une 
relation alimentée par du trolling, et des annonces 
fortes comme celle concernant les licenciements 
d’une partie des équipes de la plateforme. 

En analysant cette thématique sur le Twitter 
français, on note une explosion de la discussion 
concernant les licenciements sur la fin du mois. On 
voit d’ailleurs assez nettement un premier pic lié au 
licenciement des dirigeants de Twitter le 28 octobre, 
puis un second bien plus fort lié au licenciement de la 
moitié du personnel le vendredi 4 novembre. 

Fig 2. Évolution du nombre de mentions du mot 
“licenciement” et “Musk” dans l’espace du Twitter 

français sur la période allant du 1er octobre  
au 8 novembre 2022  

(15,4 K mentions et 59,2 K engagements). 

La modération au cœur de l’actualité  

L’arrivée d’Elon Musk a également créé des 
sentiments très forts liés à la modération, que ce 
soit au niveau de nouvelles règles, ou de l’équipe 
encore chargée de cette mission. 

Une exaltation importante naît du côté des 
militants de la droite radicale, stimulés par la pro-
messe du nouveau propriétaire voulant “libérer la 
parole” et alléger la modération. Ils ont très vite 
testé les nouvelles limites en rouvrant des comptes, 
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délaissant le réseau Truth Social créé par Donald 
Trump après son bannissement de Twitter. Cette 
réintégration n’a d’ailleurs pas manqué de générer 
des messages racistes, ou encore antisémites.

Fig 3. Évolution du nombre de mentions du mot 
“Modération” et “Musk” dans l’espace digital 

francophone sur la période allant du 1er octobre au 
8 novembre 2022 (446,1 K mentions et 3,9 Millions 

d’engagements). 

Du côté de l’Union Européenne, la situation 
semble plus simple du fait de la législation. Twit-
ter se doit en effet de respecter le règlement sur les 
services numériques (DSA) qui impose aux sociétés 
de la tech davantage de transparence, ainsi qu’une 
lutte active contre la désinformation. Un point que 
n’a pas oublié de rappeler le commissaire respon-
sable du marché intérieur Thierry Breton.

Aux États-Unis, à cette crainte d’une vague de 
haine s’ajoutent des inquiétudes locales concer-
nant les élections des midterms. D’abord du fait de 
l’orientation politique d’Elon Musk qui est devenu 
un Républicain militant, ainsi qu’une plus grande 
liberté donnée à la désinformation politique.   

Les cadres de Twitter ont essayé de rassurer 
quant à la question de la modération. Elon Musk a 
même fait marche arrière publiquement en expliquant 
que son arrivée n’avait pas provoqué de vague de 
haine et que la modération allait être encore plus per-
formante. La modération continue néanmoins d’in-
quiéter et ce malgré les différents tweets d’Elon Musk.

Fonctionnalités et rentabilité : un long 
chemin de croix 

Pour rentabiliser son investissement, l’en-
trepreneur pense devoir transformer de fond en 
comble Twitter. Une nécessité d’autant plus forte 
que son arrivée a généré une baisse des revenus 
publicitaires pour la plateforme, avec une attitude 
attentiste puis de boycott de certains annonceurs. 

Pour inverser cette situation, Musk sème le 
chaos pour trouver de nouveaux revenus et réduire 
les pertes. Arrêtant du jour au lendemain certaines 
fonctionnalités, ou en ajoutant des nouvelles, sans 
test préalable. Il a proposé de mettre le badge bleu à 
20 dollars, sans vérification d’identité. Somme qui 
est passée rapidement à 8 dollars grâce à une dis-
cussion Twitter.  

Cette absence de vérif ication d’identité à 
provoqué l’hilarité de nombreux internautes 
qui ont moqué le nouveau fondateur en renom-
mant leur compte “Elon Musk”. Un trait d’hu-
mour qui n’a pas plu au nouveau propriétaire.  

L’effet Mastodon : un concurrent qui a 
du mal à s’envoler 

Entre les questions de certification, de modé-
ration qui inquiètent les entreprises et personnali-
tés, de nombreux internautes cherchent un échap-
patoire. Depuis le rachat de Twitter, la plateforme 
Mastodon est présentée par les opposants d’Elon 
Musk comme une alternative crédible. Lancée en 
2016, elle lutte à convaincre les utilisateurs, mais 
reste un point de pression intéressant contre Twitter. 

Fig 4. Récurrence du terme “Mastodon” dans l’espace 
digital francophone sur la période allant du 1er octobre 

au 8 novembre 2022  
(49,2K mentions et 122,7K engagements). 

On note qu’une majorité d’internautes ne 
considère pas sérieusement pour l’instant ce réseau 
social comme un potentiel remplaçant de Twitter. 
Cela s’explique en partie par une difficulté d’adap-
tation à l’interface peu ergonomique et du besoin de 
reconstituer leurs communautés. Une situation qui 
pourrait se confirmer, ou évoluer rapidement en 
fonction des frasques et décisions du milliardaire  


