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

France va donner un coup
d’accélérateur au lancement de nouveaux sous-marins
nucléaires
Source, journal ou site Internet : Le journal du dimanche
Date 18 février 2021
Auteurs : François Clémenceau
Adressé par François Jouannet
La ministre des Armées, Florence Parly, se rendra vendredi sur le site de la Direction générale
de l'armement (DGA) à Val de Reuil (Eure), afin d'y annoncer le lancement de la phase de
réalisation des quatre prochains sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) de troisième
génération. Ce programme, initié en 2011, a pour but de renouveler la flotte actuelle des
bâtiments de la classe Le Triomphant au service de la Force océanique stratégique de
dissuasion. La mise en service de ces sous-marins est prévue en 2030 pour une durée de cinq
décennies. Si le tonnage et la chaufferie nucléaire ne devraient pas être modifiées, pour ne pas
avoir à rebâtir entièrement les infrastructures de leur port d'attache à l'Ile Longue, la furtivité et
le système sonar, conçus respectivement par Naval Group et Thalès, seront hautement
innovantes. Quant à la force de frappe embarquée, des missiles balistiques intercontinentaux
M.51-3 d'une portée d'au moins 9.000 kilomètres construits par Ariane Groupe, elle assurera
une puissance équivalente à mille fois celle de la bombe d'Hiroshima.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lejdd.fr/Politique/la-france-va-donner-un-coup-daccelerateur-au-lancement-denouveaux-sous-marins-nucleaires-4026183
Autres articles :
https://www.meretmarine.com/fr/content/la-france-devoile-ses-futurs-snle-0
http://www.opex360.com/2021/02/19/le-ministere-des-armees-lance-la-realisation-des-sousmarins-nucleaires-lanceurs-dengins-de-3e-generation/
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/florence-parly-ministre-desarmees-annonce-le-lancement-en-realisation-des-sous-marins-nucleaires-lanceurs-d-enginsde-3e-generation-snle-3g
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/discours/discours-de-florence-parly/discours-deflorence-parly-ministre-des-armees-_-lancement-en-realisation-du-programme-de-sousmarin-nucleaire-lanceur-d-engins-de-troisieme-generation-snle-3g-a-val-de-reuil

THEME 1 - 2 : Stratégie

spatiale militaire : « Nous allons
nous protéger de manière active », assure Florence Parly
Source, journal ou site Internet : Europe 1
Date 19 février 2021
Auteur : interview
Adressé par François Jouannet
Florence Parly, ministre française des Armées, était l'invitée d'Europe 1 vendredi. Elle a assuré
que face aux menaces, la France élabore une stratégie spatiale militaire
Alors que tout le monde a les yeux rivés sur Mars, où le robot Persévérance vient d'atterrir,
n'oublions pas que l'espace est aussi un enjeu stratégique et militaire important. "Il se passe
parfois dans l’espace des choses assez inamicales. Nous avons constaté qu'un certain nombre
de nos satellites pouvaient être approchés, éventuellement menacés. Il faut s’adapter à cette
nouvelle donne", a ainsi prévenu la ministre des Armées Florence Parly sur Europe 1, vendredi.
Pour cela, une stratégie spatiale militaire est en élaboration et prévoit notamment le
renouvellement total des satellites français."Le président de la République m’a demandé
d'élaborer une stratégie spatiale militaire, qui consiste à dire que nous allons nous protéger, et
éventuellement nous protéger de façon active, et nous allons investir pour cela."
4 milliards pour l'espace
La loi de programmation militaire française 2019-2025 prévoit en effet plus de "4 milliards
d’euros d’investissement pour le spatial", rappelle la ministre. Comme le précisait le ministère
des Armées dans un communiqué le 9 janvier, la France va investir 700 millions d'euros
supplémentaires dans le spatial militaire d'ici à 2025, "pour renforcer ses moyens de
surveillance et se doter de capacités d'auto-défense dans l'espace. Une somme qui s’ajoute aux
3,6 milliards d’euros déjà prévus pour le spatial de défense dans la Loi de programmation
militaire française 2019-2025."
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.europe1.fr/politique/strategie-spatiale-militaire-nous-allons-nous-proteger-demaniere-active-assure-parly-4026293

THEME 1 – 3 : L’actualisation

« législative » de la Loi de
programmation militaire prévue en 2021 n’aura pas lieu
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date 20 février 2021
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par André Dulou
Votée par le Parlement en 2018, la Loi de programmation militaire 2019-25 prévoit, à son
article 7, une « actualisation » devant être « mise en oeuvre avant la fin de l’année 2021 », afin
de « consolider la trajectoire financière et l’évolution des effectifs jusqu’en 2025. » Et le texte
d’ajouter que cette actualisation devait permettre « de vérifier la bonne adéquation entre les
objectifs fixés […], les réalisations et les moyens consacrés » ainsi que « l’amélioration de la
préparation opérationnelle et de la disponibilité technique des équipements. » Un autre enjeu
était également de préciser le montant du budget des armées pour les années 2024 et 2025, en
« prenant en compte la situation macroéconomique » et « l’objectif de porter l’effort national
de défense à 2 % du produit intérieur brut en 2025. » Et cet exercice devait reposer sur les
conclusions de la Revue stratégique actualisée, rendues en janvier. Seulement, il n’aura pas
lieu. Ou, du moins, les parlementaires n’auront pas leur mot à dire. C’est en effet ce qu’a indiqué

la ministre des Armées, Florence Parly, lors d’une audition à l’Assemblée nationale, le 19
février.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2021/02/20/lactualisation-legislative-de-la-loi-de-programmationmilitaire-prevue-en-2021-naura-pas-lieu/

2/ RELATIONS INTERNATIONALES EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN :
: les 3ème mandats présidentiels,
vecteurs de stabilité ou outils autocratiques ?
THEME 2 - 1 : Afrique

Source, journal ou site Internet : Les yeux du Monde
Date 18 février 2021
Auteur : Foruna Lukavu
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Considéré par de nombreux observateurs comme une terre d’avenir, l’Afrique est en proie à de
nombreux bouleversements démographiques comme technologiques. La démocratie y est au
centre des enjeux socio-économiques. Cependant, de nombreux présidents africains renoncent
au renouvellement politique. Certains pays africains comme le Sénégal, l’Afrique du Sud ou le
Ghana sont considérés comme des exemples de démocratie. D’autres peinent encore à répondre
aux besoins démocratiques de leur peuple. Faisant face à de nombreux problèmes exogènes
comme endogènes, certains présidents africains ont choisi de se maintenir au pouvoir. Ils
arguent la stabilité des institutions, souvent fragiles voire exsangues.
En Afrique, des présidents addictes au pouvoir
En Afrique, nombreux sont les hommes politiques qui souhaitent briguer la magistrature
suprême. Mais peu sont les hommes politiques qui, une fois arrivé au pouvoir, s’en délestent.
Certains observateurs politiques ou même certains psychologues parlent d’ivresse du pouvoir
voire d’addiction.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/afrique/47761-afrique-des-presidentsvoulant-rester-au-pouvoir

THEME 2 - 2 : La

relation saoudo-américaine entre dans
une période de réalisme
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 18 février 2021
Auteur : Jean-Paul Ghoneim
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Après une lune de miel qui aura duré quatre ans, les Saoudiens se retrouvent confrontés à une
administration américaine décidée à être beaucoup plus regardante sur les questions de droits
de l’Homme et sur la conduite de la guerre au Yémen. Les Saoudiens sont contraints à
multiplier les gestes d’apaisement envers la nouvelle administration américaine. D’autre part,
les États-Unis connaissent le poids de Riyad dans la région et savent qu’aucun accord avec
l’Iran quelle que soit la forme qu’il pourrait prendre ne pourra se faire sans l’assentiment du
royaume.
Le 10 février dernier, la militante des droits de la femme Loujain al Hathloul

(Hazloul) était libérée après 1001 jours de détention. Cette libération n’est pas une surprise
puisqu’en décembre dernier, les autorités judiciaires du pays avaient aménagé sa peine pour
qu’elle puisse être libérée sur parole à brève échéance. Cela ne signifie pas que Mme Al
Hathloul est totalement libre pour autant. Elle aura trois ans de mise à l’épreuve et cinq ans
d’interdiction de sortie du territoire saoudien. D’autres activistes ont également été libérés ; il
s’agit de deux médecins saoudo-américains, le Dr Walid Al Futhai, fondateur de l’hôpital de
Djeddah, et le Dr Badr Al Ibrahim, qui a été libéré en attente de son jugement le 8 mars. Le
Département d’État américain a déjà fait savoir qu’il suivait le cas de ce dernier avec beaucoup
d’attention. Par ailleurs, les peines de mort prononcées à l’encontre de trois jeunes chiites, dont
Ali Al Nimr, arrêtés en 2012, alors qu’ils étaient mineurs, ont été commuées à dix ans de prison.
Ils devraient être libérés l’année prochaine.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/154624-la-relation-saoudo-americaine-entre-dans-une-periode-derealisme/

Quelles diplomaties européennes ?
entretien avec L Badel
THEME 2 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Diploweb
Date : 20 février 2021
Auteur : Pierre Verluise, Laurence Badel
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Quelles sont les grandes caractéristiques et les grandes mutations de l’Europe de la diplomatie ?
Quelle diversité des pratiques ? Comment le Royaume-Uni a-t-il influencé les usages de la
construction européenne et que laisse-t-il en héritage ? Pourquoi et comment l’espace européen
est-il « en négociation permanente » ? Avec la construction européenne, les rapports de
puissance entre les États membres ont-ils disparu ? Voici quelques-unes des questions
auxquelles Laurence Badel répond avec précision, à l’occasion de la publication de Diplomaties
européennes. XIXe-XXIe siècles (Paris, Sciences Po. Les Presses, 2021). Propos recueillis par
Pierre Verluise pour Diploweb.com.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.diploweb.com/Quelles-diplomaties-europeennes-Entretien-avec-L-Badel.html

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
Le gouvernement dévoile un plan d’un
milliard d’euros pour faire émerger des pépites de la
cybersécurité
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : L’usine digitale
Date : 18 février 2021
Auteur : Alice Vitard
Adressé par François Jouannet
Le gouvernement vient d'annoncer l'attribution d'une enveloppe d'un milliard d'euros, dont 720
millions de financements publics, au secteur de la cybersécurité. Les chantiers sont nombreux
: booster la recherche, créer de l'emploi, fédérer la filière, faire émerger des pépites... Le tout
dans un contexte d'explosion du nombre d'attaques informatiques, qui ciblent en particulier les

hôpitaux, déjà affaiblis par la pandémie de Covid-19. A l'issue d'une visioconférence avec les
équipes des hôpitaux de Dax et de Villefranche-sur-Saône qui sont victimes d'une attaque
informatique, le président de la République Emmanuel Macron a présenté la stratégie nationale
pour la cybersécurité.
FAIRE ÉMERGER DES CHAMPIONS
Ainsi, une enveloppe d'un milliard d'euros, dont 720 millions de financements publics, doit
permettre de remplir deux objectifs à l'horizon 2025 : faire émerger des champions français et
garantir la maîtrise des "technologies essentielles" pour la souveraineté. Cette stratégie va être
pilotée par William Lecat, ancien chef de département spécialisé dans les outils de cyberdéfense
au sein de la Direction générale de l'armement, nommé coordinateur national.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.usine-digitale.fr/article/le-gouvernement-devoile-un-plan-d-un-milliard-d-eurospour-faire-emerger-des-pepites-de-la-cybersecurite.N1062489

THEME 3 - 2 : Le

G7 veut contrer les politiques antimarché de la Chine
Source, journal ou site Internet : Challenges
Date : 19 février 2021
Auteur :
Adressé par André Dulou
Lors d'une réunion vidéo, les dirigeants des grandes économies mondiales ont rappelé leur
attachement aux règles concurrentielles. Les dirigeants du G7 ont affirmé le 19 février leur
volonté d'adopter une approche collective face à la Chine pour contrer les politiques et les
pratiques "non respectueuses des règles du marché" et garantir un commerce international
multilatéral équitable. "En tant que dirigeants, nous nous consulterons mutuellement sur les
approches collectives à adopter pour traiter les politiques et pratiques non respectueuses des
règles du marché, et nous coopérerons avec d'autres pour traiter les questions internationales
importantes qui ont un impact sur tous les pays", a déclaré le G7 dans un communiqué au
terme d'une réunion virtuelle.
L'économie numérique au menu
Le G7 a ajouté qu'il allait approfondir la coopération autour de la réponse sanitaire au COVID19 et explorer l'idée un traité mondial sur la santé.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://decouverte.challenges.fr/monde/le-g7-veut-contrer-les-politiques-anti-marche-de-lachine_751947#xtor=CS1-93-20210220&xts=562191

THEME 3 - 3 : Les

nouvelles routes de la soie d’invitent en
France, via le port allemand de Duisbourg
Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE
Date : 19 février 2021
Auteur : Paco Martin
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Le projet lancé par le dirigeant chinois Xi Jinping en 2013, Road and Belt Initiative, a pour
ambition de relier « l’atelier du monde » à l’Europe. La récente prolongation des «nouvelles
routes de la soie » jusqu’au nord de la France symbolise le rôle grandissant du port allemand
de Duisbourg en tant que carrefour européen et “terminus” eurasiatique. Le 2 février 2021,

l’entreprise allemande Contargo a réceptionné pour la première fois sur son terminal fluvial
français de Valenciennes une barge comptant une quarantaine de conteneurs en provenance de
Chine. Des marchandises qui ont été transportées d’Asie par le ferroviaire jusqu’au port
allemand de Duisbourg, avant d’être acheminées par voie fluviale au terminal de Valenciennes.
Un trajet devenu possible grâce à l’avancée de l’élargissement du canal Seine-Nord Europe.
Par ailleurs, Contargo est l’un des plus grands réseaux logistiques d’Europe avec un transport
annuel de 2,2 millions d’EVP (Équivalent Vingt Pieds). Basée à Duisbourg, l’entreprise
possède un puissant réseau de terminaux fluviaux. Un acteur au cœur de la nouvelle mécanique
logistique centre-européenne mise en mouvement par la désignation du port de Duisbourg
comme terminus du projet Road and Belt Initiative. Ce port est le plus grand terminal fluvial
trimodal d’Europe, situé au confluent du Rhin et de la Ruhr.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/short/2656/les-nouvelles-routes-de-la-soie-sinvitent-en-france-via-le-portallemand-de-duisbourg

THEME 3 - 4 : CNIM

en négociation pour céder ses
activités de cybersécurité
Source, journal ou site Internet : FOB
Date : 19 février 2021
Auteur :
Adressé par André Dulou
CNIM est entré en négociations exclusives avec ChapsVision pour la cession éventuelle des ses
filiales Bertin IT et Vecsys, annonçait hier le groupe français dans un communiqué. Un projet
de revente qui s’inscrit dans le programme de restructuration financière lancé en avril 2020
pour assurer la pérennité de ses activités, dont certaines sont stratégiques pour le ministère des
Armées. Filiales de Bertin Technologies, racheté en 2008 par CNIM, Bertin IT et Vecsys sont
spécialisées dans l’édition et l’intégration de solutions logicielles pour la cybersécurité, la cyber
intelligence, la veille stratégique et la reconnaissance vocale.
Retrouvez l’intégralité de cet article avec ce lien :

https://www.forcesoperations.com/cnim-en-negociation-pour-ceder-ses-activites-decybersecurite/

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

Solde : l’Armée française veut faire
oublier la débâcle de Louvois
Source, journal ou site Internet : Zdnet
Date 17 février 2021
Auteur : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz
Au terme d’un déploiement progressif, le ministère des Armées a annoncé la semaine dernière
le lancement de la dernière phase du logiciel Source Solde, qui gérera dorénavant l’attribution
de la paie de l’armée de l’Air et du service de santé des armées. Source Solde avait déjà été
déployé en 2019 pour gérer la paie des effectifs de la marine nationale, et l’armée de Terre et

services interarmées en avril 2020. Avec cette dernière phase de déploiement, le logiciel est
dorénavant effectivement mis en œuvre pour l’ensemble des 250 000 militaires concernés.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/source-solde-l-armee-francaise-veut-faire-oublier-la-debaclede-louvois-39918113.htm

THEME 4 - 2 : Le

CESPA sensibilise des lycéens aux
maladies vectorielles
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 19 février 2021
Auteur : DCSSA
Adressé par André Dulou
En début d’année, le Centre d’épidémiologie et de santé publique des armées (CESPA) a
sensibilisé les élèves d’un lycée de Marseille aux méthodes de prévention des maladies
vectorielles. La prévention contre les risques vectoriels consiste à mettre en œuvre des mesures
de contrôle des moustiques susceptibles de transmettre des agents pathogènes à l’homme. En
France métropolitaine, avec l’extension de l’implantation d’Aedes albopictus (« moustique
tigre »), 64 départements sont concernés par un risque d’introduction des arboviroses*. Dans
les armées, 830 cas de syndromes dengue-like et 170 cas de paludisme ont été déclarés en 2020.
Afin de sensibiliser les jeunes de la région PACA à ces problématiques, le service de prévention
du risque vectoriel du Centre d’épidémiologie et de santé publique des armées (CESPA) a
réalisé, en début d’année, deux séances de formation au profit d’un lycée de Marseille dans le
cadre d’un projet pédagogique portant sur les maladies à transmission vectorielle.
Retrouvez l’intégralité de l’article avec ce lien :

https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/le-cespa-sensibilise-des-lyceens-aux-maladiesvectorielles

THEME 4 - 3 : De

nouveaux fusils à pompe pour l’armée

de terre ?
Source, journal ou site Internet : FOB
Date : 19 février 2021
Auteur :
Adressé par François Jouannet
L’armée de Terre se cherche de nouveaux fusils à pompe « à âme lisse de calibre 12 », révèle
un appel d’offres publié hier. Pilotée par la SIMMT, la procédure envisage l’achat de plusieurs
versions dont l’une orientée vers la lutte anti-drones. Comme à l’accoutumée, ni cible, ni
calendrier mais un besoin qui porterait sur trois versions de l’arme : canon court, canon long et
canon anti-drone. Toutes trois subiront une batterie d’évaluations menée par la Section
technique de l’armée de Terre (STAT), étape nécessaire au contrôle des exigences techniques.
L’enveloppe prévue s’étend de 440 000€ à 4,5 M€ pour les sept années de l’accord-cadre
éventuellement conclu avec un opérateur unique. Avec un prix de départ de quelques centaines
d’euros par unité, le volume envisagé est potentiellement élevé.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.forcesoperations.com/de-nouveaux-fusils-a-pompe-pour-larmee-de-terre/

THEME 4 - 4 : Barkhane

: les hélicoptères de l’ALAT
n’ont pas chômé lors de ces six derniers mois
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date : 19 février 2021
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par André Dulou
Dans ses points de situation sur les opérations en hebdomadaires, l’État-major des armées ne
donne que le bilan des sorties aériennes effectuées par les avions de la force Barkhane… Et non
celles assurées par les hélicoptères du Groupement tactique aérocombat [GTD-A] « Hombori »,
armé par l’Aviation légère de l’armée de Terre [ALAT]. Pourtant, on se doute bien que les
appareils du GTD-A sont très sollicités lors des différentes opérations conduites par Barkhane,
les hélicoptères d’attaque et de manoeuvre étant presque toujours de la partie, que ce soit pour
appuyer les troupes au sol, déposer des commandos, réaliser des missions logistiques ou encore
évacuer des blessés

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2021/02/19/barkhane-les-helicopteres-de-lalat-nont-pas-chomelors-de-ces-six-derniers-mois/

5/ ZONES DE CONFLITS
Violences en marge d’une marche de
l’opposition à Mogadiscio : la Somalie entre dans une
nouvelle crise politique
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : L’Expression
Date : 20 février 2021
Auteur :

Adressé par Jean-François Mazaleyratentre dans une nouvelle crise politique
Le pays est en crise constitutionnelle depuis le 8 février, date à laquelle le mandat du président
a expiré. La tension monte à Mogadiscio. Une manifestation de l'opposition a mal tourné hier
en Somalie. Selon des témoins de la scène, plusieurs tirs ont retenti dans la capitale Mogadiscio,
alors que les opposants du régime marchaient pour demander le départ du président dont le
mandat est arrivé à expiration. Par ailleurs, des médias internationaux font état d'un mort et
plusieurs blessés. La capitale somalienne Mogadiscio est placée sous haute surveillance par les
forces de sécurité. Le pays est en crise constitutionnelle depuis le 8 février, date à laquelle le
mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo a expiré. Le pays n'est pas
parvenu à organiser ce scrutin en raison de dissensions politiques. La tension accumulée ces
derniers mois est depuis montée d'un cran.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

http://www.lexpressiondz.com/internationale/la-somalie-entre-dans-une-nouvelle-crisepolitique-341100

THEME 5 - 2 :

Iles Senkaku/Diaoyu : des tensions

croissantes
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date 17 février 2021
Auteur : Edouard Pflimlin
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Les tensions qui existent depuis plus de 10 ans entre le Japon et la Chine autour des îles Senkaku
qu’administre Tokyo, mais que revendique Pékin sous le nom de Diaoyu, se sont accrues en ce
début d’année. La raison : en janvier, la Chine a adopté une loi autorisant ses garde-côtes à faire
usage de la force, même sans sommation, dans les eaux placées « sous juridiction chinoise ». Or
Pékin estime les eaux des Senkaku comme chinoises et a procédé à une nouvelle incursion de
deux navires du Corps de garde-côtes des Forces de police armées chinoises [PAPCGC] dans
eaux de l’archipel Senkaku, les 6 et 7 février.

Retour sur cette « crise » et les réactions japonaises.
Après une collision entre un bateau de pêche chinois et des patrouilleurs de la Garde côtière
japonaise dans la mer territoriale japonaise entourant les îles Senkaku, le 7 septembre 2010, les
navires du gouvernement chinois ont commencé à naviguer dans les eaux entourant les îles plus
fréquemment qu’auparavant. En août 2011, deux navires du gouvernement chinois ont pénétré
dans la mer territoriale japonaise entourant les îles Senkaku, précédant un en mars 2012 et
quatre en juillet de cette année-là. Le 11 septembre 2012, la propriété de trois des îles Senkaku
(îles Uotsuri, Kitakojima et Minamikojima) a été transférée de citoyens privés au gouvernement
japonais conformément au Code civil national. À partir du 14 septembre, sous prétexte de
protester contre le transfert, les navires du gouvernement chinois ont commencé à pénétrer
presque quotidiennement dans la zone contiguë du Japon.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.iris-france.org/154596-iles-senkaku-diaoyu-des-tensions-croissantes/

En dépit des résolutions du Sommet du G5
de N’Djamena le Sahel toujours sur une poudrière
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : l’Expression
Date : 20 février 2021
Auteur :
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Aux confins du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad et de la Mauritanie, l'immense
région désertique du Sahel est loin, très loin d'être pacifiée. Au lendemain du sommet de
N’Djamena ( 15 et 16 février), de présumés islamistes ont attaqué les régions centres du Mali
et du nord du Burkina Faso. Du mercredi 17 au jeudi 18 février 2021, on répertorie plus de 18
pertes en vie humaine, suite à ces incursions djihadistes. Au Burkina Faso, les assaillants ont
pris en embuscade des villageois se rendant dans un marché à Dolbel, au Niger, a indiqué le
porte-parole du gouvernement dans un communiqué, faisant état de huit morts et neuf blessés.
Les individus armés, «certainement des membres des groupes terroristes qui sévissent dans la
région, se sont enfuis avant le déploiement des renforts», selon les affirmations de cette source.
Au Mali, c’est au moins neuf personnes qui ont perdu la vie et plusieurs étaient portées
disparues ou blessées dans une série d’attaques près de Bandiagara, ont indiqué des sources

gouvernementales locales. Des hommes armés ont fait feu, mercredi soir, contre deux villages
et ont pris d’assaut plusieurs bus.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.lexpressiondz.com/internationale/le-sahel-toujours-sur-une-poudriere-341103

question kurde au cœur des tensions
turco-états-uniennes
THEME 5 - 4 : La

Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 19 février 2021
Auteur : Didier Billion
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Ces derniers jours les tensions se sont accentuées en Irak entre la Turquie et les forces kurdes
du PKK. Ces derniers évènements devenant un point de crispation entre la nouvelle
administration américaine et la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Le point sur la situation
régionale avec Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS, en charge du Programme MoyenOrient/Afrique du Nord.

Quelle est la situation actuelle dans la région kurde, alors que les tensions entre les Kurdes et
la Turquie s’accentuent ?
Il est nécessaire, tout d’abord, de préciser et de distinguer les termes pour ne pas céder aux
simplifications. Il y a aujourd’hui des tensions extrêmement vives et préoccupantes entre
l’armée turque et le PKK. Or, les Kurdes ne sauraient être réduits au seul groupe politicomilitaire qu’est le PKK et il convient donc de ne pas procéder par des amalgames qui, au final,
ne permettent pas de comprendre la situation. En outre, la question kurde ne se pose pas
politiquement de la même façon en Irak, en Syrie, en Turquie ou en Iran, même s’il existe
effectivement un sentiment identitaire kurde qui dépasse les frontières.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/154718-la-question-kurde-au-coeur-des-tensions-turco-etatsuniennes/

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
THEME 6 - 1 : Lucidité
Source, journal ou site Internet : ASAF
Date : 19 février 2021
Auteur : La rédaction
Adressé par ASAF
Un an après son irruption en Occident, la Covid-19 continue d’occuper le devant de la scène
politique et médiatique, au point que nous courons le risque d’en oublier que la marche du
monde ne se réduit pas à la question sanitaire, fût-elle jugée essentielle dans nos sociétés
vieillissantes et fuyant la mort à mesure que la longévité humaine augmente Aussi, pour éviter
une lecture étroite, réductrice et, in fine, dangereuse de l’actualité, il n’est pas inutile de se
remémorer le conseil que donnait Charles Péguy, en 1910, dans Notre jeunesse : « Il faut
toujours dire ce que l’on voit, surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l’on

voit ». C’est muni de cette recommandation qu’il y a lieu de lire attentivement le document
d’actualisation de l’analyse stratégique présenté le 21 janvier dernier par la ministre des
Armées. Cet exercice met en lumière les profondes évolutions apparues depuis 2017 et qui,
conjuguées, aboutissent à un dangereux délitement de l’ordre international en lieu et place des
espoirs placés dans un univers coopératif et solidaire ou dans les vertus pacifiantes du marché.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.asafrance.fr/item/lettre-asaf-du-mois-de-fevrier-2022.html

THEME 6 - 2 : Cryptomonnaies

: 270 plateformes sont
responsables de 55% du blanchiment d’argent
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date 16 février 2021
Auteur : Catalin Cimpanu
Adressé par Elie Billaudaz
Les criminels ont tendance à blanchir leur magot en cryptomonnaie par le biais d'un petit groupe
de services en ligne, révèle la société Chainalysis, spécialisée dans les enquêtes sur les chaînes
d'approvisionnement. Ce petit groupe de plateformes comprend des places de marché de
cryptomonnaie à haut risque, des plateformes de jeux en ligne, des services de mélange de
cryptomonnaie et des services financiers basés dans des juridictions à haut risque.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/cryptomonnaies-270-plateformes-sont-responsables-de-55-dublanchiment-d-argent-39917963.htm

THEME 6 - 3 :

La Corée du Sud et l’avenir de la péninsule

coréenne
Source, journal ou site Internet : Conflits
Date : 20 février 2021
Auteur : TNSR ( traduction d’un article paru sur War in the Rocks)
Adressé par André Dulou
Cette stratégie est souvent négligée par les décideurs politiques et les analystes, qui s’attachent
davantage à discuter des promesses de Kim Jong Un de développer de nouveaux missiles et de
nouvelles capacités nucléaires et de la manière dont la nouvelle administration du président Joe
Biden devrait aborder la question nucléaire. Cependant, comme nous le soulignons dans un
nouvel article de la revue International Security, la stratégie de la Corée du Sud a un impact de
plus en plus déterminant sur la stabilité stratégique de la péninsule coréenne et sur les
perspectives de dénucléarisation.
Éléments de la stratégie de la Corée du Sud
L’approche de la Corée du Sud comporte trois éléments essentiels. Les deux premiers, la
stratégie Kill Chain et le système coréen de défense aérienne et antimissile, ont été révélés en
2012 et le troisième, la stratégie coréenne de punition massive et de représailles, a été annoncé
en 2016 à la suite du cinquième essai nucléaire de la Corée du Nord. La stratégie Kill
Chain consiste à détecter les attaques de missiles nord-coréennes imminentes et à détruire de
manière préventive les capacités de lancement de missiles du pays. La défense aérienne et
antimissile coréenne est un système de défense antimissile en couches largement indigène,
tandis que le dernier élément – la stratégie coréenne de punition massive et de représailles –

implique l’utilisation de multiples capacités cinétiques et non cinétiques pour cibler les
installations des dirigeants nord-coréens à la suite de toute attaque nord-coréenne.
.
Retrouvez l’intégralité de l’article avec ce lien :
https://www.revueconflits.com/frakenmissile-coree-du-sud-tnsr/

THEME 6 - 4 : SolarWinds

: Les Etats-Unis victimes d’une
campagne de cyber-espionnage humiliante
Source, journal ou site Internet : Les Yeux du monde
Date : 18 février 2021
Auteur : Clara Plaine Pfeiffer
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Fin décembre 2020 éclate l’affaire Solar Winds. Souvent qualifiée de cyber-attaque, l’affaire
correspond en réalité à une large campagne de cyber-espionnage ayant duré plus d’un an et
touché des milliers d’institutions privées ou publiques à travers le monde.
Une campagne de cyber-espionnage clandestine
Fin décembre 2020, FireEye, une entreprise privée de sécurité américaine, déclare être victime
d’une intrusion sur ses réseaux (1). Outre la surprise suscitée par cette annonce, cette « cyberattaque » aurait été réalisée par le biais de son logiciel de gestion informatique : Orion. Celuici est développé par l’entreprise Solar Winds, d’où l’affaire tire son nom. Cette compagnie
texane est spécialisée dans l’édition de logiciels de gestion de réseaux informatiques. Elle
compte parmi ses clients le gouvernement fédéral américain, des entreprises de défense,
Microsoft, et encore bien d’autres institutions privées ou publiques à travers le monde.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/48088-solar-winds-les-etats-unis-victimesdune-campagne-de-cyber-espionnage-humiliante

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : Pau

: un responsable d’un centre d’accueil
de réfugiés tué au couteau par un Soudanais
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 19 février 2021
Auteur : Jean-Marc Leclerc
Adressé par André Dulou

La victime a reçu plusieurs coups de couteau avant de perdre la vie. L'auteur des faits est un
sans-papiers arrivé en 2015 et déjà condamné par la Justice.ACTIVER LE SON Le ministre de
l'Intérieur devait se rendre en urgence à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ce vendredi, en fin d'aprèsmidi, après le crime dont a été victime, dans cette ville, le matin même, un chef de service d'un
centre d'accueil pour demandeur d'asile (Cada). Ce cadre de 46 ans, père de famille, a été
poignardé à plusieurs reprises par un Soudanais de 38 ans, qui a pu être interpellé et placé en
garde à vue. La victime est morte de ses blessures peu de temps après l'attaque.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lefigaro.fr/faits-divers/pau-un-responsable-d-un-centre-d-accueil-de-refugies-tueau-couteau-par-un-demandeur-d-asile-soudanais-20210219

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

City : la ville futuriste The Line
redéfinira-t-elle la mégalopole de demain ?
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 20 février 2021
Auteur : Daphné Leprince-Ringuet
Adressé par Elie Billaudaz
Imaginez : vous atterrissez de votre vol, vous traversez l'aéroport puis vous sautez sur une ligne
de métro à grande vitesse qui vous emmène en moins de 20 minutes au centre ville. En
descendant, oubliez votre téléphone pour chercher votre chemin de la gare à l'hôtel : une petite
navette autonome vous attend à la sortie, et elle sait déjà où vous allez. Après un court trajet rien de plus que quelques centaines de mètres - à travers une ville qui a troqué les voitures et
les routes contre des places ouvertes et des espaces verts luxuriants, la navette vous dépose à
votre hôtel.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/smart-city-la-ville-futuriste-the-line-redefinira-t-elle-lamegalopole-de-demain-39918193.htm

THEME 8 - 2 : Accord

sur le nucléaire iranien :
Washington tend la main à Téhéran
Source, journal ou site Internet : l’Expression
Date : 20 février 2021
Auteur :
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Washington tend la main à Téhéran
Les Etats-Unis ont procédé à trois gestes d'ouverture à l'égard de l'Iran. Des gestes qui
interviennent après une mise en garde des Européens aux Iraniens.

L'Iran a réitéré, hier, son appel aux Etats-Unis pour une levée de toutes les sanctions imposées
par l'ancien président Donald Trump, après une offre de pourparlers de la part de
l'administration du nouveau président Joe Biden. Téhéran «annulera immédiatement» ses
mesures de rétorsion si les Etats-Unis «lèvent sans condition et dans les actes toutes les
sanctions imposées, réimposées ou rebaptisées par Trump», a tweeté le ministre iranien des
Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Ces déclarations interviennent au lendemain d'une
réunion virtuelle des chefs de la diplomatie française, britannique, allemande et américaine, à
l'issue de laquelle Washington a annoncé accepter une invitation de l'Union européenne à des
pourparlers avec Téhéran pour réactiver l'accord de 2015 mis à mal par Donald Trump. Les
Etats-Unis ont fait des gestes à l'égard de l'Iran, sur fond de volonté de relancer l'accord
nucléaire de 2015 et après une mise en garde avec les Européens à Téhéran contre une décision
«dangereuse» de limiter les inspections internationales sur les sites d'énergie nucléaire.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

http://www.lexpressiondz.com/internationale/washington-tend-la-main-a-teheran-341107

THEME 8 - 3 : L’Essequibo

guyanais disputé par le
Venezuela. Bruits de bottes sur la ceinture de feu latinoaméricaine
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 19 février 2021
Auteur : Jean-Jacques Kourliansky
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
L’Essequibo guyanais est un territoire de 159 000 kilomètres carrés tout au nord de l’Amérique
latine que se disputent Guyana et Venezuela. L’affaire a été portée devant la Cour internationale
de Justice par Georgetown, le 29 mars 2018. La CIJ s’est déclarée compétente le 18 décembre
2020. Décision saluée à Georgetown, et vivement critiquée à Caracas.

Conflit frontalier anachronique ? Ou contentieux local ayant valeur universelle, latinoaméricaine ? A priori, ce volcanisme verbal n’a rien à voir avec celui de la ceinture de feu qui
renvoie à la tectonique des plaques particulièrement mouvante tout autour du Pacifique.
Mexique, Amérique centrale, pays andins sont périodiquement victimes d’éruptions
volcaniques, de tremblements de terre et de tsunamis. Mais depuis deux siècles, cette ligne
géologique périodiquement brisée a un double politique, tout aussi agité. Mexique, Amérique
centrale, pays andins, et bien au-delà du Pacifique américain, sont également victimes de
ruptures politiques brutales. Celles-ci peuvent être internes, révolutionnaires ou dictatoriales.
Elles peuvent aussi opposer deux pays voisins. Ce qui est aujourd’hui le cas entre Guyana et
Venezuela. Comme bien d’autres, entre Colombie et Nicaragua, Bolivie et Chili, Belize et
Guatemala, par exemple.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/154631-lessequibo-guyanais-dispute-par-le-venezuela-bruits-debottes-sur-la-ceinture-de-feu-latino-americaine/

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

Huiban : « Le syndrome du Second
Empire plane sur nos armées »
Source, journal ou site Internet : L’Opinion
Date : 17 février 2021
Auteur :
Adressé par François Jouannet

Depuis de nombreuses années, nos forces armées interviennent plus qu’efficacement aux quatre
coins du globe, faisant l’admiration de nos alliés, la France étant l’un des rares pays à pouvoir
projeter un système de forces complet à des milliers de kilomètres de ses bases. Avec moins de 5
000 hommes, notre pays contient les poussées islamistes au Sahel, fixe une partie de ses ennemis
et ceux de l’Occident loin de nos terres sur une superficie équivalente à celle de l’Europe, soit un
rapport coût-efficacité exceptionnel. Mais ces actions admirables cachent une situation critique
pour nos armées et laissent entrevoir le spectre inquiétant du Second Empire où des forces
expéditionnaires aguerries n’ont pu faire face à la résurgence d’une menace majeure nécessitant

de mobiliser des moyens en masse. A l’heure du retour des Etats-puissance, la France n’est en effet
pas prête à un conflit d’ampleur face à une armée conventionnelle classique bien équipée, ce que
les spécialistes appellent un conflit « symétrique ». Aujourd’hui, si notre force opérationnelle
terrestre (FOT) de 77 000 hommes, renforcée suite aux attentats de 2015, est sur le papier capable
de tenir la dragée haute aux 100 000 hommes véritablement opérationnels de l’armée de terre russe,
Moscou dépensant autant que Paris pour sa défense avec des effectifs au moins trois fois
supérieurs, il n’en est rien dans les faits.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/patrice-huiban-syndrome-second-empire-planenos-armees-236770

THEME 9 - 2 : Afrique

: la lutte contre la corruption est à

la mode
Source, journal ou site Internet : Mondafrique
Date : 19 février 2021
Auteur : Nicolas Beau
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

L’Afrique subsaharienne compte autant de pays que d’institutions dédiées à la lutte contre le
fléau de la corruption qui ne se s’est aussi bien porté sur le continent. C’est un effet de mode :
presque chaque pays africain a créé une institution spécialement dédiée à la lutte contre la
corruption et « les infractions assimilées ». Même au Congo-Brazzaville, au Gabon et en
Guinée-Equatoriale, dont les dirigeants sont poursuivis en justice à l’étranger « pour des biens
mal acquis », la lutte contre la corruption est sur l’agenda du pouvoir. Les appellations de la
structure changent d’un pays à l’autre, mais l’ambition affichée demeure la même : lutter sans
merci contre la corruption. Au Gabon, elle s’appelle l’Autorité nationale de vérification et
d’audit (ANVA) ; la Haute autorité pour la lutte contre la corruption et les infrastructures
assimilées (HALCIA) au Niger ; la Commission nationale anti-corruption (CONAC) au
Cameroun. Certains pays sont allés bien au-delà de la seule création de ces structures ad hoc en
proposant, comme en Côte d’Ivoire, aux citoyens de télécharger des formulaires pour dénoncer
les corrompus. D’autres ont créé de « ligne verte » pour encourager les citoyens à aider l’Etat à
démasquer les « brebis galeuses ». Tout cela aurait mérité des applaudissements nourris de
deux mains, si dans ces mêmes pays la corruption avait reculé. Paradoxalement, une explosion
des pratiques corruptives et de détournements des deniers publics a suivi la création de ces
entités censées lutter contre la corruption. Elles ont même été parfois directement rattachées à
la présidence de la république pour leur donner du crédit.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://mondafrique.com/afrique-la-lutte-contre-la-corruption-est-a-la-mode/

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION :
THEME 10 - 1 : l’AFNOR minée
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 19 février 2021

par une cyberattaque

Auteur : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz
L’Afnor s’ajoute à la liste des victimes de ransomware en France. L’organisme de normalisation
français affichait depuis hier un message faisant état d’un « problème technique » sur son site,
rendu complètement inaccessible. Interrogé à ce sujet par Numerama, l’association a confirmé
qu’il s’agissait bien d’une attaque de type ransomware ayant paralysé ses services. L’Afnor
indique que ses services ne sont plus accessibles, de même que les téléphones et les outils de
messagerie internes et explique être en train de mener des investigations, en lien avec un
prestataire externe et l’Anssi. L’Afnor explique être en train de travailler au déploiement de
solutions déportées et canaux de communication alternatifs pour pouvoir informer rapidement
ses clients.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/l-afnor-mine-par-une-cyberattaque-39918253.htm

THEME 10 - 2 : La

Maison blanche estime à une centaine
les entreprises victimes de l’attaque de SolaWinds
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 19 février 2021
Auteur : Liam Tung
Adressé par Elie Billaudaz
La Maison Blanche, qui dirige l'enquête sur le piratage de SolarWinds, a fait savoir ce jeudi
que neuf agences gouvernementales américaines ont été touchées, alors que la plupart des 100
organisations américaines du secteur privé qui ont été touchées étaient des entreprises
technologiques. "La plupart des entreprises touchées appartiennent au secteur technologique, y
compris des réseaux d'entreprises dont les produits pourraient être utilisés pour lancer des
intrusions supplémentaires", a déclaré l'ancienne directrice de la cybersécurité à l'Agence de
sécurité nationale, Anne Neuberger.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/la-maison-blanche-estime-a-une-centaine-les-entreprisesvictimes-de-l-attaque-de-solarwinds-39918179.htm

THEME 10 - 3 : L’usage

des machines à voter dans
l’élection présidentielle rejetée par le Sénat
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 18 février 2021
Auteur : Clarisse Treilles
Adressé par Elie Billaudaz
Après un avis défavorable de la commission des lois, le Sénat a rejeté jeudi en hémicycle
l'amendement déposé par le gouvernement sur le vote par anticipation sur une machine à voter,
dans le cadre de l'examen du projet de loi organique relatif à l'élection du Président de la
République.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/l-usage-des-machines-a-voter-dans-l-election-presidentiellerejete-par-le-senat-39918175.htm

THEME 10 - 4 : Deux

nouveaux membres du groupe
cybercriminel Lazarus démasqués par les Etats-Unis
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 18 février 2021
Auteur : Catalin Cimpanu
Adressé par Elie Billaudaz
Le ministère américain de la justice a rendu publiques hier de nouvelles accusations contre le
groupe Lazarus, un nom de code donné aux groupes de pirates informatiques militaires nordcoréens soutenus par l'État. Le nouvel acte d'accusation s'ajoute aux charges initialement
retenues contre Park Jin Hyok, un hacker militaire nord-coréen, accusé par les États-Unis en
septembre 2018 pour son implication dans le piratage de Sony Pictures, l'attaque WannaCry et
l'attaque informatique de plusieurs banques.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/les-tats-unis-accusent-deux-nouveaux-membres-du-groupecybercriminel-lazarus-39918181.htm

THEME 10 - 5 : Cybersécurité

: l’Etat veut débloquer un
milliard d’euros pour le secteur
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 18 février 2021
Auteur : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz
La cybersécurité aura son milliard : le président de la république Emmanuel Macron s'exprimait
aujourd'hui sur l'annonce d'un plan de soutien au secteur français de la cybersécurité. « Cette
menace touche l'ensemble des secteurs : l'actualité a mis en avant l'impact sur les établissements
de santé, mais ceux ci représentent 11% des attaques constatées, qui visent également les petites
et moyennes entreprises, les collectivités territoriales aussi bien que les grands groupes » a
rappelé le président. Une tendance qui touche l'ensemble des pays, avec des attaques ayant
parfois des buts cybercriminels et parfois une volonté de déstabilisation de la part d'un autre
état.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/cybersecurite-l-tat-veut-debloquer-un-milliard-d-euros-pourle-secteur-39918151.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 20 février 2021
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 20 février 2021

Auteur :
Adressé par André Dulou
1429
20 février
Mort de Jean de Médicis
Jean de Médicis, ou Giovanni « di Bicci » (né à Florence en 1366), meurt à l'âge
de 69 ans. Fils d'Evrard, marchand qui fit d'abord fortune en ouvrant plusieurs
succursales d'ateliers de tissage avant de devenir banquier, il devint gonfalonier de
justice en 1421. Père de Cosme l'Ancien (1389-1464) et grand-père de Laurent le
Magnifique (1449-1492), il fut le fondateur de l'influente famille Médicis, qui
prospéra à Florence et en Toscane du XVe au XVIIIe siècle.
1773
20 février
Début du règne de Victor-Amédée III de Sardaigne
Le 20 février 1773, Victor-Amédée III de Sardaigne, duc de Savoie, prince de
Piémont, roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem, succède à son père CharlesEmmanuel III de Savoie. Né en 1726, ce grand ennemi de la Révolution française,
ouvrit ses frontières aux émigrés français et déclare la guerre à Napoléon ; il y
perdra la Savoie et Nice. Il meurt le 16 octobre 1796, après la signature du traité
de Paris.
1790
20 février
Début du règne de Léopold II
Pierre-Léopold de Habsbourg-Lorraine devient l'empereur Léopold II le 20 février
1790. Après avoir commandé la Toscane, il succède à Joseph II en tant qu'empereur
des Romains, roi de Hongrie et de Bohême. Il permit d'apaiser les tensions avec
les Hongrois et de reprendre la main sur la Belgique. Fin tacticien politique, il
renforça son autorité intérieure en pacifiant ses relations avec les grandes
puissances européennes. Il meurt en mars 1792 sans pouvoir sauver sa sœur, MarieAntoinette, de la guillotine.
1794
20 février
L'île Bourbon devient La Réunion
Possession française depuis 1649, l'île Bourbon est rebaptisée par la Convention,
'île de la Réunion. Cette nouvelle dénomination est un hommage aux fédérés
marseillais et aux gardes nationaux parisiens qui se sont réunis le 10 août 1792
pour prendre d'assaut le palais des Tuileries et suspendre les pouvoirs du roi Louis
XVI. L'île de l'Océan Indien retrouvera son nom d'origine lors de l'occupation
anglaise de 1810 à 1815. La IIème République lui rendra définitivement le nom
d'île de la Réunion.
1811
20 février
Chateaubriand à l'Académie
L'écrivain François-René de Chateaubriand est élu à l'Académie française.
Napoléon Ier lui interdit de prononcer son discours devant ses pairs, un éloge de
liberté. En 1814, Chateaubriand fera son entrée en politique et écrira un pamphlet
à l'égard du despotisme dans "De Buonaparte et des Bourbons".
1816
20 février
Rossini crée le Barbier de Séville
Le "Barbier de Séville" est créé au Teatro di Torre Argentina de Rome. Inspiré de
la pièce de Beaumarchais, cet opéra sera le plus grand succès de Gioacchino
Rossini. Ce compositeur, par l’ensemble de son œuvre composée essentiellement
d’opéras bouffes, est alors en passe de renouveler l’art lyrique italien.
1827
20 février
Bataille d'Ituzaingó
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1878

La bataille d'Ituzaingó a opposé l'armée du Brésil à celles de l'Argentine et
l'Uruguay, le 20 février 1827, dans le cadre de la guerre entre l'Argentine et le
Brésil. Elle faisait suite à l'intégration de l'Uruguay comme province du Brésil,
contestée par les Argentins et les Uruguayens. La bataille fut très violente et ne vit
aucun vainqueur. Cependant, les Brésiliens déplorèrent plus de morts et de blessés
que leurs adversaires.
20 février
Venancio Flores prend le pouvoir en Uruguay
Le caudillo Venancio Flores, chef des révolutionnaires uruguayens, s'empare à
nouveau du pouvoir à Montevideo, capitale de l'Uruguay. Aidé par l'Argentine, il
se proclame président de la République et instaure une dictature. Cet épisode
relance la guerre de la Triple Alliance (ou guerre du Chaco), qui oppose le
Paraguay à l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay. Venancio Flores sera assassiné le 19
février 1868, par les hommes de Bernardo Berro.
20 février
Ouverture du "Met" à New York
Le fameux « Met » ou Metropolitan Museum of Art ouvre ses portes à New York,
du côté de Manhattan. Originellement conçu par des mécènes et des célébrités afin
d'« apporter l'art aux citoyens américains », il intègre la collection personnelle de
celui qui sera son premier président, John Taylor Johnston, ponte de compagnie
ferroviaire. Riche de ses 173 toiles initiales (Poussin ou Tiepolo) et d'un
sarcophage romain en pierre, de nombreux autres legs, dons ou acquisitions
suivront. Aujourd'hui l'un des plus grands musées du monde, s'étendant de Central
Park au quartier de Washington Heights, il réunit des œuvres aussi diversifiées que
les trésors d'art byzantin, les sculptures des grands maîtres européens ou même des
instruments de musique des quatre coins de la planète.
20 février
Guzman Blanco institué constitutionnellement président du Venezuela
Occupant le pouvoir depuis 1870, le libéral Antonio Leocadio Guzmán Blanco
(1829-1899), est élu constitutionnellement président du Venezuela, charge qu'il
exerce de manière dictatoriale jusqu'en 1877, puis, malgré de très courtes pauses,
de 1879 à 1884 et de 1886 à 1888. Malgré ses liens ténus avec l'oligarchie foncière
et la constitution de l'immense fortune personnelle qui en découle, sa gouvernance
coïncide avec la genèse des fondations d'un Etat moderne. En témoignent
notamment ses tentatives de laïcisation de la société vénézuélienne : mise en place
de mesures anticléricales et aménagement des rudiments de la future école
publique.
20 février
Première du "Lac des cygnes"
Le compositeur russe Piotr Ilitch Tchaïkovski présente au Bolchoï de Moscou le
ballet qu'il a monté avec Julius Reisinger, "Le Lac des cygnes". C'est un véritable
fiasco et "Le Lac des cygnes" ne connaîtra le succès qu'à partir de 1895 quand
Marius Petipa et Lev Ivanov réadapteront la chorégraphie.
20 février
Début du pontificat de Léon XIII
Le pontificat du 257e pape, Léon XIII, débute le 20 février 1878. Ce cardinal italien
né le 2 mars 1810, succède ainsi à Pie IX. Elu pour sa santé fragile, car le conclave
souhaitait un pape de transition, il eu le quatrième plus long pontificat de toute
l'histoire. Pape libéral et très cultivé, il manifesta une grande opposition à la francmaçonnerie. Il meurt à Rome le 20 juillet 1903, après 25 ans de règne.
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20 février
Naissance de Georges Bernanos
Georges Bernanos naît le 20 février 1888, à Paris, et passe sa jeunesse en Artois.
Cet écrivain français se servira des paysages du Nord pour planter le décor de ses
différents romans. Blessé lors de sa participation à la Première Guerre mondiale,
son talent n'est reconnu qu'en 1926 avec l'ouvrage "Sous le soleil de Satan".
Explorant sans cesse le combat spirituel du Bien et du Mal, il décède à l'âge de 60
ans, le 5 juillet 1948.
20 février
Naissance du couturier français Hubert de Givenchy
Né le 20 février 1926 à Beauvais, Hubert Taffin de Givenchy est un grand couturier
français et créateur de la célèbre maison de couture qui porte son nom. Après avoir
travaillé avec les plus grands créateurs de mode de l'après-guerre, Hubert de
Givenchy crée sa propre marque en 1953. Sa collaboration avec la star
hollywoodienne Audrey Hepburn renforce sa notoriété et contribue à lui offrir une
clientèle de premier plan : Ingrid Bergman, Marlene Dietrich, Lauren Bacall,
Jacqueline Kennedy ou encore la princesse Grace de Monaco pour ne citer qu'elles.
Givenchy est aujourd'hui une référence dans le milieu de la mode.
20 février
Vercors publie "Le silence de la mer"
Le dessinateur français Jean Bruller publie clandestinement son premier roman
sous le pseudonyme de Vercors. Avec son ami résistant Pierre de Lescure, ils ont
fondé en secret une petite maison d'édition: les Editions de Minuit. "Le silence de
la mer" qui a pour thème l'occupation, est diffusé au compte goutte. Il est dédié à
la mémoire du poète Saint-Pol Roux, mort le 18 octobre 1940.
20 février
John Glenn, le premier Américain en orbite
L'astronaute John Herschel Glenn est le premier Américain à prendre part à un vol
spatial habité. A bord de la capsule "Mercury Friendship 7", il effectue trois
révolutions autour de la Terre (129 000 km) en 4 heures et 56 minutes.
L'amerrissage se déroule sans encombre à l'est des Bahamas, à 65 km de l'endroit
précis qui avait été calculé par les ingénieurs de la NASA. Les Américains
réussissent ce vol habité avec près d'un an de retard sur les Russes : le 12 avril
1961, Youri Gagarine avait été le premier homme de l'espace.
20 février
La station russe "Mir" s'installe dans l'espace
L'élément central de la station orbitale "Mir" ("Paix" en russe) est placé sur orbite
à 350 km d'altitude par une fusée Proton. La sphère de 2,20 mètres de diamètre
pèse 21 tonnes. Des modules viendront bientôt s'y arrimer. La première mission
habitée vers "Mir" sera lancée le 13 mars 1986. A cause de la vétusté des équipent
et des énormes frais qu'engageaient sa maintenance, la station sera détruite en
2001.
20 février
Première émission de La Cinq
Lancée par le magnat italien Silvio Berlusconi, la première chaîne généraliste
privée française débute sa programmation à 20h30. La chaîne cessera d'émettre le
12 avril 1992.
20 février
Lipinski plus jeune championne olympique

Après une victoire au championnat du monde, l’américaine Tara Lipinski devance
sa compatriote Michelle Kwan de peu et devient alors la plus jeune patineuse
artistique médaillée d’or aux Jeux Olympiques. Mais, alors qu’elle n’a que 15 ans,
elle vit sa dernière grande victoire. Elle sera en effet victime par la suite de
blessures à répétition.

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en
langue étrangère
THEME 12 - 1 : Egypt, Spain conduct
Source, journal ou site Internet : press cliping
Date : 19 février 2021
Auteur :

joint naval exercise

Adressé par François Jouannet
Egyptian naval forces conducted a naval transit exercise several days ago with Greek naval
forces in the Mediterranean. Egypt’s military has said that its naval forces carried out joint
maritime transit training with the Spanish Navy at the Berenice Military Base on the Red Sea.
The “SHARM EL-SHEIKH” navy frigate, the “June 18” missile boat, and the Spanish ship
“CASTILLA took part in the exercise. A statement issued by the Egyptian armed forces said
that the exercise included various professional activities, including sea supply training and
naval formation exercises.The statement added that the exercises “revealed the capability of the
joint naval forces to efficiently and quickly take positions, as well as execute signal
transportation and exchange exercises on naval unit surfaces.” It said that the exercise
“contributes in exchanging joint experiences with the Spanish side, utilizing joint experiences
in achieving interests for both sides, and enhances Egyptian-Spanish military cooperation.”
Egyptian naval forces also conducted a naval transit exercise several days ago with Greek naval
forces in the Mediterranean. The Egyptian frigate “TABA” and Greek frigate “HYDRA” took
part in the exercise. Egyptian military spokesperson Col. Tamer Al-Refai said that the exercise
aimed to enhance joint cooperation between the Egyptian and Greek armed forces. He added
that the exercise supported efforts to achieve joint interests for both sides, as well as supporting
naval security and stability in the region. Egypt also completed a joint Egyptian-French air
exercise two week ago.Units from the Egyptian and French air forces took part in the exercise
that was held over several days in an Egyptian air base.Exercises included air strike training
and other activities. State-of-the-art fighter jets took part in the exercise.

THEME 12 - 2 : Third

Scorpene class submarine delivered

to Indian Navy
Source, journal ou site Internet : The Industan Times
Date : 17 février 2021
Auteur : Manish K Patrhak
Adressé par François Jouannet
The Mazagaon Dock Limited (MDL) on Monday delivered the third Scorpene-class submarine
to the navy after two years of sea trials. The submarine was launched in January 2018 for sea
trials and will be commissioned as INS Karanj, said a naval officer. MDL chairman and
managing director Vice Admiral Narayan Prasad (retired) and Rear Admiral B Sivakumar,
Western Naval Command’s chief of staff officer (technical), signed the acceptance document.
INS Karanj is India’s third of the six Scorpene-class submarines with superior stealth and

combat capabilities. The diesel-electric attack submarine has been built under MDL’s Project75 in collaboration with a French firm.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.hindustantimes.com/india-news/third-scorpene-class-submarine-delivered-toindian-navy-101613446494802.html

THEME 12 - 3 : US

Navy ship sails by China-claimed
islands in South China Sea
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 17 février 2021
Auteur : Darryl Coote
Adressé par François Jouannet
A U.S. Navy ship sailed by islands claimed by China in the South China Sea on Wednesday in
an open challenge to Beijing's disputed maritime claims in the region. The USS RUSSELL
guided-missile destroyer "asserted navigational rights" on Wednesday when it sailed by the
Spratly Islands, the U.S. 7th Fleet said in a statement. The freedom of navigation operation
"upheld the rights, freedoms and lawful uses of the sea recognized in international law by
challenging unlawful restrictions on innocent passage imposed by China, Vietnam and
Taiwan," it said. The Spratly Islands, an archipelago of islets, reefs and rocks within the South
China Sea, face overlapping claims of sovereignty by China and several coastal nations
including Taiwan, Malaysia, Vietnam, Brunei and the Philippines. Three of those nations -China, Taiwan and Vietnam -- require either permission or advance notification for military
vessels to pass. China lays claim to much of the South China Sea through its so-called NineDash-Line maps, an assertion the United Nations ruled in 2016 was without any legal basis.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.upi.com/Defense-News/2021/02/17/US-Navy-ship-sails-by-China-claimedislands-in-South-China-Sea/9811613550786/

THEME 12 - 4 : French

Navy aircraft Carrier Went
Through Degaussing Ahead of Deployment
Source, journal ou site Internet : Naval News
Date : 11 février 2021
Auteur : Xavier Vavasseur
Adressé par François Jouannet

Deperming, or degaussing, is a procedure for decreasing or eliminating the remnant magnetic
field from ships and submarines in order to camouflage them against magnetic detection by
enemy sensors or naval mines. For the degaussing procedure, Aircraft carrier Charles de Gaulle
went through several hours of maneuvers in the harbour of Toulon (France’s main naval base).
“The operation, from a technical point of view, consisted in running an electric current through
a network of cables placed on the seabed. This goal is to compensate the magnetic field of the
ship and thus to avoid the triggering of nearby mines. These tests therefore aimed to accurately
measure the aircraft carrier’s magnetic signature and adjust its immunization parameters.”
French Navy statement

According to the French Navy, the procedure requires a series of precise maneuvers in a very
confined space (a few lengths from quayside vessels ) with several reversals and very sharp
changes of pace (from zero to more than 6 knots) on the measurement rail, with a tolerance of
less than 10 meters. Several times postponed for weather reasons, this maneuver was carefully
prepared on a simulator. Naval News understands that the degaussing system (known as Pipady
installations) was designed by ECA Group. The French company is currently proposing
a deperming system to the Royal Australian Navy with a local partner.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/02/french-navy-aircraft-carrier-went-throughdegaussing-ahead-ofdeployment/#:~:text=The%20French%20Navy%20(Marine%20Nationale,went%

THEME 12 - 5 : Belgium

joints the NATO Flight Training

Europe initiative
Source, journal ou site Internet : NATO news
Date : 19 février 2021
Auteur :
Adressé par André Dulou

Belgium joined Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Greece, Hungary, Montenegro, North
Macedonia, Portugal, Romania, Spain, and Turkey, to work on establishing a network of pilot
training facilities across Europe. The NFTE aims to ensure that sufficient state-of-the-art pilot
training is available around Europe in a manner that is cost-efficient and interoperable. This is
a high priority, given that for many smaller European Allies, national pilot requirements do not
justify national training centers. As a result, Allies often send their pilots for training to the
United States, creating additional strain on US capabilities. “This initiative will strengthen
European pilot and training capacity and decrease NATO’s reliance on US training facilities.
It will thus contribute to better burden sharing”, said the Deputy Secretary General Mircea
Geoană.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_181659.htm?selectedLocale=en

THEME 12 - 6 : Why

Do People Embrace Conspiracy

Theories?
Source, journal ou site Internet : VOA News
Date : 20 février 2021
Auteur : Dora Mekouar
Adressé par André Dulou

Authorities are still working to determine the identities of the insurrectionists who attacked the
U.S. Capitol on January 6, many of whom were apparently motivated by false conspiracy
theories that former President Donald Trump won the 2020 election but was cheated out of his
victory due to widespread election fraud. Conspiracy theories often rely on seeing things
sharply in terms of right and wrong, and that can drive people to do things they might never
have contemplated before, says Peter Ditto, a professor of psychological science at the

University of California, Irvine. “Moralizing things mobilizes people to action,” he says. “If I
believed that the American election had been stolen from the rightful winner, I’d probably storm
the Capitol, too. It makes perfect sense if that really happened. The problem is, that didn't
happen.”
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.voanews.com/usa/all-about-america/why-do-people-embrace-conspiracytheories

13/ Titres des articles pouvant être demandés à
l’adresse adulou@numericable.fr, qui vous les
adressera dans la journée de la demande.
Ces articles n’ont pu être insérés dans la revue de presse. Pour recevoir un ou plusieurs
articles, il suffit d’adresser un message électronique à l’adresse :
adulou@numericable.fr;

1) Articles en langue française :
Les @mers du CESM du 19 février 2021
L’Hebdo JPV du 18 février 2021
L’Hebdo Europe du 19 février 2021
Périscope 8
ANOLIR 695
Communication et influence 119
Qui sont les nouveaux dirigeants de la Libye ?
Les vaccins anti-covid à l'heure de la mésinformation et de l'ultracrépidarianisme
Le théorème du no free lunch et l’intelligence économique
Cyber-résilience : clé de voûte pour survivre dans un cyberespace toujours plus
menaçant et évolutif

2) Articles en langue étrangère :
French Navy Aircraft Carrier Went Through Degaussing Ahead Of Deployment
NAVIRIS And NAVANTIA Sign MoU For The European Patrol Corvette Program

3) Liens intéressants à consulter :
https://www.francebleu.fr/infos/transports/bus-electriques-stoppes-a-amiens-ne-nousa-pas-dit-qu-ils-ne-fonctionnaient-que-dans-les-pays-chauds-1612981450
https://www.contrepoints.org/2021/02/17/391116-un-plan-velo-a-leau-et-lelectriquecest-pas-fantastique
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https://www.lci.fr/politique/cyberattaques-en-serie-ce-que-le-gouvernement-doitannoncer-jeudi-2178641.html
https://www.lepoint.fr/monde/la-russie-intercepte-trois-avions-francais-au-dessus-dela-mer-noire-17-02-2021-2414472_24.php
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https://www.lopinion.fr/edition/international/scaf-si-on-se-trompait-d-avion-combat237043
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https://www.zdnet.fr/actualites/tousanticovid-un-nouveau-decret-pose-les-bases-d-unqr-code-dans-les-lieux-publics-39917915.htm
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https://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-des-operateurs-d-egregor-interpelles-enukraine-39917907.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/la-maison-blanche-s-engage-a-remedier-a-la-penuriemondiale-de-semi-conducteurs-39917889.htm
https://www.asafrance.fr/item/prerogatives-regaliennes-la-securite-nationale-est-de-laseule-competence-de-chaque-etat-membre.html
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