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Attaché de presse

« We use Facebook to organize the protest
We use Twitter to get the people out

We use Youtube to record the results »



Elections Iran 2009





1. ANALYSE de la SITUATION
1. La chronologie des faits
2. Les acteurs et le rapport de 

force
2. STRATEGIE de CONTRE-

OFFENSIVE
1. Un axe principal, deux axes 

secondaires
2. Détail de l’axe principal

122

Guerre de l’information





JUN07: 

Joint Venture NSN

H2-08

ECONOMY:

Deal betw een NSN and

Iran Telecom

22JUN09

MEDIA TIC

ATTACK

Wall

Street

Journal

22-25-27JUN09 

LOBBYING (USA):

CCIA  (Google, MS, Oracl e…)

anxious regarding

monitoring in IRAN
22JUN09 

NSN takes

over

NORTEL

16JUN09: 

Iranian

Gov ern ement

websites under

attack

APR08: 

Tractations 

evocation

NSN – IRAN

(Austrian press)

Comvers e

mentioned

12JUN09: 

ELEC TION

26JUN09 

POLITICS (USA ):

Law projec t to

prev ent non-US  

companies from dealing

with Iran

FEB08: 

Boycott

JAN08: 

Nokia moves 

from Bochum 

to Romania

SOCIETAL

Relay

Fac ebook,

Twitter, etc.

MAY09

EU Commision:

Strategic plan

to reinforc e EU NTIC presenc e

Vs US & Asia

13AVR09

PRESS:

Washington Times article : 

First attempt to destabilize EU companies

dealing both with IRAN and the US

CHRONOLOGIE des FAITSCHRONOLOGIE des FAITS

ORCHESTRATION



STRATEGIE de CONTRESTRATEGIE de CONTRE--OFFENSIVEOFFENSIVE

UN AXE PRINCIPAL, DEUX AXES SECONDAIRESUN AXE PRINCIPAL, DEUX AXES SECONDAIRES

CIBLE
Intérêts Américains,

via C.C.I.A.

Groupe 

MURDOCH

Opinion publique 

mondiale

PRINCIPE

Jouer sur les contradictions de 

l’adversaire , passer à un échiquier 

géographique global, avec effet de 

surprise

Contester la légitimité de l’adversaire en 

utilisant la mémoire informationnelle 

Globaliser le problème en 

apportant et en diffusant de la 

connaissance et de l’info

Exploitation 

des FAILLES

Demande de prise de position par 

rapport au projet de loi USA du 25 

juin 2009 et la loi GOFA de mai 

2009

Explicitation et démontage des méthodes 

de Murdoch, et de son passif (I RAK): info 

partielle, partiale, abus de son statut  de 

« référence »

Expliquer la complexité du choix 

cornélien et éthique que doivent 

parfois faire les entreprises NTIC

VECTEURS
Relais blogs, presse 2.0, en 

exploitant la position de Reporters 

Sans Frontières

Blogs, presse 2.0, groupe facebook

contre la mainmise de Murdoch sur 

médias

Blogs, presse 2.0, émissions type 

« envoyé spécial » [SI garanties 

que ligne éditoriale non 

accusatrice]

E.F.R

Effet Final 

Recherché

Mettre Siemens hors d’attaque et 

sur le même pied d’égalité que les 

entreprises américaines

Dissuader le groupe Murdoch de 

poursuivre ses attaques.

Montrer que ces attaques ne restent pas 

sans réaction.

Noyer notre problématique 

« iran » dans un débat plus 

large et plus complexe, 

impliquant d’autres pays, 

d’autres acteurs TIC mondiaux

Avantages

CCIA acteur incontournable, 

crédible, légitime et représentatif 

des intérêts USA dans les  TIC

(Google, Microsoft, 30 ans…)

Alimenter un contre-pouvoir à une 

certaine mainmise sur les médias

Approche utile sur le long terme 

pour les autres marchés 

politiquement sensibles,  image 

positive pour Siemens

Aspects pratiques  de la contre-offensive via  les médias 2.0:

Principe de « bruit médiatique ».

Contre-attaque sur base du champs lexical utilisé par les attaquants, pour 

amener les internautes sur notre information.

Bruit 

« ennemi »

Bruit

« ami »



ARTICL ES sur 

partialité de 

la CCIA

G.O.F.A
Global Online

Freedom

Act

1. Blogosphère pré-existante et  

sites exp erts jouissant d’un c rédit  et d ’une 

résonance naturels

2. PRESSE TRADITIONN ELLE

ETAPE 2: LobbyingETAPE 1: Infoguerre

Allianc e

70.000 

emplois

STRATEGIE de CONTRESTRATEGIE de CONTRE --
OFFENSIVEOFFENSIVEDETAIL de lDETAIL de l ’’AXE PRINCIPALAXE PRINCIPAL

Statistiques Réputation



News

www.i-cube.com


