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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE CONCEPTS – MISSIONS
THEME 1 - 1 : Le

Glock 17FR arrive dans les régiments de

l’armée de terre
Source, journal ou site Internet : FOB
Date 12 janvier 2021
Auteurs :
Adressé par André Dulou ACTUALITÉS

Plusieurs régiments de l’armée de Terre ont entamé la transition vers le pistolet semiautomatique Glock 17 Gen 5, rebaptisé Glock 17FR en France. En pointe, la 9e brigade
d’infanterie de marine (9e BIMa) de Poitiers devient la première brigade à recevoir le
successeur des PAMAS G1 et PAMAC 50.
En janvier 2020, le ministère des Armées retenait l’Autrichien Glock GmbH pour la fourniture
de 74 596 pistolets. Un marché de 44 M€ décroché en association avec Sellier et Bellot
(République tchèque) pour les munitions 9×19 mm et UTM (USA) pour les kits d’entraînement.
Un an plus tard, le Glock 17FR arrive progressivement dans l’armée de Terre.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.forcesoperations.com/le-glock-17fr-arrive-dans-les-regiments-de-larmee-deterre/

THEME 1 - 2 : Athos

: accompagnement des militaires

blessés psychiques
Source, journal ou site Internet : Défense
Date 15 janvier 2021
Auteur :
Adressé par André Dulou
Athos est un dispositif de réhabilitation psychosociale dédié à l’accompagnement des militaires
blessés psychiques. L’ensemble des armées et services participent au projet interarmées Athos
dont le pilotage a été confié à l’armée de Terre pour l’année d’expérimentation 2021. La mise
en œuvre relève quant à elle de l’IGESA (institution de gestion sociale des armées).

Athos s’inscrit dans le cadre du plan d’action ministériel 2019-2022 : « contribuer au
rétablissement et favoriser une meilleure réhabilitation psychosociale des militaires

blessés ». Deux premiers établissements de réhabilitation psychosociale ouvriront en janvier
2021 et seront expérimentés tout au long de l’année. Ils s’inscrivent dans l’organisation
existante du parcours de rétablissement des blessés et dans la continuité des améliorations qui
lui ont été apportées depuis une dizaine d’années. Athos sera expérimenté sur deux sites
différenciés, dans le Var et en Gironde, afin d’en vérifier la pertinence tout en conservant la
réversibilité nécessaire pour l’ajuster au niveau optimal recherché. Le but est de proposer à
chaque soldat un programme adapté et construit avec lui, pouvant aller de quelques jours à
plusieurs semaines. Le programme individualisé mis en œuvre dans les deux maisons est non
médicalisé et respecte les principes de réhabilitation psychosociale.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/athos-accompagnement-des-militaires-blessespsychiques

2/ RELATIONS INTERNATIONALES EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN :
THEME 2 - 1 : 2020

: quel bilan de la politique extérieure

de la Turquie ?
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date 12 janvier 2021
Auteur : Didier Billion
Adressé par Jean-Claude Tourneur et Jean-François Mazaleyrat
Au cours de l’année écoulée, la Turquie s’est trouvée au centre de multiples tensions et
conflits qui affectent les équilibres régionaux. Syrie, Libye, Méditerranée orientale, HautKarabakh constituent en effet autant de dossiers au sein desquels le pays prétend à un rôle
central et dans lesquels il est activement intervenu. Un éditorialiste réputé considérait même
sur les ondes de France Inter, le 28 décembre dernier, que la Turquie était la puissance de
l’année 2020.
Il est fréquemment fait appel aux concepts de néo-ottomanisme et d’expansionnisme pour
caractériser la politique initiée par Ankara, ce qui, si les mots ont un sens, placerait ainsi
Recep Tayyip Erdoğan dans une logique de conquête territoriale et donc de modification des
frontières. Or, même si de nombreux discours du président turc font effectivement référence
aux anciens territoires ottomans, il convient néanmoins de distinguer ce qui relève d’une
rhétorique souvent belliqueuse, et il est vrai singulièrement préoccupante, de la dure réalité
des rapports de force et des véritables objectifs et capacités de la Turquie. Si un empire, quel
qu’il soit, est par essence expansionniste, peut-on considérer que c’est le cas de la République
de Turquie aujourd’hui ? Assurément non. Il s’agit donc de raison garder et de ne point se
laisser entraîner dans de stériles polémiques qui empêchent de saisir lucidement les
dynamiques politiques à l’œuvre.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.iris-france.org/153274-2020-quel-bilan-de-la-politique-exterieure-de-la-turquie/
Autre article paru sur le site « Les Yeux du Monde », adressé par Jean-François Mazaleyrat :
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/47696-la-turquie-un-partenaireincontournable-dans-le-caucase

THEME 2 - 2 : Quel

positionnement international de la
Chine dans la pandémie de Covid-19 ?
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 11 janvier 2021
Auteur : Emmanuel Lincot
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Il y a plus d’un an déjà, le nouveau coronavirus apparaissait dans la région chinoise du Hubei,
avant de se propager dans le reste du monde. La Chine, qui revendique d’en avoir fini avec la
pandémie malgré un manque de transparence, semble vouloir utiliser cette dernière à son
avantage sur la scène internationale. Le point de vue sur la situation d’Emmanuel Lincot,
chercheur associé à l’IRIS, professeur à la Faculté des lettres de l’Institut catholique de Paris.
Il est reproché à la Chine de masquer les causes de l’épidémie, en atteste le refus de faire entrer
sur son territoire des experts de l’OMS. Sur la question de l’accès à l’information, comment se
place la Chine sur la scène internationale ? Emmanuel Macron le disait le 17 avril 2020 au
Financial Times : nous ne savons pas tout sur ce qui s’est réellement passé à Wuhan. Et le refus
de la Chine d’accorder à une délégation de l’OMS la possibilité de se rendre en Chine pour
enquêter sur les origines du virus ne peut que renforcer les soupçons. La pandémie est-elle
d’origine exclusivement animale ? Est-ce lié à une erreur de manipulation qui aurait eu lieu
dans le laboratoire P4 livré par la France ? Autre fait troublant : aucune équipe scientifique
française, au mépris des protocoles décidés par les gouvernements français et chinois, n’a pu se
rendre dans ce laboratoire. Qu’y fabriquait-on ? Dans quelles conditions ? Nous n’avons aucune
réponse à ces questions.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/153247-quel-positionnement-international-de-la-chine-dans-lapandemie-mondiale-de-covid-19/

Les Etats-Unis usent de leur soft-power
afin de limiter l’influence sino-russe en Arctique
THEME 2 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date : 11 janvier 2021
Auteur : Bastien Thérou
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Le contrôle de l’Arctique est un sujet de discussion brûlant pour les membres du Conseil de
l'Arctique. La Russie, la Chine et les États-Unis jettent leur dévolu sur la région en raison des
perspectives militaires et économiques rendues disponibles par la fonte des glaces. L'actuel
secrétaire d'État américain et ancien directeur de la CIA , Mike Pompeo, s'est rendu au
Danemark le 22 juillet 2020 afin de rencontrer le Premier Ministre danois, Mette Frederiksen,
le ministre des Affaires étrangères, Jeppe Kofod, ainsi que des représentants du Groenland et
des îles Féroé afin de s'accorder une politique militaire et économique commune dans les
régions de l'Atlantique Nord et de l'Arctique.
L'intérêt de Washington pour le Groënland pendant de la guerre commerciale sino-américaine

À la mi-2019, le président des États-Unis, Donald Trump, et Mike Pompeo avaient tous deux
prévu de se rendre au Danemark afin de discuter de questions liées principalement aux
investissements militaires et commerciaux américains au Groenland et de la présence croissante
de la Russie et de la Chine dans la région.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/2574/les-etats-unis-usent-de-leur-soft-power-afin-de-limiterlinfluence-sino-russe-en-arctique

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
Face au F-16 et au Gripen, la France vante
le Rafale à la Croatie
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Capital
Date : 14 janvier 2021
Auteur :
Adressé par François Jouannet

L'offre de Rafale de Dassault Aviation "me paraît de qualité", souligne le chef de la diplomatie
française, alors que la Croatie examine actuellement 4 offres.
Le Rafale réussira-t-il à damer le pion au F-16 américain et au Gripen suédois, en Croatie ? Le
chef de la diplomatie française ne ménage en tout cas pas ses efforts... "Évidemment moi je
préfèrerais que ce soit le Rafale, il n'y a pas d’ambiguïtés. Pour avoir été dans le passé ministre
de la Défense, je connais un peu le sujet", a lancé Jean-Yves Le Drian au cours d'une conférence
de presse avec son homologue croate Gordan Grlic Radman. "L'industriel (Dassault) a fait une
offre. Elle me paraît de qualité mais la responsabilité ne m'incombe pas", a ajouté le ministre
souvent présenté comme le "VRP" du Rafale pour avoir supervisé la vente de ses premiers
exemplaires à l'export - à l'Egypte, au Qatar et à l'Inde - lorsqu'il était au portefeuille de la
Défense. La Croatie examine quatre offres pour l'acquisition de 12 avions de combat, deux
portant sur des appareils neufs (F-16 et Gripen) et deux sur des avions d'occasion (Rafale et F16 israéliens).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.capital.fr/entreprises-marches/face-au-f-16-et-au-gripen-la-france-vante-lerafale-a-la-croatie-1390898

THEME 3 - 2 : Drone

: Parrot choisi pour équiper l’armée

française
Source, journal ou site Internet : Zdnet
Date : 12 janvier 2021
Auteur : Guillaume Serries
Adressé par Elie Billaudaz
Le français Parrot a été choisi par la Direction Générale de l'Armement pour fournir son microdrone Anafi USA aux trois armées françaises (Air, Mer et Terre). Il s'agit du résultat d'un appel

d'offres lancé en février dernier. Plusieurs centaines de systèmes de drones, des équipements
complémentaires, le développement d'adaptations et la formation de pilotes référents sont inclus
dans un contrat-cadre qui porte sur une durée de cinq ans. Les premiers systèmes seront livrés
dans les prochains mois.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/drone-parrot-choisi-pour-equiper-l-armee-francaise39916017.htm

THEME 3 - 3 : Etats-Unis

: Biden dévoile un plan de 1900

milliards de dollars
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 15 janvier 2021
Auteur : Pierre-Yves Duga
Adressé par Elie Billaudaz
Ce plan de relance sera suivi d'un plan d'investissements innovants destiné à la reprise
économique, et dont les contours seront précisés dans les prochaines semaines. Joe Biden qui
deviendra officiellement Président des États-Unis le 20 janvier à midi, demande déjà
solennellement au Congrès d'adopter un plan d'urgence de soutien à l'économie frappée par la
pandémie, de 1900 milliards de dollars.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/etats-unis-biden-va-devoiler-un-plan-d-aide-de-1900milliards-de-dollars-20210114

THEME 3 - 4 : La démographie, un fardeau
Source, journal ou site Internet : Esprit Surcouf
Date : 10 janvier 2021
Auteur : Pascal Le Pautremat

planétaire

Adressé par Jean-François Mazaleyrat
L’ultralibéralisme ne cesse de s’auto-satisfaire et de promouvoir sa politique de croissance sans
entrave. Dans le même temps, organisations internationales et pôles d’études démographiques
se mobilisent pour rappeler que la question démographique est au cœur de la viabilité de notre
monde, dans les décennies à venir et dans le siècle prochain. Les multinationales, forgées à l’ère
du libéralisme et confortées à l’heure du néolibéralisme, n’aspirent qu’à écouler leurs produits
auprès de masses de gens que l’on tente de maintenir dans un consumérisme opportuniste. Elles
sont largement actrices de la dégradation systémique de notre monde La situation est des plus
sombres quant à l’avenir : marchés saturés, développement du chômage sur fond de montée en
puissance des intelligences artificielles (automatisation, robotisation) qui vont contribuer à faire
disparaitre, selon les sources, 20 millions d’emplois industriels d’ici à 2030. De manière
globale, 16 % des emplois dans les pays de l’OCDE devraient disparaitre d’ici 2030, et plus de
30% être profondément modifiés par l’extension de l’outil robotisé.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://espritsurcouf.fr/economie_la-demographie-un-fardeau-planetaire_par_pascal-lepautremat/

4/ Les forces armées- Air - Marine - Terre –
Gendarmerie
THEME 4 - 1 : Le

GIGN passe à l’action à Joinville, le
maire salue son « travail professionnel »
Source, journal ou site Internet : L’Essor
Date 14 janvier 2021
Auteur :
Adressé par André Dulou
Grâce à l’intervention du GIGN, le pire a sans doute été évité. Dans la nuit de jeudi à vendredi,
à Joinville en Haute-Marne, un père et une mère de famille s’étaient retranchés à leur domicile
avec le plus jeune de leurs trois enfants qu’ils menaçaient de tuer. Alors que le drame de SaintJust est encore présent dans toutes les mémoires, le dispositif audacieux mis en place par les
gendarmes d’élite a permis d’extraire l’enfant et d’interpeller le père et la mère, tous sains et
saufs.

Ils menacent de s’en prendre à leur enfant
Tout a commencé jeudi après-midi à Chaumont où les parents se voient signifier le placement
de leurs trois enfants mineurs sur décision de justice. Ils rentrent à Joinville en compagnie du
plus jeune, les deux autres étant scolarisés. Lorsqu’un agent de l’Aide sociale à l’enfance se
présente à leur domicile accompagné de gendarmes, aux environs de 18h30, père et mère
refusent de les laisser entrer. Pire, ils menacent de s’en prendre à leur enfant. Les négociations
restent infructueuses.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://lessor.org/articles-abonnes/le-gign-passe-a-laction-a-joinville-le-maire-salue-sontravail-professionnel/

THEME 4 - 2 : ESM

Saint-Cyr : Trois peines de prison
avec sursis ont été prononcées pour la noyade du souslieutenant Hami
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date : 14 janvier 2021
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par André Dulou
Dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012, lors d’une soirée dite de « transmission des valeurs et
des traditions » ayant pour thème le Débarquement en Provence, les nouveaux élèves-officiers
de l’École spéciale militaire [ESM] de Saint-Cyr Coëtquidan devaient traverser à la nage, avec
leur équipement, l’étang de « Vieux Bazar Beach », large d’une quarantaine de mètres et de
2,70 mètres, au plus, de profondeur, avant de s’emparer d’une position « ennemie » symbolisée
par des plastrons. Le tout au rythme de La Valkyrie de Richard Wagner et de tirs « à blanc ».
L’obscurité, la vase et la température de l’eau [9°c] firent que beaucoup se trouvèrent en
difficulté. Et certains paniquèrent, s’accrochant à ce qu’ils pouvaient. Les élèves ayant organisé
cette soirée durent alors intervenir pour les secourir avec des bouées. Seulement, à l’issue de

cet exercice de « bahutage », il s’avéra que le sous-lieutenant Jallal Hami, agé de 24 ans,
manquait à l’appel. Son corps sans vie fut retrouvé par la suite.
Pour rappel, alors réserviste au 2e Régiment de Hussards, le sous-lieutenant Hami avait été
directement admis en 3e année de l’ESM Saint-Cyr après avoir obtenu un master « affaires
internationales, spécialité sécurité internationale. » Le parquet de Rennes ouvrit une enquête
pour « homicide involontaire » et, lors de l’instruction, huit militaires furent mis en examen,
dont le général Antoine Windeck, alors commandant des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan au
moment des faits.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2021/01/14/esm-saint-cyr-trois-peines-de-prison-avec-sursis-ontete-prononcees-pour-la-noyade-du-sous-lieutenant-hami/

THEME 4 - 3 : l’A 400M poursuit sa montée
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date :15 janvier 2021
Auteur : armée de l’air et de l’espace

en puissance

Adressé par André Dulou

Les A400M Atlas de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) sont actuellement qualifiés pour
permettre le saut de 30 parachutistes par une seule porte. L’Équipe de marque avion de transport
tactique (EM ATT) du Centre d’expertise aérienne militaire (CEAM) a terminé, le 3 décembre
2020, quatre jours d’expérimentation sur le largage simultané de 84 parachutistes.
Pour ce faire, les parachutistes ont sauté par les deux portes latérales de l’avion, le tout en
condition opérationnelle (c’est-à-dire avec l’équipement complet). Cette expérimentation, qui
s’est parfaitement déroulée, avait notamment pour but de vérifier la potentielle capacité de 84
parachutistes à tester les procédures d’emploi et de soutien puis à préparer les parcours de
formation des équipages.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/l-a400m-poursuit-sa-monte-e-en-puissance

5/ ZONES DE CONFLITS
Alors que les négociations sur le barrage
du Nil sont dans l’impasse, nouvelles tensions entre
Ethiopie et Soudan sur la question frontalière
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : L’Expression
Date : 14 janvier 2021
Auteur :
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Le 31 décembre, le Soudan avait affirmé que son armée avait repris le contrôle de la totalité des
terres occupées par des paysans éthiopiens, dans la région. Cette dispute sape les relations entre
les deux pays, au moment où ils tentent un accord avec l'Egypte sur le Grand barrage de la
Renaissance (Gerd). L'Ethiopie a affirmé mardi que des forces armées du Soudan avançaient
dans une région frontalière revendiquée par les deux pays, et a averti Khartoum que son attitude
«pacifique» sur cette question avait «des limites». Les deux voisins d'Afrique de l'Est se
disputent la région frontalière d'El-Fashaga. Ces 250 km2 de terres agricoles fertiles sont
convoités par les agriculteurs des deux pays. Début décembre, Khartoum avait accusé les
«forces et milices» éthiopiennes d'avoir tendu des embuscades aux troupes soudanaises le long
de la frontière, faisant quatre morts et 20 blessés. De son côté, l'Ethiopie a assuré la semaine
dernière que l'armée soudanaise avait «organisé des attaques à l'artillerie lourde» et que «de
nombreux civils ont été tués et blessés». Les forces soudanaises avancent toujours dans la
région, a affirmé mardi un porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères, Dina
Mufti, en dénonçant une violation «inacceptable et contre-productive» du droit international.
«Actuellement, les forces soudanaises renforcent leurs positions et avancent dans la région...
jusque dans l'arrière-pays éthiopien», a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse. Il a appelé
le Soudan à «revenir au statu quo antérieur» dans cette région, afin de laisser une chance aux
négociations entre les deux pays. «La paix et le respect des normes internationales sont toujours
la priorité de l'Ethiopie. Néanmoins, l'Ethiopie a ses limites», a-t-il averti.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lexpressiondz.com/internationale/nouvelles-tensions-entre-ethiopie-et-soudansur-la-question-frontaliere-339791

Deux hauts responsables onusiens
préviennent : La menace terroriste reste réelle
THEME 5 - 2 :

Source, journal ou site Internet : Liberté
Date 14 janvier 2021
Auteur : Ali rezouali
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Les groupes terroristes tentent d’étendre leur influence à d’autres territoires jusque-là épargnés
par leur barbarie, alors qu’ils sont quasiment vaincus dans leurs fiefs traditionnels, où ils
s’adaptent toutefois aux nouvelles donnes pour survivre. Après 20 ans de souffrances, de pertes
humaines indicibles causées à l’humanité et d’efforts internationaux inlassables pour en venir
à bout, la menace terroriste reste réelle et même directe pour de nombreux États de la planète.
Malgré la perte de nombreux leaders, Al Qaïda continue de sévir et de proliférer à travers ses
affiliés dans le monde entier. C’est là le constat que fait l’ONU en soulignant la nécessité de
“rester extrêmement vigilant”. Lors d’une réunion tenue mardi soir, marquant le 20e
anniversaire de la résolution 1373 (2001), deux hauts responsables onusiens ont prévenu le
Conseil de sécurité qu’il fallait rester vigilant face à la menace terroriste malgré les revers
infligés à Al-Qaïda et à l’autoproclamé État islamique (Daech) ces dernières années.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.liberte-algerie.com/international/la-menace-terroriste-reste-reelle-352389

Sahel : al-Qaïda revendique l’attentat
suicide qui a blessé six soldats français
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : le Figari
Date : 15 janvier 2021
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz
Une alliance djihadiste sahélienne affiliée à al-Qaïda assure être à l'origine d'une attaque contre
l'armée française. Cette dernière serait notamment la réponse à une récente frappe aérienne. Le
Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), alliance djihadiste sahélienne affiliée à
al-Qaïda, a revendiqué jeudi 14 janvier l'attentat suicide qui a blessé six soldats français le 8
janvier au Mali, dans un communiqué publié par sa plate-forme de propagande al-Zallaqa. Le
GSIM (ou Jnim, selon l'acronyme arabe), principale alliance djihadiste du Sahel, invoque
notamment la mort présumée de civils dans une récente frappe aérienne et la poursuite de la
présence militaire française dans la sous-région.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/sahel-al-qaida-revendique-l-attentat-suicide-qui-a-blessesix-soldats-francais-20210114

THEME 5 - 4 : Comprendre

la croissance du terrorisme :
l’exemple du djihadisme au Mozambique
Source, journal ou site Internet : Les Yeux du Monde
Date : 13 janvier 2021
Auteur : Kylian Tourlonias
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

La stratégie djihadiste n’est pas hasardeuse, elle s’exprime par différents facteurs tels que : d’un
moyen doctrinal, la pauvreté et les luttes sociales[1], d’une finalité économique, par les sites
géographiques à taux élevé de rentabilité et notamment les régions convoitées pour leurs
richesses naturelles[2]. Le terrorisme apparaît donc avoir une démarche logique dans sa
conquête.
Zone géographique instable et pauvre, zone parfaite pour l’implantation terroriste.
Le Mozambique est devenu un lieu stratégique pour le terrorisme qui recèle tous les condiments
d’une zone instable et pauvre : passant d’une ancienne guerre civile (1977-1992), à un dissensus
politique interne de 2013 à 2016 s’apparentant à une « crise politico-militaire » par des tensions
menant à des conflits armés entre le gouvernement et le parti d’opposition[3]. Tensions qui se
sont ensuite approfondies par des multiples attaques djihadistes depuis 2017[4] d’un
mouvement apparu à la frontière Sud tanzanienne[5] depuis 2012 qui se sont ensuite agrégés
aux groupes locaux comme Ansar Al Sunna, fondé en 2015, prenant pieds au Nord
Mozambique. Ceux-ci ont favorisés la radicalisation des jeunes avant d’intenter de véritables
mouvements menaçants la sécurité nationale sur fond de luttes sociales et de
corruptions[6] ainsi que les différentes fraudes électorales dénoncées par l’Union
européenne[7]. Par un taux élevé de chômage (25%), d’une forte population musulmane au
nord de la province (58%)[8] et d’un contexte de pauvreté se classant comme l’un des 10 pays
ayant le plus faible PIB par habitant du monde. La zone Nord du Mozambique présente donc
tous les aspects naturels à l’implantation d’une présence djihadiste.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/afrique/afrique-australe/47837-comprendrela-croissance-du-djihadisme-lexemple-du-mozambiqueMozambique

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
Complotistes, néonazis, négationnistes .. qui
sont les insurgés du Capitole ?
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 8 janvier 2021
Auteur : William Audureau
Adressé par Elie Billaudaz
Les hommes qui ont pénétré dans l’enceinte du Congrès sont accusés par certains pro-Trump
d’être des « antifas » déguisés. Ils appartiennent, en réalité, à une frange des plus radicales de
l’extrême droite.

La photographie a fait le tour du monde. Quatre hommes vêtus d’un accoutrement inhabituel
pour les lieux (voire inhabituel tout court) ont posé devant l’objectif des photographes de presse
présents lors de la tentative d’insurrection au Capitole, à Washington, dans la soirée du
6 janvier.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/07/complotistes-neonazisnegationnistes-qui-sont-les-insurrectionnistes-du-capitole_6065491_4355770.html

THEME 6 - 2 : Etats-Unis.

Le jour où ses élites de croient
plus en elle, la République est bien proche de s’effondrer
Source, journal ou site Internet : Iris
Date 13 janvier 2021
Auteur : Romuald Sciora
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Comme déjà mentionné dans ces colonnes, c’est Stanley Hoffmann, qui fut professeur de
sciences politiques à Harvard jusqu’à sa mort en 2015 et avec qui j’ai eu le bonheur de converser
à plusieurs reprises, qui, le premier, m’a véritablement ouvert les yeux sur la fragilité des ÉtatsUnis en tant que nation. Nous étions en 2004, et déjà il envisageait la possibilité que d’ici la fin
du XXIe siècle, le pays n’existe plus sous sa forme actuelle. Trop de divisions, qu’elles soient
culturelles, ethniques, religieuses ou politiques. Pour lui, une volonté de séparatisme dans
certains territoires ou même de sécession de la part de différents États était de l’ordre du
possible. Pour ma part, je crains que les choses n’aillent plus vite et que la présidence Biden ainsi que cela a été le cas pour celle d’Obama – ne soit qu’un des derniers interludes dans le
processus de déliquescence de la démocratie en Amérique et plus généralement du pays luimême. Les événements qui se sont déroulés le 6 janvier dernier viennent appuyer cette thèse.
Et non pas seulement parce que des émeutiers, « a basket of deplorables » -l’expression
employée en 2016 par Hillary Clinton est cette fois-ci pleinement justifiée -, ont pris d’assaut
le Capitole avant d’y pénétrer – scène après tout plus ou moins similaire à la violente tentative
d’intrusion de gilets jaunes dans le ministère du porte-parole du gouvernement français,

Benjamin Griveaux, en 2019 -, mais parce qu’avant tout, ceux-ci y ont été incités par le
président des États-Unis lui-même.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/153311-etats-unis-le-jour-ou-ses-elites-ne-croient-plus-en-elle-larepublique-est-bien-proche-de-seffondrer/
Autre article adressé par Elie Billaudaz :
http://www.slate.fr/story/199077/etats-unis-donner-lecons-democratie-autres-pays-sommetmondial
Autre article adressé par Jean-Claude Tourneur :
https://www.institutmontaigne.org/blog/du-senat-au-capitole-quel-avenir-pour-le-partirepublicain-et-la-politique-americaine

Un missile balistique lancé d’un sous-marin
lors de la parade militaire nord-coréenne
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 15 janvier 2021
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz
La Corée du Nord a célébré jeudi le congrès de son parti au pouvoir, avec un défilé militaire
d'ampleur à Pyongyang, la capitale. La Corée du Nord a organisé une parade militaire pour
célébrer le congrès de son parti au pouvoir, et y a notamment fait défiler un missile balistique
lancé d'un sous-marin, a rapporté vendredi l'agence officielle nord-coréenne KCNA.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lefigaro.fr/international/un-missile-balistique-lance-d-un-sous-marin-lors-de-laparade-militaire-nord-coreenne-20210114

câbles sous-marin à l’aube du siècle
numérique : une guerre géoéconomique
THEME 6 - 4 : Les

Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date : 14 janvier 2021
Auteur : Clément Barnier
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Si le XXème siècle fut celui du pétrole, le XXIème est incontestablement celui du digital et
proclame l’avènement de « l’homo numericus ». Au cœur de cette ossature de l’Internet, les
satellites assurent 5% des télécommunications mondiales tandis que les 95% restants sont
opérés par les câbles transocéaniques. Or le contrôle de ces flux est un enjeu de puissance de
premier ordre dans la guerre géoéconomique que se livrent les Etats-Unis et l’empire du Milieu,
et, à travers eux, les fleurons du numérique.
20 000 câbles sous les mers : Une « Via Numerica » convoitée

Essentiels dans l’architecture des réseaux, les câbles sous-marins – comprendre des tuyaux de
fibre optique – constituent pour tout acteur international ou agent économique d’influence des
infrastructures stratégiques. La maîtrise de ces « autoroutes numériques » répond à deux
objectifs concomitants et complémentaires. Contrôler d’une part les informations privées ou
publiques, qui y transitent, afin de s’assurer d’autre part une totale souveraineté numérique, car
il est, in fine, bien question de cela. Eléments conventionnels des connexions câblières au début
des années 1990, les États, par négligence ou mauvais calcul, ont pourtant délaissé ce segment
désormais porteur de l’économie et des relations internationales stricto sensu. Le marché a
d’abord été délégué à des firmes télécoms dont ils étaient actionnaires historiques (Orange,
Alcatel-Lucent, TE SubTelecom, Huawei Subware etc.), qui, pour des raisons de partage des
coûts, se sont constituées en consortiums de parties prenantes. Le développement d’un projet
nécessite en effet plusieurs centaines de millions d’euros d’investissements, tant à cause des
composantes technologiques avancées que des techniques de pose sur la couche océanique.
C’est ainsi que de nouveaux acteurs ont émergé dans ce secteur sous-marin.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/2581/jdr-les-cables-sous-marins-a-laube-du-siecle-numeriqueune-guerre-geoeconomique

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : La

CNIL somme les forces de l’ordre de ne
pas utiliser de drone de surveillance
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 14 janvier 2021
Auteur : Clarisse Treilles
Adressé par Elie Billaudaz
La CNIL enjoint le ministère de l'Intérieur de cesser tout vol de drone sur l'ensemble du
territoire. Ceci est un énième rappel à l'ordre contre l'usage abusif des drones de surveillance
après deux sanctions semblables prononcées par le passé par le Conseil d'Etat, mais il s'agit du
premier directement adressé au ministère de l'Intérieur.
Quelques semaines plus tôt, le Conseil d'Etat avait déjà prononcé sa deuxième sanction à l'égard
de la préfecture de Police, lui demandant de cesser toute action de surveillance par drone des
rassemblements publics dans la capitale. Mais il s'agit cette fois-ci d'une injonction qui prend
une ampleur nationale et concerne l'ensemble des services de police et de gendarmerie.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/la-cnil-interdit-fermement-aux-forces-de-l-ordre-d-utiliserdes-drones-de-surveillance-39916163.htm

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT
THEME 8 - 1 : One

Planet Summit : une mobilisation
inédite autour des enjeux marins, avec quels effets ?
Source, journal ou site Internet : Iris
Date : 12 janvier 2021

Auteur : Interview de Julia Tasse
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Les enjeux marins ont appartenu pendant longtemps aux sujets qui peinent à s’insérer dans les
relations internationales, malgré leurs intérêts primordiaux pour l’humanité. Toutefois, de plus
en plus d’initiatives sur cette thématique voient le jour à l’image du One Planet Summit du 11
janvier qui en a largement traité. Entretien avec Julia Tasse, chercheuse à l’IRIS, responsable
du Programme Climat, énergie et sécurité.

La question des enjeux maritimes semble de plus en plus prégnante sur la scène internationale.
Quels en sont les enjeux ?
Les enjeux maritimes sont en effet de plus en plus visibles dans les négociations portant sur le
climat ou la biodiversité comme au sein d’enceintes plus larges, comme l’ONU ou l’OMC. Cela
découle d’une prise de conscience progressive de l’importance des liens terre-mer, et donc des
interactions entre nos activités, la santé de l’océan et les ressources naturelles que nous utilisons
au quotidien. L’océan étant un réservoir unique de biodiversité et un élément clé du système
climatique (élément dont on ne comprend pas encore tous les mécanismes), les questions
marines sont discutées de manière croissante dans les instances de négociations
environnementales. Par ailleurs, les territoires émergés sont aujourd’hui quasiment entièrement
occupés par les Hommes et l’espace marin reste l’un des seuls partiellement inexploré et encore
difficile d’accès. Les appétits s’aiguisent et de nombreux acteurs, gouvernementaux comme
économiques, cherchent à exploiter les ressources marines.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/153298-one-planet-summit-une-mobilisation-inedite-autour-desenjeux-marins-avec-quels-effets/

THEME 8 - 2 : Les

clés pour empêcher les futures

pandémies
Source, journal ou site Internet : The Conversation
Date : 14 janvier 2021
Auteur : Marisa Peyre, Flavie Luce Goutard, François Roger, Marie-Marie
Olive
Adressé par Jean-Noël Ferret
Le risque d’apparition de futures pandémies plus fréquentes et plus dommageables à
l’économie mondiale que la crise sanitaire de la Covid-19 doit alerter la communauté
internationale, soulignait la plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) dans un rapport publié fin octobre 2020.
Plus des deux tiers des maladies émergentes et presque toutes les pandémies connues sont
causées par des agents pathogènes d’origine animale. Dans les pays les plus touchés par ces
maladies, que les scientifiques nomment « zoonoses », les recherches ont abouti à la mise en
place de systèmes de surveillance et d’alerte, couplés à des plans de prévention des pandémies.
L’enjeu est de taille : selon des travaux scientifiques récents, prévenir les émergences coûterait
100 fois moins que d’essayer de les contrôler.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://theconversation.com/les-cles-pour-empecher-les-futures-pandemies-152143

THEME 8 - 3 : IBM

utilise la lumière en lieu et place de
l’électricité pour l’informatique ultra-rapide
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 11 janvier 2021
Auteur : Daphné Leprince-Ringuet
Adressé par Elie Billaudaz
Pour étancher la soif apparemment illimitée de puissance de traitement des algorithmes, les
chercheurs d'IBM ont dévoilé une nouvelle approche qui pourrait signifier de grands
changements pour les applications de deep learning : des processeurs qui effectuent des calculs
entièrement basés sur la lumière, plutôt qu'à l'aide de l'électricité.
Les chercheurs ont créé un "noyau tenseur" photonique qui, en se basant sur les propriétés des
particules de lumière, est capable de traiter des données à des vitesses sans précédent, pour
fournir des applications d'IA avec une latence ultra faible.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/ibm-utilise-la-lumiere-en-lieu-et-place-de-l-electricite-pour-linformatique-ultra-rapide-39915953.htm

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE :
THEME 9 - 1 : Présidence

européenne du Portugal : entre
Doxa franco-allemande et nostalgie impériale
Source, journal ou site Internet : Institut Thomas More
Date : note d’actualité 73 – décembre 2020
Auteur : Jean-Sylvestre Mongrenier
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Au 1er janvier 2021, le Portugal assumera la présidence de l’Union européenne. Si l’« agenda
européen » de Lisbonne est tristement banal, l’héritage géopolitique de cet empire oublié ne
saurait être ignoré. L’activisme de la marine russe dans l’océan Atlantique, l’intérêt de la Chine
populaire et sa présence multiforme dans l’économie du Portugal, considéré comme une plateforme logistique et un État client, incitent à prendre en compte la dimension océanique et
universelle de cette nation hespériale. Enfin, la puissance d’évocation des Lusiades et du défunt
empire au-delà des mers invitent les nations occidentales à renouer avec l’audace de la
puissance. « Fais, ô mon roi, qu’Allemands, Italiens, Anglais et Français, si admirés soient-ils,
jamais ne puissent dire que les Portugais sont moins faits pour commander que pour obéir. »
Luís Vaz de Camões
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://institut-thomas-more.org/2020/12/29/presidence-europeenne-du-portugal%E2%80%A2-entre-doxa-franco-allemande-et-nostalgie-imperiale/

THEME 9 - 2 : Les

Emirats déploient leur méconnu soft
power pour sécuriser la diversification de leur économie

Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date : 12 janvier 2021
Auteur : Pierre-Guive Yazdani
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Habituellement perçus comme "compatibles" avec les valeurs occidentales, les Emirats Arabes
Unis (EAU) ont pu projeter leur volonté de puissance librement via des interventions militaires
et des opérations d’influence. En effet, les Émirats voient d’un mauvais œil la montée en
puissance du couple sino-iranien dans la région. Pour faire face, ils se tournent vers l’Europe
afin de garantir des débouchés stratégiques pour leur industrie pétro-gazière dont ils restent
dépendants malgré leur volonté de diversification économique.

Malgré des allures d’État policier, les Émirats Arabes Unis ont réussi à faire passer un
storytelling rassurant pour le monde occidental, enchanté de pouvoir compter sur un allié
exportateur de pétrole respectable dans le Golfe persique. En effet, l’Arabie Saoudite a perdu
son “capital honorabilité” suite à l’assassinat de l’opposant Jamal Khassoghi, tandis que le
Qatar subit l’opprobe suite à sa complaisance envers l’Iran et la Turquie. D’autant plus que
Téhéran, troublé depuis la révolution islamique de 1979, et Baghdad, terrain de jeu de Pékin,
ne sont même plus considérés comme d'éventuels partenaires crédibles pour l’Europe et les
États-Unis. Dans ce contexte, les gages libéraux donnés par les EAU lui servent à se rendre
respectables afin de pouvoir s’assurer un PIB équivalent à celui de la Suisse dû à une balance
commerciale largement bénéficiaire; un confortable matelas lui permettant d’envisager une
diversification économique entamée depuis les années 80.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/2578/les-emirats-deploient-leur-meconnu-soft-power-poursecuriser-la-diversification-de-leur-economie

de vue : l’engagement associatif,
levier pour retisser les liens de solidarité
THEME 9 - 2 : Point

Source, journal ou site Internet : Ouest France
Date : 14 janvier 2021
Auteur : Amiral Alain Coldefy
Adressé par André Dulou, avec l’aimable autorisation de la SMLH
« À l’heure où notre République et ses fondements traversent des épreuves, où le risque d’un
délitement de la cohésion sociale n’a jamais été aussi fort, la mission du monde associatif,
individuelle et collective, est plus que jamais d’actualité », rappelle l’amiral Alain Coldefy,
Président de la Société des membres de la Légion d’honneur.
Nous avions commencé l’année 2020 par « tendre l’oreille » aux attentes de nos concitoyens,
exercice que nous devrions renouveler tant il nous a paru riche d’enseignement. L’enquête
d’opinion effectuée pour la Société des membres de la Légion d’honneur par l’institut
Odoxa avant le premier confinement auprès d’un échantillon représentatif de la population
française nous tendait le miroir d’une cohésion blessée. La cohésion nationale était en effet
perçue comme fragilisée par neuf Français sur dix. Près d’un Français sur deux allait même
jusqu’à juger la cohésion nationale « très fragilisée ».
Cette étude révélait cependant aussi l’envie de 56 % de nos compatriotes de s’engager dans la
vie associative. Un Français sur deux éprouve l’envie de s’engager dans un métier au service
des autres. Ce sont 72 % des Français qui estiment que l’on peut faire confiance aux
associations, les plaçant en troisième position derrière la famille (86 %) et les amis (83 %).

Ce plébiscite de l’engagement associatif est un formidable stimulant pour ceux qui s’impliquant
dans les associations actives sur le front de la solidarité, comme les quelque 50 000 sociétaires
de la SMLH se répartissant en France et à l’étranger. Ils se battent au sein d’une centaine de
sections, réparties en six cents comités, un maillage unique à travers le pays pour faire rayonner
la solidarité et l’entraide au prisme des valeurs que porte la Légion d’honneur.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.ouest-france.fr/societe/point-de-vue-l-engagement-associatif-levier-pour-retisserles-liens-de-solidarite-7117812

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION :
THEME 10 - 1 : Candidate

à la tête de l’Arcep, Laure de
La Raudière livre ses premières priorités
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 14 janvier 2021
Auteur : Pierre Benhamou
Adressé par Elie Billaudaz
Laure de la Raudière n'a pas manqué son premier rendez-vous. Auditionnée ce mercredi par ses
anciens collègues députés de la Commission des Affaires économiques, la candidate de l'Elysée
à la présidence de l'Arcep a brossé le tableau de ce qui devraient être ses futures priorités à la
tête du gendarme des télécoms. Engagée dans la course à la succession de Sébastien Soriano,
la députée d'Eure-et-Loir doit voir sa candidature adoptée en commission par les deux chambres
avant de la voir définitivement validée et de prendre ses quartiers rue Gerty-Archimède.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/candidate-a-la-tete-de-l-arcep-laure-de-la-raudiere-livre-sespremieres-priorites-39916169.htm

THEME 10 - 2 : L’Inserm

adopte une plateforme
centralisée pour ses données de santé
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 14 janvier 2021
Auteur : La rédaction
Adressé par Elie Billaudaz

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a annoncé ce jeudi avoir
sélectionné la technologie Informatica pour faciliter l'accès aux données de santé et les
sécuriser. L'Inserm va s'appuyer sur les plateformes Informatica Business 360 et Data
Gouvernance & Privacy pour centraliser les données, assurer leur sécurité et leur conformité
avec le RGPD.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/l-inserm-adopte-une-plateforme-centralisee-pour-ses-donneessante-39916117.htm

THEME 10 - 3 : SolarWinds : un
Source, journal ou site Internet : ZDnet

air de Shadow Brokers

Date : 13 janvier 2021
Auteur : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz
Les Etats-Unis n’ont pas fini de démêler les ramifications de l’attaque ayant visé la société
SolarWinds, mais les auteurs de l’attaque souhaitent visiblement laisser entendre le pire. Un
site web du nom de solarleaks a été mis en ligne il y a deux jours par des internautes prétendant
être les auteurs de la campagne d’attaques ayant visé SolarWinds et d’autres organisations.
Sur ce site, les auteurs du message proposent de revendre des données prétendument volées sur
les serveurs de Microsoft, Cisco ou encore FireEye. Le prix proposé pour l’ensemble des
données est fixé à 1 million de dollars, mais les auteurs du message proposent également
d’acquérir « le code source partiel de Microsoft Windows et plusieurs dossiers Microsoft » pour
600 000 dollars, du code source Cisco pour 500 000 dollars, et des outils de red team de FireEye
ainsi que d’autres codes sources, exécutables et documents volés pour 50 000 dollars. Les
détenteurs du site web affirment également que de nouvelles fuites de données sont à venir dans
les prochains jours et qu’il ne s’agit que de leur première offre.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/solarwinds-un-air-de-shadowbrokers-39916127.htm

THEME 10 - 4 : Covid-19

: des données sur les vaccins ont
bien fuité après la cyberattaque contre l’EMA
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 13 janvier 2021
Auteur : La rédaction
Adressé par Elie Billaudaz
Des pirates informatiques viennent de divulguer des informations sur les vaccins contre la
Covid-19, dérobées dans le cadre d'une cyberattaque visant l'agence européenne des
médicaments (EMA), comme vient de le reconnaître l'organisation européenne. La
cyberattaque subie par l'EMA avait été divulguée pour la première fois le mois dernier. Il a été
établi depuis que les auteurs de cette attaque ont eu accès à des informations sur les
médicaments contre les coronavirus.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/covid-19-des-donnees-sur-les-vaccins-ont-bien-fuite-apres-lacyberattaque-contre-l-ema-39916111.htm

THEME 10 - 5 : Les

plateformes de santé deviennent des
relais de la vaccination
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 13 janvier 2021
Auteur : Clarisse Treilles
Adressé par Elie Billaudaz

Les plateformes de santé privées deviennent un maillon dans la chaîne de vaccination. Doctolib,
Maiia et Keldoc sont sur le pied de guerre depuis quelques jours pour organiser la prise de
rendez-vous en ligne pour la vaccination. Les trois opérateurs ont été choisis par l'Etat pour
prendre part à cette nouvelle étape de la campagne de vaccination grand public, qui va s'étendre

à partir du 18 janvier aux personnes âgées de 75 ans et plus, aux pompiers et aides-soignants de
plus de 50 ans.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/les-plateformes-de-sante-deviennent-des-relais-de-lavaccination-39916067.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 15 janvier 2021
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 15 janvier 2021
Auteur :
Adressé par André Dulou
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15 janvier
Mort du roi de France, Raoul de Bourgogne
Malade depuis l'automne, le roi Raoul meurt à Auxerre sans descendant direct.
Gendre du roi de France Robert Ier, il était devenu roi à la mort de ce dernier, en
923. Raoul, ancien Duc de Bourgogne, règnera sur le royaume des francs pendant
treize ans. C'est en Angleterre que l'on trouvera le nouveau souverain en la
personne de Louis IV d'Outremer, descendant de Charles III le simple.
15 janvier
Création de l'université de Paris
La première université de France est fondée à Paris sur ordre royal de Philippe
Auguste. Elle se divise en quatre domaines d'enseignements : la médecine, le droit,
la théologie et les arts. Une grande place est donnée à l'étude des textes anciens.
L'université de Paris participera au renom de la ville en tant que capitale
intellectuelle.
15 janvier
Assassinat de Pierre de Castelnau
Chargé de combattre l’hérésie albigeoise (cathare), Pierre de Castelnau est
assassiné peu de temps après un rendez-vous avec Raymond VI, comte de
Toulouse. Les deux hommes, en conflit depuis l’excommunication du comte par le
légat pontifical, s’étaient rencontrés dans le but de se réconcilier. Mais l’entrevue
n’a fait qu’envenimer la situation, puisque Raymond VI refuse de participer à la
lutte contre les hérétiques. Soupçonné d’être responsable du meurtre, il est une
nouvelle fois excommunié. L’assassinat du légat pontife déclenchera peu de temps
après la croisade contre les albigeois.
15 janvier
Signature du second traité de Guérande
Seize ans après la signature du premier Traité de Guérande, qui mettait un terme à
la première guerre de Succession de Bretagne, des négociateurs français et bretons
mettent au point un nouveau traité. Il sera ratifié le 4 avril de la même année. Le
texte affirme la neutralité de la Bretagne. En échange du recouvrement de ses biens,
le duc Jean IV de Bretagne accepte de prêter hommage au roi de France, de verser
une indemnité et de renvoyer des conseillers anglais.
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15 janvier
Le traité de Chambord est signé
Le 15 janvier 1552, Henri II, sacré roi de France en 1547, conclut, par le traité de
Chambord, une alliance avec les Turcs et les princes protestants de la Ligue de
Smalkalde. Ces derniers sont en guerre contre Charles Quint depuis 1545. Or, le
traité de Chambord vise directement l'empereur. Henri II est candidat au titre de
vicaire du Saint-Empire. Les Turcs et les princes protestants de la Ligue de
Smalkalde le soutiennent. Ils vont jusqu'à mener des attaques pour détourner
l'attention de Charles Quint et permettre à Henri II d'attaquer l'Allemagne et les
Pays-Bas.
15 janvier
Paix de Jam Zapolski
Le 15 janvier 1582, Ivan le Terrible, premier tsar de Russie, signe un traité de paix
suite au siège de Pskov. Ce dernier fut entériné par Ivan lui-même et Etienne Ier
Bathory, roi de Pologne, sous la surveillance du pape Antonio Possevino. La paix
de Jam Zapolski introduit une trêve de vingt ans ainsi que l'abandon des ambitions
d'Ivan sur la Livonie. Elle fut brisée en 1605, lorsque les Polonais entrèrent à
Moscou.
15 janvier
Décès de Guillaume Lamy
Le médecin Guillaume Lamy décède le 15 janvier 1683. Docteur de la faculté de
médecine de Paris, il publie "Traité de l'antimoine" (1682) et "Discours
anatomiques" (1679). Il est réputé pour vouloir explorer de nouveaux concepts en
médecine, en se fondant sur l'épicurisme. Il a de vives discussions avec Pierre
Cressé au sujet de l'âme humaine.
15 janvier
Abdication de Philippe V d'Espagne
Philippe V (1683-1746) est le premier roi de la dynastie des Bourbons en Espagne.
Il succède à Charles II, dernier de la lignée des Habsbourg. Son règne, marqué par
la guerre de Succession d'Espagne et une politique extérieure agitée, sera le plus
long de la monarchie (1700-1746). En janvier 1724, il abdique pour son fils Louis
Ier (1707-1724) mais ce dernier décède la même année de la variole. Philippe V
remonte alors sur le trône.
15 janvier
Naissance de Jacques-Pierre Brissot de Warville
Jacques-Pierre Brissot de Warville, révolutionnaire français, est né le 15 janvier
1754, à Chartres. Fils d'un riche rôtisseur, il suit de brillantes études de droit qui
ne le passionnent pas. Il écrit des pamphlets politiques qui lui vaudront un tour à
la Bastille. Chef de file des Girondins sous la Révolution française, il anime la
haine de Robespierre qui fut à l'origine de son exécution. Il meurt guillotiné le 31
octobre 1793.
15 janvier
Création de 80 départements carrés
Un décret de l'Assemblée Constituante fixe à 83 le nombre de départements. Cette
nouvelle division du royaume vient remplacer les 34 généralités ou provinces en
vigueur sous l'Ancien Régime. La taille des départements est définie de telle façon
que chaque citoyen peut se rendre à son chef-lieu en une journée de cheval au
maximum. Les députés projetaient en premier lieu d'établir des circonscriptions
géométriques à l'image des Etats américains, mais l'idée sera abandonnée et les
limites des départements seront fixées selon celles des anciennes provinces.
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15 janvier
Première édition du "Figaro"
Le chansonnier Maurice Alhoy et le romancier Etienne Arago fondent "Le Figaro".
L'édition est hebdomadaire et compte 4 pages. Le journal deviendra "Le Figaro
quotidien" le 16 novembre 1866.
15 janvier
Naissance de Paul Lafargue, écrivain et homme politique socialiste français.
Paul Lafargue fait des études de médecine mais il est exclu de l'université en 1865
pour avoir déclaré, lors du premier Congrès international des étudiants, vouloir
transformer les rubans tricolores en rubans rouges. Il s'installe à Londres, fait la
connaissance de Karl Marx et épouse sa fille. En 1871, il fait partie de la Commune.
Il crée le Parti ouvrier puis il est élu député de Lille en 1891. En 1911, sa femme
et lui se suicident.
15 janvier
Fondation de l’Afrique-Équatoriale française
Le gouvernement général de l’A-ÉF est mis en place et rassemble les possessions
françaises de l’Oubangui-Chari, du Gabon, du Moyen Congo et du Tchad. La
capitale de cette fédération s’installera à Brazzaville. En 1946, la nouvelle
Constitution intégrera les colonies au sein des territoires d’outre-mer. En 1958, un
référendum sera organisé pour l’adoption d’une Constitution et instaurera
l’indépendance des quatre territoires au sein de la Communauté française.
15 janvier
Ion I. C. Bratianu devient premier Ministre de Roumanie
Le 15 janvier 1914 voit le parti libéral arriver au pouvoir en Roumanie. Ion I. C.
Bratianu devient Premier ministre. Il est le fils de Ion Bratianu, grand homme d'Etat
roumain du XIXe siècle et figure emblématique du parti libéral. Ion I. C. Bratianu
occupera cinq mandats de Premier ministre durant lesquels la Roumanie achèvera
son unification avec la Bessarabie et la Transylvanie. Il lancera une réforme agraire
nationale ainsi qu'une réforme électorale. Il a notamment participé à la conférence
de Paix de Paris et adopté la Constitution libérale de 192
15 janvier
Naissance de Gamal Abdel Nasser
Gamal Abdel Nasser, né le 15 janvier 1918 à Alexandrie, en Egypte, succéda
comme président de la République d'Egypte à Mohammed Naguib, le 23 juin 1956.
Il conserva ce poste jusqu'au 10 septembre 1970. A la tête du Mouvement des
officiers libres, il accède au pouvoir en accusant son prédécesseur de soutenir les
Frères musulmans. Il essuya de nombreuses crises comme le canal de Suez ou la
guerre de Six jours. Il est terrassé par une crise cardiaque le 28 septembre 1970.
15 janvier
Assassinat de Rosa Luxemburg
Sous le commandement de Gustav Noske, des officiers procèdent à l’exécution
sommaire des révolutionnaires spartakistes à la tête de l’insurrection de Berlin :
Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg. Cette dernière, emprisonnée durant
quasiment l’intégralité de la Première Guerre mondiale pour son engagement
pacifique d’extrême gauche, avait été libérée après la révolution de novembre
1918. Elle était la principale théoricienne du communisme allemand.
15 janvier
Naissance de Martin Luther King, pasteur et homme politique américain
Le pasteur Baptiste Martin Luther King est né le 15 janvier 1929. Il est devenu le
symbole de la lutte non violente contre la ségrégation aux Etats-Unis, par des
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actions comme le boycott des bus à Montgomery. En 1963 il a prononcé à
Washington le célèbre discours « I have a dream », qui a contribué à sa réputation
de grand orateur. Il est mort assassiné par James Earl Ray à Memphis en 1968.
15 janvier
Victoire chinoise sur les japonais à la troisième Bataille de Changsha
Changsha est une ville clé située dans une zone stratégique du sud de la Chine.
Cette ville avait déjà fait deux fois l'enjeu d'attaques japonaises qui s'étaient soldées
par des défaites. La troisième tentative n'a pas été plus réussie, puisqu'elle s'est
soldée par une défaite japonaise supplémentaire, après un assaut en règle de la ville
protégée par l'armée chinoise, qui était dirigée par Xue Lue. Lors de leur retraite,
les troupes japonaises se sont heurtées à des assauts de la guérilla communiste
chinoise.
15 janvier
Chaplin incarne Landru
Sorti en avril 1947 aux Etats-Unis, "Monsieur Verdoux", le 77ème film de Charlie
Chaplin, apparaît sur les écrans français. C'est Orson Welles qui donna l'idée à
Chaplin d'adapter au cinéma l'histoire réelle du meurtrier Landru. Très mal
accueilli aux Etats-Unis, "Monsieur Verdoux" remportera un grand succès en
Europe.
15 janvier
Dalida chante "Gigi l'amoroso"
Sur la scène de l'Olympia à Paris, Dalida présente à la fin de son concert une
nouvelle chanson qui dure 7 minutes 30 : "Gigi l'amoroso". Le titre deviendra le
plus grand succès de la chanteuse. Il parviendra en tête des hit-parades dans 12
pays.
15 janvier
La Croatie reconnue par la CEE
Suivie par une trentaine de pays et précédée par l’Allemagne, la Communauté
Européenne reconnaît l’Etat croate qui a proclamé son indépendance sept mois plus
tôt. L’intégration de la Croatie à l’ONU sera également rapide. Les Nations Unies
interviennent par ailleurs dans le conflit serbo-croate. La prise en otage de casques
bleus par les Serbes aboutira à une intervention moins modérée en 1995.
15 janvier
La tempête Kyrill traverse l’Europe
Les vents tempétueux de Kyrill (ou Cyril) traversent le nord de l’Europe. Avec des
rafales de plus 160km/h dans le nord de la France et en Angleterre, mais surtout
autour de 200 km/h en Allemagne, aux Pays-Bas ou encore en Pologne, Kyrill a
semé la désolation sur son passage. Immobilisant les transports aériens et
ferroviaires pendant des heures, il a fait 45 victimes et occasionné des dégâts qui
rappellent tristement la tempête de décembre 1999.

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en
langue étrangère
THEME 12 - 1 : Space

Force Reaches Out To New Partners

– Eye On China
Source, journal ou site Internet : Breakings
Date : 13 janvier 2021

Auteur : Theresa Hichens
Adressé par Jean-Claude Tourneur
WASHINGTON: The Space Force is looking for “opportunities” to build ties with nations in
the Western Pacific and Indian Ocean region, says Vice Chief DT Thompson. And while he
didn’t spell it out, it isn’t hard to extrapolate that the focus on that part of the world has
everything to do with China. “In addition to the military aspects of our partnerships on the need
to deter hostile action, is also the need to partner with nations who want to exploit for peaceful
purposes and bring stability to the domain,” Thompson told the Association of Old Crows
(AOC) today. “We see nations who want to grow and evolve their space capabilities — who
want to use them for economic purposes; who want to use them for civil and public safety
purposes, who also want to use them for national security purposes — and we see a lot of
common ground with them and a lot of common interests.”

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://breakingdefense.com/2021/01/space-force-reaches-out-to-new-partners-eye-on-china/?

THEME 12 - 2 : Air

Force pilot graduates from Navy’s
electronic attrack weapons school
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 15 janvier 2021
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

The first U.S. Air Force Airman to graduate from the Navy Airborne Attack weapons school
will be a valuable asset on the topic, his commanding officer said Wednesday. Lt. Col. David
Robinson of the Air Force 390th Electronic Combat Squadron, based at Mountain Home Air
Force Base, Idaho, said the success of weapons officer Capt. Aaron Tindall will make him an
expert on the electronic component of the EA-18G "Growler" fighter plane, which Tindall flies.
Tindall graduated from the weapons school at Nellis Air Force Base, Calif., the Air Force
announced on Wednesday in a press release. It noted that since the 1990s, the Air Force has
retreated from use of Airborne Electronic Attack, the warfare component involved detecting,
jamming and listening to enemy communications systems. "With Tindall's success, he will be
able to integrate his critical knowledge and training Air Force-wide," the statement said. He
was one of 12 people, all possessing EA-18G experience, but the only Air Force member, in
the class. Tindall noted that he hopes cross-service training will be undertaken by other military
personnel. "The Air Force and Navy are dependent on each other in a modern fight," Tindall
said. "Through the 390th ECS, the Air Force gains great insight into how parts of naval aviation
execute on a day-to-day basis. Our goal is to take that knowledge and expertise back to the Air
Force to jointly execute with more lethality today, and plan more efficiently for tomorrow."
He was the perfect candidate, Robinson said.
"Tindall is the absolute embodiment of what the Air Force and Navy are looking for" Davidson
said. "I couldn't be happier that Brutus was selected for this course, and proved that he was the
right person to represent the Air Force."?

THEME 12 - 3 : SecAF

selects Hunbtsville, Alabama, as
preferred location to host USSPaCECOM

Source, journal ou site Internet : CAFNS
Date : 15 janvier 2021
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
The Secretary of the Air Force, on behalf of the Office of Secretary of Defense, selected
Redstone Arsenal, Huntsville, Alabama, as the preferred location for the U.S. Space Command
Headquarters. The Department of the Air Force conducted both virtual and on-site visits to
assess which of six candidate locations would be best suited to host the U.S. Space Command
Headquarters based on factors related to mission, infrastructure capacity, community support
and costs to the Department of Defense. Huntsville compared favorably across more of these
factors than any other community, providing a large, qualified workforce, quality schools,
superior infrastructure capacity, and low initial and recurring costs. Additionally, Redstone
Arsenal offered a facility to support the headquarters, at no cost, while the permanent facility
is being constructed. Albuquerque, New Mexico; Bellevue, Nebraska; Cape Canaveral, Florida;
Colorado Springs, Colorado; and San Antonio, Texas, will remain reasonable alternative
locations for the U.S. Space Command Headquarters. The preferred and reasonable alternative
locations were chosen from amongst 24 states that were evaluated as potential locations for
hosting the headquarters. The Department of the Air Force anticipates making a final decision
for the location of U.S. Space Command Headquarters in spring 2023, pending the results from
the required environmental impact analysis. Colorado Springs, Colorado, remains the
provisional headquarters until the permanent location is ready to support the mission.

THEME 12 - 4 : Indonesia

hunts for survivors after deadly

quake in Sulawesi
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 15 janvier 2021
Auteur : Elizabeth Shim
Adressé par André Dulou
Jan. 15 (UPI) -- A search for survivors was underway Friday in Indonesia after a 6.2 magnitude earthquake hit the country's Sulawesi Island. Buildings collapsed and at least
35 people have died. The quake, which occurred at 1:28 a.m. local time was about 4 miles
from Majene city, according to Indonesia's Meteorology, Climatology and Geophysics
Agency, CNN reported. At least eight people have died and 637 people were injured in
Majene city, with more deaths being reported from the adjacent Mamuju area, according
to Indonesia's National Board for Disaster Management.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2021/01/15/Indonesia-hunts-for-survivorsafter-deadly-quake-in-Sulawesi/3761610719313/

US Blacklists Chinese firms executives
over South China Sea
THEME 12 - 5 :

Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 15 janvier 2021
Auteur : Darryl Coote
Adressé par André Dulou

Jan. 15 (UPI) -- The Trump administration imposed fresh sanctions against Chinese firms
and military over its "reckless and belligerent actions" in the South China Sea as well as
labeled nine companies including Xiaomi as military controlled and added a government
oil company to its Entity List. The Departments of Commerce, State and Defense
separately announced actions targeting the People's Republic of China on Thursday, moves
that are expected to further fray an already fraught relationship between Washington and
Beijing in the days before the Biden administration assumes power.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.upi.com/Top_News/US/2021/01/15/US-blacklists-Chinese-firms-executivesover-South-China-Sea/8561610693208/

THEME 12 - 6 : USS

Porter departs Naval Station Rota for
exercises in Europa Africa
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 14 janvier 2021
Auteur : Christen McCurdy
Adressé par André Dulou
Jan. 14 (UPI) -- The USS Porter departed Spain's Naval Station Rota on its ninth ForwardDeployed Naval Forces-Europe this week. According to the Navy, the Arleigh Burke-class
guided-missile destroyer is scheduled to work alongside regional partners in various
training exercises and conduct maritime security operations in support of U.S. interests in
Europe and Africa. "Porter is more than ready to make this patrol a success," said Cmdr.
Thomas Ralston, commanding officer of Porter. "No matter where the mission takes us,
we will be ready."

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.upi.com/Defense-News/2021/01/14/USS-Porter-departs-Naval-Station-Rota-forexercises-in-Europe-Africa/1941610673393/
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1) Articles en langue française :
ANOLIR 690
La lettre N° 57 du souvenir français

Comment l'impression 3D aide le CERN à moderniser la plus grande machine du
monde
CES 2021 : Intel présente sa nouvelle puce Lidar pour les véhicules autonomes
Signal : Le refuge des déçus de WhatsApp
Vidéo : Les géants américains tournent le dos à Donald Trump
Pékin lorgne sur les données personnelles des géants chinois du numérique
Ransomware : Egregor, la relève cybercriminelle
L’Anssi commence à détailler son plan pour sécuriser les collectivités territoriales
La Commission prend acte d'une initiative citoyenne contre la surveillance de masse
« Si tu fais un mètre de plus, ils t’ouvrent la tête » : un scrutin présidentiel sous haute
surveillance en Ouganda
Variant du Covid-19 : pourquoi un virus très contagieux est plus dangereux qu’un
virus très létal
La Chine dévoile un train «Maglev» capable de rouler à 620 km/h
Joe Biden osera-t-il revenir à l’accord sur le nucléaire iranien ? Orient XXI
Choléra et Covid-19 : de l’internationalisation à la transmission

2) Articles en langue étrangère :
For Russia, nuclear arms curbs with Biden are a 'no brainer'
Raytheon UK wins contract in $1.3B Royal Navy modernization plan
Russia says Trump ban a 'nuclear blast in cyber space'
UK and Canada condemn Chinese 'barbarism' against Uighur minority
US envoy chides China in talk with Taiwan leader
US clamps down on China tech, blacklists CNOOC
North Korea shows off new submarine-launched missile
Turkey urges dialogue with US after missile sanctions
Chinese province of 37m declares 'emergency' to control virus
Here’s the US Navy’s plan to stop its string of shipbuilding failures

3) Liens intéressants à consulter :
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