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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 : L’Europe, l’Europe, toujours l’Europe 
Source, journal ou site Internet : ASAF 

Date  mars 2021 

Auteurs : la rédaction 
Adressé par ASAF 

 Les incertitudes qui, il y a encore quelques semaines, planaient sur l’avenir à moyen terme de 

l’opération Barkhane, semblent avoir été levées lors du sommet du G5 Sahel à N’Djamena le 

15 février dernier. Pour autant, la question de la suffisance des moyens dédiés à ce qui est 

aujourd’hui l’engagement majeur de l’armée française reste posée et ne paraît pas devoir être 

résolue rapidement d’autant qu’elle revêt une dimension européenne. 

Si l’on s’arrête au problème des hélicoptères, vitaux en bande sahélo-saharienne (BSS) compte 

tenu des dimensions du théâtre et de la nature des opérations, l’observateur ne peut que 

s’étonner de leur faible nombre : seize français (transport et combat) et cinq gros porteurs (trois 

britanniques et deux danois). Cela amène à s’interroger sur le rapport, qui a tout de même une 

valeur indicative, entre le montant actuel des dépenses annuelles de défense des pays de l’Union 

européenne, soit environ 280 Md€, et le niveau de leur engagement au Sahel. 

D’évidence, ce constat reflète, du point de vue des opérations en Afrique, une inégalité dans le 

partage du fardeau qui, hormis des pétitions de principe et des regrets de circonstance, ne suscite 

en réalité pas grand débat chez nous comme chez nos partenaires de l’Union, si ce n’est peut-

être dans quelques cénacles experts. 

Or, cette réalité malgré tout dérangeante tranche avec les incantations sur la Défense 

européenne dont nous sommes bercés depuis très longtemps. À cet égard, il faudra suivre avec 

beaucoup d’attention l’évolution du dossier du Système de Combat Aérien du Futur (SCAF). 

En effet, celui-ci, par les ruptures technologiques qu’il comporte, sera un élément essentiel de 

la capacité aérienne européenne à l’horizon 2040, moment à partir duquel devrait s’effectuer le 

remplacement des Rafale et des Typhoon. Encore dans ses prémisses, ce programme, qui 

devrait coûter à la France de 50 à 80 Md€ selon le Sénat, a vu ces dernières semaines les deux 



partenaires principaux, français et allemand, via leurs industriels Dassault et Airbus, s’opposer 

notamment sur la question des droits de propriété intellectuelle. 

Dans la mesure où la réalisation de ce type de programme est dorénavant hors de portée dans 

un cadre uniquement national, il y a donc un caractère impératif à trouver un accord, de même 

que pour les programmes relatifs au futur char de combat (MGCS), à l’Eurodrone et au Tigre 

Mark 3, et ce avant l’entrée de l’Allemagne en période préélectorale en juin prochain, une 

Allemagne dont le Parlement s’impliquera dans ces «grandes manœuvres militaro-

industrielles» via le suivi régulier de la gestion des programmes SCAF et MGCS. Compte tenu 

de la dimension stratégique et économique de ces derniers, il ne serait pas incongru d’imaginer 

que notre représentation nationale s’inspire de cet exemple d’outre-Rhin et s’investisse dans un 

suivi qui aille au-delà des traditionnelles auditions en commissions ou de l’examen a 

posteriori des documents budgétaires. 

Ainsi, les mois à venir seront décisifs pour l’avenir de ces programmes alors même que 

l’actualisation stratégique conduite par le ministère des Armées et que nous évoquions le mois 

dernier fait, avec force, état de la communauté d’intérêts des pays de l’UE et de son impact sur 

les politiques de défense. Une actualisation dont il faut vivement souhaiter qu’elle contribue à 

alimenter les débats qui devraient, dans le pays de l’Union européenne le plus concerné par les 

questions militaires, accompagner les préliminaires d’une campagne présidentielle où il faudra 

bien, enfin, évoquer sans ambages ni tremblements la défense de la France et les moyens qu’on 

doit y consacrer. Or, force est de constater que si, selon les enquêtes d’opinion, les Français 

sont attachés à leur armée et la placent haut dans leur estime, ils ne sont pourtant jamais enclins, 

dans les mois qui précèdent l’élection à la magistrature suprême, à transformer cet attachement 

en questionnement incisif et vigoureux relatif à la Défense auprès des prétendants à l’Élysée. 

Pourtant, le vainqueur ne tarde jamais à mesurer l’importance de la puissance militaire dans 

l’affrontement permanent des États et de leurs intérêts. 

Dans ce contexte, le pays n’aurait rien à gagner du silence de ceux qui ont directement en charge 

les armes de la France et qui voient monter les risques d’affrontements à haute intensité aux 

périphéries de l’Europe. En revanche, en partageant avec simplicité et lucidité les problèmes 

qu’ils ont à affronter, ils pourraient donner à beaucoup de Français le souci de leur défense 
 

THEME 1 - 2 : L’armée française réalise un exercice de 

contre-terrorisme en Méditerranée 
Source, journal ou site Internet : Mer et Marine 

Date  19 mars 2021 

Auteur : Vincent Groizeleau 

Adressé par François Jouannet 

Capturer un chef terroriste repéré grâce aux services de renseignement sur un bateau de 

commerce transitant très loin des côtes françaises : c’était l’objectif de RHEA, un exercice de 

haute intensité et encore inédit ayant mobilisé d’importants moyens militaires français le 13 

mars en Méditerranée centrale. Il s’agissait de surprendre l’individu ciblé, l’interpeler et 

l’évacuer suite à un assaut de vive force sur le navire, en l’occurrence le MN Calao, l’un des 

rouliers de la Compagnie Maritime Nantaise qui assurent habituellement la logistique des 

armées et a pour l’occasion servi de plastron. Le navire se trouvait alors au large de la Crète, à 

2000 kilomètres des côtes hexagonales.   Une grande distance qui a constitué tout l’enjeu de 

cette manœuvre exceptionnelle par rapport aux habituels exercices de contre-terrorisme 

maritime organisés près du littoral français et qui sont plutôt dédiés à des scenarii de 

détournement de bateaux assortis de prises d’otages. Piloté par le Commandement des 

Opérations Spéciales (COS), RHEA a mobilisé des unités des forces spéciales mais aussi de la 



Marine nationale, de l’armée de l’Air et de l’armée de Terre, soit plusieurs centaines de 

militaires.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : (article payant offert) 

https://www.meretmarine.com/fr/content/larmee-francaise-realise-un-exercice-de-contre-

terrorisme-maritime-en-mediterranee-centrale 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Biden et le Moyen-Orient : défis du dossier 

sur le nucléaire iranien 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date 18  mars 2021 

Auteur : Interview de Brahim Oumansour Middle East Eyes 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Biden hérite d’une situation particulièrement tendue et minée au Moyen-Orient, secoué par de 

multiples crises et des tensions anciennes exacerbées par une politique étrangère transgressive 

de l’administration Trump en faveur des alliés de Washington. Celle-ci a consisté 

principalement en la sortie de Washington de l’accord sur le nucléaire iranien de 2015, associée 

à une connivence absolue avec les alliés traditionnels des États-Unis – Arabie saoudite et Israël 

– , au soutien à la guerre au Yémen que mène la coalition arabe contre les Houthis et au 

déplacement de l’ambassade américaine à Jérusalem (présentant de facto Jérusalem comme la 

capitale d’Israël) que viennent renforcer de fortes pressions exercées sur les pays musulmans 

en vue de normaliser leurs relations avec Israël. Le dossier nucléaire iranien constitue le plus 

grand chantier de la nouvelle administration. Biden s’est engagé à renouer les négociations avec 

l’Iran afin de sauver l’accord signé en 2015 entre l’Iran, les 5+1 (5 membres permanents du 

Conseil de sécurité de l’ONU et l’Allemagne), sous la présidence Obama, qui entendait limiter 

le programme nucléaire iranien à l’usage civil en échange de la levée des sanctions 

économiques, sous condition de contrôles réguliers de l’Agence internationale pour l’énergie 

atomique (AIEA). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/155431-biden-et-le-moyen-orient-defis-du-dossier-sur-le-

nucleaire-iranien/ 

 

THEME 2 - 2 : Cybersec – Le secrétaire général délégué de 

l’OTAN, Mircea Geoana, évoque l’approche de l’alliance 

en matière de technologies émergentes 
Source, journal ou site Internet : Nato actualités 

Date : 18 mars 2021  

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Jeudi (18 mars 2021), s’exprimant à l’occasion du 4e Forum européen sur la cybersécurité - CYBERSEC 
Brussels Leaders’ Foresight, le secrétaire général délégué de l’OTAN, Mircea Geoană, a souligné 
l’importance d’une interopérabilité forte entre les Alliés pour que l’OTAN puisse conserver son 
avance technologique. Dans une allocution introductive, il a expliqué que l’OTAN devrait être le 
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moteur mondial d’une approche de l’innovation de défense fondée sur des valeurs, « pour garantir 
que les règles et les normes mondiales soient façonnées par nos valeurs - liberté, démocratie, état de 
droit - et non par ceux qui cherchent à leur porter atteinte ». M. Geoană a expliqué que la nouvelle 
stratégie de l’OTAN pour la mise en œuvre des technologies émergentes et des technologies de 
rupture visait à favoriser le développement des nouvelles technologies et à les protéger contre les 
adversaires et les concurrents. Il a ajouté que la Chine et la Russie investissaient lourdement dans les 
nouvelles technologies, mentionnant par exemple l’annonce récente d’un projet conjoint de ces deux 
pays de station de recherche sur la Lune. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_182362.htm?selectedLocale=fr 

 

THEME 2 - 3 :  Joe Biden face aux régimes autoritaires 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 20 mars 2021 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

La première rencontre sino-américaine à haut niveau depuis l’arrivée au pouvoir de 

l’administration Biden, organisée les 18 et 19 mars à Anchorage, en Alaska, n’était pas 

supposée produire d’avancées concrètes. Elle devait néanmoins permettre aux deux puissances 

de se jauger, dans une relation qui s’affirme comme l’axe géopolitique structurant de la 

décennie. De ce point de vue, le face-à-face a été on ne peut plus instructif. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/20/joe-biden-face-aux-regimes-

autoritaires_6073857_3232.html 
 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Défense : la France contre-attaque dans la 

lutte anti sous-marine 
Source, journal ou site Internet : Challenges 

Date : 18 mars 2021 

Auteur : Vincent Lamigeon 

Adressé par François Jouannet 

Dépendante des Etats-Unis pour ses bouées acoustiques de détection de sous-marins, la 

France relance une filière tricolore, pilotée par Thales, avec des PME comme la pépite 

Telerad. Un enjeu essentiel, vu l'activité des sous-marins russes près des côtes françaises. 

Dans la liste des dépendances françaises aux équipements militaires étrangers, on connaissait 

les drones MALE (moyenne altitude, longue endurance), les catapultes du porte-avions 

Charles de Gaulle, les avions de guet aérien embarqués type Hawkeye, ou encore les fusils 

d'assaut, comme le HK416 allemand, remplaçant du Famas. Un autre trou dans la raquette de 

l'industrie française de défense était moins connu : les bouées acoustiques américaines de 

lutte anti-sous-marine. Bonne nouvelle : cette dépendance devrait avoir disparu à l'horizon 

2025. Le ministère des Armées a signé avec Thales le contrat dit Sonoflash, qui prévoit la 

fourniture de bouées acoustiques made in France, développées en partenariat avec des PME 

comme Telerad, Realmeca, Selha Group, et des gros bonnets comme Saft.  
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Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : (article abonnés) 

https://www.challenges.fr/entreprise/defense/la-france-contre-attaque-dans-la-lutte-anti-sous-

marine_756036 

 

THEME 3 - 2 : La vente aux enchères judiciaire de bitcoins 

rapporte gros à l’Etat 
Source, journal ou site Internet : Zdnet 

Date : 18 mars 2021 

Auteur : La rédaction 

Adressé par Elie Billaudaz 

Ce mercredi, quelques 1 600 participants ont assisté à la première vente aux enchères publiques 

judiciaire de cryptomonnaie, organisée pour l'essentiel en ligne sur le site Interenchères. Plus 

de 600 bitcoins, d'une valeur dépassant aux cours actuels les 30 millions de dollars, ont été 

vendus aux enchères, lors d'un événement inédit en France organisé par la maison de ventes 

Kapandji Morhange, à la suite de saisies de l'Agence de gestion de recouvrement des avoirs 

saisis et confisqués (Agrasc) dans le cadre d'une affaire de cybercriminalité. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-vente-aux-encheres-judiciaire-de-bitcoins-rapporte-gros-a-l-

etat-39919635.htm 
 

THEME 3 - 3 : Le Brexit plombe le commerce entre l’UE et 

le Royaume-Uni 
Source, journal ou site Internet : Economie matin 

Date : 20 mars 2021 

Auteur : Paolo Garoscio 

Adressé par André Dulou 

 
Le commerce entre les deux côtés de la Manche dégringole 

Les données publiées par Eurostat sont similaires, mais légèrement différentes du fait d’un 

calcul lui-même différent, de celles de l’Office national des statistiques (ONS) britannique. 

Selon les statistiques européennes, l’UE a exporté vers le Royaume-Uni 27,5% de biens et 

services de moins en janvier 2021 par rapport à janvier 2020. C’est beaucoup, plus d’un quart, 

mais la chute reste contenue. C’est dans le sens inverse qu’elle est bien plus importante : 

désormais taxés, les biens et services britanniques vendus aux Européens ont pris un coup dur 

et ont chuté de 59,5% sur un an, selon Eurostat. Une situation qui risque de mettre les bâtons 

dans les roues du Royaume-Uni alors que la reprise est attendue en 2020, après la crise sanitaire. 

Néanmoins, le pays de Sa Majesté ayant pris de l’avance par rapport à l’Europe sur le plan des 

vaccins, les deux faits pourraient en partie se compenser. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.economiematin.fr/news-commerce-brexit-unione-europeenne-import-export-

chute-impact 
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THEME 3 - 4 : Rheinmetall s’attend à recevoir un contrat 

pour moderniser les chars Challengers 2 britanniques 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 20 mars 2021 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

Ce n’est que la semaine prochaine que l’on saura comment se déclinera la revue stratégique que 

vient de publier Londres au niveau des capacités que devront posséder les forces armées 

britanniques. Jusqu’à présent, beaucoup de rumeurs ont circulé… Mais sans doute s’agissait-il 

de prendre la température avant de confirmer ou d’infirmer certaines décisions. Pour le moment, 

il est acquis que la dissuasion britannique, qui repose exclusivement sur quatre sous-marins 

nucléaire lanceurs d’engins [SNLE] de la Royal Navy, verra le nombre de ses armes nucléaires 

augmenter de 40%. Mais il est attendu que la British Army fasse les frais des nouvelles 

orientations de Londres en matière de défense. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2021/03/19/rheinmetall-sattend-a-recevoir-un-contrat-pour-

moderniser-les-chars-challenger-2-britanniques/ 

 

4/ Les forces armées- Air - Marine - Terre – 

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : La France et l’Italie lancent la réalisation 

de la nouvelle génération du système de défense aérienne 

SAMP/T 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 20 mars 2021 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

Développé par le consortium Eurosam [réunissant Thales et MBDA] dans le cadre d’une 

coopération franco-italienne, le système de défense aérienne SAMP/T [Sol-Air Moyenne Portée 

/ Terrestre], connu en France sous le nom de « Mamba », se compose d’une conduite de tir 

reposant sur le radar multifonctions Arabel et de missiles Aster 30 B1, ce qui lui permet 

d’assurer une poursuite jusqu’à 120 km. Toujours dans le cadre de cette coopération 

européenne, il fut décidé de mettre au point le missile intercepteur Aster 30 Block 1NT [NT 

pour « nouvelle technologie »] qui, devant être doté d’un nouvel autodirecteur fonctionnant en 

bande Ka, serait en mesure d’intercepter des missiles d’une portée de 1.000 km. Et cela 

supposait un nouveau radar pour exploiter les capacités de cet engin. En juillet 2020, Thales 

annonça la mise en production du radar terrestre multifonctions de nouvelle génération 

« Ground Fire 300 », basé sur la technologie dite à antenne active [AESA, Active Electronically 

Scanned Array], laquelle consiste à intégrer des milliers de capeurs, appelés Transmitter 

Receiver Module [TRM], afin d’accroître les capacités de détection tout en déjouant le 

brouillage électronique de l’adversaire. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2021/03/19/rheinmetall-sattend-a-recevoir-un-contrat-pour-moderniser-les-chars-challenger-2-britanniques/
http://www.opex360.com/2021/03/19/rheinmetall-sattend-a-recevoir-un-contrat-pour-moderniser-les-chars-challenger-2-britanniques/


http://www.opex360.com/2021/03/20/la-france-et-litalie-lancent-la-realisation-de-la-nouvelle-

generation-du-systeme-de-defense-aerienne-samp-t/ 

 

Communiqu2 de presse : 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_le-ministere-des-

armees-lance-en-cooperation-avec-l-italie-une-nouvelle-generation-du-systeme-de-defense-

antiaerienne-moyenne-portee-des-armees 

 

THEME 4 - 2 : Propos liminaire de Florence Parly, 

audition devant la commission de la défense au Sénat, le 17 

mars 2021 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 17 mars 2021 

Auteur :  

Adressé par Jean6Claude Tourneur 

Monsieur le président, Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs,Tout d’abord, merci 

de m’accueillir aujourd’hui pour dresser le panorama de notre environnement stratégique. 

Comme vous le savez, à son élection, le Président de la République avait souhaité procéder à 

une actualisation en quelque sorte du livre blanc, c’était la revue stratégique de 2017, avec un 

objectif : mener une analyse fine et complète de la situation stratégique internationale pour 

pouvoir en tirer les conséquences pour notre défense Face à un monde totalement bouleversé 

par la crise sanitaire, il nous a semblé indispensable de procéder à une actualisation, une 

nouvelle analyse des menaces qui se posent à nous. Cette pandémie a été particulièrement 

révélatrice de l’incertitude et de l’imprévisibilité de l’environnement dans lequel nous évoluons. 

Le travail d’actualisation qui a été conduit a mis en lumière la persistance des menaces que nous 

avions identifiées en 2017. Dans certains domaines, il s’agit plus que d’une persistance, c’est 

un renforcement voire une accélération de ces tendances que nous observons actuellement : je 

pense en particulier au délitement de l’ordre international, à l’effritement du multilatéralisme, 

tout ceci se traduisant par un repli sur soi dangereux et par l’affirmation des logiques de 

puissances. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/discours/discours-de-florence-parly-devant-la-

commission-des-affaires-etrangere-de-la-defense-et-des-forces-armees-du-senat 

 

THEME 4 - 3 : #Cohésion Défense : experts en 

Cybersécurité : pourquoi pas vous ? 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 19 mars 2021 

Auteur : EMA 

Adressé par André Dulou 

La Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'informations de la 

défense (DIRISI) poursuit sans relâche sa préparation opérationnelle en lutte informatique 

défensive afin d’être parée à tous les types de cyberattaques, dans un monde où tous les mondes 

civil, militaire, privé et professionnel s’interpénètrent et où les frontières tendent à disparaître. 

http://www.opex360.com/2021/03/20/la-france-et-litalie-lancent-la-realisation-de-la-nouvelle-generation-du-systeme-de-defense-aerienne-samp-t/
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https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_le-ministere-des-armees-lance-en-cooperation-avec-l-italie-une-nouvelle-generation-du-systeme-de-defense-antiaerienne-moyenne-portee-des-armees
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_le-ministere-des-armees-lance-en-cooperation-avec-l-italie-une-nouvelle-generation-du-systeme-de-defense-antiaerienne-moyenne-portee-des-armees
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https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/discours/discours-de-florence-parly-devant-la-commission-des-affaires-etrangere-de-la-defense-et-des-forces-armees-du-senat
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/discours/discours-de-florence-parly-devant-la-commission-des-affaires-etrangere-de-la-defense-et-des-forces-armees-du-senat


Le Pôle opérationnel sécurité et administration (POSA*) de la DIRISI à Rennes a participé en 

collaboration avec les groupes d’intervention cyber Marine et les centres opérationnels de 

cybersécurité des réseaux (SOC-R) de Brest et Toulon à divers exercices ces derniers mois. On 

peut citer l’exercice Cybercoalition de l’OTAN, l’exercice C3PO interne à la DIRISI, 

l’exercice de la Marine nationale E=MC20 et le plus important en la matière, celui du ministère 

des Armées DEFNET 21 qui se tient annuellement en mars. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/ema/transformation/actualites/cohesiondefense-experts-en-

cyber-securite-pourquoi-pas-vous 

 

THEME 4 - 4 : Aster X : le président de la République 

rencontre les combattants du spatial 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 19 mars 2021  

Auteur : armée de l’air et de l’espace – Capitaine Alexandra Lesur-Tambuté 

Adressé par André Dulou 

Emmanuel Macron, président de la République, s’est rendu, le 12 mars, au Centre national 

d’études spatiales (CNES) à Toulouse. L’occasion d’échanger avec les Aviateurs du 

Commandement de l’espace (CDE) mobilisés pendant une semaine dans un combat spatial 

simulé baptisé « AsterX ». Le chef des Armées a assisté à cette première européenne 

rassemblant une soixantaine de participants. Il s’est en effet rendu en plein cœur de la salle des 

opérations où se tenait le premier exercice spatial militaire français. Il a alors échangé avec 

plusieurs combattants du spatial dont les Aviateurs du Centre de commandement et de contrôle 

des opérations spatiales (C3OS), du Centre militaire d’observation par satellites (CMOS) et du 

Centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux (COSMOS). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/asterx-le-president-de-la-republique-rencontre-les-
combattants-du-spatial 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Mozambique : risque de contagion 

terroriste en Afrique centrale et australe 
Source, journal ou site Internet : Revue Conflits 

Date : 18 mars 2021 

Auteur : Emmanuel Dupuy 

Adressé par André Dulou 

Il y a quelques semaines, le Directeur Général de la Sécurité Extérieure (DGSE), Bernard Emié, 

indiquait, que la situation au Nord-Est du Mozambique, dans la région de Cabo Delgado, où 

sévit, depuis octobre 2017, un groupe armé terroriste (GAT) d’inspiration djihadiste, était 

devenu un sujet de préoccupation grandissant pour la France. L’ONG américaine, Armed 

https://www.defense.gouv.fr/ema/transformation/actualites/cohesiondefense-experts-en-cyber-securite-pourquoi-pas-vous
https://www.defense.gouv.fr/ema/transformation/actualites/cohesiondefense-experts-en-cyber-securite-pourquoi-pas-vous
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/asterx-le-president-de-la-republique-rencontre-les-combattants-du-spatial
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/asterx-le-president-de-la-republique-rencontre-les-combattants-du-spatial


Conflict Location & Event Data Project (ACLED) estime que plus de 2000 personnes sont 

mortes dans le cadre d’attaques incessantes menées dans cette région depuis 2017. 

 Depuis, de nombreuses spéculations sont apparues quant au rôle que Paris devrait y jouer, 

notamment eu égard au fait que c’est dans cette riche région gazière du Nord-Est du pays, plus 

précisément au large de ses côtes, que s’y déploient de nombreuses compagnies pétrolières, 

dont Total, qui entend également y développer ses deux mégas usines de Gaz Naturel Liquéfié 

(GNL) d’Afungi, dans le district de Palma. D’un montant de 23 milliards de dollars, pour une 

production annuelle de 13,12 millions de tonnes de GNL, il s’agit, là, du plus important 

investissement étranger dans le pays. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/mozambique-risque-de-contagion-terroriste-en-afrique-

centrale-emmanuel-dupuy/ 

 

THEME 5 - 2 : Syrie : Aide humanitaire contre requins et 

sangsues 

Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date  11 mars 2021 

Auteur : Bassma Kodmani 
Adressé par Jean-Claude Tourneur  

L’Europe a instauré - ce qui est tout à son honneur - un rendez-vous annuel chaque printemps pour 
remobiliser l’attention de la communauté internationale autour de la question syrienne. La 
cinquième édition de la conférence de Bruxelles se tiendra donc à la fin du mois de mars. L’Union 
espère chaque année apporter sa contribution à un processus politique pour la solution du conflit 
mais les négociations étant dans l’impasse, elle se contentera une fois de plus de solliciter la 
solidarité des pays et des organisations internationales pour qu’ils s’engagent à fournir de l’aide 
humanitaire. La posture politique de l’Union n’en est pas moins claire. Sous l’impulsion de la France 
principalement, elle continue de défendre une position d’isolement du régime syrien en raison des 
crimes contre l’humanité qu’il a commis et commet encore, et s’apprête à déclarer qu’elle ne 
reconnaîtra pas le simulacre d’élections présidentielles que Bachar el-Assad entend organiser à la fin 
du mois de mai. Le timing de ce message de fermeté est important : l’administration Biden tarde à 
formuler sa politique sur la Syrie tandis que Moscou recommence à travailler au corps certains pays 
européens et arabes hésitants afin de les inciter à renouer des liens diplomatiques et économiques 
avec le régime syrien. Il s’agit donc pour l’Europe de barrer la route à toute tentation de 
normalisation avec Assad à l’issue des prétendues élections et de verrouiller la position européenne 
sur une ligne unissant tous les pays membres 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/syrie-aide-humanitaire-contre-requins-et-sangsues 

 

THEME 5 - 3 :  Birmanie : face à la répression sanglante de 

la junte, l’ASEAN et l’UE haussent le ton 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 20 mars 2021 

https://www.google.com/maps/place/Palma,+Mozambique/@-10.7500794,40.4884605,17814m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1892ee2f268b3897:0x9a1719840e5f764!8m2!3d-10.7743717!4d40.4745459
https://www.revueconflits.com/mozambique-risque-de-contagion-terroriste-en-afrique-centrale-emmanuel-dupuy/
https://www.revueconflits.com/mozambique-risque-de-contagion-terroriste-en-afrique-centrale-emmanuel-dupuy/
https://www.institutmontaigne.org/blog/syrie-aide-humanitaire-contre-requins-et-sangsues


Auteur : Carol Isoux 

Adressé par André Dulou 

Plus de 230 morts et près de 2 500 arrestations. Face à la répression sanglante du mouvement 

de résistance civile birman, la pression internationale s’accentue. Chez les voisins de la 

Birmanie, les pays de l’Association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN), le ton est monté 

d’un cran comme chez les ambassadeurs de l’Union européenne. Des sanctions sont envisagées. 

« Nous sommes révulsés de la violence utilisée contre la population de notre voisin, la 

Birmanie », un pays qui est « déstabilisé par le fait d’une minorité qui agit pour ses propres 

intérêts ». Les mots très durs sont ceux du Premier ministre malaisien Muhyiddin Yassin. Le 

président indonésien Joko Widodo va demander au sultanat de Bruneï, qui préside l'ASEAN 

cette année, d'organiser une réunion d'urgence. « L'Indonésie demande instamment que le 

recours à la violence cesse. [...] La sécurité et la prospérité de la population doivent devenir 

la priorité absolue », a-t-il insisté 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20210320-birmanie-face-%C3%A0-la-

r%C3%A9pression-sanglante-de-la-junte-l-asean-et-l-ue-durcissent-le-ton 
 

THEME 5 - 4 : Entre Israël et l’Iran, la guerre « secrète » 

s’impose en mer 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date : 20 mars 2021 

Auteur : Soulayma Mardam Bey 

Adressé par André Dulou 

Des sources américaines ont confirmé, il y a une dizaine de jours, la multiplication des attaques 

israéliennes visant des navires à destination de la Syrie et transportant du pétrole iranien. La 

guerre maritime présumée que se livrent Israël et l’Iran a pris ces derniers jours une nouvelle 

dimension. Si des échos pouvaient en parvenir au grand public, c’est clandestinement qu’elle 

était menée depuis quelques années. Elle a désormais perdu de son mystère bien qu’elle n’ait 

jamais été totalement secrète. Dans un article très remarqué du Wall Street Journal datant du 11 

mars, des responsables américains et régionaux confirment ainsi sous couvert d’anonymat 

qu’Israël aurait ciblé au moins une douzaine de navires à destination de la Syrie et transportant 

principalement de l’or noir iranien. Le but de ces opérations en mer étant de perturber 

l’approvisionnement en pétrole de la Syrie et d’éviter que les profits générés puissent financer 

« l’extrémisme », un terme qui dans le langage israélien vise le Hezbollah. Certaines de ces 

attaques auraient également visé des cargos d’armements. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lorientlejour.com/article/1255982/entre-israel-et-liran-la-guerre-secrete-simpose-

en-mer.html 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Système de combat aérien futur ( SCAF) : 

alerte décrochage 
Source, journal ou site Internet : Sénat 

Date : 18 mars 2021 

Auteur :  

https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20210320-birmanie-face-%C3%A0-la-r%C3%A9pression-sanglante-de-la-junte-l-asean-et-l-ue-durcissent-le-ton
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20210320-birmanie-face-%C3%A0-la-r%C3%A9pression-sanglante-de-la-junte-l-asean-et-l-ue-durcissent-le-ton
https://www.lorientlejour.com/article/1255982/entre-israel-et-liran-la-guerre-secrete-simpose-en-mer.html
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Adressé par Jean-Claude Tourneur  

La fenêtre de tir pour lancer le démonstrateur du SCAF est en train de se refermer et les 

positions semblent encore très éloignées. Pour faire le point sur la situation critique du projet, la 
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, présidée par 
Christian Cambon, a entendu successivement Eric Trappier, président de Dassault Aviation, puis 
Antoine Bouvier, directeur de la stratégie, des fusions-acquisitions et des affaires publiques d'Airbus, 
et Dirk Hoke, président exécutif (CEO) d’Airbus Defence and Space. Le SCAF est un projet essentiel pour 
l’autonomie stratégique européenne à l’horizon 2040. Le coût total du programme (50 à 80 milliards 
d’euros) ne peut être assumé par un pays européen seul : une coopération, fondatrice pour la défense 
européenne, s’impose. Mais depuis quelques mois, comme un avion qui perdrait son élan et sa 
portance, le SCAF approche du point de décrochage. "Un échec ne profiterait qu’à nos compétiteurs 
économiques et à nos adversaires stratégiques", a déclaré Christian Cambon. "Il faut revenir à un esprit 
gagnant-gagnant et refonder le socle de la confiance sur les principes de 2017-2018, qui ne sont pas 
négociables" : 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.senat.fr/presse/cp20210318a.html 

 

THEME 6 - 2 : Libye : Un rapport de l’ONU accable la 

marine turque pour l’incident avec la frégate française 

Courbet 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date  17 mars 2021 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par Jean-Noël Ferret 

En novembre 2019, la Turquie signa un accord de coopération militaire avec le gouvernement 

d’entente nationale libyen [GNA], dont les forces étaient en difficulté face à l’Armée nationale 

libyenne [ANL] du maréchal Khalifa Haftar, laquelle pouvait alors compter sur des livraisons 

d’équipements militaires assurées par ses parrains [Émirats arabes unies, Russie, Égypte et 

Jordanie], en contravention avec l’embargo sur les armes décrété par les Nations unies à l’égard 

de la Libye. Cet accord fut rapidement mis en oeuvre, Ankara ayant envoyé, auprès des forces 

pro-GNA, des « conseillers militaires » ainsi que plusieurs milliers de combattants recrutés par 

les groupes rebelles syriens qui lui étaient affiliés. Et, évidemment, des équipements militaires 

turcs furent dans le même temps acheminés à Tripoli et Misrata, sous la protection de frégates 

turques, lesquelles assurèrent une protection aérienne du littoral. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

 

http://www.opex360.com/2021/03/17/libye-un-rapport-de-lonu-accable-la-marine-turque-

pour-lincident-avec-la-fregate-francaise-courbet/ 

 

THEME 6 - 3 :  La Turquie se retire du traité européen sur 

les violences faites aux femmes 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 20 mars 2021 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

http://www.senat.fr/presse/cp20210318a.html
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Le pays de Recep Tayyip Erdogan avait été le premier à signer la convention d’Istanbul, 

en 2011. La Turquie s’est retirée, vendredi 19 mars, de la convention d’Istanbul, premier traité 

européen sur les violences faites aux femmes. La décision a été prise par décret présidentiel. La 

convention d’Istanbul, dont la Turquie était le premier pays signataire en 2011, oblige les 

gouvernements à adopter une législation réprimant la violence domestique et les abus 

similaires, y compris le viol conjugal et la mutilation génitale féminine. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/20/la-turquie-se-retire-du-traite-

europeen-sur-les-violences-faites-aux-femmes_6073852_3210.html 
 

THEME 6 - 4 : Turquie : le parti d’opposition HDP 

menacé d’interdiction par le pouvoir d’Erdogan 
Source, journal ou site Internet : Le figaro 

Date : 19 mars 2021 

Auteur : Delphine Minoui 
Adressé par Elie Billaudaz 

L'offensive contre cette formation laïque pro-kurde, menée au nom de la lutte antiterroriste, est 

condamnée par l'Europe et les États-Unis. Ils étaient déjà dans le collimateur du pouvoir, 

régulièrement stigmatisés et épinglés par la justice. Mais les membres du HDP sont sous le choc 

depuis la demande d'interdiction, mercredi 17 mars, du parti laïc prokurde pour activités « 

terroristes ». « Nous appelons toutes les forces démocratiques, toutes les forces d'opposition 

sociales et politiques et notre peuple à lutter ensemble contre ce putsch politique », insistent 

jeudi 18 mars, dans un communiqué, les co-présidents de cette troisième formation politique 

du pays, Pervin Buldan et Mithat Sancar, en réaction à la demande déposée par un procureur à 

la Cour constitutionnelle. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/international/turquie-le-parti-d-opposition-hdp-menace-d-interdiction-

par-le-pouvoir-d-erdogan-20210319 

 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : La nouvelle carte d’identité arrive : quoi de 

neuf ? 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 16 mars 2021 

Auteur : Guillaume Serries 

Adressé par Elie Billaudaz 

Cette nouvelle carte nationale d'identité électronique (CNIe) doit être totalement déployée à 

partir du 2 août prochain. La nouvelle carte sera expérimentée à partir de ce mardi 16 mars dans 

le département de l’Oise. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/20/la-turquie-se-retire-du-traite-europeen-sur-les-violences-faites-aux-femmes_6073852_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/20/la-turquie-se-retire-du-traite-europeen-sur-les-violences-faites-aux-femmes_6073852_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/turquie-le-parti-d-opposition-hdp-menace-d-interdiction-par-le-pouvoir-d-erdogan-20210319
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https://www.zdnet.fr/actualites/video-la-nouvelle-carte-d-identite-electronique-arrive-quoi-de-

neuf-39919445.htm 
 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Quelle politique climatique au sein de 

l’Union européenne ? Analyse de la corrélation entre 

émissions de gaz à effet de serre et dépenses liées au climat 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date : 18 mars 2021 

Auteur : Amandin Médard, Elena Roney, Jeanne Fourquier 

Adressé par André Dulou 

Les pays de l’Union européenne sont-ils homogènes en matière d’émissions de gaz à effet de 

serre et dépenses liées au climat ? Voici deux cartes commentées pour répondre : Émissions de 

gaz à effet de serre en MtCO2 en 2018 au sein de l’Union européenne ; Contribution à 

l’engagement international de 100 milliards de dollars (USD) pour les dépenses reliées au 

climat en millions d’euros en 2017 au sein de l’Union européenne. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Quelle-politique-climatique-au-sein-de-l-Union-europeenne-

Analyse-de-la-correlation-entre-emissions.html 

 

THEME 8 - 2 : Islande : rare éruption volcanique près de 

Reykjavik 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 20 mars 2021 

Auteur : Jérémie Richard 

Adressé par André Dulou 

Depuis ce vendredi soir 19 mars, une éruption volcanique est en cours en Islande, tout près de 

la capitale Reykjavík. Elle a débuté peu avant 21h heure locale, dans la péninsule de Reykjanes 

au sud-ouest de l’île nord-atlantique. Aucune éruption volcanique n’a eu lieu dans cette région 

d’Islande depuis l’an 1240, mais de très nombreux tremblements de terre ces dernières semaines 

laissaient craindre ce scénario. Le scintillement rouge de la lave en fusion illumine la nuit 

islandaise au-dessus du site de l’éruption. La fissure de 500 à 700 mètres de long s’est ouverte 

dans le sol près du Mont Fagradalsfjall dans une région inhabitée. Impossible d’y accéder : 

toutes les routes sont fermées. Mais de nombreux locaux s’arrêtent sur le bord des routes à 

quelques kilomètres aux alentours pour immortaliser un moment unique 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/europe/20210320-islande-rare-%C3%A9ruption-volcanique-

pr%C3%A8s-de-reykjav%C3%ADk 

 

THEME 8 - 3 : Japon : alerte tsunami après un séisme 

sous-marin de magnitude 7,2 
Source, journal ou site Internet : Le Point 

Date : 20 mars 2021 

https://www.zdnet.fr/actualites/video-la-nouvelle-carte-d-identite-electronique-arrive-quoi-de-neuf-39919445.htm
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Auteur : AFP  
Adressé par André Dulou 

 Un séisme sous-marin de magnitude 7,2 s'est produit samedi tout près de la côte nord-est 

du Japon, selon l'Agence météorologique japonaise (JMA) qui a déclenché un avertissement 

face à des vagues d'environ un mètre. Le tremblement de terre, ressenti à Tokyo également, 

s'est produit à 18 h 09 (10 h 09 heure française) à une profondeur de 60 kilomètres sous l'océan 

Pacifique et juste en face du département de Miyagi, selon la JMA. L'Institut d'études 

géologiques des États-Unis (USGS) a, lui, évalué la magnitude du séisme à 7. Aucun dégât à 

Miyagi n'était signalé dans l'immédiat, et les fournisseurs d'électricité évaluaient la situation 

des centrales nucléaires dans la zone, selon les médias nippons. Ce puissant tremblement de 

terre survient alors que le Japon vient de marquer les dix ans de la triple catastrophe 

du 11 mars 2011 qui avait ravagé le nord-est du pays : un séisme de magnitude 9 avait été suivi 

d'un tsunami gigantesque et très meurtrier, lequel avait aussi déclenché l'accident nucléaire de 

Fukushima. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lepoint.fr/monde/japon-alerte-tsunami-apres-un-seisme-sous-marin-de-

magnitude-7-2--20-03-2021-2418647_24.php 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Réforme de l’Institut des hautes études de 

défense nationale 
Source, journal ou site Internet : Sénat (questions parlementaires) 

Date : 11 mars 2021 page 1596question du 27 février 2021  

Auteur : Mme Massima Dindar ( question) réponse : Premier ministre 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Réponse du Premier ministre 

Créé au mois d'août 1936 sous le nom de centre des hautes études de défense nationale, l'Institut 

des hautes études de la défense nationale a connu plusieurs évolutions depuis lors. La dernière 

en date, intervenue le 23 juin 2009, l'a érigé en établissement public administratif, regroupant 

l'Institut des hautes études de la défense nationale proprement dit et le Centre des hautes études 

de l'armement, jusqu'alors subordonné au délégué général pour l'armement. Dix ans après cette 

fusion, il est apparu souhaitable de faire évoluer l'établissement, à la fois en opérant une 

réorganisation des services et en repensant l'architecture des sessions qui constituent les 

activités les plus visibles et les mieux connues de l'institut. Le principe de la transformation de 

sessions nationales juxtaposées en une session nationale unique, dotée d'un tronc commun à 

tous les auditeurs, puis se déclinant sous forme thématique, a fait l'objet de discussions suivies 

et d'un accord du cabinet du Premier ministre au printemps 2020. Depuis lors, le principe a été 

présenté à l'ensemble des partenaires et prescripteurs et la déclinaison pratique en maquette de 

session nationale a été très largement engagée. L'objectif calendaire de mise en œuvre est la 

rentrée des sessions qui interviendra au mois de septembre 2021. Le conseil d'administration 

du 19 novembre 2020 a permis de présenter la future organisation à grands traits. Il en ressort 

que la session 2021 s'articulera autour de quatre piliers : international, national, régional et 

cycles jeunes. Le volet national sera composé d'une session nationale unique comprenant un 

socle commun et cinq « majeures » (politique de défense, armement et économie de défense, 

enjeux et stratégies maritimes, souveraineté numérique et cybersécurité, défense et sécurité 

économique). Ces « majeures » permettront de poursuivre les quatre sessions nationales 

préexistantes et y ajouteront la nouvelle « majeure » consacrée à la défense et la sécurité 

https://www.lepoint.fr/tags/japon
https://www.lepoint.fr/monde/japon-alerte-tsunami-apres-un-seisme-sous-marin-de-magnitude-7-2--20-03-2021-2418647_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/japon-alerte-tsunami-apres-un-seisme-sous-marin-de-magnitude-7-2--20-03-2021-2418647_24.php


économique. Au total, la session nationale, dans sa forme revue, aura une capacité d'accueil de 

250 auditeurs par an, soit une quarantaine de plus que le total des quatre sessions préexistantes. 

Le volet régional comprendra également un socle commun portant sur les grands enjeux de 

sécurité et de défense et une spécialisation sur les enjeux locaux. Jusqu'à huit sessions 

régionales de quarante à cinquante auditeurs, d'une durée de trois semaines consécutives, seront 

organisées chaque année sur l'ensemble du territoire national, y compris les outre-mer. 

L'ambitions est donc de doubler, environ, le nombre de ces sessions. De surcroît, l'institut est 

disponible por insérer dans sa programmation une plus grande part d'activités outre-mer, sous 

réserve que des solutions de financement soient trouvées. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu de 

craindre, ni une diminution du nombre total d'auditeurs admis à l'ensemble des activités de 

l'institut, ni un désengagement vis à vis des territoires ultramarins qui ont toujours bénéficié de 

toute son attention. 

 

THEME 9 - 2 : Asie 1 / Europe-Etats-Unis 0 : comment 

l’Occident a perdu la bataille du Covid 
Source, journal ou site Internet : Atlantico 

Date :  17 mars 2021 

Auteur : Barthélémy Courmont 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Au début de l’épidémie, pourquoi les occidentaux se sont-ils voilés la face et ont pensé que le 

problème était strictement asiatique comme l’a pu être le SRAS ? Y-avait-il un sentiment 

d’invulnérabilité de leur part ? Était-on de ce fait moins bien préparés ? 

 

S’il y avait un sentiment d’invulnérabilité, il était très déplacé, quand on voit que les Etats-Unis 

furent fortement affectés par le H1N1 une décennie plus tôt. Mais sans doute la crainte d’une 

pandémie mondiale était limitée, et comme le SRAS resta contenu en Asie, la croyance en une 

« régionalisation », mais pas une mondialisation de cette épidémie l’a sans doute emporté dans 

la perception des pouvoirs publics. On se souvient à ce titre des positions d’Agnès Buzin, alors 

ministre de la santé, qui se voulait (trop) rassurante. C’est cependant surtout une forme 

d’arrogance qui doit été ici mentionnée, et notamment contenue dans les propos de 

l’administration Trump, faisant rapidement état d’un « virus chinois ». Ajoutons enfin à cela 

que la ville de Wuhan, pourtant l’une des principales agglomérations chinoises, n’était pas aussi 

« connue » que Pékin ou Shanghai, et (à tort) peut-être considérée comme trop en marge de la 

mondialisation. La vitesse de propagation de la pandémie révéla la réalité de la mondialisation, 

sans doute insoupçonnée. 

Retrouver la totalité de l’article avec ces liens : 

https://www.atlantico.fr/article/decryptage/asie-1-europe-etats-unis-0---comment-l-occident-

a-perdu-la-bataille-du-covid-charles-reviens-barthelemy-courmont 

https://www.iris-france.org/155438-asie-1-europe-etats-unis-0-comment-loccident-a-perdu-la-

bataille-du-covid/ 

 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Campus Cyber : comptez plutôt sur 

novembre 2021 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

https://www.atlantico.fr/article/decryptage/asie-1-europe-etats-unis-0---comment-l-occident-a-perdu-la-bataille-du-covid-charles-reviens-barthelemy-courmont
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Date : 18  mars 2021 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le projet de campus cyber remontre le bout de son nez : quelques mois après les annonces faites 

à l’occasion du FIC, le projet faisait l’objet d’un point d’étape dans le cadre d’une conférence 

donnée en vidéo et regroupant les différents participants au projet. Porté par le dirigeant 

d’Orange Cyberdefense, Michel Van Den Berghe, le projet de campus cyber vise à proposer un 

lieu regroupant les acteurs français du monde de la cybersécurité sur un même lieu, le bâtiment 

Eria, situé à La Défense. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/campus-cyber-comptez-plutot-sur-novembre-2021-

39919631.htm 
 

THEME 10 - 2 : De nouveaux fleurons technologiques 

chinois dans le viseur de Washington 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 18 mars 2021 

Auteur : La rédaction 

Adressé par Elie Billaudaz 

Après avoir déjà ciblé cinq géants chinois en fin de semaine dernière, les autorités américaines 

viennent de rajouter une nouvelle "proie" à leur tableau de chasse. Le gendarme américain des 

télécoms, la FCC, vient en effet d'entamer des démarches pour retirer l'autorisation accordée à 

China Unicom Americas, Pacific Networks et sa filiale à 100 % ComNet pour officier sur le 

marché américain, selon des informations publiées par Reuters. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/de-nouveaux-fleurons-technologiques-chinois-dans-le-viseur-

de-washington-39919603.htm 

 

THEME 10 - 3 : OVHCloud : les inconnues du 

redémarrage à Strasbourg 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date : 17 mars 2021 

Auteur : Clément Bohic 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le lancement du « grand redémarrage » d’OVHcloud reste fixé au 22 mars. Mais il y aura peut-

être davantage d’exceptions qu’on ne nous l’annonçait initialement. « Quelques sites hébergés 

sur OVHcloud ont été impactés. Notamment data.gouv.fr. Mais tout a pu rentrer dans l’ordre 

sous 24 heures. » Ainsi Olivia Grégoire, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et 

des Finances, s’est-elle exprimée en réponse aux doutes de Thierry Michels. Le député LaRem 

du Bas-Rhin se demandait dans quelle mesure l’incendie à Strasbourg avait mis en 

danger l’hébergement de données relevant des services publics. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/ovhcloud-inconnues-redemarrage-strasbourg-402649.html 
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THEME 10 - 4 : Clubhouse : la CNIL se penche sur 

l’application phare 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 17 mars 2021 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Si vous n’avez jamais entendu parler de Clubhouse, vous avez bien de la chance : cette 

application de réseau social lancée au mois d’avril 2020 aux Etats-Unis a tout d’abord connu un 

succès fulgurant auprès de la Silicon Valley, avant de gagner en popularité à l’international en 

début d’année 2021. Accessible sur invitation et disponible uniquement sur iOS (c’est après tout 

encore une version bêta), l’application se distingue de la concurrence en proposant aux utilisateurs 

d’accéder à des salons de discussion vocale pouvant rassembler quelques individus, ou plusieurs 

centaines, selon le format choisi par l’organisateur. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/clubhouse-la-cnil-se-penche-sur-l-application-phare-

39919581.htm 
 

THEME 10 - 5 : Active directory : Un ancien salarié 

d’Engie condamné après avoir mis à jour une vulnérabilité 

critique 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 16 mars 2021 

Auteur : Gabriel Thierry 

Adressé par Elie Billaudaz 

Août 2020. La sécurité informatique du groupe énergétique Engie s’affole. Une personne a 

réussi à se rendre maître brièvement d’une de ses forêts – un regroupement de plusieurs 

domaines – Active directory, soit 188 000 machines et 232 000 comptes utilisateurs. Au cœur 

de la torpeur estivale, un ancien salarié du deuxième producteur d'électricité en France, alors 

en poste, a en effet réussi, grâce à une escalade de privilèges, à s'octroyer les droits les plus 

élevés sur l’Active directory, cet annuaire qui permet la gestion centralisée des comptes, 

ressources et permissions. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/active-directory-un-ancien-salarie-d-engie-condamne-apres-

avoir-mis-a-jour-une-vulnerabilite-critique-39919479.htm 
 

11/ JOUR Par JOUR ... le 20 mars   2021 

THEME 11 - 1 : Evénements dont c’est aujourd’hui 

l’anniversaire 
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire 

Date : 20 mars 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 
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1393 20 mars 

Venceslas IV de Bohême entre en conflit avec l'archevêque de Prague 

Le 20 mars 1393, Venceslas IV de Bohême, fils de l'empereur Charles IV, entre en 

conflit avec l'archevêque de Prague. Ce conflit a pour origine la volonté de 

l'archevêque de donner naissance à une collaboration étroite avec les seigneurs 

laïques. Pour montrer son désaccord, Venceslas IV de Bohême fait arrêter Jean de 

Nepomuk, vicaire général de Prague, le torture et le jette dans la Vltava.  

1413 20 mars 

Mort d'Henry IV d'Angleterre 

Henry IV d'Angleterre, né en 1367 à Bolingbroke (Lincolnshire), meurt à 

Westminster. Fils de Jean de Gand et petit-fils d'Edouard III, il fut couronné en 

1399, instaurant la dynastie des Lancastre. Banni par Richard II, qui le contraignit 

à l'exil et lui confisqua ses biens, le duc de Lancastre parvint à juguler l'opposition 

féodale, forçant son adversaire à abdiquer à son profit et, durant son règne, réprima 

violemment les révoltes d'indépendance galloise et écossaise. Son fils, Henry V 

(1387-1422), lui succéda. 

1602 20 mars 

Les Provinces-Unies fondent la Compagnie des Indes orientales 

Afin d’établir un monopole commercial sur les mers indoues, les Hollandais 

fondent la compagnie des Indes orientales. Ils cherchent ainsi à chasser les 

Portugais du territoire. Dès 1619, la compagnie fondera la ville de Batavia, puis 

s’emparera de Malacca et de Ceylan. Les principales marchandises transportées 

seront les épices, une véritable source de richesse pour les Provinces-Unies. En 

quelques années, la compagnie se dotera d’une immense flotte, aussi bien 

commerciale que guerrière. Elle ne se limitera pas au trafic commercial puisqu’en 

1652, elle colonisera le Cap, en Afrique du Sud. Peu à peu, elle apportera une 

prospérité économique considérable aux Provinces-Unies.  

1725 20 mars 

Naissance de Abdülhamid Ier sultan de l'Empire ottoman 

Abdülhamid Ier (1725-1789) succède à son frère Mustafa III (1717-1774) à la tête 

de l'Empire ottoman de 1774 à 1789. Il ne put résister à l'expansion de la Russie et 

à sa mainmise sur la mer Noire. Le traité de Kutchuk-Kaïnardji en 1774 lui impose 

les conditions russes. L'Empire turc perdra encore plusieurs provinces dont la 

Crimée. Il modernisera l'armée et la marine. Sélim III prendra sa succession en 

1789.  

1771 20 mars 

Décès de Louis-Michel Van Loo 

Louis-Michel van Loo, portraitiste français, meurt le 20 mars 1771. Né le 2 mars 

1707, il étudie la peinture en Italie avec son père Jean-Baptiste van Loo, avant de 

devenir le peintre officiel de la cour du roi Philippe V d'Espagne en 1736. Louis-

Michel fut l'un des fondateurs de l'Académie de Madrid, avant de retrouver la 

France en 1753. Il fut également directeur de l'école royale des enfants protégés en 

1765. 

1811 20 mars 

Naissance de l'héritier de Napoléon 

L'impératrice Marie-Louise d'Autriche donne naissance dans la soirée à François 

Charles Joseph Bonaparte. L'héritier de l'empire prend le titre de roi de Rome. Le 

lendemain, Napoléon Ier fera tirer 100 coups de canon pour célébrer la naissance 

de son fils. Il sera baptisé à Notre-Dame de Paris, le 9 juin. 
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1882 20 mars 

Naissance de René Coty 

René Coty, homme politique français, naît le 20 mars 1882 au Havre. Après une 

brillante carrière politique de député, sénateur ou encore ministre de l'Urbanisme, 

il est élu président de la République française en 1953. Il prend ses fonctions le 16 

janvier 1954, qu'il quittera en 1959, pour laisser la place au général de Gaulle, déjà 

président du Conseil. Il meurt le 22 novembre 1962 dans sa ville natale. 

1883 20 mars 

Convention de Paris 

Le 20 mars 1883, la Convention de Paris voit la naissance de l'Union pour la 

protection internationale de la propriété industrielle. Cet accord est signé par les 

onze Etats présents, comme la France, l'Italie ou le Brésil, qui seront bientôt 

rejoints par les Etats-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. La 

convention accorde au dépositaire d'un brevet, une date de priorité de dépôts dans 

tous les Etats membres.  

1890 20 mars 

Bismarck démis de ses fonctions 

Le 20 mars 1890 sonne la fin du mandat de Bismarck aux fonctions de chancelier 

de l'Empire allemand. Les divergences avec le monarque Guillaume II sont trop 

importantes et Bismarck est remplacé par le général Caprivi. La Weltpolitic 

bismarckienne prônant l'inertie européenne agace l'empereur qui souhaite rompre 

les engagements envers les Russes. En politique intérieure, l'antisocialisme de 

Bismarck ne correspond pas avec les idées plus éclairées de Guillaume II qui 

supprime les lois de 1878. 

1916 20 mars 

Naissance de Pierre Messmer 

Pierre Messmer naît à Vincennes (Seine). Après une brillante carrière militaire, il 

exerce différentes fonctions dans l'administration en France d'outre-mer 

(gouverneur, haut commissaire de la République, etc.). Entre 1960 et 1984, il 

occupe d'importantes fonctions gouvernementales (ministre des Armées, ministre 

d'Etat) dont celle de Premier ministre de 1972 à 1974, ainsi que des fonctions 

parlementaires (député) et locales (maire, conseiller général). Il décède le 29 août 

2007 à Paris. 

1929 20 mars 

Mort de Ferdinand Foch, Maréchal de France et homme d'Etat français 

Ferdinand Foch est né à Tarbes le 2 octobre 1851. Nommé général de brigade en 

1907, il s'est illustré par son rôle durant la Première Guerre mondiale, notamment 

lors de la célèbre bataille de la Marne (C'est dans le cadre de cette bataille que sont 

intervenus les fameux « taxis de la Marne). Il est fait maréchal de France en 1918, 

et nommé à l'Académie française le jour de l'armistice. Il meurt à Paris le 20 août 

1929. 

1933 20 mars 

Premier camp de concentration  

Le commissaire nazi à la police de Munich, Heinrich Himmler, crée dans les locaux 

d'une ancienne usine de poudre à Dachau un camp de concentration destiné aux 

prisonniers politiques. Les opposants au régime, des communistes et des sociaux-

démocrates pour la plupart, commenceront à y être déportés. 250 000 personnes 

seront transférées au camp de Dachau entre 1933 et 1945. 70 000 y mourront.   

1956 20 mars 

Indépendance de la Tunisie 
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La France reconnaît l'indépendance de la Tunisie 18 jours après avoir reconnu celle 

du Maroc. Le traité du Bardo signé en 1881 qui établissait le protectorat français 

dans le pays est abrogé. La signature du protocole d'indépendance ne s'est pas faite 

sans heurts : deux colons français ont été assassinés et les attentats se sont 

multipliés. Après les élections d'avril 1956, Habib Bourguiba devient chef du 

gouvernement. Il proclamera la République tunisienne en juillet 1957 et en 

deviendra le premier président. 

1965 20 mars 

France Gall remporte l'Eurovision 

La jeune chanteuse française, qui concoure pour le Luxembourg, gagne le Grand 

Prix Eurovision de la chanson. 150 millions de téléspectateurs découvrent en direct 

de Naples le titre gagnant écrit par Serge Gainsbourg: "Poupée de cire, poupée de 

son". La chanson connaîtra un très grand succès en France et au Benelux.   

1986 20 mars 

Première cohabitation en France 

Après la victoire de la droite aux élections législatives le 16 mars, le président 

François Mitterrand nomme Jacques Chirac Premier ministre. La France vit la 

première expérience de cohabitation de la Vème République. Le nouveau Premier 

ministre dévoilera la composition de son gouvernement dans la soirée. Edouard 

Balladur est nommé à l'Economie et aux Finances, Charles Pasqua à l'Intérieur et 

François Léotard à la Culture.  

1995 20 mars 

Attentat au gaz sarin à Tokyo 

A 8h20 du matin, alors que les Tokyoïtes se rendent sur leur lieu de travail, du sarin 

est propagé sur trois lignes de métro à la station Kasumigaseki. La gaz toxique tue 

10 personnes et en intoxique 4 700 autres. La secte Aum Shinrikyo, "La nouvelle 

église de la vérité suprême", dirigée par le masseur aveugle Shoko Asahara est 

accusée. Elle a déjà été mêlée à plusieurs affaires d'empoisonnements au gaz. Les 

cinq terroristes responsables d'avoir répandu le gaz seront condamnés à mort par 

la justice japonaise.  

2002 20 mars 

Sortie de Monstres et compagnie 

Les studios d’animation Pixar sortent leur quatrième opus « Monstres et 

Compagnie ». Les créateurs de « Toy Story » ont ici imaginé un monde parallèle 

de monstres qui puisent leur énergie dans le cri des enfants, monstres qui sont eux-

mêmes terrifiés par les enfants. 
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THEME 12 - 1 : Philippine Navy to patner with Franche 

Navy in creating submarine Force -Bacordo 
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Auteur : Joviland Rita 

Adressé par François Jouannet 
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The French Navy has committed to assist the Philippine Navy in the creation of a submarine 

force, Philippine Navy chief Vice Admiral Giovanni Carlo Bacordo said on Tuesday. Bacordo 

said they have enabled a high-level engagement between the two Navies in terms of naval 

cooperation and other interests during the bilateral meeting on March 12 in Paris with French 

Navy officials led by Admiral Pierre Vandier, chief of Naval Staff for the Marine Nationale. 

“Most importantly, the French Navy committed to assist the Philippine Navy in the creation of 

a submarine force especially in terms of training and project management,” he said. Aside from 

this, Bacordo said they have agreed to continue the Navy Senior Leaders visits and the conduct 

of regular Navy to Navy discussion to develop future cooperation and partnerships. The French 

and Philippine Navies will also participate in bilateral and multilateral naval exercises, he 

added. “By and large, the opportunity for interaction paved the way for the development of 

close and cordial relations between the two navies which could result to strategic partnership in 

the maritime domain,” he said. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.gmanetwork.com/news/news/nation/779831/philippine-navy-to-partner-with-

french-navy-in-creating-submarine-force-bacordo/story/ 

 

THEME 12 - 2 : China, US Conclude high-level strategic 

dialogue in ‘candid constructive’ manner  
Source, journal ou site Internet : Newsus.gtn.com 

Date : 20 mars 2021 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

The first face-to-face meeting between senior Chinese and U.S. officials from the Biden 

administration has wrapped up in Alaska. 

The two-day dialogue marked the first high-level contact between the two countries after their 

heads of state had a phone call on the eve of the Chinese lunar new year. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://newsus.cgtn.com/news/2021-03-20/Meeting-between-senior-Chinese-and-U-S-

officials-wraps-up-YLPmj64DXW/index.html 
 

THEME 12 - 3 : Die Strassen in Myanmars Städten warden 

zum Schachtfeld 
Source, journal ou site Internet : Faz.net 

Date : 19 mars 2021 

Auteur : Till Fähnders (Singapur) 

Adressé par Elie Billaudaz 

Die Straßen der Großstadt Yangon gleichen immer mehr einem Schlachtfeld. Auf Aufnahmen 

aus den Kampfgebieten sind qualmende Barrikaden zu sehen und immer wieder blutende 

Körper, die von einem Pulk Menschen aus der Schusslinie gebracht werden. Besonders 

angespannt ist die Lage schon seit Tagen in dem Industrievorort Hlaing Tharyar. Dort waren 

Polizei und Militär am vergangenen Wochenende mit extremer Härte gegen die Demonstranten 

vorgegangen. Ein Augenzeuge berichtet der F.A.Z., er sei, nur mit einem selbstgebauten 

Schutzschild ausgerüstet, an vorderster Front unterwegs gewesen, als die Soldaten das Feuer 
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eröffneten. Der Reihe nach fielen um ihn herum die Demonstranten um. „Wir versuchten, so 

gut es ging, ihre Leichen wegzubringen. Aber das konnten wir nicht, weil das Schießen 

unaufhörlich weiterging“, sagt der 28 Jahre alte Bauarbeiter, der anonym bleiben will. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/gewalteskalation-myanmars-strassen-werden-zum-

schlachtfeld-17254301.html 
 

THEME 12 - 4 : NORAD readies for Arctic air defense 

exercises 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 19 mars 2021 

Auteur : Ed Adamczyk 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Amalgam Dart, an Arctic air defense exercise, begins over Canada next week, the North 

American Aerospace Defense Command announced on Wednesday. 

The regular exercise, involving U.S. and Canadian forces, will be conducted from March 20-

26, and offers "a peacetime-to-wartime simulation intended to exercise aerospace warning and 

control capabilities," a statement by the Royal Canadian Air Force said. Six air forces bases, 

five across Canada and one in Greenland, will be involved. A NORAD statement on Wednesday 

noted that the exercise will be at high altitude and over sparsely populated areas, and 

emphasized that risk mitigation procedures will be followed to reduce spread of the COVID-19 

virus. Bases at Whitehorse, Yukon Territory; Yellowknife, Northwest Territory; Edmonton, 

Alberta; and Goose Bay, Newfoundland, Iqaluit, Nunavut, and Thule in Greenland will 

participate. "NORAD routinely conducts exercises using a variety of scenarios including 

airspace restriction violations, hijackings, and responses to unknown aircraft," the statement 

added. "NORAD carefully plans and closely controls all exercises. "This air defense exercise 

provides us the opportunity to hone our skills as Canadian and U.S. forces operate together with 

our allies and partners in the Arctic," NORAD officials said. In 2020, NORAD intercepted 

Russian military aircraft several times before the planes entered U.S. and Canadian airspace. 

"Our northern approaches have had an increase in foreign military activity as our competitors 

continue to expand their military presence and probe our defenses," Gen. Glen D. VanHerck, 

NORAD commander, said in a statement in August 2020, emphasizing why the exercises are 

necessary. "This year, we've conducted more than a dozen intercepts, the most in recent years. 

The importance of our continued efforts to project air defense operations in and through the 

north has never been more apparent," VanHerck said at the time. 
 

THEME 12 - 5 : Navy Plan for MQ-25A unmanned aircraft 

clears last hurdle 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 19 mars 2021 

Auteur : Ed Adamczyk 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

A positive environmental assessment has cleared the way for MQ-25A Stingray drones to be 

stationed at Point Mugu, Calif., the U.S. Navy announced on Wednesday. The final 

environmental assessment indicated that no significant impact of having up to 20 Stingray 

CBUAS -- carrier-based unmanned air vehicles -- based at Point Mugu, a part of Naval Base 
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Ventura County, was expected. The Navy's plans include construction of a hangar, training 

facilities, and supporting infrastructure; training and maintenance space; about 960 Stingray 

flights annually, and the stationing of approximately 730 personnel and their family members. 

The MQ-25A is an unmanned aerial vehicle capable of mid-air refueling of fighter planes and 

other aircraft. First flown in 2019, the Navy expects to eventually have as many as 72 MQ-

25As in use. The Boeing-built, Rolls Royce-powered vehicles are 62 feet long, 39 feet high 

and 11 feet in height, and weigh over seven tons when lot loaded with fuel. In December 

2020, a warrant officer specialty for Aerial Vehicle Operators was established by the Navy, 

with plans to train about 450 personnel for the designation.The AVO warrant officer will be 

charged with operating MQ-25 Stingray aircraft. The U.S. Navy announced plans for an MQ-

25A Stingray squadron at Point Mugu in October 2020, with detachments sent to air wings of 

aircraft carriers. The announcement on Wednesday indicates that additional environmental 

impact statements are not necessary, and that the Navy can proceed with its plans, according 

to the branch. 

 

THEME 12 - 6 : Atlanta Slaughter Fuels Fear, Anger 

Among Asian Americans 
Source, journal ou site Internet : VOA News 

Date : 20 mars 2021 

Auteur : Matt Haines 

Adressé par André Dulou 
NEW ORLEANS - For Asian Americans already feeling vulnerable after a year of surging race-based 
violence during the coronavirus pandemic, Tuesday’s deadly attacks at three Atlanta-area massage 
parlors took traumatizing fear to a new level. “It was shocking to see, but also terrifying,” Kimberly 
Ha, a New Orleans-based photographer of Vietnamese descent told VOA. The city and its suburbs are 
home to a vibrant community of more than 15,000 Vietnamese Americans. Ha said when she first 
learned of the attacks, which killed eight people including six Asian Americans, she thought of her 
mother, who works in a salon not unlike those targeted in Atlanta. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.voanews.com/usa/race-america/atlanta-slaughter-fuels-fear-anger-among-asian-

americans 
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La pépite française Photonis repart à l’offensive dans l'infrarouge 

OVHcloud fait un premier bilan des données perdues 

Vaccination : Doctolib pourra continuer son partenariat avec le gouvernement 

Informatique quantique : Qui gagnera la course au qbit ? 

Des chercheurs de Nvidia et de Harvard utilisent l'IA pour étudier les cellules 

La RATP peut utiliser la vidéosurveillance pour estimer l’usage des masques 

Les piratages de serveurs Exchange, de Microsoft, "doublent" toutes les deux heures 

Emotet : Un cheval de Troie perdu, dix de retrouvés 

Le vaccin AstraZeneca réservé aux plus de 55 ans 

La pandémie de Covid-19, élément mobilisateur de la contestation au Sénégal 

Au Congo-Brazzaville, le règne sans fin de Denis Sassou-Nguesso 

« Petite frappe » : quand l’ambassade de Chine à Paris s’en prend à un chercheur français 
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