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

temps de travail des militaires sera-t-il

bientôt réduit ?
Source, journal ou site Internet : La dépêche
Date 23 mars 2021
Auteurs :
Adressé par Fran9ois Jouannet
La justice européenne pourrait bientôt exiger que les militaires soient soumis à la directive
encadrant le temps de travail. La ministre des Armées Florence Parly y est opposée. L’affaire
provoque des sueurs froides au ministère des Armées. La justice européenne pourrait bientôt
exiger que les militaires soient soumis à la directive encadrant le temps de travail, au risque,
selon Paris, de mettre en péril le modèle français d’armée. Une directive adoptée en 2003 fixe
pour les travailleurs des seuils à ne pas dépasser : un repos minimal de 11 heures consécutives
par tranche de 24 heures ainsi qu’une durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures.
La Cour de Justice européenne (CJUE) a été saisie par la République slovène, confrontée à un
litige entre un ancien sous-officier et sa hiérarchie au sujet du paiement de tours de garde. La
CJUE devra préciser si les militaires des États membres sont assujettis au même droit du travail
que n’importe quel travailleur.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.ladepeche.fr/2021/03/23/le-temps-de-travail-des-militaires-sera-t-il-bientotreduit-9445604.php

THEME 1 - 2 : La

Marine nationale saisit de nouveau
plusieurs tonnes de stupéfiants
Source, journal ou site Internet : le Figaro
Date 26 mars 2021
Auteur : Luc Lenoir
Adressé par Elie Billaudaz
Une nouvelle saisie de neuf tonnes, supérieure au total réalisé sur l'année 2020, intervient une
semaine après une autre saisie record. L'armée évoque «un coup sérieux porté aux criminels et
terroristes» qui se financent par ces activités. Les navires de la Marine nationale du groupe
Jeanne d'Arc ont saisi 8,7 tonnes de drogue en une semaine dans l'océan Indien, des chiffres
«records», a affirmé jeudi le ministère des Armées. Un succès qui s'ajoute aux six tonnes de
cocaïne saisies la semaine dernière dans le Golfe de Guinée en Atlantique.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lefigaro.fr/faits-divers/la-marine-nationale-saisit-de-nouveau-plusieurs-tonnesde-stupefiants-20210326

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

de la pandémie : la

désoccidentalisation du monde
Source, journal ou site Internet : Télos
Date 24 mars 2021
Auteur : Cyrille Bret, Florent Parmentier
Adressé par Jean-Claude Tourneur et Elie Billaudaz
La pandémie de COVID-19 a plus d’un an. Si l’Asie a pris conscience du danger dès la fin de
2019, l’Europe s’est déclarée en état d’urgence il y a douze mois, en mars 2020. Dès le premier
confinement, les spéculations sont allées bon train sur « le monde d’après ». Certains
prédisaient un tournant historique favorable au climat en raison du brusque arrêt du trafic
routier, de la contraction du trafic maritime et du blocage du tourisme international ; d’autres
annonçaient un monde en récession durable ; d’autres enfin proclamaient, pour s’en réjouir ou
le déplorer, un souverainisme forcé rétablissant les frontières. Un an après, la crise perdure,
multiforme : de sanitaire, elle est devenue économique et budgétaire. L’arrêt de secteurs entiers
a ralenti la croissance mondiale (-4,9% de PIB pour 2020 selon le FMI). Et cette crise s’est
transmise aux finances publiques par le canal des moindre rentrées fiscales puis des dépenses
massives de soutien et de relance. La pandémie est devenue une crise économique
internationale. La crise de 2020 n’a pas révolutionné la géopolitique. Elle a bien plutôt accentué
et révélé certaines tendances déjà à l’œuvre dans le « monde d’avant ». Loin de susciter un
regain de coordination et de coopération, la lutte contre le virus a avivé les rivalités et renforcé
les positions de la Chine et de la Russie. Les puissances eurasiatiques se sont affirmées, dans
les médias et sur le terrain, comme des alternatives sanitaires à l’Occident. Désormais, le but
des deux puissances autorités est de saisir l’occasion de cette pandémie pour consacrer la
« désoccidentalisation du monde. »

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/geo-biopolitique-de-lapandemie-la-desoccidentalis.html

THEME 2 - 2 : Nucléaire,

investissement sur la scène
régionale : quel est le jeu iranien
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 25 mars 2021
Auteur : Thierry Coville
Adressé par Jean-Claude Tourneur et Jean-François Mazaleyrat
Comment le dossier sur le nucléaire iranien peut-il évoluer alors qu’une nouvelle
administration vient de prendre place aux États-Unis ? Quel est le jeu de l’Iran sur la question
alors que le pays rencontre des difficultés quant à son positionnement sur la scène régionale et
son soutien indéfectible au régime Assad ? Entretien avec Thierry Coville, chercheur à l’IRIS,
spécialiste de l’Iran.

Seulement un mois et demi après le début de son mandat, la menace iranienne est au cœur de
la politique étrangère de Joe Biden. Que peut-on attendre de l’administration américaine sur le
dossier iranien ?
Pour le moment, le flou demeure en ce début d’administration quant à leur positionnement sur
la question iranienne. Cependant, des points importants sont à relever. Tout d’abord, Joe Biden
a bien annoncé vouloir revenir dans l’accord sur le nucléaire de 2015, marquant sa différence
avec l’administration précédente concernant sa politique vis-à-vis de l’Iran et du Moyen-Orient.
Au regard de la composition de son administration et notamment de la nomination de Robert
Malley comme responsable de l’Iran au Département d’État, Joe Biden semble montrer qu’il
va privilégier la diplomatie avec l’Iran. Mais de nombreux éléments semblent pour l’heure
bloquer le retour des États-Unis dans l’accord. Tout d’abord, l’administration américaine attend
que l’Iran fasse le premier pas, puisque l’Iran a, du fait de la sortie des États-Unis de l’accord
en mai 2018, pris toute une série de mesures pour sortir graduellement de l’Accord de 2015.
L’Iran exige, quant à lui, que les États-Unis reviennent en premier dans l’accord.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/155659-nucleaire-investissement-sur-la-scene-regionale-quel-estle-jeu-iranien/

Quel impact du Covid-19 sur les activités
criminelles internationales ?
THEME 2 - 3 :

Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 22 mars 2021
Auteur : Antoine Diacre
Adressé par Jean-François Mazaleyrat et Jean-Claude Tourneur.

Quel impact sur les trafics illégaux ?
Les trafics illégaux internationaux sont intégralement implantés et bénéficient de la
mondialisation. Dès lors, la pandémie du Covid-19 et la crise économique qui en découle
affectent ces trafics et les groupes criminels qui les assurent, de manière très différente selon la
nature des activités, les réseaux criminels, les marchés, l’implantation géographique, etc. Le
ralentissement de l’économie à l’échelle mondiale et la réduction des échanges internationaux
(fermeture de frontières, transports ralentis, voire stoppés) ont entravé les principaux axes de
communication et de distribution utilisés pour les trafics, alors que les confinements ont limité
les déplacements, l’accès à la production et la distribution aux consommateurs. Concernant les
drogues, dès mai 2020, des pénuries ont été constatées sur les principaux marchés de
consommation (Europe, Amérique du Nord, Asie) qui s’expliquent d’une part par l’entrave des
circuits d’acheminement, notamment les voies aériennes et terrestres (la route des Balkans).
Ces entraves ont forcé les trafiquants à modifier et repenser les routes commerciales, en se
reportant notamment sur les voies maritimes généralement utilisées pour d’autres produits
(cocaïne), moins affectées. D’autre part, ces pénuries de drogues s’expliquent par un
approvisionnement réduit en matières premières (précurseurs chimiques pour la confection
d’héroïne et produits servant à la confection des drogues de synthèse) auquel ont fait face les
trafiquants. La conséquence directe de ces pénuries partielles dans l’approvisionnement de ces
marchés est le risque d’une modification des comportements des consommateurs, qui

pourraient substituer ces produits (héroïne) par d’autres, bien plus dangereux (opioïdes de
synthèse, dont le tristement célèbre fentanyl).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/155570-quel-impact-du-covid-19-sur-les-activites-criminellesinternationales/

Biden veut faire de l’UE son « partenaire »
dans sa bataille contre les autocraties
THEME 2 - 4 :

Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 26 mars 2021
Auteur : Anne Royan
Adressé par Elie Billaudaz

Le président américain a participé jeudi soir à une visioconférence des Vingt-Sept. Jeudi soir,
les Européens ont, en quelque sorte, déroulé le tapis rouge pour Joe Biden. C'est la première
fois, depuis Barack Obama en 2009, qu'un président américain était convié à une réunion des
Vingt-Sept. Bien sûr, l'accueil aurait été bien plus chaleureux si la réunion avait été physique
et non par écran interposé, comme ce fut le cas.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/international/biden-veut-faire-de-l-ue-son-partenaire-dans-sa-bataillecontre-les-autocraties-20210326
Autre article : (adressé par Jean-François Mazaleyrat)
https://www.letemps.ch/monde/joe-biden-faceresponsabilites?utm_source=Newsletters&utm_campaign=3ed87b9281newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-3ed87b9281109447093

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
SCAF : des négociations au bord du
précipice à un accord inespéré ?
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : La Tribune
Date : 25 mars 2021
Auteur : Michel Cabirol
Adressé par François Jouannet
Tout vient à point à qui sait attendre.... Selon plusieurs sources concordantes, un accord entre
Dassault Aviation et Airbus sur le programme SCAF, et plus précisément sur le pilier 1 (NGF
ou avion de combat du futur), serait désormais sur le point d'être conclu. La prudence reste
encore requise, le diable se cachant souvent dans les détails.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : (article payant)
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/scaf-desnegociations-au-bord-du-precipice-a-un-accord-inespere-880878.html

THEME 3 - 2 : Coopération

entre le port allemand de
Duisbourg et l’opérateur portuaire « PSA », un pas de plus
vers le développement des nouvelles routes de la soie
Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE
Date : 25 mars 2021
Auteur : Paco Martin
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Le port fluvial allemand de Duisbourg s’associe à l’opérateur portuaire singapourien PSA
Corporation Limited pour la création d’une joint-venture. Une coopération qui acte la volonté
allemande de jouer un rôle majeur dans le développement du projet chinois Belt and Road
Initiative en Europe. Le 17 mars 2021 par communiqué de presse, le port de Duisbourg et le
groupe PSA Corporation Limited (PSA) ont annoncé la signature d’un accord pour la création
d’une joint-venture. Cette coopération unit PSA Northeast Asia Supply Chain Pte Ltd, qui est
une filiale appartenant intégralement à l’opérateur portuaire mondial PSA international,
à Duisburger Hafen AG (Duisbourg), opérateur gérant le premier port fluvial européen. Ainsi,
l’objectif de cet accord est la formation d’une co-entreprise, Multimodal Investments Pte
Ltd (MIPL) siégeant à Singapour et qui aura pour mission d’investir « dans les installations
logistiques multimodales en Asie ». En premier lieu, le groupe PSA Corporation Limited était
jusqu’en 1996 la principale autorité du port de Singapour. Puis, en 2003 le groupe est devenu
une holding d’investissements qui va devenir l’un des principaux opérateurs mondiaux, lançant
sa première entreprise à l’étranger en Chine.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/short/2703/cooperation-entre-le-port-allemand-de-duisbourg-et-loperateurportuaire-psa-un-pas-de-plus-vers-le-developpement-des-nouvelles-routes-de-la-soie

THEME 3 - 3 : Naissance

de la première cryptomonnaie

adossée à l’euro
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date : 26 mars 2021
Auteur : Valentin Proust
Adressé par Jean-François Mazaleyrat l
Piliers de l’écosystème cryptomonétaire et de la finance décentralisée, les jetons à cours stables
« stablecoin », qui permettent de s’extraire de la volatilité des marchés, sont pour l’instant
essentiellement adossés au dollar. Alors que la présidente de la Banque Centrale européenne
exprimait récemment ses inquiétudes sur ces jetons, qui pourraient représenter un « risque
sérieux » pour la stabilité financière, le groupe Casino, accompagné par la Société Générale et
d’autres entreprises comme Coinhouse, lance le premier jeton audité adossé à l’euro. En février
2021, la Banque Centrale européenne réclamait au législateur européen un droit de veto sur
l’émission de jetons adossés à l’euro, et ce lundi 22 mars, le groupe Casino, accompagné de
la Société Générale, Coinhouse, PwC, Sceme et Nomadic Labs a lancé le premier jeton audité
adossé à l’euro (EUR-L).

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://portail-ie.fr/short/2705/naissance-de-la-premiere-cryptomonnaie-francaise-adossee-aleuro

THEME 3 - 4 : Semi-conducteurs

: le patron d’Intel a son
idée pour « réparer » la chaîne d’approvisionnement
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 25 mars 2021
Auteur : Eileen Yu
Adressé par Elie Billaudaz
L'état-major d'Intel tient peut-être la solution miracle pour réparer la chaîne
d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Son nouveau PDG, Gat Gelsinger, vient
ainsi de prôner pour une réorientation de l'offre mondiale de semi-conducteurs qui, selon lui,
est actuellement trop orientée vers l'Asie. Le patron du fondeur américain a également prêché
la nécessité d'une « chaîne d'approvisionnement plus équilibrée », alors que 80 % de
l'approvisionnement se fait actuellement en Asie, une situation « inacceptable » pour « une
technologie aussi critique ».

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/semi-conducteurs-le-patron-d-intel-a-son-idee-pour-reparer-lacha-ne-d-approvisionnement-39920027.htm
autre article :
https://www.zdnet.fr/actualites/penurie-de-semi-conducteurs-les-fondeurs-affirment-que-leredemarrage-est-proche-39919793.htm

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

et haute intensité au menu du

FED 2021
Source, journal ou site Internet : FOB
Date 25 mars 2021
Auteur :
Adressé par André Dulou
Hormis SOFINS, salon dédié aux forces spéciales, le grand rendez-vous du soutien terrestre, le
Forum Entreprises Défense (FED) reste lui aussi d’actualité pour 2021. « L’organisation bat
son plein » pour pouvoir proposer une 17ème édition encore plus ambitieuse, annonçait cette
semaine la SIMMT*, aux manettes de l’événement avec le GICAT et la CCI Paris Île-deFrance. Salon bisannuel, le FED est devenu en 32 années d’existence « le carrefour d’affaires
de référence entre les donneurs d’ordre et les fournisseurs de la Défense », explique la SIMMT
dans sa dernière newsletter. « Plus du tiers des marchés notifiés en 2019 a été attribué à des
PME. Cette situation résulte de la place naturelle de ce type d’entreprises dans le MCO
terrestre, de leur réactivité et des liens qui se sont tissés avec la SIMMT. »

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.forcesoperations.com/innovation-et-haute-intensite-au-menu-du-fed-2021/

DGA a réceptionné un 18ème A400M
Atlas, doté des dernières capacités tactiques validées
THEME 4 - 2 : La

Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date : 25 mars 2021
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par André Dulou
Cela fera un an, en avril prochain, que l’armée de l’Air & de l’Espace [aAE] a reçu son 17e
avion de transport Airbus A400M Atlas. Depuis, deux capacités tactiques majeures ont été
certifiées pour ce type d’appareil : le largage simultané de parachutistes par ses deux portes
latérales et le vol automatique en suivi de terrain à basse altitude. Aussi, le prochain A400M
que recevra l’aAE bénéficiera de ces avancées. Le 18e exemplaire – sur les 25 qui doivent être
livrés durant la Loi de programmation militaire [LPM] 2019-25, vient d’être réceptionné à
Séville par la Direction générale de l’armement [DGA]. Cette dernière en a fait l’annonce via
Twitter.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2021/03/25/la-dga-a-receptionne-un-18e-a400m-atlas-dote-desdernieres-capacites-tactiques-validees

THEME 4 - 3 : L’aspirant

médecin Louis, en immersion au

cœur de « l’enfer vert »
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 26 mars 2021
Auteur : DCSSA
Adressé par André Dulou
L’aspirant médecin Louis, en cinquième année à l’école de santé des armées (ESA), a réalisé
son stage de médecine générale à l’antenne médicale de Kourou (Guyane), durant six semaines.
Entre découverte des rouages de la médecine d’unité et aperçu des différentes pathologies
tropicales, suivez sa première expérience opérationnelle au cœur de « l’enfer vert ». En Guyane,
la médecine d’unité est en grande partie semblable à celle de la Métropole : médecine
d’expertise lors des visites médicales périodiques ou lors du recrutement au titre du régiment
du service militaire adapté, consultation traumatologique, consultations des familles, prise en
charge pré-hospitalière. S’y ajoutent au quotidien : la prise en charge de pathologies plus
spécifiques, la médecine tropicale, avec son lot de dengue, leishmaniose, dermatophytes,
parasitologie ou autres pathologies plus rares mais contraignantes, comme la fièvre Oropouche
ou les viroses de Tonate et de Mayaro.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/l-aspirant-medecin-louis-en-immersion-au-coeurde-l-enfert-vert

THEME 4 - 4 : Un

nouveau MGAA pour l’armée de l’air et

de l’espace
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 25 mars 2021
Auteur : armée de l’air et de l’espace/ ADC Jean-Laurent Nijean
Adressé par André Dulou
Le 25 mars 2021, le général Frédéric Parisot a pris ses fonctions de major général de l’armée
de l’Air et succède ainsi au général Éric Autellet.

Depuis le 6 avril 2020, le général Autellet occupait le poste de major général de l’armée de
l’Air (MGAA). Le 11 mars 2021, il a été nommé au poste de major général des Armées et
élevé aux rang et appellation de général d’armée aérienne
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/un-nouveau-mgaa-pour-l-armee-de-l-air-et-de-l-espace

5/ ZONES DE CONFLITS
THEME 5 - 1 :

Après Barkhane, quel avenir pour le

Sahel ?
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 23 mars 2021
Auteur : Bruno Clément-Bollée

Adressé par Jean-François MazaleyratAprès Barkhane, quel avenir pour le Sahel ?
Le sujet est difficile et délicat. Sa formulation, mettant sur un même plateau la force Barkhane
et l’avenir du Sahel, laisse planer une certaine prédominance de la dimension sécuritaire sur la
question sahélienne. Il n’en est évidemment rien, mais cela tend à montrer que le sujet très
pesant de « Barkhane » contribue à brouiller ou orienter quelque peu la libre réflexion sur
l’avenir de l’espace sahélien.
Barkhane et son évolution : une vision sécuritaire à replacer dans une stratégie globale
Un rappel de sa mission s’impose, et donc du sens de la présence militaire française au Sahel.
Il s’agit bien de lutter contre le djihadisme.
En 2013, à la demande des autorités maliennes et en accord avec les pays voisins, la France est
intervenue pour barrer la route à une force djihadiste menaçant la capitale du Mali. L’opération
Serval fut alors déclenchée, force de reconquête du terrain, elle-même très vite remplacée, en
2014, par Barkhane, force occupant le terrain pourpoursuivre la lutte contre les djihadistes.
Pour autant, Barkhane n’a pas pour vocation à rester indéfiniment, elle s’inscrit dans la stratégie
suivante :
– stopper l’avancée djihadiste ;
– constituer une coalition et la renforcer progressivement pour éradiquer le djihadisme
– replacer l’action sécuritaire dans une stratégie globale incluant notamment le développement
et visant au retour de la paix et de la sécurité au Sahel ;
– transférer progressivement la responsabilité de la lutte contre le djihadisme aux forces locales
après avoir participé à leur renforcement opérationnel.

Cette stratégie a pour conséquence logique un changement de posture pour Barkhane qui ne
peut rester aussi visible qu’elle l’est aujourd’hui. À cet égard, trois raisons lui imposent
désormais de passer le pas très rapidement :
– au Sahel, la situation sécuritaire ne s’améliore pas malgré l’énormité des moyens militaires
consentis, ce qui montre que la stratégie du tout sécuritaire a trouvé ses limites, et l’image de
Barkhane a progressivement évolué, perçue désormais par les populations locales comme une
force d’occupation ;
– en France aussi, l’opinion publique a changé en ce qui concerne sa perception de
l’engagement français au Sahel, avec désormais 51% d’opinion défavorable au maintien de
Barkhane, chiffre appelé probablement à augmenter en cas de nouvelles pertes humaines au
sein du contingent français. Nul doute que le sujet a pris une dimension politique et s’imposera
à la prochaine présidentielle dans un an. La pression pour un changement de posture vient donc
aussi de France ;
– dernière raison, majeure, les autorités maliennes (et aussi burkinabées) considèrent
aujourd’hui qu’un retour à la paix passe par la négociation avec tous les acteurs nationaux, y
compris certains groupes djihadistes importants comme le JNIM d’Iyad Ag Ghali et le Front de
libération du Macina d’Hamadou Koufa, d’obédience Al-Qaïda. Or il se trouve que ces mêmes
groupes ont été nommément désignés par Barkhane comme les cibles prioritaires à combattre
en 2021, et cela a été repris par le président de la République lors du sommet de N’Djamena en
février dernier. Il y a donc une ambiguïté majeure à lever, évidemment, car dans ces conditions,
Barkhane ne peut plus être le porte-drapeau de la lutte contre le djihadisme.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/155600-apres-barkhane-quel-avenir-pour-le-sahel/

THEME 5 - 2 :

Au Sénégal, une colère antifrançaise très

ciblée
Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date 26mars 2021
Auteur : Cyril Bensimon
Adressé par Elie Billaudaz
Quatre entreprises ont particulièrement fait les frais des troubles qui ont agité le pays après
l’arrestation d’Ousmane Sonko : Eiffage, Total, Orange et Auchan. Peint sur un mur de Dakar,
le graffiti est sans nuance. On y voit le président Macky Sall, pistolet au poing, abattre de sangfroid un manifestant. La manche de son costume est aux couleurs de la France. Mais la fresque
montrant le chef de l’Etat en bras armé de l’ancienne puissance coloniale n’a pas tenu
longtemps : elle a été rapidement recouverte. Une couche de peinture blanche après une flambée
de protestations comme le Sénégaln’en avait jamais vécu.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/25/au-senegal-une-colere-anti-francaiseciblee_6074463_3212.html

THEME 5 - 3 :

L’Iran et la Turquie s’affrontent à fleurets

mouchetés
Source, journal ou site Internet : Orient XXI

Date : 23 mars 2021
Auteur : Jean-Michel Morel
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
L’Iran et la Turquie s’affrontent à fleurets mouchetés
Leurs ambitions régionales s’affirmant de plus en plus, les relations semblent se détériorer entre
les deux anciens empires qui rêvent de retrouver leur grandeur perdue. La Turquie est
manifestement à l’origine de ce climat de tension avec l’Iran. « Zéro problème avec les
voisins » : la fameuse stratégie issue de la réflexion d’Ahmet Davutoğlu lorsqu’il était ministre
des affaires étrangères de Turquie s’est peu à peu transformée en « zéros voisins sans
problème ». L’Iran s’ajoute à la liste des pays qui regardent la politique étrangère de la Turquie
avec suspicion et inquiétude. Jusqu’alors les relations entre les deux pays — dont les échanges
énergétiques constituent l’aspect principal des relations commerciales — étaient parvenues à
maintenir un état de non-belligérance et même de non-agressivité en dépit de leur
positionnement antinomique dans le conflit syrien où la Turquie s’oppose au régime de Damas
alors que l’Iran le soutient.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/magazine/l-iran-et-la-turquie-s-affrontent-a-fleurets-mouchetes,4598

THEME 5 - 4 : L’UE

manie la carotte et le bâton dans ses
relations avec la Turquie
Source, journal ou site Internet : Econostrum
Date : 26 mars 2021
Auteur : Eric Apim
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Réunis à Bruxelles jeudi 25 et vendredi 26 mars 2021, les membres du Conseil européen ont
soufflé le chaud et le froid sur le dossier mouvementé de leurs relations avec la Turquie de
Recep Tayyip Erdogan. S'appuyant sur une communication du haut représentant et de la
Commission européenne intitulée "état des lieux en ce qui concerne les relations politiques,
économiques et commerciales entre l'UE et la Turquie", ils soulignent dans leur déclaration :
"Nous rappelons qu'un environnement stable et sûr en Méditerranée orientale et l'instauration
de relations avec la Turquie fondées sur la coopération et mutuellement avantageuses relèvent
de l'intérêt stratégique de l'Union européenne".

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.econostrum.info/L-UE-manie-la-carotte-et-le-baton-dans-ses-relations-avec-laTurquie_a27371.html

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
Le Pentagone agite la menace de la Chine
pour réclamer d’énormes hausses de son budget : excuse
facile ou anticipation fondée ?
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Atlantico
Date : 23 mars 2021

Auteur : Barth2lémy Courmont
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Le secrétaire d’Etat américain à la Défense Lloyd Austin a annoncé vouloir « accroître » l’ «
avantage » militaro-industriel des Etats-Unis sur la Chine. Ce message s’adresse-t-il aux
Américains qui craignaient que l’administration Biden baisse la garde face à la Chine ?
Il s’adresse à la fois à la Chine et aux Américains, en effet, comme toute annonce justifiant des
politiques d’armement. Certains Américains (pas uniquement ses adversaires d’ailleurs) ont
peut-être vu dans Joe Biden, le président le plus âgé de l’histoire des Etats-Unis, un homme
potentiellement « faible » face aux compétiteurs stratégiques que sont Moscou et Pékin. Or,
nous avons vu au cours des derniers jours, de l’évocation de Vladimir Poutine comme « tueur
» au ton agressif d’Antony Blinken à Anchorage face aux envoyés chinois Yang Jiechi et Wang
Yi, que l’administration Biden a durci le ton et se montre plus ferme que l’administration
Trump. Le message est donc clairement adressé à ceux qui « craignaient » que l’administration
démocrate baisse la garde, crainte au passage peu justifiée quand on sait que les présidences
démocrates n’ont jamais été, depuis la Seconde guerre mondiale, associées à un désengagement
sur les questions sécuritaires. De même, Joe Biden semble privilégier le rapport de force avec
Pékin, là où son prédécesseur avait choisi, à tort ou à raison, la négociation. On peut reprocher
au nouvel occupant de la Maison-Blanche d’être déconnecté des rapports de force actuels et de
porter un discours d’un autre âge – comme Yang Jiechi l‘a assez habilement fait remarquer à
Antony Blinken – mais il va de soit que son discours doit s’accompagner de gestes forts dans
le domaine de La défense, pour le meilleur comme pour le pire. La politique étrangère et de
défense de Joe Biden peut ainsi questionner, elle peut inquiéter aussi, mais elle est cohérente.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.atlantico.fr/article/decryptage/le-pentagone-agite-la-menace-de-la-chine-pourreclamer-d-enormes-hausses-de-son-budget---excuse-facile-ou-anticipation-fondee-defenseguerre-conflit-bras-de-fer-pekin-washington-joe-biden-xi-jinping-barthelemy-courmont
ou :
https://www.iris-france.org/155710-le-pentagone-agite-la-menace-de-la-chine-pour-reclamerdenormes-hausses-de-son-budget-excuse-facile-ou-anticipation-fondee/

THEME 6 - 2 : Le

piège de la dette chinoise se referme sur
les intérêts français
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date 25 mars 2021
Auteur : Florine Taureau
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Dans le cadre du projet chinois des Nouvelles Routes de la Soie (Belt and Road Initiative, BRI),
les banques chinoises ont accordé aux pays concernés par les itinéraires des prêts aux montants
astronomiques, destinés à financer la construction d’infrastructures de transport. Mais les pays
bénéficiaires, souvent en voie de développement, peinent aujourd’hui à rembourser leurs dettes.
Une situation délicate dont la Chine a su tirer profit pour renforcer sa présence stratégique sur
les bords de l’Océan indien, et qui présente aujourd’hui un réel risque pour le développement
des entreprises françaises à l’étranger.

Un piège économique qui a déjà fait des victimes

Le schéma est le même pour tous les pays concernés par les itinéraires des Nouvelles Routes
de la Soie : l’Etat chinois, via ses banques d’Etat comme la China Development Bank, l’Exim
Bank ou encore Bank of China, prête aux pays émergents concernés par les itinéraires de la
BRI afin qu’ils puissent financer des projets de développement, notamment des infrastructures
de transport.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/2796/jdr-le-piege-de-la-dette-chinois-se-referme-sur-les-interetsfrancais

Le calcul sur les données chiffrées sort des
labos de recherche
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 23 mars 2021
Auteur : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz
L’annonce n’est pas passée inaperçue : au début du mois de mars, la Darpa, agence américaine
de recherche avancée dans le domaine des nouvelles technologies militaires, a retenu Intel pour
développer de nouveaux circuits intégrés spécialisés dans le chiffrement homomorphe. Un
partenariat pluriannuel avec le fondeur qui permettra au gouvernement américain de s’assurer
du développement de matériel dédié pour ces nouvelles technologies de chiffrement, qui se font
depuis quelques années une place dans le monde de l’entreprise.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/le-calcul-sur-les-donnees-chiffrees-sort-des-labos-derecherche-39919755.htm

THEME 6 - 4 : Ouïgours

: la Chine sanctionne des
personnalités britanniques pour leurs « mensonges »
Source, journal ou site Internet : Le monde
Date : 26 mars 2021
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz
En réponse aux sanctions internationales, ces mesures impliquent l’interdiction d’entrer sur le
sol chinois et le gel de leurs éventuels avoirs. Après avoir sanctionné, en début de semaine,
dix personnalités de l’Union européenne (UE), dont des membres du Parlement européen, ainsi
que quatre entités, le gouvernement chinois a annoncé, vendredi 26 mars, des sanctions contre
neuf Britanniques, dont des parlementaires de haut rang, ainsi que quatre entités accusées
de « répandre des mensonges » au sujet des droits humains au Xinjiang.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/26/la-chine-sanctionne-despersonnalites-et-des-entites-britanniques-pour-leurs-mensonges-sur-lesouighours_6074501_3210.html

THEME 6 - 5 : Armée

britannique : moins d’humains, plus
de robots ( et de têtes nucléaires)
Source, journal ou site Internet : Korii Slate
Date : 26 mars 2021
Auteur : avec The Financial Times . Thomas Burgel
Adressé par Elie Billaudaz
La vénérable armée britannique se prépare pour la guerre du futur. Elle ne recrute pas des
troupes fraîches à tour de bras en prévision d'un grand conflit classique et global. Bien au
contraire: elle compte se réformer en coupant dans ses effectifs humains, afin de rediriger les
budgets vers la «guerre cyber» (drones, robots, satellites, intelligence artificielle, etc.), et vers
une probable augmentation de son stock de têtes nucléaires.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://korii.slate.fr/tech/armee-britannique-moins-hommes-plus-robots-drones-ia-tempestnavy-nucleaire

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : Proxylogon

: L’ANSSI dénombre 15000

serveurs Exchange exposés
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 23 mars 2021
Auteur : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz
Les failles Exchange révélées au début du mois de mars inquiètent, mais le décompte des
victimes reste encore flou. En France, l’Anssi indique ainsi avoir dénombré 15 000 serveurs
Exchange exposés sur internet. L’agence insiste sur le terme : "exposés" ne signifie pas
forcément "vulnérables". Les failles ProxyLogon affectent les versions 2010, 2013, 2016 et
2019 d’Exchange on-premise. Les clients utilisant la solution dans le cloud via Exchange
Online sur Office 365 ne sont pas concernés. Le nombre de victimes françaises d’attaques n’a
pour l’instant pas été dévoilé. Auprès des Echos, le directeur de l’Anssi Guillaume Poupard
tempère néanmoins les inquiétudes et fait état de « peu de victimes avérées » pour le moment.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/proxylogon-l-anssi-denombre-15-000-serveurs-exchangeexposes-39919833.htm

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

Chine dénonce les voitures Tesla comme
« espionnes » et interdit leur utilisation par le personnel
militaire
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 22 mars 2021
Auteur : Charlie Osborne
Adressé par Elie Billaudaz

Elon Musk affirme que l'entreprise Tesla serait déjà « fermée » si les accusations selon
lesquelles les voitures de l'entreprise pourraient être utilisées à des fins d'espionnage étaient
fondées. La semaine dernière, le Wall Street Journal rapportait que le gouvernement chinois
avait restreint l'utilisation des véhicules Tesla dans le cadre de l'armée et des principales
entreprises d'Etat.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/la-chine-s-attaque-aux-voitures-tesla-espionnes-et-interditleur-utilisation-par-le-personnel-militaire-39919821.htm

THEME 8 - 2 : Le

canal de Suez encore bloqué par le
porte-conteneurs échoué
Source, journal ou site Internet : le Monde
Date : 26 mars 2021
Auteur : Julien Bouissou
Adressé par Elie Billaudaz
L’« Ever-Given », battant pavillon panaméen, s’est mis mardi en travers de cette voie d’eau
essentielle au commerce entre l’Asie et l’Europe. Une rafale de vent souffle sur un navire
flottant sur le canal de Suez, et c’est tout le commerce mondial qui se trouve pris dans une
tempête. Un porte-conteneurs bloque encore jeudi 25 mars l’une des routes commerciales les
plus empruntées au monde, après s’être mis en travers de la voie d’eau dans la partie sud du
canal, mardi matin. Un porte-parole de Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), le
gestionnaire du navire Ever-Given, confirme au Monde que l’accident a été provoqué par
des « vents forts » sans préciser si ces vents avaient déporté le navire ou si les tempêtes de sable
avaient réduit la visibilité.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/03/25/un-porte-conteneurs-geant-obstrue-lecanal-de-suez_6074413_3234.html

THEME 8 - 3 : Comment sortir de l’impasse
Source, journal ou site Internet : Economie matin
Date : 26 mars 2021
Auteur : Ludovic Grangeon

éolienne ?

Adressé par André Dulou
En janvier 2020, Emmanuel Macron reconnaissait publiquement devant les Maires de France à
Pau que les éoliennes étaient un échec notoire en France, repoussées par la majorité des
populations locales « à qui on ne pouvait les imposer d’en-haut ». La Rapporteure générale de
la commission d’enquête parlementaire, la Députée LREM Marjolaine Meynier Millefert
l’avait précédé en reprochant aux promoteurs éoliens en Congrès national de « mentir aux
Français », et en utilisant le terme très dur de « viol des territoires ». La solution technique des
éoliennes actuelles n'est en rien écologique, selon la Députée.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.economiematin.fr/news-eolien-france-sortie-action-programme-grangeon

THEME 8 - 4 : Barrage

sur le Nil : Le Soudan presse
l’Ethiopie d’accepter la médiation du quartet
Source, journal ou site Internet : L’Expression
Date : 26 mars 2021
Auteur :
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Le ministre soudanais de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques, Yasser Abbas, a appelé
lundi l'Ethiopie à accepter la médiation du quartet international pour parvenir à un accord
juste, légal et acceptable pour les trois parties. A l'occasion de la Journée mondiale de l'eau,
M. Abbas a souligné l'importance de la médiation du quartet pour rapprocher les points de
vue, regrettant le rejet de Addis-Abeba pour la médiation qui comprend l'ONU, l'Union
européenne (UE), les Etats-Unis et l'Union Africaine (UA). En février, Khartoum avait suggéré
ce modèle de médiation saluée par Le Caire mais rejetée par Addis-Abeba. Jeudi dernier, le
négociateur en chef du Soudan, Mostafa al-Zubeir, a déclaré que la proposition de son pays
avait été initialement approuvée par le Quartet.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lexpression.dz/internationale/le-soudan-presse-l-ethiopie-d-accepter-lamediation-du-quartet-342291

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE :
THEME 9 - 1 : L’Iran

pivote vers la Russie en matière
d’économie et de sécurité informationnelle
Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE
Date : 26 mars 2021
Auteur : Bastien Thérou
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Depuis le retrait des États-Unis du Plan d'action global conjoint en mai 2018 et l'imposition de
nouvelles sanctions à l'Iran par l'administration de Trump, Téhéran a perdu l'espoir de
normaliser ses relations avec l'Occident et a marché vers l'Est. La stratégie iranienne vise à
renforcer la coopération économique et informationnelle avec la Russie. La République
islamique d'Iran a connu un certain nombre de graves échecs en matière de renseignement, la
signature de ce pacte russo-iranien est une tentative de réforme de l’appareil de contreespionnage du régime.
L'Iran et l'Union économique eurasienne : opportunités et risques
Lors de sa visite à Moscou en février 2021, le président du Parlement iranien, Mohammad
Baqer Qalibaf, a annoncé que Téhéran souhaitait devenir un membre à part entière de l'Union
économique eurasienne (UEEA). Cette déclaration montre que l'Iran cherche à renforcer ses
relations avec les membres de l'UEEA, dirigée par la Russie, et à trouver des moyens de sortir
de l'isolement total de l'Occident et de ses alliés au Moyen-Orient. L'Iran, dans sa stratégie de
« Look to the East policy » , essaie maintenant de faire partie de l'UEEA.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://portail-ie.fr/analysis/2798/liran-pivote-vers-la-russie-en-matiere-deconomie-et-desecurite-informationnelle

THEME 9 - 2 : Tendances

2021 : Ces 15 grandes idées qui
sont les plus susceptibles de disrupter le monde
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 24 mars 2021
Auteur : Vala Afshar
Adressé par Elie Billaudaz
ARK Invest définit "l'innovation disruptive" comme un nouveau produit ou service
technologique qui pourrait changer la façon dont le monde fonctionne. ARK a commencé à
publier son rapport Big Ideas en 2017, à destination des investisseurs qui souhaiteraient se
risquer sur ce terrain hautement spéculatif. Selon Ark, les risques associés à l'investissement
dans l'innovation disruptive sont le rythme rapide du changement, l'exposition à différents
secteurs et marchés, l'incertitude et les inconnues, les obstacles réglementaires, les pressions
politiques et juridiques et le paysage concurrentiel.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/tendances-2021-ces-15-grandes-idees-qui-sont-les-plussusceptibles-de-disrupter-le-monde-39918605.htm

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

Decency Act : les PDG de
Facebook, Alphabet et Twitter face au Congrès américain
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 26 mars 2021
Auteur : Stéphanie Condon
Adressé par Elie Billaudaz
Alors que les membres du Congrès ne semblent pas vouloir légiférer pour lutter contre
l'extrémisme et la désinformation sur internet, Mark Zuckerberg propose sa contribution. Le
PDG de Facebook s'est présenté devant une commission de la Chambre des représentants jeudi,
où il a suggéré des moyens de modifier la section 230 de la loi américaine "Communications
Decency Act".

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/communications-decency-act-les-pdg-de-facebook-alphabetet-twitter-face-au-congres-americain-39920091.htm

THEME 10 - 2 : Facebook

aurait servi de passerelle pour la
diffusion d’un malware chinois à des fins de surveillance
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 25 mars 2021
Auteur : Nathalie Gagliordi
Adressé par Elie Billaudaz
Facebook indique avoir démantelé un réseau de cyberattaquants liés à la Chine. Ces derniers
tentaient de distribuer des malwares via des liens malveillants partagés sous de fausses identités.
L'équipe d'enquête sur le cyberespionnage du réseau social a pris des mesures contre le groupe,

désactivé les comptes concernés et informé les quelques 500 utilisateurs qui étaient visés. Les
pirates – qui feraient partie des groupes Earth Empusa ou Evil Eye – ont ciblé des militants, des
journalistes et des dissidents. Les cibles étaient principalement des Ouïghours, originaires du
Xinjiang, en Chine, qui vivaient à l'étranger, plus précisément en Turquie, au Kazakhstan, aux
Etats-Unis, en Syrie, en Australie et au Canada.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/facebook-aurait-servi-de-passerelle-pour-la-diffusion-d-unmalware-a-des-fins-de-surveillance-39920015.htm

THEME 10 - 3 : Le

malware Purple Fox évolue pour se
propager sur les machines Windows
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 24 mars 2021
Auteur : Charlie Osborne
Adressé par Elie Billaudaz

Une variante améliorée du malware Purple Fox, avec des capacités de propagation automatique
de type ver, est en cours de déploiement dans une campagne d'attaques qui se développe
rapidement.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/le-malware-purple-fox-evolue-pour-se-propager-sur-lesmachines-windows-39920001.htm

THEME 10 - 4 : Huawei

va investir 4,2 milliards d’euros
dans l’économie française d’ici à 2025
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 23 mars 2021
Auteur : Pierre Benhamou
Adressé par Elie Billaudaz
Si Huawei fait l'objet d'un embargo qui ne dit pas son nom dans l'Hexagone, notamment en ce
qui concerne sa présence dans les réseaux 5G des opérateurs français, le constructeur chinois
lorgne toujours sur le marché français. Pour s'y faire une place, la firme de Shenzhen n'hésite
pas à dégainer son portefeuille en multipliant les annonces.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/huawei-va-investir-42-milliards-d-euros-dans-l-economiefrancaise-d-ici-a-2025-39919903.htm

THEME 10 - 5 : RSF

ravive le débat sur la modération des
contenus par Facebook en France
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 23 mars 2021
Auteur : Clarisse Treilles
Adressé par Elie Billaudaz

Reporters sans frontières (RSF) a déposé plainte ce lundi auprès du procureur de la République
de Paris contre Facebook, accusé de passivité face à la prolifération massive de contenus
haineux et de fausses informations. En cause, « la contradiction manifeste entre les
engagements du réseau social vis-à-vis des consommateurs et la réalité de son
fonctionnement », affirme RSF, dont le motif de la plainte porte précisément sur les « pratiques
commerciales trompeuses » du géant de l'internet.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/rsf-ravive-le-debat-sur-la-moderation-des-contenus-parfacebook-en-france-39919873.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 26 mars 2021
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 26 mars 2021
Auteur :
Adressé par André Dulou
922
26 mars
Al-Hallaj, grand soufi, est supplicié
Adepte du mouvement théologique soufi, al-Hallaj est soumis à la torture puis
exécuté. Plus ou moins opposé aux conceptions orthodoxes, le soufisme apparut
en Irak, sous les Abbassides. Ses disciples rejetaient l’importance des biens
matériaux pour des croyances plus spirituelles. Des années après la mort de son
grand maître, le soufisme sera concilié avec l’orthodoxie par al-Ghazali. Les
doctrines du soufisme se développeront et s’étendront au cours des siècles, donnant
naissance à de nombreuses confréries.
1350
26 mars
Début du règne de Pierre Ier de Castille
Pierre Ier de Castille, dit « Le Cruel », fut roi de Castille de 1350 à 1369. Son
surnom lui vient des multiples assassinats de nobles qu'il commanda pour assurer
son pouvoir. Il fut directement associé à la première guerre civile de Castille, qui
dura tout le long de son règne, en combattant son demi-frère Henri de Trastamare
pour le contrôle du royaume et de la péninsule ibérique. Lors d'un combat à mort
avec ce dernier, il perdit et fut exécuté.
1415
26 mars
Le concile de Constance se déclare au-dessus du pape
Le concile de Constance entre dans sa troisième session. Se défiant de mettre fin à
l'anarchie religieuse, ledit concile annonce ainsi son intention de ne pas se séparer
avant d'avoir rétabli l'unité de l'Église et de sa discipline, le décret Hæc sancta (6
avril) établissant sa supériorité sur le pape. Reconnu légitime par le concile, mais
déjà très affaibli par le nouveau mode de scrutin (une voix par nation et non par
tête), Jean XXIII est alors arrêté et déposé.
1517
26 mars
Mort de Heinrich Isaac, compositeur flamand
Compositeur germano-flamand, Heinrich Isaac meurt le 26 mars 1517 à Florence
après avoir grandement influencé le paysage musical dans les pays germaniques.
Ayant tour à tour offert ses services auprès de la famille des Médicis et de
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l'empereur Maximilien Ier, il a été au cours de sa vie un compositeur
particulièrement prolifique, étant l'auteur de nombreuses œuvres polyphoniques
(messes, motets) à caractère religieux. Il a excellé dans le mélange des styles
flamand, allemand et italien.
26 mars
Traité de Concordia
Après le départ des Espagnols de l'ile de Saint-Martin, Français et Hollandais ont
signé le traité de Concordia afin de délimiter quelles seraient les parties occupées
par chaque camp. Il est fait état aussi de tous les éléments qui peuvent régir une vie
en communauté et en bonne intelligence, à savoir : assistance en cas d'attaque
ennemie, délivrance à l'autre camp de contrevenant à la loi. Ce traité a toujours été
respecté et est également toujours en vigueur.
26 mars
Décès de Charles Pinot Duclos
Charles Pinot Duclos meurt à Paris le 26 mars 1772. Né le 12 février 1704 à Dinan,
il est voué à rependre le métier de chapelier de son père. Il préfère se lancer dans
la littérature. Protégé de Mme de Pompadour, il rejoint l'Académie des inscriptions
et belles lettres en 1739, puis l'Académie française en 1747. On lui doit
"Considérations sur les mœurs du siècle" ou "Histoire de Louis XI".
26 mars
Mort de Ludwig van Beethoven, compositeur allemand
Né en 1770, Ludwig van Beethoven était un compositeur allemand qui fut l'auteur
d'œuvres allant du classicisme au romantisme. Sa production musicale variée en a
fait l'un des compositeurs les plus marquants de l'histoire de la musique, lui qui eut
également une grande influence sur l'écriture pianistique. Atteint, toute sa vie,
d'une surdité grandissante, il s'isola fréquemment pour masquer ce handicap. Il
mourut à Vienne en 1827, ses funérailles attirant plusieurs milliers de personnes.
26 mars
Première victime du choléra à Paris
Après avoir franchi les frontières de l’Europe occidentale dès 1829, le choléra tue
sa première victime parisienne. La maladie se propage et fait de nombreuses
victimes tout au long du mois d’avril, avant de se faire encore plus meurtrière
durant le mois de juin. D’importants personnages, tel que le politicien Casimir
Périer, sont contaminés. Le 1er mars 1849, une seconde épidémie ravage la France,
puis encore une à partir du 1er juillet 1854. C’est l’Allemand Robert Koch qui
découvrira le bacille responsable de la maladie, en 1883.
26 mars
Décès de Jean-Baptiste Grenier.
Jean-Baptiste Grenier naît le 21 avril 1753. Il était un avocat ainsi qu'un homme
politique. Il exerça ces deux fonctions durant la Révolution française. En 1789, il
est élu, avec 172 voix, député du Tiers état d'Auvergne. Au cours de l'Assemblée
consituante, c'est un homme très discret. En parallèle de sa carrière, il participe à
la fondation du "Journal des Débats" avec Gaultier de Biauzat et Sémonville. En
1793 et 1794, il arrête toutes ses fonctions publiques car il est déclaré suspect.
D'ailleurs, il ne retrouvera que quelques fonctions à partir du coup d'Etat daté du
18 Brumaire. Le 27 avril 1800, il est nommé sous-préfet de Brioude, il en deviendra
le maire quelques temps après. Le 26 mars 1838, Jean-Baptiste Grenier meurt dans
son village natal.
26 mars
Élection de la Commune

1873

1885

1899

1911

1913

Le Comité central de la Garde nationale, détenant le pouvoir à la capitale, invite
les Parisiens à élire leurs représentants. Seulement 229 000 personnes remplissent
les bulletins, pour un total estimé à 485 000 habitants. Mais il faut alors prendre en
compte la fuite de bon nombre d’entre eux lors de la journée du 18 mars. Le conseil
de 90 membres élus s’installe le 28 mars à l’Hôtel de ville, hérite des pouvoirs du
Comité central et prend le nom de Commune de Paris.
26 mars
Débuts de la Guerre d'indépendance d'Aceh (Indonésie)
Le royaume des Pays-Bas déclare la guerre au sultanat d'Aceh (pointe nord de l'île
de Sumatra), centre du commerce du poivre, et y envoie l'armée royale des Indes
néerlandaises. Le conflit, qui durera jusqu'en 1904, fit 4 000 morts du côté
hollandais et 25 000 chez les révoltés, et aboutit à la domination de l'empire
colonial sur tout l'archipel. Dans les remous du Traité de Sumatra de 1871, la
Couronne britannique avait cédé aux ambitions hollandaises sur Sumatra, bradant
alors l'indépendance d'Aceh, en compensation de ses droits à naviguer librement
dans toutes les eaux passées sous autorité néerlandaise (ainsi que la rétrocession de
leurs comptoirs établis en Afrique de l'Ouest).
26 mars
Début de la rébellion du Nord-Ouest
Le 26 mars 1885 débute la rébellion du Nord-Ouest au Canada, vaine tentative des
Métis d'établir un Etat autonome sur l'actuel Saskatchewan. Le conflit démarre
avec la bataille du lac aux Canards où Gabriel Dumont, le chef du gouvernement
provisoire, et quelques hommes, attaquent et battent des colons britanniques. La
rébellion prend fin au mois de mai, lorsque les Britanniques parviennent à obtenir
la pacification des Indiens grâce à de la nourriture.
26 mars
Robert Koldewey découvre Babylone
Le 26 mars 1899, l'archéologue allemand Robert Koldewey découvre les murailles
de la ville antique de Babylone, en Irak. Travaillant pour le compte du Musée
impérial de Berlin, Koldewey découvre par la suite le palais de Nabuchodonosor,
la Porte d'Ishtar ou encore la ziggourat.
26 mars
Naissance de Tennessee Williams, écrivain américain
Tennessee Williams est né le 26 mars 1911 aux Etats-Unis. Son véritable nom est
Thomas Lanier. Après une enfance tumultueuse, il s'installe à Hollywood où il
devient scénariste de films. Il connaît son premier succès en 1945 à Broadway avec
la pièce « La ménagerie de verre ». Les personnages qu'il met en scène sont souvent
perturbés, psychologiquement fragiles. Si les pièces de Tennessee Williams ont du
succès, c'est avec leur adaptation au cinéma qu'il connaît la gloire. « La chatte sur
un toit brûlant » avec Liz Taylor et « Un tramway nommé désir » avec Marlon
Brando, lui donnent une renommée internationale. Pourtant à sa mort, le 25 février
1983, Tennessee Williams est oublié.
26 mars
Naissance de Jacqueline de Romilly
Le 26 mars 1913, Jacqueline de Romilly naît à Chartres. C'est une philosophe,
professeur, écrivaine et helléniste française. C'est ce dernier point qui fait d'elle
une personne connue internationalement. Son père, professeur de philosophie et sa
mère, écrivaine, lui donnent des fondements solides pour sa future carrière. Elle
étudie le latin, le grec et les Belles Lettres puis devient professeur. En 1989, elle
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entre à l'Académie Française et est nommé ambassadrice de l'hellénisme en 2000.
Elle meurt le 18 décembre 2010.
26 mars
Première bataille de Gaza
L'Egyptian Expeditionary Force des forces armées britanniques lance une
offensive dans la bande de Gaza afin de chasser l'armée turque. 16 000 hommes
dirigés par le général britannique sir Archibald Murray pénètrent le territoire, alors
propriété de l'empire ottoman. Malgré des effectifs équivalents, la première
tentative se solde par un échec. Quand bien même, les forces britanniques
renouvèleront l'attaque à deux reprises au mois d'avril puis au mois d'octobre de
l'année 1917.
26 mars
Foch commandant des forces alliées
Le général français Ferdinand Foch est chargé à la conférence franco-anglaise de
Doullens, de coordonner l'action des alliées sur le front ouest. La dangereuse
percée des Allemands sur l'Oise exige un commandement unique des armées
alliées. Foch réussira à bloquer l'offensive allemande en Champagne au mois de
juillet et présidera à la signature de l'armistice le 11 novembre.
26 mars
Naissance de François Léotard
Né le 26 mars 1942 à Cannes, François Léotard a été ministre de la Culture entre
1986 et 1988, puis ministre de la Défense entre 1993 et 1995, sous François
Mitterrand. Il a également été président du parti républicain en 1995, et de l'UDF
entre 1996 et 1998. Il s'est progressivement retiré de la vie politique à partir de
2001, et se consacre à présent à l'écriture d'essais politiques (« Ça va mal finir »)
et de romans.
26 mars
Naissance de Diana Ross
Chanteuse de soul, de rhythm and blues et de pop, Diana Ross est née le 26 mars
1944 à Détroit. Chanteuse emblématique du groupe The Supremes et signée sur le
légendaire label Motown, elle a contribué à de nombreuses chansons populaires
comme Stop ! in the name of love. Sa carrière solo a aussi été marquée par de
nombreux succès. Se produisant encore aujourd'hui, elle jouit d'une reconnaissance
internationale.
26 mars
Découverte du vaccin contre la polio
Le médecin américain Jonas Salk annonce sur une radio nationale qu'il vient de
découvrir un vaccin antipoliomyélitique. Un an plus tard, le vaccin sera mis en
vente par le laboratoire pharmaceutique allemand Berhing.
26 mars
Massacre de la rue d'Isly à Alger
8 jours après la signature des accords de paix à Evian, 4 000 Européens d'Algérie
se sont réunis à Bab El-Oued pour protester contre le bouclage du quartier par
l'armée française. La France soupçonne cette partie de la ville d'abriter un
important foyer d'activistes de l'OAS. A 15 heures, alors que la manifestation
pacifique atteint la rue d'Isly, les manifestants se heurtent aux artilleurs de l'armée
française. Pris de panique devant une telle foule, un des soldats du 4ème RT tire.
Le cordon de militaires croit à un signal et donne l'assaut pendant 12 minutes. 46
personnes sont tuées dans la fusillade. On dénombre 200 blessés. La radio présente
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sur les lieux du carnage enregistrera l'appel vain d'un lieutenant criant "Halte au
feu !".
26 mars
Indépendance du Bangladesh
Le Pakistan oriental, séparé de 1600 km du Pakistan occidental proclame son
indépendance. Il prend le nom de Bangladesh. Le cheikh Mujibur Rahman, chef
du mouvement nationaliste, devient Premier ministre. Dans la partie occidentale
du pays, le gouvernement d'Islamabad n'accepte pas cette émancipation et
déclenchera une offensive contre les indépendantistes bangladais. Les
bombardements provoqueront un exode de plus de 2 millions de civils vers l'Inde
et le Bengale. 500 000 personnes trouveront la mort.
26 mars
Libération du Baron Empain
Enlevé le 23 janvier, le baron belge Edouard-Jean Empain, est libéré près d'une
station de métro dans la banlieue parisienne. Avec 10 francs en poche, il regagne
la station Opéra où il téléphone à sa femme. Deux jours auparavant une fusillade
avait éclaté entre la police et les ravisseurs où l'un d'entre eux s'était fait interpeller
par les forces de l'ordre. Après 63 jours de détention, l'homme d'affaires belge, qui
a souffert de l'amputation de l'auriculaire, se dit fortement choqué.
26 mars
L’Égypte et Israël signent un traité de paix
Après trente années de luttes et de tensions, l’Égypte et Israël signent un traité de
paix à Washington. Ce dernier met un terme aux pourparlers entamés par le
président égyptien Sadate et le ministre israélien Begin. Le Sinaï sera totalement
restitué à l’Égypte en 1982, et les Israéliens quitteront les alentours du canal de
Suez. Toutefois, suite à la signature de cet accord, l’Égypte sera exclue de la Ligue
arabe et Sadate deviendra l’ennemi des islamistes extrémistes. Il bénéficiera en
revanche de nouvelles relations avec les Etats-Unis.
26 mars
Melissa pollue le Web
Un virus du nom de Melissa apparaît et génère un important trafique de messages
électroniques, saturant en partie les serveurs. L’auteur du virus sera rapidement
identifié et verra sa peine réduite grâce à sa collaboration avec le FBI pour
l'identification d'auteurs de virus.

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

Philippine Sea back in action after
stop for COVID-19 vaccinations
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 25 mars 2021
Auteur : Ed Adamczyck
Adressé par Jean-Claude Tourneur
A U.S. Navy cruiser returned to duty over the weekend after three weeks in port in Bahrain to
deal with a COVID-19 outbreak, U.S. Central Command announced on Monday. The guided
missile cruiser USS Philippine Sea arrived in Bahrain, headquarters of the Navy's Fifth Fleet in

the Persian Gulf, for an unscheduled visit on March 21, after about 20 sailors tested positive for
the virus. After quarantining, onboard vaccinations for about half the ship's crew began on
March 5. A CENTCOM statement said the port visit and medical support were coordinated
with Bahrain's health ministry. The ship's personnel received the first dose of the Moderna
vaccine, with the ship allotted an adequate supply of the second dose. The Navy encourages
vaccination but does not require it. "The immediate care, assistance, and overwhelming support
extended by the Kingdom of Bahrain and the Bahrain Ministry of Health, the U.S. 5th Fleet
Staff and Medical Teams, and Task Force 55 was awe-inspiring," said Capt. Kevin Hoffman,
the commanding officer of USS Philippine Sea. This collective team of dedicated professionals
provided all of the aid necessary to allow Philippine Sea's sailors to return to sea, fully mission
ready," Hoffman said. Similarly, the amphibious dock ship USS San Diego spent two weeks in
Bahrain after 20 sailors and Marines tested positive for the virus during a scheduled logistics
and maintenance port call. The 5th Fleet announced the ship's return to "mission capable" status
on March 12. A Defense Department update on Monday said that military personnel, civilians,
dependents and contractors account for 261,039 cases of the COVID-19 infection, worldwide,
with 35,350 occurring within the Navy.

THEME 12 - 2 : Record

Drug Seizure By The French Navy

in the Gulf Of Guinea
Source, journal ou site Internet : Naval News
Date : 25 mars 2021
Auteur :
Adressé par François Jouannet
Sunday the 21st of March 2021, in the Gulf of Guinea, the French Navy performed a record
seizure of more than 6 tons of cocaine, during an operation led by the maritime prefect of the
Atlantic and Brest prosecutor's office. This large-scale operation was based on intelligence
forwarded by the French anti-drug agency (OFAST) and the Dutch police, in close collaboration
with the Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N), based in Lisbon,
the European Police Office (EUROPOL) and Brazilian authorities. The boarding team of the
French amphibious assault ship DIXMUDE stepped in the general cargo NAJLAN with flag
state agreement of Saint Kitts and Nevis, according to the article 17 procedure of the United
Nations convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances. Six tons
of cocaine were quickly discovered. The NAJLAN is a 105-meter long cargo, which left SouthAmerica few days ago and was under close surveillance. The excellent cooperation between
both French and international anti-drug agencies, supported by the French Ministry for Foreign
Affairs, allowed this exceptional result. This demonstrates the effectiveness of the French
government action at sea to protect borders and fight against organised crime. Judicial
investigations are ongoing.

THEME 12 - 3 : Two

Chinese Survey Ships are Probing a
Strategic Section of the Indian Ocean
Source, journal ou site Internet :
Date : 23 mars 2021
Auteur : HI Sutton
Adressé par les @mers du CESM

China is gathering data on the undersea environment in the Indian Ocean as evidenced by two
government survey ships seen operating in the region via open source satellite photos. These
survey activities may be aimed at giving Chinese submariners an advantage in their area. In
January, a Chinese survey ship was accused of “running dark” – a term used to describe a ship
operating without transmitting its position – in Indonesia waters. That was against a backdrop
of several Chinese underwater drones turning up in Indonesian sovereign waters. That survey
ship, Xiang Yang Hong 03, was heading toward the Indian Ocean.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://news.usni.org/2021/03/23/two-chinese-survey-ships-are-probing-a-strategic-sectionof-the-indian-ocean

THEME 12 - 4 : Border

Issue Dominates Biden’s First

News Conference
Source, journal ou site Internet : VOA News
Date : 25 mars 2021
Auteur : Steve Hermann
Adressé par André Dulou
U.S. President Joe Biden took questions from reporters for one hour Thursday during his first
formal news conference, an encounter partly intended to refute conservative critics who had
predicted the oldest man ever elected U.S. president would not be up to the task. After brief
opening remarks about his administration’s response to the coronavirus pandemic, Biden
responded to questions from 10 reporters, calling their names off a list on his lectern. On his
65th day in office, the president found that most of the questions had to do with immigration,
specifically about the government’s treatment of child migrants at the border.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.voanews.com/usa/us-politics/border-issue-dominates-bidens-first-newsconference
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Covid-19: l'Allemagne se barricade
Quand Nicolas Sarkozy décida en 2011 d’intervenir en Libye
Sahel La menace terroriste monte en puissance
Des morts par centaines au Niger, au Mali et au Burkina Une fatalité terroriste
Conflit en Éthiopie: l’Érythrée s’engage à retirer ses troupes du Tigré
GAFAM et Europe : régulations et tensions vont redessiner le digital dans tous
les secteurs
Le Liban s’enfonce toujours un peu plus dans la crise
Les @mers du CESM 26/03/2021

2) Articles en langue étrangère :
China ban sours Taiwan's 'freedom pineapple' harvest
Covid hits Swiss army bio warfare centre
India wants to win share of in Heavy Lift market from SpaceX
China accuses EU of 'hypocrisy'; Invites Italian MPs to Xinjiang
Lockheed, Northrop to compete for Next Generation Interceptor program
North Korea launches suspected ballistic missiles
Frigates to dominate naval vessels market over next decade, report shows

3) Liens intéressants à consulter :
https://www.breizh-info.com/2021/03/25/160910/islamisme-a-qui-profite-le-djihad-lareponse-avec-xavier-raufer/
https://www.air-cosmos.com/article/norvge-soupons-de-captations-technologiquesrusses-24418
https://www.lefigaro.fr/international/la-coree-du-nord-tire-un-projectile-non-identifiedans-la-mer-20210324
https://www.lopinion.fr/edition/international/defense-moment-peu-difficile-entrefrance-l-allemagne-239853
https://www.meretmarine.com/fr/content/sous-marins-australiens-naval-groupsengage-sur-le-niveau-du-contenu-local
https://www.sfen.org/rgn/1-10-smr-nouvelle-vitrine-energienucleaire?utm_source=RGN_Hebdo&utm_medium=email&utm_campaign=Hebdo
https://www.lefigaro.fr/international/la-france-reaffirme-son-soutien-a-la-grece-facea-la-turquie-d-erdogan-20210323
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/48347-le-liban-senfonce-toujoursun-peu-plus-dans-la-crise
https://www.letemps.ch/monde/joe-biden-faceresponsabilites?utm_source=Newsletters&utm_campaign=3ed87b9281newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-3ed87b9281109447093

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

