Revue de presse « Défense »
(contact : adulou@numericable.fr)

Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous
pouvez soit contacter directement le responsable de thème de Défense soit réagir en
adressant un courriel à l’adresse indiquée ci-dessus.
L’équipe de la Revue de presse Défense vous remercie de votre confiance
et de votre intérêt pour son travail, toutes vos suggestions sont les bienvenues.
Cette revue de presse paraît désormais sur le site de l’UNION-IHEDN, à l’adresse :

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

A la une : Pour la première fois depuis 20 ans, une grève agite
la diplomatie française (actu-orange, AFP)
"Fatigués", "en manque de considération", voire "en colère", de nombreux diplomates français
ont répondu jeudi à un appel inédit à la grève pour protester contre des réformes mettant en
danger, selon eux, l'efficacité et le prestige de la diplomatie française.
Le mouvement, rarissime dans une maison traditionnellement discrète et peu portée sur la
contestation, a été lancé par six syndicats et un collectif de 500 jeunes diplomates.
Plusieurs dizaines d'entre eux se sont même réunis jeudi devant leur prestigieux ministère à
Paris, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "diplo en extinction", "service
public en danger", "diplomates en grève"...
Après une série de réformes, celle de la haute fonction publique, qui aura des conséquences sur
les carrières diplomatiques, a été la goutte d'eau faisant déborder le vase.
Voulue par le président Emmanuel Macron, notamment pour mettre fin aux "castes
administratives", la réforme programme la "mise en extinction" d'ici à 2023 des deux corps
historiques de la diplomatie, crée un nouveau corps de l'État et prévoit que les hauts
fonctionnaires ne seront plus rattachés à une administration spécifique et pourront en changer
en cours de carrière.
Les grévistes estiment ne pas être "interchangeables" et craignent la fin de la
professionnalisation de la diplomatie française, troisième réseau mondial derrière les États-Unis
et la Chine.
"On ne devient pas diplomate du jour au lendemain", insiste l'ambassadeur Marcel Escure, 35
ans de maison, l'un des rares à donner son nom lors du rassemblement devant le ministère, quai
d'Orsay à Paris.
Mais la grogne montait depuis plusieurs années : "L'empilement des réformes, la baisse
continue des moyens, aboutit à une fatigue et un désarroi des personnels", explique le diplomate
et syndicaliste de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), Olivier Da
Silva.
https://actu.orange.fr/france/pour-la-premiere-fois-depuis-20-ans-une-greve-agite-ladiplomatie-francaise-CNT000001NSree/photos/ambassade-de-france-a-caracas-au-venezuelale-8-juin-2020-4b411623abe035935520189f479923ed.html
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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE CONCEPTS – MISSIONS
THEME 1 - 1 : Pour

ses 30 ans ; le commandement des
opérations spéciales lance « Opération Kernel 3.0 »
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date 3 juin 2022
Auteurs : Laurent Lagneau
Adressé par André Dulou
Le Commandement des opérations spéciales [COS] a trouvé un moyen bien particulier pour
célébrer ses trente années d’existence. En effet, avec le concours de Cap Gemini et de Succubus
Interactive, il propose au grand public de participer à un jeu en ligne qui, appelé « Opération
Kernel 3.0« , sera disponible pendant deux semaines, à partir du 27 juin prochain.
« Prenant la forme d’un escape game et d’un challenge de type capture the flag, ce jeu sera […]
accessible depuis un ordinateur ou un smartphone. Il invitera les participants à se glisser dans
la peau d’un membre des forces spéciales pour déjouer une prise d’otage », explique le
ministère des Armées, dans sa dernière synthèse hebdomadaire de l’actualité.

Le scénario? Les participants seront intégrés dans un groupe d’intervention qui aura seulement
50 minutes pour libérer Lise Mitener, une « célèbre physicienne nucléaire française » retenue
en otage dans un hôtel par des terroristes, lors d’une conférence internationale. Pour la petite

histoire, le nom de l’otage s’inspire de celui de Lise Meitner, une physicienne ayant joué un
rôle important dans la découverte de la fission nucléaire [et qui aurait dû lui assurer le prix
Nobel de physique]. Seulement, cette scientifique de renom n’était pas française. Née en
Autriche, elle avait pris la nationalité suédoise, après avoir longtemps travaillé en Allemagne.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2022/06/03/pour-ses-30-ans-le-commandement-des-operationsspeciales-lance-operation-kernel-3-0/

THEME 1 - 2 : Le

SNA Suffren « pleinement
opérationnel » après 4 mois d’arrêt technique
Source, journal ou site Internet : lignes de défense
Date 3 juin 2022
Auteur : Philippe Chapleau
Adressé par André Dulou
Avec le Suffren désormais au service actif, la Marine a refait le plein de sous-marins
nucléaires d'attaque. Ce n'est pas un luxe en cette période de tensions où les capacités
multiples des SNA (surtout en matière de renseignement) sont toutes les bienvenues, ainsi
que le rappelle la Marine nationale.
A l'occasion de cette étape, elle accueille à Brest, ce vendredi, Sébastien Lecornu, le ministre
des Armées.
La cérémonie de ce jour suscite (au moins) deux questions:

1) pourquoi à Brest? Parce que le Suffren, basé à Toulon, a retrouvé les eaux froides il y a
quelques semaines; il va poursuivre en Atlantique sa mises en condition opérationnelle et
prendre part à des exercices de lutte anti-navires.
2) pourquoi ce retard pour son entrée au service actif? L'incident sur une turbine de
propulsion en fin d'année dernière n'ayant constitué qu'une péripétie sans gravité, la Marine
a choisi de décaler l'entrée au service actif du SNA et d'effectuer un arrêt technique (une IE)
de 4 mois (de janvier à mai) de façon à garantir la pleine disponibilité du SNA et à intégrer
quelques retex avant son entrée en service actif. "Donc le sous-marin est désormais
pleinement opérationnel", résume la Marine.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/06/03/le-sna-suffren-pleinementoperationnel-23096.html

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

de l’actualité internationale de

mai 2022
Source, journal ou site Internet : Diploweb
Date 1er juin 2022

Auteur : Axelle Degans
Adressé par André Dulou

Le sort des urnes
En Australie, les conservateurs, derrière le Premier ministre Scott Morrison, ont perdu en mai
2022 les élections au profit des travaillistes unis autour d’Anthony Albanese. L’ancien ministre
français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a manifesté son contentement concernant
la défaite de celui qui est l’artisan de la rupture de contrat portant sur l’achat de sous-marins
français par l’Australie (septembre 2021).
En Somalie, les parlementaires ont élu en mai 2022 un nouveau chef d’État, Hassan Cheikh
Mohamoud. Une élection sous haute tension dans un pays soumis aux exactions des Shebabs et
à une sécheresse qui menace de déclencher une famine.
Aux Philippines, les élections présidentielles ont été confortablement remportées en mai 2022
par Ferdinand Marcos Junior, le fils de l’ancien dictateur chassé du pouvoir il y a trente six ans.
Sa vice-présidente est Sara Duterte, la fille du président sortant.
En Irlande, le Sinn Fein devient en mai 2022 la première force politique. Ce parti défend la
réunification de l’ile verte.
Un modèle occidental ébranlé depuis la pandémie
Les pays occidentaux font face à une pénurie de main d’œuvre. En Allemagne, le rapport de
l’Institut IW de Cologne, élaboré à la demande des milieux patronaux, évalue à plus de 320 000
postes les besoins non couverts dans les domaines des mathématiques, l’informatique et des
sciences naturelles et techniques. Cette pénurie touche tous les types de postes, de ceux du
monde ouvrier jusqu’à ceux beaucoup plus qualifiés. En France, une même pénurie touche les
secteurs de la restauration, celui des soignants, trop peu de candidats se présentent aux concours
de la fonction publique pour devenir enseignant. La pénurie de professeurs de mathématiques
est une réalité. Aux États-Unis, de nombreux postes sont vacants.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.diploweb.com/Synthese-de-l-actualite-internationale-de-mai-2022.html

THEME 2 - 2 : Pourquoi

l’administration Biden peine
autant à rendre vie à l’accord sur le nucléaire iranien
Source, journal ou site Internet : The Conversation
Date : 2 juin 2022
Auteur : Jérémy Dieudonné
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Quatre ans après le retrait unilatéral de Donald Trump du « deal » sur le nucléaire iranien –
le Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA), qui avait été signé en 2015 –, Washington et
Téhéran ne sont toujours pas parvenus à recoller les morceaux.
Le temps commence pourtant à presser, les experts de l’Agence internationale pour l’énergie
atomique (AIEA) se montrant de plus en plus préoccupés par le développement des capacités
nucléaires de l’Iran. Mais alors, qu’est-ce qui bloque ? Cet article se propose d’analyser les
contraintes auxquelles fait face le gouvernement américain.

L’Iran se rapproche rapidement de la bombe nucléaire
« Tous les yeux sont tournés vers l’Ukraine, mais une autre crise se prépare en Iran. » C’est par
ces mots que Javier Solana, ancien secrétaire général de l’OTAN (1995-1999) et Haut
Représentant pour la politique étrangère de l’UE (1999-2009), et Carl Bildt, ancien premier
ministre (1991-1994) et ministre des Affaires étrangères de la Suède (2006-2014), démarraient
leur carte blanche au Washington Post le 17 mai dernier.
Cette mise en garde fait écho aux inquiétudes croissantes de nombreux observateurs quant à la
possibilité de ramener à nouveau l’Iran et les États-Unis au sein du JCPoA. Alors que ce texte
limitait drastiquement les activités nucléaires de l’Iran, Téhéran s’en est largement affranchi
depuis le retour des sanctions très sévères unilatéralement décidées par Donald Trump en mai
2018. Résultat : la quantité d’uranium enrichi et de centrifugeuses a explosé et les technologies
et le savoir-faire nucléaire iraniens ont progressé, rapprochant le pays d’une potentielle bombe
nucléaire.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://theconversation.com/pourquoi-ladministration-biden-peine-autant-a-rendre-vie-alaccord-sur-le-nucleaire-iranien-183995

THEME 2 - 3 :

Visite du secrétaire général de l’OTAN à

Washington
Source, journal ou site Internet : NATO nouvelles
Date : 2 juin 2022 (MAJ 3juin)
Auteur :
Adressé par André Dulou
Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, effectue une visite à Washington pour
débattre, avec de hauts responsables américains, des implications de la guerre menée par la
Russie en Ukraine et de la préparation du sommet de l’OTAN à Madrid.
À la Maison Blanche, jeudi (2 juin 2022), le secrétaire général a rencontré le président
américain, Joe Biden, la vice-présidente, Kamala Harris, et le conseiller à la sécurité nationale,
Jake Sullivan. Il a remercié les États-Unis pour leur leadership fort, à l’appui de l’Ukraine
comme à l’appui de l’Alliance transatlantique. « Le président Poutine voulait moins d’OTAN,
et il a donc envahi l’Ukraine… mais il se retrouve avec plus d’OTAN, c’est-à-dire une présence
accrue dans la partie orientale du territoire de l’Alliance, et davantage de membres ». Les deux
dirigeants ont abordé la réponse unie apportée à la guerre déclenchée par la Russie contre
l’Ukraine, la poursuite du renforcement de la posture de dissuasion et de défense de l’OTAN,
et la préparation du sommet que les dirigeants des pays de l’Alliance tiendront prochainement
à Madrid.
Le secrétaire général a également rencontré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin,
pour discuter du soutien à l’Ukraine, des efforts déployés par l’OTAN pour renforcer sa posture
de dissuasion et de défense face à un environnement de sécurité plus dangereux, et des progrès
accomplis en ce qui concerne le partage des charges et les dépenses de défense dans l’ensemble
de l’Alliance.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_196095.htm?selectedLocale=fr

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE

Le déconfinement de Shanghai ne mettra
pas fin à la pénurie de composants
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : ZDnet.com
Date : 1er juin 2022
Auteur : Liam Tung
Adressé par Elie Billaudaz
En Chine, les autorités de Shanghai vont assouplir cette semaine les restrictions mises en place
à la suite de la résurgence de la Covid-19. La ville a en effet annoncé que les résidents des zones
jugées à faible risque seront libres de se déplacer dans la ville, d'utiliser les transports publics
et de conduire sur les routes à partir de ce mercredi 1er juin à minuit.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/le-deconfinement-de-shanghai-ne-mettra-pas-fin-a-la-penuriede-composants-39942740.htm

THEME 3 - 2 : 22

communes de plus de 20 000 habitants
n’ont toujours pas de DPO
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 31 mai 2022
Auteur : Clarisse Treilles
Adressé par Elie Billaudaz
Les DPO, ou délégués à la protection des données, sont aujourd'hui près de 29 000 selon le
dernier recensement de 2021. Si leur nombre augmente d'année en année, il y a encore des
communes en France sans DPO.
Pourtant, en vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD) qui a fêté ses
quatre ans, les collectivités territoriales ont toutes l'obligation, quelle que soit leur taille, de
désigner un délégué à la protection des données. A défaut d'avoir un DPO en interne, les
communes ont toujours la possibilité de désigner un DPO mutualisé ou externe.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/22-communes-de-plus-de-20-000-habitants-n-ont-toujourspas-de-dpo-39942728.htm

THEME 3 - 3 : Embargo

de l’UE sur le pétrole russe :
« Moscou va accélérer son virage vers l’Asie »
Source, journal ou site Internet : diploweb
Date : 2 juin 2022
Auteur : Sphian Aubin
Adressé par André Dulou
Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ont trouvé un accord, mardi, pour réduire de
90 % leurs importations de pétrole russe d'ici à la fin de l'année afin de tarir le financement de
l'offensive russe contre l'Ukraine. Selon Anastasiya Shapochkina, spécialiste des relations
russo-ukrainiennes, cet embargo n'aura cependant pas nécessairement d'impact sur l’économie
russe, ni sur la poursuite du conflit.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.france24.com/fr/europe/20220602-embargo-de-l-ue-sur-le-p%C3%A9trolerusse-moscou-va-acc%C3%A9l%C3%A9rer-son-virage-vers-l-asie
ème

THEME 3 - 4 : Risque

de récession du 4

type, Que

faire ?
Source, journal ou site Internet : Télos
Date : 2 juin 2022
Auteur : Eric Chaney
Adressé par André Dulou
Les signes avant-coureurs d’une récession mondiale se multiplient. Le PIB a baissé en début
d’année aux États-Unis et en France, le commerce mondial s’effondre, les enquêtes de
conjoncture se dégradent, et les marchés financiers ne relèvent la tête que pour mieux plonger
ensuite. Comme l’éventualité d’une récession est apparue après une forte accélération de
l’inflation, les moyens traditionnels de la politique économique, qui agissent sur la demande à
court terme, font débat. D’autres outils ressortis des années 1970, comme le contrôle des prix,
l’incitation à augmenter les salaires, ou la stimulation budgétaire sous sa forme «quoiqu’il en
coûte», gagnent en popularité. Pour y voir plus clair, mieux vaut se demander d’abord à quel
type de récession nous risquons d’avoir affaire.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.telos-eu.com/fr/risque-de-recession-du-4e-type-que-faire.html

4/ Les forces armées- Air - Marine - Terre –
Gendarmerie
THEME 4 - 1 : BA 107 : Tour aérien «
Source, journal ou site Internet : Air actualités
Date 2 juin 2022
Auteur : armée de l’air et de l’espace

Rêves de gosses »

Adressé par André Dulou
La base aérienne (BA) 107 de Villacoublay a accueilli l’une des neuf étapes de l’opération
"Rêves de Gosse" 2022.

Près de 80 enfants extraordinaires et 70 enfants ordinaires d’Île-de-France étaient attendus à
Villacoublay le 30 mai. "Rêves de Gosse" réunit autour d’un projet pédagogique durant de
nombreux mois « des enfants en situation de handicap, "cabossés" par la vie et la maladie ou
défavorisés socialement, des mineurs de la protection judiciaire de la jeunesse et des enfants
ordinaires afin de favoriser l’acceptation des différences et l’inclusion », explique Jean-Yves
Glémée, président-fondateur de "Rêves de Gosse". Partenaire historique, l’armée de l’Air et de
l’Espace (AAE) met à disposition de l’organisation un CN-235 Casa qui contribue à la
logistique et aux baptêmes de l’air, notamment pour les enfants en fauteuil.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://air.defense.gouv.fr/actualite/reves_de_gosse

THEME 4 - 2 : Quartz

2022 : une expérimentation de

haute intensité
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 2 juin 2022
Auteur : armée de terre
Adressé par André Dulou
Direction : Terre / Publié le : 02/06/2022

Les deux premières semaines de mai 2022, la 27e brigade d’infanterie de montagne (27e BIM)
a organisé l’exercice QUARTZ dans les Alpes de Hautes Provence jusqu’au camp de Canjuers,
afin de monter en puissance vers la haute intensité en environnement montagne/grand froid.
Les postes de commandement de niveau régimentaire comme brigade ont ainsi fait manœuvrer
en conditions réelles, des troupes déployées en moyenne montagne en totale autonomie pendant
une semaine. La deuxième semaine, l’exercice Quartz a débouché sur le camp de Canjuers pour
une séquence de tirs réels interarmes de niveau 4, autrement dit de niveau de commandement
régimentaire, une première !
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/terre/actualites/quartz-2022-experimentation-haute-intensite

THEME 4 - 3 : Méditerranée

occidentale – Un bilan réussi

pour le CMT Capricorne
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 2 juin 2022
Auteur : marine nationale
Adressé par André Dulou

Le 29 mai 2022, le Chasseur de mines tripartites (CMT) Capricorne a accosté à Toulon après
un déploiement de plusieurs semaines en Méditerranée occidentale dans le cadre des exercices
SPANISH MINEX 22 et ITALIAN MINEX 22. Au total, le CMT Capricorne a été déployé 38
jours sous commandement de l’OTAN, au sein du Standing NATO maritime countermeasure
group 2 (SNMCMG2).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/marine/actualites/mediterranee-occidentale-bilan-reussi-cmtcapricorne

5/ ZONES DE CONFLITS
Mali : les djihadistes punissent les
habitants de Boni
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : RFI
Date : 3 juin 2022

Auteur : David Baché
Adressé par André Dulou
Cela fait près de dix jours que Boni, dans le centre du pays, est soumise à un blocus jihadiste.
La route permettant de rejoindre cette ville de la région de Mopti est bloquée par un groupe
terroriste lié à al-Qaïda, qui veut ainsi punir les habitants pour leur coopération supposée avec
l’armée et pour une conduite jugée non conforme à leur conception de l’islam. L’armée
malienne est mobilisée, mais la situation perdure.
La katiba Serma a installé son poste de contrôle à 10 km au sud de Boni.
Selon des sources locales civiles et sécuritaires concordantes, ces jihadistes affiliés au Groupe
de soutien à l’Islam et aux musulmans, le Jnim, lié à Aqmi, ont envoyé des émissaires à Boni
le mercredi 25 mai dernier pour porter leur message : ils reprochent à certains habitants de livrer
des informations à l’armée malienne et à ses supplétifs russes.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220602-mali-les-jihadistes-punissent-les-habitants-de-boni

THEME 5 - 2 : Ukraine : vers une
Source, journal ou site Internet : Télos
Date 30 mai 2022
Auteur : Gilles Andréani

guerre sans fin ?

Adressé par Elie Billaudaz

Trois mois après le début de la guerre en Ukraine, une donnée commence à apparaître
clairement : la guerre dure ; elle s’intensifie ; mais, sauf surprise militaire majeure, elle semble
sans issue et l’on s’achemine probablement vers une impasse stratégique durable Or, loin de
conduire à une solution négociée, cette situation voue les principaux protagonistes du conflit,
la Russie, l’Ukraine et l’Occident, à s’enfermer dans leur logique. Entre eux, le sentiment
d’hostilité croît, d’autant plus qu’il est impuissant. Les buts stratégiques et la rhétorique de
guerre se figent, voire se durcissent. Bref, aucune issue n’est en vue.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien

https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/ukraine-vers-une-guerresans-fin.html

Mieux que les Bayraktar TB2, les EtatsUnis veulent fournir des drones MQ-1C grey Eagle à Kiev
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Korii Slate
Date : 3 juin 2022
Auteur : avec the war zone, Thomas Burgel
Adressé par Elie Billaudaz

Après l'annonce cette semaine de l'envoi prochain de lance-roquettes à longue distance qui
pourraient grandement aider l'Ukraine dans son âpre bataille du Donbass contre la Russie,
l'administration Biden semble vouloir franchir un nouveau cap avec le transfert à Kiev de
drones MQ-1C Grey Eagle, capables de porter de très efficaces missiles Hellfire.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://korii.slate.fr/tech/ukraine-etats-unis-envoi-drones-mq-1c-gray-eagle-hellfireendurance-donbass-bayraktar-tb-2

THEME 5 - 4 : Cisjordanie

occupée : quatre Palestiniens
tués et un regain de tension
Source, journal ou site Internet : RFI
Date : 3 juin 2022
Auteur : Sami Boukhelifa
Adressé par André Dulou
La tension monte en Cisjordanie où l'armée israélienne multiplie les opérations. Quatre
Palestiniens ont été tués, ces deux derniers jours, dans les territoires occupés où l'armée
israélienne a également détruit des maisons. Officiellement, l’armée israélienne mène « des
opérations antiterroristes » en Cisjordanie occupée. Ce terme est utilisé par l’État hébreu pour
qualifier sa lutte contre la résistance palestinienne. Depuis plusieurs semaines, les forces
d’occupation israélienne multiplient les interventions à la suite d’une série d’attaques contre
des civils en Israël, certaines perpétrées par des Palestiniens.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20220603-cisjordanie-occup%C3%A9e-quatrepalestiniens-tu%C3%A9s-et-un-regain-de-tension

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
Reconstruction de l’Ukraine : l’aide
financière occidentale face au trou noir de la corruption
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Revue conflits
Date : 3 juin 2022
Auteur : Ana Pouvreau
Adressé avec l’aimable autorisation de l’auteure.
La reconstruction de l’Ukraine nécessitera du temps et de l’argent. La corruption ancienne du
pays sera un obstacle à surmonter pour assurer cette reconstruction.
L’idée d’une aide financière massive au profit de la reconstruction de l’Ukraine n’est pas
nouvelle. Dès mars 2015, l’écrivain Bernard-Henri Lévy, soutenu par plusieurs personnalités
politiques européennes, dont l’ancien ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner, et
par les oligarques les plus riches d’Ukraine à savoir, Dmytro Firtash, Victor Pintchouk, Rinat
Akhmetov, avait présenté un « Plan Marshall pour l’Ukraine ». Son objectif était de mettre sur
pied l’Agence pour la modernisation de l’Ukraine (AMU), un organisme devant être alimenté
par un fonds spécial d’investissement de 300 milliards € récoltés auprès de l’Union européenne
(UE), du Fonds monétaire international (FMI), mais également de différents fonds
souverains[1]. Ce projet s’avéra vite controversé en raison notamment de graves accusations de
corruption autour des trois oligarques ukrainiens susmentionnés[2].
L’idée a cependant ressurgi avec plus de vigueur à la faveur de la guerre en Ukraine. Le 23 mai
2022, lors du Forum économique de Davos, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a
réclamé une aide mensuelle de 5 milliards € aux dirigeants occidentaux pour reconstruire le
pays[3]. Des États et des institutions internationales rivalisent désormais dans l’annonce de
sommes colossales dédiées à la reconstruction de l’Ukraine dans le cadre d’« un nouveau Plan

Marshall pour l’Ukraine »[4]. Et ce, au vu des destructions causées par la guerre et estimées à
des « centaines de milliards d’euros, dont plus de 100 milliards pour les seules infrastructures
physiques[5] ».
Pourtant, le fléau de la corruption endémique, qui grève les perspectives de développement du
pays depuis son indépendance en 1991, conduit à s’interroger sur le risque élevé de
détournement de cette aide financière massive au profit d’individus corrompus et de puissants
réseaux criminels.
Le constat unanime du fléau de la corruption à grande échelle
Peu avant la guerre, la communauté internationale, tout comme le peuple ukrainien, étaient
unanimes dans leur condamnation de la corruption en Ukraine. En 2020, selon l’ONG
Transparency International, l’Ukraine partageait le même indice de perception de la corruption
que la Zambie ou la Sierra Leone[6]. Pour sa part, en 2021, la Cour des comptes européenne
(CCE), qui se veut être la « gardienne des finances de l’UE », avait déploré, dans un rapport
intitulé Réduire la grande corruption en Ukraine[7], que l’action de l’UE en faveur des
réformes en Ukraine était inefficace en matière de lutte contre ce fléau. Elle ajoutait que des
dizaines de milliards d’euros étaient perdus chaque année à cause de la corruption, des flux
financiers illicites et du blanchiment de capitaux. Force était de constater le caractère
endémique de ce fléau, qui avait pour conséquence d’entraver la concurrence et la croissance
et de nuire au processus démocratique dans le pays. La CCE se disait alors « consciente, depuis
longtemps, des accointances entre oligarques, hauts fonctionnaires, responsables politiques,
système judiciaire et entreprises publiques » en Ukraine, et regrettait vivement l’échec de
l’Union européenne à élaborer « une véritable stratégie ciblant la grande corruption[8] ».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.revueconflits.com/reconstruction-de-lukraine-laide-financiere-occidentale-faceau-trou-noir-de-la-corruption/

THEME 6 - 2 : Guerre

en Ukraine : Moscou s’agace des
aides militaires à l’Ukraine
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date 2 juin 2022
Auteur : Tanguy Berthemet
Adressé par Elie Billaudaz
L’offensive militaire russe sur le Donbass ne faiblit pas, nourrissant par ricochet les tensions
entre Moscou et les alliés de l’Ukraine. L’annonce par Washington mercredi d’une nouvelle
livraison importante d’armes à Kiev, à hauteur de 700 millions de dollars, et les rumeurs d’une
cession de drones armés ont provoqué une vive réaction des autorités russes.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-moscou-s-agace-des-aides-militairesa-l-ukraine-20220602

En Ukraine, Odessa refuse de baisser les
yeux face à la menace russe
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Slate
Date : 2 juin 2022
Auteur : Pierre Polard

Adressé par Elie Billaudaz

Ici, la mort vient du ciel et de la mer. Les navires russes sont à l'horizon. Les mines infestent la
baie. Le blocus asphyxie la ville. Mais la population est d'une insolente résilience.
À Odessa (Ukraine).
Au bout de la jetée, le vieil homme semble minuscule. Sa silhouette se perd dans le bleu sans
fin du ciel et de la mer. Plus bleus encore sont ses yeux. Le reste de son visage est occulté par
l'ombre d'une casquette abîmée. L'homme fait face à un horizon si simple et si plat. Un horizon
qui est désormais un indicible cauchemar. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on craint: des mines
d'abord, puis des navires au loin. Le vieil homme n'en a cure. Armada russe ou pas, lui
pêche. «Ma vie est mauvaise et mon moral est encore pire! Je ne pense qu'à mes amis, qu'à ma
famille, tous ceux restés au nord... Mais quand je pêche, c'est la paix et quand j'ai une prise,
c'est la victoire.»
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.slate.fr/story/228694/ukraine-odessa-guerre-refuse-silence-menace-russe-mernoire-port

THEME 6 - 4 : La coopération spatiale en
Source, journal ou site Internet : allemagnefrance
Date : 3 juin 2022
Auteur :

danger

Adressé par Jean-Claude Tourneur
La guerre en Ukraine remet également en cause la coopération spatiale internationale,
notamment au sein de la Station spatiale internationale.
Les coopérations transfrontalières ont contribué à l’essor de l’aérospatiale internationale ces
dernières décennies. Mais l’agression de l’Ukraine par la Russie change la donne dans ce
domaine également.
Quelles sont les conséquences de la guerre pour la coopération germano-russe dans l’espace ?
Le Centre aérospatial allemand (DLR) s’est clairement positionné : « Le DLR a des
collaborateurs originaires de 96 pays. Ils illustrent la coexistence pacifique de toutes les nations.
Pour nous, la violence ne doit pas être un moyen pour imposer des objectifs, de quelque nature
qu’ils soient. Nous observons donc les événements en Ukraine avec une grande inquiétude et
condamnons les actes de guerre russes », déclarait le Centre aérospatial allemand début mars
2022, quelques jours après l’attaque de l’Ukraine par la Russie. Il en a rapidement tiré les
conclusions en cessant sa coopération avec les institutions russes dans des projets en cours ou
en préparation. L’Agence spatiale européenne (ESA) a, quant à elle, réagi en mettant fin à sa
collaboration avec la Russie sur des missions d’étude de la lune et de Mars.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://allemagneenfrance.diplo.de/fr-fr/actualites-nouvelles-d-allemagne/06Educationetsciences//2534514?pk_campaign=newsletter_%C3%89dition_du_bulletin_d%27informations_2022_0
6_03&pk_kwd=teaser_La+coop%C3%A9ration+spatiale+en+danger

7/ SECURITE INTERIEURE

THEME 7 - 1 : (Maine

et Loire) Contrôles routiers : le
préfet resserre les boulons
Source, journal ou site Internet : Ouest France
Date : 3 juin 2022
Auteur :
Adressé par André Dulou
Conséquence de la recrudescence d’accidents mortels sur les routes du département ces
dernières semaines, les gendarmes vont multiplier les contrôles routiers jusqu’à la fin du
mois.Pas moins de 17 personnes ont été tuées sur les routes du département depuis le début de
l’année dont sept sur les trois dernières semaines. À titre de comparaison, la route avait fait 23
morts sur l’ensemble de l’année dernière. Alors le préfet a décidé de marquer le coup, taper du
poing sur la table. Et même pousser un coup de gueule, à l’occasion d’une opération contrôles
routiers ce vendredi 3 juin à côté du pont de Bouchemaine.

Place à la répression
Si on ne fait rien cela va déraper, avertit le représentant de l’État. Alors tout le mois de juin,
pour marquer le coup et aussi pour redresser la courbe de mortalité routière. Un nouveau plan
d’opérations est lancé par la gendarmerie : toutes les brigades ont pour mission de mener chaque
jour des actions, c’est-à-dire des contrôles routiers sur les routes du département. Il y aura donc
des gendarmes en juin sur les bords des routes. Je crois que vous m’avez compris, je ne suis pas
trop sur le volet de la pédagogie actuellement, euphémise le colonel Patrice Dubois, patron des
gendarmes de Maine-et-Loire. Place à la répression, donc.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/controles-routiers-le-prefetresserre-les-boulons-b8a18542-e34d-11ec-afe2-d5ee186a9723

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

IA pour aider les pompiers à détecter
plus rapidement les départs de feu
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 1er juin 2022
Auteur : Clarisse Treilles
Adressé par Elie Billaudaz
La société XXII veut exploiter les caméras de sécurité présentes en ville pour détecter les
départs de feu plus rapidement avant l'intervention des sapeurs-pompiers.
Le logiciel sur lequel travaille la scale-up française est basé sur la technologie de vision par
ordinateur exploitant l'intelligence artificielle. Une fois achevé, il permettra d'alerter plus
rapidement les sapeurs-pompiers, et ainsi limiter les risques et les pertes pendant les
interventions.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/une-ia-pour-aider-les-pompiers-a-detecter-plus-rapidementles-departs-de-feu-39942666.htm

THEME 8 - 2 : La

NASA imagine une voile solaire pour
propulser une mission vers le soleil
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com
Date : 28 mai 2022
Auteur : Stéphanie Condon
Adressé par Elie Billaudaz
La NASA veut investir 2 millions de dollars sur deux ans pour faire avancer le développement
d'un nouveau concept de voile solaire, appelé voile lumineuse diffractive. Grâce à ces voiles
diffractives, la NASA pourrait potentiellement propulser une constellation d'engins spatiaux
scientifiques en orbite autour des pôles du Soleil, ce qui est difficile à réaliser avec la propulsion
conventionnelle des engins spatiaux.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/la-nasa-imagine-une-voile-solaire-pour-propulser-unemission-vers-le-soleil-39942619.htm

THEME 8 - 3 : Pétrole

: l’OPEP+ ouvre davantage ses
vannes, face à la flambée des prix
Source, journal ou site Internet : Boursorama
Date : 2 juin 2022
Auteur : AFP
Après des mois d'attentisme malgré l'envolée des cours provoquée par la guerre en Ukraine, les
membres de l'Opep+ ont décidé jeudi de passer à la vitesse supérieure et de doper leur
production de pétrole, répondant ainsi aux appels pressants des Occidentaux.
Les représentants des treize membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep)
et leurs dix partenaires (Opep+) ont convenu que "la production de juillet serait ajustée à la
hausse de 648.000 barils par jour", à comparer aux 432.000 barils fixés les mois précédents, a
annoncé l'alliance dans un communiqué après une nouvelle réunion éclair.
Retrouvez l’intégralité de cet article avec ce lien :
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/petrole-l-opep-ouvredavantage-ses-vannes-face-a-la-flambee-des-prix-5b0533edc518c74ede2d8ca38857564d

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

avance que Poutine aurait reçu
un traitement pour un cancer « avancé » en avril
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 3 juin 2022
Auteur : Valérie Samson
Adressé par Elie Billaudaz
Depuis le début de la guerre en Ukraine – et même avant – l'état de santé de Vladimir Poutine
fait l'objet de nombreuses spéculations. Le président russe serait gravement malade, certains le
disant atteint d'un cancer, de la maladie de Parkinson ou d'une maladie auto-immune. Chaque
photo, chaque apparition vidéo du dirigeant est décortiquée, chaque signe – une main qui
tremble, une raideur, une démarche mal assurée, un rictus – interprété comme une preuve
supplémentaire de sa santé déclinante.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/international/newsweek-avance-que-poutine-aurait-ete-traite-pour-uncancer-avance-en-avril-20220603

THEME 9 - 2 : Big

Brother. Les armes d’influence massive
de l’Arabie saoudite et des Emirats
Source, journal ou site Internet : Orient XXI
Date : 3 juin 2022
Auteur : Claire Beaugrand interview Marc Owens Jones
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Dans Digital Authoritarianism in the Midde East, le chercheur Marc Owen Jones décrypte les
nouveaux outils numériques qui confortent la dérive des régimes saoudien et émirati de
l’autoritarisme vers la dictature. Ces cas d’école illustrent de redoutables stratégies de contrôle
de l’information et de surveillance des populations. Entretien avec Claire Beaugrand.
Claire Beaugrand. — Après la publication de votre précédent ouvrage, Political Repression in
Bahrain (Cambridge University Press, 2020), pourquoi avez-vous éprouvé le besoin d’écrire ce
nouveau livre ?
Marc Owen Jones. — Par bien des aspects, mon nouveau livre est un prolongement naturel de
Political Repression in Bahrain. Political Repression est entièrement consacré à la manière dont
des puissances hégémoniques s’emploient à affaiblir ou à détruire des mouvements sociaux et
toute forme d’opposition. Or, l’un des points clés de cette répression politique que je décrivais
dans mon ouvrage sur Bahreïn, ce sont les moyens de contrôle de l’information. Par contrôle
de l’information, j’entends l’utilisation des médias, la surveillance et les autres moyens de
modeler l’espace de l’information afin d’affaiblir la résistance à une certaine entité. Le but
consiste à persuader, convaincre ou discréditer les forces d’opposition, et à assurer à l’ordre
hégémonique la supériorité que confère la connaissance.
C. B. — Comment ces deux ouvrages s’articulent-ils ou se démarquent-ils l’un par rapport à
l’autre ?
M. O. J. — Digital Authoritarianism se concentre simplement de manière plus spécifique sur
cet aspect de la répression. L’étude de Bahreïn au moment du soulèvement de 2011 a mis en
relief le rôle alors émergent des réseaux sociaux et de la technologie numérique dans les
stratégies de contrôle de l’État. Alors que tout le monde se posait la question de savoir si Internet
et les réseaux sociaux allaient ouvrir la voie à la démocratisation, j’ai commencé à regarder
comment ces outils étaient instrumentalisés à des fins de contrôle et de censure.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/big-brother-les-armes-d-influence-massive-de-l-arabiesaoudite-et-des-emirats,5632

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

de la cybersécurité : indispensable
connectivité et sécurité par Playstation
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 3 juin 2022
Auteur : Guillaume Serries

Adressé par Elie Billaudaz
Technologie : La dette technique des objets connectés et la montée en puissance financière et
capacitaire des pirates vont faire de notre vie un enfer assure Mikko Hyppönen, de WithSecure.
De quoi aussi lui donner du travail pour les décennies à venir.
(Helsinki, Finlande) - "Ce qui va rester de notre époque, c'est que nous aurons été la première
génération a avoir été en ligne. C'est ce qui marquera notre génération, pour toujours"
prophétise Mikko Hyppönen, le mythique CRO (Chief Research Officer) de la société.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/futur-de-la-cybersecurite-indispensable-connectivite-etsecurite-par-playstation-39942892.htm

THEME 10 - 2 : Starlink

: Elon Musk prépare le terrain
pour ses satellites de nouvelle génération
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com
Date : 1er juin 2022
Auteur : Aimée Chanthadavong
Adressé par Elie Billaudaz
Pour envoyer ses satellites Starlink de deuxième génération en orbite, Elon Musk mise sur
Starship, le nouveau lanceur de SpaceX en cours de développement. « Nous avons besoin que
Starship fonctionne et vole fréquemment, sinon Starlink 2.0 sera bloqué au sol », a déclaré le
milliardaire de la technologie lors d'un passage sur la chaîne YouTube Everyday Astronaut. Et
d'expliquer qu'envoyer Starlink 2.0 en orbite avec les fusées Falcon 9, actuellement déployées
par SpaceX, qui propulsent actuellement la première génération de satellites Starlink dans
l'espace n'est pas plausible.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/starlink-elon-musk-prepare-le-terrain-pour-ses-satellites-denouvelle-generation-39942786.htm

THEME 10 - 3 : Des

composants des satellites OneSat
d’Airbus Défense and Space vont être imprimés en 3D
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 31 mai 2022
Auteur : Clarisse Treilles
Adressé par Elie Billaudaz
La société 3D Systems, spécialisée dans les solutions de fabrication additive, a annoncé un
partenariat avec Airbus Defence and Space pour concevoir des composants du satellite OneSat,
dont la mise en service est prévue pour 2023. OneSat est l'appellation d'une série de satellites
construits par Airbus Defence and Space pour les services de télécommunications par satellite
depuis l'orbite géostationnaire. Les entreprises ont signé un contrat pluriannuel pour le
développement d'antennes destinées à l'ensemble du parc de OneSat.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/des-composants-du-satellite-onesat-reconfigurable-vont-etreimprimes-en-3d-39942712.htm

THEME 10 - 4 : Frontier

assomme Fugaku et prend la tête
du TOP500 des superordinateurs
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com
Date : 31 mai 2022
Auteur : Aimée Chanthadavong
Adressé par Elie Billaudaz
Le système informatique Frontier de l'Oak Ridge National Laboratory (ORNL) aux Etats-Unis
a été déclaré superordinateur le plus puissant et « première véritable machine exascale » machine capable de réaliser un milliard de milliards d’opérations en virgule flottante par
seconde - par la 59e édition de la liste mondiale des superordinateurs Top500.
Basé sur l'architecture HPE Cray EX235a et équipé de processeurs AMD EPYC 64C 2GHz, le
système comporte plus de 8 730 000 cœurs et a dépassé la barrière de puissance de calcul de
l'exaflop avec un score High-Performance Linpack (HPL) de 1,102 exaflop. Le
supercalculateur est actuellement en cours d'intégration et de test à l'ORNL, où il sera exploité
par le ministère américain de l'Energie.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/superordinateurs-frontier-assomme-fugaku-et-prend-la-tetedu-top500-39942698.htm

profils des DPO – délégués à la
protection des données – ne sont toujours pas en phase
avec les rudiments du métier
THEME 10 - 5 : Les

Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 30 mai 2022
Auteur : Clarisse Treilles
Adressé par Elie Billaudaz
Qui sont les délégués à la protection des données (DPO) ? Apparus en 2018 avec la mise en
place du Règlement général sur la protection des données (RGPD), dans les pas des anciens
correspondants informatique et libertés (CIL), ils occupent un rôle central dans la gouvernance
des données personnelles des entreprises. Si le nombre de DPO augmente d'année en année – il
est passé de 21 000 en 2018 à près de 29 000 en 2021 – les profils sont aussi davantage
diversifiés.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/les-dpo-attirent-de-nouveaux-profils-pas-toujours-assezformes-aux-rudiments-du-metier-39942609.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 3 juin 2022
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 3 juin 2022
Auteur :
Adressé par André Dulou
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3 juin
Antioche est prise par les croisés
Partis à l’appel du pape Urbain II, les croisés de la noblesse s’emparent de la ville
d’Antioche, alors en Syrie. Les armées croisées sont dirigées par Godefroi de
Bouillon, le compte de Toulouse, Bohémond Ier, et le légat pontifical, Adhémar de
Monteuil. L’année précédente, ils étaient déjà parvenus à reconquérir Nicée, mais
ayant conclu un accord avec l’empereur byzantin Alexis Comnène, ils furent
contraints de lui remettre la ville. Peu de temps après, ils remportèrent une grande
victoire contre les Turcs, en Asie Mineure, ouvrant ainsi la voie à d’autres
conquêtes, dont celle de Jérusalem en 1099.
3 juin
Mariage de Pierre Ier de Castille avec Blanche de Bourbon
Afin de sceller l'alliance entre le royaume de France et le royaume de Castille, une
union est organisée entre le roi Pierre Ier de Castille et Blanche de Bourbon, nièce
du roi de France. Mais le jour même du mariage, Pierre Ier de Castille fait enfermer
sa femme, ce qui marque la fin de l'alliance franco-castillane. En pleine guerre de
Cent Ans, Pierre Ier de Castille se tourna alors vers le royaume d'Angleterre, en
conflit avec la France.
3 juin
Décès du tsar Ivan Chichman
Le 3 juin 1395, la Bulgarie perd son tsar Ivan Chichman III. Fils d'Ivan Alexandre
de Bulgarie, Ivan Chichman accède au titre de tsar à la mort de son père en 1371.
En période de conflits avec l'Empire ottoman, Ivan Chichman endosse une grande
part de responsabilité dans la chute de la Bulgarie à cette époque. Sa mort par
décapitation avec une centaine de nobles de Veliko Tarnovo sera d'ailleurs l'un des
symboles de la chute du second royaume bulgare.
3 juin
Chute du grand chambellan Georges de la Trémoille
Malgré une paix de façade signée le 5 mars avec son rival, le connétable de
Richemont, Georges de la Trémoille (1384-1446), favori et grand chambellan de
Charles VII, est enlevé par Arthur de Richemont, qui le fait emprisonner au château
de Montrésor après avoir tenté de l'assassiner. Après sa chute, la faction angevine
de Yolande d'Aragon, Charles du Maine et le connétable de Richemont s'assure la
mainmise du pouvoir.
3 juin
Fondation de la Compagnie hollandaise des Indes occidentales
Grâce à une charte des Provinces-Unies, plusieurs marchands néerlandais se
regroupent pour fonder la Compagnie des Indes occidentales. Elle obtient ainsi le
monopole commercial sur l’Afrique de l’Ouest et l’Amérique. Elle colonisera par
la suite certaines de ces terres, en fondant notamment la Nouvelle Amsterdam
(future New York). Elle occupera également le Suriname et Curaçao, contribuant
ainsi à renforcer la puissance coloniale des Provinces-Unies. Mais un profond
déclin limitera ses activités à la traite des Noirs, avant sa suppression en 1791.
3 juin
Mort de William Harvey
Le médecin anglais William Harvey meurt le 3 juin 1657 à Londres. Il fut le
premier à découvrir, grâce à la dissection, le mécanisme de la petite et de la grande
circulation sanguine. Il prouva, par observation, que ces deux systèmes étaient en
circuit fermé. Le médecin observa également le développement d'un embryon de
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poulet et celui de f½tus de mammifères. Ce scientifique né le 1er avril 1578 fit
grandement avancé l'anatomie humaine.
3 juin
Naissance du géologue écossais James Hutton
James Hutton (1726-1797) géologue britannique, est considéré comme l'un des
fondateurs de la discipline moderne. Médecin et juriste de formation, il s'intéresse
aux formations rocheuses. Il propose entre autres, la théorie du plutonisme (les
roches sont issues de l'activité volcanique) qui s'oppose au neptunisme de l'époque
(les roches sont issues d'une sédimentation naturelle liée à la formation originelle
de la terre). Il est aussi à l'origine de l'uniformitarisme (la surface terrestre s'est
créée progressivement).
3 juin
Naissance de George V
George V naît à la Marlborough House (Londres). Il est le fils aîné du futur roi
Édouard VII et de la reine Victoria. Il a été roi du Royaume-Uni et empereur des
Indes du 6 mai 1910 à sa mort, le 20 janvier 1936. Il est également le dernier
monarque britannique de la maison de Saxe-Cobourg-Gotha, branche de la maison
de Wettin. C'est sous son règne qu'elle fut renommée maison de Windsor.
3 juin
Décès du compositeur français Georges Bizet
Le compositeur français Georges Bizet, né en 1838, meurt brutalement à Bougival.
Précocement admis au Conservatoire à 10 ans, consacré par le premier Grand Prix
de Rome (1857), à 19, il s'attacha à la création de musiques de pièces de théâtres
ou d'opéras-comiques, dont son célébrissime "Carmen" (1975), œuvre
grandiloquente au lyrisme échevelé, mais qui suscita la défiance du public. Peu de
temps avant sa mort, soudaine – il n'a pas 40 ans –, il signa également L'Arlésienne
(1872), dernier legs d'une carrière exaltée et laissée sans doute inachevée.
3 juin
Ouverture du deuxième procès Dreyfus
La cour de Cassation ayant enfin brisé le jugement de 1894, le conseil de guerre
doit à nouveau juger Alfred Dreyfus, cette fois-ci à Rennes. Les dreyfusards sont
très optimistes sur l’issue du procès, jugeant que la vérité est déjà connue : selon
eux, Dreyfus sera innocenté et reconnu non coupable de trahison. Par ailleurs, le
climat en France est exécrable et les ligues antisémites, devenues très virulentes,
sont interdites. Afin d’éviter un coup d’Etat nationaliste, Waldeck-Rousseau a en
effet fait procéder à des arrestations, dont celle difficile de Jules Guérin. Mais à
l’étonnement de tous, le procès va se prolonger et accabler à nouveau Dreyfus
3 juin
Naissance de Joséphine Baker
Joséphine Baker est née à Saint-Louis, dans le Missouri, le 3 juin 1906. Elle prit la
nationalité française en 1937. Célèbre chanteuse, danseuse et meneuse de musichall, elle est autant connue pour son talent, avec notamment sa chanson J'ai deux
amours, que pour avoir été l'une des premières stars noires. Métisse afroaméricaine et amérindienne, elle a utilisé sa célébrité pour lutter contre le racisme
et prôner l'émancipation des Noirs, apportant sous soutien à Martin Luther King.
3 juin
Naissance de Alain Resnais
Alain Resnais naît le 3 juin 1922 dans le Morbihan. Réalisateur et scénariste
anticonformiste, très inspiré par le surréalisme, il a reçu de nombreux prix tout au
long de sa carrière. Trois César du meilleur film, deux du meilleur réalisateur, il
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obtient également la reconnaissance internationale avec le BAFTA spécial pour «
Hiroshima mon amour » en 1960 et le Lion d'or à la Mostra de Venise pour «
L'Année dernière à Marienbad » en 1961. Son dernier film « Les Herbes folles »
en 2009, dans lequel il met en scène sa compagne et actrice fétiche Sabine Azéma
épousée en secondes noces, reçoit le prix du jury au festival de Cannes.
3 juin
Mort de Franz Kafka
L'écrivain tchèque de langue allemande, Franz Kafka, meurt de la tuberculose au
sanatorium de Kierling, près de Vienne. Son œuvre dépeint les difficultés des
relations humaines et l'angoisse face au monde mécanique. Kafka demande dans
son testament que ses écrits soient brûlés. Aujourd'hui, l'adjectif "kafkaïen"
s'applique à une situation angoissante à force d'absurdité.
3 juin
Edouard VIII renonce au trône par amour
L'ex-roi d'Angleterre, le duc de Windsor, se marie avec Wallis Simpson au château
de Candé, près de Tours. En 1936, à la mort de son père le roi George V, Edouard
VIII est couronné roi d'Angleterre. Mais, le roi est amoureux d'une roturière
américaine divorcée deux fois, Wallis Simpson. Pour l'épouser, il abdique le 10
décembre 1936, en faveur de son frère, le duc d'York. Le couple, qui n'aura pas
d'enfants, vivra en exil à Paris.
3 juin
Inauguration du télescope de Hale
Le plus grand télescope est inauguré à l'observatoire astronomique du mont
Palomar (Californie). Ce télescope mesure 5 mètres de diamètre et est appelé
télescope de Hale en l'honneur de son inventeur, l'astronome américain George
Ellery hale, décédé quelques mois plus tôt. Celui-ci n'eut de cesse de trouver des
mécènes pour doter l'astronomie américaine des instruments de plus en plus
puissants. En 1926, il convainc la Fondation Rockefeller d'entreprendre la
construction d'un télescope géant.
3 juin
Naissance de Curtis Mayfield
Curtis Mayfield est né le 3 juin 1942 à Chicago. Ce chanteur afro-américain a été
l'un des premiers à défendre son identité et à introduire dans ses chansons des
accents politiques et provocateurs. Il est ainsi devenu le chef de file d'un courant
très présent durant les années 1960 et 1970, mêlé de soul, de funk et de R&B, qui
a remis au goût du jour la musique engagée. Curtis Mayfield est décédé en 1999.
3 juin
De Gaulle et Giraud créent le CFLN
Le Comité français de la libération nationale (CFLN) est créé à Alger. Il s'agit du
gouvernement de la France libre, né de la fusion de celui d'Alger et de celui de
Londres. Sa présidence est d'abord assurée par le général de Gaulle et le général
Giraud. En octobre, De Gaulle parviendra à évincer Giraud qui sera nommé
commandant en chef des forces françaises. En juin 1944, le CFLN prendra le nom
de Gouvernement provisoire de la République française.
3 juin
Bataille de l'ouest de Hubei - seconde guerre sino-japonaise
La Seconde Guerre sino-japonaise opposa dès 1939 l'Empire du Japon, aux
volontés expansionnistes, à la République de Chine. Le Kuomintang, nom du
gouvernement communiste chinois, s'engagea aux côtés des Alliés en 1941. La
bataille de l'ouest de Hubei, le 3 juin 1943, fut l'une des victoires chinoises les plus
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stratégiques... En apparence du moins. En effet, selon l'historienne Barbara
Tuchman, il ne s'agissait là que d'une attaque d'entraînement pour les Japonais.
Cette guerre durera jusqu'à la reddition du Japon en 1945.
3 juin
Le bikini fait scandale
Louis Réard crée le bikini. Le mot, déposé, rappelle les premiers essais nucléaires
américains sur l'atoll de Bikini, dans le Pacifique. Aucun mannequin n'accepte de
porter ces trois petits triangles qui remplacent les larges culottes et les soutiensgorge en bandeau. Il est aussitôt interdit en Belgique, en Espagne et en Italie. Pour
Madame Thorez, épouse du Secrétaire général du parti communiste, cette mode
bourgeoise humilie la classe ouvrière car le prix du bikini correspond au tiers du
salaire d'une dactylographe. Le bikini ne s'imposera vraiment que dans les années
70.
3 juin
Maurice Herzog au sommet de l'Annapurna
L'expédition française dans l'Himalaya dirigée par Maurice Herzog réalise la
première ascension de l'Annapurna qui culmine à 8 078 mètres. C'est la première
fois qu'une équipe d'alpinisme atteint un sommet de plus de 8 000 mètres. Le chef
de l'expédition y laissera tous ses orteils et les doigts des deux mains et Louis
Lachenal, son coéquipier, plusieurs orteils. Elu député en 1962, Maurice Herzog
sera secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports de 1963 à 1966.
3 juin
Le "Printemps de Pékin" réprimé dans le sang
Dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, place Tienanmen à Pékin, les autorités chinoises
répriment dans le sang le vaste mouvement populaire en faveur de la démocratie.
Depuis un mois, des étudiants et des ouvriers ont investi la place Tienanmen pour
demander un changement politique. Le Premier ministre, Li Peng, décrète alors la
loi martiale et envoie l'armée sur la capitale. Des centaines de manifestants seront
écrasés par les chars ou abattus.
3 juin
Steffi Graf remporte Roland Garros
C'est la quatrième victoire de Steffi Graf aux Internationaux de France.
L’Allemande bat la championne espagnole de l’année précédente Arantxa
Sanchez, en trois sets 7/5-4/6-6/0.
3 juin
Mary Pierce gagne la finale de Roland Garros
Mary Pierce, la plus américaine des joueuses françaises, gagne la finale des
Internationaux de France face à l’Espagnole Conchita Martinez. En deux sets 6/27/5, la Française prend sa revanche à Roland Garros, après une défaite en finale en
1994, face à la triple championne Arantxa Sanchez-Vicario. La précédente
française à avoir remporté le tournoi était Françoise Durr en 1967.
3 juin
Gustavo Kuerten remporte son troisième titre à Roland Garros
Nouvelle victoire pour Gustavo Kuerten aux Internationaux de Roland Garros, et
nouvelle défaite en finale pour l’espagnol Alex Corretja, battu en quatre sets 6/77/5-6/2-6/0. Il avait déjà perdu en 1998 face à son homologue Carlos Moya.
3 juin
Indépendance du Monténégro

Suite au référendum de mai, où 55,5% des voix étaient favorables, l’indépendance
du Monténégro est proclamée. Depuis 2002, le Monténégro appartenait à l’Etat de
Serbie-et-Monténégro, lequel était issu de la République fédérale de Yougoslavie.
À la fin du mois de juin, le Monténégro intégrera l’ONU.
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THEME 12 - 1 : How

Western heavy weaponry can make a
difference in the war in Ukraine
Source, journal ou site Internet : Kyivindependent.com
Date : 3 juin 2022
Auteur : Illis Ponomarenkolume
Adressé par Elie Billaudaz
“Artillery sweat saves infantry blood.”
The Ukrainian military has this saying for a reason.
It has been weeks since Ukraine began to ask desperately for heavy western weaponry,
particularly advanced tubed and rocket artillery, as part of an effort to turn the tide of Russia’s
invasion, which is not going too well for Kyiv.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://kyivindependent.com/national/how-western-heavy-weaponry-can-make-a-differencein-the-war-in-ukraine/

THEME 12 - 2 : Russia

destroys Ukraine’s historic
heritage, steals rare collections from museums
Source, journal ou site Internet : Kyindependent.com
Date : 1er juin 2022
Auteur : Natalia Datskevychlune
Adressé par Elie Billaudaz
In 1937, Pablo Picasso, widely acknowledged as one of the greatest painters in history, said
after visiting an exhibition in Paris: “I bow down before the artistic miracle of this brilliant
Ukrainian.”
He was talking about the folk painter Maria Prymachenko and her paintings in the “naive art”
genre.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://kyivindependent.com/uncategorized/russia-destroys-ukraines-historic-heritage-stealsrare-collections-from-museums/

THEME 12 - 3 : Russian shelling kills French
Source, journal ou site Internet : Kiyvindependent.com
Date : 30 mai 2022
Auteur : Alexander Query

journalist

Adressé par Elie Billaudaz
Frederic Leclerc-Imhoff, a 32-year-old French journalist, was killed by shrapnel on May 30
while covering the evacuation of civilians on the road to Lysychansk, near Sievierodonetsk, in
eastern Luhansk Oblast. According to Serhiy Haidai, the governor of Luhansk Oblast, Russian
forces shelled an armored evacuation vehicle that carried civilians, killing Leclerc-Imhoff. The
evacuation was suspended, the governor added.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://kyivindependent.com/national/russian-shelling-kills-french-journalist/

THEME 12 - 4 : Lockheed’s

CEO wants to fund a
hypersonic wind tunnel, but says DoD isn’t buying in
Source, journal ou site Internet : Breaking
Date : 2 juin 2022
Auteur : Val2rie Insinna
Adressé par Jean-Claude Tourneur
From left, Charlie Powell, in foreground, R. Pierson Smith and Bob Bomar, stand on turning
vanes inside AEDC’s 16-foot supersonic wind tunnel test facility. Photographer Phil Tarver
captured this iconic image in 1960. (Photo by Phil Tarver, Arnold AFB)
WASHINGTON: Lockheed Martin is willing to build a new wind tunnel to test hypersonic
weapons, but the company hasn’t been able to get a revenue commitment from the US
government that would allow it to obtain the financing from Wall Street, Lockheed’s chief
executive said today.During the Bernstein 38th Annual Strategic Decisions
Conference, Lockheed CEO Jim Taiclet said the defense firm would need the Pentagon sign
onto a five-to-10-year minimum revenue commitment in order for Lockheed to finance the
project.“I’m willing to invest what it would take to build another hypersonic test cell — a wind
tunnel — so that we could accelerate our hypersonic programs,” Taiclet said. “I can’t get the
commitment.”During a February meeting between Defense Secretary Lloyd Austin and more
than a dozen defense CEOs, executives raised concerns about the lack of infrastructure available
for testing hypersonic weapons, particularly the demands on wind tunnels. A Government
Accountability Office report last year noted that wind tunnels were “essential” to testing
hypersonic weapons, but current facilities are aging and unlikely to meet growing demand.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://breakingdefense.com/2022/06/lockheeds-ceo-wants-to-fund-a-hypersonic-wind-tunnelbut-says-dod-isnt-buying-in/

THEME 12 - 5 : U.K.

seeks U.S. approval to send rocket

systems to Ukraine
Source, journal ou site Internet : Politico.com
Date : 2 juin 2022
Auteur : Alexander Ward, Lara Seligman and Paul McLeary
Adressé par Jean-Claude Tourneur

The United Kingdom is asking the U.S. to sign off on a plan to send advanced, medium-range
rocket systems to Ukraine within a few weeks, according to a person familiar with the matter

and a document outlining the proposal, a move that follows President Joe Biden’s
announcement that he’s sending similar weapons.
U.K. Foreign Secretary Liz Truss and Secretary of State Antony Blinken will speak Thursday
morning about the transfer of the U.S.-made M270 Multiple Launch Rocket Systems, the person
familiar with the schedule said. The U.S. must officially approve the move due to export
regulations, though the Biden administration is near certain to give the green light.
The person asked for anonymity in order to speak freely about sensitive discussions. The
National Security Council and the British Embassy in the U.S did not respond to requests for
comment. The State Department declined to comment.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.politico.com/news/2022/06/01/u-k-seeks-u-s-approval-to-send-rocket-system-toukraine-00036328

says Chinese jets put pilots ‘at
risk’ in international airspace
THEME 12 - 6 : Canada

ou Source, journal site Internet : space daily
Date : 2 juin 2022
Auteur : AFP ( Staff Writers)
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Canada's military has accused Chinese air force pilots of unprofessional and risky behavior
during recent encounters with Canadian planes in international airspace.
The Canadian aircraft were deployed in Japan as part of a multinational effort to enforce United
Nations sanctions against North Korea, which has faced international penalties over its nuclear
weapons and ballistic missiles program.
The Canadian Armed Forces said Wednesday that the People's Liberation Army Air Force "did
not adhere to international air safety norms" on several occasions.
"These interactions are unprofessional and/or put the safety of the (Royal Canadian Air Force)
personnel at risk."
In some instances, the Canadian crew had to quickly modify their flight path to "avoid a
potential collision with the intercepting aircraft," the statement read.
And at times Chinese planes tried to divert Canadian aircraft from their flight path and flew so
close that the crew was "very clearly visible," the statement read.
The statement said such interactions in international airspace during UN-sanctioned missions
were becoming more frequent, adding that "these occurrences have also been addressed through
diplomatic channels."
Foreign Minister Melanie Joly said she was "extremely concerned" about these incidents,
coming less than six weeks after Ottawa and Beijing resumed meaningful diplomatic dealings.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.spacedaily.com/reports/Canada_says_Chinese_jets_put_pilots_at_risk_in_intern
ational_airspace_999.html
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