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Opération Lancelot 
Association loi 1901 

 
 
 

Nos évènements 

1) 22 mars 2018 : Table-ronde organisée avec la FTPE autour de la Souveraineté numérique et 

des alternatives aux GAFA avec la participation des concurrents français, de l'Institut de la 

Souveraineté numérique et de l'ARCEP. 

2) 12 avril 2019 : Evènement autour de l'IA et de la Souveraineté numérique avec Cédric Villani, 

8 acteurs du numérique français, et le CINOV-IT.  

Création de l'association et lancement officiel d'Opération Lancelot.  

3) Evènement du 13 mai 2019 : Débat avec les partis politiques sur un Pacte du numérique  

     à l'occasion des élections européennes.  

Signature en cours de notre Pacte du numérique par les partis politiques français.  

 

 

Le Pacte de la Souveraineté numérique 

Signature en cours de notre Pacte par des élus français : 

 

Nicolas Dupont-Aigan 
(Président de Debout la France, 

Député de l'Essonne) 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
Jean-Noël Barrot 

(Député des Yvelines, 
Secrétaire général du Modem) 

Ian Brossat 
(Maire-adjoint de Paris, 

Tête de liste aux Européennes)  

 

Maxime des Gayets 
(Maire-adjoint Paris 2e, 

Conseil régional Ile de France) 
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Souveraineté Numérique : une alternative aux GAFAM ? 
22 mars 2018 

 
 

Evènement organisé avec la
  

 
 

 
P. Sobreira ; T. Nitot ; L. Cox ; G. Duval ; J. Siroteau ; R. Beeckman 

 
 
Intervenants :  

• Romain Beeckman : Chief Compliance Officer d'OVH  

• Bernard Benhamou : Secrétaire Général de l’Institut de la Souveraineté Numérique  

• Didier Blouzard : Président de Datexis (optimisation des bases de données emails)  

• Leonard Cox : Vice-Président Affaires publiques et RSE de Qwant  

• Gaël Duval : PDG d'EELO (OS pour smartphone en open source)  

• Tristan Nitot : Chief Product Officer de Cozy Cloud (cloud personnel)  

• Jennifer Siroteau : Cheffe de l’unité Analyse économique et intelligence numérique  

   de l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes)  

• Philippe Sobreira : PDG de mesdessous.fr (boutique en ligne de lingerie et sous-

vêtements de grandes marques).  

Modération : Julien Irondelle (Com' en bleu / FTPE 92)  

Conclusion : Eric Lemaire (Yoocan / FTPE 92). 
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Intelligence Artificielle et Souveraineté Numérique 
12 avril 2019 

 

Claude Terosier : Magic Makers apprend aux enfants à coder pour leur donner le pouvoir sur 
la technologie. 
 

Sarah Martineau : Ideta est un logiciel qui permet aux entreprises de développer par eux-
mêmes leurs assistants conversationnels de manière sécurisée, car ils utilisent leurs propres 
serveurs. 
 

Introduction par Eric Lemaire (Yoocan) : En 18 mois la situation a changé. La tendance au 
déclin s'est inversée. Nos institutions commencent à choisir les solutions alternatives. Nous 
avons les idées et les gens pour faire beaucoup mieux ici et devenir les leaders. 
 

 

 

Cédric Villani : Il ne s'agit pas d'IA et de 

souveraineté numérique, mais d'IA et 

de souveraineté tout court. L'IA a pris 

tout le monde par surprise. Nous 

avons plein de chercheurs en Europe, 

mais ils travaillent pour des entités 

étrangères. Les problèmes ne sont pas 

techniques, ils sont plus faciles à 

résoudre que prévus, mais humains. 

On sous-estime le rôle des usagers. 

L'IA est l'affaire de tous. Ce qui est 

long, c'est de créer la confiance.  

Thomas Fauré : Un réseau social comme Whaller n'est pas un Facebook, car ils ne 
fonctionnent pas selon la même logique. Nous devons construire nos plateformes 
européennes au service de la liberté de chacun. Nous sommes tous à égalité, nous sommes 
tous capables de faire plus, à condition d'assurer notre diversité, notre cohérence, notre 
culture. C'est ce que veut faire Whaller. 
 

Sandrine Morard : Softlaw développe une solution d'audit, de suivi et d'exploitation 
automatisée des informations-clefs des contrats. La legal tech est un domaine très jeune, qui 
profite du cloisonnement du droit par la langue et la tradition juridique. Le problème, c'est 
la peur des grands comptes qui n'osent pas faire confiance aux entrepreneurs français, 
pourtant plus performants. 

Patrick Herter (public) : J'ai lancé une fintech il y a 14 ans. Les start-ups doivent se battre 
contre deux adversaires : les GAFA qui ont gagné au plan mondial, et les grands groupes 
(comme les banques) qui dominent le marché français. 
 

Tristan Nitot : 2 milliards de personnes font confiance à un système toxique (les GAFA) qui 
non seulement exploitent nos données mais ne sont même pas capables de les sécuriser 
correctement. La solution ? Revenir au modèle antérieur à 2006, quand la publicité était 
contextuelle et non ciblée, quand nos données personnelles n'étaient pas exploitées. C'est 
le modèle de Qwant. 
 

Caroline Lamaud (Anaxago / France fintech) : On raisonne à sources d'énergie inépuisables.  
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Or ce n'est pas le cas. Ce monde que 
nous imaginons dominé par les 
algorithmes, où l'IA remplacerait et 
supprimerait nos métiers, est impossible 
à réaliser. 
 

Philippe Kalousdian (ISlean Consulting): 
Les start-ups cherchent du chiffre 
d'affaires pour financer leur croissance. 
Une voie pour aider à la souveraineté 
numérique consiste donc à leur faire 
confiance et à leur passer des marchés 
pour les aider à croître. 

 
 

 

Marie Granier (Lexistems) : La souveraineté numérique c'est comment garder nos données 
en Europe. Cela implique d'avoir une offre d'hébergement alternative et une offre d'outils / 
de produits alternative. Ce qui manque c'est le patriotisme. A nous de créer les équivalents 
européens d'un Small Business Act, d'un Patriot Act, d'un Cloud Act. 
 

Dimitri Moulins : Il y a 5 ans en démarrant Plussh, les grands groupes n'y croyaient pas. 
Aujourd'hui il y a une vraie attention pour nos solutions car désormais on sait ce que les 
GAFA font de nos données. L'avenir c'est de travailler ensemble, en construisant de la 
confiance et du respect entre nous. C'est ce que nous faisons entre Plussh et Whaller depuis 
3 ans. 
 

Brieuc Lavie (Atempo Wooxo) : L'objectif de l'alliance Hexa Trust est d'asseoir notre 
souveraineté numérique. Elle regroupe des entreprises françaises de la cybersécurité, du 
cloud computing et des services associés pour proposer un guichet unique pour protéger 
les données. 
 

Alain Assouline (CinovIT / WebForce3) : L'IA entraîne une obsolescence très rapide des 
emplois. Il faut mobiliser les compétences pour changer plusieurs fois de métier. La 
souveraineté, c'est d'accompagner tout le monde, ne pas laisser la moitié de la population 
sur le bord du chemin. 
 

Jean-Guy Sayous (public) : Pour répondre aux défis des GAFA il faut une offre de même 
niveau. 
 

Conclusion par Wilfried Bartsch et Thomas Fauré : 

L'année dernière nous avions une 

femme, cette année nous avons 5 

femmes chefs d'entreprise. Ça change. 

Cela veut dire qu'il y a de plus en plus de 

Françaises et de Français qui se bougent. 

Nous lançons l'association Opération 

Lancelot pour se connaître, s'entre-

aider, communiquer ensemble, 

participer à des salons ensemble, faire 

du lobbying positif ensemble.   
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Les partis politiques face à la Souveraineté numérique 
Débat Opération Lancelot du 13 mai 2019, Paris. 

 
 
L'association Opération Lancelot a proposé aux partis politiques un pacte de la 

Souveraineté numérique à l'occasion de la campagne pour les Européennes : 

1- Imposer l'hébergement de nos données en Europe 

2- Etendre la législation anti-contrefaçon au référencement Internet 

3- Renforcer la concurrence loyale par une politique anti-trust 

4- Voter un Small Business Act européen 

5- Promouvoir un OS européen et une IA européenne  

6- Relancer une filière européenne dans les micro-processeurs 

7- Créer un fond souverain européen dédié au numérique. 

 
Les représentants de 7 partis ont participé au débat : 

 
Jean-Philippe Tanguy Candidat aux Européennes,  

Délégué national de Debout la France! 

 

Amandine Crambes Candidate aux Européennes,  
Ingénieure urbaniste à l'ADEME. 

 Eric Bothorel Député, co-président du groupe d'études économie 
numérique de la donnée, de la connaissance et de l'IA. 

 

Arthur Hay Candidat aux Européennes, secrétaire général du syndicat 
des coursiers à vélo de Gironde et entrepreneur. 

 

Maxime des Gayets Maire adjoint et conseiller régional. Livre : La grande 
dépossession - pour une éthique numérique européenne. 

 

Hervé Juvin Candidat aux Européennes. Dernier ouvrage : France, le 
moment politique. Pour que la France vive ! 

 
Jean-Christophe 
Lagarde (vidéo) 

Tête de liste aux Européennes,  
Président de l'UDI. 

 
Résumé du débat 

Jean-Christophe Lagarde (UDI, message vidéo) : Dans cette campagne on passe 
complètement à côté de l'enjeu du numérique, alors que c'est le plus grand virage 
technologique de l'histoire de l'humanité. Les données sont le nouveau pétrole, et cette 
fois-ci le pétrole est en nous. On pourrait coopérer avec l'Inde. Les BATX reconnaissent eux-
mêmes que 60% de ce qu'ils référencent sont des contrefaçons. Le monopole de Google 
(93% de part de marché) ne serait accepté dans aucun autre secteur d'activité. Même dans 
le secteur public on l'utilise au lieu de passer par Qwant. L'UE devrait avoir une stratégie 
numérique, d'autant plus que la masse des données nécessaire pour l'IA oblige de toute 
manière à passer par l'Europe. Réveillons-nous. 
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Eric Bothorel (LREM) : La Souveraineté numérique passe aussi par les infrastructures, 
notamment les câbles sous-marins. D'ailleurs qui a commencé à y investir ? Les GAFA. Je ne 
crois pas au démantèlement des GAFAM, mais la situation va évoluer par l'arrivée de 
nouvelles technologies qui amèneront d'autres acteurs à émerger. Le RGPD est la bonne 
illustration de ce que peuvent faire les Européens et il n'est pas perçu outre-Atlantique 
comme un caprice de notre part. Le cloud souverain n'a fonctionné ni en France ni en 
Allemagne. La ligne Maginot façon numérique est impossible car nous ne maîtrisons pas 
toutes les technologies. N'attendons pas tout de la commande publique. Il y a aussi la 
commande privée. Les grands comptes privés ne jouent pas le jeu du patriotisme. Eelo, 
Qwant, Whaller, Duck duck go, et Philips dans la reconnaissance vocale existent. A nous de 
les utiliser. La France est en pointe sur la lutte fiscale contre les GAFAM. Il nous faut refonder 
un pacte fiscal pour que la concurrence puisse être loyale entre les acteurs. Si le gagnant-
gagnant c'est toujours pour les mêmes - Etats-Unis et Chine - ça pose un problème. Je suis 
optimiste, nous pouvons avoir un numérique souverain. Le numérique n'est pas un 
cauchemar, il peut être au service des humains. 
 

 
W. Bartsch, H. Juvin, J.-P. Tanguy, A. Crambes, A. Hay, M. des Gayets, E. Bothorel, A. Poulin 

 

Jean-Philippe Tanguy (DLF) : Les traités européens signés au fil du temps ont organisé notre 
impuissance technologique et politique, en désarmant les états sans les remplacer. Il faut 
donc d'abord modifier les traités. C'est de la pensée magique de croire que les USA 
laisseront l'UE démanteler Google. L'UE n'a pas la volonté d'être indépendante, de changer 
de logique institutionnelle. Nous devons nous fixer un objectif d'investissement en R&D plus 
ambitieux. Il faudrait transférer le produit de l'optimisation fiscale pratiquée en Irlande et 
aux Pays-Bas sur des projets scientifiques et industriels.  
 
Amandine Crambes (EELV) : Il ne faut pas viser à bâtir des GAFAM européens mais à inventer 
un nouveau modèle basé sur les communs. Le soutien à cette construction ne peut pas être 
français, il doit être européen. Attention à ce pour quoi nous dépensons l'argent public : Si 
c'est pour développer une cafetière connectée, aucun intérêt. Le numérique n'est pas une 
finalité en soi. Il faut réinventer le modèle de soutien. Les Chinois - qui ne sont pas notre 
modèle - ont fait quelque chose d'intéressant avec Apollo, la plateforme de développement 
open source de Baidu, pour accélérer le développement de standards. Les usines à clic 
existent aussi en Europe. La législation court toujours après le dumping au lieu d'anticiper. 
Nous souhaitons la création d'un tiers de confiance pour la régulation des données des 
citoyens et des citoyennes. 
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Arthur Hay (PCF) : Nous pouvons nous défendre avec notre RGPD, mais n'oublions pas que 
les Américains nous attaquent avec leur Cloud Act. L'Europe doit inciter à la coopération 
plutôt qu'au combat. Il manque des points dans le Pacte, notamment des clauses sociales. 
J'ai monté une coopérative pour des livraisons à vélo : Nous utilisons les mêmes outils 
qu'Uber, exerçons dans le même secteur d'activité que lui, mais nous sommes les patrons 
de notre entreprise. Nous avons les capacités de nous remettre au niveau. Il faut éclairer 
les citoyens. Le numérique va aussi créer des emplois.  
Yann Le Pollotec1 (PCF) : Avoir la possession de son corps n'autorise pas la vente de ses 
organes. Les conditions générales d'utilisation dans le numérique doivent être conçues 
comme les conventions collectives, comme le droit social. Les travailleurs du numérique 
n'ont pas de parti ; ils veulent un modèle de propriété collective.  
 
Maxime des Gayets (PS) : Parler de Souveraineté numérique est juste. La révolution 
numérique induit des mécaniques puissantes de dépossession. La question du 
démantèlement des GAFAM a plus d'écho aux USA qu'en Europe. 80 % des entreprises du 
CAC 40 hébergent leurs données sur le Cloud d'Amazon. Non seulement le business est 
américain au lieu d'être européen, mais en plus, si AWS se fait attaquer, 80% du CAC 40 se 
retrouve à l'arrêt. Aujourd'hui ce sont les états membres qui bloquent, pas le Parlement 
européen, qui par exemple a voté en faveur du démantèlement d'Android. Les données 
devraient servir pour proposer des services, pas pour du ciblage publicitaire, comme le dit 
un ancien de Facebook. On assiste à une bascule sur les demandes des internautes, même 
aux Etats-Unis. Donc un modèle éthique est possible. Quand on apprend que les Américains 
vont investir dans une région française, c'est paradoxalement une mauvaise nouvelle, car 
cela signifie que les talents locaux ne seront plus disponibles pour les entreprises locales.  
 
Hervé Juvin (RN) : L'intérêt national ou européen prime sur le débat politicien. Le Pacte de 
Lisbonne prévoyait de faire de l'UE la première société de la connaissance, c'est un échec : 
Nos chercheurs français qui sont parmi les meilleurs du monde sont aux USA. Fleur Pellerin 
a beaucoup fait pour l'écosystème du numérique, notamment pour les jeunes pousses. Il 
faut intégrer l'impact du numérique sur l'environnement, par exemple le bitcoin qui 
consomme beaucoup de ressources. Pratiquons le juste-échange plutôt que le libre-
échange. Il faut une juste rémunération. La règle du moins-disant détruit les PME. Il faut faire 
évoluer notre système financier pour qu'il redevienne national. Aux USA, le Community 
Investment Act impose aux banques de consacrer une partie de leur financement au 
territoire où elles sont implantées. Réfléchissons à un modèle coopératif et associatif. Il faut 
nous défendre face à l'uniformisation intellectuelle et morale que nous apportent l'IA et la 
marchandisation. Il y a un vide stratégique en Europe. Amazon a pu construire son offre 
d'hébergement grâce aux commandes de l'armée et des services de renseignement, parce 
que les Américains ont une vision stratégique. Si on veut démanteler les GAFAM, il faut 
d'abord se demander si on a une alternative. Il va falloir apprendre à socialiser pour atténuer, 
refaire du commun mais dans un cadre national. Il faut un retour de l'autorité du régalien.  
 
Conclusion par Wilfried Bartsch (Opération Lancelot) : Au-delà des différentes sensibilités 
politiques, une union nationale autour de la Souveraineté numérique semble possible. 

                                                      
1 Membre du Conseil national du PCF en charge de la Révolution numérique 


