Revue de presse « Défense »
(contact : adulou@numericable.fr)

Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous
pouvez soit contacter directement le responsable de thème de Défense soit réagir en
adressant un courriel à l’adresse indiquée ci-dessus.
L’équipe de la Revue de presse Défense vous remercie de votre confiance
et de votre intérêt pour son travail, toutes vos suggestions sont les bienvenues.
Cette revue de presse paraît désormais sur le site de l’UNION-IHEDN, à l’adresse :

http://www.union-ihedn.org/les-actualites/revue-de-presse/

.
Le 12 mars 1818 est publiée la Loi sur la conscription, appelée
« Loi Gouvion Saint-Cyr »

Date : 12 mars 2021
Prochaine diffusion : le samedi 20 mars 2021
Sommaire des articles proposés
1) Enjeux de la Défense, Doctrine, Concepts, Missions :
•
•

« Aster X 2021 » : premier exercice spatial en Europe
Terrorisme : le renseignement français préoccupé par les Balkans

2) Relations internationales - Europe de la défense - OTAN :
•
•
•

Migrations et asile en Europe : un nouveau pacte pour de nouvelles
perspectives ?
Chine – Union européenne : un accord déséquilibré
L’Union européenne face à la pandémie : une réaction éphémère ou un
changement durable de paradigme ?

3) Armements - Industries - Économie :
•
•
•
•

ECA livrera 17 drones de surface aux marines belges et néerlandaises
Thalès dévoile le TSA 6000, ; son nouvel IFF qui équipera notamment les FDI
Space X : et si Stralink reliait les trains, les avions et les camions ?
Le Brexit entraîne une chute historique du commerce extérieur entre le
Royaume-Uni et l’Union européenne

4) Les forces armées - Air - Marine - Terre - Gendarmerie :
•

Légion étrangère : à Castelnaudary, les nouvelles recrues apprennent le
Français et la discipline

•
•
•

« Mon chef est une femme » : et alors ?
#Cohésion Défense/Opération’elles : portrait d’une infirmière en soins
généraux (ISG 1G) et convoyeuse de l’armée de l’air et de l’espace
Départ en mission en Atlantique Nord pour l’équipage B de la FREMM
Aquitaine

5) Zones de conflits :
•

•
•
•

Microsoft Exchange : tout savoir sur la campagne d’attaques ( chinoises ?) en
cours
« La Guinée équatoriale est un pays cassé »
Après Daech, quel avenir pour les chrétiens d’Irak ?
La Chine adopte une nouvelle loi et confirme l’ambiguïté de ses garde-côtes

6) Renseignements et menaces :
•
•
•
•

Covid-19 : Sanofi annonce le lancement des premiers essais de son second
vaccin
Le SCAF, prochain avion de chasse franco-allemand est-il déjà condamné ?
Données personnelles : les Français parmi les moins préoccupés de leur
utilisation
Des parents face à leurs enfants radicalisés

7) Sécurité intérieure :
•

Mort d’Alisha, collégienne noyée dans le Val d’Oise : les deux suspects mis en
examen pour

8) Énergie environnement climat :
•
•
•

Contrats d’électricité : les raisons de l’ « échec » des concurrents d’EDF
Quelle géopolitique du pétrole au temps du Covid-19 ?
L’Angleterre revient sur un projet de nouvelle mine de charbon qui fait tache
juste avant la conférence de l’ONU sur le climat qui va se dérouler dans ce
pays

9) Géopolitique de la culture :
•
•

10)

•
•
•
•
•

La Chine, variable d’ajustement de la relation transatlantique ?
Patrick de Saint-Exupéry : « considérer qu’il y a eu un génocide en RDC, c’est
réécrire l’histoire ».

Géopolitique de l’information :
Un datacenter OVH Cloud part en fumée lourdes conséquences pour les clients
Doctolib, de nouveau chahuté sur la confidentialité des données
Hôpitaux et ransomwares : « les cybercriminels savent très bien où ils sont ».
La commission se fixe une boussole numérique pour la prochaine décennie
Japon : le superordinateur le plus puissant du monde est maintenant
opérationnel

11) Jour après Jour : 12 mars 2021
12) Revue de presse internationale en langue étrangère :
•
•
•
•
•

Norway suspends Rolls-Royce asset sale on security grounds
Windhover Labs introduces US-Made drone flight computer
First Air Force selected as future air component of Space Command
Pentagon awards SpaceX over $159 million in “Competitive” Space Launch
Contact
China satellite Navigation Conference to highlight spatiotemporal data

•

Pentagon report notes freedom of navigation violations highlight China

13) Liste d’articles non retenus mais pouvant être consultés sur demande.
*****
Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous
pouvez contacter directement le responsable de la revue, en adressant un courriel à :
adulou@numericable.fr, ou au webmaster du site « union-ihedn.org ».

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

Aster X 2021 » : premier exercice spatial

en Europe
Source, journal ou site Internet : Défense
Date 10 mars 2021
Auteurs : Armée de l’air et de l’espace
Adressé par François Jouannet
Le 8 mars 2021 marque le lancement du premier exercice spatial en Europe : « AsterX 2021».
Piloté par le Commandement de l’espace (CDE) de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE), cet
exercice tactique et opératif d’entraînement aux opérations spatiales militaires se déroulera,
jusqu’au 12 mars, au Centre national d’études spatiales (CNES) à Toulouse.

Préparer les combattants spatiaux
« Vous êtes des combattants du spatial. » C’est ainsi que le colonel Christophe Michel,
directeur de l’exercice « AsterX 2021» a terminé sa prise de parole pour le lancement de cette
première édition. Face à lui, une soixantaine de participants composée d’opérateurs spatiaux
prêts à débuter leur entraînement et de l’équipe d’animation, de la planification et du soutien de
l’exercice.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/aster-x-2021-premier-exercice-spatial-en-europe

THEME 1 - 2 : Terrorisme

: le renseignement français

préoccupé par les Balkans
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date 11 mars 2021
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par André Dulou
Le 22 janvier dernier, l’ex-général Sakib Mahmuljin a été condamné à dix ans de prison par un
tribunal de Sarajevo après avoir été reconnu coupable de crimes de guerre commis dans les
années 1990 contre des prisonniers de guerre serbes par des jihadistes étrangers de l’unité « El
Moujahid », laquelle relevait à l’époque du 3e corps de l’armée bosniaque. Après les accords
de Dayton, qui mirent fin au conflit, en 1995, beaucoup des combattants de cette unité « El
Moujahid » quittèrent la Bosnie Herzégovine pour continuer le jihad sous d’autres cieux. Mais

ils furent également relativement nombreux à rester sur place. Et même si la nationalité
bosnienne leur fut retirée en 2007, ils eurent le temps de faire leur nid… Et, en juin 2017,
Europol fit ce constat : « Le conflit en Syrie a eu une résonance énorme en Albanie, en BosnieHerzégovine, au Kosovo, dans l’ex-République yougoslave de Macédoine et en Serbie. Plus de
800 combattants s’y sont rendus jusqu’à présent » pour y rejoindre les groupes jihadistes. » Et
d’ajouter : « Dans certaines parties des Balkans occidentaux, l’idéologie islamiste radicale,
promue par des prédicateurs radicaux et/ou des dirigeants de certains groupes salafistes qui
remettent en cause la domination traditionnelle de l’islam modéré dans cette région, a pris une
place considérable. »
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2021/03/11/terrorisme-le-renseignement-francais-preoccupe-parles-balkans/

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

et asile en Europe : un nouveau
pacte pour de nouvelles perspectives ?
Source, journal ou site Internet : Les yeux du Monde
Date 8 mars 2021
Auteur : Mathis de Montgolfier
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Les incendies des camps de Mória en Grèce et de Lipa en Bosnie-Herzégovine marquèrent
tristement la fin d’année 2020. Ces deux événements mettent en lumière les lacunes de la
politique migratoire actuelle de l’Union Européenne. Néanmoins, malgré les critiques de ses
plus féroces opposants, Bruxelles tente d’apporter une nouvelle réponse à cette crise. Tel est
l’objectif du nouveau pacte relatif à la gestion de l’asile et de la migration qui doit être voté
au deuxième semestre 2021.

Un nouveau pacte audacieux
Se voulant en rupture avec le système Dublin, ce nouveau pacte a pour objectif
l’approfondissement de la solidarité entre les États membres. Elle prévoit aussi l’accélération
des procédures à la frontière et une meilleure procédure en matière de retours et de
réadmission. Il s’accompagne de la mise en place d’un système de sponsorship. Les États
refusant d’accueillir des migrants sur leur territoire national pourront prendre en charge leur
retour jusqu’à leur pays d’origine. En d’autres termes, les États sponsors auront la responsabilité
du retour d’un migrant dont la demande d’asile n’aura pas été acceptée dans l’État membre dans
lequel il a fait sa demande. Ces même États pourront également soutenir logistiquement les
pays de l’Union les plus exposés, comme l’Espagne, l’Italie ou la Grèce. Ce, en leur apportant
une aide matérielle ou leur expertise. Le nouveau pacte sur la migration et l’asile veillera à
renforcer les réseaux migratoires existants. La commission encouragera par exemple les
migrants à déposer leur demande d’asile dans un État membre qui leur a déjà accordé un titre
de séjour. Elle conditionnera également la délivrance de visas aux ressortissants de pays tiers.
La coopération avec ces États sera renforcée pour assurer une possible réadmission.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/europe/48163-migrations-et-asile-eneurope-un-nouveau-pacte-pour-de-nouvelles-perspectives

THEME 2 - 2 : Chine

– Union européenne : un accord

déséquilibré
Source, journal ou site Internet : Esprit Surcouf
Date : 8 mars 2021
Auteur : Anaïs Voy-Gillis
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Quel est le but de cet accord ? Ouvrir plus largement leurs marchés respectifs aux
investissements de l’autre. La Chine bénéficiera d’un accès plus large aux secteurs énergétiques
et manufacturiers en Europe. En contrepartie, la Chine s’engage à faciliter l’arrivée des
entreprises européennes sur de nouveaux marchés prometteurs : véhicules propres, santé,
finances, cloud. Pour rappel, la Chine est le 2ème partenaire commercial de l’UE derrière les
USA (20,2% des importations, 10,5% des exportations) Ces dernières années, plusieurs
fleurons industriels européens sont passés sous pavillon chinois : Volvo en Suède, Pirelli en
Italie, Lanvin en France, Kuka en Allemagne. Si les Européens font preuves d’ouverture, les
entreprises européennes sont soumises à des contraintes pour investir en Chine ; Elles doivent
créer des joint-ventures avec les entreprises locales, et accepter des transferts de technologie.
Pendant plusieurs années, la Chine a privilégié le développement de relations bilatérales avec
les pays membres de l’UE. Ces projets sont de nature diverse. En Italie, via les routes de la soie,
les ports de Gênes et de Trieste sont à disposition des entreprises chinoises désireuses de
s’implanter en Europe. En Grèce, le port du Pirée a été cédé au transporteur Cosco. En Espagne,
Cosco contrôle les ports de Bilbao et de Valence.

La Chine a une stratégie d’influence sur les États membres qui, à terme, pourrait bousculer la
cohésion européenne. Aussi cet accord sur les investissements pourrait-il permettre à la
Commission européenne d’éviter les manœuvres de contournement des instances de l’Europe.
Mais permettra-t–il réellement de freiner l’influence croissante de la Chine au sein des États
membres ? Cet accord questionne également sur le plan économique :
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://espritsurcouf.fr/chine-union-europeenne_un-accord-desequilibre_par_anais-voy-gillis/

L’Union européenne face à la pandémie :
une réaction éphémère ou un changement durable de
paradigme ?
THEME 2 - 3 :

Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 9 mars 2021
Auteur : Guy Laprat
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Le 21 juillet dernier, au terme de 4 jours et 4 nuits d’âpres négociations, le président du Conseil
européen, Charles Michel annonçait, par le simple mot « DEAL » sur son compte Twitter, un
accord entre les 27 sur la mise en place d’un impressionnant plan de relance intitulé « Next
Generation » afin de faire face aux effets économiques de la pandémie du Covid-19. Six mois
après cette décision, les fonds n’ont pas pu encore être empruntés sur les marchés et encore

moins encore distribués dans les États membres. Ce retard n’était pas totalement imprévu. C’est
qu’en effet, ce plan de relance n’a pu être approuvé qu’au travers de marchandages terriblement
complexes entre États et institutions de l’Union. Il s’est traduit par l’élaboration de normes
juridiques nouvelles et de pratiques novatrices de l’Union, rompant avec le passé en matière de
dette et de ressources propres. Il a exigé de tous les acteurs de la négociation des compromis,
d’autant plus que les différentes décisions de mise en œuvre relèveront de procédures et
d’acteurs institutionnels différents. C’est pourquoi il est utile de décrypter cette négociation,
mais aussi de comprendre ce que signifient ces décisions pour l’avenir de l’Union. En somme,
pour reprendre la célèbre formule, il nous faut comprendre de quoi ce plan de relance est le
nom. Il convient tout d’abord de comprendre un peu mieux le meccano institutionnel complexe
qui se cache derrière la décision commune prise par les 27 chefs d’État et de gouvernement.
Puis, il nous faudra analyser en quoi cette décision peut marquer un vrai changement temporaire
ou définitif avec la politique de l’Union européenne des 20 dernières années. Et enfin, il faudra
se demander quelles seront les institutions qui seront amenées à mettre en œuvre ce plan de
relance : l’Union trouve-t-elle ainsi en elle-même les moyens de faire face aux conséquences
de la pandémie ou devra-t-elle recourir à des instruments autres ?
L’accord des chefs d’État : une décision d’une extrême complexité découlant à la fois des
attentes des opinions publiques des différents États et des contraintes juridiques et budgétaires
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/155204-lunion-europeenne-face-a-la-pandemie-une-reactionephemere-ou-un-changement-durable-de-paradigme/

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
ECA livrera 17 drones de surface aux
marines belges et néerlandaises
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Mer et Marine
Date : 11 mars 2021
Auteur : Vincent Groizeleau
Adressé par François Jouannet
ECA Group a reçu la commande des drones de surface (USV) qui équiperont les futurs
bâtiments de guerre des mines belges et néerlandais. Le contrat porte sur la production de 17
engins du type Inspector 125, livrables à partir de 2023. Ils seront construits par la nouvelle
usine que la société française installe à Ostende, en Belgique. Celle-ci fournira également la
charge utile des USV, en l’occurrence des sonars tracté T18-M, drones sous-marins (AUV)
A18-M, ainsi que des robots télé-opérés (ROV) Seascan et K-Ster, de même que leurs systèmes
de lancement et de récupération spécifiques
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : (article abonnés)

https://www.meretmarine.com/fr/content/eca-livrera-17-drones-de-surface-aux-marinesbelges-et-neerlandaises

THEME 3 - 2 : Thalès

dévoile le TSA 6000, ; son nouvel
IFF qui équipera notamment les FDI
Source, journal ou site Internet : Mer et Marine
Date : 12 mars 2021

Auteur : Vincent Groizeleau
Adressé par François Jouannet
Système indispensable pour la surveillance et le contrôle de l’espace aérien, l’IFF
(identification friend or foe) permet de reconnaitre les aéronefs tout en déterminant leur cap et
leur distance. Il équipe notamment tous les grands bâtiments de combat, en particulier ceux
chargés de la défense aérienne. L’IFF est complémentaire des radars. Ceux-ci détectent les
cibles grâce à leurs émissions électromagnétiques, alors que l’IFF interroge les appareils par un
lien radio chiffré afin de les identifier, permettant de confirmer les « amis », qui répondent avec
le bon code, et les autres, qui s’ils ne répondent pas sont classés comme menaces potentielles
et doivent être identifiés par d’autres moyens. L’IFF permet donc de caractériser les plots radar
et de faire le tri dans un trafic aérien qui peut être particulièrement dense, avec parfois des
centaines d’appareils en vol dans un rayon de 300 à 400 kilomètres.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : (article abonnés)
https://www.meretmarine.com/fr/content/thales-devoile-son-iff-de-nouvelle-generation-le-tsa6000-qui-equipera-notamment-les-fdi

THEME 3 - 3 : Space

X : et si Stralink reliait les trains, les
avions et les camions ?
Source, journal ou site Internet : Zdnet
Date : 9 mars 2021
Auteur : Liam Tung
Adressé par Elie Billaudaz
SpaceX, qui fournit du haut débit par satellite à quelques foyers américains, veut conquérir la
prochaine frontière du haut débit par satellite en connectant des avions, des trains et d'autres
véhicules en mouvement.
La société a exposé ses ambitions dans un nouveau dossier déposé auprès de la Commission
fédérale américaine des communications (FCC).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/spacex-et-si-starlink-reliait-les-trains-les-avions-et-lescamions-39919173.htm

THEME 3 - 4 : Le

Brexit entraîne une chute historique du
commerce extérieur entre le Royaume-Uni et l’Union
européenne
Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 12 mars 2021
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz
Les exportations ont plongé de plus de 19 % en janvier, une situation qui aggrave la crise
économique causée par la pandémie.

Les effets du Brexit ne se sont pas fait attendre. Selon les chiffres publiés jeudi 11 mars par
l’Office national des statistiques (ONS) britannique, le commerce extérieur du Royaume-Uni
est en net recul en janvier :

•
•

les exportations de biens ont plongé de 19,3 % à 5,3 milliards de livres à cause
d’une dégringolade de près de 41 % des exportations vers l’UE ;
de leur côté, les importations de biens se sont écroulées de 21,6 % en janvier, à
cause d’un plongeon de 2,9 % des achats de biens en provenance de l’UE.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/03/12/le-brexit-entraine-une-chutehistorique-du-commerce-exterieur-entre-le-royaume-uni-et-l-unioneuropeenne_6072875_3234.html

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

étrangère : à Castelnaudary, les
nouvelles recrues apprennent le Français et la discipline
Source, journal ou site Internet : France Info
Date 12 mars 2021
Auteur : Franck Cognard
Adressé par André Dulou
Le président de la République doit se rendre vendredi à Castelnaudary. Les nouveaux
légionnaires passent par ce régiment d'instruction pour y apprendre notamment la langue
française. Emmanuel Macron se rend à Toulouse et dans sa région vendredi 12 mars. L'occasion
de remettre des décrets de naturalisation française à des légionnaires à Castelnaudary, où est
installé le 4e régiment étranger, le régiment d'instruction. C'est par là que passent
obligatoirement tous les légionnaires. À l'arrivée d'un nouveau groupe, l'un des premiers
rendez-vous de la formation initiale de quatre semaines est le cours de français. "Si un Népalais,
un Géorgien et un Latino peuvent le faire, tout le monde peut le faire", lance un instructeur. Ce
cours a lieu à la ferme de Bel Air, un bâtiment au milieu de la campagne, pas très loin de
Castelnaudary. L'objectif est de maîtriser 500 mots de français. Dès le premier jour, il est de
toute façon interdit de parler sa langue d'origine. C'est comme ça, il s'agit d'une figure imposée,
comme la privation de montre et de téléphone pour les recrues. Elles sont supervisées ce jourlà par le lieutenant Vincent, ukrainien d'origine : "Quand on arrive à la légion étrangère, il y
en a beaucoup, comme moi, qui ne savent pas parler français. Pour pouvoir rester à la légion
et continuer de vivre en France, cela passe d'abord par l'apprentissage de la langue."
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/legion-etrangere-acastelnaudary-les-nouvelles-recrues-apprennent-le-francais-et-ladiscipline_4329321.html#xtor=CS2-765-[autres]-

THEME 4 - 2 : « Mon chef est une femme
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 11 mars 2021
Auteur : EMA

» : et alors ?

Adressé par André Dulou
Le projet « Mon chef est une femme », porté par les officiers-stagiaires de l’École de guerre à
l’occasion du 8 mars 2021, journée internationale des droits des femmes, est un moyen de se

pencher sur les pratiques mais aussi les interrogations autour du sujet de la féminisation du
leadership – dans les armées et dans le monde civil. « Mon chef est une femme » - C’est en ces
termes que s’est ouvert le 8 mars dernier le débat préparé par les stagiaires de l’École de guerre
sur le thème du leadership au féminin. Cette école, formant les chefs militaires de demain, a
encouragé une réflexion plus poussée sur le sujet depuis le mois de septembre 2020, avec la
préparation de ce projet. La question de la féminisation du haut commandement des armées se
pose aujourd’hui avec une acuité particulière, tant il y a un enjeu important pour les armées à
se rapprocher de la société qu’elles servent et qui compose ses rangs. L’École de guerre, dans
sa pédagogie, permet aux officiers d’être acteurs de leur formation, en les conduisant à
s’impliquer dans des activités optionnelles, dites de « comité » qui sont au cœur de
l’enseignement, de la réflexion et de la production de l’école. C’est naturellement que certains
élèves, femmes et hommes, officiers-stagiaires et auditeurs civils, se sont investis sur le thème
du leadership au féminin dans le cadre de ces travaux de comité. Malgré la pandémie de
COVID, des solutions alternatives ont été trouvées pour permettre des échanges dans la
promotion.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/ema/transformation/actualites/mon-chef-est-une-femme-et-alors

THEME 4 - 3 : #Cohésion

Défense/Opération’elles :
portrait d’une infirmière en soins généraux (ISG 1G) et
convoyeuse de l’armée de l’air et de l’espace
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 10 mars 2021
Auteur : DCSSA
Adressé par André Dulou
Portrait de Victoria, infirmière en soins généraux (ISG 1G) et convoyeuse de l’armée de l’Air
et de l’Espace. Elle est motivée depuis toujours par l’envie de « prendre soin » et la volonté de
servir son pays, et elle s’est naturellement orientée vers le métier d’infirmière militaire. Je me
suis engagée initialement pour servir au sein de la Gendarmerie nationale, j’ai été affectée au
centre médical des armées de Vincennes, à l’antenne médicale de Rosny-sous-Bois. Au-delà de
contribuer au soutien direct des personnels du site ainsi qu’aux renforts entre les différentes
antennes du centre médical, j’ai eu l’opportunité de partir deux fois en opération extérieure
(OPEX). En effet, lors de ma première année d’affectation, je suis partie quatre mois au Gabon
en soutien du 2e régiment étranger d’infanterie. J’ai eu la chance de pouvoir travailler avec une
armée différente de mon arme d’appartenance et ainsi être nourrie de nouvelles connaissances
et traditions.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/cohesiondefense-operationn-elles-portrait-d-uneinfirmiere-en-soins-generaux-isg-1g-et-convoyeuse-de-l-armee-de-l-air-et-de-l-espace

THEME 4 - 4 : Départ

en mission en Atlantique Nord pour
l’équipage B de la FREMM Aquitaine
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 11 mars 2021
Auteur : marine nationale
Adressé par André Dulou

Le jeudi 4 mars, l’équipage B de la Frégate multi-missions (FREMM) Aquitaine a appareillé
de Brest. Après un dernier au revoir aux familles venues déposer les marins au pied de la
coupée, l’équipage a pris un cap au Nord. Il va participer à l’exercice norvégien Task Group
21.2, un entraînement multi-lutte, en compagnie d’unités américaines et britanniques, dans
l’environnement particulier de la mer de Norvège, entre fjords et mer agitée. Ce déploiement
opérationnel marque la fin d’un arrêt technique de trois mois, qui a redonné une cure de
jouvence à ce bâtiment, premier de sa série, tout en apportant à l’équipage de nouveaux outils
de travail. Ainsi, un Système de manutention de l’hélicoptère embarqué (SAMAHE) a été
installé pour accroître les capacités de mise en œuvre par mer formée. Indissociable du
bâtiment, le détachement aéronautique de la flottille 33F met en œuvre un hélicoptère Caïman
marine, atout majeur dans la conduite des opérations de lutte anti-sous-marine. Après cet arrêt
technique, l’équipage B a conduit une période de remise à niveau opérationnelle (RANO). C’est
donc un équipage combatif et plein d’entrain qui fait route vers les mers du Nord et de Norvège.
Finalement, en s’appuyant sur les compétences et le talent de chaque marin, les membres de
l’Aquitaine pourront entretenir et développer le savoir-faire français en pointe en matière de
lutte sous la mer.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/depart-en-mission-en-atlantique-nord-pour-lequipage-b-de-la-fremm-aquitaine

5/ ZONES DE CONFLITS
Microsoft Exchange : tout savoir sur la
campagne d’attaques ( chinoises ?) en cours
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 9 mars 2021
Auteur : Charlie Osborne
Adressé par Elie Billaudaz
Quatre vulnérabilités de type "zero-day" dans le serveur Microsoft Exchange sont activement
exploitées par un groupe malveillant lié à l'Etat chinois et semblent avoir été adoptées par
d'autres attaquants dans le cadre d'attaques généralisées. Si cette attaque n'est probablement pas
liée à l'attaque de SolarWinds, qui a touché environ 18 000 organisations dans le monde entier
jusqu'à présent, on craint que les retards dans la mise en place de correctifs pour les serveurs
vulnérables aient un impact similaire, ou pire, sur les entreprises.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-exchange-tout-savoir-sur-la-campagne-d-attaquesen-cours-39919141.htm

THEME 5 - 2 : «

La Guinée équatoriale est un pays cassé »

Source, journal ou site Internet : Le monde
Date 11 mars 2021
Auteur : Propos recueillis par Mustapha Kessous
Adressé par Elie Billaudaz
Pour la chercheuse Ana Lucia Sa, les explosions accidentelles qui ont endeuillé dimanche la
ville de Bata en disent long sur « la négligence, l’irresponsabilité et la paranoïa » du régime de
Teodoro Obiang Nguema. Quatre puissantes explosions accidentelles survenues dimanche

7 mars dans un camp militaire situé à Bata, la capitale économique de Guinée équatoriale, ont
fait une centaine de morts et plus de 600 blessés. Le président Teodoro Obiang Nguema, qui
dirige sans partage ce petit Etat d’Afrique centrale depuis quarante-deux ans en s’appuyant
notamment sur l’armée, a blâmé les militaires pour avoir stocké les explosifs si près de quartiers
d’habitations.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/10/la-guinee-equatoriale-est-un-payscasse_6072637_3212.html

THEME 5 - 3 :

Après Daech, quel avenir pour les chrétiens

d’Irak ?
Source, journal ou site Internet : les yeux du Monde
Date : 11mars 2021
Auteur : Alivce Bellot des Minières
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Les chrétiens d’Irak forment une communauté composite aux racines anciennes, remontant à
l’apôtre Thomas. Au début du XXe siècle, la communauté chrétienne représentait 30% de la
population mais nombreux ils furent à quitter le pays à cause des persécutions et des guerres.
Aujourd’hui, l’islam est la religion prédominante en Irak. En effet, la population est composée
de 62 % de chiites et 37 % de sunnites (selon les chiffres de l’Œuvre d’Orient). La plupart des
chrétiens vivent entre Qaraqosh et Ankawa[1], les deux grands poumons de la communauté
chrétienne irakienne. L’Irak se retrouve malgré lui au cœur de la montée des tensions
géopolitiques régionales. Après le terrible blocus économique américain qui dura 12 ans, la
guerre Iran-Irak, les violences à l’égard des kurdes et chiites sous Saddam Hussein, l’invasion
américaine en 2003, de multiples guerres internes, et la chute du califat auto-proclamé par
Daech en 2014, nombreux sont les Irakiens à avoir fui. Avant 2003, l’Irak formait l’une des
plus importantes communautés chrétiennes au Moyen-Orient. Aujourd’hui, leur nombre s’élève
à 400 000, soit 1% de la population irakienne.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/proche-moyen-orient/48194-apres-daechquel-avenir-pour-chretiens-irak

THEME 5 - 4 : La

Chine adopte une nouvelle loi et
confirme l’ambiguïté de ses garde-côtes
Source, journal ou site Internet : Les yeux du Monde
Date : 9 mars 2021
Auteur : Toby Cabus
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Une fois de plus, Pékin inquiète ses voisins en mer de Chine. En effet, depuis le 1er février 2021,
est entrée en vigueur une nouvelle loi sur les garde-côtes qui fait beaucoup parler d’elle. Elle
autorise, dans certaines situations, l’usage de la force contre des navires étrangers. Or, les
relations sont déjà tendues entre la Chine et ses voisins au sujet de leurs frontières maritimes.
Certains redoutent qu’un incident en mer escalade au-delà du raisonnable. Mais ces craintes
à l’égard de la République Populaire sont-elles fondées ?

Le point sur le droit international et les gardes-côtes
Il est à noter en premier lieu, qu’un certain degré de coercition est accepté par le droit
international. Il n’est ainsi pas rare que des garde-côtes usent de la force afin de réprimer des
activités illégales. On pense par exemple au trafic de drogue ou la pêche illégale. Naturellement,
cet emploi de la force doit être nécessaire et proportionné afin de rester une mesure d’ordre
public. Autrement, il basculera sur le terrain du conflit armé. Par ailleurs, le droit international
offre l’immunité aux navires gouvernementaux et autres navires de guerre. Il est donc défendu
aux garde-côtes d’aborder ou de faire feu sur ces navires même s’ils se trouvent en situation
illicite. Enfin, pour agir en toute légalité, chaque police maritime doit également respecter son
propre droit interne. Ceci revient généralement à posséder l’autorité nécessaire afin de
poursuivre certaines missions spécifiques (contrôle des frontières, de la pêche, de la
pollution…).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/asie-oceanie/chine/48204-la-chine-adopteune-nouvelle-loi-et-confirme-lambiguite-de-ses-garde-cotes

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
Covid-19 : Sanofi annonce le lancement des
premiers essais de son second vaccin
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 12 mars 2021
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz
Ce projet de vaccin fonctionne sur le principe de l'ARN messager, une technologie novatrice
qui est aussi à la base des vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna, déjà autorisés dans l'Union
européenne et aux États-Unis. Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé vendredi
12 mars le lancement des premiers essais de son second projet de vaccin contre le Covid-19, le
premier étant lui toujours en phase de tests après avoir pris du retard dans son développement.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-sanofi-annonce-le-lancement-despremiers-essais-de-son-second-vaccin-20210312
Autre article : Johnson & Johnson, un quatrième vaccin autorisé en Europe ( Lefigaro.fr
Cécile Thibert 12.03.2021)
https://www.lefigaro.fr/societes/covid-19-l-union-europeenne-autorise-l-utilisation-du-vaccinde-johnson-johnson-20210311

THEME 6 - 2 : Le

SCAF, prochain avion de chasse francoallemand est-il déjà condamné ?
Source, journal ou site Internet : Slate
Date 11 mars 2021
Auteur : Thomas Burgel
Adressé par François Jouannet

«Je ne crois pas que le processus vital est engagé, mais je ne vais pas vous dire que le malade
n'est pas dans un état difficile.» Tenus lors de la présentation des résultats de l'entreprise le 5
mars, les propos du patron de Dassault, Éric Trappier, ne prêtent guère à l'optimisme quant au
futur du programme SCAF (Système de combat aérien du futur), destiné à concevoir un avion
de combat de nouvelle génération et l'écosystème qui l'accompagnera. À peine lancé, le projet
copiloté par l'Allemagne et la France, rejointes par l'Espagne, a donc du plomb dans l'aile –au
point que la petite musique de l'annulation pure et simple du projet commence à résonner ici ou
là.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://korii.slate.fr/tech/aviation-scaf-avion-chasse-nouvelle-generation-france-allemagnecondamne-dassault-airbus-crise

Données personnelles : les Français parmi
les moins préoccupés de leur utilisation
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : The Conversation
Date : 11 mars 2021
Auteur : Monica Grosso
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Depuis plusieurs années, des entreprises de tous les secteurs pratiquent la collecte de nombreux
types de données sur ses clients. Nous en sommes conscients, à l’ère du numérique et du
big data : nos habitudes et nos comportements sont de plus en plus enregistrés, souvent par des
systèmes automatiques que l’on n’aperçoit pas forcement. La décision de fournir
volontairement nos données personnelles, souvent sensibles, à des sujets tiers ouvre à des
questionnements légitimes sur le stockage et l’utilisation que les entreprises en feront ensuite.
On observe d’ailleurs des préoccupations grandissantes sur ces questions. Dans la
dernière étude de l’entreprise de sondage française Ipsos sur le sujet, plus d’un répondant sur
deux déclarait se soucier davantage de ses données personnelles qu’un an plus tôt. Les affaires
de fuite de données, à l’image du scandale Cambridge Analytica de 2018 qui concernait
87 millions de comptes Facebook, ont sans doute pu contribuer à cette prise de conscience. Plus
récemment, la question de la sécurité des données est revenue dans le débat lorsque les
gouvernements ont mis en place des applications de traçage des déplacements des citoyens pour
lutter contre l’épidémie de Covid-19. Le faible taux d’adhésion à cette initiative dans la plupart
des pays, comme celle pour l’application TousAntiCovid (anciennement StopCovid), a encore
montré l’évidente préoccupation des individus par rapport à leurs données.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://theconversation.com/donnees-personnelles-les-francais-parmi-les-moins-preoccupesde-leur-utilisation-156793

THEME 6 - 4 : Des parents face à leurs
Source, journal ou site Internet : Esprit Surcouf
Date : 8 mars 2021
Auteur : Douai Bouzar

enfants radicalisés

Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Le djihadisme relève-t-il d’un processus d’emprise mentale ou d’un simple engagement
politico-religieux ? Probablement des deux. Certes, les jeunes que nous avons suivis adhéraient

à l’utopie d’un monde meilleur géré par la Loi divine (la Charia). Mais force est de constater
que pour peupler le territoire de Daesh, les djihadistes contemporains ont été beaucoup plus
efficaces que ceux d’Al Qaïda, allant jusqu’à convaincre 40% de leurs recrues non musulmanes.
Analyser cette efficacité nous fait découvrir une propagande qui a capitalisé toutes les
techniques utilisées précédemment par d’autres projets totalitaires, comme les Jeunesses
hitlériennes, les Khmers rouges, le régime stalinien, les enfants-soldats, les mouvements
sectaires. On y a rajouté les nouvelles capacités du net : diminution de la distance entre les
personnes connectées (sentiment de proximité), instantanéité de l’information en temps réel,
anonymat des informations transmises qui rassure les individus (diffuseurs, récepteurs et
recruteurs) et leur permet de se livrer sur des choses intimes à forte charge émotionnelle, ce qui
aide le cerveau à retenir l’information…
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://espritsurcouf.fr/securite_des-parents-face-a-leurs-enfants-radicalises_par_douniabouzar/

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : Mort

d’Alisha, collégienne noyée dans le
Val d’Oise : les deux suspects mis en examen pour
« assassinat » et écroués
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 12 mars 2021
Auteur : Guillaume Poingt
Adressé par Elie Billaudaz
Le couple d’adolescents est soupçonné d’avoir attiré l’adolescente de 14 ans dans un guet-apens
avant de la frapper et de la jeter dans la Seine, à Argenteuil.
Les deux adolescents de 15 ans - un jeune homme et sa petite amie - mis en cause dans la mort
de la jeune Alisha, 14 ans, lundi à Argenteuil (Val-d’Oise) ont été mis en examen pour
«assassinat» mercredi dans la soirée. Jeudi, le parquet a annoncé leur placement en détention
provisoire, dans les quartiers pour mineurs de deux établissements pénitentiaires. Les deux
suspects étant mineurs, ils encourent au maximum 20 ans de prison.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/collegienne-noyee-dans-le-val-d-oise-la-piste-de-lassassinat-privilegiee-20210310

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

d’électricité : les raisons de
l’ « échec » des concurrents d’EDF
Source, journal ou site Internet : Capital
Date : 10 mars 2021
Auteur : Alexandre Loukil
Adressé par André Dulou

Mise en place en 2007, la libéralisation du marché de l’électricité n’a pas vraiment profité aux
particuliers, déplore l’association de consommateurs CLCV. Tant sur le prix que sur les
innovations, les fournisseurs alternatifs se sont davantage fait remarquer par les démarchages
abusifs et les “offres trompeuses” Près de 15 ans après l’ouverture du marché de l’électricité à
la concurrence, les opérateurs alternatifs à EDF n’ont pas su en faire réellement profiter les
ménages, dénonce la CLCV dans une étude publiée ce mercredi 10 mars. Si bien que
l’association de consommateurs estime que ce tournant est un “échec” et milite pour “un retour
au monopole d'EDF” à partir de 2025, date à laquelle les fournisseurs alternatifs ne pourront
plus bénéficier du dispositif de l’Arenh. L’accès régulé à l'électricité nucléaire historique
permet aux concurrents du marché de bénéficier d’une partie de l’énergie nucléaire bon marché
produite par EDF.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.capital.fr/votre-argent/contrats-delectricite-les-raisons-de-lechec-desconcurrents-dedf-1396542?utm_campaign=20210311&utm_medium=email&utm_source=nlcap-soireco#nlref=6c08cd8ea06e2b5c32632de12ce819f6&part%255name%5D=pm&part%255token
%5D=6c08cd8ea06e2b5c32632de12ce819f6&srAuthUserId=6c08cd8ea06e2b5c32632de12ce
819f6&utm_campaign=20210311&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soireco&nlsha=00d09d4ec5781dd19d836a8008c5157d0e1756be98ae35156443c29650f4ce7c

THEME 8 - 2 : Quelle

géopolitique du pétrole au temps du

Covid-19 ?
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 8 mars 2021
Auteur : Pierre Laboué
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Le maintien à bas niveau de la demande de pétrole, la fragilité des prix et le manque
d’investissement à court et moyen terme pourraient bouleverser les rapports de force de la
géopolitique de l’énergie. Cette nouvelle donne risque de fragiliser des pays très dépendants
de la rente pétrolière. L’impact du Covid-19 sur la géopolitique du pétrole semble donc
déterminé à durer. Le point avec Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS, en charge de
l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques.

Quel a été l’impact du Covid-19 sur les marchés pétroliers ?
La crise du Covid-19 a provoqué un choc d’une ampleur exceptionnelle sur les marchés
pétroliers en 2020. Les restrictions de déplacements et le recul de 4,4% du PIB mondial
(FMI)[1] ont provoqué une chute de 8,8% de la consommation de pétrole dans le monde (EIA).
Il s’agit d’une contraction sans précédent au cours de ces vingt dernières années. À titre de
comparaison, la demande de pétrole n’avait reculé que de 0,6% et 1% lors de la crise
économique de 2008/2009.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.iris-france.org/155174-quelle-geopolitique-du-petrole-au-temps-du-covid-19/

THEME 8 - 3 : L’Angleterre

revient sur un projet de
nouvelle mine de charbon qui fait tache juste avant la

conférence de l’ONU sur le climat qui va se dérouler dans
ce pays
Source, journal ou site Internet : Atlantico
Date : 12 mars 2021
Auteur : Rédaction
Adressé par André Dulou
Le gouvernement britannique ouvre une enquête sur un projet de nouvelle mine de charbon très
critiqué, alors que la Grande-Bretagne s'apprête à recevoir à la rentrée prochaine la conférence sur le
climat organisée par l'ONU, la COP 26. Ceci alors que les autorités locales avaient demandé leur
accord, et que le gouvernement s'était bien gardé d'intervenir, disant que ce projet relevait d'une
décision locale.L'envoyé américain pour le climat, John Kerry, a mis en garde lundi, Boris Johnson
contre ce projet
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://atlantico.fr/article/pepite/l-angleterre-revient-sur-un-projet-de-nouvelle-mine-decharbon-qui-fait-tache-juste-avant-la-conference-de-l-onu-sur-le-climat-qui-va-se-deroulerdans-ce-pays?utm_source=wm&utm_medium=email&utm_campaign=20210312

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

Chine, variable d’ajustement de la
relation transatlantique ?
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 11 mars 2021
Auteur : Sylvie Matelly
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Après l’élection de Joe Biden, beaucoup s’interrogent sur la nature des relations entre les ÉtatsUnis et l’Europe pour les quatre années qui viennent. Alliés stratégiques historiques, les
relations entre les deux s’étaient en effet distendues, voire très nettement refroidies lors de la
présidence de Donald Trump. Le président Trump avait même réfuté le qualificatif d’alliés pour
désigner des pays qui profitaient de leur commerce avec les États-Unis pour engranger
d’énormes excédents commerciaux tout en laissant les Américains payer de leur poche pour la
sécurité en Europe. Cette posture n’avait pas manqué de crisper les Européens. Elle les avait
également poussés à réfléchir plus avant à leur autonomie stratégique afin de mieux protéger
leurs intérêts stratégiques : la révision du règlement de 1996 ou le mécanisme INTEX
(Instrument in Support of Trade Exchanges) ne visaient-ils pas à réduire l’emprise de
l’extraterritorialité des lois américaines ? Le mécanisme de filtrage des investissements
étrangers, à contrer les investissements massifs chinois en Europe dans les domaines industriel
et technologique ? La violence du président Trump avait ainsi sensiblement affaibli la relation
transatlantique et la confiance de l’Europe vis-à-vis des États-Unis tout en renforçant la volonté
des Européens à mieux assumer leur destin propre.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/155300-la-chine-variable-dajustement-de-la-relationtransatlantique/

THEME 9 - 2 : Patrick

de Saint-Exupéry : « considérer
qu’il y a eu un génocide en RDC, c’est réécrire l’histoire ».
Source, journal ou site Internet : Le monde
Date : 11 mars 2021
Auteur : Propos recueillis par Pierre Lepidi
Adressé par Elie Billaudaz
Dans « La Traversée », le journaliste se lance sur les traces des anciens réfugiés hutu pour
démonter la théorie d’un « deuxième génocide » après celui des Tutsi au Rwanda. Après le
génocide des Tutsi, qui a fait 800 000 morts entre avril et juillet 1994, près de 2 millions de
Hutu sont partis sur les routes de l’exode. Parmi ces réfugiés, de nombreux civils mais aussi
des soldats des Forces armées rwandaises, de hauts responsables du gouvernement génocidaire
et des miliciens interahamwe ayant joué un rôle de premier plan dans « le crime des crimes »
qui venait d’être perpétré au Rwanda.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/11/patrick-de-saint-exupery-considerer-qu-ily-a-eu-un-genocide-en-rdc-c-est-reecrire-l-histoire_6072800_3212.html

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

datacenter OVH Cloud part en fumée
lourdes conséquences pour les clients
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 12 mars 2021
Auteur : Guillaume Serries
Adressé par Elie Billaudaz
C'est un onduleur qui serait à l'origine du sinistre selon une déclaration faite par Octave Klaba
en fin d'après-midi. « Nous vous recommandons d'activer votre plan de reprise après sinistre. »
La succession de tweets envoyés par Octave Klaba pour tenir au courant ses clients de
l'évolution de la situation lors de cette chaude nuit mentionnait cette recommandation. De
nombreuses entreprises clientes se réveillent ce matin avec la désagréable surprise de voir tout
ou partie de leurs services en ligne à l'arrêt.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/un-datacenter-ovhcloud-part-en-fumee-lourdes-consequencespour-les-clients-39919199.htm

THEME 10 - 2 : Doctolib,

de nouveau chahuté sur la
confidentialité des données
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 12 mars 2021
Auteur : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz
Doctolib est à nouveau sous le feu des critiques concernant la sécurisation des données que
l’entreprise manipule : la plateforme, qui permet de prendre rendez-vous avec des médecins de

différentes spécialités en ligne, manipule des données de santé sensibles. La question de la
sécurisation de ces données se pose donc à intervalles réguliers, et c’est cette fois un article de
France Inter daté du 8 mars qui a relancé la polémique. Dans celui-ci, les journalistes de France
Inter s’appuient sur des constats réalisés par des développeurs afin d’affirmer que certaines
données envoyées par Doctolib vers les serveurs d’Amazon Web Services, qu’il utilise pour
héberger les données de santé des utilisateurs, n’étaient pas chiffrées et donc potentiellement
accessibles par la société américaine.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/doctolib-de-nouveau-chahute-sur-la-confidentialite-desdonnees-39919277.htm

THEME 10 - 3 : Hôpitaux

et ransomwares : « les
cybercriminels savent très bien où ils sont ».
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 10 mars 2021
Auteur : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz
Après Dax et Villefranche, c’est au tour de l’hôpital d’Oloron-Sainte-Marie, situé dans les
Pyrénées atlantiques, de se débattre avec un ransomware. L’incident a été révélé par l’AFP :
l’attaque a été détectée lundi par les services informatiques de l’hôpital. Les attaquants
réclament une rançon de 50 000 dollars en échange de la clé de déchiffrement. Somme que
l’hôpital refusera de payer, selon un communiqué de l’autorité régionale de santé.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/hopitaux-et-ransomware-les-cybercriminels-savent-tres-bienou-ils-sont-39919235.htm

THEME 10 - 4 : La

commission se fixe une boussole
numérique pour la prochaine décennie
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 10 mars 2021
Auteur : Clarisse Treilles
Adressé par Elie Billaudaz
La Commission vient de présenter sa vision pour la transformation numérique de l'Europe d'ici
à 2030. Cette « boussole numérique » tend à préserver l'autonomie numérique de l'Europe et à
booster le dynamisme des innovations technologiques et la croissance des entreprises du
secteur. Cette transformation numérique décennale semble « cruciale » à bien des égards,
souligne la Commission, pour trouver d'une part « davantage d'autonomie numérique », mais
aussi pour « réaliser la transition vers une économie neutre pour le climat, circulaire et
résiliente ». Cette feuille de route devra guider le marché commun pour les 10 prochaines
années, s'appuyant sur un « ensemble de principes numériques » et sur le lancement d'un certain
nombre de « projets multinationaux » pour engager les Etats membres dans ces chantiers de
transformation.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/la-commission-se-fixe-une-boussole-numerique-pour-laprochaine-decennie-39919185.htm

THEME 10 - 5 : Japon

: le superordinateur le plus puissant
du monde est maintenant opérationnel
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 9 mars 2021
Auteur : Daphné Leprince-Ringuet
Adressé par Elie Billaudaz
Après sept ans de travaux, le supercalculateur le plus rapide du monde a été officiellement
achevé au Japon et est désormais à la disposition des chercheurs, qui peuvent commencer à
l'utiliser pour des projets allant de la lutte contre le changement climatique à la découverte de
nouveaux médicaments.La construction du supercalculateur Fugaku, hébergé à l'institut de
recherche scientifique japonais Riken, a débuté en 2014 en collaboration avec Fujitsu, l'appareil
étant destiné à devenir un futur pilier de l'infrastructure de calcul haute performance du pays.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/le-superordinateur-le-plus-puissant-du-monde-est-maintenantoperationnel-39919175.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 12 mars 2021
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 12 mars 2021
Auteur :
Adressé par André Dulou
1376
12 mars
Prorogation de la trêve de Bruges
La trêve de Bruges, signée le 27 juin 1375 pour une durée d'un an dans le cadre de
la deuxième phase de la guerre de Cent Ans, est prorogée jusqu'au 24 juin 1377.
Quelques mois plus tard, de nouvelles négociations auront lieu entre les conseillers
des rois de France et d'Angleterre. Toutefois, le refus d'Édouard III puis son décès
le 21 juin 1377 mèneront à la reprise des hostilités.
1507
12 mars
Mort de César Borgia, prince italien de la Renaissance
Fils du pape Alexandre VI de la Maison de Borgia, César Borgia meurt le 10 mars
1507 au cours du siège de Viana à l'âge de 31 ans. Seigneur italien de la
Renaissance, il a été tour à tour homme d'Etat, cardinal et archevêque catholique,
et doit une partie de sa notoriété à Machiavel, qui s'en inspire lorsqu'il écrit son
œuvre "Le Prince". Son action politique et militaire lui a permis de conquérir de
nombreuses villes de la région Romagne au cours de ses différentes fonctions.
1558
12 mars
L'élection de Ferdinand Ier du Saint-Empire
Le 12 mars 1558, Ferdinand Ier est élu à Francfort, empereur romain germanique
du Saint-Empire. En 1556, il succède à son frère Charles Quint qui vient
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d'abdiquer. Son élection définitive interviendra donc deux ans plus tard. Le pape
Paul IV peine à donner son assentiment au départ de Charles Quint et à l'arrivée au
pouvoir de son frère. Ferdinand Ier sera alors le premier empereur à décider que
cet assentiment n'est pas nécessaire. Son règne est paisible. Il consacre ses
dernières années à tenter de réconcilier catholiques et protestants.
12 mars
Naissance de Musashi Miyamoto
Takezo Mizen de son vrai nom, Miyamoto Musashi, est né le 13 mars 1584 à
Miyamoto, dont il a repris le nom. Il est connu pour être le plus grand escrimeur
japonais. Il tua pour la première fois à l'âge de 13 ans et participa quatre ans plus
tard à la bataille de Sekigahara. Dans le camp des perdants, il est laissé sur le champ
de bataille, grièvement blessé. Il survivra pourtant et poursuivra sa carrière en
combattant de nouveau dans plus d'une cinquantaine de duels. Il fut également un
peintre et un calligraphe reconnu.
12 mars
Mort du compositeur anglo-flamand John Bull
John Bull, né au Pays de Galles et ayant vécu aux Pays-Bas, était un compositeur,
un musicien renommé au clavier et un facteur d'orgue. Il étudia la musique à
Londres avec William Blitheman et fut ensuite professeur au Gresham College sur
la recommandation de la reine Elisabeth. Il sera le compositeur de Jacques Ier mais
devra fuir l'Angleterre après avoir rendu une femme enceinte avant mariage.
Organiste de la cathédrale d'Anvers, il rencontrera le compositeur Jan Pieterszoon
Sweenlinck. Sa musique fut en majorité perdue lors de sa fuite ou volée par d'autres
compositeurs. On lui attribue quand même un recueil très original de 120 canons
pour orgue digne de Bach. Il meurt à Anvers le 12 mars 1628.
12 mars
Naissance de George Berkeley
George Berkeley naît le 12 mars 1685 à Kilkenny. Philosophe empiriste irlandais,
il étudie également des domaines comme la physique, la métaphysique, l'optique,
ou encore les mathématiques et la théologie. Il est l'auteur de théories importantes
sur l'idéalisme (il théorise l'idéalisme empirique), l'existence de Dieu et la
connaissance. Une ville de Californie, siège d'une université importante, porte son
nom.
12 mars
Loi Gouvion-Saint Cyr sur la conscription
La loi Gouvion-Saint Cyr réforme l’accès à l’armée selon un modèle plutôt
démocratique. En effet, le principe révolutionnaire de conscription avait été aboli
par la Charte de 1814. La nouvelle loi reprend ce principe d’égalité tout en y
apportant des modifications majeures. Les conscrits sont en fait recrutés par tirage
au sort tandis qu’il est possible d’acheter un « remplaçant » pour les fortunés qui
ne souhaitent pas faire leur service. Mais cette loi met également fin aux privilèges
de la noblesse concernant le recrutement et la promotion au sein de l’armée
permanente.
12 mars
Soulèvement de l'armée au Piémont qui contraint Victor-Emmanuel Ier à
abdiquer
Le 12 mars 1821, une insurrection de l'armée a lieu dans le Piémont et se propage
rapidement jusqu'à la ville de Turin. Le roi Emmanuel Ier qui règne à cette époque
sur la monarchie préfère alors abdiquer plutôt que de céder aux exigences des
rebelles et approuver une constitution. La révolte est appuyée par le colonel de
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Santarosa qui est un ami de l'héritier Charles-Albert de Savoie-Carignan. Une
constitution est alors mise en place.
12 mars
Alliance franco-anglaise avec la Turquie
La France et la Grande-Bretagne s'allient avec l'Empire ottoman contre la Russie.
En contrepartie, le sultan turc accepte de pratiquer des réformes politiques et
sociales dans son pays. Cette coalition précipitera l'Europe dans la guerre de
Crimée à partir du mois de septembre jusqu'en mars 1856.
12 mars
Commercialisation du Coca
La firme Coca-Cola met en vente ses premières bouteilles de boisson gazeuse sur
le marché américain.
12 mars
Lénine lance la NEP
Constatant que le "communisme de guerre" est un échec économique et social,
Lénine annonce au cours du Xème Congrès du Parti communiste, le lancement
d'une nouvelle politique économique, la NEP (Novaïa Ekonomitcheskaïa Politika).
Elle prône un retour, partiel, aux méthodes de l'économie capitaliste : liberté de
commerce, ouverture aux investisseurs étrangers, dénationalisation du commerce
intérieur et des petites entreprises industrielles etc. Ces mesures donneront un
nouveau souffle à la production industrielle et agricole de l'URSS. Mais elles
montreront vite leurs limites avec l'augmentation du chômage, la stagnation des
prix agricoles et l'arrivée d'une nouvelle bourgeoisie les "nepmans", les
spéculateurs. La NEP sera abandonnée par Staline en 1929.
12 mars
Décès de Sun Yat-sen, homme politique chinois
Le 12 mars 1925 est marqué par le décès de Sun Yat-sen, homme politique chinois
considéré comme le fondateur de la Chine moderne, à l'âge de 58 ans. Il est connu
pour avoir été le fondateur du Kuomintang, le parti nationaliste chinois, ainsi que
le premier président de la République de Chine suite à la chute de la dynastie Qing
lors de la révolution de 1911. La politique de Sun Yat-sen fut principalement axée
sur l'unification des différentes provinces du Sud de la Chine.
12 mars
Ghandi déclenche la marche du sel
Le Mahatma Gandhi entame une campagne de désobéissance civile contre le
pouvoir britannique d'Inde qui impose une taxe sur le sel. Accompagné d'une
poignée de disciples, il commence une longue marche appelée "marche du sel". Au
cours de ses 350 km de route des villageois, des journalistes et des intellectuels se
rallieront à sa cause. 24 jours après son départ Gandhi atteindra la mer où
symboliquement il violera le monopole de l'Etat colonial en ramassant une poignée
de sel. Le "père de la nation" indienne sera arrêté sur l'ordre du vice-roi le 5 mai.
12 mars
Début de la Marche du Sel
La Marche du sel en 1930 a été une des actions symboliques de Gandhi pour
arracher aux Anglais l'indépendance de l'Inde. Représentative de ses actions de
« désobéissance civile » pacifistes et non violentes, cette marche de 300 kilomètres
jusqu'à l'océan Indien a été très fortement médiatisée. Le but de cette action était
de résister à la taxe du sel levée par les britanniques. Elle a conduit plus de 60 000
personnes en prison, dont Gandhi lui-même, mais l'objectif a été atteint et les
Indiens ont obtenu le droit de collecter leur sel eux mêmes.
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12 mars
A sa mort, Anne Frank laisse un journal
Arrêtés par des soldats nazis alors qu'ils se cachaient depuis deux ans dans
l'entreprise familiale, les membres de la famille Frank sont arrêtés et déportés vers
les camps d'extermination. Anne Frank meurt quelques mois plus tard dans le camp
de Bergen-Belsen. Le père, unique survivant de la famille, découvre à son retour à
Amsterdam le journal intime tenu par sa fille dans lequel elle raconte sa vie durant
les deux années où ils se sont cachés.
12 mars
Truman expose sa doctrine
Devant le Congrès américain, le président Harry Truman présente sa doctrine dite
de "containment" (endiguement). Il propose de mettre en place des aides
économiques et financières notamment pour l’Europe afin que ces pays puissent
conserver leur indépendance. Visant explicitement les communistes et la main
mise de l’URSS sur certains pays de l’Europe centrale, la doctrine Truman affirme
que les Etats-Unis doivent être les défenseurs du monde libre face aux tentatives
d’asservissement de l’URSS. Il aboutit à la mise en place du plan Marshal. L’URSS
répondra par le rapport Jdanov en septembre, fustigeant l’impérialisme américain.
12 mars
La Belgique rappelle Léopold III
Le référendum organisé en Belgique décide du retour du roi au pouvoir. Les
Flamands se prononcent à 57,68% pour, les Wallons à 41,3% contre. A l'annonce
des résultats, des manifestations hostiles au souverain éclatent et le pays est divisé.
Léopold III redeviendra Roi des Belges le 22 juillet, mais il devra abdiquer en
faveur de son fils aîné, Baudouin, le 16 juillet 1951.
12 mars
Queneau, élu membre de l’Académie Goncourt
Reconnu par les milieux littéraires, Raymond Queneau rejoint les membres de
l’Académie Goncourt. Durant des années il participera au jury, pour finalement le
quitter en 1970.
12 mars
"Bird" ne jouera plus
Usé par ses excès de drogue et d’alcool, Charlie Parker s’éteint alors qu’il regarde
la télévision. A 34 ans, celui qui était surnommé « Bird » ne jouait plus que
sporadiquement et sa période de gloire semblait déjà derrière lui. Il bénéficiera
toutefois d’une large reconnaissance a posteriori pour entrer dans le milieu fermé
des légendes du jazz.
12 mars
Indépendance de l'île Maurice
Grâce aux négociations entamées par le Docteur Seewoosagur Ramgoolam, la
possession anglaise de l'île Maurice accède à l'indépendance. La reine d'Angleterre
sera désormais représentée par un gouverneur général, Sir John Rennie. Le 11 mars
1992, Maurice deviendra une République, tout en restant au sein du
Commonwealth.

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en
langue étrangère

THEME 12 - 1 : Norway

suspends Rolls-Royce asset sale on

security grounds
Source, journal ou site Internet : WHBL
Date : 9 mars 2021
Auteur : Terje Solsvik and Kate Holton
Adressé par François Jouannet
OSLO/LONDON (Reuters) - Norway has suspended a planned asset sale by engine maker
Rolls-Royce to a Russian-controlled company as it assesses the security implications for the
country's navy, the justice ministry said on Tuesday. Norway's NSM security agency is
assessing the 150 million euro ($178 million) sale of Bergen Engines to a company controlled
by Russia's TMH Group, the ministry said. Britain's Rolls-Royce announced the planned sale
on Feb. 4 as part of a disposal plan aimed at helping the maker of engines for aircraft and ships
survive the pandemic. Bergen Engines is, among other things, a supplier to NATO member
Norway's navy.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://whbl.com/2021/03/09/norway-suspends-rolls-royce-asset-sale-on-security-grounds/

THEME 12 - 2 : Windhover

Labs introduces US-Made

drone flight computer
Source, journal ou site Internet : SPX
Date : 12mars 2021
Auteur : Sraff Writers
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Windhover Labs, an emerging leader in open and reliable flight software and hardware,
announces the upcoming availability of its first hardware product, a low cost modular flight
computer for commercial drones and small satellites. This new line of flight computers was
created with hardware and software developed in the United States and will be available as a
low-cost consumer model, as well as mission critical professional models with features that
facilitate integration into the National Air Space. This new hardware product from Windhover
Labs is the premier domestic alternative in light of recent legislation to increase security around
drone technology. Windhover Labs is veteran-owned and self-funded by a team with 15+ years
in human space flight software development. As recognized experts in the field, their first
product is built on NASA-developed flight software framework that has been certified for
human use. This framework has been in use on space vehicles since 2009 and follows
commercial aircraft and government safety and quality standards. Windhover's software and
hardware is designed for flying drones beyond visual line of sight with a composable and
portable design that allows flight software to be easily ported to multiple platforms. Windhover
Labs plans to certify commercial models under FAA rules to allow autonomous flight within
the National Air Space (NAS). "My team and I are pleased to reach the finished product and
marry the drone industry with NASA's 50+ years of space flight experience. We took a different
approach than most startups by investing everything into our product first, rather than seeking
funds with only an idea. I'm proud of my team's agility and discipline over this journey and
we're excited to embark on our next product," said Mathew Benson, Co-Founder and CEO at
Windhover Labs. In 2018, the company announced an open drone software ecosystem and a
successful test flight marked a significant milestone of Windhover's Phase II NASA Small
Business Innovation Research (SBIR) program. Windhover Labs' code is open with a strict

testing and quality control process, which follows privacy measures and maintains the highest
quality and reliability. "Windhover Labs is building upon the safety and reliability of NASA's
core Flight System for the drone universe," said Michael Lowry of the Intelligent Systems
Division at NASA Ames. "NASA's cFS is a proven and expandable software foundation for
space missions, which can also provide an expandable software solution for Unmanned Aircraft
Systems." Windhover Labs has been profitable since 2017. Public releases will be staged over
the next two years and early integrations with drone manufacturers are currently being
conducted. The company is open to investment to bridge the gap to production and to further
develop future products. "The Windhover Labs team is accomplishing phenomenal things down
in Texas City and Full Throttle Aerial LLC is looking forward to our very bright future working
together. When you pair superior aircraft with a superior flight control system, along with
superior flight software, you provide the ultimate solution to all sectors of the UAV market,"
said Steve Dixon, CEO of Full Throttle Unmanned Aerial Systems.

THEME 12 - 3 : First

Air Force selected as future air
component of Space Command
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 12 mars 2021
Auteur : Christen Mccurdy
Adressé par Jean-Claude Tourneur
The Air Force announced Thursday that it has named First Air Force as the future air component
to U.S. Space Command. "The U.S. Air Force is a critical contributor to the U.S. Space
Command mission as evidenced by their support to Human Space Flight," said U.S. Army Gen.
James Dickinson, USSPACECOM commander, in the Air Force's announcement. "We
welcome First Air Force to our joint team," Dickinson said. First Air Force is a numbered air
force of United States Air Force Air Combat Command and is headquartered at Florida's
Tyndall Air Force Base. The organization is responsible for aerospace control and air defense
of the continental United States, U.S. Virgin Islands and Puerto Rico -- and will now exercise
command and control over Air Force forces supporting U.S. Space Command. "First Air Force
was the natural choice to serve as Air Force component to U.S. Space Command," said Air
Force Chief of Staff Gen. Charles Q. Brown, Jr. "In this new role, First Air Force will be better
able to identify and address gaps and seams when integrating spacepower into the support of
the homeland defense mission. This will also inform efforts to better fuse space operations into
air operations centers around the globe," Brown said. The new air component is expected to
achieve initial operating capability by the end of calendar year 2021, the Air Force said. "It's an
honor for this command to be named as the Air Force's component command to U.S. Space
Command," said Lt. Gen. Kirk Pierce, First Air Force commander. "We have a staff of seasoned
professionals with decades of proven success in protecting the air domain in defense of the
homeland. We look forward to supporting USSPACECOM in their efforts to defend against
threats to the space domain," Pierce said. U.S. Space Command was stood up in the summer of
2019 -- a few months before Congress created Space Force at the urging of then-President
Donald Trump. Space Command is actually the resurrection of an organization that existed
between 1985 and 2002, with the mission of protecting U.S. interests in space.

THEME 12 - 4 : Pentagon

awards SpaceX over $159
million in “Competitive” Space Launch Contact
Source, journal ou site Internet : Sputnik
Date : 12 mars 2021

Auteur : Evan Craighead
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Boeing and Lockheed Martin's United Launch Alliance (ULA) was also awarded more than
$224 million by the Pentagon to launch United States Space Force (USSF) missions USSF-112
and USSF-87 from Centennial, Colorado and Cape Canaveral Space Force Station, Florida,
according to the Department of Defense release this week. Under the US' National Security
Phase 2 contract, Elon Musk's Space Exploration Technologies Corp., or SpaceX, was awarded
exactly $159,721,445 for two individual task orders that will "provide the basic launch services
and mission integration for USSF-36 and NROL-69." It was announced back in August 2020
that SpaceX and ULA had been selected to receive "competitive" contracts from the USSF's
Space and Missile Systems Center (SMC) to handle three Phase 2 missions for the Space Force.
The SMC's action is being carried out in partnership with the National Reconnaissance Office,
the government agency tasked with designing, building, launching and maintaining the US'
intelligence satellites. SpaceX will notably handle the single NRO launch. The Hawthorne,
California-based company's contracts are slated for completion by the end of 2023. Together,
the contracts awarded earlier this week total more than $384 million. "Today, we are making it
possible for our National Security Space team to accomplish our mission of providing on-orbit
space capability to the warfighter," Col. Robert Bongiovi, director of the SMC's Launch
enterprise, said in a Wednesday statement on the task orders and contracts. "The National
Security Space Launch Phase 2 Launch Service Procurement contracts provide our customers
affordability, flexibility, and extremely high reliability," Bongiovi added. "This is the second
order of the five-year Phase 2 ordering period. We are very pleased with the flexibility offered
by our Phase 2 providers to make the best launch choices and adjustments as we proceed." This
is not the first time SpaceX has received a Pentagon contract. Back in October 2020, the
Hawthorne, California, company was awarded a $149.1 million contract to build four satellites
with a 'wide field of view.' SpaceX was also tapped by US Transportation Command
(TRANSCOM) to join the Exploration Architecture Corporation, or XArc, in developing a
space-based cargo trasport craft to move the "equivalent of a C-17 payload anywhere on the
globe in less than an hour," according to US Army General Stephen Lyons, who heads
TRANSCOM.

THEME 12 - 5 : China

satellite Navigation Conference to
highlight spatiotemporal data
Source, journal ou site Internet : XNA
Date : 11 mars 2021
Auteur : Sraff Writers
Adressé par Jean-Claude Tourneur
The 12th China Satellite Navigation Conference in 2021 (CSNC2021) will be held in May in
Nanchang, east China's Jiangxi Province, highlighting the role of spatiotemporal data,
according to the China Satellite Navigation Office. The CSNC2021 will focus on the most
recent technological and industrial application achievements of the BeiDou Navigation Satellite
System (BDS) and development trends of global navigation satellite systems (GNSS), the office
said. The three-day conference, held from May 26 to 28, will feature high-level forums,
academic exchanges and exhibitions. It will invite top experts and industry insiders from both
home and abroad in the GNSS sector to exchange ideas on frontier topics and explore
breakthroughs in industrial applications. Since 2010, the annual China Satellite Navigation
Conference played key roles in boosting technological breakthroughs and sustaining the BDS
construction and application, as well as enhancing the competitiveness of the BDS. China
officially commissioned BDS on July 31, 2020, opening the new BDS-3 system to global users.

Along with positioning, navigation and timing services, the BDS-3 system can provide a variety
of value-added services like global search and rescue assistance, short message communication,
ground- and satellite-based augmentation, as well as precise point positioning

THEME 12 - 6 : Pentagon

report notes freedom of
navigation violations highlight China
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 11 mars 2021
Auteur : Ed Adamczyk
Adressé par Jean-Claude Tourneur
U.S. forces met 28 excessive maritime claims by 19 countries in 2020, the Defense
Department's Freedom of Navigation report, released on Wednesday, says. The seven-page
report to Congress identified seven separate accusations of violations by China of the 1982 Law
of the Sea Conventions. The violations include "restriction of foreign aircraft flying through an
Air Defense Identification Zone," "criminalization of surveying and mapping activities by
foreign entities" without Chinese government approval, and requirement of prior permission
for "innocent passage of foreign military ships" through the East China and South China Seas.
Violations involving Algeria, Brazil, Iran, Venezuela and other countries are also mentioned in
the report. "Upholding freedom of navigation as a principle supports unimpeded lawful
commerce and the global mobility of U.S. forces," the Pentagon said the in a press release.
"FONOPs [Freedom of Navigation Operations challenges] demonstrate that the United States
will fly, sail and operate wherever international law allows, regardless of the location of
excessive maritime claims and regardless of current events," the Pentagon said. The Unites
States Navy is involved in maritime operations around the world, and regularly cites Freedom
of Navigation rights and responsibilities in announcing its fleet maneuvers. The announcements
include, for example, a Feb. 24 statement on the transit of the guided missile destroyer USS
Curtis Wilber through the Taiwan Strait, between China and Taiwan, that "demonstrates the
U.S. commitment to a free and open Indo-Pacific [theater of operations]."
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