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Le régime de Bachar el Assad 
est-il en voie de réhabilitation ?

Édito de 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.

La question de la réhabilitation du régime 
syrien est apparemment d’actualité : la presse 
l’évoque régulièrement et nos autorités s’inter-
rogent sur ce point.

En effet, plusieurs pays arabes ont conservé 
des relations avec le régime de Bachar : le Liban 
par nécessité, l’Egypte et l’Algérie par choix poli-
tique. La Jordanie a repris des contacts en raison 
du problème des réfugiés syriens  sur son territoire, 
et récemment, les Emirats Arabes Unis et Bahreïn 
ont rouvert leur ambassade à Damas, par souci de 
“realpolitik” : ils souhaitent parler à tout le monde 
– comme ils le font désormais avec la Turquie et 
Israël – afin de se préserver d’une confrontation 
dans la région.

Par ailleurs, il est exact qu’il y a des discus-
sions entre Turcs et Syriens, Ankara pouvant avoir 
intérêt à ce que les Kurdes syriens retournent dans 
le giron de Damas plutôt que de rêver à l’indépen-
dance (la hantise des Turcs) .

Même Washington a fait preuve de pragma-
tisme en acceptant que le gaz égyptien transite par 
la Syrie pour approvisionner le Liban, afin d’éviter 
que Beyrouth accepte du pétrole iranien.

Paris a aussi fait quelques petits gestes en 
renouant avec les services de renseignements 
syriens (au sujet notamment du retour des djiha-
distes en France) et en acceptant le vote en France 
à la présidentielle syrienne de 2021.

De ce fait, certains estiment – voire espèrent 

– que  l’assistance humanitaire aux victimes du 
séisme en Syrie et en Turquie débouche, à terme, 
sur une reprise des relations avec le régime de 
Bachar.

Tous ces éléments signifient-ils, comme l’a dit 
un journaliste, que “tout bouge autour de la Syrie” ?

La réalité est naturellement plus complexe :
D’abord parce que Bachar el Assad exige que 

toute assistance humanitaire passe par des contacts 
avec lui, ce qui pose bien sûr problème.

Ensuite parce que les Etats-Unis, l’Arabie Saou-
dite et le Qatar ne sont pas prêts à renouer avec le 
régime syrien. Ainsi, Riyad ne pourrait l’envisager 
que si Bachar prenait ses distances avec les Ira-
niens, mais le veut-il ? Et surtout, le peut-il sans 
risquer l’avenir de son régime ?

Sur le plan politique, il est légitime de ne pas 
vouloir renouer avec un dirigeant dont on souhaite 
par ailleurs qu’il soit jugé pour ses crimes.

Il est aussi normal de s’interroger sur l’intérêt 
qu’il y aurait à « revenir à petits pas » en Syrie : 
le pays est en morceaux et son avenir est pour le 
moins incertain. Ses deux alliés – la Russie et 
l’Iran – connaissent des difficultés considérables 
et leur politique ne converge guère avec nos objec-
tifs. Enfin, l’intérêt économique à participer à la 
“reconstruction” d’un pays en ruine est tout-à-fait 
discutable.

Dans ces conditions, il n’est pas évident que la 
réhabilitation du régime de Bachar el Assad soit 
vraiment “en route” , contrairement aux affirma-
tions de ceux qui y ont peut-être intérêt  
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REGARD D’EXPERT 

Israel and Palestine: 
neighbours, yet worlds 
apart - and why Britain 

matters

Par Vincent FEAN

Sir Vincent Fean’s 39 years of diplomatic 
experience include serving as Consul-
General in Jerusalem, Ambassador to Libya 
(2006-10), and High Commissioner to Malta. 
An Arabist, he has engaged in senior policy-

making, government affairs and negotiation in Whitehall, 
the Middle East and Western Europe. He now chairs the 
Libyan British Business Council, with over 100 member 
companies, building business bridges with Libya.

ESL & Network et Antidox sont heureux  
d’avoir convenu un partenariat avec 
The Ambassador Partnership, cabi-
net de conseil britannique réputé 
et composé d’anciens ambassa-
deurs spécialistes de la résolution 
de conflits et experts en risques poli-
tiques (www.ambassadorllp.com).  

A team in the UK Foreign Office deals with the 
Middle East Peace Process, also known as Israel/
Palestine. Problem: there is no Process, and no 
Peace. There is increasing injustice and violence. 
The UK has a role to play, given our historic res-
ponsibility in the region and our declared support 
for equal rights and the rule of law.

 

As the British Mandate was crumbling in 1948, 
the state of Israel came into being through bitter 
strife, with the expulsion or f light of most of the 
Palestinian population. Israel won a war in 1967, 
and occupied militarily the remaining 22% of Man-
date Palestine: East Jerusalem, the rest of the West 
Bank and Gaza. International law is clear that terri-
tory occupied in armed conflict cannot be annexed, 
so any annexation that is de jure in terms of Israeli 
law – eg East Jerusalem - is illegal in terms of inter-
national law.  Arafat’s Palestine Liberation Orga-

nisation recognised Israel on its pre-’67 borders 
in 1988, and sought a state on the 22%.  Since UN 
Security Council Resolution 242 (drafted by the UK 
in 1967), the international community has sought 
an outcome: restored land for peace. That means 
ending the 1967 occupation to enable two states, 
Israel and Palestine, to coexist with mutual secu-
rity: the oft-repeated aspiration of the Biden admi-
nistration, the UK and the EU.

 

Today that may look like a pipe-dream, but 
it remains US/European policy to keep alive the 
hope of two states. European governments can 
do something now that the US will not do: reco-
gnise the state of Palestine, alongside Israel. It is in 
the logic of the two-state solution for governments 
to recognise both states, as a precursor to nego-
tiations. Making recognition follow negotiations 
gives Israel a veto. Israeli PM Netanyahu will use 
that veto. He said recently that the Jewish people 
“have an exclusive and unquestionable right to all 
areas of the Land of Israel”, including the occupied 
West Bank. His Government rejects the solution of 
two states in favour of perpetual occupation and 
annexation: de jure in terms of Israeli law in the 
case of East Jerusalem, de facto in the case of sett-
lements (or as the French say, “colonies”) elsewhere 
in the West Bank. The then Irish Foreign Minister, 
Simon Coveney, was right to say in the Dail that 
settlements are annexation.

 

The Palestinians are in desperate straits, but at 
least now there is clarity about Israeli Government 
intentions: what it has it intends to hold, assuming 
impunity. Palestinians live with varying degrees 
of deprivation, depending on where they live. 
Refugees in Syria and Lebanon; two million people 

locked into Gaza; West Bankers, recently banned 
from building anything in their own countryside, 
where they face violent attacks by ideologically 
motivated settlers; East Jerusalemites, paying full 
Israeli taxes but receiving one third of the services 
delivered to West Jerusalemites, and the 21% of 
Israel’s population which is Palestinian. They relied 
on the Israeli judicial system to defend their rights, 
with mixed results – but PM Netanyahu says that 
the Israeli Parliament can over-ride any Supreme 
Court ruling by a simple majority vote. His coali-
tion of Likud, Ultra-Orthodox and Jewish Supre-
macist Religious Zionist parties has such a majo-
rity.

 

Palestinians in occupied East Jerusalem, the 
rest of the West Bank and Gaza are in a bad place 
politically. The split remains between Hamas, 
which runs Gaza, and Fatah, which runs the Pales-
tinian Authority (PA) in Ramallah. President 
Abbas, to whom the West speaks, is old, weak and 
unpopular, particularly among the young. Ironi-
cally, he has done exactly what the West wanted: PA 
security cooperation with the Israeli army, conti-
nued advocacy of two states, and fruitless negotia-
tions with any Israeli leader willing to meet him 
(including Netanyahu, once upon a time). Palesti-
nian democratic renewal is desperately needed; no 
national elections since the Hamas/Fatah split in 
2007. Abbas cancelled elections in May 2021, with 
his Fatah party splintering.

 

Desperation in the face of repression leads to 
violence: last year saw the highest number of West 
Bank Palestinians (over 150) killed by the Israeli 
army in 15 years, with nightly army incursions into 
the West Bank cities of Jenin and Nablus. Over 30 
Israelis were killed in uncoordinated Palestinian 
attacks in Israel and the West Bank. Israel’s new 
Minister of National Security,  Jewish Suprema-
cist Itamar Ben Gvir, promises to show the Pales-
tinians who’s boss. The fragile truce between 
Hamas and Israel could break at any moment. 
 
 
The British role

 
UK imperial history includes the 1917 Balfour 
Declaration (Israel’s birth certificate) and Britain’s 
rule over Mandate Palestine until 1948, culmina-
ting in shameful withdrawal, leaving the Man-
date territory in chaos for the parties to fight over. 
Past actions and inaction give us British a certain 
moral and political responsibility for what hap-
pens now, and what happens next. UK/US/EU 
policy remains to see two states living side by side 
– peace with justice, in line with international law, 
Resolution 242 etc. When last in office, Netanyahu 
said that Israel had no Palestinian partner for 
peace. Today, Netanyahu’s Israel is not a partner 
for peace on the basis of two states, which he has 
excluded, ordering instead a massive expansion of 
illegal settlements in the West Bank: annexation. 
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Un peu de respect 
pour les millenials, 
vous les « djeuns » !

Par Corentin LEGALL

Diplômé d’un master de relations 
internationales, Corentin Le Gall a suivi 
une formation à l’Ecole Européenne 
d’Intelligence Economique (EEIE). 
En tant que chargé de veille au sein de 

la Direction de l’Information et de la Gestion de Crise 
du groupe La Poste, il a été confronté aux enjeux 
sécuritaires que peuvent engendrer les réseaux sociaux 
pour une grande entreprise. Corentin a rejoint l’équipe 
Antidox en tant que consultant spécialisé sur les sujets 
de veille et d’influence digitale.

Qui ne s’est jamais moqué de son père 
et de sa « calvitie Facetime » ? Qui ne s’est 
jamais moqué de sa mère et de son compte 
« Amstramgram » ? Certainement pas nous, 
les millenials (1981 - 1996) qui utilisons ces 
petites moqueries pour ringardiser la géné-
ration X (1964 - 1980), celle qui n’est pas 
née avec internet. Mais depuis peu, pour 
paraphraser un célèbre footballeur, “la rou-
tourne a vite tourné” et c’est nous, cette géné-
ration si avant-gardiste, qui sommes devenus 
l’objet de railleries. La dernière en date : la « 
pause milleniale ».

La « pause milleniale » (ou millennial 
pause en VO) est ce petit instant presque 
imperceptible au début d’une vidéo. Une 
microseconde de calage dans laquelle la per-
sonne qui se filme vérifie inconsciemment 
que l’enregistrement a bien commencé. Cette 
microseconde, très probablement liée à une 
pratique lointaine, lorsqu’il existait un petit 
temps de latence technologique entre le clic 
et le début de l’enregistrement, a suscité de 
nombreux débats sur Tik Tok notamment 
chez nos amis anglo-saxons.

 
D’un côté, la génération Z (1997 - 2010) en 
a fait un véritable marqueur génération-

nel arguant que dans ses vidéos ce temps de 
latence n’existait pas. Elle est même allée 
jusqu’à ironiser sur certaines icônes comme 
Kim Kardashian ou Taylor Swift. De l’autre, 
ma génération, en réponse à cet affront 
suprême, a développé une défense façon boo-
mer que l’on pourrait résumer en une phrase 
« Euh ! Vous nous devez tout : on a inventé 
internet ! ».
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The UK Government is well-informed. Middle 
East Minister Lord Ahmad was in Israel and the 
West Bank last week, and to his credit visited the 
West Bank hamlets of Masafer Yatta, where 1,000 
Palestinians face eviction by the Israeli army. Rishi 
Sunak will visit Israel in May. He should visit Pales-
tine, too. In Israel he should heed those – inclu-
ding the respected Policy Working Group led by 
ex Ambassadors Ilan Baruch and Alon Liel – who 
ask Israel’s friends to oppose illegal, discrimina-
tory actions by its Government, grievously harming 
Palestinians and putting at risk Israel’s own future 
well-being.

 
Britain rightly supports resisting and pena-

lising Russia’s brutal attempt to seize and annex 
Ukrainian territory, in grave breach of internatio-
nal law. Those same laws apply to Israel’s annexa-
tion of Palestinian land. If the UK wants to be taken 
seriously, our Government must not exhibit double 
standards: not one law for our foes, and another for 
our friends  
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Antidox est un cabinet de conseil en stratégie de 
communication et d’opinion à forte dominante digitale. 
Antidox positionne les dirigeants au cœur des débats 
d’idées et connecte les organisations à leur écosystème : 
des décideurs aux influenceurs, des consommateurs aux 
collaborateurs.
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Le Groupe ESL & Network s’est imposé comme l’un des leaders français et 
européens de l’intelligence économique, de l’accompagnement stratégique et 
des affaires publiques. ESL & Network conseille aujourd’hui les plus grandes 
entreprises françaises et les accompagne dans leurs décisions stratégiques, 
en France comme à l’international. Le Groupe conseille également des Etats 
et gouvernements.
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Cette attaque, qui fait particulièrement mal 
à l’égo de ma génération, parce qu’elle touche à 
ses compétences techniques, n’est pourtant pas 
la première. L’utilisation des emojis était déjà 
un point d’achoppement entre les deux géné-
rations. Si pour les millennials ce smiley 🙂 est 
plutôt positif, pour la génération Z, il est sar-
castique. De même, un millennial utilisera 🤣 
pour qualifier une situation extrêmement drôle 
tandis que la “gen Z” préférera 😭 ou 💀.

Le constat d’une fracture générationnelle 
est donc évident, mais sommes-nous pour 
autant, nous les millennials, dépassés sur les 
réseaux sociaux ? Spoiler alerte : non. J’ose-
rai même la question suivante : la génération 

X a-t-elle été un jour dépassée par les réseaux 
sociaux ? Mes expériences familiales et mes 
préjugés générationnels mis de côté, j’en doute.

Les réseaux sociaux sont en train d’at-
teindre un certain seuil de maturité. Pour 
preuve, la fréquence avec laquelle un nouveau 
réseau de masse parvient à émerger diminue. 
Par conséquent, l’utilisation par génération de 
ces réseaux (Tik Tok pour génération Z, Ins-
tagram pour les millenials, Facebook pour 
la génération X) va avoir tendance à s’estom-
per. Il ne suffira plus, comme on peut le faire 
aujourd’hui, d’aller sur Tik Tok pour parler 
aux jeunes. 

Les nouveaux et les anciens jeunes seront 
sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram et 
sur le prochain réseau à la mode. Sur un même 
réseau, l’enjeu pour une organisation sera donc 
de savoir maîtriser à la fois les codes du réseau 
et les codes propres à chaque génération. Pas 
d’inquiétude donc pour ma génération, ces 
nouveaux jeunes devront eux-aussi apprendre 
nos codes lorsqu’ils seront en emploi et cher-
cheront à nous faire passer des messages. 
Assumons donc, chers camarades millennials, 
ce nouveau rôle de “boomer” d’internet. De 
toute façon les réseaux sociaux c’était mieux 
avant ! 
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