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A la une : La sécurité économique et son bras armé, le
SISSE, plus que jamais mobilisés ( Le Portail de l’IE)
Les contextes de la crise sanitaire, puis maintenant de la guerre en Ukraine, ont fortement
contribué à imposer les thèmes de la souveraineté économique. Toutefois, le dispositif national
de sécurité économique a été remis sous tension depuis plus de 2 ans. Celui qui est chargé de
l’animer est un service de Bercy, refondu en 2019, le SISSE (service de l’information
stratégique et de la sécurité économiques) de la Direction générale des entreprises. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes.
La mission du SISSE est d’identifier, protéger et promouvoir les actifs stratégiques pour
l’économie nationale. Les menaces croissent fortement. Plus de 700 alertes sur des entreprises
ou des technologies stratégiques ont été détectées et traitées en 2020 et 2021, en croissance de
plus de 30% d’une année sur l’autre. Elles sont représentées à 40 % par des menaces
capitalistiques, à 35 % par des risques sur la protection d’informations stratégiques et de
patrimoine informationnel et à 10 % par des risques cyber. L’ensemble de ces menaces sont
ensuite analysées pour anticiper les tendances de fond de la compétition économique mondiale,
ce que le SISSE appelle « l’intelligence économique opérationnelle ». Mais cette croissance
n’est pas pour autant synonyme de débordement des services chargés de leur traitement. En
effet, entre 2020 et 2021, ce ne sont pas moins que 89% des alertes de sécurités économiques
pour lesquelles la menace étrangère a été éteinte. 10% d’entre elles nécessitent un suivi en 2022
quand le dernier pourcent a vu des alertes caractérisées en échec. Joffrey Celestin-Urbain, chef
du SISSE précise que « le dispositif fonctionne, et il fonctionne bien ! Notre action est traçable
et hyper opérationnelle. On a les moyens d’agir et l’ensemble des services de l’Etat, au niveau
central et au niveau des territoires, sont mobilisés. Nous devons cependant constamment nous
adapter à un environnement international mouvant et incertain : hier, la défense de notre
excellence sanitaire, aujourd’hui les tensions sur les approvisionnements en matières
premières. L’enjeu est de pouvoir faire évoluer les outils aussi rapidement, y compris au niveau
européen. Et sur ce chapitre, force est de constater que l’Europe se réarme également ! ».
https://portail-ie.fr/short/4014/la-securite-economique-et-son-bras-arme-le-sisse-plus-quejamais-mobilises
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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE CONCEPTS – MISSIONS
THEME 1 - 1 : Discours

de madame Florence Parly à

l’école Polytechnique
Source, journal ou site Internet : Dicod
Date 17 mars 2022
Auteurs : salle de presse
Adressé par Jean-Claude Tourneur
……
Aujourd’hui, cela fait exactement 22 jours que la Russie est entrée en guerre contre l'Ukraine.
Cela fait 3 semaines que les Ukrainiens vivent dans l’horreur et se battent pour leur survie, à
cause du choix d’un homme : Vladimir Poutine. Il a fait le choix de la guerre. Une guerre qui
vise aussi les civils, qui bombarde les hôpitaux, une guerre pour contraindre un peuple
souverain, le peuple ukrainien, qui n’aspire à rien d’autre que la paix en Europe. Le comble,
c’est la rhétorique qui a été employée pour justifier cette invasion : « la démilitarisation et la
dénazification de l’Ukraine. » Page 3 sur 15 Ce que nous avons tous vécu le 24 février 2022,
est aussi brutal et aussi marquant qu’un 11 septembre 2001. Alors je sais que vous êtes très
jeunes, mais il y en a peut-être dans cette salle qui ont un souvenir direct ou indirect de ce jour.
« La guerre est de retour en Europe » : voilà la phrase qui a été sur toutes les lèvres. La guerre

est de retour dans son expression la plus conventionnelle, telle que nous l’avons étudiée dans
les livres d’histoire : un pays dont le gouvernement a décidé d’étendre sa puissance et sa
domination territoriale en envahissant le pays voisin. La réalité, c’est que Moscou a préparé son
offensive pendant des mois, en massant des troupes aux frontières de l’Ukraine pour de
prétendus « exercices militaires ». Les militaires russes eux-mêmes ne savaient pas dans quoi
ils s’engageaient. Mais plus haut, le plan et les intentions étaient claires. L’annexion de la
Crimée en 2014 n’était finalement que le premier chapitre d’un projet de bien plus grande
ampleur dont nous voyons aujourd’hui le deuxième chapitre se réaliser, sans pouvoir affirmer
qu’il sera le dernier. Nous avons donné une chance au dialogue avec la Russie. A vrai dire, nous
n’avions guère le choix, car on ne change pas la géographie et la Russie est et sera notre voisin
pour longtemps. C’est pourquoi en 2019, le Président de la République a tenté d’initier un
agenda de sécurité et de confiance avec la Russie.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/Discours-de-Florence-Parly--ministre-des-Arm--es-----l-Ecolepolytechnique--le-17-mars-2022.pdf

THEME 1 - 2 : Le

constructeur français NavalGroup
accélère dans le domaine de la robotique en essaim
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date 17 mars 2022
Auteur : Laurent Lagneaui
Adressé par André Dulou
Disposer de drones – aériens ou navals – capables d’évoluer en essaim permettrait à une force
maritime de saturer ou de leurrer les défenses, voire de lancer une « salve manoeuvrante »
contre un ennemi. Et on peut même imaginer qu’ils soient mis en oeuvre depuis un navire
autonome. L’US Navy a d’ailleurs lancé un programme en ce sens, en notifiant un contrat de
près de 33 millions de dollars à Raytheon Missile & Defense, en février 2021. D’où l’intérêt de
Naval Group pour la robotique en essaim. En février, le constructeur naval s’est associé à
MBDA et à l’Agence de développement économique TVT Innovation [établie à Toulon, ndlr]
afin de promouvoir et encourager la recherche dans ce domaine. Plus précisément, l’objectif de
ce groupement, appelé « SwarmZ » est de « créer » et de « stimuler l’écosystème de la
robotique en essaim en France et en Europe », tout en étant en mesure de repérer les
« innovations scientifiques et technologiques qui pourraient contribuer à des progrès
significatifs ».

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2022/03/17/le-constructeur-francais-naval-group-accelere-dans-ledomaine-de-la-robotique-en-essaim/

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

France

une nouvelle politique chinoise de la

Source, journal ou site Internet : Institut Thomas More
Date mars 2022 (note 55 de Mars)
Auteur : Laurent Amelot
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Interroger le bilan de soixante années de relations franco-chinoises
Janvier 2004 : la France de Jacques Chirac signe un « partenariat stratégique global » avec la
république populaire de Chine de Hu Jintao, quarante ans après que celle du général de Gaulle
eut établi des relations diplomatiques avec la Chine communiste de Mao Zedong. Près de vingt
ans plus tard, quel bilan est-il possible de dresser de cet accord ? Plus globalement, comment
caractériser les relations entre Paris et Pékin au cours de ces soixante dernières années ? Si le
discours diplomatique français aime à rappeler la nature « privilégiée » des relations bilatérales
entre la France et la Chine populaire et son caractère éminemment constructif, comment le lien
entre les deux capitales a-t-il pu rester d’une si remarquable linéarité, alors même que les
rapports de puissance entre lesdits partenaires ont si fondamentalement évolué au cours de la
période ?
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://institut-thomas-more.org/2022/03/15/pour-une-nouvelle-politique-chinoise-de-lafrance/

THEME 2 - 2 : Stratégie

indopacifique française : la carte

à jouer de l’Indonésie
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date : 15 mars 2022
Auteur : Martin Evrad
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Mise en lumière dans nos médias par les récents succès de l’industrie de Défense, l’Indonésie
continue de présenter le paradoxe d’être un pays mal connu, et ce, en dépit de son importance
stratégique croissante en Asie et dans le monde. Une véritable opportunité pour la France de
renforcer son influence et ses perspectives stratégiques.
Emplacement stratégique et potentiel de puissance économique
Avec le basculement du point de gravité mondial, mettant l’accent sur l’Asie, la France cherche
à s’impliquer pleinement dans la région afin de ne pas se retrouver cantonnée à une possible
future périphérie européenne. Malgré des avantages géographiques certains, comme la présence
de nombreux territoires ultra-marins et de 1,6 millions de Français dans cette partie du monde,
la France se retrouve en manque de relais et de partenaires sur le long-terme, en dehors peutêtre de l’Inde. Alors que les tensions sino-américaines continuent de s’exacerber, de nombreux
pays du sud-est asiatique cherchent à ne pas s’impliquer dans cette confrontation, dans la lignée
du principe de non-alignement issu de la conférence de Bandung. La France a donc une réelle
carte à jouer, présentant l’option d’une troisième voie. Et parmi tous les pays de la sous-région,
il y en a un qui semble parfois être oublié, jusqu’à être taxé de « géant invisible » : l’Indonésie.
La position géographique de l’Indonésie lui confère un avantage certain dans la région.
Composé de plus de 17 000 îles, le pays ferme la Mer de Chine méridionale en s’étalant du nord
du détroit de Malacca à l’île de Papouasie. Avec ses 270 millions d’habitants, dont 40% ont
moins de 25 ans, l’Indonésie est le 4ème pays le plus peuplé du monde, tout ne restant que la
15ème puissance économique. Ce qui devrait bientôt changer. En effet, porté par sa jeune

population et profitant d’un contexte géoéconomique favorable, le pays affiche une croissance
annuelle entre 5 et 7%.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/4010/strategie-indopacifique-francaise-la-carte-a-jouer-delindonesie

La Chine a de moins en moins intérêt à
soutenir la Russie
THEME 2 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Slate
Date : 18 mars 2022
Auteur : Richard Artz édité par Thomas Messias
Adressé par Elie Billaudaz
Pour des raisons diplomatiques et économiques, Pékin se place plus que jamais en observateur neutre,
loin du soutien auquel Moscou pouvait s'attendre il y a encore quelques semaines. S'il est un pays qui
pourrait être capable de peser sur la Russie pour qu'elle arrête son offensive en Ukraine, c'est la
Chine. Mais Pékin évite de mettre le poids de sa puissance économique dans une tentative
d'arbitrage entre Moscou et Kiev. Les relations diplomatiques et économiques sino-russes ont
été renforcées début février lors du voyage de Vladimir Poutine à Pékin. Ceci alors que les
échanges commerciaux sino-ukrainiens s'étaient considérablement renforcés depuis une dizaine
d'années.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.slate.fr/story/225000/chine-russie-prudence-arbitrage-soutien-xi-jinping-vladimirpoutine-ukraine

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
Faut-il avoir peur d’In-Q-Tel, le fonds
d’investissement de la CIA ?
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date : 16 mars 2022
Auteur : Gabriel Mouchès, Lucas Raymond
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
https://portail-ie.fr/analysis/4012/faut-il-avoir-peur-din-q-tel-le-fonds-dinvestissement-de-lacia-partie-22

La France, classée 3ᵉ du « Top 100 Global Innovators » par Clarivate Analytics en 2019, attire
de plus en plus d'investisseurs. Les fonds d'investissement étrangers y intensifient leurs
activités, reconnaissant l’opportunité de ce marché qui constitue un terreau fertile pour
l'innovation. Quelle est la stratégie de ces fonds et faut-il s’en méfier ?
L’objectif de la plupart de ces fonds est de réaliser des plus-values substantielles dans un délai
relativement court, généralement compris entre 5 et 10 ans pour les fonds de private equity (PE
ou capital-investissement) et moins de 5 ans pour les fonds de venture capital (VC ou capital-

risque). Le VC étant une sous-catégorie de l’activité de PE, les deux activités ne ciblent pas les
mêmes types d’entreprises. Les fonds de venture capital interviennent sur des secteurs à fort
enjeu économique et stratégique (biotechnologie, défense, IA, mathématique). Ils concernent
uniquement les opérations en fonds propres réalisées dans des startups innovantes en création
à fort potentiel de croissance. L’activité de private equity opère dans tous les secteurs et
s’adresse aux entreprises non-cotées déjà matures, sous-évaluées ou en difficulté, souhaitant se
développer. Cependant, certains géants industriels comme General Electric ou
fonds comme In-Q-Tel poursuivent un objectif plus spécifique : s’approprier brevets et
technologies. Pour atteindre cet objectif, ces fonds utilisent un schéma d’attaque particulier.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/4012/faut-il-avoir-peur-din-q-tel-le-fonds-dinvestissement-de-lacia-partie-22

THEME 3 - 2 : L’isérois

Soitec confirme son statut de pilier
de la filière du silicium en France
Source, journal ou site Internet : le Portail de l’IE
Date : 17 mars 2022
Auteur : Pierre Marie Durier
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Soitec renforce son ancrage régional par l’implantation d’une nouvelle usine de production de
carbure de silicium. Alors que Singapour était une option fortement envisagée, le groupe a
décidé que cette usine sera construite…sur son site historique de Bernin, près de Grenoble. Un
choix fort de Soitec qui, en plus de répondre à des enjeux de souveraineté, s’inscrit dans la
stratégie de développement d’une industrie continentale de puces électronique. Selon Thomas
Piliszczuk, vice-président exécutif global business de Soitec, « Cette usine sera principalement
dédiée à la fabrication de nouveaux substrats en carbure de silicium (SIC) ». Les nouveaux
substrats SmartSiC y seront fabriqués au moyen de la technologie brevetée SmartCut de Soitec.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://portail-ie.fr/short/4013/liserois-soitec-confirme-son-statut-de-pilier-de-la-filiere-dusilicium-en-france

THEME 3 - 3 : Bienvenue

dans le « Metaverse
continuum », et voici comment y concourir
Source, journal ou site Internet : Zdnet.vol
Date : 17 mars 2022
Auteur : Stephanie Condon
Adressé par Elie Billaudaz
L'année 2022 promet d'être une année charnière pour le monde des affaires et de la technologie,
inaugurant ce qu'Accenture a appelé le "Metaverse Continuum". Selon le cabinet de conseil
international, pour réussir dans ce paysage, il ne suffira pas de maîtriser les nouvelles
technologies et d'adopter l'innovation.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/bienvenue-dans-le-metaverse-continuum-et-voici-comment-yconcourir-39939049.htm

THEME 3 - 4 : En

Ukraine, les fabricants de néon stoppent
leur production : nouveau coup dur pour les semiconducteurs
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 14 mars 2022
Auteur : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz
Les inquiétudes autour de la production du gaz néon avaient commencé à se faire sentir dès les
premières heures de l’invasion russe, mais celles-ci se confirment aujourd’hui.
Selon Reuters, deux sociétés ukrainiennes spécialisées dans la production de gaz néon ont
confirmé avoir cessé leur production suite à l’invasion russe que connaît aujourd’hui le pays.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/en-ukraine-les-fabricants-de-neon-stoppent-leur-production39938883.htm

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

en Corse : les enseignements

du général Cavallier
Source, journal ou site Internet : La voix du gendarme
Date 17 mars 2022
Auteur :
Adressé par André Dulou
Le général de division (2S) Bertrand Cavallier, expert en maintien de l’ordre, conseiller
technique de la Voix du Gendarme revient sur les affrontements en Corse entre les unités de
forces mobiles et les manifestants. Dimanche dernier à Bastia, ce sont 70 Gendarmes mobiles
et des CRS qui ont été blessés. L’ancien chef du CNEFG de Saint-Astier tire quatre
enseignements de ces opérations. La Corse vient de connaître des troubles très graves, dont le
facteur déclenchant a été l’agression très violente d’Yvan Colonna par un autre codétenu,
islamiste, qui purgeait une peine de prison pour des faits de terrorisme.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://lavoixdugendarme.fr/affrontements-en-corse-les-enseignements-du-general-bertrandcavallier/
ème

THEME 4 - 2 : Les

militaires du 7
alpins ont été déployés en Estonie

bataillon de chasseurs

Source, journal ou site Internet : Lignes de défense
Date : 17 mars 2022
Auteur : Philippe Chapleau
Adressé par André Dulou
130 soldats du 7e bataillon de chasseurs alpins basés à Varces se sont envolés hier jeudi pour
l'Estonie où ils ont débarqué sur la base aérienne d'Amari. Après la relève du SGTIA blindé
français par un sous-groupement danois (voir mon post), ce sous-groupement tactique
d’infanterie légère de montagne, "apte au combat d’usure en milieu extrême", a été déployé
en Estonie pour renforcer le dispositif eFP (photo État-major des armées). Ce sous-GTIA à

dominante infanterie est placée sous autorité de la Grande-Bretagne, nation-cadre, et aux
côtés des soldats danois. Ce nouveau battle group à trois nations restera sous le
commandement de la 1re brigade estonienne et sera bien sûr cantonné à Tapa.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/03/17/les-militaires-du-7e-bataillonde-chasseurs-alpins-ont-ete-d-22900.html

THEME 4 - 3 : Pas

d’inquiétude pour le transport
stratégique français à court terme
Source, journal ou site Internet : Home Fob
Date : 17 mars 2022
Auteur : Nathan Gain
Adressé par André Dulou
Mobilisés du Sahel à la Roumanie par la France, les avions de transport An-124 du programme
SALIS de l’OTAN ne sont pas menacés pour l’instant. Si leur soutien venait à faire défaut en
raison de la guerre en Ukraine, les militaires français pourraient compter sur les capacités
similaires dont disposent certaines armées alliées, estime l’état-major des Armées (EMA).
« L’Europe prend conscience de ses dépendances stratégiques », déclarait aujourd’hui la
ministre des Armées Florence Parly lors d’un discours prononcé à l’École polytechnique. Parmi
les trois dépendances présentées l’une relève du transport stratégique, « avec l’impossibilité à
moyen terme d’utiliser les célèbres avions Antonov, de conception ukrainienne, pour
transporter nos matériels les plus volumineux, car la maintenance de ces avions était assurée
en Ukraine ».

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.forcesoperations.com/pas-dinquietude-sur-le-transport-strategique-francais-acourt-terme/

THEME 4 - 4 : La

Flottille amphibie parée au combat dans

le Grand Nord
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 18 mars 2022
Auteur : Marine /actualités
Adressé par André Dulou

Le 13 mars 2022, la batellerie du détachement de la Flottille amphibie embarquée à bord du
PHA Dixmude,composée d’un EDA-R, d’un CTM et d’un EDA-S dont c’est le premier
déploiement opérationnel, s’est entraînée aux tirs contre terre à la mitrailleuse 12.7 mm au large
de l’île de Tarva en Norvège. Une séquence menée aux côtés des soldats du groupement tactique
embarqué (GTE), inscrite dans la phase de montée en puissance de l’exercice COLD
RESPONSE 22.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/actualites/flottille-amphibie-paree-au-combat-grand-nord

5/ ZONES DE CONFLITS
Les Tchétchènes en Ukraine : l’arme
psychologique de Poutine pourrait se retourner contre lui.
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : The conversation
Date : 16 mars 2022
Auteur : Aurélie Campana
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Les Tchétchènes ont acquis une réputation de féroces guerriers, depuis les deux guerres qui les
ont opposés à la Russie, la première de 1994 à 1996 et la seconde de 1999 à 2014.
Il s’agit du conflit le plus violent qu’aient connu l’Europe et l’ex-URSS depuis la Seconde
Guerre mondiale.
Ces guerriers sont actuellement présents en Ukraine des deux côtés de la ligne de front. Les
Tchétchènes réfugiés en Ukraine depuis les guerres qui ont ravagé leur pays soutiennent les
forces armées de ce pays. Leur implication est presque passée inaperçue. En revanche,
l’annonce en grande pompe le 25 février 2022 de l’envoi des troupes de Ramzan Kadyrov en
Ukraine pour combattre aux côtés de l’armée russe a fait grand bruit dans les médias
occidentaux.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://theconversation.com/les-tchetchenes-en-ukraine-larme-psychologique-de-poutinepourrait-se-retourner-contre-lui179249?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation
%20France%20du%2018%20mars%202022%20%202237822201&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%2
0du%2018%20mars%202022%20%202237822201+CID_0097c1b3abf20a2fa6373ddfcbefa5c9&utm_source=campaign_monito
r_fr&utm_term=Les%20Tchtchnes%20en%20Ukraine%20%20larme%20psychologique%20
de%20Poutine%20pourrait%20se%20retourner%20contre%20lui

Guerre en Ukraine : l’armée russe est-elle
sur le point d’atteindre le « point culminant » de son
offensive ?
THEME 5 - 2 :

Source, journal ou site Internet : FRS
Date mars 2022 note N°08/22
Auteur : Philippe Gros – Vincent Tourret
Adressé par André Dulou avec Esprit Surcouf
Parmi les spécialistes anticipant l’attaque russe ou suivant son déroulement, bien peu auraient
pensé initialement à une telle perspective mais il devient désormais plausible que l’armée russe
ne parvienne pas à une victoire militaire en Ukraine dans la configuration actuelle de son
engagement. Il convient de rester extrêmement prudent mais l’échec de la stratégie initiale de
Moscou, qui n’a pas prévu la résistance farouche de l’Ukraine, mais aussi probablement
plusieurs défaillances structurelles des forces russes, l’usure rapide des forces engagées sur le
théâtre et les difficultés de soutien, rapportées à la nature des objectifs militaires poursuivis,
aboutissent à poser la question de l’atteinte du point culminant de l’attaque russe.

Le « point culminant de l’attaque » est l’une des caractéristiques de la guerre exposées par
Clausewitz. Ce dernier explique comment la puissance de combat de l’attaquant s’érode en
général avec le temps compte tenu des pertes, de l’élongation des lignes de communications de
ses forces et du besoin de les protéger, etc. Cette notion d’érosion des capacités de l’attaquant
est aussi présente à des degrés divers chez les théoriciens soviétiques de l’art opératif comme
Movchin et Svechin. Cette érosion peut conduire à un point de bascule où les capacités
offensives de l’attaquant ne suffisent plus à dominer les capacités du défenseur, si ces dernières
ne s’effondrent pas non plus. C’est ce point culminant que le professeur Milan Vego définit
plus largement comme « un ‘point’ dans le temps et l’espace [l’auteur parle plus loin de « zone
d’incertitude »] atteint par l’attaquant ou le défenseur à partir duquel ses objectifs ne peuvent
être accomplis et ses efforts continus pour les atteindre accroissent les risques d’échec voire
de défaite
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.frstrategie.org/publications/notes/guerre-ukraine-armee-russe-est-elle-sur-pointatteindre-point-culminant-son-offensive-2022

Guerre en Ukraine : dans la ville de Lviv
jusque là épargnée, les vitres ont tremblé
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Le monde
Date : 18 mars 2022
Auteur : Thomas D’Istria et Emmanuel Grynszpan
Adressé par Elie Billaudaz

Plusieurs missiles se sont abattus sur une usine, dans le quartier de l’aéroport, tout près de la
grande ville de l’Ouest ukrainien. Les sirènes d’alerte ont commencé à retentir à peine quelques
minutes auparavant quand, à 6 h 30 du matin, vendredi 18 mars, une forte explosion a été
ressentie jusqu’au centre de Lviv, la grande ville dans l’ouest de l’Ukraine, dont les vitres des
habitations ont tremblé. Des « missiles » russes ont détruit une usine, tout près, dans le quartier
de l’aéroport, sans faire de victimes, a affirmé dans la matinée son maire, Andriy
Sadovy. « Plusieurs missiles ont frappé une usine de réparation d’avions. Le bâtiment a été
détruit par les tirs. Le fonctionnement de l’usine avait été suspendu auparavant, donc il n’y a
pas de victimes pour l’instant », écrit l’élu sur son compte Facebook.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/18/guerre-en-ukraine-dans-la-ville-delviv-jusque-la-epargnee-les-vitres-ont-tremble_6118094_3210.html

THEME 5 - 4 : Opération Barkhane
Source, journal ou site Internet : Défense
Date : mars 2022
Auteur : Dicoed/opérations
Adressé par André Dulou
En 2013, la France s’est engagée en urgence au Mali à la demande des autorités maliennes pour
stopper l’offensive des groupes armés terroristes vers Bamako et éviter l’effondrement de l’État
malien ainsi que la prise du pouvoir par des djihadistes. Depuis 2013, la France s’est engagée

résolument pour lutter contre les groupes armés terroristes et appuyer les forces armées
sahéliennes, en particulier les forces armées maliennes dont elle a accompagné, avec l’Union
européenne, la restructuration et la consolidation. La France a été rejointe dans ce combat par
de nombreux pays européens, la plupart engagés au sein de la TF Takuba chargée
d’accompagner au combat les forces armées maliennes. La MINUSMA assure une mission de
protection des populations contre les groupes armés terroristes et œuvre au règlement politique
de la crise malienne.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/operations/bande-sahelo-saharienne/operation-barkhane

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
THEME 6 - 1 :

« La menace biologique ou chimique est

accrue »
Source, journal ou site Internet : Var Matin
Date : 14 mars 2022
Auteur : Ana Pouvreau
Adressé avec l’aimable autorisation de l’auteur
Confronté à la résistance héroïque ukrainienne, Vladimir Poutine sera-t-il tenté de recourir à
des armes non conventionnelles ? C’est la crainte d’Ana Pouvreau, analyste géopolitique.
Après la menace nucléaire, on entend parler d’armes biologiques ou chimiques en Ukraine. Le
risque est-il sérieux ? Alors qu’après deux années de pandémie, toute la lumière n’a pas été
faite sur l’origine du Covid, la guerre en Ukraine nous plonge maintenant dans
l’anticipation de scénarios apocalyptiques. Qu’il s’agisse de la menace biologique avec le
spectre de la propagation de la peste, de l’anthrax, du choléra ou de divers coronavirus ; ou de
l’utilisation d’armes chimiques, telles que le gaz moutarde ou les gaz neurotoxiques, comme le
gaz sarin. Dans un contexte d’escalade vertigineuse, l’afflux ( ) d’armements en provenance
des pays occidentaux sur le théâtre de guerre ukrainien est à double tranchant. Cette aide
militaire permet incontestablement à l’Occident de soutenir le pouvoir ukrainien dans sa lutte
contre l’invasion russe, en ralentissant notamment la progression de la colonne de chars russes
vers Kiev.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.varmatin.com/conflits/la-menace-biologique-ou-chimique-est-accrue-sur-cetheatre-de-guerre-selon-cette-specialiste-du-monde-russe-752940

THEME 6 - 2 : Conflit

en Ukraine : quels enjeux

humanitaires actuels
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date 15 mars 2022
Auteur : Interview de Jean-François Corty
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Face à l’escalade du conflit ukrainien, les inquiétudes concernant l’aide humanitaire se font
de plus en plus ressentir. Le conflit s’enlise de jour en jour et les bombardements de l’armée
russe touchent de plein fouet la population civile. Environ 12 millions de personnes ont besoin

d’une aide humanitaire vitale, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de
l’ONU (OCHA). Les défis liés aux évacuations se révèlent être de plus en plus périlleux pour
les humanitaires, dans un contexte où les besoins des populations ne cessent de s’accroître.
Comment s’adapte l’aide humanitaire en Ukraine ? Quelles sont les difficultés ? Le point avec
Jean-François Corty, médecin, ancien directeur des opérations de Médecins du Monde,
chercheur associé à l’IRIS.
Quelle est la réalité des besoins humanitaires sur le terrain, dans un contexte de guerre totale
où terroriser les civils est une stratégie ?
Aujourd’hui, l’Ukraine est le théâtre d’un conflit extrêmement violent, intense, à large échelle,
où de nombreuses grandes villes à forte densité de population sont la cible de bombardements
permanents avec un climat continental froid qui accentue la gravité de la situation. Depuis le
début du conflit, on observe trois niveaux de besoins humanitaires liés aux pratiques militaires
de l’armée russe qui, aujourd’hui, ne discerne plus les civils des sites militaires. Tout d’abord,
ce conflit induit un nombre de réfugiés conséquent dans un laps de temps très court.
Aujourd’hui, plus de 2 millions de réfugiés ont quitté le pays en moins de 10 jours, en grande
majorité vers l’Europe de l’Ouest. Notamment en Pologne, mais aussi en Roumanie, en
Moldavie, et dans les pays frontaliers, où l’aide internationale s’organise. Une organisation est
nécessaire dans ce cas, mais ce sont des pays relativement riches qui ont la capacité de pouvoir
absorber dans de bonnes conditions beaucoup d’exilés, majoritairement des femmes et des
enfants, avec de fait un soutien de toute la communauté européenne qui prendra sa part. La
situation est bien distincte de celle de la crise des réfugiés de 2012 où les accords de réadmission
censés soulager la Grèce et l’Italie n’avaient pas fonctionné.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/165746-conflit-en-ukraine-quels-enjeux-humanitaires-actuels/

« Bonnes feuilles » : la Turquie en
embuscade au Sahel
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Mondafrique
Date : 17 mars 2022
Auteur : Nicolas Beau
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Dans son récent livre « Sahel-Mali, notre Afghanistan à nous? », Seidik Abba a réalisé une
enquête très instructive sur la politique fort active du Président Erdogan au coeur du pré carré
français en Afrique. Mondafrique publie les bonnes feuilles de cet ouvrage où l’on découvre
que la diplomatie turque en Afrique est nettement moins tapageuse et autrement plus efficace
que celle de la Russie de Poutine. Au grand dam de la diplomatie française dont l’influence
recule singulièrement en Afrique francophone. Ce qui explique la volonté parfois lassante du
pouvoir français à faire du président Erdogan le bouc émissaire de ses propres insuffisances.
L’année 2021 avait fort mal débuté pour la diplomatie française au Sahel. Pour cause de Covid,
le voyage du président Macron à N’Djamena où il était attendu pour participer au septième
sommet ordinaire du G5 Sahel avait été annulé. Bien plus qu’un simple geste de courtoisie
diplomatique, la participation du président française visait à officialiser le redimensionnement
de la force « Barkhane », après consultations entre Emmanuel Macron et ses homologues du
G5 Sahel entre janvier et février 2021. L’année 2021 se poursuit moins de deux mois après par
une autre mauvaise nouvelle : la mort brutale le 20 avril du président tchadien Idriss Déby Itno
des suites de blessures reçues sur le front. Depuis 2013, le président Déby Itno s’était posé en
allié indéfectible de la France dans sa lutte contre le terrorisme au Sahel.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://mondafrique.com/bonnes-feuilles-la-turquie-en-embuscade-au-sahel/

THEME 6 - 4 : La

condamnation d’un ancien auditeur de
l’Anssi dévoile des dysfonctionnements internes
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 15 mars 2022
Auteur : Gabriel Thierry
Adressé par Elie Billaudaz
A l'issue d'une procédure judiciaire express, bouclée en à peine deux mois, l'Anssi vient
d'obtenir la condamnation en justice d'un de ses anciens agents, un salarié du très sensible
bureau "Audit en sécurité des systèmes d'information", l'un des services de la sous-direction
des opérations, le cœur du réacteur de l'agence. L'auditeur, qui a quitté l'agence à la mi-février
pour le privé, vient d'être condamné ce lundi 14 mars à une peine de 5 000 euros d'amende,
tandis qu'un euro de dommages et intérêts a été attribué à l'Anssi, comme demandé, pour son
préjudice moral.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/la-condamnation-d-un-ancien-auditeur-de-l-anssi-devoile-desdysfonctionnements-internes-39938905.htm

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : Décret

N° 2022-367 du 15 mars 2022
autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés de
données à caractère personnel dénommés : « Base
ministérielle PPST »
Source, journal ou site Internet : Journal officiel
Date : 17 mars 2022
Auteur : Premier ministre
Adressé par François Jouannet
….
Article 1

Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé des transports, le ministre chargé de
l'environnement, le ministre chargé de la mer, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé
de l'économie, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre
chargé de l'agriculture sont chacun autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de
données à caractère personnel dénommé « Base ministérielle PPST ».
Ces traitements ont pour finalité de centraliser l'instruction par les ministres des demandes
d'avis dont ils sont saisis, en application des articles 413-7 et R. 413-5-1 du code pénal, par les
chefs de service, d'établissement ou d'entreprise appelés à statuer sur une demande
d'autorisation d'accès à une zone à régime restrictif afin de veiller à ce que des éléments
essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation ne fassent pas l'objet d'une
captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter
préjudice à ses autres intérêts fondamentaux, ou ne soient détournés à des fins de terrorisme, de
prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à
l'accroissement d'arsenaux militaires.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365246

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

la France et Singapour s’allient
dans le numérique et les technologies vertes ?
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com
Date : 15 mars 2022
Auteur : Eileen Yu
Adressé par Elie Billaudaz
Singapour et la France ont signé un accord pour collaborer dans divers domaines de l'économie
numérique et verte, notamment les transports intelligents, les services financiers et les
technologies médicales (medtech). Les deux nations établiront un « plan de travail détaillé »
décrivant des projets aux « résultats clairs et tangibles ».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/pourquoi-la-france-et-singapour-s-allient-dans-le-numeriqueet-les-technologies-vertes-39938915.htm

THEME 8 - 2 : L’Inde

achète du pétrole à la Russie et

crispe les Etats-Unis
Source, journal ou site Internet : RFI/asie
Date : 18 mars 2022
Auteur : avec Côme Bastin
Adressé par Elie Billaudaz
L’Inde se tourne vers la Russie pour acheter du pétrole et fait grincer des dents les États-Unis.
Suite aux sanctions du bloc occidental, Moscou peine à trouver preneur et n’hésite donc pas à
brader ses ressources.Depuis le début de ce mois de mars, l’Inde a acheté quelque 360 000 barils
de pétrole à la Russie, près de quatre fois plus que sur la même période en 2021. Cette semaine,
les entreprises publiques Indian Oil Corporation et Hindustan Petroleum Corporation ont
réservé un total de 5 millions de barils de brut en provenance de Russie. A un prix imbattable :
environ 25 $ le baril
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20220318-l-inde-ach%C3%A8te-du-p%C3%A9trole%C3%A0-la-russie-et-crispe-les-%C3%A9tats-unis

THEME 8 - 3 : L’Arabie

saoudite veut vendre son pétrole à
la Chine, en yuans – coup de tonnerre à Washington
Source, journal ou site Internet : L’Expression
Date : 17 mars 2022
Auteur : Mohammed Touati
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Coup de tonnerre à Washington

L’abandon du dollar par les Saoudiens pour leurs exportations d’or noir vers l’Empire du Milieu
portera un sérieux coup de canif à leurs relations avec les Américains. Le statut de puissance
financière mondiale des états-Unis est-il en train d'être ébranlé? Le processus semble engagé.
Les premiers pas sont sur le point d'être faits. L'Arabie saoudite et la Chine discutent
actuellement de la fixation du prix de certaines exportations de pétrole saoudien directement en
yuans. La Chine cherche activement à détrôner le dollar en tant que monnaie de réserve
mondiale et ce dernier développement suggère que le pétrodollar est désormais menacé,
souligne le Wall Street Journal, quotidien national américain spécialisé dans l'actualité
économique et financière, dans un rapport exclusif. C'est une nouvelle guerre commerciale
sino-américaine qui se dessine, sur le front pétrolier cette fois ci, avec en toile de fond la
contestation de la devise américaine comme devise de référence. Une révolution dans le marché
de l'or noir sur lequel régnait sans partage le billet vert. L'Arabie saoudite traditionnelle alliée
de Washington, semble avoir choisi son camp. L'abandon supposé du dollar, par les Saoudiens
pour leurs exportations d'or noir vers l'Empire du Milieu ne manquera pas d'apporter un sérieux
coup de canif à leurs relations avec les Américains.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lexpressiondz.com/internationale/coup-de-tonnerre-a-washington-354618

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE :
THEME 9 - 1 : L’idéologie est un art
Source, journal ou site Internet : Contrepoints
Date : 17 mars 2022
Auteur : Michel Gay

déconnecté du réel

Adressé avec l’aimable autorisation de l’auteur
La séparation marquée entre les arts dit « libéraux » et « mécaniques » remonte à l’Antiquité.
Elle est restée présente dans les esprits de nos « élites » qui vouent à la pensée un culte
disproportionné aux dépens du simple bon sens.
En France, la séparation marquée entre les arts dit « libéraux » et « mécaniques » remonte à
l’Antiquité. Elle est restée présente dans les esprits de nos « élites » qui vouent à la pensée un
culte disproportionné aux dépens du simple bon sens. Ils perdent ainsi pied avec la réalité du
monde physique pour le malheur des hommes en favorisant une idéologie déconnectée du
terrain dont le fondement s’enracine dans l’Histoire.
Des origines antiques
Depuis l’Antiquité, les « arts » ont été classés selon une échelle de valeurs, mais les Grecs
anciens n’utilisaient ni le mot « art », ni son concept. Ils désignaient certaines activités par le
terme de « techné » précurseur de « technique » dont le classement des neuf activités reconnues
était le suivant :
1. La poésie épique, parrainée par la muse Calliope
2. L’histoire (muse Clio)
3. La poésie érotique et lyrique (muse Érato)
4. La musique (muse Euterpe)
5. La tragédie (muse Melpomène)
6. La pantomime, la rhétorique et les chants religieux, curieusement associés (muse
Polymnie)
7. La danse et le chant choral (muse Terpsichore)
8. La comédie (muse Thalie)
9. L’astronomie et la géométrie (muse Uranie)

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.contrepoints.org/2022/03/17/423482-lideologie-est-un-art-deconnecte-du-reel

THEME 9 - 2 : Guerre

en Ukraine : l’agonie du droit

international
Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE
Date : 14 mars 2022
Auteur : Maryanne Nabet, Lucas Wendling
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

L’agression russe en Ukraine constitue une violation flagrante des règles de droit international.
Conscient de cela, la Russie tente de se justifier maladroitement. Cependant, le réel enjeu pour
Moscou demeure bien plus politique que juridique.
« L’État est le plus froid des monstres froids ». Ces mots de Nietzsche, bien que prononcés à la
fin du XIXème siècle, présageaient des extrémités auxquelles les puissances mondiales allaient
se livrer durant les conflits mondiaux de la première moitié du XXème siècle. La fin de la
seconde guerre mondiale a vu, dans une optique de “plus jamais ça”, le développement accru
du droit international. En dépit de son objectif louable, ce dernier peine régulièrement à
endiguer la volonté d’accroissement de puissance des Etats. Cette inaptitude transparaît une fois
de plus au travers de l’agression russe en Ukraine. En effet, l’Etat ukrainien n’a eu de cesse,
depuis la fin de la guerre froide, de jouer le rôle de zone tampon entre la Russie et l’Occident
fédéré autour du Traité de l’Atlantique Nord. Cependant, l’hypothétique adhésion de l’Ukraine
à l’OTAN placerait l’organisation, dont la vocation initiale était l’intimidation de l’URSS dont
la Russie est héritière, aux portes du territoire russe. Ainsi l’accession de l’Ukraine à l’OTAN
placerait Moscou au contact d’une alliance alignant 17 fois son budget militaire. Ainsi, certaines
velléités expansionnistes couplées à la peur de voir l’Ukraine intégrer l’Organisation du Traité
de l’Atlantique Nord ont poussé l’ours russe à violer les principes majeurs du droit international.
Une violation importante des normes juridiques
De par son agression armée, la Russie a violé plusieurs accords, tant au niveau international
que régional.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/4007/guerre-en-ukraine-lagonie-du-droit-international

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

pointe du doigt la menace de

l’espionnage chinois
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 11 mars 2022
Auteur : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz
La principale menace qui préoccupe l'Anssi reste l'espionnage. Une menace bien moins visible
que la cybercriminalité classique, mais qui affecte les entreprises et les opérateurs d'importance
vitale de manière bien plus importante. « Si les attaques à finalité lucrative ont occupé le devant
de la scène au cours des derniers mois, il est important de rappeler que l'espionnage reste la
première finalité poursuivie avec les tentatives de déstabilisation et les actions de sabotage
informatiques », souligne l'agence.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/l-anssi-pointe-du-doigt-la-menace-de-l-espionnage-chinois39938817.htm

THEME 10 - 2 : Viasat

« une énorme perte de
communication » pour l’Ukraine
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 16 mars 2022
Auteur : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz
Le piratage de l'opérateur internet par satellite Viasat intrigue tout particulièrement les
observateurs. La société américaine Viasat a été visée par une attaque informatique le
24 février, au premier jour de l'invasion russe en Ukraine. Une mise à jour malveillante a rendu
inopérants les modems de plusieurs milliers d'utilisateurs qui se connectaient en passant par le
satellite KA-SAT.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/viasat-une-enorme-perte-de-communication-pour-l-ukraine39939033.htm

THEME 10 - 3 : Le

BSI allemand déconseille l’usage des
antivirus de Kaspersky
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com
Date : 16 mars 2022
Auteur : Danny Palmer
Adressé par Elie Billaudaz
L'Office fédéral allemand de la sécurité de l'information (BSI) a émis un avis recommandant
aux utilisateurs des produits Kaspersky de les remplacer. Pour l'entreprise de cybersécurité
russe, cet avertissement est motivé par des raisons politiques
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/le-bsi-allemand-deconseille-l-usage-des-antivirus-dekaspersky-39938997.htm

THEME 10 - 4 : Invasion

russe de l’Ukraine : un
contributeur de Wikipedia arrêté en Biélorussie
Source, journal ou site Internet : ZDnet avec l’esprit libre
Date : 15 mars 2022
Auteur : Thierry Noisette
Adressé par Elie Billaudaz
En parallèle de la guerre en Ukraine, le verrouillage croissant de l’information par Poutine et
ses vassaux s’est traduit par le blocage de plusieurs réseaux sociaux en Russie, Facebook puis
Instagram notamment. Dans Wikipédia, «l’opération militaire spéciale», selon l’euphémisme
du Kremlin, est désignée même en russe comme «invasion de l’Ukraine par la Russie», ce qui
en Russie est maintenant passible de 15 ans de prison.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/invasion-russe-de-l-ukraine-un-wikipedien-arrete-enbielorussie-39938975.htm

THEME 10 - 5 : Semi-conducteurs

: Intel dévoile son plan

massif en Europe
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 15 mars 2022
Auteur : Clarisse Treilles
Adressé par Elie Billaudaz
Les plans d'Intel en Europe se précisent. Le fabricant de puces américain a choisi l'Allemagne
pour implanter son "méga-site" de fabrication de semi-conducteurs de pointe, et la France pour
créer deux nouveaux centres de R & D et de conception sur le plateau de Saclay.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/semi-conducteurs-intel-devoile-son-plan-massif-en-europe39938945.htm

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

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 18 mars 2022
Auteur :
Adressé par André Dulou

1438

1523

1538

18 mars
Election d'Albert II de Habsbourg en tant que roi des Romains
Le duc Albert V d'Autriche (1397-1439) est élu roi des Romains à la diète de
Francfort, alors qu'il ne s'était pas porté candidat. Succédant à son beau-père,
Sigismond Ier de Luxembourg, son règne ne dura pourtant qu'un an. Le 27 octobre
1439, il meurt de dysenterie lors d'une croisade contre les Turcs de Murat II, à
Neszmély (Hongrie). Quoiqu'il en soit, le titre d'empereur échoit à Frédéric III de
Habsbourg (1415-1493), lequel titre'n'échappa plus à la maison Habsbourg
jusqu'en 1806.
18 mars
Création du Trésor de l'Epargne
Le 18 mars 1523 apparaît en France le Trésor de l'Epargne. Créé sous l'Ancien
Régime par le roi François Ier, cette institution avait pour mission de récolter sur
une seule caisse, les recettes et les dépenses de la monarchie alors en place. Le
premier à occuper la fonction de trésorier de l'Epargne sera Philibert Babou. En
1664, le Trésor de l'Epargne sera remplacé par Colbert par le Trésor Royal.
18 mars
Décès de l'évêque Erard de La Marck
Erard de La Marck, né le 31 mai 1472 à Sedan, est un évêque et cardinal de l'Eglise
catholique. Prince évêque de Liège entre 1505 et 1538, il fut également évêque en
France et en Espagne avant d'être nommé cardinal par Léon X. On considère son
règne comme étant le plus brillant de l'histoire du pays de Liège. Il meurt à Sedan,
le 18 mars 1538.
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18 mars
Mort d'Ivan IV de Russie
Ivan IV de Russie, dit Ivan le Terrible, meurt le 18 mars 1584, manifestement
empoisonné. Il laisse la succession à Fédor Ier, qu'il sait pourtant malade et simple
d'esprit. C'est pourquoi il programme avant sa mort un conseil de régence chargé
de surveiller les actes de Fédor Ier et de le régir. Ce conseil est constitué de Nikita
Romanov, Boris Godounov, les princes Mstislavski, Bogdan Belski, Ivan Chouïski
et Zourev. Il laisse derrière lui un empire très puissant, notamment d'un point de
vue militaire.
18 mars
Naissance de l'écrivain français Madame de La Fayette
Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, comtesse de La Fayette, est née le 18 mars
1634 à Paris. Dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche, elle acquiert une
éducation littéraire raffinée et est introduite dans les salons de Paris tels ceux de
Madame de Rambouillet ou de la marquise de Plessis-Bellière. Elle écrira un
premier roman anonymement, "La Princesse de Montpensier", en 1662, mais son
oeuvre la plus célèbre sera "La Princesse de Clèves" publiée en 1678. On lui doit
également la biographie d'Henriette d'Angleterre. Elle mourra à Paris le 25 mai
1693.
18 mars
Décès de Gerard Seghers
Le peintre flamand Gerard Seghers décède le 18 mars 1651 à Anvers. Il était le
frère de Daniel Seghers. Ses ½uvres baroques représentent principalement des
scènes historiques, de mythologie et de religion. Il travailla notamment à la cour
de Philippe III d'Espagne. Avec Rubens, il était l'un des peintres les plus connus
de son époque.
18 mars
Premier transport en commun
Sur une proposition du philosophe Blaise Pascal, un système de transport en
commun est élaboré à Paris. Sept carrosses publics sont mis en service entre la
Porte Saint-Antoine et le Luxembourg. La course coûte 5 sols.
18 mars
Décès d'Anna Léopoldovna
Anna Leopoldovna décède à l'âge de 28 ans dans la prison d'Arkhangelsk. Fille de
Charles II Léopold et de Catherine de Russie, elle voit son fils être proclamé tsar
en 1740. Elle devient régente de Russie du fait de la minorité de son enfant. Moins
d'un an après son accession au pouvoir, Anna Leopoldovna est victime d'un coup
d'Etat. Elle est emprisonnée avec son fils Ivan VI. Ils mourront tout deux en
captivité.
18 mars
Mort d'Anne Robert Jacques Turgot, homme d'État et économiste français
Anne Robert Jacques Turgot, surnommé "Turgot", était un homme d'État et
économiste qui fut ministre de la marine puis contrôleur général des finances sous
Louis XVI. Face à une situation économique catastrophique, il mit en place une
politique d'économies dans l'ensemble des ministères. Il tenta d'instaurer le
libéralisme économique, supprimant les frontières intérieures françaises afin de
favoriser la liberté de commerce. S'étant fait de nombreux ennemis, dont MarieAntoinette, il fut forcé de se retirer en 1776 et mourut en 1781.
18 mars
La bataille de Neerwinden
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Le général français Dumouriez essuie une cuisante défaite à Neerwinden. Attaquée
par Frédéric de Saxe-Cobourg, duc autrichien, l’armée française sera contrainte de
quitter le territoire. La victoire française à Jemmapes n’est plus qu’un ancien
souvenir mais la France reprendra possession de la Belgique au cours de la bataille
de Fleurus, en 1794.
18 mars
Création du conseil de prud'hommes
Napoléon Ier crée une institution visant à régler les différends entre employeurs et
salariés. La loi, qui sera complétée par un décret le 3 juillet, prévoit l'établissement
d'un conseil de prud'hommes "dans les villes de fabriques où le gouvernement le
jugera convenable". Le premier conseil de prud'hommes verra le jour à Lyon à la
demande des industriels de la soie. En 1813, on dénombrera 26 conseils à travers
toute la France.
18 mars
Adresse des 221
221 députés expriment leur défiance envers le gouvernement réactionnaire de
Polignac en votant une adresse. Celle-ci rappelle à l’exécutif les droits de la
Chambre et rend compte de l’absence de confiance des députés envers le
gouvernement. Destinée à faire tomber Polignac, cette adresse vise indirectement
le roi, unique responsable de l’existence d’un tel gouvernement contre l’avis de la
Chambre et dont le discours du 2 mars n’a pas été à même d’effrayer les députés.
18 mars
Naissance Grover Cleveland.
Grover Cleveland, de son vrai nom Stephen Grover Cleveland, naît le 18 mars
1837.
Il est connu pour avoir été le 22e et le 24e président des Etats-Unis. Il succède à
Chester Alan Arthur en 1884 et à Benjamin Harrison en 1892. Il adhère au parti
démocrate. Il mena de nombreux combats politiques, notamment au sujet des droits
de douanes, des droits civiques, de la monnaie (à savoir, la valeur de l'or ou de
l'argent) et de la politique étrangère. Il décède le 24 juin 1908 dans le New Jersey,
à l'âge de 71 ans.
18 mars
Naissance de Stéphane Mallarmé, poète français.
Dès son adolescence Mallarmé écrit ses premiers poèmes, influencé par Victor
Hugo et Charles Baudelaire. Il devient professeur d'anglais à Tournon et ne cesse
d'écrire. Il se lie d'amitié avec Verlaine et Frédéric Mistral. En 1871, il s'installe à
Paris. Il fréquente le milieu littéraire de la capitale et devient "Prince des poètes"
en 1896, à la mort de Paul Verlaine. En 1898, il soutient Emile Zola et son article
"J'accuse". Il meurt la même année.
18 mars
Le Printemps des peuples gagne Berlin
La fièvre révolutionnaire apparue en France au mois de Février, après avoir gagné
l’Autriche, met en difficulté le Royaume de Prusse. Un affrontement sanglant
éclate à Berlin entre les troupes et le peuple qui réclame une libéralisation du
régime. Face à l’inaction des princes, Frédéric-Guillaume IV promet dès le
lendemain de retirer ses troupes de Berlin. Toutefois, le conflit se poursuivra après
l’échec des discussions avec l’Assemblée et l’état de siège sera instauré à Berlin.
18 mars
Début de la Commune
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Les Parisiens, se sentant trahis par le gouvernement de Défense nationale qui a
capitulé face aux Prussiens et s'est installé à Versailles, sont au bord de
l’insurrection. Les tensions poussent le chef du pouvoir exécutif, Adolphe Thiers,
à faire enlever des canons érigés par le peuple pour se défendre contre l'ennemi.
Mais les soldats chargés de la mission sont encerclés à Montmartre par une foule
pacifique, avec laquelle ils fraternisent. Lorsque le général Lecomte ordonne de
tirer sur la foule, il n’est pas obéi et ne fait qu’aviver la haine du peuple. Il sera fait
prisonnier et fusillé en même temps que le général Clément Thomas. Après
l’événement, Adolphe Thiers quittera la capitale avec son gouvernement pour se
rendre à Versailles. Dès lors, le Comité central de la Garde nationale prendra
possession de l’Hôtel de ville et organisera les votes qui éliront la Commune de
Paris.
18 mars
Georges Ier de Grèce est assassiné
Le 18 mars 1913, le roi Georges Ier de Grèce est tué par un anarchiste, Alexandros
Schinas. Alors que le monarque se promène dans les rues de Thessalonique sans
gardes pour le protéger, l'assassin tire sur lui avec son révolver. Il est déjà mort
lorsqu'il arrive à l'hôpital. Schinas est arrêté et conduit en prison où il est torturé.
Il se suicide quelques semaines plus tard. Le corps du roi est rapatrié à Athènes.
Son fils Constantin Ier lui succède mais il n'a pas le même charisme et commet des
erreurs désastreuses pour le pays.
18 mars
Traité de Riga
Le traité de Riga est également appelé « la paix de Riga ». Signé le 18 avril 1921,
il met un terme à la guerre que se livrent depuis 2 ans les Russes bolcheviks et les
Polonais, et permet de redéfinir les frontières entre les deux pays. La Pologne sort
avantagée de cet accord puisqu'elle récupère une grande partie des territoires de
l'actuelle Biélorussie, de la Galicie et Volhynie, aujourd'hui rattachées à l'Ukraine.
Cependant, les relations avec cette dernière vont se dégrader et conduire à des
massacres de Polonais en Volhynie dès 1930
18 mars
La bataille de Crossbarry
La bataille de Crossbarry, en Irlande, se déroule le 19 mars 1921. Elle s'inscrit dans
un contexte de guerre d'indépendance irlandaise qui dure de 1917 à 1921.
L'offensive britannique est violente et vise les militants indépendantistes de l'IRA,
notamment leur chef Tom Barry. Inférieurs en nombre, les Irlandais sortent
pourtant vainqueurs de cet épisode sanglant et infligent une grande humiliation à
leurs adversaires, humiliation qui se répètera dès le 22 mars suivant à Rosscarbery.
18 mars
Massacre des marins de Kronstadt
Après 10 jours d'affrontements, les troupes bolcheviques de Léon Trotski lancent
l'assaut contre les mutins de Kronstadt. 900 marins sont exécutés tandis que 8000
parviennent à fuir vers la Finlande. Lassés par le communisme de guerre et le
centralisme léniniste, les marins de Kronstadt réclamaient l'instauration d'une
démocratie socialiste réelle. Leur slogan : "Tout le pouvoir au Soviet". La violence
de la répression menée par Trotski et Toukhatchevski montre combien leur
contestation est considérée par Moscou comme contre-révolutionnaire.
18 mars
Les Italiens sont repoussés par les Brigades internationales en Espagne
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Venues au secours des républicains au début de la guerre civile espagnole, les
Brigades internationales mettent en déroute les forces italiennes fascistes, alliées à
Franco. Ces dernières tentèrent de prendre Guadalajara dans le but de diviser le
territoire républicain. Depuis des mois, Franco cherche en effet à s’emparer des
alentours de Madrid afin d’affaiblir la capitale. La défaite nationaliste de
Guadalajara permettra aux troupes républicaines d’acquérir une certaine assurance
et de prendre Teruel au début de l’année suivante. Mais les pertes humaines sont
et seront particulièrement lourdes dans les deux camps.
18 mars
Naissance d'Arlette Laguiller
Femme politique française, Arlette Laguiller est née le 18 mars 1940 à Paris. Elle
possède deux records : celui de la première femme candidate à se présenter à la
fonction de président de la République et celui du candidat à s'être présenté à cette
même élection le plus grand nombre de fois - de 1974 à 2007 sans discontinuité.
Membre du parti Lutte ouvrière, elle se situe à l'extrême gauche de l'échiquier
politique.
18 mars
3 millions de signatures pour l'appel de Stockholm
Lancé par le communiste Frédéric Joliot-Curie et le Mouvement mondial pour la
paix, l'appel de Stockholm contre la bombe atomique recueille 3 millions de
signatures en France. Le texte stipule: "Nous exigeons l'interdiction immédiate de
l'arme atomique, arme d'épouvante et d'extermination des populations.[...] Nous
considérons que le gouvernement qui, le premier, utiliserait contre n'importe quel
pays l'arme atomique, commettrait un crime contre l'humanité et serait à traiter
comme un criminel de guerre. Nous appelons tous les hommes de bonne volonté
dans le monde à signer cet appel." L'appel de Stockholm sera signé par plus de 150
millions de personnes dans le monde entier.
18 mars
Signature des Accords d'Evian
Les négociations concernant le règlement du conflit franco-algérien aboutissent à
la signature des accords d'Evian. Le ministre des Affaires étrangères du
gouvernement provisoire de la République algérienne, Krim Belkacem et le
ministre français des Affaires algériennes Louis Joxe (assisté de Robert Buron et
Jean de Broglie) reconnaissent la souveraineté de l'Etat algérien. Les accords
d'Evian mettent fin à huit ans de guerre et à plus d'un siècle de présence française
en Algérie. Le cessez-le-feu est programmé pour le lendemain, à midi. La France
s'engage à évacuer progressivement ses troupes et à maintenir son aide économique
pendant trois ans. Elle obtient des assurances sur le pétrole et bénéficie d'un "droit
de préférence". Malgré la signature des accords, la guerre va continuer à faire rage
jusqu'à la proclamation solennelle de l'indépendance de l’Algérie le 3 juillet 1962.
18 mars
Première sortie dans l'espace pour un cosmonaute
Relié à la navette Voskhod 2 par un cordon, le soviétique Alexeï Leonov flotte
pendant une quinzaine de minutes dans l'espace. Il est le premier homme de
l'Histoire à effectuer une sortie dans le cosmos. Le 3 juin de la même année,
l'Américain Edward White réalisera une sortie similaire de 20 minutes.
18 mars
Coup d'Etat au Cambodge
Le maréchal Lon Nol, soutenu par les États-Unis, renverse la monarchie et instaure
un régime militaire au Cambodge. Le contexte régional, dominé par la guerre du

Vietnam est alors chaotique. Lon Nol sera chassé du pouvoir par les khmers rouges
de Pol Pot cinq ans plus tard.

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

Defence Research
Establishment contratcs Exolaunch to launch ARCSAT
Source, journal ou site Internet : SPX
Date : 15 mars 2022
Auteur : Staff Writers
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Norwegian Defence Research Establishment (FFI), the prime institution responsible for
defence-related research in Norway, has awarded a contract to Exolaunch, a global provider of
launch, in-space logistics and deployment services for small satellites, to launch its ARCSAT
satellite aboard SpaceX's Falcon 9. The teams of Exolaunch and GomSpace, the ARCSAT's
satellite manufacturer, have just completed a successful integration of the ARCSAT satellite
into its deployer at Exolaunch's headquarters in Berlin prior to shipment for the launch
campaign at Cape Canaveral, Florida. The satellite is scheduled for launch to a sun-synchronous
orbit with Falcon 9 NET April 2022 as part of SpaceX's SmallSat Rideshare Program. ARCSAT
is a 6U nanosatellite designed to demonstrate the use and relevance of a satellite relay for UHF
communication at high latitudes. For a polar orbit above 500 km, the satellite will be able to
cover any point on the Earth's surface ranging from 4 up to 15 daily passes at higher latitudes.
Lars Erling Braten, Principal Scientist at FFI, stated "We look forward to testing UHF
communications in the High North via ARCSAT. The test and demonstration campaign will be
important for determining the usefulness of non-geostationary TACSAT services." Exolaunch,
a global launch integrator working under a Multi-Launch Agreement with SpaceX, is providing
launch services, satellite integration and deployment services for the FFI's satellite aboard
Transporter-4 mission. To date, Exolaunch has arranged launches for 200 satellites for
NewSpace industry leaders, start-ups, space agencies and academia. FFI will benefit from
Exolaunch's proprietary deployment technologies, technical expertise, and decade-long unique
flight heritage, to launch its satellite into a destined orbit. Jeanne Allarie, VP Launch at
Exolaunch, said "We are proud to have been selected by Norway's FFI as a launch partner to
deliver the ARCSAT satellite into orbit aboard SpaceX Falcon 9. Fast access to space, flexible
launch services and customer-centric approach have always been our core values and we can't
wait to start the launch campaign for ARCSAT in less than a week."

THEME 12 - 2 : US

astronaut to ride Russian spacecraft
home during tensions
Source, journal ou site Internet : SPX
Date : 15 mars 2022
Auteur : Staff Writers
Adressé par Jean-Claude Tourneur
US astronaut Mark Vande Hei has made it through nearly a year in space, but faces what could
be his trickiest assignment yet: riding a Russian capsule back to Earth in the midst of deepening

tensions between the countries. NASA insists Vande Hei's homecoming plans at the end of the
month remain unchanged, even as Russia's invasion of Ukraine has resulted in canceled
launches, broken contracts and an escalating war of words by the Russian Space Agency's
hardline leader. Many worry Dmitry Rogozin is putting decades of a peaceful off-the-planet
partnership at risk, most notably at the International Space Station. Vande Hei - who on Tuesday
breaks the US single spaceflight record of 340 days - is due to leave with two Russians aboard
a Soyuz capsule for a touchdown in Kazakhstan on March 30. The astronaut will have logged
355 days in space by then, setting a new US record. The world record of 438 continuous days
in space belongs to Russia. Despite the deadly conflict down here, retired NASA astronaut Scott
Kelly, America's record-holder until Tuesday, believes the two sides "can hold it together" up
in space. "We need an example set that two countries that historically have not been on the most
friendly of terms, can still work somewhere peacefully. And that somewhere is the International
Space Station. That's why we need to fight to keep it," Kelly told The Associated Press. NASA
wants to keep the space station running until 2030, as do the European, Japanese and Canadian
space agencies, while the Russians have not committed beyond the original end date of 2024 or
so. The US and Russia are the prime operators of the orbiting outpost, permanently occupied
for 21 years. Until SpaceX started launching astronauts in 2020, Americans regularly hitched
rides on Russian Soyuz capsules for tens of millions of dollars per seat. The US and Russian
space agencies are still working on a long-term barter system in which a Russian would launch
on a SpaceX capsule beginning this fall and an American would fly up on the Soyuz. That
would help ensure a US and Russian station presence at all times. Vande Hei, 55, a retired Army
colonel, moved into the space station last April, launching on a Soyuz from Kazakhstan with
Pyotr Dubrov and another Russian. He and Dubrov stayed twice as long as usual to
accommodate a Russian film crew that visited in October. As the situation 260 miles (420
kilometers) below intensified last month, Vande Hei acknowledged he was avoiding
conversations about Ukraine with Dubrov and Anton Shkaplerov, their Russian commander.
Three more Russians will blast off from Kazakhstan on Friday to replace them. "We haven't
talked about that too much. I'm not sure we really want to go there," Vande Hei told a TV
interviewer in mid-February. Space station operations continue as always - in orbit and on
Earth, according to NASA. "It would be a sad day for international operations if we can't
continue to peacefully operate in space," said NASA's human spaceflight chief Kathy Lueders,
who noted it would be "very difficult" to go it alone. NASA's space station program manager
Joel Montalbano, during a press briefing Monday, said Russia's space agency has confirmed
that they're ready to bring all three back - Vande Hei and the two Russians. A NASA plane and
small team will be on hand in Kazakhstan, as usual, to whisk Vande Hei back home to Houston.

THEME 12 - 3 : Northrop

Grumman’s Space Tracking and
Surveillance System completes mission
Source, journal ou site Internet : SPX
Date : 18 mars 2022
Auteur : Staff Writers
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Built by Northrop Grumman in support of the Missile Defense Agency, two demonstration
Space Tracking and Surveillance System (STSS) satellites successfully completed their
missions and have been retired. Their achievements pave the way for future operational missile
warning and tracking systems that will defend the nation. "Launched in 2009 and expected to
operate for four years, these demonstration satellites outlived their design life threshold three
times over," said Sarah Willoughby, vice president, overhead persistent infrared and geospatial
systems, Northrop Grumman. "Now we are applying what we learned from STSS for future
systems to keep America and its allies safe." The STSS experimental spacecraft proved their

ability to detect and track short-, medium-, intermediate- and intercontinental-range missiles
from boost phase to midcourse, then communicate target-quality track data to command and
control systems for interception. The satellites used sensors to detect and track ballistic missiles
for interception. They tracked targets; helped discriminate real threats, guide interceptors to
targets, and assess interceptor hits; collected data on launches, on-orbit satellites, satellite reentries and other space-based missions; and played a critical role in one of MDA's integrated
Ballistic Missile Defense System flight test. Northrop Grumman is a technology company,
focused on global security and human discovery. Our pioneering solutions equip our customers
with capabilities they need to connect, advance and protect the U.S. and its allies. Driven by a
shared purpose to solve our customers' toughest problems, our 90,000 employees define
possible every day.

THEME 12 - 4 : Ukraine

v Russian Federation : ICJ orders
Russia to cease military aggression in Ukraine
Source, journal ou site Internet : Kyivindependant.com
Date : 17 mars 2022
Auteur : Mariana Antonovych
Adressé par Elie Billaudaz
On March 16, the International Court of Justice (ICJ) delivered its order on Ukraine’s request
for indication of provisional measures against Russia. By 13 votes to two, it ordered Russia to
immediately suspend the military operations that it commenced on Feb. 24 in the territory of
Ukraine and ensure that any military or irregular armed units which may be directed or
supported by it, as well as any organizations and persons which may be subject to its control or
direction take no steps in furtherance of the military operations.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://kyivindependent.com/national/ukraine-v-russian-federation-icj-orders-russia-to-ceasemilitary-aggression-in-ukraine/

THEME 12 - 5 : No

Time for Games with inflation in the
next budget : Pentagon must be honest
Source, journal ou site Internet : Breakings Defense
Date : 17 mars 2022
Auteur : John Ferrari and Elaine McCusker
Adressé par Jean-Claude Tourneur
With inflation soaring, Americans are starting to feel the pinch in everyday life. That could be even
worse for members of the military, according to American Enterprise Institute budget experts John
Ferrari and Elaine McCusker. In this new op-ed, they call for the Pentagon to avoid the usual games
defense leaders play with inflation and give an honest accounting in the upcoming fiscal 2023 budget
request. On March 10th, the US Government released the inflation numbers for February: a shocking
7.9% in the largely tracked Consumer Price Index (CPI). What is even more harrowing is that this is
not the worst to come; with war raging in Europe, it is likely that the CPI will top 8% for March. Last
year, the inflation anaconda was projected to squeeze Department of Defense readiness. At that time,
many government leaders were wrongly referring to inflation as transitory, a term they have since
ditched. In more recent comments, Mike McCord, the Comptroller for the Defense Department, has
rightfully identified inflation as a concern within the defense budget, also rightly noting that the
department has been playing catchup for two years on inflation before the recent CPI jump.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://breakingdefense.com/2022/03/no-time-for-games-with-inflation-in-the-next-budgetpentagon-must-be-honest/

THEME 12 - 6 : A

new $200M fund could help COCOMs

with AI adoption
ou Source, journal site Internet : Breaking
Date : 17 mars 2022
Auteur : Jaspret Gill
Adressé par Jean-Claude Tourneur
WASHINGTON: A new artificial intelligence fund tucked away in the $1.5 trillion fiscal 2022
spending package signed by President Joe Biden this week could aid the Pentagon in its efforts
to increase adoption of AI at the combatant command level. The $200 million Artificial
Intelligence and Development Fund is meant to improve tactical AI at combatant commands.
However, according to budget documents, congressional defense committees want a briefing
by Defense Secretary Lloyd Austin on an “execution plan” before the Pentagon can lay hands
on any of the funding. The new fund aligns with the Defense Department’s AI efforts, notably
the AI and Data Acceleration initiative announced last year by Deputy Defense Secretary

Kathleen Hicks.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://breakingdefense.com/2022/03/a-new-200m-fund-could-help-cocoms-with-ai-adoption/
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Ces articles n’ont pu être insérés dans la revue de presse. Pour recevoir un ou plusieurs
articles, il suffit d’adresser un message électronique à l’adresse :
adulou@numericable.fr;
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