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A la une : Un rapport parlementaire évoque l’idée de porter le
budget de la Défense à 2,5% du PIB (OPEX 360, Laurent Lagneau)
Si la Loi de programmation militaire [LPM] 2019-25 a été pour le moment – et globalement –
respectée [ce qui est assez rare pour être soulignée], avec une hausse annuelle du budget de la
mission « Défense » de 1,7 milliard d’euros, qu’en sera-t-il durant le prochain quinquennat,
alors que la trajectoire financière prévoit une progression de 3 milliards d’euros en 2023 et que
la Cour des comptes vient d’appeler à un « effort sans précédent » pour remettre d’aplomb les
comptes publics, mis à mal par la pandémie et la politique du « quoi qu’il en coûte »?
En tout cas, dans un contexte où un conflit de haute intensité n’est plus considéré comme une
hypothèse d’école, les députés Jean-Louis Thiériot et Patricia Mirallès ont estimé que la
remontée en puissance des forces françaises doit évidemment se poursuivre et que, par
conséquent, la hausse annuelle prévue de +3 milliards jusqu’en 2025 est « absolument vitale ».
Et encore, il ne s’agit que du minimum.
« Sous réserves de rester avec les mêmes ambitions, il y a effectivement un besoin
complémentaire de 20 à 30 milliards sur la prochain LPM. Ce qui mène, grosso modo, au doigt
mouillé, à un effort de 2,5% du PIB. Ce qui nous permettra, sans ambition excessive, d’avoir
notre modèle d’armée complet », a expliqué M. Thiériot, lors de l’examen, en commission de
la Défense, d’un rapport sur la préparation à la haute intensité, qu’il a co-écrit avec Patricia
Mirallès.
Pour lire la totalité de l’article :
http://www.opex360.com/2022/02/16/un-rapport-parlementaire-defend-lidee-de-porter-lebudget-de-la-defense-a-25-du-pib/
.Pour aller plus loin : autre article sur le même sujet :

Un effort de 20 à 30 Mds€ est nécessaire pour se préparer à la
haute intensité selon un rapport parlementaire (Home Fob,
Nathan Gain)
https://www.forcesoperations.com/un-effort-de-20-a-30-mdse-est-necessaire-pour-sepreparer-a-la-haute-intensite-selon-un-rapport-parlementaire/
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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE CONCEPTS – MISSIONS
THEME 1 - 1 : Les

opérations Serval et Barkhane en

quelques chiffres
Source, journal ou site Internet : Lignes de défense
Date 18 février 2022
Auteurs : Philippe Chapleau
Adressé par André Dulou
D'après Florence Parly, sur France Info ce matin, 125 000 militaires français ont servi au
Sahel entre 2013 et 2022.
59 y sont morts (voir l'infographie ci-dessus), dont 53 sont morts pour la France.

L'engagement français, c'est aussi un effort logistique massif. Ainsi, selon l'EMA, sur une
année, Barkhane, c'est:
- 15 000 militaires (hommes et femmes) qui sont affectés à ce théâtre chaque année en
fonction des relèves d'où le besoin d'une centaine de vols entre le Sahel et la France,
- 15 millions de litres d'eau,
- 116 tonnes de pain,
- 5 rotations entre la métropole et les ports africains d'Abidjan, de Cotonou et de Douala de
porte-conteneurs ou de rouliers pour acheminer ou rapatrier véhicules et matériels,
- 6550 heures de vols tactiques (avions de transport tactique et hélicoptères),
- 2 000 000 de kilomètres parcourus par les convois de ravitaillement qui relient les emprises
tenues par la force française,
- 98 000 m3 de carburant.
C'est aussi une zone de 4200 km d'est en ouest et de 1600 km du nord au sud.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/02/18/barkhane-en-chiffres22822.html

THEME 1 - 2 : L’Algérie

autorise de nouveau le survol
d’avions militaires français
Source, journal ou site Internet : le Monde
Date 18 février 2022
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz

En octobre 2021, Alger avait interdit le survol de son territoire aux avions militaires français,
suite à des propos d’Emmanuel Macron dans le journal « Le Monde Un avion français a pu
survoler le territoire de l’Algérie avec l’accord formel des autorités locales, pour la première
fois depuis octobre, a indiqué jeudi 17 février à l’AFP l’état-major des armées françaises.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/18/l-algerie-autorise-de-nouveau-le-survol-davions-militaires-francais_6114212_3212.html

2/ RELATIONS INTERNATIONALES EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN :
stratégie indo-pacifique de l’Union
européenne au risque de la compétition Chine/Etats-Unis
THEME 2 - 1 : La

Source, journal ou site Internet : IRIS

Date 15 février 2022
Auteur : Marianne Péron-Doise – Magazine Diplomatie, Aerion24 news
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Alertée par le déficit de confiance dont témoignent les différends maritimes et terrestres
régionaux et l’antagonisme géopolitique croissant entre les États-Unis et la Chine, l’Europe
s’est saisie de la question de l’espace indo-pacifique pour y établir sa propre stratégie, dans une
zone qui occupe un rôle moteur du commerce international. Indo-Pacifique est une « idée neuve
en Europe ». Dans le fil des réflexions entamées par la France sur l’Indo-Pacifique dès 2016 et
formalisées en 2018 (1), puis par l’Allemagne avec la publication d’orientations en 2020,
suivies par les Pays-Bas, l’Union européenne (UE) s’est assez rapidement approprié ce concept.
En moins de deux ans, après des travaux exploratoires inspirés par Paris et Bonn, le Conseil de
l’UE approuvait en avril 2021 (2) des conclusions sur le principe d’une stratégie pour la
coopération dans l’Indo-Pacifique. En septembre de la même année, il entérinait le document
final détaillant le contenu de cette stratégie (3). Une dernière initiative fut la nomination d’un
envoyé spécial pour l’Indo-Pacifique en la personne de Gabriele Visentin. L’ombre portée de
trois grands acteurs se détache de cette approche européenne : la Chine, l’ASEAN (Association
des nations de l’Asie du Sud-Est) et les États-Unis. Le document de l’UE reflète en effet les
interrogations de l’organisation face au développement agressif de la puissance chinoise. S’y
superposent en creux les préoccupations liées à l’impact de la rivalité économique,
technologique et militaire montante entre Washington et Pékin, qui compliquent on ne peut plus
la posture européenne, ravivées par la création du pacte de sécurité trilatérale AUKUS entre les
États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie. Entre les deux superpuissances en lutte d’influence
que sont la Chine et les États-Unis, la position de l’UE n’est pas sans rappeler celle de l’ASEAN
et sa capacité à incarner un projet régional politique, économique et sécuritaire autonome. Sans
surprise, l’ASEAN est d’ailleurs au cœur des projets de coopération que l’UE entend
développer en Indo-Pacifique. (4)
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.iris-france.org/164723-la-strategie-indo-pacifique-de-lunion-europeenne-aurisque-de-la-competition-chine-etats-unis/

THEME 2 - 2 : Face

à l’émiettement du monde. Entretien
avec Jean-Marie Géhenno
Source, journal ou site Internet : Revue conflits
Date : 18 février 2022
Auteur : entretien par Jean-Baptiste Noé
Adressé par André Dulou
Avec la mondialisation, le monde devait être plus uni, plus pacifique, plus coopératif. Les
promesses des années 2000 se sont évaporées et ce premier XXIe siècle témoigne au contraire
d’un émiettement. En Afrique, en Europe, en Asie, dans les domaines politiques et
économiques, la mondialisation cohabite avec un délitement. Entretien avec Jean-Marie
Guéhenno pour analyser les rouages de ces vingt années.
À partir de quel événement ou série d’événements le monde est-il passé d’une ère où la
démocratie triomphait après la chute de l’URSS à celle d’un émiettement du monde que vous
décrivez dans votre ouvrage ?
Les guerres de l’ex-Yougoslavie ont été la première manifestation de l’émiettement du monde.
Avec la disparition du monde bipolaire, la Yougoslavie perdait son originalité de pays non
aligné et n’intéressait plus: le champ était libre pour des entrepreneurs politiques qui allaient

exploiter les dynamiques identitaires de l’ethno-nationalisme. La deuxième vague a touché des
dictatures de pays en développement auxquels la fin de la guerre froide faisait perdre le soutien
de leurs parrains : penser à la Somalie ou au Zaïre devenu République démocratique du Congo.
La troisième vague touche les pays riches qui se croyaient à l’abri de cet émiettement, et elle
est révélatrice d’une crise que nous n’avons pas vu venir, enivrés que nous étions par le
triomphalisme de l’immédiat après-guerre froide. Nous n’avons pas compris que
l’effondrement du système soviétique remettait en cause ce qui structurait la vie politique des
démocraties, un clivage entre conservateurs et réformateurs qui donnait sens et cohérence au
débat politique, parce que conservateurs et réformateurs s’accordaient sur le rôle central de
l’État dans la conduite des sociétés. Cette remise en cause reflétait à la fois une méfiance à
l’égard de toute bureaucratie qui allait bien au-delà des apparatchiks soviétiques, et le fait
objectif de la globalisation – elle- même rendue possible par la disparition du rideau de fer-, qui
accroissait les interdépendances, et réduisait les marges de manœuvre des États, et donc
l’impact des politiques nationales.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.revueconflits.com/face-a-lemiettement-du-monde-entretien-avec-jean-marieguehenno/

THEME 2 - 3 :

Atlas stratégique de la Méditerranée et du

Moyen-Orient
Source, journal ou site Internet : Fondation méditerranéenne d’études
stratégiques
Date : février 2022
Auteur :
Adressé par Jean-Noël Ferret
Le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient sont devenus un concentré de notre monde en
fragmentation. Nous vivons en effet une bascule historique : la perte de l’ascendant
économique, politique, culturel et moral de l’Occident marque la fin d’une tendance
multiséculaire qui s’était renforcée avec la révolution industrielle du XIXème siècle, avait
accéléré après la Deuxième Guerre mondiale et avait connu une forme d’apothéose à l’issue de
la guerre froide, il y a tout juste 30 ans. Cette désoccidentalisation favorise l’émergence de
modèles et de puissances alternatifs, en premier lieu celui de la Chine, qui a exploité la crise
liée à la pandémie de Covid pour passer la vitesse supérieure et asseoir son leadership en
profitant des désarrois américain et européen. Mais d’autres modèles réapparaissent, qui
s’appuient sur des référentiels historiques et culturels que nous avions oubliés : la Russie, l’Iran,
la Turquie, le monde islamique. C’est donc à une fragmentation du monde à laquelle nous
assistons. Fragmentation des représentations, des modèles sociétaux et politiques, des intérêts,
des alliances et des règles du jeu international. Elle fait écho à une fragmentation au sein des
sociétés, en particulier celles qui sont ouvertes, soumises à des flux croissants, financiers,
économiques, informationnels et humains qui déstabilisent les fragiles constructions que
constituent les États-nations sur lesquels se sont établies les démocraties, renforçant leur
vulnérabilité face aux autocraties animées d’un fort sentiment de revanche. Cette fragmentation
peut sembler incongrue alors que la terre se rétrécit au regard de sa population et des moyens
croissants d’interaction de l’humanité. Celle-ci est confrontée à des défis globaux qui
transcendent les frontières et imposent davantage de coopération : réchauffement climatique,
biodiversité, pandémies, énergie, surpopulation, finance, commerce, criminalité, terrorisme…
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : (290 pages)

https://fmes-france.org/atlas-strategique-de-la-mediterranee-et-du-moyen-orient-edition2022/#:~:text=L'Atlas%20strat%C3%A9gique%20de%20la,d%C3%A9cryptage%20des%20f
orces%20en%20pr%C3%A9sence.

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
Xi Jinping, un ordolibéral : les marges de
croissance de la Chine en 2022
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne
Date : février 2022
Auteur : François Godement
Adressé par André Dulou
Depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus début 2020, et plus encore depuis début
2021, la Chine applique des politiques restrictives en matière de budget public, de crédit et de
taux d’intérêt. Elle dispose peut-être, grâce à cela, de marges d’action gouvernementale et de
soutien à l’économie supérieures à ce que l’on veut bien admettre. Cette étude analyse le
raisonnement à l'œuvre derrière cette politique d’austérité prolongée et pose la question de la
possibilité de son inflexion en 2022.
La reprise économique de 2021 et la tendance de ralentissement de long terme
Les estimations pour 2022 s’accordent sur un taux de croissance bien en-deçà de la tendance
économique passée. Goldman Sachs a revu ses prévisions pour 2022 à la baisse, entrevoyant
un taux de croissance de 4,3 % et non plus de 4,8 %. Le Fonds monétaire international (FMI),
qui tablait sur 5,5 % de croissance, envisage désormais un taux de 4,8 %. Or entre 1978 et 2018,
la croissance annuelle du PIB chinois s’est élevée à 9,44 % en moyenne. L’indice des prix à la
consommation chinois n’a augmenté que de 0,9 % en 2021, suggérant ainsi des problèmes de
croissance profonds.
Tous les indicateurs ne vont cependant pas dans ce sens. Depuis le début de la pandémie, les
économistes ont voulu voir dans le rebond de l’excédent commercial chinois un phénomène
provisoire. Pourtant ce phénomène se poursuit aujourd’hui et même s’accélère. Les IDE et
autres flux de capitaux à destination de la Chine se portent eux aussi à merveille, d’autant
que les taux d’intérêt à court terme y demeurent attractifs.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.institutmontaigne.org/publications/xi-jinping-un-ordoliberal-les-marges-decroissance-de-la-chine-en-2022

THEME 3 - 2 : Conclusions

de la réunion informelle des
ministres européens chargés de l’espace
Source, journal ou site Internet : UE Présidence française de l’UE
Date : 16 février 2022
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Le Président de la République a tenu un discours ce mercredi 16 février 2022 à Toulouse pour
définir sa vision de la stratégie spatiale française et européenne, à l’occasion d’un conseil
compétitivité informel en format espace réunissant les ministres européens chargés de l’Espace

et la Commission européenne, et un conseil ministériel de l’Agence spatiale européenne (ESA),
tous deux présidés par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance.
Ces deux réunions ont permis d’aborder quatre sujets majeurs pour la construction de la
politique spatiale européenne :
les projets de la Commission européenne relatifs à la mise en place d’une constellation
européenne de connectivité et à la définition de règles communes de gestion du trafic
spatial ;
• la feuille de route européenne relative à l’observation de la Terre et du climat depuis
l’espace ;
• l’ambition européenne en matière de sciences et d’exploration de l’espace.
Le chef de l’Etat, lors de son discours, a notamment rappelé que l’espace est une composante
essentielle de la souveraineté européenne, tant pour les communications que pour l’observation
de la Terre, la surveillance du changement climatique ou encore la navigation. Il a salué les
atouts indéniables dont dispose l’Union européenne à travers des programmes tels que Galileo
ou Copernicus qui sont aujourd’hui quotidiennement utilisés par des milliards d’utilisateurs.
Dans un contexte où plusieurs pays ont annoncé leur intention de reprendre la conquête habitée
de l’espace vers la Lune et Mars, le Président de la République a appelé l’Europe à définir son
ambition spatiale.
•

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/conclusions-de-la-reunioninformelle-des-ministres-europeens-charges-de-lespace/#:~:text=1)%20Conseil%20informel%20des%20ministres,trafic%20spatial%20en%20
novembre%202021.

THEME 3 - 3 : Singapore

Airshow démarre en fanfare

pour Airbus
Source, journal ou site Internet : Air et cosmos
Date : 17 février 2022
Auteur : Gaétan Powis
Adressé par André Dulou
Singapour a lancé mardi son salon aéronautique biannuel, avec plus de 600 exposants. La
pandémie de COVID, toujours fortement présente dans le monde et notamment en Asie, a
obligé la cité-Etat à interdire la venue du grand public. Pour l'instant, ce salon est une réussite
pour Airbus du côté des commandes.
Un show réduit
C'est dans un format réduit que le show s'est ouvert mardi passé : seulement 600 exposants
étaient au rendez-vous (contre plus de 900 en 2020) et sans la présence du grand public. L'Asie
commence à délaisser les mesures strictes contre la pandémie et laisse ainsi l'aviation civile
régionale remonter petit à petit en puissance. Aucun achat d'entreprises chinoises n'est a espérer
puisque leurs représentants n'ont pas pu quitter leur territoire suite aux trop grandes exigences
de leur pays pour pouvoir quitter leurs frontières.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://air-cosmos.com/article/singapore-airshow-dmarre-en-fanfare-pour-airbus-28330

THEME 3 - 4 : EDF

: l’Etat participera à la
recapitalisation à hauteur de 2,1 milliards d’euros
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 18 février 2022
Auteur : avec AFP Julien Sa Sois
Adressé par Elie Billaudaz
En difficulté, EDF a dévoilé ce vendredi matin un projet d'augmentation de capital d'environ
2,5 milliards d'euros. L'État participera à cette recapitalisation à hauteur de 2,1 milliards, a
précisé Bruno Le Maire, sur RTL. «L'État participera à la recapitalisation d'EDF à hauteur de
plus de 2 milliards d'euros pour soutenir EDF, qui traverse une passe financière difficile», a
déclaré le ministre de l'Économie.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/edf-annonce-un-plan-d-actions-pour-faire-face-a-sesdifficultes-20220218

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

général Rémond nommé chef du
département de la sécurité nucléaire au ministère de la
Transition écologique
Source, journal ou site Internet : L’Essor
Date 17 février 2022
Auteur : Pierre-Marie Giraud
Adressé par André Dulou
Le général de brigade Didier Rémond occupe depuis le 1er février le poste de chef du
département de la sécurité nucléaire au ministère de la Transition écologique.
Le décret l'affectant à ce poste a été publié ce jeudi au Journal officiel. Il remplace le général
de brigade (2S) Christian Riac qui dirigeait ce département depuis 2013
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://lessor.org/vie-des-personnels/le-general-remond-nomme-chef-du-departement-de-lasecurite

THEME 4 - 2 : Sahel

: le général Burkhard répond à ceux
tentés de critiquer le bilan de l’opération Barkhane
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date : 17 février 2022
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par André Dulou
La France s’apprête donc à mettre un terme à neuf ans de présence militaire au Mali, comme
l’a officiellement annoncé le président Macron, ce 17 février. Pour autant, le combat contre les
groupes terroristes qui sévissent au Sahel n’est pas terminée. Aussi, les forces françaises ne se
retireront pas de la région… étant donné que leur posture sera revue afin de mieux prendre en

compte l’évolution de la menace jihadiste – qui s’étend désormais vers les pays du golfe de
Guinée.
Finalement, l’évolution de la situation politique à Bamako, où une junte militaire a pris le
pouvoir à la faveur d’un double coup d’État, a probablement précipité les choses, dans la mesure
où une réorganisation des forces françaises au Sahel avait déjà été annoncée en juin 2021.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2022/02/17/sahel-le-general-burkhard-repond-a-ceux-tentes-decritiquer-le-bilan-de-loperation-barkhane/

THEME 4 - 3 : Les

armées se dotent d’une stratégie
ministérielle de maîtrise des fonds marins
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 15 février 2022
Auteur : Dicod/la rédaction
Adressé par André Dulou
La ministre des Armées, Florence Parly, a présenté, lundi 14 février, avec le chef d’état-major
des armées, le général d’armée Thierry Burkhard, une stratégie visant à élargir les capacités
d’anticipation et d’action de la Marine nationale jusqu’à 6 000 mètres de profondeur.

Les fonds marins constituent un nouveau champ de conflictualité au même titre que l’espace
exo-atmosphérique, le cyberespace et la sphère informationnelle. Avec la deuxième zone
économique exclusive au monde, la France veut être en mesure de garantir la liberté d’action
de ses forces et de protéger sa souveraineté, ses ressources et ses infrastructures jusque dans les
profondeurs océaniques.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/portail/actualites2/les-armees-se-dotent-d-une-strategieministerielle-de-maitrise-des-fonds-marins

THEME 4 - 4 : Hommage au baron Percy
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 18 février 2022
Auteur : DCSSA
Adressé par André Dulou
Le SSA rend hommage au baron Pierre-François Percy, « père des chirurgiens militaire »,
décédé le 18 février 1825. Pierre-François Percy fut un chirurgien hors-pair, un pionner de la
médecine et de la médecine de guerre, animé par le souci constant d’améliorer la prise en charge
des blessés et de soulager les souffrances des patients et particulièrement des militaires blessés.

En sa mémoire, l’hôpital d’instruction des armées (HIA) de Clamart porte son nom.
Né en 1754 en Franche-Comté, fils de chirurgien, il s’engage dans l’armée après des études de
médecine à Besançon et devient chirurgien en 1782. A la Révolution, dans l’armée du Rhin, il
crée un corps de « chirurgie mobile » et invente une ambulance roulante, nommée le « würst ».

Ces ambulances sont capables de transporter des corps de « chirurgies mobiles » ainsi que des
« soldats infirmiers » sur le champ de bataille, au plus près de la ligne de feu. Il s’agit de ce que
l’on appelle aujourd’hui « la médicalisation de l’avant ».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/hommage-au-baron-percy

5/ ZONES DE CONFLITS
THEME 5 - 1 :

Poutine n’abandonnera pas l’Ukraine si

facilement
Source, journal ou site Internet : Slate
Date : 18 février 2022
Auteur : Fred Kaplan traduit par Bérangère Viennot
Adressé par Elie Billaudaz

Qu'il l'envahisse ou opte pour un démembrement par procuration, il fera en sorte que le pays ne
sorte pas indemne de la crise. Même si, comme il l'a indiqué ces derniers jours, Vladimir
Poutine décide de ne pas envahir l'Ukraine, cela ne veut pas forcément dire qu'il mettra un terme
à la crise de manière pacifique ou diplomatique. Le président russe garde un atout dans sa
manche; une entreprise à la fois inopinée et violente qui mettrait fin à l'impasse à son avantage.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.slate.fr/story/223707/poutine-ne-lachera-pas-ukraine-fin-crise-plan-sortiedonbass-reconnaissance-independance-donetsk-

Au Mali, la peur d’un « vide sécuritaire »,
après l’annonce du départ de « Barkhane »
THEME 5 - 2 :

Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date 18 février 2022
Auteur : Le monde Afrique
Adressé par Elie Billaudaz

Un rassemblement est prévu à Bamako, samedi, pour célébrer le retrait des forces européennes,
mais les autorités maliennes n’ont pas encore officiellement réagi. Le silence. Vendredi
18 février au matin, la junte au pouvoir à Bamako depuis le double coup d’Etat d’août 2020 et
mai 2021 n’avait toujours pas réagi à l’annonce du retrait militaire de la France et de ses
partenaires européens du Mali faite la veille par le président Emmanuel Macron. Un mutisme
qui s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie déployée par les autorités de transition maliennes
ces derniers mois pour pousser Paris à annoncer le départ de ses troupes, sans en avoir toutefois
jamais clairement formulé la demande.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/18/au-mali-la-peur-d-un-vide-securitaireapres-l-annonce-du-depart-de-barkhane_6114230_3212.html

l’Etat-major d’Ericsson reconnaît avoir
versé des « pots-de-vin » à l’Etat islamique
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 16 février 2022
Auteur : La rédaction
Adressé par Elie Billaudaz
Le constructeur suédois Ericsson voyait son cours chuter ce mercredi à la Bourse de Stockholm
suite à la révélation d'une enquête interne confirmant des faits de corruption en Irak. Au terme
de ses investigations, le géant des télécoms suspecte que des versements de pots-de-vin par
certains de ses collaborateurs ont pu être perçus par des membres de l'Etat islamique en Irak et
au Levant (EI), ainsi que l'a reconnu son PDG, Börje Ekholm, ce mercredi.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/l-etat-major-d-ericsson-reconnait-avoir-verse-des-pots-de-vina-l-etat-islamique-39937515.htm

THEME 5 - 4 : Le

partenariat stratégique entre la Russie
et la Biélorussie ( T1363)
Source, journal ou site Internet : RDN
Date : 18 février 2022
Auteur : Ana Pouvreau
Adressé avec l’aimable autorisation de l’auteure
La Biélorussie est indépendante depuis 1991. Avec l’arrivée du président Loukachenko au
pouvoir en 1994, le rapprochement avec Moscou est devenu une réalité, accéléré après la
réélection contestée de l’intéressé en 2020. Sur le plan militaire, les armées biélorusses sont
devenues de plus en plus dépendantes de la Russie, avec une quasi-intégration allant au-delà
d’une simple interopérabilité. Les actuelles tensions avec l’Ukraine pourraient amener à un
renforcement de la présence militaire russe permanente sur le territoire d’un État devenu
simultanément zone tampon et État satellite, avant une possible intégration au sein de la
Fédération de Russie.
À la chute de l’Union soviétique en 1991, la Biélorussie a retrouvé son indépendance pour la
deuxième fois depuis son annexion par l’Empire russe au XVIIIe siècle. L’ancienne République
socialiste soviétique (RSS) de Biélorussie est cependant rapidement revenue dans le giron de la
Russie, à la suite de l’évincement, en 1994, du chef de l’État biélorusse Stanislaw
Chouchkievitch. Ce dernier, qui était favorable à un rapprochement avec l’Occident, a laissé la
place à l’actuel président biélorusse Alexandre Loukachenko, pro-russe et nostalgique de
l’Union soviétique, lors des élections présidentielles de 1994. Sous son autorité, le pays s’est
acheminé vers une « fusion » avec la Russie. Tout d’abord, par le biais de deux traités d’union,
signés en 1997 et 1999, dans le cadre de la Communauté des États indépendants (CEI), la
Biélorussie est entrée dans une confédération avec la Russie : l’Union de la Russie et de la
Biélorussie (Soiouz Rossii i Bielorousii, SRB). Cette Union permet notamment la libre
circulation des ressortissants russes et biélorusses sur le territoire des deux pays, d’ailleurs unis
depuis 2010 par une union douanière. Lors d’une prochaine étape, cette confédération pourrait
prendre la forme d’une fédération unique russo-biélorusse.
Cette évolution s’illustre, en particulier, par le renforcement inédit des liens qui unissent les
deux pays dans le domaine militaire. La Russie a fait de son allié biélorusse un atout majeur de
sa stratégie vis-à-vis de l’Otan. Les principes de cette coopération militaire ont été formulés

dans la doctrine militaire de l’État d’Union russo-biélorusse dès 2001 (1). Ce rôle s’est encore
accru depuis la publication de la doctrine militaire russe de décembre 2014, qui souligne que
l’élargissement de l’Otan vers l’Est constitue une menace fondamentale pour la sécurité de la
Russie.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defnat.com/e-RDN/vue-tribune.php?ctribune=1470

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
Doctrine russe : missile de croisière furtif
ou bombardier stratégique
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Air et cosmos
Date : 16 février 2022
Auteur : Gatien Revoll
Adressé par André Dulou?
La Russie dispose aujourd'hui de trois bombardiers lourds différents : les Tu-22M3, les Tu95MS et les célèbres Tu-160M, mais cette flotte ne rajeunit pas. Ainsi les Tu-22M3 et Tu-95MS
en service atteindront l’âge de 40 ans dans les années à venir, tandis que leur conception
remontera à 70 ans. Le Tu-160M est quant à lui plus récent mais la Russie ne dispose que de
16 appareils, ce qui rend la disponibilité de la flotte très faible. Le missile de croisière furtif est
donc un bon moyen de compenser cette situation.
Le missile de croisière, le choix russe
Pour remplacer et compléter la flotte vieillissante de Tu-22M3 et Tu-95MS, le projet de
bombardier stratégique furtif subsonique PAK-DA a été lancé, tandis que le projet Tu-160M2
doit permettre de produire une nouvelle flotte de Tu-160M supersoniques modernisés. Il
apparait évident que ces deux programmes, menés en parallèle, se recoupent et vont être sujet
à ajustement (voir notre article sur le sujet en suivant ce lien). Il est ainsi assez difficile de
définir avec précision de quoi sera constituée la future flotte des bombardiers lourds russe.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://air-cosmos.com/article/doctrine-russe-missile-de-croisire-furtif-ou-bombardierstratgique-furtif-28239

THEME 6 - 2 : Crise

ukrainienne : la Russie annonce des
manœuvres et des tirs samedi de ses forces « stratégiques »
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date 18 février 2022
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz
De nouvelles troupes se retirent de la frontière, la France se demande si ce retrait est une
«rotation», et les séparatistes pro-Russes et l'armée ukrainienne poursuivent leurs
bombardements... Le Figaro fait le point ce vendredi 18 février sur la situation en Ukraine.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lefigaro.fr/international/la-russie-annonce-de-nouveaux-retraits-de-ses-forces-dela-frontiere-ukrainienne-20220218

l’Afrique face au Covid : six pays africains
auront leur propre production de vaccin ARNm
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 18 février 2022
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz

L’Afrique du Sud, l’Egypte, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie ont été choisis pour
permettre au continent de fabriquer les produits de santé dont il a besoin. Six pays d’Afrique
ont été choisis pour héberger leur propre production de vaccins à ARN messager (ARNm), en
tant que premiers bénéficiaires du programme mondial de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) de production de ces vaccins, a annoncé, vendredi 18 février, l’agence onusienne.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/18/l-afrique-face-au-covid-six-pays-africainsauront-leur-propre-production-de-vaccin-arnm_6114217_3212.html

THEME 6 - 4 : COVID

19 : Israël annonce la « fin » du
passe sanitaire dont il était l’un des pionniers
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 17 février 2022
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz
Le premier ministre israélien Naftali Bennett a annoncé jeudi 17 février la «fin» du passe
sanitaire, dont son pays avait été l'un des pionniers, affirmant que la vague de contamination
liée au variant Omicron s'estompait désormais en Israël.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/covid-19-israel-annonce-la-fin-du-passe-sanitaire-dont-iletait-l-un-des-pionniers-20220217

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : Gironde

: un hommage aux héros de la
gendarmerie à Mérignac
Source, journal ou site Internet : Sud Ouest
Date : 16 février 2022
Auteur :
Adressé par André Dulou
Ce mercredi, la gendarmerie a organisé une cérémonie pour rendre hommage aux militaires
victimes du devoir

C’est sous la présidence de Martin Guespereau, préfet délégué pour la défense et la sécurité,
que s’est tenue, ce mercredi 16 février en fin d’après-midi, à la caserne Battesti de Mérignac,
la cérémonie en hommage aux héros de la gendarmerie. La prise d’armes était placée sous
l’autorité du général de corps d’armée André Pétillot, commandant la région de gendarmerie de
Nouvelle-Aquitaine et la gendarmerie pour la zone de défense Sud-Ouest. Autorités civiles et
militaires étaient également invitées aux côtés d’une délégation de la guardia civil espagnole.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/gironde-un-hommage-aux-heros-de-lagendarmerie-a-merignac-8992850.php

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

: l’ONU appelle à réagir

face aux nouveaux risques
Source, journal ou site Internet : RFI
Date : 17 février 2022 (MAJ)
Auteur :
Adressé par André Dulou
Dans un rapport publié ce jeudi 17 février, le programme des Nations Unies pour
l’Environnement alerte sur les risques émergents pour l’environnement : pollution sonore en
ville, augmentation des feux de forêt et perturbation des cycles naturels par le changement
climatique. Trois phénomènes qui méritent l’attention des gouvernants, selon l’ONU.
C'est encore peu connu, mais « la pollution sonore est un danger croissant pour la santé
publique ». Trafic routier, ferroviaire, aérien... autant de sources de nuisances qui affectent
notre sommeil et engendre des maladies cardiaques. L’ONU estime ainsi que le bruit est à
l’origine de 12 000 décès prématurés chaque année au sein de l’Union européenne.
Un autre phénomène nécessite une meilleure prise en compte : les feux de forêt. Plus de 420
millions d’hectares partent déjà en fumée chaque année. L’Afrique est de loin le continent le
plus touché. Avec les sécheresses plus fréquentes et l’augmentation des températures, les
incendies risquent de se multiplier. Ils pourraient même toucher des zones jusqu’ici épargnées.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.rfi.fr/fr/environnement/20220217-environnement-l-onu-appelle-%C3%A0r%C3%A9agir-face-aux-nouveaux-risques

THEME 8 - 2 : Le

climat, un aiguillon pour la prospective

stratégique
Source, journal ou site Internet : Télos
Date : 16 février 2022
Auteur : Jérôme Clech
Adressé par André Dulou
La lutte contre le changement climatique reste curieusement peu investie par la prospective
stratégique. Passé le stade des prévisions, la stratégie s’est d’emblée réduite à une forme de
décarbonation restrictive, voire punitive, à « travers humains constants ». Or, si l’on raisonne
ainsi, les changements drastiques nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris

sont aujourd’hui hors de portée. Par ailleurs on n’a guère vu de prospective « positive », de
nature à ouvrir le champ des possibles et à susciter l’adhésion.
Une démarche de prospective stratégique prenant le sujet au sérieux devrait intégrer les
mesures techniques à la transformation de la culture et de la société. Ce qui suppose d’abord
de mieux prendre en compte l’inertie, au sens physique, des modes de vie. Pour faire de nos
travers, de notre cupidité et notre goût pour le confort, un ressort. Les ressources et efforts
devraient intégrer une part d’inéluctable à court terme, afin d’élaborer des mesures de
mitigation exploitant précisément l’origine du problème : l’accélération du progrès technique
dans une économie dopée à la demande. Les mesures d’adaptation devraient envisager au
premier chef une évolution des consciences, dans laquelle s’inscriraient celles de l’habitat,
des transports, de l’alimentation, des loisirs, etc., en travaillant sur les représentations
mentales et normes sociétales de sorte à exploiter la principale des vertus de notre espèce : sa
formidable plasticité, cognitive et physique.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.telos-eu.com/fr/le-climat-un-aiguillon-pour-la-prospective-strateg.html

THEME 8 - 3 : Quand

l’IA de Google se met au service de

la fusion nucléaire
Source, journal ou site Internet : KoriiSlate
Date : 18 février 2022
Auteur : avec Wired Barthélémy Dont
Adressé par Elie Billaudaz
La fusion nucléaire à la cote. Cette technique, qui consiste à combiner des atomes plutôt que de
les séparer en deux (fission nucléaire) est plus efficace, moins dangereuse, et produit moins de
déchets que nos réacteurs actuels. Seul problème, tout cela n'est pour l'instant que théorique
puisque l'on ne sait pas encore vraiment la maîtriser, malgré de rapides progrès.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://korii.slate.fr/tech/energie-deepmind-ia-google-service-fusion-nucleaireameliorer-reacteur-tokamak-plasma-polytechnique-lausanne

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

géopolitique : Diplomates et

diplomaties
Source, journal ou site Internet : Diploweb
Date : 16 février 2022
Auteur : Pierre Verluise
Adressé par André Dulou
Ce dossier géopolitique du Diploweb conçu par Pierre Verluise vous présente des ouvertures
fécondes à travers des liens vers des documents de référence de nombreux auteurs : articles,
entretiens, vidéos, cartes, etc. Partez à la découverte de métiers et de pratiques qui font les
diplomaties contemporaines.
Raoul Delcorde, Quelles sont les facettes du métier de diplomate aujourd’hui ?
Quelles sont les qualités du diplomate d’aujourd’hui ? Loin des manœuvres de couloir, il est

amené à déployer ses activités dans un vaste champ d’actions, qui va de la politique
commerciale à l’action culturelle, en passant par les questions militaires et celles de
développement. Il ne prétend pas en être un expert mais plutôt quelqu’un qui est capable d’en
faire une synthèse destinée à nourrir une action. L’Ambassadeur (hon.) de Belgique Raoul
Delcorde partage à la fois sa passion et sa compréhension d’un métier confronté au chaos du
monde.
André Erdos, Métier : diplomate
La carrière diplomatique attire beaucoup de jeunes mais ils manquent parfois d’éléments pour
en sentir les réalités. L’Ambassadeur André Erdős, de nationalité hongroise, offre ici un tableau
riche et vivant du métier de diplomate.
Michel Duclos, Pierre Verluise, Entretien avec l’Ambassadeur Michel Duclos. Une carrière
diplomatique passionnante !
A l’occasion de la publication de deux ouvrages, l’ancien Ambassadeur Michel Duclos répond
aux questions du Diploweb.com au sujet des moments qui ont le plus compté dans sa carrière
diplomatique, notamment en Russie et en Syrie. L’actualité est également passée au crible :
essor de l’autoritarisme dans le monde, conférence 2020 sur la sécurité de Munich, tensions
entre la Russie et la Turquie au sujet de la Syrie. En pied de page, présentation des deux
ouvrages et d’un bonus vidéo : "Que font les diplomates ?"
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.diploweb.com/Dossier-geopolitique-Diplomates-et-diplomaties.html

THEME 9 - 2 : Qui

veut la peau des services

informatiques ?
Source, journal ou site Internet : Silicon
Date : 17 février 2022
Auteur : Marc Lestienne
Adressé par Elie Billaudaz
L’IT est-il obsolète ? Marc Lestienne, Deputy Chief Information Officer chez Prodware, s’est
posé la question, enfin pas trop d’ailleurs… Il détient des éléments de réponse.
Le volume de données échangées, la mobilité, la multiplication des supports digitalisés ou les
risques cyber imposent une plus grande agilité au sein des entreprises. Les services
informatiques sont en première ligne de ces nouveaux défis et de ce qu’ils impliquent. Pourtant,
certains doutent désormais de leur légitimité.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.silicon.fr/avis-expert/qui-veut-la-peau-de-lit

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

banques d’Etat ukrainiennes victimes
d’une attaque DDoS de grande envergure
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com
Date : 17 février 2022
Auteur : Jonathan Greig
Adressé par Elie Billaudaz
Le ministère ukrainien de la Défense et plusieurs banques d'Etat ont été touchés ce mardi par
des incidents ou des perturbations dus à une attaque par déni de service distribué (DDoS). Le

site web du ministère de la Défense a été mis hors service, et le gouvernement a confirmé que
ce dernier a été victime d'une attaque, dans un contexte de très grande tension avec la Russie
voisine. « Le site web du ministère de la Défense a probablement été attaqué par un DDoS. Un
nombre excessif de requêtes par seconde a été enregistré. Des travaux techniques visant à
rétablir le fonctionnement normal sont en cours », a déclaré le ministère ukrainien de la Défense
mardi après-midi.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/les-banques-d-etat-ukrainiennes-victimes-d-une-attaque-ddosde-grande-envergure-39937517.htm

THEME 10 - 2 : Un

mystérieux groupe cybercriminel cible
l’aérospatiale et la défense depuis des années
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com
Date : 16 février 2022
Auteur : Danny Palmer
Adressé par Elie Billaudaz
Un groupe de cybercriminels inconnu cible les organisations des industries de l'aviation, de
l'aérospatiale, de la défense, des transports et de la fabrication avec des logiciels malveillants
de type trojan, dans des attaques qui, selon les chercheurs, durent depuis des années. Baptisée
TA2541 et détaillée par les chercheurs en cybersécurité de Proofpoint, l'opération
cybercriminelle est active depuis 2017 et a compromis des centaines d'organisations en
Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien
https://www.zdnet.fr/actualites/ces-mysterieux-pirates-ciblent-l-aerospatiale-et-la-defensedepuis-des-annees-39937441.htm

THEME 10 - 3 : Ces

données détiennent-elles la clé de la vie

sur Mars
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com
Date : 17 février 2022
Auteur : Greg Nicols
Adressé par Elie Billaudaz
Voici une chance d'utiliser les données pour potentiellement découvrir la vie sur une autre
planète. La NASA est à la recherche de nouvelles solutions pour analyser les données
spectrométriques d'échantillons martiens qui pourraient nous aider à comprendre si la planète
rouge a déjà accueilli la vie sur sa surface.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/ces-donnees-detiennent-elles-la-cle-de-la-vie-sur-mars39937585.htm

THEME 10 - 4 : Cybersécurité

: 10 propositions du Cesin

aux présidentiables
Source, journal ou site Internet : Silicon
Date : 15 février 2022
Auteur : Ariane Béky

Adressé par Elie Billaudaz
Ministère du numérique de plein exercice, responsable cybersécurité obligatoire… Le Club des
experts de la sécurité de l’information et du numérique (Cesin) livre ses propositions en amont
de la présidentielle française 2022.
Après Numeum et Syntec Ingénierie, le Club des experts de la sécurité de l’information et du
numérique (Cesin) livre à son tour ses propositions à l’attention des candidats à l’élection
présidentielle française des 10 et 24 avril 2022.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.silicon.fr/cybersecurite-10-propositions-cesin-presidentiables-432330.html

THEME 10 - 5 : Meta

veut faire la chasse aux Infox
pendant la présidentielle française
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 17 février 2022
Auteur : Clarisse Treilles
Adressé par Elie Billaudaz
A l'approche de l'élection présidentielle française de 2022, Meta s'engage dans une opération
de nettoyage de ses plateformes pour se défaire de l'image de passoire à fake news, une image
qui lui a souvent collé à la peau au fil des années, dans le débat autour de la responsabilité des
plateformes en ligne.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/meta-veut-faire-la-chasse-aux-infox-pendant-la-presidentiellefrancaise-39937547.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 18 février 2022
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 18 février 2022
Auteur :
Adressé par André Dulou
1407
18 février
Soustraction d'obédience à l'égard de l'antipape Benoît XIII
Sont établies de nouvelles ordonnances de soustraction d'obédience temporelle à
l'égard de l'antipape Benoît XIII. Politique française établie à la faveur du Grand
schisme d'Occident et qui consiste à pousser les pontifes rivaux de Rome et
d'Avignon à abdiquer, la soustraction de 1407, menée par l'Université de Paris avec
le soutien du duc de Bourgogne et du Parlement de Paris, n'eut pas plus de succès
que la précédente du 23 juillet 1398. Retranché dans sa citadelle, Benoît XIII refuse
toujours de céder.
1447
18 février
Arrestation du duc Humphrey de Lancastre
Le 18 février 1447, le duc de Gloucester Humphrey de Lancastre, jusqu'alors en
lutte avec le demi-frère d'Henri IV pour le pouvoir en Angleterre, est arrêté pour
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tentative de rébellion au Pays de Galles. Cette arrestation sous un motif assez flou
dévoile en réalité une volonté d'éloigner le duc Humphrey de Lancastre du pouvoir.
Quelques jours après son arrestation, le 23 février, le duc mourra en prison, dans
des circonstances qui accentueront l'obscurité de son arrestation.
18 février
Second sultanat de Mehmed II al Fatih
Le 18 février 1451, le sultan Mehmed II al Fatih, dit Mehmed II le Conquérant,
reprend les rênes de l'Empire ottoman pour la deuxième fois, après un premier
règne entre 1444 et 1446. Ce deuxième règne sera beaucoup plus long que le
premier puisqu'il durera jusqu'à sa mort en 1481, une mort attribuée à l'instigation
du pape Sixte IV qui souhaitait éviter les projets de conquête de Rome par le sultan.
18 février
Naissance de Marie Tudor, future reine d'Angleterre
Fille du roi Henri VIII, Marie Tudor Ire naît le 18 février 1516 à Greenwich. Elle
monte sur le trône d'Angleterre et d'Irlande en 1553, et son règne est marqué par le
retour en force du catholicisme. Elle fut surnommée "Marie la sanglante" (Bloody
Mary) en raison d'une longue série de persécutions contre les protestants anglicans,
qu'elle conspuait. Elle a également été reine confort d'Espagne suite à son mariage
avec le roi Philippe II d'Espagne.
18 février
Assassinat de François de Guise
Alors qu’il assiège la ville d’Orléans, le duc de Guise, dit "le Balafré", est assassiné
par un protestant répondant au nom de Jean de Poltrot de Meré. On soupçonnera
Coligny d’avoir été l’instigateur du meurtre.
18 février
Victoire portugaise lors de la seconde bataille de Guararapes.
La bataille de Guararapes (seconde bataille en son genre) se déroula au
Pernambouc, Etat situé au Brésil. Elle opposa les troupes hollandaises aux troupes
portugaises. Ce combat qui se déroula le 18 février 1649, fut gagné par l'armée
portugaise.
18 février
Naissance de l'abbé Saint-Pierre
Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre, ou l'abbé de Saint-Pierre, naît le 18 février
1658 à Saint-Pierre-Eglise dans la Manche. Ce précurseur des Lumières devient
d'abord aumônier de la duchesse d'Orléans, et fréquente les grands salons
littéraires. Il rentre à l'Académie française en 1695, provoquant une crise entre les
Anciens et les Modernes. Il reste célèbre pour son "Projet de paix universelle entre
les nations", qui inspira Rousseau. Il meurt le 29 avril 1743.
18 février
Mort du dauphin Louis de France
Le petit-fils du roi Louis XIV, héritier de la couronne depuis la mort de son père le
14 avril 1711, meurt à Versailles, frappé par l'épidémie de rougeole. A deux ans,
son fils, le futur Louis XV devient dauphin à son tour. Il montera sur le trône de
France trois ans plus tard.
18 février
Début du règne du Shah Jafar Khan
Après avoir rétabli l'ordre en Azerbaïdjan, Jafar Khan rentre à Ispanhan où il
apprend la maladie de son frère, Ali Morad Zend, alors Shah de Perse. Profitant de
cette nouvelle, Jafar Khan lève une armée pour forcer la succession. Les deux
hommes rentrent en conflit fratricide, interrompu par la mort d'Ali Morad Zen, le
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11 février 1785. Une semaine plus tard, le 18 février, Jafar Khan défait le
gouverneur d'Ispanhan, Bager Khan-e Khorasgani, et devient Shah de Perse.
18 février
Naissance de Ernst Mach.
Ernst Mach naît le 18 février 1838 en Autriche. Il est connu pour ses talents de
physicien et de philosophe. Il fait ses études à l'université de Vienne dont il est
diplômé d'un doctorat sur "les phénomènes électriques de décharge et d'induction".
En 1867, il enseigne à l'université Charles de Prague où il effectue des analyses en
parallèle. Trente ans plus tard, il retourne dans sa propre université où un
département est spécialement créé pour lui. Deux ans plus tard, victime d'une
attaque cérébrale, il diminue l'enseignement. Durant sa longue carrière, on lui
attribue "le nombre de Mach", "le principe de Mach" et "l'onde de choc". En 1901,
il décide de prendre sa retraite et siège au parlement autrichien. Le 19 février 1916,
il décède à Munich, à l'âge de 78 ans.
18 février
Pagan Min abdique en faveur de son demi-frère Mindon Min.
Mindon Min, frère du roi Pagan Min, s'oppose à la guerre anglo-birmane et décide
alors de s'enfuir à Shwebo accompagné de l'un de ses frères. Là-bas, il se révolte
et se livre à un combat contre les troupes royales. Au bout de quelques temps, le
premier ministre du roi rejoint les rebelles. Pagan Min'n'a alors d'autre choix que
d'abdiquer. Son frère décide de ne pas le condamner à mort et monte sur le trône
de la Birmanie.
18 février
Signature du compromis austro-hongrois
Le compromis austro-hongrois est signé à Vienne. Après plusieurs revers
politiques et militaires d'importance – échec du fédéralisme (1860), défaite de
Sadowa contre la Prusse (1866)… –, François-Joseph doit se résoudre à écouter les
revendications non allemandes de son empire. Est instauré le dualisme qui
« englobe » le royaume de Hongrie, lequel devient alors autonome, et l'empire
d'Autriche dans une seule et même entité. Dans les faits, les deux Etats sont régis
sous l'autorité d'un même souverain et possèdent des ministères en commun
(guerre, affaires étrangères, finances).
18 février
Naissance d'André Breton
André Breton naît le 18 février 1896, dans l'Orne. Il incorpore le mouvement
dadaïste avant de rompre avec ce dernier, en même temps que son ami Paul Eluard.
Il devient le théoricien du surréalisme qu'il analyse et définit dans son "Manifestes
du surréalisme". Il adhère au parti communiste puis s'en éloigne comme Aragon.
Parti aux Etats-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale, il revient à Paris pour
reformer le cercle des surréalistes. Il meurt en 1966.
18 février
Naissance d'Enzo Ferrari
Né à Modène le 18 février 1898, Enzo Ferrari est un constructeur d'automobiles,
fondateur de la firme qui porte son nom. Après la mort de son père en 1916, il doit
abandonner ses études à l'école technique de Modène pour travailler. Il commence
en 1919 une carrière de coureur automobile pour Alfa Romeo. En 1929, il fonde la
Societa anonima Scuderia Ferrari, filiale d'Alfa Romeo. Ce n'est qu'en 1947 que
Ferrari produit ses propres automobiles. L'entreprise commercialise alors des
véhicules haut-de-gamme très prestigieux. Enzo Ferrari décède le 14 août 1988.
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18 février
Premier vol en hélicoptère
Le français Etienne Oehmichen réussi pour la première fois à faire décoller un
appareil à la verticale à 10 mètres de hauteur. Son hélicoptère est équipé d'un
moteur de plus de 100 kg développant une puissance de 25 chevaux. Il entraîne
deux rotors sous un ballon Zodiac de 144 mètres cubes. Le premier vol de cet
hélicoptère durera une minute seulement. Le 4 mai 1924, Etienne Oehmichen
améliorera son exploit en parcourant une distance de un kilomètre.
18 février
Découverte de Pluton
Dans son observatoire de Flagstaff en Arizona, l'astronome américain Clyde
Tombaugh fait la découverte de la neuvième planète du système solaire, Pluton.
C'est la première fois qu'une planète est découverte par un scientifique nordaméricain.
18 février
Naissance de Milos Forman
D'origine tchécoslovaque, Milos Forman est un réalisateur américain né le 18
février 1932. Parmi ses œuvres, on compte Hair, les Amours d'une blonde et Man
on the moon. Il a reçu plusieurs récompenses, dont des Oscars, des Golden Globes
et des Césars. Après avoir fait l'école du cinéma de Prague, il émigre aux ÉtatsUnis au moment de la révolution du Printemps de Prague. Il s'installe alors à New
York où il lance sa carrière.
18 février
Création du Mandchoukuo
Objet de conflits entre la Chine, le Japon et l’URSS, notamment pour le contrôle
du chemin de fer sud mandchou, la Mandchourie est proclamée Etat indépendant
par le Japon. Celui-ci profite en fait du désordre provoqué en Chine par la guerre
civile et étend ainsi son influence en mettant en place une monarchie sous son
contrôle, dotée d’un gouvernement fantoche. L’armée japonaise avait en fait déjà
pris pied sur ce territoire qui servira ses visées expansionnistes en Chine.
18 février
Naissance de Paco Rabanne
Grand couturier espagnol, Paco Rabanne est né le 18 février 1934. Après avoir fait
des études d'architecture à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, il
se tourne vers le monde de la mode. Ses croquis attirent l'attention et il crée
plusieurs accessoires pour de grandes marques de luxe. Aujourd'hui, Paco Rabanne
qualifie une ligne de prêt-à-porter masculin et féminin, des bijoux, des coiffes des
chaussures et des parfums.
18 février
Ouverture des VIIIème JO d'hiver
Walt Disney inaugure la cérémonie officielle d'ouverture des jeux Olympiques
d'hiver de Squaw Valley en Californie. Pour la première fois dans l'histoire des JO
d'hiver, le bobsleigh n'est pas inscrit au programme olympique. Le comité
d'organisation a refusé de construire une piste pour neuf pays participants
seulement. Une nouvelle discipline fait par contre son apparition : le biathlon.
18 février
Naissance du jazz-rock
Vingt ans après avoir initié le « jazz cool » et dix ans après avoir expérimenté le
jazz modal, Miles Davis invente la fusion, ou jazz-rock. Marqué par une admiration
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pour Jimi Hendrix, l’album « In a Silent Way » donne une couleur électrique au
jazz et une nouvelle impulsion qui lui sera décisive.
18 février
Apparition de la presse gratuite d’information en France
Métro France distribue à Paris le premier quotidien national gratuit. Intitulé «
Metro », le journal est largement rentabilisé par les annonceurs et mis à disposition
de manière stratégique près des transports en commun. Le journal couvrira peu à
peu la quasi-totalité des grandes villes de France. Seulement un mois après son
lancement, il sera concurrencé par le « 20 minutes », détenu par le groupe
norvégien Schibsted et par Ouest-France.
18 février
Premier cas de grippe aviaire en France
La présence du virus H5N1 sur le cadavre d’un canard sauvage retrouvé dans l’Ain
le 13 février est confirmée par l’AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire
des Aliments). Très pathogène, le virus présente de fortes similitudes avec celui
d’origine asiatique. Des mesures d’urgence sont immédiatement mises en place
dans la région et le plan gouvernemental de lutte contre la pandémie grippale est
actualisé. Depuis fin 2003, le virus s'est transmis à l'homme et a déjà fait plusieurs
victimes en Asie.
18 février
Victoire de Vincent Defrasne
Seulement quatrième au championnat du monde de poursuite en 2004 et en
individuel en 2003, Vincent Defrasne remporte enfin l’épreuve de poursuite du
biathlon aux Jeux de Turin. Dans un excès de rage, il parvient à devancer in
extremis le favori norvégien, Ole-Einar Björndalen. Lancé dans la course, le
jurassien trébuche à trois cent mètres de l’arrivée puis effectue un formidable sprint
qui le mènera à la plus haute marche du podium.
18 février
Attentat du Samjhauta Express
Alors que L’Inde et le Pakistan entament des négociations de paix, le Samjhauta
Express est victime d’attentats meurtriers. 63 personnes meurent dans deux wagons
entièrement calcinés. Reliant les deux pays, symbole de l’état de leur relation selon
qu’il circule ou non, le Samjhauta Express est surnommé "train de l’Amitié".
Attribué aux islamistes, cet attentat avait notamment pour but de compromettre la
visite du ministre des affaires étrangères pakistanais en Inde.

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

baulk as China bec Aussie election

campaign
Source, journal ou site Internet : Terradaily
Date : 17 février 2022
Auteur : AFP
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Two Australian spymasters have publicly rebuked the government for misusing intelligence to
attack opponents over supposed ties to China ahead of an election expected in May.The current

and former heads of the Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) made an
unprecedented decision to speak out, with the latest intervention Thursday decrying "grubby"
politics that they said was damaging to the national interest. Current spymaster Mike Burgess
prompted the furore last week when he revealed that a "puppeteer" backed by a foreign power
had tried to influence an Australian election by buying off candidates
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.terradaily.com/reports/Spies_baulk_as_China_becomes_weapon_in_Aussie_elec
tion_campaign_999.html

THEME 12 - 2 : Temporary

spending bill clears Senate

ahead of Friday deadline
Source, journal ou site Internet : rollcall
Date : 17 février 2022
Auteur : David Lerman
Adressé par Jean-Claude Tourneur
GOP amendments defeated; bill funds government through March 11
The Senate cleared a short-term spending measure Thursday after Democrats beat back several
Republican amendments that could have triggered a partial government shutdown this
weekend. The continuing resolution, which passed the House last week, would extend current
funding through March 11. It buys lawmakers an extra three weeks to pass an overdue omnibus
appropriations package for the fiscal year that began last October. The Senate sent the stopgap
to President Joe Biden’s desk on a 65-27 vote, with one day to spare before all current funding
for federal departments and agencies is set to expire.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://rollcall.com/2022/02/17/temporary-spending-bill-clears-senate-ahead-of-fridaydeadline/

THEME 12 - 3 : The

Online activists helping Myammar

troops desert
Source, journal ou site Internet : Taerradaily
Date : 18 février 2022
Auteur : Sophie Deviller AFP
Adressé par Jean-Claude Tourneur
A team of Myanmar activists working in the shadows is using social media and messaging apps
to persuade disillusioned junta soldiers to desert their posts and topple the powerful military.
Sergeant Zay Ya heeded the call, slipping away from his base near Yangon to a car waiting to
whisk him towards the Thai border, where he found refuge with ethnic fighters who have
clashed with the military.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.terradaily.com/reports/The_online_activists_helping_Myanmar_troops_desert_9
99.html

THEME 12 - 4 : Lockheed

Martin to prototype news US
Marine Corps 5G communication system
Source, journal ou site Internet : spacewar
Date : 18 février 2022
Auteur : Staff Writers
Adressé par Jean-Claude Tourneur
The U.S. Department of Defense (DOD) has awarded Lockheed Martin (NYSE: LMT) a $19.3
million Prototype Project Agreement (PPA) to create a 5G communications network
infrastructure testbed for expeditionary operations experimentation for the Office of the Under
Secretary of Defense for Research and Engineering (OUSD R&E) and the U.S. Marine
Corps.The testbed, known as Open Systems Interoperable and Reconfigurable Infrastructure
Solution (OSIRIS), is a key initiative of Lockheed Martin's 5G.MIL programs which are
positioned to help its customers field, scale and integrate 5G technology rapidly and affordably
across all operations on land, water, in air, space and cyber
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.spacewar.com/reports/Lockheed_Martin_Selected_To_Prototype_Next_Generati
on_U_S__Marine_Corps_5G_Communications_999.html

THEME 12 - 5 : Collins

aerospace Recives $100M Air
Force Countract to Maintian E-3 AWACS Avionics
Source, journal ou site Internet : govconwire.com
Date : 17 février 2022
Auteur : Nicolas Martin
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Collins Aerospace will support recurring and non-recurring AWACS avionics maintenance
requirements at USAF and NATO, the Department of Defense said Wednesday. Services under
the sole-source contract will take place in Cedar Rapids, Iowa, through Feb. 11, 2032. Thirtyfive percent of contract work supports NATO under the Pentagon’s Foreign Military Sales
program. USAF is obligating $838,118 at the time of award from operations and maintenance
funds for fiscal year 2022. The E-3 Sentry aircraft, manufactured by Boeing (NYSE: BA),
allows the Joint Air Operations Center to obtain battlespace awareness in real time with the
system’s command, control, surveillance, detection and tracking features.

THEME 12 - 6 : Russia

issues largest ever warning zone in
Norvegian part of the Barents Sea
ou Source, journal site Internet : Barents Observer
Date : 15 février 2022
Auteur :
Adressé par les @mers du CESM
"Impact Area for Russian missiles" reads the warning covering an area from the Varanger fjord
in the east almost to the Bear Island in the northwest. Norwegian fishermen say it is "totally
unacceptable." “The Russian NOTAM is the largest since the Cold War. It is the largest ever in
modern times,” confirms Major Elisabeth Eikeland, spokesperson with the Norwegian Armed
Forces, in an email to the Barents Observer. The alert zone is about 1,000 kilometers long and

stretches from Russia’s Kolguyev Island in the eastern Barents Sea to the Bear Gap in the west.
Half of the distance is inside Norwegian Exclusive Economic Zone (EEZ) in international
waters.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://thebarentsobserver.com/en/security/2022/02/largest-ever-russian-notam-warningnorwegian-sector-barents-sea

13/ Titres des articles pouvant être demandés à
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Ces articles n’ont pu être insérés dans la revue de presse. Pour recevoir un ou plusieurs
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1) Articles en langue française :
Les @mers du CESM 18/02/2022
L’Hebdo Europe JPV 18/02/2022
La surveillance du SI bascule dans le Cloud avec le SIEM as a Service
Neuralink (Elon Musk) et ses implants cerveau-machine accusés de maltraitance
animale
En pleine tempête, Atos dévoile son supercalculateur le plus puissant
Internet satellitaire : Bruxelles veut placer sa propre constellation sur orbite
Prospection commerciale, cloud, surveillance du télétravail : voici là où la CNIL va
taper en 2022
Meta lance son fil d'information Facebook News dans l'Hexagone
100 millions de dollars d'amende pour une plateforme de cryptomonnaies
Les dysfonctionnements s'accumulent sur SNCF Connect
Pourquoi les menaces de Meta (ex-Facebook) en disent long sur son affaiblissement
Google et Microsoft financent la sécurité de logiciels open source
Ransomware : Près de 700 millions de dollars versés en 2020

2) Articles en langue étrangère :
3) Liens intéressants à consulter :
https://www.iris-france.org/164636-crise-en-ukraine-face-a-la-russie-les-americainsconsiderent-que-limplication-des-europeens-dans-lotan-est-dans-leur-interet/
https://institut-thomas-more.org/2022/02/03/macron-et-leurope-volontarismedisruption-et-impuissance/
https://www.spacedaily.com/m/reports/Latecoere_strengthens_its_space_activities_thr
ough_three_cooperations_with_Airbus_999.html
https://www.spacewar.com/m/reports/North_Korea_marks_exleaders_birthday_with_snowy_celebration_999.html
https://spacenews.com/space-force-wants-to-create-a-more-welcoming-environmentfor-private-industry/
https://simpleflying.com/boeing-767-conversion-china/
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https://www.spacewar.com/m/reports/AFRL_holds_collaborative_space_domain_awa
reness_event_999.html
https://www.spacewar.com/m/reports/Kuwait_army_allows_women_in_combat_roles
_but_without_guns_999.html
https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/space/2022/02/17/us-space-force-aims-formore-resilient-architecture-by-2026/
https://www.bnnbloomberg.ca/rolls-royce-says-electric-plane-could-be-ready-in-threeyears-1.1722951
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