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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/ 
Présentation du Bleuet 

de France  

L'Œuvre nationale du Bleuet de France est une œuvre caritative intégrée depuis 1991 à l'Office 

national des anciens combattants et victimes de guerre ; elle apporte son aide aux ressortissants 

de l'Office.La Première Guerre mondiale, par sa violence et sa durée, est dévastatrice. Elle fait 

10 millions de morts et plus de 20 millions de blessés, dont certains, lourdement handicapés, ne 

peuvent plus travailler. Dès lors, une mobilisation citoyenne se met en place en faveur d’une 

reconstruction matérielle, économique, et surtout humaine. Depuis, des campagnes d’appel aux 

dons ont lieu chaque 8 mai et 11 novembre en France, en Outre-mer, et à l’étranger. En 1991, 

l’association du Bleuet de France devient l’Œuvre nationale du Bleuet de France. L’ONACVG 

la prend alors sous son aile et en assure depuis sa gestion et sa présidence. Cent ans après sa 

création, sa vocation perdure. Son champ d’intervention ne se limite plus aux soldats blessés 

lors des deux guerres mondiales mais prend en compte l’ensemble des conflits, des victimes de 

guerre aux pupilles de la Nation et aux victimes d’actes de terrorisme. Aujourd’hui, cette fleur 

incarne les valeurs de respect, de paix et de tolérance chères à l’ensemble de la communauté 

combattante. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.onac-vg.fr/presentation-du-bleuet-de-france 

 

Dernière minute : apprenant la triste nouvelle du décès de l’amiral Bergot, la revue de presse 

s’incline avec respect devant sa mémoire. ( directeur de l’IHEDN 1990 – 1992) 

. 
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Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous 
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adulou@numericable.fr, ou au webmaster du site « union-ihedn.org ». 

1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : L’ajustement de la LPM 2019-25 va 

renforcer la capacité des armées à « mieux détecter et 

contrer » les menaces 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date  5 mai 2021 

Auteurs : Laurent Lagneau 
Adressé par André Dulou 

Selon la Loi de programmation militaire [LPM] 2019-25, le budget de la Défense devrait 

s’élever à 44 milliards d’euros en 2023, ce qui suppose une hausse substantielle de 3 milliards 

par rapport à 2022. Seulement, aucun montant n’a été inscrit pour les deux dernières annuités. 

Et pour cause : rappelant l’objectif de porter les dépenses militaires à 2% du PIB d’ici à 2025, 

le texte indique que les montants en question seront précisés à l’occasion d’une actualisation de 

la LPM prévue en 2021. Seulement, les conséquences économiques de la pandémie de covid-

19 ont changé la donne : la chute de la PIB [-8% en 2020, ndlr] fait que, mécaniquement, le 

niveau du budget de la mission « Défense » est déjà équivalent à 2% de la richesse nationale… 

alors que les Armées sont encore loin d’avoir achevé leur remontée en puissance. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2021/05/05/lajustement-de-la-lpm-2019-25-va-renforcer-la-

capacite-des-armees-a-mieux-detecter-et-contrer-les-menaces/ 

autre article : 

http://www.opex360.com/2021/05/05/lajustement-de-la-lpm-2019-25-va-renforcer-la-capacite-des-armees-a-mieux-detecter-et-contrer-les-menaces/
http://www.opex360.com/2021/05/05/lajustement-de-la-lpm-2019-25-va-renforcer-la-capacite-des-armees-a-mieux-detecter-et-contrer-les-menaces/


https://www.forcesoperations.com/lpm-2019-2025-de-premiers-ajustements-favorables-au-

service-de-sante-des-armees/ 

THEME 1 - 2 : L’Agence du numérique de défense, nouvel 

organe numérique du ministère des armées 
Source, journal ou site Internet : le Portail de l’IE 

Date 6  mai 2021 

Auteur : Thibaut Menu 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Le 23 avril 2021, l’Agence du Numérique de Défense (AND), créée par arrêté, aura pour 

mission de veiller à la bonne conduite des grands projets informatiques de l’ensemble du 

Ministère des Armées. Une nouvelle étape qui consacre davantage le tournant abordé en 2018 

visant à transformer numériquement le ministère afin de développer de nouvelles applications. 

Entre autres, faciliter la conduite d’opérations, favoriser le combat « infovalorisé », et profiter 

des opportunités constantes offertes par le numérique. Ce nouvel organe, désormais 

concrétisé, avait été annoncé le 1er décembre 2020, par Florence Parly, ministre des Armées, 

et sera dirigé par un conseil d’orientation et de gestion, composé des États-Majors, des 

directions et services du ministère. Il sera chargé principalement de conduire les projets 

numériques du ministère, de conseiller les États-Majors ainsi que les directions sur leurs besoins 

et optimisations numériques.  Enfin, celui-ci permettra de mettre en œuvre la politique 

industrielle du Ministère de la Défense dans le domaine des technologies numériques des 

systèmes d’information. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/2845/lagence-du-numerique-de-defense-nouvel-organe-numerique-

du-ministere-des-armees 

autre article : 

https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/innover-pour-vaincre 

THEME 1 - 3 : La Dissuasion : une fonction globale 
Source, journal ou site Internet : Esprit Surcouf 

Date 3  mai 2021 

Auteur : Général Vincent Desportes 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Mai 1940. En quelques jours, la messe est dite : l’armée considérée comme l’une des plus 

puissantes au monde s’effondre. Notre Ligne Maginot, qui nous rendit fiers de son excellence 

technique, de ses usines à énergie, de ses casemates à feux croisés, de ses tourelles 

escamotables, est contournée au nord par quelques dizaines de chars qui ne valent pas un 

centième de son prix. Notre système de défense est onéreux mais lacunaire. La Wehrmacht 

comprend aisément la faille mortelle de notre assurance-vie censée protéger nos intérêts vitaux : 

elle l’exploite, nous chutons. Nous courons aujourd’hui le même risque : celui du 

contournement. Par le bas, et en particulier sur notre territoire national qui, à tort, n’est plus 

considéré comme un théâtre d’opérations. Par le haut, parce que nous ne sommes pas capables 

de combattre assez longtemps la bataille de haute intensité dont la ferme conduite serait la 

dernière barrière avant l’apocalypse mégatonnique. Relisons l’histoire de nos défaites : c’est le 
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récit de nos aveuglements et de nos fausses certitudes. Alors ouvrons les yeux et consolidons 

les forces, dont les failles actuelles mettent à mal la crédibilité de notre dissuasion globale. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://espritsurcouf.fr/le-billet-defense_la-dissuasion-une-fonction-globale_par-le-genetral-

vincent-desportes/ 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Adoption du Fonds européen de défense : 

une révolution pour l’Europe de la défense ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date 6 mai 2021 

Auteur : Le point de vue de Jean-Pierre Maulny 

Adressé par Jean-Claude Tourneur et Jean-François Mazaeyrat 

Le nouveau Fonds européen de défense a été adopté par le Parlement fin du mois d’avril 2021, 

signifiant que l’Union européenne va désormais financer le développement de technologies et 

de capacités militaires. Pièce maîtresse de la politique de l’UE en matière de défense, ce budget 

va permettre des coopérations inédites et vise à renforcer l’autonomie stratégique de l’Union. 

Le point avec Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS, qui considère cette étape comme 

une véritable révolution. 

Le 29 avril 2021, le nouveau Fonds européen de défense a été adopté par le Parlement européen. 

Qu’apporte à l’Europe ce nouveau budget ? 

Ce vote est la fin d’un long périple qui aura duré plus de deux ans, le projet de règlement 

instituant le Fonds européen de défense ayant été présenté par la Commission européenne en 

juin 2018. Cette idée de Fonds était déjà sous-jacente dans le plan d’action européen de la 

défense présenté par la Commission européenne en novembre 2016. Le mode de 

fonctionnement des institutions européennes fait que c’est la Commission européenne qui 

propose les actes législatifs, puis les États et le Parlement européen amendent les projets de 

règlement. S’est ensuite engagé un dialogue entre les trois institutions, ce que l’on appelle le 

trilogue, pour aboutir à un texte commun. Élaboré par la Commission Juncker, le texte a été 

définitivement adopté durant la nouvelle mandature du Parlement européen, car pour finaliser 

le texte, il fallait fixer la somme qui serait allouée au Fonds européen de défense, ce qui ne 

pouvait être défini que dans la cadre du nouveau budget de l’Union européenne pour les années 

2021-2027 qui devait être adopté durant la nouvelle mandature. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/157553-adoption-du-fonds-europeen-de-defense-une-revolution-

pour-leurope-de-la-defense/ 

 

THEME 2 - 2 : Synthèse de l’actualité internationale 

d’avril 2021 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date : 1er  mai 2021 

Auteur : Axelle Degans 
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Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Le sort des urnes 

En Équateur, l’élection présidentielle a été remportée en avril 2021 par le conservateur 

Guillermo Lasso face à Andres Arauz. Le nouveau président de 67 ans est un ancien banquier 

alors que son rival, un économiste socialiste, est proche de l’ancien président Rafael Correa. 

L’ombre de l’ancien président a beaucoup pesé sur ces élections. 

Des pouvoirs malmenés 

Au Niger la prise de pouvoir du président a été laborieuse. Élu en février 2021, Mohamed 

Bazoum prend ses fonctions début avril 2021 dans un contexte qui ressemble étrangement à 

une tentative de coup d’État. Plusieurs officiers seraient à l’origine de cette déstabilisation qui 

a échoué. Le plus dur reste à faire pour le président récemment élu, la montée de l’islamisme 

radical est une réalité dangereuse pour ce pays engagé, comme ses voisins, dans le G5 Sahel 

qui lutte contre ce fléau. 

En Jordanie, le roi Abdallah II – fils de Hussein, charismatique roi hachémite de Jordanie – a 

fait arrêter en avril 2021 les proches de son demi-frère le prince Hamza ben Hussein, lui-même 

en résidence surveillée. Ils sont soupçonnés de vouloir déstabiliser le pouvoir, mais beaucoup 

de Jordaniens y voient un prétexte dans un contexte de mécontentement populaire grandissant. 

Mesure royale de précaution face à un prince trop populaire et trop proche des tribus ? 

Opération « mains propres » dans le cadre de mesures anti-corruption ? 

L’affaire d’Ankara - le "sofagate" - une simple affaire de protocole ? 

Un nouveau scandale affecte la représentation de l’Europe communautaire. Le contexte mérite 

d’être rappelé. Les relations entre Bruxelles et Ankara sont tendues depuis quelques années du 

fait du jeu trouble de la Turquie face à l’État islamique, de la question des migrants. L’Union 

européenne veut en endiguer le flot et, en conséquence, paie la Turquie pour éviter une nouvelle 

crise migratoire 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

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

THEME 2 - 3 :  Un traité international sur les pandémies, 

panacée du multilatéralisme ? 
Source, journal ou site Internet : Les yeux du Monde 

Date : 4 mai 2021 

Auteur : Cédric Goudeagbe 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

« Nous devons aller plus loin et tirer les leçons de la pandémie, […] il est absolument crucial 

de pouvoir agir plus vite et de façon plus coordonnée ». Charles Michel, président du Conseil 

européen, s’était ainsi exprimé lors du Forum de Paris sur la paix en novembre 2020. Il 

appelait de ses vœux un traité international sur les pandémies. Qu’en-est-il actuellement ? Lors 

d’une conférence de presse conjointe en date du 30 mars 2021, le directeur général 

de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus et Charles 

Michel ont plaidé pour la mise en place d’un traité international sur les pandémies. Cet appel, 

soutenu par vingt-cinq chefs d’Etat et de gouvernement, dont la chancelière allemande Angela 

Merkel et le président français Emmanuel Macron, met en lumière un constat : « aucun pays, 

aucun continent ne peut vaincre une pandémie à lui seul » [1]. Ce traité propose une réponse 

globale, unie et coordonnée à la pandémie actuelle de Covid-19 mais également, aux prochaines 
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pandémies. Ce projet de traité pourrait s’adosser à la Constitution de l’OMS (1946) et 

spécifiquement, au Règlement sanitaire international (RSI-2005). Celui-ci est l’instrument 

juridique autour duquel l’OMS structure son action en matière de sécurité sanitaire et « 

d’urgence de santé publique de portée internationale ». Le RSI a pour objectif de prévenir la 

propagation internationale des maladies, quelles qu’elles soient. Il vise également à améliorer 

le système mondial d’alerte et de surveillance et de coordonner une action internationale. Il ne 

dispose malheureusement pas d’un mécanisme de contrainte lorsque les Etats ne respectent pas 

leurs engagements. Seules la pression des pairs et l’opinion publique jouent le rôle d’outils de 

dissuasion. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/europe/48499-un-traite-international-sur-

les-pandemies-panacee-du-multilateralisme 

 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Les entreprises subventionnées par des 

Etats tiers, nouvelle cible de Bruxelles 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 7 mai 2021 

Auteur : Thibault Menu 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

La Commission Européenne cherche à réparer un vide juridique en proposant un nouvel 

instrument visant à remédier aux distorsions de concurrence potentielles causées par des 

entreprises non-européennes bénéficiant de larges subventions étatiques. C’est une nouvelle 

étape pour l’Union Européenne (UE) qui confirme le virage en cours vers l’autonomie 

stratégique et la souveraineté européenne et qui pointe du doigt les ambitions chinoises sur le 

Vieux Continent. C’est un véritable tournant qu’a amorcé la Commission Européenne ce 

mercredi 5 mai 2021, en cherchant à développer ce nouvel instrument. A l’inverse des pays-

membres, les subventions accordées par des pouvoirs publics de pays tiers à des entreprises non 

européennes ne sont pas soumises à des contrôles.  Celles-ci peuvent être caractérisées sous 

différentes formes : prêts à taux zéro, des subventions financières directes, des garanties d’Etat 

illimitées, des financements à perte… Une situation entraînant un profond déséquilibre, que 

souligne Margrethe Vestager, commissaire à la concurrence : « L'ouverture du marché unique 

est notre principal atout, mais elle doit s'accompagner d'une certaine équité. Il est important de 

garantir des conditions de concurrence égales en ces temps difficiles, afin de soutenir la reprise 

de l'économie de l'UE. » 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/2846/les-entreprises-subventionnees-par-des-etats-tiers-nouvelle-

cible-de-bruxelles 

THEME 3 - 2 : La DGA et l’ONERA renforcent leur 

coopération en matière d’aéronautique militaire 
Source, journal ou site Internet : défense 
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Date : 6 mai 2021 

Auteur : DGA communiqué de presse 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 *   Le 5 mai 2021, Joël Barre, délégué général pour l’armement, représenté par Cécile Sellier, 

directrice technique de la Direction générale de l’armement (DGA) et Bruno Sainjon, président-

directeur général de l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA), ont 

signé une convention de partenariat. 

 *   Ce texte favorise, pour les dix prochaines années, la mise à la disposition du ministère des 

Armées de compétences spécifiques de l’ONERA, pour relever des défis majeurs dans le 

domaine de l’aéronautique militaire et de l’espace. 

L’ONERA a pour mission de service public d’assister les institutions en tant qu’expert de 

l’industrie aérospatiale. La DGA souhaite ainsi renforcer ses liens avec l’ONERA afin de 

s’appuyer sur ses compétences techniques et ses moyens d’essais, uniques en France. Cette 

convention permet d’étendre le cadre de la coopération technique entre la DGA et l’ONERA 

notamment sur les orientations stratégiques en matière militaire, les innovations 

technologiques, les capacités techniques futures, ainsi que l’ensemble des activités d’expertise 

et d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Elle permet de coordonner les activités d’expertise mais 

aussi d’adopter des stratégies cohérentes en termes de compétences et de garantir l’efficacité 

des investissements respectifs de la DGA et de l’ONERA. Elle facilite enfin les coopérations 

entre les centres d’expertise de la DGA et ceux de l’ONERA. Pour Joël Barre, délégué général 

pour l’armement, « ce partenariat entre la DGA et l’ONERA s’inscrit dans une logique de 

renforcement de l’expertise technique publique de haut niveau du ministère des Armées. 

Complémentaire à celle de l’industrie, cette expertise est mise au service du système de défense 

national et européen. » « Il y a 75 ans presque jour pour jour, naissait l’ONERA rappelle pour 

sa part Bruno Sainjon, président-directeur général de l’ONERA. Fidèle à sa mission d’origine, 

je suis fier de ce partenariat innovant qui confirme notre mission de service public aux profits 

des armées et de notre BITD*. Cette convention conforte le rôle incontournable d’expert 

étatique de l’ONERA dans le domaine de l’aérospatiale militaire », conclut-il. 
 

THEME 3 - 3 : La percée des GAFAM dans le secteur des 

paiements inquiète l’Autorité de la concurrence 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :3  mai 2021  

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 

Avec l'essor des paiements sur mobile et de la technologie NFC, les GAFAM émergent depuis 

une dizaine d'années sur le marché de la finance, et plus particulièrement dans le secteur des 

paiements. Saisie pour avis en janvier dernier pour évaluer la situation concurrentielle dans le 

secteur des nouvelles technologies appliquées aux activités financières, l'Autorité de la 

concurrence relève plusieurs points de vigilance avec l'arrivée de ces grandes plateformes 

numériques en France et en Europe. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-percee-des-gafam-dans-le-secteur-des-paiements-inquiete-l-

autorite-de-la-concurrence-39921977.htm 

 

https://www.zdnet.fr/actualites/nfc-4000085471q.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/la-percee-des-gafam-dans-le-secteur-des-paiements-inquiete-l-autorite-de-la-concurrence-39921977.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/la-percee-des-gafam-dans-le-secteur-des-paiements-inquiete-l-autorite-de-la-concurrence-39921977.htm


THEME 3 - 4 : Nucléaire : EDF présente son plan pour de 

nouveaux EPR 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 7 mai 2021 

Auteur : Guillaume Guichard 

Adressé par Elie Billaudaz 

La France envisage le renouvellement de son parc nucléaire avec six réacteurs de nouvelle 

génération EPR. EDF a transmis au gouvernement son dossier sur «la faisabilité et sur les 

conditions» d’un programme de construction de six nouveaux réacteurs nucléaires EPR, les 

réacteurs nouvelle génération. «Nous souhaitons que soit décidée la construction en France de 

nouveaux EPR», a rappelé jeudi le PDG d’EDF, Jean-Bernard Lévy, lors de l’assemblée 

générale des actionnaires. Emmanuel Macron a conditionné une éventuelle commande à la mise 

en route du premier réacteur EPR français, Flamanville 3. Retardée par des problèmes de 

fabrication, elle est prévue pour 2023. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/societes/nucleaire-edf-presente-son-plan-pour-de-nouveaux-epr-

20210506 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Covid-19 Vaccination obligatoire pour les 

militaires envoyés en opérations extérieures 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 7 mai 2021 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

Avant d’appareiller pour la mission Clemenceau 21, en février, tous les marins du groupe 

aéronaval formé autour du porte-avions Charles de Gaulle ont été vaccinés contre la covid-19. 

Même chose pour les équipages du porte-hélicoptères amphibie [PHA] Tonnerre et de la frégate 

légère furtive [FLF] Surcouf, avant leur départ pour la mission Jeanne d’Arc 2021, ainsi que 

pour les personnels de la Force océanique stratégique [FOST]. Que la priorité en matière de 

vaccination ait été donnée aux marins s’explique par le fait que la distanciation sociale à bord 

d’un navire est très compliquée, comme l’a montré l’épidémie de covid-19 survenue à bord du 

porte-avions Charles de Gaulle en 2020. Pour rappel, 1.081 marins [sur 2.010] du groupe 

aéronaval avaient été testés positifs à la covid-19, ce qui avait conduit à écourter la mission 

Foch 2020. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2021/05/07/covid-19-vaccination-obligatoire-pour-les-militaires-

envoyes-en-operations-exterieures/ 

 

THEME 4 - 2 : Le MCO des cinq PC-6 de l’ALAT sera-t-il 

de nouveau confié à Icarius Aerotechnics ? 

https://www.lefigaro.fr/societes/nucleaire-edf-presente-son-plan-pour-de-nouveaux-epr-20210506
https://www.lefigaro.fr/societes/nucleaire-edf-presente-son-plan-pour-de-nouveaux-epr-20210506
http://www.opex360.com/2021/05/07/covid-19-vaccination-obligatoire-pour-les-militaires-envoyes-en-operations-exterieures/
http://www.opex360.com/2021/05/07/covid-19-vaccination-obligatoire-pour-les-militaires-envoyes-en-operations-exterieures/


Source, journal ou site Internet : Lignes de défense 

Date : 6 mai 2021 

Auteur : Philippe Chapleau 

Adressé par André Dulou 

Un avis de marché a été diffusé le 5 mai portant sur "le maintien en condition opérationnelle 

des avions Pilatus PC-6 de l'aviation légère de l'armée de terre" (photo ci-dessus Alat). Ce 

marché aura une durée de 7 ans, comme le précédent marché. Le PC-6 est un avion 

monomoteur à hélice construit par la société Pilatus (Suisse) pouvant transporter une dizaine 

de personnes. L'armée de Terre française en possède 5 exemplaires au sein d'une unité de 

l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) basée sur l'aéroport de Montauban. Ce 9e 

régiment de soutien aéromobile (9e RSAM) compte une escadrille de transport et de 

convoyage du matériel qui réalise principalement la perception et le convoyage des 

hélicoptères, les livraisons urgentes de rechanges et les détachements de spécialistes grâce à 

la mise en œuvre de ces 5 avions PC-6. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/05/05/le-mco-des-six-pc6-

22119.html 

THEME 4 - 3 : Edition 2021 du séminaire de préparation 

des futurs officiers généraux ( SPOG) 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 6 mai 2021  

Auteur : EMA 

Adressé par André Dulou 

Chaque année, le chef d’état-major des armées (CEMA), le général François Lecointre, confie 

au Centre des hautes études militaires (CHEM) le soin d’organiser un séminaire de préparation 

des futurs officiers généraux. Cette année, ce séminaire s’est tenu les mardi 4 et mercredi 5 mai 

en visioconférence. Quatre-vingt colonels, capitaines de vaisseau et généraux récemment 

promus y ont participé. S’articulant autour de débats et de conférences, ce rendez-vous annuel 

vise à permettre aux futurs officiers généraux d’échanger avec le CEMA et les hauts 

responsables civils et militaires du ministère (directeur de cabinet de la ministre des Armées, 

chefs d’état-major d’armée, major général des armées, etc). C’est l’occasion pour ces derniers 

de faire part de leur vision, de leurs priorités ainsi que de leurs attentes vis-à-vis des futurs 

officiers généraux, qui peuvent de leur côté recueillir leurs conseils. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-d-etat-major-des-armees/actualite/edition-2021-du-

seminaire-de-preparation-des-futurs-officiers-generaux-spog 

 

THEME 4 - 4 : Première des Ambassadeurs de l’armée de 

l’air et de l’espace 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 5 mai 2021 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/05/05/le-mco-des-six-pc6-22119.html
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/05/05/le-mco-des-six-pc6-22119.html
https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-d-etat-major-des-armees/actualite/edition-2021-du-seminaire-de-preparation-des-futurs-officiers-generaux-spog
https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-d-etat-major-des-armees/actualite/edition-2021-du-seminaire-de-preparation-des-futurs-officiers-generaux-spog


Auteur : armée de l’air et de l’espace 

Adressé par André Dulou 

Ce mercredi 05 mai 2021, jour de la première démonstration à Salon de Provence devant le 

général Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace (CEMAAE), 

marque officiellement la fin de la saison d’entraînement hivernal et la possibilité de débuter 

leur mission de démonstration du savoir-faire de l’armée de l’Air et de l’Espace aux Français 

et de l’entretien du lien armée-nation. Les Ambassadeurs se sont adaptés aux mesures sanitaires 

liées à la pandémie du COVID-19, adoptées par le gouvernement le 16 mars 2020. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/premiere-des-ambassadeurs-de-l-armee-de-l-air-et-

de-l-espace 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Retrait des forces étrangères et des 

mercenaires de Libye Tripoli et Ankara discutent 
Source, journal ou site Internet : L’Expression 

Date : 5 mai 2021 

Auteur : Chaabane Bensaci 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Pour la seconde fois, depuis janvier dernier, une importante délégation turque composée des 

ministres des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu et de la Défense, Haluci Akar, ainsi que du 

chef des renseignements et de plusieurs officiers supérieurs était, hier, à Tripoli où elle a eu des 

discussions avec le président du Conseil présidentiel Mohamed al-Manfi, et de ses adjoints 

Moussa al-Kouni et Abdellah al-Lafi. Les responsables turcs ont également eu un entretien avec 

le Premier ministre Abdelhamid Debeibah et la ministre des Affaires étrangères Najla al-

Mangouch. Objet primordial de ces pourparlers, consacrés aux défis de la période de transition 

et aux voies et moyens de les surmonter, l'épineuse question du retrait des forces étrangères et 

des mercenaires, toujours présents dans le pays. Leur départ est considéré comme impératif par 

les Nations unies qui voient dans cette présence continuelle un risque important pour le 

déroulement du processus de sortie de crise engagé au lendemain de la réunion à Tunis, en 

décembre 2020, du Forum de dialogue politique libyen (FPL) qui a tracé une feuille de route 

en ce sens et fixé la date du 24 décembre prochain pour des élections générales décisives. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lexpression.dz/internationale/tripoli-et-ankara-discutent-343737 

THEME 5 - 2 : Méditerranée orientale : l’Egypte et la 

Turquie tentent un nouveau rapprochement 

Source, journal ou site Internet : El Watan 

Date  6 mai 2021 

Auteur : RI et agences 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

L ’Egypte et la Turquie, en froid depuis une décennie sur fond notamment de tensions 

géopolitiques en Méditerranée orientale, ont amorcé un réchauffement diplomatique qui 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/premiere-des-ambassadeurs-de-l-armee-de-l-air-et-de-l-espace
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/premiere-des-ambassadeurs-de-l-armee-de-l-air-et-de-l-espace
https://www.lexpression.dz/internationale/tripoli-et-ankara-discutent-343737


s’annonce toutefois lent tant la méfiance entre les deux pays reste profonde, estiment des 

experts. Après plusieurs gestes d’ouverture ces derniers mois, une délégation du ministère turc 

des Affaires étrangères mène depuis hier des «pourparlers politiques» avec des responsables 

égyptiens au Caire, selon un communiqué officiel égyptien. Les deux pays reviennent de loin : 

les relations s’étaient très fortement dégradées après la destitution en 2013 du premier président 

démocratiquement élu d’Egypte, Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans et soutenu par la 

Turquie. Mais ces deux alliés des Etats-Unis, qui subissent des pressions croissantes de 

Washington depuis le départ de Donald Trump, cherchent à apaiser les tensions avec leurs 

voisins, dans une région qui a été ces dernières années le théâtre de vives luttes d’influences 

entre puissances régionales. Ankara avait annoncé à la mi-mars avoir établi ses premiers 

«contacts diplomatiques» avec Le Caire depuis 2013, ajoutant qu’une délégation turque devait 

se rendre début mai en Egypte pour discuter d’une «normalisation». 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.elwatan.com/edition/international/mediterranee-orientale-legypte-et-la-turquie-

tentent-un-nouveau-rapprochement-06-05-2021 

THEME 5 - 3 :  Le Sahel, une région de plus en plus 

difficile à couvrir pour les journalistes 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 6 mai 2021 

Auteur : Sophie Douce 

Adressé par Elie Billaudaz 

Olivier Dubois, qui travaille notamment pour « Libération » et « Le Point Afrique », aurait été 

enlevé le 8 avril à Gao, au Mali. Les dernières zones encore accessibles aux Occidentaux ne 

cessent de se rétrécir au Sahel, dont l’essentiel est « largement déconseillé » par les 

chancelleries européennes. « Plus qu’un confrère, c’est un ami pour nous. Et cela aurait pu 

nous arriver à nous aussi, car les risques sont de plus en plus importants sur le terrain », 

explique Nicolas Réméné, un photojournaliste français installé depuis une dizaine d’années au 

Mali. Les rumeurs de l’enlèvement du journaliste Olivier Dubois, qui circulaient depuis 

plusieurs semaines déjà à Bamako, ont été confirmées dans la nuit du mardi 4 au mercredi 

5 mai. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le Français, qui travaille notamment 

pour Le Point Afrique et Libération, affirme avoir été enlevé le 8 avril, à Gao, dans le nord du 

Mali, par le Groupe de soutien de l’islam et des musulmans (GSIM), une branche locale d’Al-

Qaida. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/05/06/le-sahel-une-region-de-plus-en-plus-

difficile-a-couvrir-pour-les-journalistes_6079352_3212.html 

THEME 5 - 4 : Les Kurdes, dans la peur de vivre demain 

ce que les Arméniens ont vécu hier 
Source, journal ou site Internet : Slate 

Date : 3 mai 2021 

Auteur : Ariane Bonzon 

Adressé par Elie Billaudaz 

https://www.elwatan.com/edition/international/mediterranee-orientale-legypte-et-la-turquie-tentent-un-nouveau-rapprochement-06-05-2021
https://www.elwatan.com/edition/international/mediterranee-orientale-legypte-et-la-turquie-tentent-un-nouveau-rapprochement-06-05-2021
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/05/06/le-sahel-une-region-de-plus-en-plus-difficile-a-couvrir-pour-les-journalistes_6079352_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/05/06/le-sahel-une-region-de-plus-en-plus-difficile-a-couvrir-pour-les-journalistes_6079352_3212.html


Dans les régions kurdes, on dit qu'une malédiction pèse sur les enfants et petits-enfants. Ils 

payeraient aujourd'hui l'indifférence de leurs aïeux au génocide de 1915. Bien des Kurdes 

vivant à l'est de la Turquie n'ont pas attendu que le président américain prononce enfin le «G 

word» pour connaitre ce qu'il s'est passé en 1915. Car, dans le pays kurde, on sait et on sait en 

détails: les récits des anciens se transmettent et racontent précisément ce que fut la violence des 

massacres afin d'«assécher les Arméniens», les «occire» ou encore «détruire leur filiation», 

selon les expressions kurdes traitant de ce génocide dont l'État turc nie toujours la réalité. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.slate.fr/story/208250/turquie-kurdes-armeniens-genocide-guerre-malediction-

morts-deni-pkk-joe-biden 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Russie-Ukraine nouvel acte d’un bras de 

fer mondial 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 3 mai 2021 

Auteur : Céline Marangé 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

 

Depuis 2014, la frontière russo-ukrainienne est le théâtre d’un conflit qui n’a de cesse de 

s’enliser. Les Russes ont beau avoir commencé le retrait de certaines de leurs troupes après un 

épisode sous haute tension en mars et avril 2021, les hostilités ne restent pas moins de mise. 

Nous avons échangé avec Céline Marangé, spécialiste de la Russie, auteure notamment de A 

People-Centered Approach to Conflict Resolution in Ukraine (War on the Rocks). Les opinions 

exprimées dans cet article n’engagent qu’elle. 

Sept ans après le début du conflit, en mars 2021, les troupes russes se sont une nouvelle fois 

amassées à la frontières ukrainienne, semblant marquer une recrudescence des hostilités entre 

les deux protagonistes. Comment la situation a-t-elle évolué ces dernières années ? 

Ces dernières années, les combats avaient plutôt baissé d’intensité même si la violence n’a 

jamais complètement disparu. La situation militaire s’était apaisée depuis l’entrée en vigueur 

d’un "cessez-le-feu total" le 27 juillet 2020. Cette accalmie de sept mois, ponctuée de tirs 

réguliers, a été la plus longue depuis le début de la guerre en avril 2014 ; elle a pris fin au début 

du mois de mars 2021. On observe depuis cette date un regain de tension le long de la ligne de 

contact de 500 km qui sépare les territoires séparatistes du reste de l’Ukraine. Cette 

recrudescence de la violence se traduit par une intensification des pilonnages et une 

multiplication des tirs de snipers, notamment près de la ville de Donetsk. Il s’agit d’une escalade 

militaire importante qui est toutefois sans commune mesure avec des situations antérieures bien 

plus tendues. Dans des périodes antérieures, les explosions et les violations du cessez-le-feu, 

enregistrées par la mission de l’OSCE, se comptaient par dizaines de milliers chaque mois. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/russie-ukraine-nouvel-acte-dun-bras-de-fer-mondial 

 

THEME 6 - 2 : Biologie, révolution biotechnologique et 

bioterrorisme 

http://www.slate.fr/story/47823/genocide-armenien-turquie-tabou
http://www.slate.fr/story/47823/genocide-armenien-turquie-tabou
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Source, journal ou site Internet : Esprit Surcouf 

Date 3 mai 2021 

Auteur : Tewfik Hamel 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

L’émergence de nouvelles maladies ainsi que les mutations/modifications de virus ont changé 

notre perception des maladies infectieuses, et voici que le Covid 19 démontre la vulnérabilité 

des sociétés modernes aux pandémies. La possible utilisation d’un agent pathogène ou d’un 

autre agent biologique à des fins de terrorisme est une menace connue, mais diffuse. Le Conseil 

de l’Europe, le 25 mars 2020, a publié une note : « Cela peut causer des dommages, humains et 

économiques, à une échelle beaucoup plus grande que les attaques terroristes traditionnelles, 

paralysant les sociétés pendant de longues périodes, répandant la peur et semant la défiance 

bien au-delà des communautés immédiatement touchées ». .On a déjà vu des États se constituer 

des arsenaux d’armes chimiques. Ils pourraient être tentés par la création d’arsenaux d’armes 

biologiques. Par rapport à leur masse et au coût de développement et de stockage, elles offrent 

un potentiel de pertes en vies humaines et de destructions sociales bien supérieur à celui des 

armes chimiques ou conventionnelles. Les terroristes, qui ont subi des pertes et des coups durs 

ces dernières années, peuvent trouver dans les agents biologiques une alternative aux armes 

conventionnelles en raison de leurs faibles coûts et de la relative facilité avec laquelle ils 

pourraient être obtenus, produits, livrés et disséminés (la capacité à « braquer » des sites où sont 

stocké des souches exige une vigilance du plus haut niveau). L’utilisation, voire la menace 

d’utilisation, de ces armes biologiques est susceptible de provoquer un bouleversement social 

généralisé. Par conséquent, les agents biologiques peuvent être devenir un moyen de dissuasion 

stratégique, en plus de leur nuisance comme armes offensives tactiques sur le champ de bataille. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://espritsurcouf.fr/securite_biologie-revolutionbiotechnologique-et-

bioterrorisme_par_tewfik-hamel/ 

THEME 6 - 3 :  Ransomwares : les assureurs pontés du 

doigt par l’Etat 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 6  mai 2021 

Auteur : Le club risque de l’AEGE 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Bien que les cyberattaques ne soient pas un phénomène nouveau, l’ampleur de leur volume 

d’attaques et le coût pour les victimes qu’elles représentent est sans précédent. Ainsi, le risque 

“zéro” n’existant pas, les entreprises cherchent à transférer le risque cyber vers leurs assurances 

qui proposent de plus en plus de produits répondant à leurs besoins. 

Le marché de l’assurance cyber risque 

La crise du coronavirus a totalement bouleversé les  modes de vie en normalisant le télétravail 

et  a accéléré  la numérisation de toute l’économie. Par ailleurs, elle a largement favorisé 

l’augmentation de la cybercriminalité qui a explosé, le nombre de piratages informatiques ayant 

quadruplé en 2020. Dans le même temps, les entreprises prennent de plus en plus conscience 

de ce risque et, cherchant à s’en prémunir, se tournent vers les compagnies d’assurances pour 

transférer le risque cyber vers elles.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://espritsurcouf.fr/securite_biologie-revolutionbiotechnologique-et-bioterrorisme_par_tewfik-hamel/
https://espritsurcouf.fr/securite_biologie-revolutionbiotechnologique-et-bioterrorisme_par_tewfik-hamel/
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https://portail-ie.fr/analysis/2827/jdr-ransomwares-les-assureurs-pointes-du-doigt-par-letat 

Autre article : 

https://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-l-assurance-ne-pourra-pas-toujours-payer-la-

rancon-39922197.htm 

THEME 6 - 4 : Fusée hors de contrôle : le risque de dégâts 

sur Terre est « extrêmement faible » selon la Chine 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 7 mai 2021 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

Une fusée chinoise s’apprête à effectuer lors de ce week-end une rentrée incontrôlée dans 

l’atmosphère terrestre. Le point d’impact de sa chute reste pour l’instant difficilement 

prévisible. La Chine a jugé, vendredi 7 mai, « extrêmement faible » la probabilité de dégâts sur 

Terre liés à la chute, depuis l’espace, d’une de ses fusées, qui doit effectuer ce week-end une 

rentrée incontrôlée dans l’atmosphère terrestre. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/05/07/fusee-hors-de-controle-le-risque-de-

degats-sur-terre-est-extremement-faible-selon-la-chine_6079482_1650684.html 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Villeurbanne : un policier victime d’une 

tentative d’homicide lors d’une intervention pour 

cambriolage 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 7 mai 2021 

Auteur : Stève Tenré 

Adressé par Elie Billaudaz 

Jérémy M., membre de la Brigade anticriminalité, a échappé de peu à un individu qui a tenté de 

le «suriner». Il a pris un coup de tournevis dans la main, entraînant son hospitalisation. Un 

policier a été victime d'une tentative d'homicide ce vendredi 7 mai, aux alentours de 5h du 

matin, alors qu'il intervenait pour un cambriolage en cours sur la commune de Villeurbanne 

(Auvergne-Rhône-Alpes), a appris Le Figaro de source policière. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/faits-divers/villeurbanne-un-policier-victime-de-tentative-d-homicide-

lors-d-une-intervention-pour-cambriolage-20210507 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Saudi Aramco, « dernier homme debout » 

de l’ère pétrole 
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Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

Date :  3 mai 2021 

Auteur : Sébastian Castelier 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Décarboner l’économie ne signifie pas un arrêt brutal de la consommation mondiale de pétrole. 

Le premier producteur mondial d’or noir Saudi Aramco entend exploiter cette situation à son 

avantage pour positionner l’Arabie saoudite comme l’un des pays champions du crépuscule du 

pétrole. La pandémie de Covid-19 a fait subir à l’aviation civile la plus grave crise de son 

histoire, Airbus ayant choisi d’annoncer un projet futuriste sous le nom de code ZEROe : la 

mise en service des premiers avions commerciaux « zéro émission » en 2035. L’avionneur 

européen dévoile dans une vidéo publiée en septembre 2020 trois concepts d’avion à propulsion 

hydrogène, dont une aile volante pouvant transporter jusqu’à 200 passagers. Le progrès 

technologique suscite l’espoir de réduire l’empreinte carbone de l’aérien, mais l’hydrogène « 

vert », obtenu par la division des molécules d’eau au moyen d’une électrolyse alimentée par 

des énergies renouvelables, est encore perçu comme trop cher pour être commercialement 

viable. En fait, la réalité est plus nuancée. Le pétrole demeure indispensable pour des industries 

particulièrement difficiles à décarboner, au premier rang desquelles le transport maritime, le 

secteur minier ou encore la production d’acier, de plastique et de ciment. Selon les projections 

de BP, le géant britannique des hydrocarbures qui s’est engagé à réduire ses productions de gaz 

et de pétrole de 40 % d’ici la fin de la décennie, la demande mondiale en pétrole pourrait rester 

comprise en 30 et 95 millions de barils par jour en 2050. L’Organisation des pays exportateurs 

de pétrole (OPEP) prévoit pour sa part une production mondiale de 109 millions de barils par 

jour en 2045. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/saudi-aramco-dernier-homme-debout-de-l-ere-petrole,4712 
 

THEME 8 - 2 : Egypte-Soudan- Ethiopie Barrage de la 

Renaissance les négociations prennent l’eau 
Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

Date : 6 mai 2021 

Auteur : Tamim Heikal 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Barrage de la Renaissance. Les négociations prennent l’eau 
Les derniers pourparlers entre l’Éthiopie, le Soudan et l’Égypte autour du barrage de la 

Renaissance ont échoué. Si les trois pays ne trouvent pas de terrain d’entente d’ici juillet, les 

répercussions de la crise n’épargneront ni le Proche-Orient ni l’Europe. La crise du barrage de 

la Renaissance arrive à sa dernière étape. De deux choses l’une : soit l’Éthiopie commencera la 

deuxième phase de remplissage du barrage en juillet 2021 sans un accord préalable avec les 

pays qui se trouvent en aval du fleuve, limitant par là le flux du Nil bleu et causant ainsi la 

sécheresse de centaines d’hectares de terres agricoles en Égypte et au Soudan ; ou bien les trois 

pays arriveront à un accord contraignant, à la lumière duquel l’Éthiopie prendra plus de temps 

pour remplir le barrage, pour en limiter les conséquences sur les autres. Auquel cas, le 

remplissage pourrait s’étendre sur sept ans, ce que ne souhaitent pas les autorités d’Addis 

Abeba. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/saudi-aramco-dernier-homme-debout-de-l-ere-petrole,4712
https://orientxxi.info/magazine/qui-a-perdu-le-nil,2268
https://orientxxi.info/magazine/le-soudan-empetre-dans-le-duel-entre-l-egypte-et-l-ethiopie,4699


https://orientxxi.info/magazine/barrage-de-la-renaissance-les-negociations-prennent-l-

eau,4722 

THEME 8 - 3 : Pourquoi la pénurie de puces pourrait 

durer plus longtemps qu’annoncé 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 6 mai 2021 

Auteur : Daphné Leprince-Ringuet 

Adressé par Elie Billaudaz 

"Rupture de stock" : cet avertissement frustrant est apparu sur un nombre croissant de sites web 

de fabricants de smartphones et d'ordinateurs portables au cours de l'année écoulée, entraînant 

souvent de longues listes d'attente pour le public désireux de mettre la main sur de nouveaux 

appareils électroniques. Au cœur du problème : la pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui 

ne semble pas près de se résorber. Pire encore, elle risque de se répercuter sur la production de 

produits quotidiens qui n'ont, à première vue, pas grand-chose en commun avec les technologies 

de pointe. Pensez aux jouets pour enfants ou aux micro-ondes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/pourquoi-la-penurie-de-puces-pourrait-durer-plus-longtemps-

qu-annonce-39922119.htm 

Autre article : 

https://www.zdnet.fr/actualites/crise-des-semi-conducteurs-le-plan-de-l-europe-pour-

rattraper-son-retard-39922175.htm 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Les mots de Xi Jinping : ce que pense « le 

président de tout » 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 5 mai 2021 

Auteur : François Godement 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Les éditions Dalloz publient le 12 mai Les Mots de Xi Jinping, un recueil de citations du 

président chinois, sélectionnées par François Godement, conseiller pour l’Asie à l’Institut 

Montaigne. Ce petit livre capture une partie de la "Pensée Xi Jinping", inscrite dans la 

Constitution, omniprésente dans les médias, et dont l’étude est fortement recommandée. Ces 

citations reprennent souvent des textes et des discours depuis la jeunesse de Xi, et publiés ou 

republiés après son accession au pouvoir. Elles ne peuvent bien sûr couvrir tout le champ de la 

gouvernance de la Chine, qui fait déjà l’objet de trois volumes. Pour saisir ce qui ressort de ces 

propos choisis, nous avons posé trois questions à François Godement. 

Pourquoi avoir choisi de compiler ces mots de Xi Jinping, et sur quels mots votre choix s’est-il 

porté ? 

Cet exercice a une justification première : Xi Jinping a atteint en Chine une stature qui n’est pas 

loin d’égaler celle de Mao Zedong, notamment par sa place dans la propagande officielle. Et 

parce que l’homme lui-même, héritier d’une famille de dirigeants, est extrêmement confiant 

dans sa bonne étoile, et qu’il s’exprime souvent de façon plus personnelle que d’autres 

dirigeants de l’ère de la direction collective (1978-2012). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/barrage-de-la-renaissance-les-negociations-prennent-l-eau,4722
https://orientxxi.info/magazine/barrage-de-la-renaissance-les-negociations-prennent-l-eau,4722
https://www.zdnet.fr/actualites/pourquoi-la-penurie-de-puces-pourrait-durer-plus-longtemps-qu-annonce-39922119.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/pourquoi-la-penurie-de-puces-pourrait-durer-plus-longtemps-qu-annonce-39922119.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/crise-des-semi-conducteurs-le-plan-de-l-europe-pour-rattraper-son-retard-39922175.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/crise-des-semi-conducteurs-le-plan-de-l-europe-pour-rattraper-son-retard-39922175.htm


https://www.institutmontaigne.org/blog/les-mots-de-xi-jinping-ce-que-pense-le-president-de-

tout 

 

THEME 9 - 2 : Colloque « islam et islamismes : analyses 

alternatives » 
Source, journal ou site Internet : Revue Conflits 

Date :  7 mai 2021 

Auteur : Alain Wilfert 

Adressé par André Dulou 

 Le mercredi 28 avril 2021 s’est tenu à l’École Militaire un colloque autour du thème « Islam 

et islamismes : analyses alternatives », organisé par l’Observatoire du fait religieux du Centre 

de Recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan. Face au constat d’une mauvaise 

compréhension, voire d’une absence de véritable réflexion des médias et responsables 

politiques qui entendent réagir aux phénomènes de « radicalisation » religieuse et lutter contre 

« l’islamisme », il s’est agi de mettre en avant des réflexions scientifiques sur la question. À 

ces fins, et en vue de l’élaboration de solutions inclusives, il est nécessaire de comprendre et de 

distinguer l’islam comme religion, l’islamisme au sens du détournement politique de la religion 

et la question de la violence, qui y sont souvent associés 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/colloque-islam-et-islamismes-analyses-alternatives/ 

 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Souveraineté des données : Microsoft tente 

de rassurer ses clients européens 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :  6 mai 2021 

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 

Microsoft a annoncé ce jeudi un nouvel engagement en faveur de la protection des données en 

Europe. Les clients européens des secteurs privé et public du fournisseur pourront stocker et 

traiter toutes leurs données au sein de l'UE. Le nouveau plan de Microsoft, intitulé "EU Data 

Boundary forthe Microsoft Cloud", assure aux clients européens que leurs données ne seront 

pas déplacées en dehors de l'UE pour utiliser les services cloud de la société. Le plan, qui 

s'applique aux services Azure, Microsoft 365 et Dynamics 365, sera finalisé au plus tard 

fin 2022. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/souverainete-des-donnees-microsoft-tente-de-rassurer-ses-

clients-europeens-39922223.htm 

Autre article : 

https://www.zdnet.fr/actualites/protection-des-donnees-pekin-tacle-de-nouveau-ses-geants-

technologiques-39921973.htm 
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THEME 10 - 2 : En Belgique, des attaques DDoS de grande 

ampleur visent les institutions 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 5 mai 2021 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les attaques DDoS ne visent pas que le CNED : le réseau belge Belnet a été visé par une attaque 

importante ayant débuté mardi à 12h, paralysant de nombreux services et institutions belges. 

Le réseau Belnet est un réseau national dédié à la recherche, aux universités et aux institutions 

belges. Plus de 200 organisations belges ont recours aux services de Belnet. L’impact exact de 

l’attaque sur les différentes organisations est difficile à estimer, mais plusieurs ont indiqué avoir 

subi des perturbations. « Nous sommes pleinement conscients de l'impact sur les organisations 

connectées à notre réseau et leurs utilisateurs et nous sommes conscients que cela a perturbé 

profondément leur fonctionnement. Belnet investit continuellement dans la cybersécurité. 

Cependant, l'attaque DDoS d'hier était d'une telle ampleur que l'ensemble de notre réseau a été 

saturé. Le fait que les auteurs de l’attaque ont changé constamment de tactique a rendu encore 

plus difficile sa neutralisation », explique Dirk Haex, directeur technique chez Belnet dans un 

communiqué diffusé sur son site. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/en-belgique-des-attaques-ddos-de-grande-ampleur-visent-les-

institutions-39922161.htm 

THEME 10 - 3 : Le bilan du régulateur irlandais DPC ne 

lui vaut pas que des louanges 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 3 mai 2021 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Pour une grande entreprise de la tech, l’Irlande a beaucoup de charme. Le pays est connu pour sa 

fiscalité clémente à l’égard des sociétés, ainsi qu'une certaine liberté en matière administrative, 

mais compte également un atout particulier pour les sociétés travaillant avec des données 

personnelles : son autorité de protection des données. Connue sous le nom de Data Protection 

Commissionner (DPC), l’autorité irlandaise se trouve en première ligne dans de nombreux 

litiges concernant la protection des données personnelles et le RGPD. Parmi les "clients" 

réguliers de l’autorité, on retrouve ainsi Google, Facebook, Microsoft, PayPal, Apple, eBay et 

de nombreuses autres entreprises ayant choisi d’installer leur siège européen en Irlande. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/le-bilan-de-la-dpc-irlandaise-ne-lui-vaut-pas-que-des-

louanges-39922015.htm 

THEME 10 - 4 : L’Allemand SAP admet avoir exporté des 

« milliers » de logiciels illégaux vers l’Iran 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 3  mai 2021 

https://www.zdnet.fr/actualites/cned-la-police-confirme-les-cyberattaques-39920903.htm
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Auteur : Charlie Osborne 

Adressé par Elie Billaudaz 

SAP a conclu un accord avec les enquêteurs américains pour clore une procédure relative à la 

violation de sanctions économiques et à l'exportation illégale de logiciels vers l'Iran. Le 

fournisseur de logiciels a admis avoir violé les sanctions existantes et un embargo imposé au 

pays par les Etats-Unis. Selon le ministère américain de la Justice (DOJ), SAP a violéles règles 

sur les sanctions américaines vis-à-vis de l'Iran « des milliers » de fois sur une période de six 

ans. La semaine dernière, le DoJ affirmait que l'enquête sur les pratiques de SAP – une affaire 

qui implique également le département du Trésor, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), 

le département du Commerce et le Bureau of Industry and Security (BIS) – avait révélé deux 

« principales » façons dont les sanctions économiques ont été violées. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/sap-admet-avoir-exporte-des-milliers-de-logiciels-illegaux-

vers-l-iran-39921967.htm 

THEME 10 - 5 : WeSteal : un malware de vol de 

cryptomonnaies qui s’assume 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 2 mai 2021 

Auteur : Charlie Osborne 

Adressé par Elie Billaudaz 

Alors que certains auteurs de malwares tentent de donner à leurs produits un faux air de 

légitimité pour se protéger, le développeur de ce logiciel de vol de cryptomonnaies n'essaie 

même pas. Selon Palo Alto Networks, les auteurs de logiciels malveillants qui vendent leurs 

créations sur des forums prétendent souvent que leurs produits sont destinés à des fins 

éducatives ou de recherche uniquement, une vaine tentative de créer une défense juridique. 

Cependant, pour ce développeur qui fait sa publicité avec un nouveau voleur de 

cryptomonnaies, les chercheurs de Palo Alto ont employé le qualificatif de « sans honte ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/westeal-un-malware-de-vol-de-cryptomonnaies-qui-s-assume-

39921945.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 7 mai 2021 

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

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

Date : 7 mai 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

 

1373 7 mai 

Bataille de Montichiari 

La Ligue pontificale de Grégoire XI et la famille Visconti s'affrontent lors de la 

bataille de Montichiari le 7 et 8 mai. Le pape visait ainsi à sécuriser les Etats 

https://www.justice.gov/opa/pr/sap-admits-thousands-illegal-exports-its-software-products-iran-and-enters-non-prosecution
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https://www.zdnet.fr/actualites/westeal-un-malware-de-vol-de-cryptomonnaies-qui-s-assume-39921945.htm
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http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/7/5/1/a/60883/bataille_de_montichiari.shtml


pontificaux en menaçant le pouvoir des potentats de Milan. Le premier jour de 

conflit se solde par une défaite de la Ligue pontificale mais celle-ci reprend 

l'avantage et remporte la bataille le lendemain. Cet épisode est l'un des plus 

importants de la guerre entre les Visconti et la Ligue pontificale. 

1724 7 mai 

Couronnement de Catherine Ière de Russie 

Catherine Ière (1684-1727) est issue d'une famille catholique pauvre. Analphabète 

mais d'une grande beauté, elle connaît une enfance et une adolescence difficiles : 

viol, mariage forcé, prostitution etc. En 1705, elle devient la maîtresse de Pierre Le 

Grand (1672-1725), premier empereur russe, et se convertit à la religion orthodoxe. 

Le tsar la prend pour femme en 1712. Elle est couronnée impératrice en 1724. A la 

mort du tsar en 1725, elle est reconnue souveraine. 

1748 7 mai 

Naissance de Marie-Olympe de Gouges 

Marie Gouze, surnommée Marie-Olympe de Gouges, naît à Montauban. En 1792, 

elle publie différents ouvrages sur le thème de l'esclavage tels que " l'Esclavage 

des Noirs" ou "Réflexions sur les hommes nègre". En 1792, elle rejoint les 

Girondins. Elle combattit également en faveur du droit des femmes avec la 

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et sa demande pour 

l'instauration du divorce. Traduite au Tribunal au matin du 2 novembre pour avoir 

dénoncé dans ses écrits, Marat, Robespierre et la dictature montagnarde, elle est 

guillotinée à Paris le 3 novembre 1793.  

1751 7 mai 

Naissance d'Isabelle de Montolieu 

Isabelle de Montolieu naît le 7 mai 1751 à Lausanne. Inspirée par Rousseau, elle 

est l'auteur de traductions, de romans et de récits historiques. Elle devient célèbre 

en 1786, après la parution de son premier roman, "Catherine de Liechtfield". Elle 

est aussi l'auteur de "Châteaux suisses", "Le Mystère" ou encore, "Le Robinson 

suisse". Elle meurt en 1832 à Vennes.  

1763 7 mai 

Naissance du général polonais Poniatowki, figure des guerres napoléoniennes 

Le prince et général polonais Jósef Antoni Poniatowki, surnommé le « Bayard 

polonais », naît à Vienne. Neveu du roi de Pologne, Stanislas II Auguste 

Poniatowki (1732-1798), fils d'un feld-maréchal de l'armée autrichienne, il 

engagea une carrière militaire au service des Habsbourg avant de rejoindre son 

oncle (1789) et l'armée polonaise, en tant que général en chef, où il défendit 

vaillamment Varsovie contre les Russes (1792). Poussé à l'exil par la confédération 

de Targowica (1792), son ralliement au bonapartisme le fait nommer ministre de 

la Guerre (1807) par Napoléon Ier (1769-1821), qu'il suit, à la tête d'une armée 

polonaise réorganisée, dans toutes ses campagnes. Fait maréchal d'empire le 16 

octobre 1813, chargé de couvrir la retraite de l'empereur après la déroute de 

Leipzig, il se noie trois jours plus tard, cherchant à franchir l'Elster à cheval. Le 

Grand aigle de la Légion d'honneur lui fut remis à titre posthume.  

1794 7 mai 

Le culte de l'Etre suprême 

La Convention crée par décret une nouvelle religion : le culte de l'Etre suprême. 

C'est Robespierre, inspiré par les idées des philosophes du XVIIIème siècle, qui 

fait adopter ce culte. Il y voit un fondement métaphysique des idéaux républicains. 

Mais la fête de l'Etre suprême mécontente les Montagnards et n'intéresse pas le 

peuple. Robespierre, à l'origine de la Terreur, sera guillotiné le 28 juillet 1794. 
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1824 7 mai 

Beethoven joue la 9ème symphonie 

Le compositeur allemand Ludwig van Beethoven fait donner au théâtre Kärtnertor 

de Vienne sa "9ème symphonie en ré mineur". Son succès est considérable. Cette 

symphonie qui célèbre le triomphe de la volonté et de la joie sur les forces du chaos, 

impose une idée optimiste de l'homme. Depuis 1972, le 4ème mouvement, "l'Ode 

à la joie", sur un poème de Schiller, est l'hymne européen.  

1825 7 mai 

Décès d'Antonio Salieri, compositeur italien 

Antonio Salieri étudie le chant ainsi que la composition dès son adolescence. Son 

professeur est Florian Gassmann, personnage influent dans la ville de Vienne. 

Lorsque son maître meurt, il devient compositeur de la cour puis, en 1788, maître 

de chapelle de l'empereur. Il parcourt l'Europe pour présenter ses œuvres 

musicales. Il devient un personnage important de Vienne et fréquente le milieu 

musical de la ville. Il sera un grand rival de Mozart.  

1833 7 mai 

Naissance de Johannes Brahms, compositeur, pianiste et chef d'orchestre 

allemand 

Johannes Brahms fut un compositeur, pianiste et chef d'orchestre allemand né en 

1833. Considéré comme le successeur de Beethoven, il passa la majorité de sa 

carrière à Vienne et créa des œuvres de style romantique : piano, musique de 

chambre, orchestre, concertos, œuvres vocales, lieder… Perfectionniste à 

l'extrême, il détruisit beaucoup de ses créations. Considéré comme l'un des plus 

grands musiciens de son époque, il mourut en 1897 à Vienne.  

1840 7 mai 

Naissance de Piotr Ilitch Tchaïkovski 

Piotr Ilitch Tchaïkovski naît le 7 mai 1840 à Votkinsk, dans l'Empire russe. Il 

commence à jouer du piano dès l'âge de cinq ans et entre au Collège impérial de la 

Jurisprudence, à Saint-Pétersbourg, en 1852. Diplômé de droit en 1859, il entre au 

ministère de la justice qu'il abandonne en 1863 pour se consacrer à la musique. Il 

suit l'enseignement d'Anton Rubinstein et devient professeur de théorie musicale 

en 1866. C'est durant cette période que Tchaïkovski écrit ses premières symphonies 

puis son premier ballet, en 1875. Le compositeur devient progressivement célèbre, 

incarnant la musique romantique russe et voyageant en Europe et aux Etats-Unis. 

Il décède en 1893. Ses œuvres les plus connues sont Le "Lac des cygnes" (1875-

1876), "Sérénade pour cordes" (1880) ou encore "La Belle au bois dormant" 

(1889).  

1875 7 mai 

Le Traité de Saint-Pétersbourg améliore les relations russo-japonaises 

Signature entre Japon et Russie du Traité de Saint-Pétersbourg, ratifié le 22 août 

suivant. Selon ses termes, l'Empire du Soleil-Levant renonce à revendiquer le sud 

de l'île de Sakhaline, en échange de la rétrocession par les Russes de la totalité de 

l'archipel de Kouriles, composé de dix-huit îles. L'absence de délimitation précise 

du territoire de Sakhaline, que le Traité de Shimoda (1855) laissa caduque, 

provoqua maints heurts entre colons japonais et Russie, ce pour quoi un 

ambassadeur (Takeaki Enomoto) fut mandaté dans la capitale russe afin de régler 

la question des limites frontalières de la zone convoitée.  

1892 7 mai 

Naissance de Josip Broz Tito 
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Josip Broz Tito naît le 7 mai 1892, en Croatie, à Kumrovec. Ouvrier, il est enrolé 

pour défendre l'empire austro-hongrois contre les Russes, durant la Première 

Guerre mondiale, où il est fait prisonnier. Il intègre l'Armée rouge, puis le parti 

communiste yougoslave, en 1920. Agent stalinien, Il s'empare du pouvoir en 

Yougoslavie, en 1945, profitant de la présence libératrice de l'Armée rouge. 

Instaurant une dictature, il rompt avec Staline et fonde le mouvement non-aligné. 

Il disparait en 1980. 

1901 7 mai 

Naissance de Gary Cooper 

Frank James, Cooper, mieux connu sous le nom de Gary Cooper, est né le 7 mai 

1901 dans le Montana. Après avoir tenté une carrière de dessinateur, il se lance 

dans le cinéma en 1923, et obtient son premier contrat en 1926. Il tourne dans 

« Pour qui sonne le glas » en 1943, ou encore « Le train sifflera trois fois » en 1952. 

Il meurt le 13 mai 1961. 

1913 7 mai 

Naissance de François Brousse 

Le 7 mai 1913, François Brousse naît à Perpignan. C'est un professeur de 

philosophie, auteur de poèmes, essais, romans, pièces de théâtre et de contes. Il 

met en place les premiers cafés philosophiques ; dès 1961 il anime des discutions 

sur des places publiques ou des cafés. Il participe à de nombreuses conférences sur 

l'ésotérisme. Il publie près de 80 ouvrages où il couche notamment ses 

connaissances en termes de métaphysique, astronomie, histoire et ésotérisme. Il 

meurt le 25 octobre 1995 à Clamart. 

1915 7 mai 

Un sous-marin coule le "Lusitania" 

Le sous-marin allemand "U-20" torpille le paquebot britannique "Lusitania" en 

provenance de New-York, au large de l'Irlande. Le bateau coule rapidement et sur 

les 1 959 passagers, 1 198, dont 128 américains, meurent. Ce drame choque 

l'opinion publique américaine, de plus en plus favorable à un engagement militaire 

contre les "Puissances centrales". En 1917, l'empereur Guillaume II proclamera la 

reprise de la guerre sous-marine à outrance et le président Wilson déclarera la 

guerre à l'Allemagne.   

1918 7 mai 

Traité de paix de Bucarest 

Le traité de paix de Bucarest a été signé le 7 mai 1918, lors de la Première Guerre 

mondiale, entre la Roumanie et les empires centraux, constitués de l'empire 

allemand, de l'empire ottoman, du royaume de Bulgarie et de l'Autriche-Hongrie. 

Cet accord stipulait la cession de la Dobroudja roumaine à la Bulgarie, ainsi que 

celle des Carpates roumains à la Hongrie. La Roumanie reçut la Bessarabie russe. 

L'annulation de ce traité fut l'une des conditions de l'armistice du 11 novembre 

1918. 

1948 7 mai 

Congrès européen à la Haye 

Sous l’impulsion du Comité international de coordination des Mouvements pour 

l’unité européenne, près de 800 délégués de toutes les tendances politiques 

européennes se réunissent à la Haye. Quelques représentants du Canada et des 

Etats-Unis sont également présents. C’est Winston Churchill qui est chargé de 

présider le congrès. En septembre 1946, lors d’un discours à Zurich, ce dernier 

avait déjà montré son intérêt pour une éventuelle création des "Etats-Unis 

d’Europe". Ainsi, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’idée d’une unité 
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européenne revient au premier plan et se renforce dans les esprits. Le but du 

congrès est de mettre en place une union européenne économique, politique, 

culturelle et monétaire. De cette réunion naîtra le Mouvement européen et le 

Conseil de l’Europe. 

1954 7 mai 

La chute de Diên Biên Phu 

Retranchées dans la région de Diên Biên Phu, les forces françaises sont envahies 

par les troupes communistes du Viêt-minh, alors sous le commandement du 

général Giap. Les Français, dirigés par le colonel de Castries, ont résisté avec 

détermination pendant près de 60 jours. Mais une fois la base tombée aux mains 

du Viêt-minh, ils sont contraints à la capitulation. Les accords de Genève, signés 

le 21 juillet mettront fin au conflit. La France devra alors quitter l’intégralité du 

territoire vietnamien. Quant au Viêt-Nam, il sera divisé en deux. 

1998 7 mai 

Naissance de Daimler-Chrysler 

L'alliance entre l'allemand Daimler-Benz et l'américain Chrysler Corporation est 

officialisée. Par une fusion-acquisition évaluée à 35 milliards de dollars, le 5ème 

constructeur automobile mondial est né. Les experts pensent qu'à l'horizon 2010 

seuls 8 à 10 constructeurs de taille mondiale subsisteront sur le marché. Il y en a 

près de 20 aujourd'hui. 

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : USS Gerald R.Ford carrier competes post-

delivery tests 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 6  mai 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The aircraft carrier USS Gerald R. Ford completed its 18-month post-delivery test and trials, 

the U.S. Naval and Sea Systems Command announced on Wednesday. The successful 

conclusion of the test on the first-in-class aircraft carrier is a milestone in the vessel's 

development, NAVSEA said in a press release. The post-delivery tests and trials, which 

concluded on April 30, precede Full Ship Shock Trials, scheduled for the summer, and a 

Planned Incremental Availability that starts in September. FSST testing involves assessment of 

"the ability of shipboard equipment and systems to operate satisfactorily after a shock event, 

and validate the shock model used during the design process for Gerald R. Ford-class aircraft 

carriers," according to the Navy. "Shock" or "shock hardening" refers to "shipboard equipment 

survivability" in the event of an attack or explosion, according to a Navy directive. The six-

month PIA testing refers to a maintenance period for post-FSST repairs and upgrades prior to 

deployment and operational status, which, for the USS Gerald R. Ford, is expected to conclude 

in February 2022. The ship, 1,092 feet long and capable of carrying over 4,500 personnel with 

its crew, air wing and staff, as well as 75 aircraft and surface-to-air missiles, will then be eligible 

for formal deployment. The ship has already been certified in a number of categories. In April, 

it completed its Combat Systems Ship's Qualifications Trials, a five-phase test of safe and 

effective use of the ship's firepower and defenses in the Atlantic Ocean. The final phases, known 
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as 2C and CSSQT overall, involved defense against rocket-propelled drones capable of speeds 

in excess of 600 miles per hour, towed drone units simulating rockets and remote-controlled, 

high-speed maneuvering surface targets. Tests of a new range of electrical sensors aboard the 

ship in December 2020 were also successful. A Sensor Accuracy Test team of the Naval 

Undersea Warfare Center Division Newport NATO Naval Forces Weapon and Sensor 

Accuracy Check Site, based in Rhode Island, executed a sensor accuracy test on the ship. The 

ship's bearing, range and heading accuracy of shipboard sensors, including radars, sonars, 

gyrocompasses, electronic warfare systems, electro-optical and laser tracking systems and 

navigation were tested. 
 

THEME 12 - 2 : Defense secretary partially reverses 

Trump-era order on special operations chief 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 6 mai 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

A bureaucratic Pentagon change, authorized on Wednesday, partially reverses an order last year 

to place the civilian chief of special operations at the same level as a military service secretary, 

Secretary of Defense Lloyd Austin said in a memo. The Assistant Secretary of Defense for 

Special Operations and Low-Intensity Conflict will continue to report the Secretary of Defense 

for specific missions and other items, but will resume reporting to the Under Secretary of 

Defense for Policy -- as the position was defined before last November. The ASD(SO/LIC), as 

the Pentagon phrases the officeholder, was moved in November 2020 to report directly to then-

acting Secretary of Defense Christopher Miller. The adjustment to the Defense Department's 

hierarchy was meant to increase civilian authority of the military's special operations forces and 

improve communications between the defense secretary and the Washington leadership of 

special operations forces. The change came three years after Congress had mandated it, 

following years of review, but garnered some controversy when Miller made the move. Austin's 

action on Wednesday partially reverses that order, with the special operations chief again 

reporting to the under secretary, but keeping some of the duties of the command reporting to 

Secretary of Defense. The partial realignment can be seen as a continuation of military policy 

changes undertaken by the administration of President Joe Biden to reverse those of former 

president Donald Trump. "The change ensures that Special Operations policy is fully integrated 

into all aspects of the Department's policies," a Defense Department statement on Wednesday 

said. The Special Operations Command, or SOCOM, was established in 1980 as a unified 

combatant command charged with overseeing the various special operations component 

commands of the Army, Marine Corps, Navy and Air Force. Its scope and budget have 

increased significantly since Sept. 11, 2001, and analysts have suggested that critical decisions 

within the agency should be made with civilian oversight. With additional independence, the 

special operations position will have a role similar to that of a deputy secretary in internal 

matters such as sexual assault and increasing diversity, but will report to the Defense 

Department chief of policy on broader matters such as counterterrorism and irregular warfare. 
 

THEME 12 - 3 : Will this Africa’s next piracy hot spot? 
Source, journal ou site Internet : Marine Log 

Date : 5 mai 2021 

Auteur : Nick Blenkey 

Adressé par François Jouannet 



Maritime security and risk analysis specialist Dryad Global warns that an insurgency by a 

militant group in Mozambique poses a serious maritime security threat.Dryad reports that on 

March 24, the militant group —Ansar al-Sunna, which is linked to the Islamic State — launched 

an attack on the coastal town of Palma, in northern Mozambique’s Cabo Delgado province, that 

left 61 dead and scores more unaccounted for. The assault lasted more than a week and took 

place near a major LNG plant under construction by Total. Though the group was pushed out 

of Palma by Mozambican security forces, Dryad says the attack highlights the danger should 

the insurgents expand their ability to conduct amphibious operations. In a similar raid last year, 

says Dryad, al-Sunna managed to briefly capture the key seaport of Mocimboa da Praia in a 

coordinated attack from land and sea. Mocimboa da Praia lies along the Mozambique Channel, 

the stretch of water between Mozambique and Madagascar through which 30 percent of the 

world’s tanker traffic passes each year.Dryad says that ongoing al-Sunna operations indicate 

that the militants are growing more capable and sophisticated. In addition, Mozambican security 

forces arrested 12 Iraqi nationals last November on suspicion of aiding the insurgents, 

suggesting they could be receiving transnational support and guidance. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.marinelog.com/shipping/safety-and-security/will-this-be-africas-next-piracy-hot-

spot/ 

THEME 12 - 4 : Space Force Digital Vision Focuses On 

Speedy Decisions 
Source, journal ou site Internet : Breakings Defence 

Auteur : Theresa Hitchens 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

.WASHINGTON: Space and Missile Systems Center (SMC) is creating a new virtual testing 

environment to apply digital engineering techniques to space acquisition — the first step in 

implementing the Space Force’s just-released Vision for a Digital Service. SMC, which is 

transitioning to the new Space Systems Command, “is responsible for establishing the initial 

digital engineering ecosystem that we will use for our pathfinder programs,” Maj. Gen. Kim 

Crider, Space Force chief technology innovation officer, told reporters this morning. “We’re 

going to stand up an initial capability this year. “So just to be clear, this is a basically putting in 

place the infrastructure and integrating the digital engineering tools — the modeling tools and 

the data — to support the digital engineering process,” she explained. This includes the use 

of digital twins — computer-generated 3D models that allow engineers to experiment and test 

weapon systems virtually. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
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THEME 12 - 5 : STRATCOM wants smaller role for 

nuclear weapons in US Russia China  
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The commander of U.S. Strategic Command said Thursday that he'd like to see a reduced role 

for nuclear weapons by the United States, Russia and China -- and would like to extend the 

olive branch to both. Speaking virtually at the Center for Strategic and International Studies 
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Project on Nuclear Issues Capstone Conference, Navy Adm. Charles A. Richard said that, for 

the first time in history, the United States faces two aggressive nuclear-capable peer competitors 

at the same time. But before the U.S. can extend the olive branch, STRATCOM is focused on 

achieving a safe, effective and credible nuclear deterrent, Richard said. That's because China is 

rapidly working to expand its stockpile, and Russia is making aggressive efforts to modernize 

its nuclear weapons program. "As a nation, we have not had to consider the implications of 

engaging in competition through possible crisis or direct armed conflict with a nuclear-capable 

adversary in nearly three decades," Richard said, according to a Pentagon press release. "Now, 

for the first time in our history, we face two nuclear-capable strategic peer competitors at the 

same time," Richard said. China's strategic and conventional forces are rapidly expanding, and 

the country could double its nuclear stockpile by the end of the decade, Richard said. Richard, 

whose assessment of China's nuclear capability echoes a Pentagon report released last fall, made 

similar comments at a Senate Armed Services Committee budget hearing last month. On 

Thursday, Richard said the size of a nuclear stockpile is "a very crude measure of its overall 

strategic capability." Threat assessments also need to factor in delivery systems, accuracy, 

command and control, readiness, posture, doctrine and training, Richard said. Richard 

described an extensive Russian nuclear modernization program, which he estimates to be about 

80% complete, though the Kremlin has said it's actually 88% complete. Russia has a number of 

novel weapon systems that include a nuclear-armed missile mounted on a hyperglide system 

and a nuclear-armed underwater drone, according to Richard. He also said Russia and China 

are far outpacing the U.S. in producing science, technology, engineering and math graduate 

degree holders. According to Richard, STRATCOM's workforce is aging and the command is 

in need of talented, young scientists, software developers, engineers and technologists. 
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More than 20 NATO allies and partners from North America and Europe will participate in the 

NATO exercise Steadfast Defender 2021, which kicks off this month, the alliance announced 

Thursday. "Exercise Steadfast Defender 2021 will test NATO's readiness and military mobility 

- with forces deploying across land and sea, all the way from North America to the Black Sea 

region and off the coast of Portugal," NATO Secretary General Jens Stoltenberg said in a press 

release. More than 9,000 troops will participate in the exercise, which Stoltenberg said 

"demonstrates that NATO has the capabilities and the resolve to protect all Allies against any 

threat." The exercise will be the first large-scale test of the alliance's adapted command structure 

and involves two new NATO commands: Joint Support and Enabling Command based in Ulm, 

Germany, and Joint Force Command Norfolk, based in the United States. Joint Command 

Norfolk will lead the first phase of the exercise, which includes a maritime live exercise with 

around 5,000 forces and 18 ships, including the Britain's UK Carrier Strike Group led by the 

HMS Queen Elizabeth. About 300 personnel are also scheduled to participate in a table-top 

exercise in Ulm to train and test the ability of the Joint Support and Enabling Command to 

coordinate the speedy movement of Allied forces and equipment across European borders, 

NATO officials said. At the end of the month, about 4,000 troops from 12 countries will 

participate in NATO's annual Noble Jump -- which will see the deployment of the Turkish-led 

Very High Readiness Joint Task Force to Romania -- under the umbrella of Steadfast Defender 

2021. Earlier this week, the British Royal Navy announced that the HMS Elizabeth is set to 



participate in Exercise Strike Warrior, which will involve 20 warships and three submarines, 

from 11 NATO and allied nations. Also this week, the Department of Defense announced that 

Exercise Defender Europe 21 -- an exercise involving 26 nations, including the United States, 

and around 28,000 multinational forces focused on building operational readiness and 

interoperability between NATO allies and partners -- has begun. The exercises also kick off 

amid an uptick in U.S. activity in the Black Sea -- most recently an exercise involving the U.S. 

Coast Guard cutter USCGC Hamilton and the Turkish Navy last week 
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