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Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous 

pouvez soit contacter directement le responsable de thème de Défense soit réagir en 

adressant un courriel à l’adresse indiquée ci-dessus. 

L’équipe de la Revue de presse Défense vous remercie de votre confiance 

et de votre intérêt pour son travail, toutes vos suggestions sont les bienvenues. 

Cette revue de presse paraît désormais sur le site de l’UNION-IHEDN, à l’adresse : 

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

 

En exergue :L’IHEDN sensibilisera le monde financier aux enjeux de défense (FOB, 28 

mars 2021) 
L’IHEDN* développera une formation à destination des organismes financiers privés pour leur 

instiller une « culture défense » et atténuer leur frilosité à soutenir la BITD française. Cet 

établissement public concrétise par là une idée lancée le mois dernier par les députés Jean-Louis 

Thiériot (LR) et Françoise Ballet-Blu (LREM), auteurs d’un rapport parlementaire sur le 

financement de l’industrie de défense. 

La défense, un monde peu connu des financiers 

Présentée le 17 février à la commission Défense de l’Assemblée nationale, puis formellement 

initiée un mois plus tard : rarement une proposition issue d’un rapport parlementaire n’aura pris 

corps si rapidement. Cette semaine, Jean-Louis Thiériot s’est dit « heureux de ce travail 

parlementaire qui débouche sur du concret », à l’issue d’un entretien avec le directeur de 

l’IHEDN, le général de corps d’armée Patrick Destremau. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.forcesoperations.com/lihedn-sensibilisera-le-monde-financier-aux-enjeux-de-

defense/ 

 

Date : 2 avril 2021 

Prochaine diffusion : le vendredi 9 avril 2021 
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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 : Penser la stratégie. Entretien avec Martin 

Motte 
Source, journal ou site Internet : conflits 

Date  2 avril 2021 

Auteurs : Martin Motte 
Adressé par André Dulou  

Nous publions cette version écrite de l’entretien à l’occasion de la sortie de La Mesure de la 

force en format poche. 

Jean-Baptiste Noé : Cet ouvrage de référence pour élèves officiers et de ceux qui s’intéressent 

à la stratégie est coédité avec l’École de Guerre. Qu’est-ce que l’École de Guerre, quelles sont 

ses fonctions ? 

Martin Motte : L’École de Guerre forme les officiers en milieu de carrière, au contraire des 

écoles de formation initiale (Saint-Cyr, école navale, Salon-d-P). Dans leurs 15 premières 

années, les officiers sont spécialisés dans une arme. L’École de Guerre leur enseigne, sur 

concours, à raisonner au-delà, au niveau interarmées. 

JBN : Peut-on apprendre à être un stratège ? La stratégie, sont-ce des recettes que l’on 

apprendrait à l’école de guerre et que l’on appliquerait ensuite sur le terrain avec des succès 

immédiats ? 

MM : Il n’y a pas de réponse péremptoire à un problème de stratégie, mais pour le borner, il 

faut des points de repères conceptuels et historiques. Napoléon avait un génie guerrier cultivé 

par la lecture : il connaissait l’Égypte à son arrivée grâce aux campagnes d’Alexandre etc., en 

Italie il connaissait l’histoire romaine. Il a ainsi gagné du temps dans l’intelligence du théâtre 

d’opération. L’Ecole de Guerre donne les clés pour accélérer le rythme de réflexion et 

l’emporter donc sur l’adversaire par l’initiative. Qui pense plus vite prend l’ascendant. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 



https://www.revueconflits.com/penser-la-strategie-martin-motte-jean-baptiste-noe/ 

 

THEME 1 - 2 : Comment le renseignement militaire 

travaille avec ses partenaires 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date  31 mars 2021 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

« Discret, mais pas secret. » Le général Bucquet, de la direction du renseignement de la sécurité 

et de la défense (DRSD), résumait ainsi la position de son service, qui présentait vendredi 

dernier à la presse son activité. Il est assez peu commun de voir les services de renseignement 

communiquer sur leur travail, mais les entreprises en contrat avec le ministère des Armées sont, 

comme tant d’autres, confrontées à une forte croissance des attaques informatiques. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/comment-le-renseignement-militaire-travaille-avec-ses-

partenaires-39920299.htm 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Le partenariat russo-indien à l’épreuve de 

la puissance chinoise 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date  30 mars 2021 

Auteur : Bernard Chappedeleine 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Chaque semaine, l’Institut Montaigne propose sa revue de presse internationale avec son 

chroniqueur Bernard Chappedelaine, ancien conseiller des Affaires étrangères au Ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères, qui scrute le traitement par les experts et les médias 

internationaux de l’actualité géopolitique mondiale. Cette semaine, il s’intéresse à l'effritement 

du partenariat russo-indien face à l'influence américaine, qui réduit les marges de manœuvre de 

la Chine dans la région.  

L'activisme déployé par l'administration Biden pour constituer un front commun face aux 

ambitions chinoises trouve un écho particulier en Inde, dont le partenariat historique avec 

Moscou connaît des tensions.  

L’accueil chaleureux que vient de réserver la Chine au ministre russe des Affaires étrangères 

offre un contraste saisissant avec le climat glacial des échanges entre les délégations américaine 

et chinoise à Anchorage. Les efforts de Washington pour contrer l’influence croissante de la 

Chine dans la zone indo-pacifique, notamment en revitalisant le "Quad", ne laissent pas 

indifférent un grand pays comme l’Inde, ce qui rebat les cartes des ententes régionales. Au 

Moyen-Orient, la diplomatie russe parvient à maintenir le dialogue avec toutes les parties 

prenantes, c’est un défi du même ordre qui se pose à elle en Asie.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/revue-de-presse-internationale-8-le-partenariat-russo-

indien-lepreuve-de-la-puissance-chinoise 

https://www.revueconflits.com/penser-la-strategie-martin-motte-jean-baptiste-noe/
https://www.zdnet.fr/actualites/comment-le-renseignement-militaire-travaille-avec-ses-partenaires-39920299.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/comment-le-renseignement-militaire-travaille-avec-ses-partenaires-39920299.htm
https://www.institutmontaigne.org/blog/linde-et-la-russie-bilateralisme-et-multipolarite
https://www.institutmontaigne.org/en/blog/indo-pacific-alaska-us-china-great-game
https://www.institutmontaigne.org/blog/revue-de-presse-internationale-8-le-partenariat-russo-indien-lepreuve-de-la-puissance-chinoise
https://www.institutmontaigne.org/blog/revue-de-presse-internationale-8-le-partenariat-russo-indien-lepreuve-de-la-puissance-chinoise


THEME 2 - 2 : Synthèse de l’actualité internationale de 

mars 2021 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date : 31 mars  2021 

Auteur : Axelle Degans 

Adressé par André Dulou 

Un nouveau dirigeant pour la Tanzanie 

En Tanzanie, le président John Magufuli est décédé. Il est remplacé, courant mars 2021, en 

conformité avec la constitution du pays, par la vice-présidente Samia Sulu Hassan qui a prêté 

serment. Elle est la première femme à diriger son pays. 

Mobilisation populaire en Birmanie, en Thaïlande, en Algérie, au Liban, au Sénégal 

La répression continue durant le mois de mars 2021 en Birmanie alors que la mobilisation de 

la population civile ne faiblit pas. Plusieurs centaines de personnes ont payé de leur vie le fait 

de défier la junte militaire. Une manifestation ouvrière à Hlaing Thar Yar a viré à 

l’affrontement. Samedi 27 mars, la répression a encore fait plusieurs morts. 

En Thaïlande, la capitale a de nouveau été en mars 2021 le théâtre de manifestations pro-

démocratie réclamant l’abrogation de l’article du Code pénal concernant les crimes de lèse-

majesté. La situation est très tendue dans le pays. 

En Algérie, plusieurs milliers d’étudiants sont sortis dans les rues de la capitale, alors que les 

rassemblements ne sont pas autorisés. Ils dénoncent le régime du président Tebboune. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Synthese-de-l-actualite-internationale-de-mars-2021.html 

 

THEME 2 - 3 :  Droit européen des droits de l’homme : la 

guerre des juges ? 
Source, journal ou site Internet : le Figaro 

Date : 1er avril 2021 

Auteur : Paul Sugy 

Adressé par Elie Billaudaz  

 En condamnant la France pour avoir remis un ressortissant roumain, visé par un mandat d'arrêt 

européen, aux autorités de son pays, la CEDH s'immisce un peu plus encore dans le contrôle 

des conditions de détention. Jeudi 25 mars, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) 

a condamné la France pour avoir remis à la Roumanie un homme faisant l'objet d'un mandat 

d'arrêt européen, au motif que celui-ci encourt dans son pays de possibles mauvaises conditions 

de détention. C'est la première fois que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est condamnée 

par la Cour de Strasbourg. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/international/droit-europeen-et-droits-de-l-homme-la-guerre-des-

juges-20210401 
 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 
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THEME 3 - 1 : Accord Chine – Iran : « c’est un pied de nez 

aux Occidentaux » 
Source, journal ou site Internet : Sputnik 

Date : 29 mars  2021 

Auteur : Alexandre Aoun 

Adressé par François Jouannet 

Suite à la visite du chef de la diplomatie chinoise Wang Yi à Téhéran, la Chine et l’Iran ont 

conclu un accord commercial pour une durée de 25ans. Ce partenariat confirme les bonnes 

relations et s’inscrit dans une volonté d’indépendance à l’égard de l’Occident, estime Thierry 

Coville, directeur de recherche à l’IRIS et spécialiste de l’Iran. À défaut de pouvoir commercer 

avec l’Occident, l’Iran se rapproche de la Chine. Lors de sa tournée au Moyen-Orient, le 

ministre chinois des Affaires étrangères, s’est entretenu le 27 mars avec son homologue iranien. 

Au cours de cet échange, les deux pays ont conclu un accord historique de coopération, qui doit 

courir sur 25 ans. Ce partenariat comporte aussi bien un volet militaire que commercial. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://fr.sputniknews.com/moyen-orient/202103291045413949-accord-chine-iran-cest-un-

pied-de-nez-aux-occidentaux/ 

 

THEME 3 - 2 : Le ministère des armées notifie le 

renouvellement du marché de soutien du char Leclerc 
Source, journal ou site Internet : Minarm 

Date : 1er avril 2021 

Auteur : communiqué de presse 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

• Le 31 mars 2021, Florence Parly, ministre des Armées, a salué la notification d’un 

nouveau Marché de soutien en service (MSS2) pour le char Leclerc. Cette notification a été 

adressée à la société Nexter par la Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle 

des matériels terrestres (SIMMT). 

  

• D’un montant supérieur à un milliard d’euros, ce nouveau marché forfaitaire avec 

engagement de résultat couvre, pour une période de dix ans, le Maintien en condition 

opérationnelle (MCO) du char Leclerc et de son dépanneur. La pérennité du char Leclerc est 

donc assurée. 

  

• Le MSS2 reprend les principes du premier marché de soutien en service (MSS1) avec 

des adaptations permises par le retour d’expérience pour assurer un gain de disponibilité des 

chars Leclerc. 

  

• Il comprend la gestion, la livraison des pièces de rechange, la documentation, la 

maîtrise technique et l’assistance technique des régiments. Sont également prévus le recours 

possible à des prestations de maintenance et le soutien complet des chars Leclerc des parcs 

d’entraînement de Canjuers (Var) et Mourmelon (Marne).  

  

Le MSS2, entré en vigueur le 31 mars 2021, fait suite à la fin du premier marché verticalisé* 

du Maintien en condition opérationnelle – terrestre (MCO-T) passé en 2010 auprès du même 

maître d’œuvre industriel pour le soutien des chars Leclerc et de leurs dépanneurs. Déployés 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/27/teheran-et-pekin-signent-un-accord-de-cooperation-de-vingt-cinq-ans_6074669_3210.html
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depuis 2017, dans les Pays Baltes pour la mission opérationnelle Lynx (OTAN) ainsi 

qu’aux Émirats arabes unis, les chars Leclerc ont en permanence bénéficié des flux 

d’approvisionnement au titre du marché de soutien en service. Les termes du nouveau marché 

de soutien prennent donc en compte ces années de retour d’expérience en renforçant 

notamment les engagements de l’industriel en matière d’approvisionnement. Les opérations de 

maintenance seront réalisées en lien avec les maîtrises d’œuvre étatiques, notamment pour la 

réparation des rechanges faite au sein du Service de la maintenance industrielle Terrestre 

(SMITer). Le marché comprend ainsi un volet « maîtrise technique », piloté par la Direction 

générale de l’armement (DGA) afin d’adapter la couverture du soutien. Il est appuyé par une 

opération de rénovation à mi-vie permettant à la fois de consolider l’outil industriel, de traiter 

les obsolescences lourdes et d’intégrer le char Leclerc à la bulle info valorisée SCORPION. 
  
 

 

THEME 3 - 3 : MBDA : Résilience et innovation 

soutiennent les perspectives de croissance 
Source, journal ou site Internet : MBDA 

Date : 31 mars 2021 

Auteur : communiqué de presse 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

MBDA a fait preuve d'une forte résilience en 2020, plaçant l'entreprise en bonne position pour 

concrétiser sa vision. Le chiffre d'affaires a atteint 3,6 milliards d'euros en 2020, avec une 

répartition à 50/50 entre les clients nationaux et export. Les prises de commandes en 2020 ont 

atteint 3,3 milliards d'euros, le carnet de commandes de MBDA s'établissant désormais à 16,6 

milliards d'euros. Éric Béranger, PDG de MBDA, a déclaré: « Ces résultats sont la preuve de 

l’engagement remarquable de tous les collaborateurs de MBDA qui par leur esprit d'équipe et 

leur capacité d'innovation ont permis au Groupe de tenir ses engagements vis-à-vis de ses 

clients. Je tiens également à remercier nos clients qui nous ont gardé leur confiance au cours de 

cette année difficile. Ces résultats soutiennent nos perspectives de croissance. MBDA est au 

cœur de la souveraineté de nos nations domestiques et de leurs alliés, et nous continuerons de 

leur proposer des solutions au meilleur niveau mondial, indispensables à la défense de leur 

sécurité nationale et à la préservation de leur autonomie stratégique ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://newsroom.mbda-systems.com/mbda-resilience-and-innovation-for-growth-4/ 

autres articles : 

https://www.forcesoperations.com/en-leger-recul-en-2020-mbda-mise-sur-linnovation-pour-

renouer-avec-la-croissance/ 

https://www.usinenouvelle.com/article/mbda-le-modele-de-defense-europeenne-gagnant-a-

tous-les-coups.N1078469 

THEME 3 - 4 : Le Rafale, tel un couteau suisse ? 
Source, journal ou site Internet : Boulevard Voltaire 

Date : 1er avril 2021 

Auteur : Henri Gizardin 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  
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Faisant suite à une votation intervenue en septembre dernier – c’est la démocratie helvétique ! 

-, l’armée suisse va renouveler sa flotte d’avions de combat. Actuellement, elle est dotée de 

chasseurs américains qui sont des F-18 de première génération et des F-5 encore plus anciens 

et limités dans les capacités opérationnelles. Après une évaluation au cours de l’année 2019, 

quatre candidats restent en lice qui sont l’Eurofighter d’Airbus, la dernière version du F-

18 de Boeing, le moderne F-35 de Lockheed-Martin, vendu à sept pays européens membres de 

l’OTAN, et le Rafale français. Mais oui, notre malchanceux du ciel européen a enfin traversé 

une frontière commune, à la requête de nos petits mais puissants voisins transalpins ! 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.bvoltaire.fr/le-rafale-tel-un-couteau-

suisse/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-rafale-tel-un-couteau-

suisse&mc_cid=77435faaa7&mc_eid=4b7333d2e0 

 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Sahel : le groupement européen des forces 

spéciales « Takuba » a atteint se pleine capacité 

opérationnelle 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 1er avril 2021 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

En juin 2019, lors d’un déplacement au 4e Régiment d’hélicoptères de forces spéciales [RHFS], 

la ministre des Armées, Florence Parly, avait appelé les pays européens à s’engager au Sahel 

aux côtés de la France en mobilisant leurs forces spéciales pour accompagner les armées locales 

au combat contre les groupes armés terroristes. Ce projet fut ensuite précisé en novembre de la 

même année, lors d’une visite de Mme Parly à Gao. « Nous avons décidé de créer une unité de 

forces spéciales européenne. Dès 2020, les forces spéciales françaises aux côtés des forces 

spéciales de nos partenaires européens seront déployées au Mali pour transmettre leur savoir-

faire d’exception aux militaires maliens », avait-elle expliqué, avant d’annoncer que cette unité 

s’appellerait « Takuba » [« sabre » en tamachek]. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2021/04/01/sahel-le-groupement-europeen-de-forces-speciales-

takuba-a-atteint-sa-pleine-capacite-operationnelle/ 

autres articles : 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_task-force-takuba-

reunion-ministerielle-de-lancement 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_pleine-capacite-

operationnelle-de-la-force-takuba 

 

THEME 4 - 2 : A Angers, le 6ème RG expérimente l nouvelle 

doctrine de combat fluvial 

https://www.bvoltaire.fr/sujet/armee/
https://www.bvoltaire.fr/sujet/airbus/
https://www.bvoltaire.fr/lotan-toujours-meilleur-vrp-pour-le-chasseur-americain-f35/
https://www.bvoltaire.fr/lotan-toujours-meilleur-vrp-pour-le-chasseur-americain-f35/
https://www.bvoltaire.fr/le-rafale-tel-un-couteau-suisse/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-rafale-tel-un-couteau-suisse&mc_cid=77435faaa7&mc_eid=4b7333d2e0
https://www.bvoltaire.fr/le-rafale-tel-un-couteau-suisse/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-rafale-tel-un-couteau-suisse&mc_cid=77435faaa7&mc_eid=4b7333d2e0
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https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_pleine-capacite-operationnelle-de-la-force-takuba
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_pleine-capacite-operationnelle-de-la-force-takuba


Source, journal ou site Internet : Lignes de défense 

Date : 2 avril 2021 

Auteur : Philippe Chapleau 

Adressé par André Dulou 

La 23e CAAF (compagnie d’appui amphibie et franchissement) du 6e régiment de génie a 

été désignée par l'armée de Terre pour accompagner la rédaction d'une nouvelle doctrine de 

combat fluvial (photos armée de terre/ 6e RG).  Les fleuves, lagunes et lacs constituent des 

obstacles mais ce sont aussi des voies de communication, utiles pour se déplacer voire 

s’infiltrer, contrôler les flux qui y transitent, et plus généralement complémentaires des axes 

terrestres (dont ils permettent de s’affranchir) pour contrôler une zone. L’armée française a 

beaucoup pratiqué le combat fluvial en Indochine ; elle en met encore en œuvre les procédés, 

ponctuellement et localement en opex et, dans la durée, en Guyane. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/03/25/a-angers-le-6e-rg-teste-la-

nouvelle-doctrine-de-combat-fluvi-21995.html 

 

THEME 4 - 3 : Trois questions au général de corps 

d’armée Daniel Menouine, directeur du service national et 

de la jeunesse 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 2 avril 2021 

Auteur : DICOD 

Adressé par André Dulou 

Le plan « Ambition armées-jeunesse » 2022 (PAAJ 2022) est lancé depuis le 25 mars 2021. 

Objectif : coordonner les différents dispositifs déjà existants en un seul et même parcours. Créée 

en 2017, la Direction du service national et de la jeunesse (DSNJ) met en œuvre l’engagement 

du ministère des Armées auprès des jeunes. Nous avons posé trois questions au général de corps 

d’armée Daniel Menaouine, directeur du service national et de la jeunesse. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/trois-questions-au-general-de-corps-d-armee-

daniel-menaouine-directeur-du-service-national-et-de-la-jeunesse 

 

THEME 4 - 4 : Préparation à l’engagement opérationnel 

pour le 15ème mandat du PCIAT de l’opération Barkhane 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 1er avril 2021 

Auteur : EMA 

Adressé par André Dulou 

Du 15 au 25 mars 2021, la phase finale de la Préparation à l’engagement opérationnel (PEO) 

du poste de commandement interarmées de théâtre (PCIAT) du quinzième mandat de 

l’opération Barkhane s’est déroulée sur le camp de Mailly. Cette « répétition générale », au plus 

près de la réalité du terrain, est conçue et dirigée par le Commandement pour les opérations 

interarmées (CPOIA) avec le concours du Centre d’entraînement et de contrôle des postes de 

commandement (CECPC-3e RA) de Mailly 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.facebook.com/6rg.officiel/
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/03/25/a-angers-le-6e-rg-teste-la-nouvelle-doctrine-de-combat-fluvi-21995.html
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/03/25/a-angers-le-6e-rg-teste-la-nouvelle-doctrine-de-combat-fluvi-21995.html
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/la-jeunesse-une-priorite-du-ministere-des-armees
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/trois-questions-au-general-de-corps-d-armee-daniel-menaouine-directeur-du-service-national-et-de-la-jeunesse
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/trois-questions-au-general-de-corps-d-armee-daniel-menaouine-directeur-du-service-national-et-de-la-jeunesse


https://www.defense.gouv.fr/ema/transformation/actualites/preparation-a-l-engagement-

operationnel-pour-le-15e-mandat-du-pciat-de-l-operation-barkhane 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Libye : d’emblée imposer l’ordre ou l’œuf 

avant la poule 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 1er avril 2021 

Auteur : Bassma Kodmani 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Le conflit libyen paraissait inextricable il y a encore quelques mois. Il a pourtant connu, depuis 

l’automne dernier, une évolution sensible et prometteuse. Deux facteurs majeurs ont convergé 

pour débloquer l’impasse. Tout d’abord, un changement de comportement des puissances 

étrangères qui se battaient par Libyens interposés, bientôt suivi de l’adoption d’une approche 

différente par les Nations Unies qui ont donné la priorité cette fois à l’accord entre les 

militaires avant les politiques. On peut alors imaginer, grâce à cette approche peu orthodoxe, 

éviter les atermoiements passés et accéder enfin à un compromis solide. Après dix ans et 

plusieurs lamentables ratages, l’ONU a superbement tranché ce débat, si semblable au 

dilemme de l’œuf et de la poule, en plaçant l’œuf militaire avant la poule de la légitimité 

politique. 

  

Depuis la chute de Kadhafi, lynché dans un égout, la Libye était un pays en deux morceaux avec 

deux armées, deux gouvernements, deux parlements, et deux banques centrales. Les puissances 

régionales s’y livraient une guerre par procuration, les unes à la poursuite du gaz en 

Méditerranée orientale, les autres pour damer le pion aux islamistes. La Russie, elle, souhaitait 

vivement ajouter à ses acquis militaires en Syrie une présence sur les rivages ouest de la 

Méditerranée. Si séduisante autrefois pour la France et l’Italie, grâce au puissant attrait de ses 

ressources stratégiques, la Libye est devenue une source d’insécurité, ainsi que la grande 

responsable d’un flot intarissable d’immigrés clandestins.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/libye-demblee-imposer-lordre-ou-loeuf-avant-la-

poule 

autre article : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/30/libye-le-gouvernement-doit-etre-

exemplaire-malgre-les-divisions-et-tentations-de-corruption_6075024_3212.html 

 

THEME 5 - 2 : l’Ukraine accuse Moscou de masser des 

troupes à sa frontière 

Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date  1er avril 2021 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

Après une longue trêve en 2020, le conflit dans l'est du pays a vu depuis janvier une multiplication 

des heurts provoquant la mort de 19 soldats ukrainiens. L'Union européenne et Washington 

dénoncent des mouvements de troupe. 

https://www.defense.gouv.fr/ema/transformation/actualites/preparation-a-l-engagement-operationnel-pour-le-15e-mandat-du-pciat-de-l-operation-barkhane
https://www.defense.gouv.fr/ema/transformation/actualites/preparation-a-l-engagement-operationnel-pour-le-15e-mandat-du-pciat-de-l-operation-barkhane
https://www.institutmontaigne.org/blog/libye-demblee-imposer-lordre-ou-loeuf-avant-la-poule
https://www.institutmontaigne.org/blog/libye-demblee-imposer-lordre-ou-loeuf-avant-la-poule
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/30/libye-le-gouvernement-doit-etre-exemplaire-malgre-les-divisions-et-tentations-de-corruption_6075024_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/30/libye-le-gouvernement-doit-etre-exemplaire-malgre-les-divisions-et-tentations-de-corruption_6075024_3212.html


Poussée de fièvre en Crimée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé jeudi 1er avril 

la Russie d'accumuler des troupes à la frontière de son pays, Washington mettant en garde Moscou 

contre toute tentative d'«intimidation» visant l'Ukraine. Alors que les responsables ukrainiens et 

américains ont fait état ces derniers jours de mouvements de troupes russes près de la frontière 

ukrainienne, le Kremlin a souligné que la Russie déplaçait ses troupes comme elle l'entendait, mais 

a affirmé que Kiev et les Occidentaux ne devaient pas «s'inquiéter» de ces mouvements. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/international/l-ukraine-accuse-moscou-de-masser-des-troupes-a-sa-

frontiere-20210401 
 

THEME 5 - 3 :  Au Mozambique, une nouvelle menace 

islamiste en Afrique 
Source, journal ou site Internet : le Monde 

Date : 30 mars 2021 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

Après la Corne de l’Afrique, après le Sahel, une troisième région du continent africain se trouve 

déstabilisée par une insurrection islamiste. L’attaque violente qui, à partir du mercredi 24 mars, 

a visé pendant plusieurs jours la ville de Palma, dans le nord-est du vaste Mozambique, marque 

une étape inquiétante dans le développement du djihad dans une région qui en était jusqu’à 

récemment épargnée. En prenant d’assaut l’agglomération voisine de la presqu’île d’Afungi, 

transformée en camp retranché, où un consortium dirigé par le français Total s’apprête à 

construire des installations de liquéfaction de gaz exploité offshore, les militants du groupe 

Ahlu Sunna Wal Jamaa, surnommés localement « Al-Chabab » (« les jeunes »), ont réussi un 

coup d’éclat. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/30/au-mozambique-une-nouvelle-menace-

islamiste-en-afrique_6074975_3232.html 
 

THEME 5 - 4 : En Syrie, les djihadistes maîtrisent les 

cryptomonnaies 
Source, journal ou site Internet : Korii Slate 

Date : 2  avril 2021 

Auteur : avec Wired UK Barthélémy Dont 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les cryptomonnaies, qui permettent de rester anonyme et d'effectuer des transactions en dehors 

du système bancaire sont du pain béni pour les guérillas militantes de tout bord. Les réseaux 

djihadistes en particulier, observés de très près par les services de renseignement du monde 

entier, trouvent un intérêt croissant pour ce mode de financement. Bien que souvent présentées 

comme intraçables par ces groupes, les cryptos font l'objet d'une attention renforcée des services 

antiterrorisme. En France, vingt-neuf personnes impliquées dans une filière de financement du 

djihadisme par cryptomonnaie ont été arrêtées en septembre 2020. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://korii.slate.fr/et-caetera/syrie-utilisation-cryptomonnaies-djihadistes 

https://www.lefigaro.fr/international/l-ukraine-accuse-moscou-de-masser-des-troupes-a-sa-frontiere-20210401
https://www.lefigaro.fr/international/l-ukraine-accuse-moscou-de-masser-des-troupes-a-sa-frontiere-20210401
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/30/au-mozambique-une-nouvelle-menace-islamiste-en-afrique_6074975_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/30/au-mozambique-une-nouvelle-menace-islamiste-en-afrique_6074975_3232.html
https://www.nytimes.com/2019/08/18/technology/terrorists-bitcoin.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/vaste-filiere-de-financement-du-terrorisme-demantelee-29-interpelles-en-france-20200929
https://korii.slate.fr/et-caetera/syrie-utilisation-cryptomonnaies-djihadistes


 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Canal de Suez bloqué : « les Européens se 

découvrent dépendants d’un monde dont ils ne sont plus le 

centre ». 
Source, journal ou site Internet : Figarovox 

Date : 30 mars 2021 

Auteur : Roman Planchon 

Adressé par François Jouannet 

FIGAROVOX/ENTRETIEN - La mondialisation s'est édifiée sur un postulat: celui de la 

rentabilité maximale à court terme, analyse l'économiste. Selon lui, la paralysie du commerce 

mondial à cause de l'Ever Given échoué dans le canal de Suez, montre que ce système tient sur 

un fil.  

FIGAROVOX. - Un bateau de 400 mètres bêtement coincé dans le canal de Suez et les chaînes 

d'approvisionnement se désorganisent, le trafic commercial se retrouve en partie paralysé. 

Comment l'expliquez-vous ? 

Yves PEREZ. - Dans la nuit du 24 mars, l'Ever Given, porte-conteneurs de 220000 tonnes, s'est 

échoué en travers du canal de Suez, bloquant tout passage d'autres navires (NDLR, le trafic a 

pu reprendre ce lundi). Près de 400 navires ont attendu que la voie se libère dans ce canal 

où transite 12 % du transport maritime mondial. Le blocage à un coût direct. D'après les 

estimations d'Allianz, cela représente de 6 à 10 milliards de dollars par jour. Mais il a aussi des 

coûts indirects plus considérables encore. La Syrie a rationné son carburant. En Europe, cet 

accident va aggraver la pénurie de composants électroniques et s'ajouter aux problèmes causés 

par l'incendie d'une usine de semi-conducteurs au Japon et la panne de courant au Texas qui a 

pénalisé l'industrie des composants électroniques, la pétrochimie et les plastiques. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/vox/monde/yves-perez-les-europeens-se-decouvrent-dependants-d-un-

monde-dont-ils-ne-sont-plus-le-centre-20210330  

THEME 6 - 2 : Les Milices maritimes : une « troisième 

marine » dans la stratégie navale chinoise 
Source, journal ou site Internet : Brêves marine N° 239 

Date  1er avril 2021 ( datées de mars 2021° 

Auteur : cesm 

Adressé par le CESM 

En mars 2020, les heurts entre un destroyer japonais et plusieurs navires de pêche chinois ont 

mis une nouvelle fois en lumière l’attitude ambivalente des milices maritimes, ces bâtiments en 

apparence civils qui, sous couvert d’activités halieutiques, jouent un rôle de plus en plus visible 

dans la stratégie navale chinoise. Leurs démonstrations de force en mer de Chine méridionale 

et ailleurs dans le monde montrent l’importance de ces pêcheurs « patriotiques » dans la 

politique régionale et navale de la République populaire de Chine 

ORIGINES ET CONSTITUTION DES MILICES MARITIMES 

 Bien avant la création de la République populaire de Chine en 1949, Pékin a eu recours à des 

milices maritimes, des supplétifs participant aux activités navales, dans un cadre annexe à leur 

https://www.lefigaro.fr/photos/en-images-le-canal-de-suez-bloque-par-un-bateau-echoue-20210326
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https://www.lefigaro.fr/economie/le-canal-de-suez-151-ans-d-un-axe-strategique-mondial-20210325
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/yves-perez-les-europeens-se-decouvrent-dependants-d-un-monde-dont-ils-ne-sont-plus-le-centre-20210330
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/yves-perez-les-europeens-se-decouvrent-dependants-d-un-monde-dont-ils-ne-sont-plus-le-centre-20210330


activité professionnelle, elle-même souvent liée à la pêche. La guerre civile (1927-1949) mit 

toutefois en lumière la nécessité pour le Parti communiste de renforcer la défense côtière du 

continent et des îles revendiquées par la jeune république, face aux forces du Kuomintang 

repliées sur l’île de Taïwan. Les milices maritimes, dès lors financées par l’État, permettent de 

pallier les lacunes des forces navales régulières, dont les capacités sont encore limitées. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://cesm.marine.defense.gouv.fr/images/breves/BM239_Milices-maritimes-chinoises.pdf 

 

THEME 6 - 3 :  Les caméras de surveillance faciale 

suscitent des inquiétudes en Europe de l’Est 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 30 mars 2021 

Auteur : Bojan Stojkovski 
Adressé par Elie Billaudaz 

Deux ans après l'introduction dans les rues de Belgrade, la capitale serbe, d'un système de 

surveillance de masse comprenant des milliers de caméras de sécurité à reconnaissance faciale, 

l'inquiétude continue de croître quant à l'impact de cette technologie. Le système de surveillance 

basé sur Huawei a suscité la controverse lorsqu'il a été initialement introduit en 2019. Et 

maintenant, les organisations de défense des droits de l'Homme et des droits numériques dans 

le pays repoussent et mettent en garde contre les risques que le logiciel de reconnaissance faciale 

peut apporter. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-cameras-de-reconnaissance-faciale-suscitent-des-

inquietudes-en-europe-de-l-est-39920285.htm 
 

THEME 6 - 4 : L’Agence spatiale européenne lance sa 

campagne de recrutement d’astronautes 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 1er avril 2021 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les candidats ont jusqu’au 28 mai pour déposer leur dossier en ligne. Pour la première fois, 

l’ESA recherche aussi des personnes en situation de handicap physique. 

Avis aux admirateurs de Thomas Pesquet. La campagne de recrutement de futurs astronautes 

s’est ouverte avec le lancement mercredi d’un site de l’Agence spatiale européenne (ESA) pour 

recueillir les candidatures. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/03/31/l-agence-spatiale-europeenne-lance-sa-

campagne-de-recrutement-d-astronautes_6075111_1650684.html 

7/ SECURITE INTERIEURE 
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THEME 7 - 1 : Covid : comment le « certificat sanitaire » 

non obligatoire de Thierry Breton va devenir un 

« passeport vaccinal » obligatoire 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 29 mars 2021 

Auteur : Guillaume Serries 

Adressé par Elie Billaudaz 

Thierry Breton a montré hier une première mouture de ce à quoi ressemblera le « certificat 

sanitaire » européen, qui sera disponible dès le 15 juin. Pour l'instant dans une version anglaise, 

souhaitons que ce document soit rapidement traduit en français. Le document doit donner des 

renseignements sur la vaccination et les anticorps développés contre le virus. Il ne sera pas 

obligatoire, a précisé le commissaire européen. Mais pour combien de temps ? 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/covid-comment-le-certificat-sanitaire-non-obligatoire-de-
thierry-breton-va-devenir-un-passeport-vaccinal-obligatoire-39920211.htm 
 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Virus, réchauffement climatique, 

nucléaire : « vivre avec » une philo protéiforme 
Source, journal ou site Internet : Contrepoints 

Date : 2 avril 2021 

Auteur : Gérard Petit 

Adressé par André Dulou 

Chacun connaît le fameux adage pléonastique : « quand les bornes sont franchies, il n’y a plus 

de limites », lequel, au regard de l’actualité sanitaire, peut également signifier qu’on renonce à 

contenir un péril dans l’espace, ou dans le temps, faute de disposer de moyens de lutte efficaces, 

ou de vouloir les mettre en œuvre, car politiquement impopulaires. 

UNE NOTION VIRALE 

S’ensuivent des démarches plus ou moins heuristiques, qu’on qualifie de « vivre avec » ou 

plutôt « d’apprendre à vivre avec ». Pour filer la métaphore militaire, c’est une espèce de retraite 

ordonnée et s’agissant des temps présents, d’une longue marche arrière vers un refuge vaccinal, 

muni de portes étroites et sélectives laissant dans l’intervalle le gros du bataillon sans 

protections autres que des consignes, souvent inefficaces ou inapplicables. 

Mais ce concept du « vivre avec » est évidemment de portée plus générale, sinon universelle, 

synonyme de résignation, il ne signifie pas pour autant accoutumance passive, bien au contraire, 

qu’on en juge. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.contrepoints.org/2021/04/02/394477-virus-rechauffement-nucleaire-vivre-avec-

une-philo-proteiforme 

https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-thierry-breton-annonce-l-arrivee-d-un-passeport-vaccinal-des-le-15-juin-20210328
https://www.zdnet.fr/actualites/covid-comment-le-certificat-sanitaire-non-obligatoire-de-thierry-breton-va-devenir-un-passeport-vaccinal-obligatoire-39920211.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/covid-comment-le-certificat-sanitaire-non-obligatoire-de-thierry-breton-va-devenir-un-passeport-vaccinal-obligatoire-39920211.htm
https://www.contrepoints.org/2021/03/25/393846-gestion-catastrophique-de-la-crise-sanitaire-cest-vous-reglez-la-note
https://www.contrepoints.org/2021/04/02/394477-virus-rechauffement-nucleaire-vivre-avec-une-philo-proteiforme
https://www.contrepoints.org/2021/04/02/394477-virus-rechauffement-nucleaire-vivre-avec-une-philo-proteiforme


 

THEME 8 - 2 : EDF va exploiter une centrale 

photovoltaïque de 60MW à l’aéroport de Deauville 
Source, journal ou site Internet : L’usine nouvelle 

Date : 30 mars 2021 

Auteur : Claire Garnier 

Adressé par André Dulou 

EDF Renouvelables exploitera la centrale photovoltaïque de l’aéroport régional de Deauville 

(Calvados).  La centrale qui sera construite sur 45 hectares de terrains situés dans l’enceinte de 

l’aéroport devrait commencer à produire en en 2024. Cette centrale photovoltaïque « au 

sol »  affiche une puissance de 60 MW. Beaucoup plus que les toitures photovoltaïques des 

aéroports de Toulouse, Montpellier ou de La Réunion. 

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

https://www.usinenouvelle.com/article/edf-va-exploiter-une-centrale-photovoltaique-de-60-

mw-a-l-aeroport-de-deauville.N1077819 

 

THEME 8 - 3 : Pétrole : l’OPEP décide d’augmenter 

progressivement sa production à partir de mai 
Source, journal ou site Internet : L’Expression 

Date : 2 avril 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

L'organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés communément appelés 

"OPEP+", ont décidé d'augmenter progressivement leur production à partir du mois de mai, a 

annoncé jeudi à Alger le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab. 

Dans une déclaration à l'APS à l'issue de la 15ème réunion ministérielle des pays de l'OPEP+, 

qui s'est déroulée par visioconférence, le ministre a précisé que "les participants ont convenu 

de modifier progressivement le niveau de la production durant les mois de mai, juin et juillet, 

où il sera procédé à l'augmentation de la production pour une quantité ne dépassant pas les 

500.000 barils/jour par mois". 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lexpression.dz/info-en-continu/petrole-l-opep-decide-d-augmenter-progressive-

sa-production-a-partir-de-mai-326048 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Russie : Moscou installe désormais des 

applications russes obligatoires sur les téléphones 
Source, journal ou site Internet : 20 minutes monde 

Date : 1er avril 2021 

Auteur : avec AFP 
Adressé par  François Jouannet 

Une loi entrée en vigueur ce jeudi rend obligatoire la pré-installation de logiciels ou 

d’applications russes sur tous les smartphones, tablettes, ordinateurs et autres objets connectés 

https://www.usinenouvelle.com/article/edf-va-exploiter-une-centrale-photovoltaique-de-60-mw-a-l-aeroport-de-deauville.N1077819
https://www.usinenouvelle.com/article/edf-va-exploiter-une-centrale-photovoltaique-de-60-mw-a-l-aeroport-de-deauville.N1077819
https://www.lexpression.dz/info-en-continu/petrole-l-opep-decide-d-augmenter-progressive-sa-production-a-partir-de-mai-326048
https://www.lexpression.dz/info-en-continu/petrole-l-opep-decide-d-augmenter-progressive-sa-production-a-partir-de-mai-326048
https://www.20minutes.fr/high-tech/smartphone/


vendus en Russie. Selon cette loi, tous les appareils connectés vendus dans le pays à partir du 

1er avril devront être équipés de ces logiciels, qu’ils aient été produits en Russie ou importés, 

sous peine d’amendes à partir de juillet. Cette loi a été promulguée fin 2019 par le président 

Vladimir Poutine et devait initialement entrer en vigueur le 1er juillet 2020. 

Réseaux sociaux et boîtes mail 

Elle est présentée par les autorités comme un moyen de promouvoir les entreprises 

technologiques du pays face à la concurrence étrangère. Mais ses détracteurs affirment qu’il 

s’agit d’une nouvelle tentative du pouvoir de contrôler l’espace numérique. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.20minutes.fr/monde/russie/3012151-20210401-russie-moscou-installe-

desormais-applications-russes-obligatoires-telephones 

 

THEME 9 - 2 : Au Cameroun, les régions anglophones 

« restent enfermées dans un cycle de violence meurtrière » 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date :  1er avril 2021 

Auteur : propos recueillis par Josiane Kauagheu 

Adressé par Elie Billaudaz 

Selon Ilaria Allegrozi, chercheuse à l’ONG Human Rights Watch, le gouvernement 

camerounais « ne s’est engagé que de manière superficielle pour trouver une solution ». La 

guerre s’enlise au Cameroun anglophone, dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, où 

des groupes séparatistes continuent de s’opposer aux forces de défense et de sécurité 

camerounaises. Massacres dans les écoles, villages incendiés, kidnappings, viols : ces derniers 

mois ont été marqués par une recrudescence des violences. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/01/au-cameroun-les-regions-anglophones-

restent-enfermees-dans-un-cycle-de-violence-meurtriere_6075274_3212.html 
 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Quand Google Project Zero se met en 

travers des services de renseignement 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :  29 mars 2021 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

En février et octobre 2020, l’équipe de Google dédiée à la recherche de vulnérabilités a 

découvert un ensemble de 11 failles de sécurité zero-day utilisées par un même groupe 

d’attaquants inconnu. Ces failles, qui affectaient notamment Chrome, Windows, Safari et iOS, 

étaient utilisées par un même groupe qui les exploitait au travers d’une vingtaine de sites. Ces 

sites redirigeaient les utilisateurs vers un serveur malveillant utilisant les vulnérabilités 

découvertes pour diffuser des malwares. Dans deux posts de blog en début d'année 2021, 

https://www.20minutes.fr/monde/russie/
https://www.20minutes.fr/monde/vladimir_poutine/
https://www.20minutes.fr/monde/vladimir_poutine/
https://www.20minutes.fr/monde/russie/3012151-20210401-russie-moscou-installe-desormais-applications-russes-obligatoires-telephones
https://www.20minutes.fr/monde/russie/3012151-20210401-russie-moscou-installe-desormais-applications-russes-obligatoires-telephones
https://www.lemonde.fr/cameroun/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/01/au-cameroun-les-regions-anglophones-restent-enfermees-dans-un-cycle-de-violence-meurtriere_6075274_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/01/au-cameroun-les-regions-anglophones-restent-enfermees-dans-un-cycle-de-violence-meurtriere_6075274_3212.html
https://googleprojectzero.blogspot.com/2021/03/in-wild-series-october-2020-0-day.html
https://googleprojectzero.blogspot.com/2021/01/introducing-in-wild-series.html


l’équipe Project Zero faisait le point sur cette campagne d’attaque, confirmant qu’il s’agissait 

bien d’un seul et même groupe précédemment repéré en février, qui aurait exploité un nombre 

inhabituel de failles "zero-day", non connues par l’éditeur au moment de leur découverte, et 

donc non corrigées. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/google-project-zero-sans-pitie-pour-les-zero-day-

39920203.htm 
 

THEME 10 - 2 : Des chercheurs en sécurité sous le feu de la 

Corée du Nord 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 1er avril 2021 

Auteur : Charlie Osborne 

Adressé par Elie Billaudaz 

Sécurité : L’équipe Google TAG avertit qu’un groupe nord-coréen de cybercriminels n’hésite 

pas à utiliser des exploits zero-day après avoir atteint des cibles sur les réseaux sociaux. Un 

groupe cybercriminel nord-coréen, connu pour avoir déjà ciblé des chercheurs en sécurité dans 

le passé, a maintenant amélioré son opération en créant une fausse entreprise de cybersécurité 

offensive. Les acteurs malveillants, soutenus selon Google par le parti au pouvoir en Corée du 

Nord, ont été identifiés pour la première fois par le groupe d'analyse des menaces (Threat 

Analysis Group, TAG) de Google en janvier 2021. Le TAG indiquait à l'époque que les 

attaquants nord-coréens avaient créé un réseau de faux profils sur les réseaux sociaux, 

notamment Twitter, Keybase et LinkedIn. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/google-une-nouvelle-campagne-vise-des-chercheurs-en-

securite-39920427.htm 

 

THEME 10 - 3 : Pierre Fabre : Une cyberattaque paralyse 

la production 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 1er avril 2021 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Mauvaise surprise pour le groupe Pierre Fabre : la direction du groupe pharmaceutique et 

cosmétique a confirmé auprès de l’AFP les informations de France Bleu Occitanie, qui 

annonçait hier que l’entreprise avait été victime d’une attaque informatique ayant paralysé 

plusieurs sites de production. Selon France Bleu, l’attaque aurait eu lieu dans la nuit du 30 au 

31 mars, à 4h du matin. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/pierre-fabre-une-cyberattaque-paralyse-la-production-

39920395.htm 
 

https://www.zdnet.fr/actualites/google-project-zero-sans-pitie-pour-les-zero-day-39920203.htm
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THEME 10 - 4 : Ziggy : quand des cybercriminels 

abandonnent le côté obscur de la Force… 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 1er avril 2021 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le ransomware Ziggy n’était peut-être pas le plus connu de la bande, mais l’annonce de sa 

retraite lui aura valu quelques titres : au mois de février, l’opérateur anonyme de ce 

ransomware annonçait en effet la fin de son activité et publiait les différentes clés de 

chiffrement qui avaient été utilisées lors de ses attaques pour chiffrer les données des victimes. 

Cette publication est rare : les cybercriminels livrent rarement ces fameuses clés de chiffrement 

de leur plein gré, même lorsqu’ils annoncent la fin de leurs opérations, comme dans le cas 

de Maze. L’arrestation des cybercriminels n’est pas non plus la garantie de récupérer ses 

données, tout comme le paiement de la rançon exigée d’ailleurs. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/ziggy-les-cybercriminels-ont-parfois-des-remords-

39920357.htm 

THEME 10 - 5 : L’informatique quantique arrive sur site 

(« on-premise ») dans un laboratoire de recherche 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 31 mars 2021 

Auteur : Daphné Leprince-Ringuet 

Adressé par Elie Billaudaz  

Informatique haute performance dans le cloud, intelligence artificielle et quelques ordinateurs 

quantiques : IBM se lance dans un partenariat de 10 ans qui prévoit que Big Blue fournira 

l'infrastructure technologique d'un nouveau centre de recherche consacré à la santé publique. 

La Cleveland Clinic, institution à but non lucratif basée dans l'Ohio (Etats-Unis), qui associe 

les soins cliniques et hospitaliers à la recherche médicale, utilisera la technologie IBM pour 

soutenir son dernier projet : un centre mondial de recherche sur les agents pathogènes et la santé 

humaine. Soutenu par un investissement de 500 millions de dollars, le nouveau centre sera 

consacré à l'étude des agents pathogènes viraux, des maladies induites par les virus, de la 

génomique, de l'immunologie et des immunothérapies. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-informatique-quantique-on-premise-arrive-dans-un-

laboratoire-de-recherche-39920297.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 2 avril   2021 

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

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

Date : 2 avril 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ziggy-ransomware-shuts-down-and-releases-victims-decryption-keys/
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2 avril 999 : le pape Sylvestre II 

Gerbert d'Aurillac devient pape sous le nom de Sylvestre II grâce à la protection de son élève 

et ami l'empereur Otton III. La mort prématurée de l'empereur empêchera les deux hommes, de 

mener à bien l’instauration de l’état mondial chrétien. 

2 avril 1513 : Ponce de Léon aborde en Floride 

Juan Ponce de Léon aborde un rivage encore inconnu au nord des Antilles. Il s'agit d'une 

presqu'île qu'il baptise Florida, parce que la découverte a été effectuée le jour des Rameaux. Il 

en prend possession au nom du roi d'Espagne. Elle sera cédée en 1819, aux États-Unis. Il est 

considéré comme le Premier Européen à avoir mis le pied sur le sol des Etats-Unis 

2 avril 1810 : Marie-Louise et Napoléon sont unis par l’Eglise 

Le lundi 2 avril 1810, l'empereur Napoléon 1er (40 ans) épouse l'archiduchesse d'Autriche 

Marie-Louise (18 ans). Elle est la fille de l'empereur d'Autriche François 1er et la petite-nièce 

de la reine Marie-Antoinette. 

Charlemagne naît le 2 avril 742 

Il succède à son père Pepin le Bref, à la tête du royaume des Francs, puis entame son ascension, 

qui lui vaudra le surnom de Carolus Magnus : Charles le Grand, ou Charlemagne 

Giacomo Casanova naît le 2 avril 1725 à Venise.  

En quête d’aventures amoureuses, et auteur de mémoires licencieuses, il s’est évadé de la prison 

des plombs de Venise, le 31 octobre 1755. Mozart s’est inspiré de son œuvre pour le Don Juan 

Hans-Christian Andersen nait le 2 avril 1805 à Odense : Célèbre Danois, il est l’un des auteurs 

toujours très lu. 

Léon Gambetta naît le 2 avril 1838 à Cahors 

Il devient avocat à Paris, puis est élu député de Belleville au Corps Législatif, il fait proclamer 

la République à l'Hôtel de Ville de Paris le 4 septembre 1870, après la défaite de Sedan. Ministre 

de l'Intérieur du gouvernement de la Défense nationale, il s'illustre pendant le siège de Paris par 

l'armée prussienne en 1870 en quittant la ville en ballon pour organiser la résistance à Tours 

puis à Bordeaux... 

Émile Zola naît à Paris le 2 avril 1840 

Né dans une famille d'origine vénitienne, il suit des études à Aix-en-Provence. Il rate le bac «à 

cause du français» mais n'en deviendra pas moins un écrivains très populaire.  Son action en 

faveur du capitaine Dreyfus lui vaut une grande place dans l'Histoire 

Clément Ader naît à Muret le 2 avril 1841 

Pionnier de l'aviation, il s'élève à quelques dizaines de centimètres du sol à bord d'un engin à 

moteur baptisé Éole, dans le parc du château de Gretz-Armainvilliers dans la propriété du 

banquier Péreire. 

Honoré de Mirabeau décède le 2 avril 1791 à Paris 

« Corrompu, jouisseur », enlaidi par la petite vérole mais d'une laideur puissante, il multiplie 

les frasques de jeunesse avant de trouver sa voie dans la Révolution. 

Elu député du tiers état en 1789 il s'acquiert une réputation lors de la célèbre séance du Jeu de 

Paume. Il met ensuite ses qualités au service du Roi. 

Georges Pompidou décède le 2 avril 1974  

Il est le seul président de la Ve République d'origine populaire. Sa disparition, à 63 ans, sonne 

le glas des « Trente glorieuses » 

Karol Wojtyla (Jean-Paul II) décède le 2 avril 2005 au Vatican 

Pape en 1978 sous le nom de Jean-Paul II, a conduit les Polonais et les autres peuples d'Europe 

orientale à rejeter la domination soviétique et le communisme en usant de quelques mots forts 

: «N'ayez pas peur !». 104 voyages et 129 pays visités, Italie non comprise, au cours de ses 27 

ans de pontificat. Il a été canonisé le 27 avril 2014, ainsi que Jean XXIII, par le pape François. 

 

https://www.herodote.net/evenements/evenement.php?jour=17890617
https://www.herodote.net/evenements/evenement.php?jour=17890617


12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Tyndall Air Force Base chosen for three 

new F-35 squadrons 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 1er  avril 2021 

Auteur : Christebn Mccurdy 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Florida's Tyndall Air Force Base will host three new squadrons of the F-35 Lightning II, the 

Air Force announced Tuesday. Air Force officials selected Tyndall based on its "infrastructure 

capability, quality of life for Airmen and airspace," according to the service's press release. The 

selection process, which included an environmental impact analysis, followed a 2018 proposal 

to base the aircraft at Tyndall after a $3 billion redesign of the installation, which is situated 

near Panama City in Florida's panhandle. That redesign, prompted by extensive damage from 

Hurricane Michael, allowed the base to become the Defense Department's first Installation of 

the Future. "The airspace surrounding Tyndall is a national treasure," Moseley said. "The type 

of training conducted here integrates the DoD's most advanced aircraft and builds a dynamic 

force," Col. Greg Moseley, 325th Fighting Wing commander, said in the Air Force release. The 

aircraft will be delivered to three fighter squadrons at the base in multiple phases, the Air Force 

said, with the first plane scheduled to arrive in September 2023. Each squadron will have 24 

Joint Strike Fighters assigned, for a total of 72 assigned to the installation's 325th FW. Earlier 

this week, the Air Force announced that semi-autonomous robot dogs have begun guarding 

Tyndall as part of the 325th Security Forces Squadron. The robotic dogs carry a variety of 

cameras and other sensors, can traverse difficult terrain in extreme temperatures, crouch for a 

lower center of gravity and have a "high-step" mode to change leg mobility. 
 

THEME 12 - 2 : Durch ship to join British carrier strike 

group in first deployment 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 1er avril 2021 

Auteur : Ed Adamczyk 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

A Dutch frigate will join the UK Carrier Strike Group for its initial deployment in May, the 

British Defense Ministry announced on Wednesday. Led by the aircraft carrier HMS Queen 

Elizabeth, the strike group will travel from the North Atlantic Ocean, to the Mediterranean 

Sea and through the Suez Canal to the Indian Ocean and then the Indo-Pacific region. The 

frigate HNLMS Evertsen of the Royal Netherlands Navy will join it for the duration of the 

deployment, which will include operations and training with NATO allies and partner nations, 

the ministry said Wednesday in a press release. The U.S. Navy destroyer USS The Sullivans 

and U.S. Marine Corps F-35 fighter planes will also participate in the voyage of 20,000 

nautical miles known as CGG21. It was confirmed in February that the carrier strike group 

will train with Japanese ships and aircraft. Both countries, as well as the United States, fly F-

35 fighter planes, and in 2019 the three countries entered into a trilateral defense cooperation 

agreement, with the intent of stopping Chinese and North Korean aggression. Under current 

plans, the deployment of about five to six months will involve the flagship aircraft carrier, the 

submarine HMS Diamond, destroyer HMS Defender, cruiser HMS Kent and frigate HMS 



Richmond, in addition to several support vessels and the Dutch ship. Aircraft aboard is 

expected to include eight British and six U.S. F-35s, in addition to other planes and 

helicopters. While Britain has had aircraft carriers and escort ships in the past, the planned 

deployment is the first as a formalized carrier strike group, and thus is regarded as a 

landmark. 

 

THEME 12 - 3 : Eisenhower strike group launches missions 

against Islamic State 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 1er avril 2021 

Auteur : Ed Adamczyk 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The USS Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group is participating in Operation Inherent 

Resolve with new airstrikes, the Navy said on Wednesday. Missiles were launched by Carrier 

Air Wing 3 against Islamic State positions in Iraq and Syria from the strike group's position in 

the Eastern Mediterranean Sea, the Navy statement said. The air launches came after IS took 

responsibility for an attack this week at Palma, Mozambique. "Our Strike Group is ready and 

capable of providing direct, long-range combat operational air support from the Eastern 

Mediterranean Sea," Rear Adm. Scott F. Robertson, commander of Carrier Strike Group 2, said 

in a statement on Wednesday. "We can provide a wide range of options to our nation and allies 

in deterring adversarial aggression and disruption of maritime security and regional stability," 

Robertson said. The flagship aircraft carrier, the cruiser USS Monterey and destroyers USS 

Mitscher USS Laboon, USS Mahan, and USS Thomas Hudner currently comprise the strike 

group. It is the aircraft carrier's second deployment this year. The USS Dwight D. Eisenhower 

is expected to assume control of the U.S. Central Command's Task Force 50 in June, the 

multinational mission in the Middle East currently led by the French aircraft carrier FS Charles 

de Gaulle. 
 

THEME 12 - 4 :  G-7 Nations Call for Swift Withdrawal of 

Eritrean Troops From Tigray 
Source, journal ou site Internet : VOA News 

Date : 2 avril 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou  
G-7 foreign ministers have called for a "swift, unconditional and verifiable" withdrawal of 

Eritrean troops from Ethiopia's northern Tigray region. The ministers of the world’s leading 

economies gathered Friday for an annual meeting in Berlin and issued a statement following a 

recent announcement from Prime Minister Abiy Ahmed of Ethiopia that his country’s forces 

will withdraw from Tigray soon. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.voanews.com/africa/g-7-nations-call-swift-withdrawal-eritrean-troops-tigray 
 

THEME 12 - 5 : Four UN Peacekeepers Killed, Several 

Injured in Attack in Eastern Mali 

https://www.voanews.com/africa/g-7-nations-call-swift-withdrawal-eritrean-troops-tigray


Source, journal ou site Internet : Sputnik 

Date : 2 avril 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

The attack took place in the northern town of Aguelhok. Media suggested the attackers took the 

weapons and ammunition from the victims. 

Four United Nations peacekeepers were killed in an alleged jihadist attack, the UN mission 

announced on Friday. According to the organisation’s statement, the peacekeepers pushed back 

several attacks carried out by "heavily armed terrorists" that left four troops dead and several 

wounded. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://sputniknews.com/world/202104021082522279-four-un-peacekeepers-killed-several-

injured-in-attack-in-eastern-mali/ 

THEME 12 - 6 : FM spokesperson urges US to stop official 

exchanges with Taiwan 
Source, journal ou site Internet : Xinhua 

Date : 2 avril 2021 

Auteur : Huaxia 

Adressé par André Dulou 

BEIJING, April 2 (Xinhua) -- A Chinese Foreign Ministry spokesperson on Friday called on 

the United States to abide by the one-China principle and stop all forms of official exchange 

with Taiwan. "We urge the United States to fully understand the highly sensitive nature of the 

Taiwan question and adhere to the one-China principle and three China-U.S. joint 

communiques," spokesperson Hua Chunying said at a daily press briefing. Hua made the 

comments in response to U.S. State Department spokesperson Ned Price's remarks that the 

United States will continue to consider "opportunities for visits to Washington and Taipei by 

senior-level authorities" to advance their unofficial relationship. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/02/c_139855267.htm 

 

13/ Titres des articles pouvant être demandés à 

l’adresse adulou@numericable.fr, qui vous les 

adressera dans la journée de la demande.  
Ces articles n’ont pu être insérés dans la revue de presse. Pour recevoir un ou plusieurs 

articles, il suffit d’adresser un message électronique à l’adresse :  
adulou@numericable.fr; 

 

1) Articles en langue française : 
L’Hebdo Indep 795 

L’Hebdo Europe 

ANOLIR HEBDO 701 

Des comptes de messagerie du ministère américain de la Sécurité intérieure piratés 

lors de l'attaque SolarWinds 

Transformation numérique : La Chine en tête de l'adoption de la blockchain 

https://sputniknews.com/world/202104021082522279-four-un-peacekeepers-killed-several-injured-in-attack-in-eastern-mali/
https://sputniknews.com/world/202104021082522279-four-un-peacekeepers-killed-several-injured-in-attack-in-eastern-mali/
http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/02/c_139855267.htm
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Blockchain : Les défis posés par la fiabilité des données dans le secteur 

agroalimentaire 

La fibre optique pourrait écrire une nouvelle page de l'informatique quantique 

Le débat politique sur l'Europe est rouillé, alors que la recherche est foisonnante 

Covid-19 dans le monde : des restrictions durcies en Amérique du Sud 

Les @mers du CESM 

2) Articles en langue étrangère : 
Top US general calls Russia, Ukraine amid reported Moscow troop buildup 

Martin UAV unveils V-BAT 128 

USS Blue Ridge participates in joint exercise with Japan's JS Kongo  

US sees common interest with China on Iran 

Philippines says Chinese ships 'swarming' area around disputed Spratly Islands 

3) Liens intéressants à consulter : 
https://www.meretmarine.com/fr/content/entretien-avec-pierre-eric-pommellet-

president-de-naval-group 

https://cf2r.org/rta/etre-un-pays-sous-sanctions-est-il-un-avantage-strategique/ 

https://www.air-cosmos.com/article/russie-reprise-des-essais-de-lavion-de-transport-

tactique-il-112v-24546  

https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/cooperations-europeennes-dans-

larmement-notre-devoir-est-de-sopposer-a-ce-desastre-programme-pour-la-france  

https://www.lefigaro.fr/international/les-allemands-seraient-immediatement-prets-a-

renoncer-a-leur-armee-nationale-20210402 

https://www.marianne.net/politique/union-europeenne/cocus-mais-contents-comment-

lallemagne-tond-la-france-et-leurope  
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