
La lettre « 5 ans pour des idées » doit :
Q Permettre d’alimenter le débat,

Q�Identifier les idées nouvelles et porteuses au sein de notre famille politique.

Vous êtes des décideurs politiques de la droite française,
c’est pourquoi nous vous envoyons cette lettre qui vous donnera une base de réflexion

pour construire les idées qui nous feront gagner demain. 

Imaginée par une équipe de 6 jeunes engagés dans la sphère publique,
« 5 ans pour des idées » que nous voulons utile, intelligente et participative pour qu’en 2017,

cette lettre puisse ouvrir la voie à 5 ans pour des actes.

Julien Miro, Elisabeth Chalon-Lambertin, Ziad Gebran, Boris Le Ngoc, Edouard de la Loyère, Ludivine Paoli

Il y a quelques semaines, Edward Snowden révélait à la presse internationale l’existence d’un programme américain de surveillance

piloté par la National Security Agency (NSA), Prism. Pourquoi la France ne doit pas prendre ce problème à la légère ? 

Avec Prism et le développement d’une société basée sur l’information, l’espionnage change de dimension. 
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DONNEES CLES

GUERRE ECONOMIQUE, ESPIONNAGE DIPLOMATIQUE :
LA FRANCE DOIT ETRE A LA HAUTEUR DE L’ENJEU
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François Hollande, conférence de presse, 1er juillet 2013

LA FAIBLE REACTION DES AUTORITES FRANCAISES



LES DIFFICULTES A SURMONTER

Le principe de libre concurrence mis en question

Prism traduit la capacité des acteurs américains qu’ils soient publics et privés à travailler ensemble.
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Prism permet notamment de recueillir, puis d’informer lesdits acteurs en amont de négociations commerciales importantes. 
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La proximité de la Grande-Bretagne avec les Etats-Unis rende difficile

l’élaboration d’une réponse européenne
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François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l’IRIS, TV5.org, 30 juin 2013

LES SOLUTIONS

Faire prendre conscience aux dirigeants d’entreprise les risques business liés au programme PRISM

§ß8SYX�EYWWM�TVSXqKq�UYI�WSMX�PI�W]WXrQI�MRJSVQEXMUYI�H�YRI�IRXVITVMWI��WM�GIPPI�GM�YXMPMWI�YRI�WSPYXMSR�'PSYH
SY�IWX�qUYMTqI�IR�;MRHS[W�SY�IR�0SXYW�2SXIW��IPPI�VIWXIVE�YRI�TSVXI�SYZIVXI�TSYV�PIW�VIRWIMKRIQIRXW�EQqVMGEMRW��
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Fabrice Epelboin Entrepreneur, journaliste et enseignant à Sciences Po. Paris, Les Echos, 17 juin 2013

Travailler la valeur d’usage de l’information
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Christian Harbulot, Directeur associé du cabinet de conseil Spin Partners
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