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A la une : Quand Zelensky entérine la mort de l’ONU (IRIS
France, Romuald Sciora)
La semaine dernière, le président Zelensky s’est adressé aux Nations unies.
L’homme est intelligent et connaît ses dossiers. Il savait pertinemment que ce qu’il demandait
était irréalisable. Jamais la Russie ne pourrait être exclue du Conseil de sécurité. Même si un
vote avait lieu sur ce sujet et même si l’impossible devenait possible, c’est-à-dire que Moscou
se voyait refuser le droit de s’exprimer lors de ce vote et donc de jouer de son droit de veto, il
resterait toujours la Chine pour bloquer toute initiative en défaveur du camarade Poutine.
Idem pour ce qui est d’un déploiement de Casques bleus autour de la centrale de Tchernobyl
afin de protéger le site. Jamais la Russie ne permettrait cela. Et si, comme dans le cas précédent,
elle était ici aussi dans l’impossibilité de faire entendre sa voix, la Chine volerait à son secours
pour contrecarrer un tel projet. Non, les demandes de Zelensky n’avaient pour objectif que de
mettre « la communauté internationale » face à ses contradictions et à son impuissance. En
proclamant que si l’ONU ne réagissait pas à l’agression russe, elle n’aurait plus qu’à
s’autodissoudre, le président ukrainien a voulu démontrer aux Occidentaux que le système
multilatéral qu’ils avaient élaboré après la Seconde Guerre mondiale ne fonctionnait plus et que
l’ensemble des valeurs humanistes et démocratiques qui sont les leurs se trouvaient aujourd’hui
en danger de mort. Avec son discours, Volodymyr Zelensky aura quoi qu’il en soit entériné à
la face du monde et prouvé à ceux qui en doutaient encore, le fait que l’ONU n’est plus qu’une
coquille vide, guère plus efficace que la pauvre Société des nations face à l’ogre Hitler.
https://www.iris-france.org/166746-quand-zelensky-enterine-la-mort-de-lonu/
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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE CONCEPTS – MISSIONS
THEME 1 - 1 : Arrêté

du 12 avril 2022 désignant les
mesures de transformation des états-majors, directions,
services et établissements publics relevant du ministère des
armées, ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires
d’accompagnement
Source, journal ou site Internet : journal officiel
Date 15 avril 2022
Auteurs :
Adressé par André Dulou

Article 1
Pour l'application de l'article 1er du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 susvisé, les
états-majors, directions, services et établissements publics relevant du ministère des armées
mettent en œuvre des mesures, figurant en annexes au présent arrêté, qui conduisent à des
dissolutions, transferts et réorganisations ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires
d'accompagnement.
Le bénéfice des dispositifs indemnitaires d'accompagnement mentionnés à l'alinéa précédent

est accordé aux personnels du ministère des armées dans les conditions prévues aux articles 2
à 5 suivants et pour la période d'application de la mesure figurant en annexes au présent arrêté.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045582372

THEME 1 - 2 : Entre explosion des délais et des coûts,
la BITD française craint pour ses approvisionnements
Source, journal ou site Internet : Home FOB
Date 12 avril 2022
Auteur : Nathan Gain
Adressé par : André Dulou
À peine sortie des remous créés par le Covid-19, la filière défense française plonge dans une
nouvelle crise, cette fois provoquée par la guerre en Ukraine. Qu’importe le secteur, les
sanctions et mesures prises à l’encontre de la Russie pourraient rapidement générer une hausse
des prix et des délais d’approvisionnement de certaines matières premières stratégiques, entre
autres.
Des tensions sur les matières premières, l’énergie, les composantes…
« À très court terme, notre industrie s’en sort mais elle va vite subir les conséquences de
l’augmentation des prix, des difficultés et des délais d’approvisionnement », expliquait Marc
Darmon, président du GICAT et directeur général adjoint du groupe Thales, lors d’une récente
audition à l’Assemblée nationale.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.forcesoperations.com/entre-explosion-des-delais-et-des-couts-la-bitd-francaisecraint-pour-ses-approvisionnements/

THEME 1 - 3 : Défense : les armées sont-elles en
surchauffe ?
Source, journal ou site Internet : Air & Cosmos
Date 15 avril 2022
Auteur : Jean-Marc Tanguy
Adressé par : André Dulou
« Etre et durer ». La devise des paras s’applique parfaitement à l’époque actuelle, qui a vu les
forces aériennes françaises, Armée de l’Air et de l’Espace et Aviation navale réaliser un
important effort dès l’invasion de l’Ukraine le 24 février.
Guerre en Ukraine : la France dispose de la réactivité que d'autres pays n'ont pas
« Nous avons engagé rapidement des moyens importants dès le départ car nous avons des
procédures de réactivité et des moyens réservés que ne possèdent pas toutes les nations
européennes », détaille le général Louis Pena, commandant en second la défense aérienne et les
opérations aériennes (CDAOA). Maintenant que ces armées moins réactives ont eu le temps de
se projeter, la France peut réduire sa contribution, même si elle reste soutenue.
L’Armée de l’Air et de l'Espace dispose des modules Rapace permettant à tout moment de
bénéficier de chasseurs prêts à l’emploi sur un large spectre de missions. C’est le principe de la
dissuasion nucléaire adaptée aux opérations conventionnelles qui permet, en France, d’avoir

cette réactivité. L’aviation navale a elle aussi beaucoup fourni avec les Rafale Marine du groupe
aérien embarqué.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://air-cosmos.com/article/defense-les-armees-sont-elles-en-surchauffe-30586

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

s’est formé le Conseil de

coopération du Golfe ?
Source, journal ou site Internet : Orient XXI
Date 11 avril 2022
Auteur : Olivier DA LAGE
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) vit officiellement le jour lors du sommet qui se tint
à l’hôtel Intercontinental d’Abou Dhabi les 25 et 26 mai 1981. Étaient présents le roi Khaled
Ben Abderrahman Al-Saoud (Arabie saoudite), Cheikh Jaber Al-Ahmed Al-Sabah (Koweït),
Cheikh Issa Ben Salman Al-Khalifa (Bahreïn), Cheikh Khalifa Ben Hamad Al-Thani (Qatar),
le sultan Qabous Ben Saïd (Oman) et l’hôte du sommet, Cheikh Zayed Ben Sultan Al-Nahyan,
émir d’Abou Dhabi et président de la Fédération des Émirats arabes unis (EAU) née une
décennie plus tôt, les sept émirats la composant ayant obtenu leur indépendance du RoyaumeUni en même temps que le Qatar et Bahreïn. Les raisons de sa formation remontent à un an.
UNE CONSÉQUENCE DE LA GUERRE IRAK-IRAN
En février 1980, le président irakien Saddam Hussein lance l’idée d’une « charte nationale
arabe » excluant toute présence étrangère (autrement dit américaine) dans la région du Golfe.
Il se pose en glaive et bouclier des États arabes menacés par l’Iran depuis la Révolution
islamique survenue un an auparavant. De fait, depuis l’arrivée au pouvoir de l’ayatollah
Rouhllah Khomeiny, les nouvelles autorités iraniennes prônent l’exportation de la révolution,
et appellent au renversement des « monarchies corrompues » de la péninsule Arabique.
Tout au long de l’année 1980, les émissaires irakiens multiplient les voyages dans les capitales
du Golfe pour renouveler l’offre de Saddam Hussein, et probablement aussi pour s’assurer du
soutien des souverains du Golfe à l’offensive qu’il prépare contre l’Iran. Mais lorsqu’il
déclenche la guerre en septembre, si les capitales du Golfe apportent un soutien verbal et
financier à l’Irak, elles s’inquiètent surtout des risques de débordement du conflit sur leur sol.
Dans la foulée du sommet de l’Organisation de la conférence islamique qui se tient à La Mecque
fin janvier 1981, les ministres des affaires étrangères des six monarchies de la péninsule
Arabique (Arabie saoudite, Bahreïn, Koweït, Qatar, Émirats arabes unis et sultanat d’Oman) se
réunissent à Riyad le 4 février et prennent la décision de coordonner leurs politiques dans divers
domaines, particulièrement en matière économique et sociale, au sein d’un nouvel organisme :
le Conseil de coopération des États du Golfe arabe.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/va-comprendre/comment-s-est-forme-le-conseil-de-cooperation-dugolfe,5511

THEME 2 - 2 : Carte. La grande stratégie
Source, journal ou site Internet : Diploweb
Date : 13 avril 2022
Auteur : Institut FMES, Pascal Orcier

américaine

Adressé par André Dulou
AIGUILLONNÉS par l’ambition affichée de la Chine qui souhaite s’imposer comme la
première puissance mondiale, les États-Unis réagissent et réorganisent leur posture à l’échelle
planétaire. Ils sont conscients de disposer d’atouts réels pour conserver le leadership à échéance
visible : croissance économique, population jeune et dynamique, ressources énergétiques et
stratégiques en quantité suffisante, outil industriel, supériorité technologique, capacité
d’attraction des élites scientifiques, situation géographique quasi-insulaire, forces armées
nombreuses et expérimentées supérieures à celles de leurs rivaux déclarés.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.diploweb.com/Carte-La-grande-strate%CC%81gie-ame%CC%81ricaine.html

Après la fin de Barkhane, le Sahel à
l’épreuve du conflit en Ukraine
THEME 2 - 3 :

Source, journal ou site Internet : revue Conflits
Date : 14 avril 2022
Auteur : Catherine Van Offelen
Adressé par André Dulou
Au Sahel central, l’annonce du retrait partiel de l’opération militaire française Barkhane laisse
la région face à des défis sécuritaires majeurs dans le contexte d’une progression des groupes
armés terroristes dans la région et d’une recrudescence des attaques. À ces incertitudes
s’ajoutent les possibles répercussions dans la région de la récente offensive russe en Ukraine,
l’attention de la France et de ses alliés européens ayant pivoté vers l’est de l’Europe au
détriment de l’Afrique. Importateur de matières premières agricoles et énergétiques, le Sahel
subit en outre une hausse des prix importante avec un risque de contestation sociale et de
détérioration sécuritaire à la clé.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.revueconflits.com/apres-la-fin-de-barkhane-le-sahel-a-lepreuve-du-conflit-enukraine/

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
Comment la technologie rebat-elle les
cartes de la compétition mondiale ?
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date : 11 avril 2022
Auteur : Alexandre Jeandat
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Le 20 mars 2022, Microsoft annonçait avoir réalisé une avancée majeure en matière de
quantique, faisant un pas de plus vers la mise au point d’un supercalculateur qui laisse entrevoir

des possibilités d’une ampleur inégalée. Les nouvelles technologies s’affirment comme un
levier de puissance incontournable et font émerger un nouveau paradigme. Plus que jamais,
l’analyse des rapports de force nécessite d’adopter le prisme des nouvelles technologies, car
elles rebattent les cartes de la compétition mondiale, avec plusieurs conséquences : les
indicateurs traditionnels de puissance (poids démographique, taille de l’économie) cèdent le
pas face à la capacité à innover. Miniaturisation, quantique, intelligence artificielle, sont autant
d'éléments de puissance qui seront le socle de toute hégémonie dans les décennies qui s’ouvrent.
L'égalisation des rapports de force par la technologie
L'arme atomique permet au faible de tutoyer le puissant. Parce qu'elle donne un potentiel de
destruction démesuré à ses détenteurs, ces derniers se voient placés sur un même piédestal.
Dans ce nouveau schéma, exposé par le général Pierre Gallois, père de la dissuasion nucléaire
française, dans son ouvrage Stratégie de l'âge nucléaire (1960), la taille ne compte pas autant
que l’arme employée. Si le 20ᵉ siècle fut celui de l'égalisation par l'atome, les nouvelles
technologies pourraient se voir jouer un rôle semblable dans la sphère économique et
scientifique, mais aussi militaire au 21ᵉ.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/4036/comment-la-technologie-rebat-elle-les-cartes-de-lacompetition-mondiale

Konaté : « l’Afrique n’est pas un
laboratoire de la guerre économique, mais un champ de
bataille, où s’affrontent différentes puissances sans
véritable ancrage local ».
THEME 3 - 2 : Loukman

Source, journal ou site Internet : le Portail de l’IE
Date : 11 avril 2022
Auteur : Arnaud Sers
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Le Portail de l’Intelligence Économique a eu l’occasion d’échanger avec Loukman Konaté,
coauteur du Manuel de l’Intelligence Économique en Afrique et gérant d’Afribos, une société
spécialisée dans l’IE et avec lequel nous avons pu aborder le rôle de l'intelligence économique
et de l’influence en Afrique.
Portail de l'IE : Monsieur Konaté, merci d’avoir accepté cette invitation du Portail de
l’Intelligence économique afin de nous parler de votre ouvrage Le manuel de l’IE en Afrique.
Pourriez-vous rapidement vous présenter ?
Loukman Konaté : Mon parcours s’organise autour de l’économie et de la finance. Après une
double licence en économie et en informatique, j’ai intégré Paris Dauphine pour faire de
l’ingénierie financière. Après un passage à Paris Saclay en finance, j’ai rejoint l’École de Guerre
Économique à Paris (promotion SIE21). Depuis je donne des cours dans des universités et des
écoles, j’accompagne des chefs d’entreprises et des chefs d'État africains. Je suis également
gérant d’Afribos, spécialisé dans la veille stratégique en Afrique, et à l’initiative du débat
Africain de l’IE.
PIE : Pourriez-vous nous présenter le Manuel de l’IE en Afrique ?
LK : C’est un très beau projet qui nous tient à cœur, à Stéphane Mortier (mon mentor à l’EGE
et un amoureux de l’Afrique, coauteur du manuel) et à moi-même. Nous voulions créer une
structure d’IE en Afrique et il fallait un projet pour marquer le coup grâce à un ouvrage qui
n’existe pas. Décomposé en 3 parties, cet ouvrage propose une vision globale de la prédation
économique qui se joue sur le continent. La première partie revient sur le concept de l’IE et sur

son cadre conceptuel pour donner une grille de lecture sensible aux enjeux de l’IE. La deuxième
partie aborde les enjeux économiques du continent et la troisième partie revient sur les
perspectives de l’IE en Afrique.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/4037/conversation-loukman-konate-lafrique-nest-pas-unlaboratoire-de-la-guerre-economique-mais-un-champ-de-bataille-ou-saffrontent-differentespuissances-sans-veritable-ancrage-local

THEME 3 - 3 : La

Turquie de Recep Tayyip Erdogan
s’enfonce dans l’inconnu
Source, journal ou site Internet : Orient XXI
Date : 14 avril 2022
Auteur : Laurent Perpigna Iban
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Alors que de nombreux Turcs peinent à subvenir à leurs besoins, ils observent de près le
contexte international brûlant, notamment en Ukraine. Avec en ligne de mire les élections
présidentielle et législatives prévues dans un peu plus d’un an, qui pourraient voir Recep Tayyip
Erdoğan en grande difficulté.
« Comment voulez-vous que je m’en sorte ? Les gens n’arrivent plus à payer leur facture, ils
ne sont pas près de voyager et de faire du tourisme ». Burhan, 47 ans, est commerçant dans la
petite ville de Mardin, située dans le sud-est de la Turquie à majorité kurde, tout près de la
frontière syrienne. L’homme se montre particulièrement prolixe quand il s’agit d’évoquer ses
conditions de vie. « Tout le monde est très affecté. Nous sommes obligés de faire des choix, y
compris pour la nourriture. Et plus les mois passent, plus notre situation est
difficile », explique-t-il. Haut lieu touristique, cette petite ville taillée à flanc de colline est
particulièrement touchée par la crise. Un rapide coup d’œil à l’envolée des prix des produits de
première nécessité permet de se faire une idée des difficultés de la population : plus 54 % pour
le pain, plus 80 % pour l’huile, 120 % pour l’électricité et 25 % pour le gaz naturel, selon des
données officielles publiées en janvier. La majorité de la population s’est vu contrainte de
réduire drastiquement ses dépenses non essentielles.
UNE ÉCONOMIE EN CRISE
Les foyers les plus modestes sont évidemment les plus durement touchés. Et si l’augmentation
spectaculaire du salaire minimum décrétée en début d’année par le président turc a été plutôt
bien accueillie — il est passé de 2 825 à 4 250 livres turques (environ 250 euros) —, cette
mesure n’a pas suffi à améliorer significativement les conditions de vie d’une population à bout
de souffle.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/magazine/la-turquie-de-recep-tayyip-erdogan-s-enfonce-dans-linconnu,5519

THEME 3 - 4 : La

guerre en Ukraine, une aubaine pour les
vendeurs d’armes israéliens
Source, journal ou site Internet : mondafrique
Date : 15 avril 2022
Auteur :

Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Tandis qu’Israël observe l’évolution de la guerre en Ukraine en gardant à l’esprit ses
implications politiques et économiques, il attend également avec impatience les accords
d’exportation susceptibles de stimuler son industrie de l’armement. L’auteur, AmerAdnan Abu
Amer, dirige le département des sciences politiques et des médias de l’université Umma Open
Education à Gaza, où il donne des cours sur l’histoire de la Cause palestinienne, la sécurité
nationale et lsraël. Il est titulaire d’un doctorat en histoire politique de l’université de Damas et
a publié plusieurs ouvrages sur l’histoire contemporaine de la Cause palestinienne et du conflit
israélo-arabe.

Les exportations militaires d’Israël ont totalisé 9 milliards de dollars l’année dernière, contre
8,3 milliards de dollars en 2020, soit 3% des dépenses militaires mondiales. Ces exportations
devraient encore augmenter cette année en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Israël
est désormais le 10ème exportateur d’armes au monde selon un récent rapport. L’industrie hightech de l’État d’occupation espère suivre la même voie.Certaines des exportations d’armes de
ces dernières années étaient destinées aux États arabes du Golfe, qui ont acheté des armes et
des systèmes de surveillance en évitant la moindre publicité, avant même les accords publics
de la ainsi-nommée « normalisation ». Début 2020, ils ont payé 800 millions de dollars à Israël
pour ces livraisons, y compris des logiciels de défense et d’attaque électroniques. Le
récent sommet du Néguev conduira également à davantage de ventes d’armes au monde arabe,
les régimes gardant à l’esprit le développement nucléaire de l’Iran. Le tristement célèbre
logiciel espion Pegasus sera probablement proposé en échange de survols israéliens.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://mondafrique.com/la-guerre-en-ukraine-une-aubaine-pour-les-vendeurs-darmesisraeliens/

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

électronique : Où sont passés les
brouilleurs R-ECM de la frégate multimissions
Normandie ?
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date 12 avril 2022
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par François Jouannet
Normalement, les frégates multimissions [FREMM] de la Marine nationale sont chacune dotées
de deux puissants brouilleurs de type R-ECM [Radar Electronic Counter Measure] qui, fournis
par les électroniciens Thales et Eletronica, sont situés de part et d’autre de leur grand mât
central. Ces dispositifs permettent d’aveugler les radars de surveillance adverses et de
neutraliser les autodirecteurs de missiles. Admise au service actif, en juin 2020, la FREMM
Normandie se distinguait alors des cinq précédentes frégates par sa capacité à lancer des
missiles surface-air Aster 15 et Aster 30 [les seconds ayant une portée plus grande que les
premiers, ndlr], ses moyens de cyberdéfense améliorés, son interrogateur/répondeur IFF de
nouvelle génération ainsi que par la nouvelle liaison de données L22 de l’Otan.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

http://www.opex360.com/2022/04/12/guerre-electronique-ou-sont-passes-les-brouilleurs-recm-de-la-fregate-multimissions-normandie/

THEME 4 - 2 : Le

général Langlade de Montgros, nouveau
patron du renseignement militaire français
Source, journal ou site Internet : le Figaro
Date : 13 avril 2022
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz
Le général Jacques Langlade de Montgros a été nommé à la tête du renseignement militaire
français (DRM), après l'éviction d'un précédent directeur à qui on a notamment reproché les
insuffisances de ses services sur l'invasion russe en Ukraine, a appris mercredi 13 avril l'AFP
de source proche du dossier.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lefigaro.fr/international/les-occidentaux-installent-leur-soutien-militaire-a-lukraine-dans-la-duree-20220414

THEME 4 - 3 : Le

commissariat s’interroge sur son
matériel de vie en campagne
Source, journal ou site Internet : lignes de défense
Date : 15 avril 2022
Auteur : Philippe Chapleau
Adressé par André Dulou
Le SCA (Service du Commissariat des Armées) a émis une demande d'information en vue
d'une éventuelle consultation de marché public) sur le matériel de vie en campagne (modules
douches, sanitaires, cuisine (photo 27e BIM). Elle porte spécifiquement sur des modules et
châssis roulants "d'hygiène et de cuisson d'aliments". Ces deux gammes: hygiène (douche et
lavabo) et cuisson (préparation et cuisson d'aliments) doivent permettre de soutenir de 100
à 150 hommes pour un module d'un poids max de 2,5t et de 200 à 250 hommes pour un
poids max de 3,5t

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/04/14/materiel-de-vie-en-campagne22976.html

gendarmerie très remarquée au 1er salon
mondial de l’intelligence artificielle à Cannes
THEME 4 - 4 : La

Source, journal ou site Internet : La voix du gendarme
Date : 14 avril 2022
Auteur :
Adressé par André Dulou

La Gendarmerie, très en pointe dans ce domaine, est présente au premier salon mondial
de l’intelligence artificielle (IA), le world artificial intelligence Cannes festival (WAICF) qui

se tient depuis ce jeudi et jusqu’à samedi au palais des festivals de Cannes. Les organisateurs
de cet évènement qui rassemble 300 intervenants et 120 exposants expliquent “vouloir réunir
un large public autour de l’IA, afin de sensibiliser les professionnels et le grand public aux
grands enjeux économiques, humains et sociétaux dont découlent les dernières innovations en
la matière. 10 000 professionnels sur les journées B2B (professionnels) et 10 000 visiteurs pour
la journée grand public, ainsi que 50 000 personnes en ligne sont attendus.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://lavoixdugendarme.fr/la-gendarmerie-tres-remarquee-au-1er-salon-mondial-delintelligence-artificielle-a-cannes/

5/ ZONES DE CONFLITS
Sanctions de la CEDEAO contre le Mali :
quels fondements et quelles conséquences ?
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Les yeux du monde
Date : 8 avril 2022
Auteur : Cédric Goudeagbe
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

A la suite d’une réunion des chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats d’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) tenue le 9 janvier 2022, des sanctions ont été infligées contre le Mali car
ses dirigeants de facto n’avaient pas respecté le calendrier de transition vers un pouvoir détenu
par les civils.
Aux origines des sanctions
Un premier accord conclu entre la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement (CCEG)
de la CEDEAO et le Mali prévoyait la tenue de l’élection présidentielle pour le 27 février 2022.
Toutefois, les Assises Nationales de la Refondation (ANR), ensemble de consultations des
acteurs de la société malienne, aux niveaux communal et national, ont remodelé la période de
transition. En effet, les ANR du 13 décembre 2021 ont conclu à la nécessité d’une période de
transition de six ans et demi. Le président de transition, le colonel Assimi Goïta, a ramené ce
délai à cinq ans et demi. La situation sécuritaire incertaine du pays fut mise en avant pour
soutenir un tel délai. La CEDEAO a rejeté ce nouveau calendrier, qui devait permettre un retour
du pouvoir entre les mains des civils. Les conséquences immédiates de ce rejet se sont alors
manifestées contre la junte malienne. Lors du 4ème sommet extraordinaire de la CEDEAO sur
la situation politique du Mali, en date du 9 janvier 2022, de nombreuses sanctions furent alors
prises contre Bamako. Celles-ci, principalement économiques et financières, ont été décidées
en concertation et endossées par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/afrique/49762-sanctions-de-la-cedeaocontre-le-mali-quels-fondements-et-quelles-consequences

THEME 5 - 2 : L’Ukraine efface l’Ethiopie,
Source, journal ou site Internet : IRIS France
Date 13 avril 2022
Auteur : Patrick Ferras

et pourtant !

Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Il ne viendrait à l’idée de personne en ces temps troublés de comparer ces deux États. Après le
Covid-19, les médias et nos hommes politiques se sont focalisés sur le conflit en Ukraine. Le
reste est oublié. Engagements militaires, résistance, victimes, fake news et désinformation font
la Une, quotidiennement. Si le conflit en Ukraine, aux portes de l’Europe, est un événement
important dont il fallait se saisir, son traitement par rapport à d’autres situations met en relief
un certain manque de cohérence de notre politique étrangère.
Que se passe-t-il en Éthiopie ?
La guerre civile dans ce pays de la Corne de l’Afrique a commencé dans la nuit du 3 au 4
novembre 2020 et elle se poursuit à ce jour. 18 mois de victoires, de défaites, d’avancées, de
reculs pour les combattants. D’un côté, l’armée éthiopienne (Ethiopian National Defense
Forces – ENDF) aidée depuis les premières heures du conflit, voire avant, par l’armée
érythréenne (Eritrean Defense Forces – EDF), les milices amhara et afar. De l’autre côté, les
forces de défense du Tegray (TDF). Le premier signal[1] faible fut la conséquence majeure de
l’accord de paix de 2018, la région État du Tegray devenait une région en état de siège dont la
seule porte de sortie passait par le Soudan[2]. Cette possibilité fut vite réduite à zéro par
l’offensive militaire des ENDF et de leurs alliés. L’alliance entre l’Éthiopie, l’Érythrée et la
Somalie[3] pouvait être considérée comme un second signal faible prélude à cette guerre.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.iris-france.org/166750-lukraine-efface-lethiopie-et-pourtant/

La commission militaire mixte 5+5 se divise
– la Libye retrouve ses démons
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : l’Expression
Date : 14 avril 2022
Auteur : Chaabane Bensaci
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Plus que jamais, la sortie de crise en Libye dépend comme l'a sans cesse clamé l'Algérie, des
parties libyennes et d'elles seules, loin des ingérences et des manoeuvres étrangères qui
semblent n'avoir d'autre visée que celle de maintenir le pays dans une situation hasardeuse.
Samedi, les représentants du maréchal Khalifa Haftar, chef de l'armée nationale libyenne
autoproclamée, au sein du comité militaire mixte 5+5 issu du processus onusien, ont rendu
public leur retrait des travaux dudit comité, et ce jusqu'à la satisfaction de leurs demandes qui
concernent, notamment l'arrêt de la coopération avec le gouvernement d'union nationale et la
suspension des exportations de pétrole. Haftar, basé à Benghazi, dans l'est de la Libye, agite
fréquemment cette menace sur les puits de pétrole depuis qu'il en a pris le contrôle en 2017.
Selon le communiqué relayé par la chaîne locale Al-Massar TV, cette décision découle du refus
du gouvernement Dbeibah de procéder à la passation de pouvoir au profit du gouvernement
Fathi Bachagha, nommé voici deux mois par le Parlement basé à Tobrouk et dirigé par Aguila
Saleh, un allié inconditionnel de Haftar. Pari apparemment réussi pour ce dernier, puisqu'il est
parvenu à diviser le camp de Misrata dont Dbeibah et Bachagha sont tous deux originaires et
puissamment soutenus par les milices de la ville. Ainsi, Misrata qui s'est longtemps dressée
contre lui et les ambitions de ses partisans de l'Est se retrouve-t-elle, aujourd'hui, dans un choix
cornélien, entre Dbeibah soutenu par la Turquie et Bachagha porté par Haftar et ses mentors
étrangers.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lexpressiondz.com/internationale/la-libye-retrouve-ses-demons-355532

THEME 5 - 4 : Covid-19

: à Shanghaï, des habitants

affrontent des policiers
Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 15 avril 2022
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz

Des vidéos, diffusées jeudi soir sur les réseaux sociaux chinois, montraient des habitants à
l’extérieur d’un complexe résidentiel criant sur des policiers équipés de boucliers tentant de
progresser parmi la foule. Des Shanghaïens ont affronté des policiers venus les obliger à céder
leurs appartements pour y isoler des personnes positives au coronavirus, selon plusieurs vidéos
diffusées jeudi 14 avril, signe du mécontentement croissant face à l’inflexible politique antiCovid.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/04/15/covid-19-a-shanghai-des-habitantsaffrontent-des-policiers_6122285_3244.html

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
Moscou évoque des armes nucléaires près
de la Scandinavie en cas d’élargissement de l’OTAN
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 14 avril 2022 (MAJ)
Auteur : avec AFP
Adressé par Jean-Claude Tourneur
En cas d'adhésion, «les frontières de l'Alliance avec la Russie feraient plus que doubler. Et ces
frontières, il faudra les défendre», a relevé l'actuel numéro deux du Conseil de sécurité de
Russie dans un message sur Telegram. «Dans ce cas, il ne pourra être question d'une Baltique
non-nucléaire», a-t-il ajouté, évoquant aussi des déploiements d'infanterie et de systèmes antiaériens dans le nord-ouest de la Russie et des forces navales dans le golfe de Finlande.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/moscou-evoque-des-armes-nucleaires-pres-de-lascandinavie-en-cas-d-elargissement-de-l-otan20220414?utm_source=app&utm_medium=sms&utm_campaign=fr.playsoft.lefigarov3

THEME 6 - 2 : Intrigue

dans le détroit de Formose autour
de la loyauté des ingénieurs taiwanais dans le domaine des
semi-conducteurs
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date 14 avril 2022
Auteur : Pierre-Marie Durier

Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Les services de renseignement taiwanais multiplient les missions pour s’assurer de la sécurité
d’un "précieux” pas comme les autres : le savoir-faire de l'île dans la conception de semiconducteurs. La présence d’espions chinois infiltrés au plus près des firmes taïwanaise de la
filière est une réalité à laquelle Taipei entend répondre avec la plus grande fermeté. L’ancienne
Formose, "l'île rebelle” est bien consciente de sa supériorité sur le marché de la fabrication de
puces électroniques et compte défendre ses savoir-faire intellectuels et industriels face aux
appétits du continent. Depuis 2020 un groupe de travail a d’ailleurs été créé au sein du bureau
d'enquête du ministère de la justice pour protéger les entreprises taïwanaise. Sa mission est
évocatrice puisque ce bureau est chargé de lutter contre le “braconnage de talents” (sous
entendu orchestré par Pékin). Plusieurs dizaines d’entreprises taïwanaises du secteur ont été
perquisitionnées et leurs responsables entendues. La célèbre Taiwan Semiconductor
Manufacturing Company (TSMC), leader de ce marché mondial de pointe est au coeur de cette
guerre économique car largement en avance sur sa rivale du continent la Semiconductor
Manufacturing Company (SMIC) qui peine à faire son retard. Les sociétés Starblaze
Technology et Tongfu Microelectronics ont par exemple été accusées d'être des proxy de Pekin
auprès de l’industrie taïwanaise.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/4040/intrigue-dans-le-detroit-de-formose-autour-de-la-loyautedes-ingenieurs-taiwanais-dans-le-domaine-des-semi-conducteurs

De la Syrie à l’Ukraine, les crimes de
guerre de Vladimir Poutine
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : The conversation
Date : 13 avril 2022
Auteur : Nicolas Tenzer
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Beaucoup l’ont dit et répété à l’envi ces derniers jours : les crimes de guerre, voire contre
l’humanité ou de génocide, commis par le régime russe en Ukraine, s’inscrivent dans la lignée
de ceux perpétrés en Syrie depuis 2015 et en Tchétchénie en 1999-2000. À Marioupol,
Boutcha, Kramatorsk, Borodianka, chaque jour apporte son lot de révélations macabres. Les
dirigeants occidentaux ont multiplié les déclarations indignées et sidérées. Mais cet étonnement
paraît lui-même presque sidérant tant la « communauté internationale » a détourné le regard des
crimes précédents du régime russe. Au vu des agissements de l’armée de Vladimir Poutine en
Tchétchénie et en Syrie, mais aussi des déclarations de Poutine sur ses intentions en Ukraine,
le sort réservé aux Ukrainiens était prévisible. Et de nouveaux crimes se produiront
prochainement, sans que tout soit fait pour les prévenir : de grandes offensives sont, en effet,
annoncées dans le Donbass et sans doute ailleurs… Comme en Syrie, tout était prévisible et
prévu.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://theconversation.com/de-la-syrie-a-lukraine-les-crimes-de-guerre-de-vladimir-poutine181022

THEME 6 - 4 : Le

Continent africain, future puissance
entrepreneuriale ?
Source, journal ou site Internet : le portail de l’IE
Date : &é avril 2022
Auteur : Ben Savic
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

L’Afrique a longtemps été un acteur secondaire de l'économie mondiale. Les entreprises
africaines étaient peu voire pas développées et attiraient un nombre restreint d’acteurs étrangers.
Aujourd’hui, ce monde est révolu et le continent enregistre une augmentation considérable du
nombre d’investissements. De plus, la tendance est à la hausse, les experts estiment que les
investissements africains devraient atteindre plus de 10 milliards de dollars d'ici 2025.
Le dynamisme d’un écosystème, facteur de puissance
Avec un écosystème valorisé à 4,3 milliards de dollars, le continent africain semble connaître
une dynamique entrepreneuriale croissante. Particularité de cet environnement, sa
concentration, tant géographique – avec la quasi-totalité de ce montant regroupé dans cinq villes
(Le Cap, Lagos, Johannesburg, Nairobi et Accra) – que technologique, la fintech dominant les
investissements en Afrique (plus de 1,44 milliard de dollars investis dans le secteur entre
janvier 2018 et juin 2020).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/4038/le-continent-africain-future-puissance-entrepreneuriale

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : la

sécurité du SI de l’Etat formalisée par

décret
Source, journal ou site Internet : Silicon
Date : 13 avril 2022
Auteur : La rédaction
Adressé par Elie Billaudaz
À l’automne, des dispositions relatives à la sécurité viendront s’ajouter au décret de 2019 sur
le système d’information de l’État.
La sécurité numérique des SI de l’État fait désormais l’objet d’un décret. Le texte entrera en
vigueur au 1er octobre 2022. Les dispositions qu’il contient viendront s’insérer dans un autre
décret. En l’occurrence, celui d’octobre 2019, relatif au SI de l’État et à la DINUM.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.silicon.fr/securite-si-etat-formalisee-decret-436174.html

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT
électriques : l’enjeu des batteries
au sein de la course industrielle mondiale
THEME 8 - 1 : Véhicules

Source, journal ou site Internet : IRIS France
Date : 11 avril 2022
Auteur : Interview de Patrice Simon

Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Les batteries sont au cœur de la course industrielle aux véhicules électriques. Qui sont les
groupes qui ont marqué l’année 2021 et qui ont pris de l’avance sur leurs concurrents en
Europe au cours des douze derniers mois ?
PATRICE SIMON : En Europe, un acteur industriel me semble se détacher dans cette course
au marché mondial des batteries pour les véhicules électriques (VE), l’Allemand Volkswagen
(VW). Fin 2021, le groupe a décidé de créer une société européenne, Northvolt,
spécifiquement dédiée aux batteries pour consolider sa position. Cette société gèrera toutes les
activités liées aux batteries des véhicules électriques, du développement de nouvelles
technologies de batteries au traitement des matières premières et à la fabrication des batteries
elles-mêmes dans plusieurs méga-usines en Europe. C’est grâce à cette initiative que VW
espère accomplir son objectif de devenir le premier fabricant mondial de VE et dans ce
contexte que le constructeur automobile prévoit de créer six méga-usines en Europe. La
première, située à Salzgitter, devrait entrer en service en 2025, et 2 milliards d’euros ont été
réservés pour sa construction. La deuxième méga-usine sera basée à Skellefteå, dans le Nord
de la Suède, et sera construite par la start-up Northvolt AB, dans laquelle Volkswagen détient
une participation de 20 %. Volvo s’est également associé à Northvolt AB et a annoncé son
intention de construire un centre de recherche et de développement de batteries à Göteborg, en
Suède, en partenariat avec la start-up.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/166711-vehicules-electriques-lenjeu-des-batteries-au-sein-de-lacourse-industrielle-mondiale

THEME 8 - 2 : Au

jeu de l’embargo sur l’énergie, la Russie
a bien plus à perdre que l’UE
Source, journal ou site Internet : Slate
Date : 13 avril 2022
Auteur : avec The Conversation
Adressé par Elie Billaudaz
Face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les premières sanctions de l'Union européenne ont
été diplomatiques et financières. La poursuite de la guerre a amené les vingt-sept à élargir le
champ des sanctions. Depuis le 8 avril 2022, l'UE prohibe les importations russes de charbon
et d'autres combustibles fossiles solides. Faut-il aller plus loin dans l'embargo et l'élargir
notamment au gaz russe? De nombreuses voix s'y opposent, mettant en avant le coût de
l'embargo pour l'Europe, qui pourrait même être plus pénalisée que la Russie.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

http://www.slate.fr/story/226353/embargo-gaz-russie-consequences-cout-union-europeennesanctions-guerre-ukraine

THEME 8 - 3 : Entretien

avec Francis Perrin : la
dépendance européenne aux hydrocarbures russes et la
recherche de nouveaux débouchés au Moyen-Orient
Source, journal ou site Internet : Les clés du Moyen-Orient
Date : 7 avril 2022

Auteur : Inès Gil
Adressé par Jean-Claude Tourneur
16,8 milliards d’euros : c’est le montant des importations européennes d’hydrocarbures russes
depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février dernier, selon des estimations du Centre
for Research on Energy and Clean Air (Crea). Les pays européens sont-ils dépendants du gaz
russe ? Cette dépendance a-t-elle une influence sur la politique extérieure de l’UE ? Je ne peux
pas confirmer le chiffre de 16,8 milliards d’euros, mais ce qui est sûr, c’est que l’Union
européenne (UE) importe, et ce, depuis longtemps, beaucoup d’énergie venant de Russie. Du
pétrole brut, des produits raffinés, du gaz naturel et du charbon. Le taux de dépendance de l’UE
sur la période 2020 - premier semestre 2021 par rapport à Moscou est évalué à 25% pour le
pétrole et 45% pour le gaz naturel et le charbon.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Francis-Perrin-la-dependance-

europeenne-aux-hydrocarbures-russes.html

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

tristes restes du néo-conservatisme

américain
Source, journal ou site Internet : Esprit Surcouf
Date : 8 avril 2022
Auteur : Renaud Girard
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Le samedi 26 mars 2022, dans la cour du château royal de Varsovie, Joe Biden a fait un discours
destiné à rester dans les annales. Requinqué par une résistance ukrainienne à l’exact opposé de
l’effondrement militaire afghan d’août 2021, le président américain affichait une forme
olympienne. Comme si l’agression russe contre l’Ukraine du 24 février 2022 avait offert une
seconde vie au chef de l’Alliance atlantique. Non seulement l’Otan avait connu une résurrection
par rapport à son « état de mort cérébrale », diagnostiqué en novembre 2019 par Emmanuel
Macron, mais elle avait un chef à sa tête, bien décidé à appliquer son article 5 (la défense
commune de tout Etat membre agressé militairement). Comme Donald Trump avait fait planer
un doute sur l’application automatique par les Etats-Unis de cet article 5, Joe Biden sut saisir
l’occasion de se démarquer de son prédécesseur. De manière subliminale, le président
démocrate put engranger les fruits de la très sérieuse préparation militaire des armées
ukrainiennes par le Pentagone depuis 2015. En Afghanistan, les Américains ont beaucoup
investi dans une armée sans motivation : elle s’est rendue sans se battre. En Ukraine, ils ont
formé et équipé des soldats motivés : le résultat est magnifique.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://espritsurcouf.fr/geopolitique_les-tristes-restes-du-neo-conservatismeamericain_par_renaud_girard/

THEME 9 - 2 : Ukraine

: propagande et information à l’ère

numérique
Source, journal ou site Internet : Télos
Date : 14 avril 2022

Auteur : Antoine de Tarlé
Adressé par Jean-Claude Tourneur
La guerre d’Ukraine est le premier conflit majeur à se dérouler dans un monde où la diffusion
de l’information est dominée par le numérique. Cette situation a deux conséquences : d’une
part, elle accentue l’écart entre les contenus des chaînes de télévision traditionnelles et ceux des
plateformes numériques et des messageries peu contrôlées ; d’autre part, elle renforce le clivage
entre générations qui n’ont pas accès dans les mêmes conditions aux moyens de
communication, un phénomène marquant dans les pays occidentaux mais aussi perceptible en
Russie. Dans les pays occidentaux et notamment aux Etats Unis, le discours pro-Poutine est
peu présent à la télévision. Fox News, la chaîne d’information américaine plébiscitée par la
droite républicaine, couvre de manière relativement objective la guerre en Ukraine même si
Tucker Carlson, son intervenant le plus populaire, continue à soutenir Poutine et à se faire
l’écho des fausses informations diffusées en permanence par la Russie sur de pseudo
laboratoires ukrainiens censés préparer la guerre bactériologique avec l’aide des États-Unis.
L’influence russe sur les plateformes occidentales
En revanche, les plateformes numériques telles que Facebook, You Tube et Instagram sont
toujours envahies de fausses informations. Une enquête du New York Times du 23 mars dernier
signale que l’affaire des pseudo laboratoires est mentionnée plus de mille fois par jour sur les
réseaux sociaux. Ces mentions ainsi que les déclarations de Carlson sont reprises avec
enthousiasme par les médias officiels russes qui s’en servent pour étayer leurs propres
opérations d’intoxication, ce qui leur permet de rebondir le jour suivant sur les réseaux
américains et des messageries comme Telegram, un réseau qui a été créé par des Russes mais
qui a des millions d’utilisateurs. Il existe donc une dialectique dangereuse entre des alliés
idéologiques américains et russes.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.telos-eu.com/fr/ukraine-propagande-et-information-a-lere-numerique.html

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

affirme avoir bloqué les pirates
qui tentaient d’attaquer son réseau électrique
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com
Date : 13 avril 2022
Auteur : Danny Palmer
Adressé par Elie Billaudaz
Des cyberattaquants ont déployé une nouvelle forme de logiciel malveillant dans une attaque
visant à perturber une usine électrique en Ukraine. Selon l'équipe gouvernementale ukrainienne
d'intervention en cas d'urgence informatique CERT-UA, des « mesures urgentes » ont été prises
après que des pirates malveillants ont lancé une attaque de logiciels malveillants conçue pour
déconnecter et mettre hors service une infrastructure industrielle contrôlant des sous-stations
électriques à haute tension.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien
https://www.zdnet.fr/actualites/l-ukraine-affirme-avoir-bloque-les-pirates-qui-tentaient-dattaquer-son-reseau-electrique-39940489.htm

THEME 10 - 2 : Investissements

IT : l’Europe décélère,
dans l’ombre du conflit Russie-Ukraine

Source, journal ou site Internet : Silicon
Date : 13 avril 2022
Auteur : Ariane Beky
Adressé par Elie Billaudaz
Le cabinet IDC anticipe un repli de 1,7 point de croissance des investissements technologiques
dans une Europe impactée par le conflit Russie-Ukraine.
La société d’études de marché IDC a révisé à la baisse ses prévisions de croissance des
investissements informatiques européens.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.silicon.fr/investissements-it-europe-russie-ukraine-436228.html

THEME 10 - 3 : Le

« protestware », nouvelle arme de
hacking dans le conflit russo-ukrainien
Source, journal ou site Internet : Silicon
Date : 13 avril 2022
Auteur : Clément Bohic
Adressé par Elie Billaudaz
Au gré du conflit russo-ukrainien, l’open source s’affirme comme un canal de diffusion de
messages revendicatifs… y compris par modification de code. Faudrait-il mettre en place une
liste noire des individus qui détournent l’open source pour diffuser des malwares ? On en a
récemment débattu sur les forums Hacker News. En toile de fond, une tendance montante avec
le conflit russo-ukrainien : le protestware.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.silicon.fr/protestware-leitmotiv-conflit-russo-ukrainien-436181.html

THEME 10 - 4 : Après

Erikson, Nokia prend à son tour de
la distance avec le marché russe
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 12 avril 2022
Auteur : Pierre Benhamou
Adressé par Elie Billaudaz
Et de deux. Après Ericsson, c'est désormais au tour de Nokia de prendre le large vis-à-vis de la
Russie. Le fabricant finlandais spécialisé dans les équipements de télécommunications a en
effet annoncé ce mardi son retrait du marché russe.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/apres-ericsson-nokia-prend-a-son-tour-de-la-distance-avec-lemarche-russe-39940391.htm

THEME 10 - 5 : Santé : la nouvelle menace
Source, journal ou site Internet : ZDnet avec Netwrix
Date : 14 avril 2022
Auteur : Anthony Moillic
Adressé par Elie Billaudaz

des Killwares

À l’heure du nouveau dossier médical numérique, dont tous les Français bénéficieront
automatiquement, sauf opposition expresse de leur part, il est plus que jamais essentiel de
s’interroger sur la sécurité des dossiers médicaux explique Anthony Moillic, de Netwrix.
La Santé a en effet fait l’objet de cyberattaques massives depuis le début de la pandémie, à
raison par exemple d’une opération malveillante par semaine en 2021, selon un rapport d’IBM
Security.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/sante-la-nouvelle-cybermenace-des-killwares-39940201.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 15 avril 2022
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 15 avril 2022
Auteur :
Adressé par André Dulou
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15 avril
Disparition de l'architecte italien Brunelleschi
Le 15 avril 1446, l'architecte italien Brunelleschi disparaît. Né à Florence en 1377,
cet architecte de l'école florentine aura été l'un des premiers à se pencher sur les
questions de la perspective en architecture. Brunelleschi aura marqué de son talent
un nombre important de chapelles et autres bâtiments religieux comme la
cathédrale de Florence au sommet de laquelle il viendra déposer une coupole. Ses
travaux ont inspiré d'autres artistes, dont Michel-Ange.
15 avril
Bataille de Formigny
Le 15 avril 1450 est la date de la bataille de Formigny, une bataille rattachée à la
guerre de Cent Ans opposant la France et l'Angleterre. Menées par Charles de
Bourbon et Arthur de Richemont, les troupes franco bretonnes parviennent à force
de combats à battre les Anglais. La Normandie sera ensuite totalement récupérée
par la France, mettant en partie fin à la guerre de Cent Ans.
15 avril
Départ de l'expédition Drake-Norreys
L'expédition Drake-Norreys fut conduite par l'amiral Francis Drake et le général
John Norreys, dans le but de contrer l'Armada espagnole durant la guerre angloespagnole. Cette expédition fut surnommée Contre-Armada. Réclamée par
Elisabeth Ire d'Angleterre, forte de la victoire anglaise à la bataille de Gravelines,
la campagne est néanmoins un échec, la marine espagnole se révélant plus
puissante. L'Espagne peut en effet compter sur le soutien du Portugal, alors que la
reine d'Angleterre refuse d'apporter tout soutien aux troupes déjà présentes sur ce
territoire. Le bilan fut de 13 000 morts.
15 avril
Naissance de Christian V de Danemark
Christian Von Oldenburg est né le 15 avril 1646 et a été couronné roi du Danemark
et de Norvège, en 1670, sous le nom de Christian V de Danemark. Il est apprécié
du peuple, car il est à son écoute, donne du pouvoir aux roturiers, et crée de
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nouveaux titres (comtes et barons). L'économie danoise s'effondre suite à la défaite
de la bataille de Lund en Suède pour conquérir la Scanie.
15 avril
Décès de Madame de Longueville
Anne Geneviève de Bourbon-Condé, duchesse de Longueville, décède le 15 avril
1679. Fille unique d'Henri II de Bourbon Condé, elle épouse Henri II d'Orléans en
1642 et devient influente lorsque son père est à la tête du Conseil de régence, ses
charmes rendant plus faciles les négociations lors du traité de Westphalie. Elle
s'oppose à Mazarin pendant la Fronde et tombe en disgrâce. Exilée en Normandie,
elle se consacre alors à la religion jusqu'à sa mort.
15 avril
Décès de Madame de Maintenon
Née en 1635, Françoise d'Aubigné épouse le poète comique Paul Scarron en 1652.
Après la mort de celui-ci, elle devient gouvernante des enfants de Louis XIV et de
Madame de Montespan. En 1674, elle achète le titre et le château de Maintenon. A
la mort de la reine, Marie-Thérèse d'Autriche en 1683, elle épouse Louis XIV en
secret, sur qui elle exerce une influence notable. Suite à la mort du roi, elle se retire
à saint-Cyr en 1715, et décède le 15 avril 1719 dans la Maison royale de SaintLouis. Cette institution avait été fondée à la demande de Madame de Maintenon
pour éduquer les jeunes filles de la noblesse pauvre.
15 avril
Le baron Von Neuhoff roi de Corse
L’aristocrate allemand Théodore de Neuhoff est proclamé roi de Corse sous le nom
de Théodore Ier. Ayant milité auprès des cours européennes en faveur de l’île avant
de la rejoindre avec quelques armes et un peu d’or, il a su convaincre les Corses et
accepter une monarchie constitutionnelle plutôt libérale. Cependant, l’homme est
rapidement dépassé par la situation et n’obtient pas soutien de la part de la France,
de l’Angleterre ou de l’Espagne. Finalement, il se retire sept mois plus tard.
15 avril
Décès de Mme de Pompadour
Jeanne-Antoinette Poisson, mieux connue sous le nom de Mme de Pompadour,
meurt le 15 avril 1764 à Versailles, d'un cancer du poumon. Née le 29 décembre
1721, elle contracte un premier mariage en 1741 avec Charles-Guillaume Le
Normant d'Etiolles, avant de devenir la favorite du roi de France, Louis XV. Elle
eut une grande influence sur la politique de la France, appuyant la carrière de
certains nobles, comme le duc de Choiseul.
15 avril
Naissance de Walerian Lukasinski
L'officier et activiste polonais Walerian Lukasinski est né le 15 avril 1786.
Combattant à Dresde durant les guerres napoléoniennes, il participe à l'armée
polonaise reconstituée. Il fonde la société patriotique, avant d'être emprisonné, en
1822, à Varsovie, dans la prison de Carmes. Les autorités de la Russie impériale le
condamnent à neuf ans de travaux forcés. Il meurt le 27 janvier 1868 dans la prison
forteresse de Chlisselbourg, sans avoir recouvert la liberté.
15 avril
Genève perd son indépendance
Les troupes françaises, sur ordre du gouvernement du Directoire (1795-1799),
occupent la République indépendante de Genève. Quelques semaines plus tôt, elles
ont envahi la Suisse et créé une République suisse unitaire, à l'image de la
République française. La ville annexée est transformée en chef-lieu du département
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du Léman. En 1814, à la chute de Napoléon Ier, Genève recouvrera sa liberté et
sera intégrée à la Confédération helvétique.
15 avril
Troisième siège de Missolonghi
La ville Missolonghi est assiégée par l'Empire ottoman en mars 1825. Le général
Rachid Pacha est chargé des opérations turques. Les Grecs, quant à eux, sont
dirigés par Notis Botzaris et Tsonga. En juillet 1825, les Turcs réussissent à prendre
deux bastions aux grecs qui attaquent à leur tour, empêchant ainsi que les Ottomans
ne pénètrent dans la ville. Le 23 juillet, Andreas Miaoulis détruit le blocus que les
ottomans faisaient et ravitaille la ville. Des renforts grecs permettent de repousser
et de mettre en fuite les Ottomans qui finissent par se retrancher.
15 avril
Naissance d'Eugène Poubelle, juriste, administrateur et diplomate français
Eugène Poubelle, né en 1831, devint préfet de la Charente en 1871. Il enchaîna les
postes de préfet avant de devenir préfet de la Seine en 1883. En 1884, il établit un
arrêté obligeant les propriétaires à mettre à disposition de leurs locataires des
récipients couverts destinés à recueillir les déchets. C'est ainsi que furent créées les
poubelles, baptisées de son nom. Il fut ensuite nommé ambassadeur au Vatican en
1896 puis décéda en 1907.
15 avril
Naissance d'Henry James, écrivain américain.
Henry James passe sa vie à voyager avant de s'installer durablement en Angleterre.
Dès son adolescence, il s'intéresse à la littérature et publie sa première nouvelle
dans un numéro de l'Atlantic Monthly. Il devient l'une des figures majeures du
roman et de la nouvelle du XIXe siècle et exerce une grande influence sur les
auteurs de la génération suivante. Il demande la nationalité britannique qu'il reçoit
en 1915. Il obtient l'Ordre du mérite en 1916.
15 avril
Bataille de Tourane.
La bataille de Tourane a lieu le 15 avril 1847 et oppose la flotte navale française à
l'armée navale du Viêt Nam alors aux mains de la dynastie Nguy?n. Deux navires
de l'armée française dirigés par le capitaine Augustin de Lapierre gagnent la
bataille face à cinq corvettes vietnamiennes. Le bilan est lourd pour les perdants
qui voient quatre de leurs corvettes coulées et la cinquième sérieusement
endommagée. 1200 soldats vietnamiens sont également tués.
15 avril
La naissance des impressionnistes
Une trentaine d'artistes ne sont pas acceptés par le jury du Salon officiel de Paris.
Parmi eux figurent des peintres aujourd'hui célèbres: Cézanne, Degas, Monet,
Pissaro, Renoir, Sisley, etc. Ils décident d'exposer eux-mêmes leurs œuvres dans
l'atelier de leur ami, le photographe Félix Tournachon, plus connu sous le
pseudonyme Nadar. Quelques jours plus tard, le critique Louis Leroy dans un
compte-rendu sur cette exposition parlera d'"impressionnistes" en référence au titre
d'un tableau de Claude Monet: "Impression soleil levant".
15 avril
Premier vol d'hélicoptère
L'ingénieur italien Enrico Forlanini réussit à faire voler un hélicoptère modèle
réduit à une hauteur de 13 mètres. L'engin pèse 350 kilogrammes et est animé par
une machine à vapeur. En 1907 pour que les frères Louis et Jacques Bréguet
s'envoleront à bord d'un hélicoptère avec un moteur à explosion.
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15 avril
Mort de Gaston Leroux, romancier français
Gaston Leroux, né à Paris le 6 mai 1868, est mort à Nice le 15 avril 1927. Il a
commencé sa carrière comme avocat, et écrivait en parallèle des comptes-rendus
pour le journal L'Echo de Paris. Il a rédigé plus de quarante romans policiers, parmi
lesquels Le fantôme de l'opéra, mais surtout les aventures du reporter Rouletabille
qui l'ont rendu célèbre et qui sont aujourd'hui considérées comme un classique du
genre.
15 avril
Naissance du coureur cycliste français Raymond Poulidor, le 15 avril 1936. Appelé
« l'éternel second » car il n'a jamais gagné un Tour de France, bien qu'ayant terminé
huit fois sur le podium, cette malchance fait de lui l'un des personnages préférés
des Français. On notera, toutefois, que ce n'est pas Raymond Poulidor mais le
Néerlandais Joop Zoetemelk qui détient le record de « second » du Tour de France.
15 avril
Le territoire républicain est divisé par les franquistes
Les troupes franquistes sont parvenues à atteindre la mer Méditerranée et séparent
la Catalogne de la Castille, et notamment de Valence. Le terrain est ainsi préparé
pour la terrible offensive franquiste menée contre Barcelone. Malgré la forte
résistance républicaine le long du fleuve de l’Èbre, la Catalogne sera envahie et sa
capitale tombera le 26 janvier 1939. Ce sera ensuite Madrid qui sera prise le 28
mars 1939, mettant fin à la guerre civile espagnole et marquant le début de la
dictature franquiste.
15 avril
Ouverture du premier Mc Do
Ray Kroc ouvre son 1er Mc Donald's à Des Plaines (Illinois). Il a été séduit par le
restaurant des frères McDonald à San Bernardino (Californie) qui offre des plats
standardisés qu'on peut manger avec les doigts. Le succès est immédiat. En 1959,
la chaîne comprend déjà 100 restaurants. En 1965, l'entreprise entre en Bourse. En
1979, le 1er McDonald's est ouvert en France à Strasbourg. Aujourd'hui, Mc
Donald's reçoit 45 millions de clients par jour.
15 avril
Création du comité de coordination des étudiants non-violents
Un mouvement étudiant noir prend naissance en Caroline du Nord et inaugure une
nouvelle manière d'opérer : le sit-in. Le point de départ fut donné par le refus de
deux jeunes de quitter un lieu réservé aux blancs. D'autres étudiants les avaient
alors rejoint. Le mouvement prend de l'ampleur et s'organise avec la création du
comité de coordination des étudiants non-violents. Martin Luther King joue alors
un rôle actif tant dans la création du comité que dans ses actions. Arrêté plus tard
lors d'un sit-in, il est condamné à quatre mois de travaux forcés. Mais Kennedy
interviendra en sa faveur.
15 avril
Décès de Jean-Paul Sartre
Jean-Paul Sartre s’éteint à Paris, à l’âge de 74 ans. Plusieurs dizaines de milliers
de personnes assisteront à ses funérailles. Simone de Beauvoir raconte sa
disparition dans "la Cérémonies des adieux", publié en 1981. Six ans plus tard, elle
sera inhumée près de lui, au cimetière Montparnasse.
15 avril
Tragédie au stade de Sheffield
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95 personnes périssent écrasées ou étouffées contre les grilles du stade
Hillsborough de 54 000 places à Sheffield (Grande-Bretagne). Les incidents se sont
produits lorsque quelque 2000 supporters ont tenté de forcer l'entrée pour assister
à la demi-finale très attendue de la Coupe d'Angleterre opposant les équipes de
Liverpool et de Nottingham Forest.
15 avril
Les accords de l'Uruguay Round
Dans le cadre du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), l’Uruguay
Round aboutit, à Marrakech, à la signature de l’acte de naissance de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC). Ouvert en septembre 1986, ce cycle de
négociations a réuni 125 pays. Il a été le plus long et le plus riche de l’histoire du
GATT. Avant d’aboutir à l’OMC, il a porté sur la réduction des droits de douane
et surtout sur l’élargissement des domaines de négociation à l’agriculture, au textile
et aux services, incluant également le principe de propriété intellectuelle.
15 avril
Mort de Pol Pot
Le tyran khmer rouge meurt d’une crise cardiaque dans sa résidence. Responsable
d’un régime sanguinaire qui a ravagé le Cambodge de 1975 à 1979, accusé «
d’auto-génocide » pour ses crimes contre la population cambodgienne, il ne fut
jamais jugé. Quelques rumeurs de manipulation rôderons autour de cette mort : Pol
Pot risquait en effet un procès et son corps fût incinéré avant qu’une autopsie
indépendante ait put être réalisée.
15 avril
Bouteflika président de l'Algérie
Abdelaziz Bouteflika, avec 74% des voix, devient le 7ème président de l'Algérie
indépendante. Après 7 ans d'une guerre civile qui a fait des centaines de milliers
de morts, l'ancien ministre des Affaires étrangères du président autoritaire Houari
Boumediène (1965-1979), veut apparaître comme l'homme du changement. Sa loi
sur la "concorde civile" ne ramènera pourtant pas la paix dans le pays.
15 avril
L'incendie d'un immeuble fait 22 morts à Paris
Un incendie au sein d’un immeuble parisien fait 22 victimes dont 10 enfants. Des
événements similaires se reproduiront le 25 et 30 août de la même année, toujours
au sein d’immeubles vétustes abritant des personnes en difficultés financières. Ils
sont perçus à la fois comme les symptômes de la crise du logement mais aussi de
discrimination pour l'accès à la location.

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

Force’s nuclear modernization bill is
cramping fighter jet procurement
Source, journal ou site Internet : Breaking Defense
Date : 14 avril 2022
Auteur : Valérie Insinna
Adressé par Jean-Claude Tourneur
WASHINGTON: With two major nuclear programs ramping up, the Air Force had to make hard choices
on fighter procurement in fiscal 2023, the Air Force’s top officer said. After three budgets where Air

Force fighter buying soared to heights of more than 60 aircraft per year, the service requested
33 Lockheed Martin F-35As and 24 Boeing F-15EXs in FY23, for a total of 57 jets. Asked about the
decision during a Tuesday roundtable with reporters, Air Force Chief of Staff Gen. CQ Brown said the
service had to prioritize keeping the B-21 Raider bomber and newly christened LGM-35A Sentinel
intercontinental ballistic missile on track. “We’re doing something we’re doing once in a generation,
and that’s recapitalizing our nuclear portfolio. The United States Air Force has two thirds of the nuclear

triad, and 75% of the nuclear command and control and communications,” he said.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://breakingdefense.com/2022/04/air-forces-nuclear-modernization-bill-is-crampingfighter-jet-procurement/

THEME 12 - 2 : West

pledges more military aid to Ukraine
as Russian invasion persits
Source, journal ou site Internet : Polskieradio.pl
Date : 14 avril 2022
Auteur :
Adressé par Elie Billaudaz
Western governments have pledged more military assistance to Ukraine as it fights to defend
itself against Russia's brutal invasion. The United States on Wednesday announced an extra
USD 800 million in military aid, including artillery systems, armoured personnel carriers and
helicopters.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.polskieradio.pl/395/9766/Artykul/2939401,West-pledges-more-military-aid-toUkraine-as-Russian-invasion-persists

THEME 12 - 3 : Who

is Viktor Medevedchuk and why his

arrest is a big deal
Source, journal ou site Internet : Kyivindependant.com
Date : 13 avril 2022
Auteur : Oleg Sukhov
Adressé par Elie Billaudaz
On April 12, the Security Service of Ukraine captured the country’s most high-profile proKremlin politician Viktor Medvedchuk, who had fled from house arrest in February after Russia
launched its ongoing invasion of Ukraine.
President Volodymyr Zelensky suggested exchanging Medvedchuk for Ukrainians held in
Russian captivity.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://kyivindependent.com/national/explainer-who-is-viktor-medvedchuk-why-his-arrestbig-deal/

THEME 12 - 4 : Analysis

: Finland and Sweden(s Steady

March Toward NATO
Source, journal ou site Internet : Rferl.org
Date : 14 avril 2022
Auteur : Rikard Iozwiak
Adressé par Elie Billaudaz

It is almost a certainty now that Finland and Sweden will join NATO, making it the biggest
political and military redrawing of the European map since the countries of Central and Eastern
Europe joined the military alliance, as well as the European Union, in different waves in the
late 1990s and early 2000s.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.rferl.org/a/finland-sweden-nato-memberships-jozwiak-analysis/31803749.html

space Systems See “Dramatic” Spike in
Risks Amid Global Competition
THEME 12 - 5 : US

Source, journal ou site Internet : nextgov
Date : 15 avril 2022
Auteur : Lauren C. Williams
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Threats to space-based systems, from navigation to communications, are increasing, defense
intelligence officials warn. Officials from the Defense Intelligence Agency said there's been a
"dramatic" increase in the pace and scope of operations since 2019 primarily from China and
Russia, but also North Korea and Iran. John Huth, the DIA's defense intelligence officer for
space and counterspace, told reporters that competitive space operations have increased across
"nearly all major categories," including communications, remote sensing, and science and
technology demonstration.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.nextgov.com/emerging-tech/2022/04/us-space-systems-see-dramatic-spike-risksamid-global-competition/365652/

THEME 12 - 6 : US

State Dept approves $1 billion sale to
Nigeria, delayed over Human rights concerns
ou Source, journal site Internet : Défense news
Date : 14 avril 2022
Auteur : Joe Gould and Bryan Harris
Adressé par Jean-Claude Tourneur
WASHINGTON ― The U.S. State Department has cleared the sale of 12 AH-1Z Cobra attack
helicopters to Nigeria worth nearly $1 billion, apparently after U.S. lawmakers lifted objections
over human rights concerns. The Defense Security Cooperation Agency on Thursday
announced the sale of the helicopters and related defense systems to the Nigerian military. The
package includes $25 million for human rights-related training. The sale includes the Bell-made
Cobras; 28 General Electric-made T700-401C engines; 2,000 Advanced Precision Kill Weapon
Systems used to convert unguided missies into precision-guided missiles; and night vision,
targeting and navigation systems.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2022/04/14/us-state-dept-approves-1billion-sale-to-nigeria-delayed-over-human-rights-concerns/

13/ Titres des articles pouvant être demandés à
l’adresse adulou@numericable.fr, qui vous les
adressera dans la journée de la demande.
Ces articles n’ont pu être insérés dans la revue de presse. Pour recevoir un ou plusieurs
articles, il suffit d’adresser un message électronique à l’adresse :
adulou@numericable.fr;

1) Articles en langue française :
L’hebdo Europe JPV du 15 avril 2022
Les @mers du CESM du 15 avril 2022
Raidforums : une plaque tournante de l’échange de données volées démantelée par les
autorités
Le groupe Lockbit revendique le piratage des services départementaux de l’Ardèche
LAPSUS$ : un groupe cybercriminel à l’inventivité atypique
Piratage "vintage" dans l’Est parisien : France Inter se fait souffler sa fréquence…
Semi-conducteurs : pour les géants de l'automobile, la pénurie est loin d'être finie
Retour surprise du rancongiciel WannaCry dans une PME parisienne après quatre ans
d'absence
A bord de l'ISS, l'informatique dans l'espace
Terrible semaine pour les services publics en ligne
Des applications malveillantes déguisées en antivirus font des ravages sur Android
Désinformation russe : « Peu importe que le faux soit grossier, pourvu qu’il capte
l’attention »
Le FBI accuse la Corée du Nord du vol de 540 millions de dollars dans le réseau
de cryptomonnaie Ronin
Le soldat japonais de la Seconde Guerre mondiale qui se cacha vingt-huit ans dans la
jungle

2) Articles en langue étrangère :
Slovakia Hands Over S-300 Missiles System to Ukraine
Lithuania ready for Russia’s potential hybrid attacks – PM

3) Liens intéressants à consulter :
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