
 

  

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 :  Carte. Les tensions dans le golfe Persique 

(Diploweb, Par Institut FMES, Pascal ORCIER.) 
DEPUIS la révolution islamique iranienne de 1979, la guerre Iran-Irak (1980-1988) et la guerre 

du Koweït (1991), le golfe Persique ne cesse de cristalliser les tensions du Moyen-Orient. Après 

une décennie de détente permettant le développement économique de sa rive sud et la 

reconstruction de sa rive nord, la situation s’est à nouveau tendue avec l’arrivée au pouvoir de 

George W. Bush en 2001, son discours offensif sur « l’Axe du mal », son invasion de l’Irak en 

2003, suivie de l’arrivée au pouvoir à Téhéran du populiste Mahmoud Ahmadinejad (2005) 

bien décidé à accélérer le programme nucléaire iranien. 

Sur l’autre rive, les monarchies de la péninsule Arabique sont choyées par les États-Unis pour 

éviter qu’elles ne s’effondrent après la vague des révolutions arabes de 2011 qui ont fait 

chanceler Bahreïn et le sultanat d’Oman. De 2005 à 2015 et malgré les rodomontades des uns 

et des autres, Américains et Iraniens évitent toute provocation trop agressive. Si l’élection de 

Hassan Rohani à Téhéran et la conclusion de l’accord nucléaire (JCPOA, 14 juillet 2015) détend 

les relations entre les Occidentaux et l’Iran, elles ont pour effet inverse de les tendre entre l’Iran 

et les trois monarchies de la péninsule Arabique (Arabie saoudite, Bahreïn et Émirats arabes 

unis) qui se sentent désormais marginalisées et menacées par les ambitions régionales de la 

République islamique. La période 2015-2020 sera donc celle de tous les dangers, d’autant que 

le président américain Donald Trump dénonce en 2017 le JCPOA et leur donne un blanc-seing 

pour exercer une « pression maximale » à l’encontre de l’Iran avec l’aide d’Israël. Ces trois 

monarchies en profiteront pour instaurer le blocus du Qatar et régler quelques vieux comptes 

avec Doha qui avait profité des printemps arabes pour devenir le phare et le banquier de l’Islam 

politique. Oman et le Koweït, très attachés à leur neutralité, refuseront de s’engager sur cette 

voie. Pendant ce temps, l’Irak déstructuré par vingt années de guerre, tente péniblement de se 

reconstruire et de redevenir fonctionnel. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Carte-Les-tensions-dans-le-golfe-Persique.html 
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(ou bien le matin du samedi 28 janvier 2023, compte tenu 

des activités de l’après-midi du 27) 
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***** 
Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous 

pouvez contacter directement le responsable de la revue, en adressant un courriel à : 

adulou@numericable.fr, ou au webmaster du site « union-ihedn.org ». 

1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 

THEME 1 - 1 : « La Marine nationale est moins attachée 

au diplôme qu’à la personnalité du candidat » (CV 

Mackara Ouk) 
Source, journal ou site Internet : News Tank RH management 

Date 14 janvier 2023 

Auteurs :  
Adressé par François Jouannet 

« Parce que la Marine propose des carrières très dynamiques et forme, elle recherche avant tout 

des personnes qui vont au bout de leurs responsabilités, qui ont envie de progresser, d'évoluer 

et de montrer leurs talents. Nous sommes moins attachés à un diplôme acquis qu'à une 

personnalité et aux soft skills que ces personnes détiennent », déclare le Capitaine de 

vaisseau Mackara Ouk, commandant le service de recrutement de la Marine nationale à News 

https://rh.newstank.fr/directory/person/48084/mackara-ouk.html


Tank, le 14/12/2022. « Cela fait la troisième année que la Marine atteint son objectif annuel de 

4.000 personnes recrutées et en 2022, elle va également l’atteindre. La Marine recrute dans 14 

domaines qui vont de l’aéronautique au nucléaire, en passant par la plongée, la mécanique, 

l’informatique, la boulangerie, la santé. Les 4.000 postes à pourvoir se trouvent dans plus de 

80 métiers différents. »  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://urlz.fr/ktI1  

THEME 1 - 2 : Selon l’Elysée, la future Loi de 

programmation militaire sera « placée sous le signe de la 

transformation » des armées 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 18 janvier 2023 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par François Jouannet 

Dans un ordre du jour publié le 4 janvier, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a prévenu 

: même avec un « cadre budgétaire plus confortable » que par le passé, la prochaine Loi de 

programmation militaire [LPM] contiendra des « choix difficiles » qui « seront lourds de 

conséquences », au point d’engager « la Nation pour des décennies »… et de susciter quelques 

« résistances ». 

Pour le moment, à part quelques déductions tirées des propos tenus par les chefs d’état-major 

lors d’auditions parlementaires ou bien de la Revue nationale stratégique, peu de détails 

concernant cette future LPM sont pour le moment connus… Si ce n’est que l’accent sera mis 

sur les « forces morales », que les réserves militaires prendront un nouvel essor [avec un effectif 

doublé], qu’il sera question d’une « économie de guerre », ou encore que la défense aérienne et 

les feux dans la profondeur devraient être prioritaires, de même que les capacités spatiales et le 

cyber. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.opex360.com/2023/01/18/selon-lelysee-la-future-loi-de-programmation-

militaire-sera-placee-sous-le-signe-de-la-transformation-des-armees/ 

THEME 1 - 3 : La solde des militaires : le prix du sang 
Source, journal ou site Internet : Revue conflits 

Date 20 janvier 2023 

Auteur : Michel Gay 

Adressé par André Dulou 

Solde et salaire sont deux choses différentes. Si les militaires perçoivent une solde, c’est pour 

payer le prix du sang, différenciant leurs activités des autres activités rémunérées. 

Les militaires (incluant les gendarmes) ne perçoivent pas un salaire mais une solde. Si le salaire 

est le prix du travail, depuis Napoléon la solde est le prix du sang. 

Un léger malentendu…  

Un militaire perçoit une solde non pour produire un bien ou rendre un service marchand, mais 

pour se préparer à défendre la Nation, y compris par la violence et au péril de sa vie, en obéissant 

aux ordres donnés par ses représentants légitimes. 

Légalement, un militaire n’a pas d’horaires de travail (dans la pratique quotidienne, des horaires 

ont été calqués sur ceux du monde civil). Un chef militaire peut ordonner jour et nuit, 365 jours 

par an, des actions dangereuses pour la vie de ses subordonnés (et pour la sienne) dans le cadre 

de la mission qui lui est confiée. 
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En revanche, un chef d’entreprise peut aller en prison s’il met sciemment en danger la vie de 

ses salariés. 

Des élèves-officiers britanniques avaient été interrogés pour savoir, selon eux, quel métier civil 

se rapprocherait le plus de leur future situation de chef militaire. Beaucoup ont répondu : « chef 

d’entreprise »… 

Un chef militaire n’est pas un chef d’entreprise ! 

D’abord, un chef d’entreprise doit gagner l’argent, ou l’emprunter, pour investir, payer les 

salaires et, éventuellement, engranger des bénéfices. Le militaire, lui, ne fera jamais fortune 

mais il est régulièrement payé par l’Etat, et il n’achète pas le matériel qu’il utilise. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/la-solde-des-militaires-le-prix-du-sang/ 

 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Parlement européen. Qatargate ? Non, 

Marocgate. 
Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

Date 18 janvier 2023 

Auteur : Ignacio Cembrero 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Le Maroc a confié la gestion de son réseau d’influence à son service secret extérieur, ce qui a 

suscité l’ouverture d’un débat au Parlement européen sur les allégations de corruption et 

d’ingérence étrangère de Rabat, alors même que l’institution s’apprête à voter pour la première 

fois depuis un quart de siècle une résolution critiquant la situation des droits humains dans ce 

pays. 

À l’automne 2021, les 90 députés membres des commissions des affaires étrangères et du 

développement du Parlement européen ont dû, comme chaque année, choisir les trois candidats 

sélectionnés pour obtenir le prix Sakharov des droits de l’homme, le plus prestigieux de ceux 

que décernent les institutions européennes. Au premier tour sont arrivés ex aequo Jeanine Añez, 

l’ancienne présidente de la Bolivie, candidate présentée par le parti d’extrême droite espagnol 

Vox au nom du groupe Conservateurs et réformistes, et l’activiste saharaouie Sultana Khaya, 

parrainée par Les Verts et le Groupe de gauche. La première des deux femmes purge une peine 

de prison dans son pays pour « terrorisme, sédition et conspiration » à la suite du coup d’État 

qui a mis fin à la présidence d’Evo Morales en novembre 2019. La deuxième était, en 

octobre 2021, depuis un an en réclusion à son domicile de Boujador (Sahara occidental) et 

affirme avoir été violée, ainsi que sa sœur, par les forces de l’ordre marocaines. 

Pour départager les deux candidates, il a fallu revoter pour que l’une ou l’autre rentre dans 

la short list de trois sélectionné·es susceptibles de recevoir le prix. Tonino Picula, un ancien 

ministre socialiste croate, a alors envoyé un courriel urgent à tous les députés de son groupe, 

leur demandant de soutenir Jeanine Añez. Ce n’était pas une initiative personnelle. Il a précisé 

qu’il avait écrit ce courriel au nom de Pedro Marqués, député portugais et vice-président du 

groupe socialiste. Celui-ci agissait vraisemblablement à son tour sur instruction de la présidente 

du groupe, l’Espagnole Iratxe García. Añez est donc sortie victorieuse de ce deuxième tour de 

vote. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/parlement-europeen-qatargate-non-marocgate,6156 
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THEME 2 - 2 : Réunion des chefs d’état-major de la 

défense des pays de l’OTAN à Bruxelles 
Source, journal ou site Internet : Nato actualités 

Date : 18 janvier 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Le président du Comité militaire de l’OTAN, l’amiral Rob Bauer, et le secrétaire général adjoint 

de l’OTAN, M. Mircea Geoană, ont ouvert la première réunion du Comité militaire de l’OTAN 

en session des chefs d’état-major de la défense de l’année ce mercredi 18 janvier 2023. Cette 

réunion rassemble les chefs d’état-major de la défense des pays alliés et leurs homologues des 

pays invités (la Finlande et la Suède). 

Le Comité militaire abordera le renforcement de la posture de défense et de dissuasion de 

l’Alliance grâce à l’accroissement de la disponibilité opérationnelle, au développement des 

capacités et à des liens plus étroits que jamais entre les plans militaires des pays et ceux de 

l’OTAN. Les chefs d’état-major de la défense examineront également la situation militaire en 

Ukraine et alentour. Demain, les partenaires d’opération de l’OTAN se joindront aux 

discussions sur la mission de l’OTAN en Iraq et la mission de la Force pour le Kosovo. 

Dans ses observations liminaires, l’amiral Bauer a évoqué la détérioration de l’environnement 

de sécurité mondial causée par la guerre d’agression que mène la Russie contre l’Ukraine. « 

Nous sommes hélas à l’aube d’une ère nouvelle de défense collective. Mais l’OTAN y est 

préparée. Nous avons montré au monde que nous pouvions renforcer rapidement notre présence 

quels que soient le lieu et le moment où cela était nécessaire », a déclaré l’amiral Bauer. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_210690.htm?selectedLocale=fr 

THEME 2 - 3 :  Russie : à quoi ressemblerait une 

désintégration ? 
Source, journal ou site Internet : Télos 

Date : 19 janvier 2023 

Auteur : Kamilo Galeev 

Adressé par Elie Billaudaz 

Au cours de l'année qui vient, la Russie va plonger dans une profonde crise politique. Il y a 

une chance non nulle que cette crise intensifie les tendances séparatistes existantes, ce qui 

pourrait conduire à l'éclatement de la Fédération. Si ce processus semble peu probable, il faut 

pourtant comprendre à quoi il pourrait ressembler. 

La Russie est le dernier empire colonial européen encore intact. Il s'agissait au départ d'une 

entité étatique relativement petite, la principauté de Moscovie, dont l'énorme expansion 

territoriale n'a réellement commencé qu'au 16e siècle. Cette période coïncide largement avec 

la création des premiers empires européens d'outre-mer. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/russie-a-quoi-ressemblerait-

une-desintegration.html 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Défense : la Société nationale des poudres et 

explosifs devient officiellement 100% publique 
Source, journal ou site Internet : BFMTV 
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Date : 18 janvier 2023 

Auteur : PS avec AFP 

Adressé par François Jouannet 

Eurenco fabrique des explosifs, poudres et charges propulsives pour les munitions d'artillerie, 

de char, de mortier ou encore des munitions navales. - Lewis Joly 

Opération purement technique mais stratégique. L'Etat rachète la Société nationale des poudres 

et explosifs (SNPE) au groupe public Giat Industries, propriétaire du fabricant de blindés et de 

munitions Nexter. 

L'Etat a décidé de racheter au groupe public Giat Industries, propriétaire du fabricant de blindés 

et de munitions Nexter, la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), une opération 

présentée comme "purement technique" puisqu'elle était déjà à 100% publique. 

"La cession prendra la forme d'une distribution exceptionnelle de dividendes en nature par 

attribution de l'intégralité des actions de la société SNPE SA, par Giat Industries SAS à l'Etat, 

pour une valeur de 417.776.975 euros", annonce un arrêté pris le 12 janvier et publié mercredi 

au Journal officiel. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/defense/defense-la-societe-nationale-des-

poudres-et-explosifs-devient-officiellement-100-publique_AD-202301180423.html 

THEME 3 - 2 : L’inflation reste « beaucoup trop élevée », 

selon Christine Lagarde, qui prévoit une année 2023 « bien 

meilleure que ce qu’on craignait » 
Source, journal ou site Internet : le Monde 

Date : 20 janvier 2023 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

La BCE a relevé ses taux d’intérêt de 2,5 points de pourcentage depuis juillet pour tenter 

d’endiguer la hausse des prix. 

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) a déclaré que « l’inflation, quelle que 

soit la manière dont on la considère, est beaucoup trop élevée », lors d’un débat, 

jeudi 19 janvier, à Davos. « Nous maintiendrons le cap jusqu’à ce que nous soyons passés 

en territoire restrictif pendant suffisamment longtemps pour pouvoir ramener l’inflation à 2 % 

en temps voulu », a insisté Christine Lagarde. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/01/19/l-inflation-reste-beaucoup-trop-elevee-

mais-la-bce-maintiendra-le-

cap_6158502_3234.html#:~:text=%C3%89conomie%20mondiale-

,L'inflation%20reste%20%C2%AB%20beaucoup%20trop%20%C3%A9lev%C3%A9e%20%

C2%BB%2C%20selon%20Christine,endiguer%20la%20hausse%20des%20prix. 

THEME 3 - 3 : La Poste britannique s’enfonce dans la crise 

après une attaque par rançongiciel 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 28 janvier 2023 

Auteur : Gabriel Thierry 

Adressé par Elie Billaudaz 

Une semaine après le début d’une crise informatique majeure, la Poste britannique est encore 

dans la tourmente. A la suite d’un « incident cyber », la Royal Mail est toujours dans 
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l’incapacité d’exporter du courrier et des colis à l’international, tout en restant en capacité de 

réceptionner des articles venus d’outre-Manche. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-poste-britannique-s-enfonce-dans-la-crise-apres-une-

attaque-par-rancongiciel-39952796.htm 

THEME 3 - 4 : Armement terrestre : la France participe à 

un projet européen visant à améliorer l’identification des 

menaces 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 16 janvier 2023 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par François Jouannet 

C’est une brique technologique qui pourrait être utile au futur système principal de combat terrestre 

[MGCS / Main Ground Combat System] franco-allemand… Du moins si celui-ci finit par sortir de 

l’ornière. En tout cas, la France et l’Allemagne prendront part à son développement. 

En effet, le 13 janvier, l’Agence européenne de défense [AED] a indiqué qu’elle venait de lancer un 

projet visant à améliorer la reconnaissance, l’identification et le ciblage automatiques des menaces pour 

les systèmes de combat terrestres. 

Appelé ATRIT [Automatic target/threat recognition, identification and targeting for land systems], ce 

programme doit permettre de doter un blindé de la capacité à acquérir, identifier et engager des cibles 

au moins trois fois rapidement par rapport aux modes actuels. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.opex360.com/2023/01/16/armement-terrestre-la-france-participe-a-un-projet-

europeen-visant-a-ameliorer-lidentification-des-menaces/ 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Interview : le général Christian Rodriguez, 

directeur général de la gendarmerie, détaille les enjeux 

pour 2023 
Source, journal ou site Internet : La Voix du gendarme 

Date : 19 janvier 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

En ce début d’année 2023, le général d’armée Christian Rodriguez, qui est dans sa quatrième 

année à la tête de la gendarmerie accorde une grande interview de fond à la Voix du 

Gendarme qui sera publiée dans le magazine de février.  

Dans cet entretien, le DGGN répond à nos questions sur l’actualité immédiate de la gendarmerie 

en ce début d’année 2023 et s’attarde sur des sujets de fond comme le dispositif de gestion des 

évènements, la défense opérationnelle du territoire mais aussi le nouveau diplôme d’arme, la 

montée en puissance de la réserve pour les JO et quantité d’autres sujets. 

En attendant, en ce début d’année, nous publions sur le site la partie de l’interview consacrée à 

l’actualité immédiate de la Gendarmerie nationale et les perspectives pour 2023. 

Le DGGN évoque les enjeux, les différents chantiers lancés, comme le renforcement de la 

formation au combat pour les escadrons de gendarmerie mobile afin de faire face à toute 

situation en métropole, Outre-mer ou en opération extérieure 
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Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://lavoixdugendarme.fr/interview-le-general-christian-rodriguez-directeur-general-

detaille-les-enjeux-pour-2023/ 

THEME 4 - 2 : Un budget des armées de 400 milliards 

d’euros sur la période 2024-2030 
Source, journal ou site Internet : Lignes de défense 

Date : 20 janvier 2023 

Auteur : Philippe Chapleau 

Adressé par André Dulou 

La loi de programmation militaire (2024-2030) en préparation a bien été au coeur des voeux 

présidentiels aux Armées. Des voeux de "performance, excellence, audace et force d'âme" 

qu'a souhaités un Emmanuel Macron aux membres des forces armées. 

Le Président n'a guère détaillé la LPM de "transformation des armées" après la LPM 2019-

2025 axée sur un effort significatif de réparation et de modernisation et dotée d'une 

enveloppe de 295 milliards d'euros.  

Il a toutefois précisé que les armées françaises bénéficieront d'un budget de 413 milliards 

d'euros sur la période 2024-2030, soit un tiers de plus que l'enveloppe de la précédente LPM. 

400 milliards seront inscrits dans le budget et 13 milliards de recettes extra-budgétaires s'y 

ajoutent. La hausse entre les deux LPM prend en compte "l'inflation et l'explosion des coûts 

de l'énergie". 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2023/01/20/un-budget-des-armees-de-

400-milliards-d-euros-sur-la-periode-23615.html 

THEME 4 - 3 : Le « Poitou » et les forces spéciales Terre 

s’entraînent sur la BA 106 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 18 janvier 2023 

Auteur : AAE 

Adressé par André Dulou 

Dans le cadre d’une mission d’entraînement inédite, un équipage de l’escadron de transport 

3/61 « Poitou » et un groupe de forces spéciales de l’armée de Terre se sont exercés sur la base 

aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac durant une semaine. 

Cet entraînement de haute intensité souligne la montée en puissance du « Poitou » sur A400M 

Atlas. C’est à bord de cet avion de transport militaire dernière génération, stationné sur la base 

aérienne 123 d’Orléans, que les quelque 250 commandos ont, pour la première fois, enchaîné 

les rotations pour réaliser des sauts, de jour comme de nuit. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://air.defense.gouv.fr/armee-de-lair-et-de-lespace/actualite/le-poitou-et-les-forces-

speciales-terre-sentrainent-sur-la-

ba#:~:text=Dans%20le%20cadre%20d'une,Bordeaux%2DM%C3%A9rignac%20durant%20u

ne%20semaine. 

THEME 4 - 4 : Sophie Adenot : « L’exploration spatiale 

nous offre un œil différent sur la planète » 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 17 janvier 2023 

Auteur : armée de l’air et de l’espace 
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Pilote d’essai sur hélicoptère, le lieutenant-colonel Sophie Adenot a été sélectionnée parmi 

22 500 candidats pour intégrer la nouvelle promotion de l’Agence spatiale européenne (ESA). 

Entretien avec le nouveau visage français de l’exploration spatiale. 
 

Qu’avez-vous ressenti en apprenant votre sélection pour la promotion d’astronautes 2022 de 

l’ESA ? 

Une immense joie, bien sûr. Mais aussi une certaine sérénité, puisque cette annonce marquait 

la fin d’un long processus de sélection comportant beaucoup d’incertitudes. Je me sens 

également très humble devant l’immense tâche qui m’attend. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/sophie-adenot-lexploration-spatiale-nous-offre-oeil-

different-planete 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  La livraison de chars lourds à l’Ukraine : 

entre considérations d’ordre stratégique opérationnelle et 

politique 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 19 janvier 2023 

Auteur : Jean-Pierre Maulny 

Adressé par André Dulou 

La problématique de la livraison d’armes à l’Ukraine n’est pas aussi simple qu’on peut 

l’imaginer, car se mêlent des préoccupations aussi bien d’ordre stratégique, opérationnel ou 

politique, ces dernières pouvant se situer au sein même du clan occidental que ce soit entre 

Américains et Européens qu’entre Européens eux-mêmes. Le débat sur la livraison de chars 

lourds, main battle tanks en anglais, en est une nouvelle fois la preuve. 

La problématique stratégique se pose au regard de la Russie. On voit bien depuis le début du 

conflit que les Occidentaux font preuve de retenue dans leurs livraisons d’armes, l’objectif étant 

de démontrer notamment que l’OTAN en tant qu’organisation n’est pas partie au conflit et que 

les armées des pays occidentaux n’y participent pas. Les livraisons d’armes ont toujours eu pour 

objectif de permettre à l’Ukraine de se défendre, de ne pas perdre la guerre. Dans ce cadre, la 

distinction armes offensives/armes défensives n’a en réalité que peu de sens. Avec une arme, 

vous allez de toute manière détruire l’équipement militaire de l’adversaire et donc directement 

ou indirectement soutenir une action offensive. À l’inverse, une arme a priori offensive peut 

aussi être utilisée pour se protéger contre une offensive adverse pour conserver son terrain. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/173093-la-livraison-de-chars-lourds-a-lukraine-entre-

considerations-dordre-strategique-operationnelle-et-politique/ 

THEME 5 - 2 : Casques bleus au mali : l’ONU partagée 

entre une augmentation et un retrait complet 

Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 20 janvier 2023 

Auteur : David Baché 

Adressé par André Dulou 

Au Mali, les Nations unies envisagent le renforcement du nombre de leurs casques bleus, mais 

également leur retrait total. Lors du renouvellement du mandat de la Minusma, en juin dernier 

dans un contexte tendu, les Nations unies avaient annoncé un rapport évaluant les besoins et le 
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contexte d'intervention de la mission onusienne. Ce rapport doit être publié d'ici la fin janvier. 

RFI a pu consulter un projet de cette « revue interne », daté du 15 janvier. Ce texte, très avancé 

mais encore susceptible d'être modifié à la marge, prévoit trois options pour l'avenir de la 

mission onusienne. 

Arrivée de supplétifs russes aux côtés de l'armée malienne, défiance grandissante entre les 

autorités de transition et certains pays contributeurs de troupes, restrictions imposées par 

Bamako aux déplacements de la section droits de l'homme de la Minusma... Depuis plusieurs 

mois, il est clair que l'avenir de la Mission onusienne ne va pas de soi. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230120-mali-l-onu-envisage-%C3%A0-la-fois-d-augmenter-

ou-de-retirer-ses-casques-bleus 

 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/au-mali-l-onu-s-interroge-sur-l-

avenir-de-sa-mission-de-maintien-de-la-paix_5584011.html 

 

THEME 5 - 3 : Conflit . Au Yémen, la guerre exacerbe les souffrances 

des femmes 

Source, journal ou site Internet : Courrier international 

Date : 11 janvier 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Victimes des affres de la guerre et de traditions archaïques, les femmes au Yémen subissent 

tous types de violences, amplifiées par huit ans de conflit. Un drame collectif souvent passé 

sous silence et négligé aussi bien sur le plan interne qu’à l’international, déplore le site yéménite 

“Khuyut”. 

Le conflit au Yémen, qui dure depuis plus de huit ans, a exacerbé les violences faites aux 

femmes, tandis que la guerre a poussé de nombreuses Yéménites à s’engager dans des emplois 

à risque ou précaires pour subvenir aux besoins de leur famille, raconte le site 

yéménite Khuyut. “Alors que le monde lutte contre la violence à l’égard des femmes” et que 

des “campagnes et des événements internationaux” sont organisés sur le féminisme, les 

femmes au Yémen sont reléguées aux oubliettes, déplore l’auteur de l’article. Elles “souffrent 

de harcèlement et de violence de manière constante”. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.courrierinternational.com/article/droits-humains-au-yemen-la-guerre-exacerbe-

les-souffrances-des-femmes 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  L’ami, l’ennemi et le cobelligérant : les 

qualifications juridiques en guerre 
Source, journal ou site Internet : Revue Conflits 

Date : 17  janvier 2023 

Auteur : Victor Martignac 

Adressé par Jean-Noël Ferret  

La guerre convoque les armes mais aussi le droit. La qualification juridique des belligérants se 

pose toujours afin de fixer un ordre et les responsabilités de chacun. L’Ukraine n’échappe pas 

à cette règle : entre ami, ennemi et cobelligérant, c’est un véritable débat juridique qui est 

ouvert. 
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Le débat médiatique s’est concentré sur la notion de « cobelligérance », notamment à la suite 

des livraisons d’armes à l’Ukraine. Le débat était notamment ouvert à la suite de l’envoi de 

canons CAESAR, puis a refait surface avec acuité en raison de l’annonce officielle d’une 

livraison de véhicules AMX-10 RC. La discipline juridique devrait être en mesure de qualifier 

dans un langage théorique des faits ou des actes politiques ; et la guerre, malgré son 

caractère trans- ou inter-étatique, n’échappe pas à sa règle positive. 

Questions de droit 

Néanmoins, le droit international, lui-même fruit contemporain d’un équilibre entre grandes 

puissances, ne peut s’émanciper de l’état factuel des relations internationales. Or, ce consensus 

juridique semble s’être brisé sur les rives la guerre russo-ukrainienne, laissant là un vide 

qualificatif abyssal, qu’eurent vite fait de remplir les autorités politiques occidentales qui 

qualifièrent Vladimir Poutine de « criminel de guerre », responsable d’un « génocide » et même 

d’être à la tête d’un « État promoteur du terrorisme ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/lami-lennemi-et-le-cobelligerant-les-qualifications-juridiques-

en-

guerre/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eco_terrorisme_l_insu

rrection_qui_revient&utm_term=2023-01-18 

THEME 6 - 2 : Réunion de Ramstein : l’impressionnante 

liste des armes demandées (et reçues) par Kiev 
Source, journal ou site Internet : Korii.Slate 

Date : 20 janvier 2023 

Auteur : Thomas Burgel 
Adressé par Elie Billaudaz 

Kiev le dit, le répète, ad lib, depuis le début du conflit: le seul moyen pour l'Ukraine de renverser 

la vapeur, de reprendre définitivement le dessus et de gagner la guerre que lui mène son voisin 

russe est l'apport militaire et technique massif de ses alliés. Et si les livraisons d'armes ont 

progressé de manière plutôt graduelle, en quantité comme en puissance, des lance-missiles 

Javelin aux systèmes de défense antiaérienne Patriot, des Hummer aux chars lourds de combat 

Challenger 2, il semble que le conflit soit à un nouveau tournant, les tabous sautant les uns après 

les autres. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://korii.slate.fr/tech/ukraine-reunion-ramstein-impressionnante-liste-armes-kiev-atacms-

leopard-glsdb-munitions-caesar-stryker 

THEME 6 - 3 :  Voici comment les puces d’Intel sécurisent 

l’arsenal nucléaire américain 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 12 janvier 2023 

Auteur : Stéphanie Condon 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le département de la Défense des Etats-Unis possède des milliers d’ogives nucléaires dans son stock 

d’armes nucléaires. Si la taille du stock a considérablement diminué au cours des 50 dernières années, 

le maintien du stock existant – composé d’ogives produites pour la plupart dans les années 1950 et 1960 

– est une tâche complexe. 

« Notre stock ne rajeunit pas », indique à ZDNET Jim Lujan, directeur du programme des plateformes 

HPC au Los Alamos National Lab (LANL). A mesure que les ogives vieillissent, souligne-t-il, le 

laboratoire a la responsabilité d’évaluer comment le processus de vieillissement peut avoir un impact 

sur leur sécurité ou leurs performances. 
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Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/voici-comment-les-puces-d-intel-securisent-l-arsenal-

nucleaire-americain-39952496.htm 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : La télésurveillance médicale est en plein 

essor pour connecter patients et soignants 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 16 janvier 2023 

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le secteur de la santé numérique a connu une accélération sans précédent depuis la pandémie, 

portée par l’essor des dispositifs médicaux et de la téléconsultation. Le marché de la 

télésurveillance médicale connaît lui aussi une croissance phénoménale. 

Selon une récente étude de Juniper Research, le nombre total de personnes utilisant des 

solutions de monitoring à distance atteindra 115 millions en 2027, contre 75 millions en 2023. 

Cela représentera 1,4 % de la population totale. A mesure que les dispositifs médicaux 

s’imposent dans le paysage, le rapport de Juniper Research exhorte les fournisseurs de services 

de santé à exploiter pleinement les données générées par les appareils connectés. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-telesurveillance-medicale-est-en-plein-essor-pour-

connecter-patients-et-soignants-39952654.htm 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : La 5G présente-t-elle un risque pour 

l’aviation ? 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 16 janvier 2023 

Auteur : Xavier Biseul 
Adressé par Elie Billaudaz 

Est-ce bientôt la fin du mode avion ? Fin novembre, la Commission européenne donnait son 

feu vert : les compagnies aériennes sont autorisées à faire monter la 5G à bord de leurs aéronefs. 

Après l’accès au Wi-Fi, les passagers pourront utiliser « leur téléphone mobile au maximum de 

leur capacité et de leurs fonctionnalités, tout comme avec un réseau mobile 5G au sol ». Les 

cabines seront pour cela équipées d’un réseau spécial, appelé « pico-cellule », qui permet 

d’acheminer les appels, les SMS et les données entre le sol et l’avion via une liaison satellitaire. 

La Commission a pour cela désigné certaines fréquences pour cette technologie 5G en vol. Les 

Etats membres ont jusqu’au 30 juin pour mettre à disposition les bandes de 5 GHz. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-5g-presente-t-elle-un-risque-pour-l-aviation-39952662.htm 

THEME 8 - 2 : Environnement : la justice de l’UE bannit 

les dérogations sur les néonicotinoïdes 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 20 janvier 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 
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Le débat sur les néonicotinoïdes est relancé en France à la faveur d'une décision de justice 

européenne. L'usage de ces pesticides tueurs d'abeilles est interdit en Europe depuis 2018, mais 

une bonne dizaine de pays octroient des « autorisations d'urgence », comme Paris s'apprête à le 

faire une nouvelle fois pour ses producteurs de betteraves sucrières. La Cour de justice de 

l'Union européenne vient d'estimer qu'aucune dérogation à l'interdiction européenne des 

semences traitées aux « neonics » n'est légale. C'est une victoire pour les insectes pollinisateurs, 

se félicitent les défenseurs de l'environnement. « Enfin, s'est exclamé l'eurodéputé Vert Claude 

Gruffat, joint par Nicolas Feldmann de RFI, c'est un vrai moment pour la biodiversité et 

l'écologie ! »  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/environnement/20230120-environnement-la-justice-de-l-ue-bannit-les-

d%C3%A9rogations-sur-les-n%C3%A9onicotino%C3%AFdes 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Le culte de l’offensive dans la doctrine 

militaire israélienne 
Source, journal ou site Internet : CF2R 

Date janvier 2023 

Auteur : Tewfik Hamel 
Adressé avec l’aimable autorisation de l’auteur 

La relation entre l’attaque et la défense intrigue depuis longtemps les théoriciens militaires car 

le choix entre les doctrines offensives et défensives revêt une grande importance. Même si les 

doctrines militaires défensives n’empêchent pas les hostilités ni les rivalités territoriales, elles 

sont de nature à atténuer l’un des obstacles structurels à la coopération dans un monde de plus 

en plus connecté et armé. En effet, les doctrines offensives « visent à désarmer l’adversaire, à 

détruire ses forces armées »[1]. Elles préconisent « de prendre l’initiative de lancer une guerre 

(qu’elle soit expansionniste, préventive ou préemptive), et de mener la guerre (ou de la 

transférer) en territoire ennemi »[2]. Au contraire, les opérations défensives visent à dissuader 

l’adversaire d’entrer en action en agissant à partir de zones contrôlées par des forces amies. Les 

doctrines défensives combinent des opérations défensives et offensives pour repousser les 

attaques. Elles « visent à nier à un adversaire l’objectif qu’il cherche » à atteindre, excluant 

« tout déclenchement d’hostilités et limite strictement le combat à la défense de son propre 

territoire »[3]. Qu’en-t-il de la doctrine de combat de l’armée de défense d’Israël ? 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://cf2r.org/tribune/le-culte-de-loffensive-dans-la-doctrine-militaire-israelienne/ 

THEME 9 - 2 : « Darth Putin », ou Voltaire contre 

Chomsky 
Source, journal ou site Internet : Telos 

Date : 20  janvier 2023 

Auteur : Richard Robert 

Adressé par Elie Billaudaz 

Pendant des années il était difficile de discuter avec les Chomsky de ce monde, ceux qui 

récusent les médias « mainstream » et se méfient des visées impérialistes de l’Occident. Les 

petits surtout, ceux que sur les réseaux sociaux on nomme les « trolls ». Ils s’appuyaient sur 

un triple régime de légitimité : un doute plus aiguisé que le vôtre, quelques faits précis et 

méconnus que, pour cette raison même, il était difficile de contester, et de troublantes 

équivalences dans les menées des grandes puissances. Argumenter était long, coûteux, et 
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somme toute assez vain. Comme dans la guerre, ils « fixaient » l’interlocuteur, c’est-à-dire 

l’adversaire. Qui n’en a pas rencontré ? 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/voltaire-contre-

chomsky.html 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Archives déclassifiées : le lancement d’une 

torpille nucléaire a failli avoir lieu lors de la crise de Cuba 
Source, journal ou site Internet : Les crises 

Date : 20 janvier 2023 

Auteur : National Security Archive, Svetlana Savranskaya 

Adressé par André Dulou 

Washington, le 3 octobre 2022 – Il y a soixante ans, le 1er octobre 1962, quatre sous-marins 

diesel soviétiques de la classe Foxtrot, qui transportaient chacun une torpille à tête nucléaire, 

ont quitté leur base dans la baie de Kola, dans le cadre du déploiement soviétique massif vers 

Cuba qui a précipité la crise des missiles de Cuba. Un incident s’est produit sur l’un des sous-

marins, le B-59, lorsque son capitaine, Valentin Savitsky, fut sur le point d’utiliser sa torpille 

nucléaire. Bien que les Américains n’en aient pas eu conscience à l’époque, cet incident s’est 

produit le jour le plus dangereux de la crise, le 27 octobre. L’épisode est depuis lors au centre 

du débat public sur les dangers des armes nucléaires et a inspiré de nombreux récits 

sensationnalistes. 

Aujourd’hui, les Archives marquent le 60e anniversaire de la crise des missiles de Cuba en 

publiant pour la première fois en anglais le seul souvenir public de Vasily Arkhipov, chef 

d’état-major de la brigade sous-marine, qui était à bord du B-59 au moment critique et a aidé 

le capitaine Savitsky à éviter de prendre la décision potentiellement catastrophique de lancer 

une attaque nucléaire. Arkhipov a partagé ses souvenirs de l’incident lors d’une présentation 

à une conférence commémorant le 35e anniversaire de la crise des missiles de Cuba, qui s’est 

tenue à Moscou le 14 octobre 1997. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.les-crises.fr/archives-declassifiees-le-lancement-d-une-torpille-nucleaire-a-failli-

avoir-lieu-lors-de-la-crise-de-cuba/ 

THEME 10 - 2 : ChatGPT et cybersécurité : ce qu’en disent 

les spécialistes du secteur 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date : 19 janvier 2023 

Auteur : La rédaction 

Adressé par Elie Billaudaz 

ChatGPT est-il l’outil ultime pour automatiser des cyberattaques sans écrire une ligne de code 

? Les éditeurs de logiciels de cybersécurité reconnaissent sa puissance et son potentiel de 

nuisance. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/chatgpt-et-cybersecurite-ce-quen-disent-les-specialistes-du-secteur-

455069.html 

THEME 10 - 3 : Un outil pour aider des victimes du 

rançongiciel BianLian à récupérer leurs fichiers 
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Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 20 janvier 2023 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

Des analystes en cybersécurité viennent de publier un outil de déchiffrement pour le 

rançongiciel BianLian, qui devrait permettre aux victimes de récupérer gratuitement leurs 

fichiers chiffrés, et ainsi d'éviter de payer une rançon aux cybercriminels. 

BianLian est apparu pour la première fois en août 2022, avec une série d'attaques faisant des 

victimes dans des secteurs tels que les médias, la production ou la santé. Ces attaques ont touché 

des organisations du monde entier. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/un-outil-pour-aider-des-victimes-du-rancongiciel-bianlian-a-

recuperer-leurs-fichiers-39952906.htm 

THEME 10 - 4 : Vous aurez demain un satphone, un 

smartphone connecté aux satellites 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :19  janvier 2023 

Auteur : Xavier Biseul 
Adressé par Elie Billaudaz 

Communiquer en haute montagne ou en plein désert est jusqu'à présent le privilège de 

professionnels aguerris ou d'utilisateurs fortunés. La téléphonie par satellite exige de s'équiper 

de terminaux plus lourds que les smartphones classiques et dotés d'une antenne externe, 

inesthétique, rappelant la toute première génération de GSM.  

Le ticket d'entrée est élevé. Sans compter les coûts des communications –un minium d'euro la 

minute pour les appels vocaux -, les terminaux proposés par des fabricants spécialisés comme 

Iridium, Isatphone ou Thuraya coûtant plusieurs centaines d'euros et jusqu'à plus de 2 000 euros. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/vous-aurez-demain-un-satphone-un-smartphone-connecte-

aux-satellites-39952896.htm 

THEME 10 - 5 : Derrière l’IA ChatGPT, et consorts, une 

énorme part d’ombre 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 18 janvier 2023 

Auteur : Guillaume Serries 

Adressé par Elie Billaudaz 

Depuis deux semaines vous passez vos soirées à questionner ChatGPT, la formidable IA 

conversationnelle d'OpenAI. Et vous commencez même à échafauder des plans pour l'utiliser dans le 

cadre de votre métier.Certes, certaines réponses sont imprécises, voire foireuses. Mais d'autres tests vous 

montrent un potentiel impressionnant. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/et-voici-la-part-d-ombre-de-chatgpt-et-consort-39952848.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 20 janvier 2023 

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

l’anniversaire 
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire 
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Date : 20 janvier 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

 

1343 20 janvier 

Mort de Robert Ier de Naples 

Robert d'Anjou, dit "Robert Ier de Naples", fut roi de Naples et comte de Provence. 

Il usurpa la couronne à son neveu, Charobert d'Anjou-Sicile, le roi de Hongrie, qui 

était pourtant l'héritier naturel. Durant son règne, il attira à sa cour de nombreux 

poètes et lettrés, dont Pétrarque notamment. Il mourra le 20 janvier 1343 et 

nommera sa petite-fille, Jeanne Ire, pour lui succéder. 

1343 20 janvier 

Jeanne Ire de Naples devient Reine de Naples 

Le roi Robert Ier de Naples ayant désigné dans son testament sa petite-fille pour 

lui succéder, celle-ci hérite donc du royaume de Naples et du comté de Provence 

le 16 janvier 1343, le jour de sa mort. Mais Jeanne Ire de Naples, alors âgée de 18 

ans, ne gouverna pas, car son grand-père avait également préparé un conseil de 

régence, composé entre autres de Sancia de Majorque, l'épouse de Robert Ier, et du 

vice-chancelier Philippe de Cabassolle.  

1356 20 janvier 

Abdication d'Edouard Balliol 

Fils du roi exilé Jean d'Écosse, Edouard Balliol est un des protagonistes de la 

seconde guerre d'indépendance d'Écosse, dans laquelle il combat en faveur des 

Anglais. Déposé à plusieurs reprises, il abdique toute revendication au trône 

d'Écosse au profit d'Edouard III d'Angleterre en 1356. La préoccupation prioritaire 

du souverain anglais étant la rivalité avec la France, l'abdication de Balliol 

constitue un des éléments favorisant la naissance d'une autonomie écossaise. 

1523 20 janvier 

Début du règne de Frédéric Ier de Danemark 

Le 20 janvier 1523, Frédéric Ier de Danemark est élu roi de Danemark et de 

Norvège. Fils de Christian Ier, Frédéric Ier de Danemark, également appelé « le 

Pacifique », règnera sur les royaumes du Danemark et de la Norvège pendant dix 

années, jusqu'à sa mort en 1533.  

1527 20 janvier 

Petru Rares devient prince de Moldavie 

Le 20 janvier 1527, Petru Rares, fils d'Etienne le Grand, est proclamé voïévode de 

Moldavie pour la première fois. Dès son arrivée au pouvoir, Petru Rares cherchera 

à restaurer de bonnes relations avec la Pologne. Au cours de son règne, il s'alliera 

finalement avec les Habsbourg, et tentera de se détacher de l'emprise de l'empire 

ottoman, sans succès. Il sera détrôné en 1538, avant de reprendre sa place trois ans 

plus tard.  

1666 20 janvier 

Mort d'Anne d'Autriche 

La reine mère, atteinte d'un cancer du sein, s'éteint au Louvre à l'âge de 65 ans. 

Epouse de Louis XIII et sœur de Philippe III d'Espagne, Anne d'Autriche a assuré 

la régence aux côtés de Mazarin pendant la minorité de son fils Louis XIV. Lorsque 

ce dernier monte sur le trône de France, elle se retire vivre au Val-de-Grâce. Anne 

d'Autriche sera inhumée à la basilique Saint-Denis. 

1745 20 janvier 

Décès de Charles VII 
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Né à Bruxelles le 6 août 1697, Charles VII meurt à Munich. Electeur de Bavière à 

partir de 1726, il fut empereur du Saint-Empire romain germanique de 1742 à 1745. 

Il fut également l'époux de l'archiduchesse d'Autriche et fille de l'empereur Joseph 

Ier, Marie-Amélie, avec laquelle il eut sept enfants. Sa carrière d'empereur fut 

marquée par la guerre de Succession d'Autriche durant laquelle il perdit la majorité 

de ses conquêtes.  
1775 20 janvier 

Naissance d'André-Marie Ampère, physicien français 

André-Marie Ampère était un physicien et mathématicien né à Lyon le 20 janvier 

1775 et mort en 1836. D'abord professeur de physique-chimie à Bourg-en-Bresse, 

puis de mathématiques à l'école Polytechnique, il effectua des recherches sur la 

théorie de probabilités et l'intégration des équations différentielles partielles. Il fut 

l'inventeur du premier télégraphe électrique et de l'électroaimant (avec François 

Arago). Il a énoncé la théorie de l'électromagnétisme et donné son nom à l'ampère, 

l'unité internationale d'intensité du courant électrique.  

1793 20 janvier 

Assassinat de Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau 

Juriste et homme politique français, Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau est 

né le 29 mai 1760. Conseiller de Paris, puis député de la noblesse aux Etats 

Généraux de 1789, il prend parti pour le peuple. Président de l'Assemblée nationale 

en 1790, il rédige le code pénal. Les députés plébiscitent l'arrêt de la torture mais 

rejettent l'abolition de la peine de mort. Le 20 janvier 1793, il vote la mort de Louis 

XVI, le jour même de son assassinat. 

1795 20 janvier 

Les Français passent les portes d’Amsterdam 

Le général français Pichegru entre à Amsterdam avec son armée, dans le but de 

s’emparer définitivement des Provinces-Unies. Le gel des glaces lui permet de 

vaincre sans difficulté la flotte hollandaise et d’atteindre ainsi Groningue le mois 

suivant. La France détient alors la totalité des Provinces-Unies, qui s’ajoute au 

territoire de la future Belgique. Cette invasion signe la disparition des Provinces-

Unies. Cette même année, la République batave sera fondée par les patriotes, qui 

avaient soutenu les progressions françaises depuis le début. Ces derniers 

rassemblent les différentes provinces sous une même autorité. Mais la République 

batave restera sous la domination de Napoléon Bonaparte.   
1830 20 janvier 

Abdication de Simón Bolívar 

Surnommé le Libertador, Simón Bolívar fut un des héros de la lutte pour 

l'indépendance des pays d'Amérique du Sud. Auto-proclamé dictateur de la 

Grande-Colombie en 1828, il dirigea ce pays pendant deux ans. Après avoir été 

victime d'une tentative d'assassinat, il gouverna dans une atmosphère tendue. 

Atteint par la tuberculose et en guerre contre le Pérou, il décida d'abdiquer le 20 

janvier 1830. Son abdication devint effective le 4 mai suivant.  
1848 20 janvier 

Début du règne de Frédéric VII, roi du Danemark. 

C'est à la mort de son père Christian VIII, que Frédéric VII monte sur le trône et 

devient roi du Danemark. Lors de son règne, il met en place une Constitution 

démocratique qui voit le jour en 1849 et qui signe la fin de l'absolutisme royal. La 

monarchie devient donc constitutionnelle. Il est également confronté, dès sa prise 

de pouvoir à l'affaire des Duchés, au cours de laquelle il devient un monarque très 

populaire. 
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1874 20 janvier 

Les Britanniques s'ouvrent le monde malais 

Signature du Traité de Pangkor entre le Royaume-Uni et le prétendant à la 

succession du trône de Perak, sultanat malais au large de l'île de Pangkor. Afin 

d'asseoir sa légitimité, discutée par l'élection de son frère Ismaïl à la mort de leur 

père (1871), le prince raja Abdullah en appelle aux Britanniques, qui y voient dès 

lors l'occasion d'étendre leur autorité dans la région. Mesure rendue effective lors 

de conférence de Pangkor, qui marque officiellement les débuts de leur ingérence 

dans les affaires de l'Etat de la péninsule malaise, en plaçant à Perak le résident 

britannique James W. W. Birch (assassiné l'année suivante).  

1875 20 janvier 

Décès du peintre Millet 

Mort du peintre terrien et champêtre Jean-François Millet à Barbizon (né en 1814 

à Gréville, Manche). D'inspiration classique (Poussin, les grands maîtres 

espagnols), il travailla sur commande avant de s'établir à Barbizon (1849), où, 

contrairement à ses comparses paysagistes, il s'attacha à saisir fidèlement les 

paysans des campagnes environnantes dans leur réalité quotidienne (L'Angélus). 

D'abord incomprise, jugée par trop « monumentale » ou « solennelle », presque 

lugubre, sa peinture ne fut redécouverte qu'à la fin de sa vie. L'exposition qui lui 

fut consacrée en 1998 rencontra un franc succès. 

1878 20 janvier 

Prise d'Andrinople par la Russie 

Le 20 janvier 1878, les Turcs, aux abois, signent un armistice avec l'Empire russe, 

suite à la prise d'Andrinople, en Turquie. Cette grande bataille fut l'apogée de la 

guerre russo-turque entamée en 1877, pour la libération des Balkans du joug 

ottoman. Suite à cette défaite, des négociations furent entamées, et l'Empire 

ottoman signa le traité de San Stefano le 3 mars, mettant fin à la guerre qui l'oppose 

à la Russie. 

1892 20 janvier 

Première partie de Basket-ball 

Inventé par James Naismith, professeur d’éducation physique au collège YMCA 

de Springfield aux Etats-Unis, le basket-ball voit son premier match se disputer au 

sein même de l'établissement. Les équipes, des élèves de Naismith, se composent 

alors de sept joueurs chacune. William Chase marquera le seul point de la partie. 

Enchantés, les élèves décident d'appeler ce nouveau jeu le "Naismith-ball", mais 

son inventeur refuse lui préférant le nom de basket-ball.   

1902 20 janvier 

Référendum pour la séparation de l'Eglise et de l'Etat en Suisse 

Le 20 janvier 1902, la Suisse organise un référendum auprès de la population au 

sujet de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Le peuple suisse refuse, à une large 

majorité, que les deux institutions soient séparées. Un autre référendum sera 

organisé en 1980, avec le même rejet de la part de la population suisse. Aujourd'hui 

encore, la constitution de la Suisse commence par une évocation à Dieu, et l'Eglise 

et l'Etat sont toujours unis.  
1915 20 janvier 

Naissance de Ghulam Ishaq Khan 

Homme politique pakistanais, Ghulam Ishaq Khan naît le 20 janvier 1915 à 

Ismailkhel, ville indienne située dans la région de Bannu, qui deviendra le Pakistan 

en 1947. Sa famille appartient à l'ethnie pachtoune. Après des études de chimie, il 

intègre le ministère des Finances dont il devient ministre. En 1985, il entre au Sénat 
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dont il devient président. En 1988, à la mort du général Muhammad Zia-ul-Haq, il 

devient président par intérim du Pakistan avant d'être confirmé à ce poste par des 

élections. Il quitte la présidence en 1993 et décède d'une pneumonie en 2006.  

1942 20 janvier 

Les nazis adoptent la solution finale 

La conférence de Wannsee près de Berlin réunit quinze hauts responsables nazis 

et des officiers SS sous la présidence de Reinhard Heydrich, chef des services 

secrets allemands. La réunion a pour objectif de débattre sur "la solution finale de 

la question juive". Il est décidé que les juifs d'Europe en état de travailler seront 

transférés dans des camps de travaux forcés. Pour ceux incapables de travailler, 

l'élimination pure et simple est décrétée. Certains camps seront bientôt 

essentiellement consacrés à cette extermination de masse : Belzec, Sobibor, 

Treblinka puis Auschwitz. Le génocide du peuple juif est clairement amorcé. Plus 

de 6 millions d'entre eux périront dans les camps de la mort. 

1946 20 janvier 

Fondation du Central Intelligence Group 

La Central Intelligence Group voit le jour le 20 janvier 1946 à l'initiative du 

président américain Harry Truman, qui souhaite créer une agence de 

renseignement en remplacement de l'OSS, qu'il avait lui-même dissoute en 1945. 

Cette agence se révélera éphémère puisqu'elle sera à son tour supprimée l'année 

suivante pour laisser place à la CIA (Central Intelligence Agency).  

1946 20 janvier 

De Gaulle démissionne 

Après 18 mois passés à la tête du gouvernement provisoire, le général de Gaulle 

annonce brutalement sa démission. La raison : un désaccord avec le Parti 

communiste au sujet de l'élaboration de la nouvelle constitution. Il déclare au cours 

du Conseil des ministres qu'il a convoqué pour annoncer sa décision : "Le régime 

exclusif des partis a reparu. Je le réprouve". Le lendemain, il adressera sa 

démission à Félix Gouin, président de l'Assemblée nationale. Son absence de la 

scène politique durera 12 ans.  
1949 20 janvier 

Annonce du Fair Deal 

Le Fair Deal est une mesure économique et sociale qui fait suite au programme du 

New Deal de Franklin D. Roosevelt. Cette réforme est annoncée en janvier 1949 

par le président américain Harry S. Truman. Lors de cette conférence, il utilise 

pour la première fois le concept de pays « sous-développé » et propose de leur 

offrir une aide. Cette manœuvre a notamment pour but d'éviter que ces pays 

pauvres basculent dans le communisme. 

1981 20 janvier 

Libération des otages de Téhéran 

L’élection de Ronald Reagan à la présidence des Etats-Unis met un terme aux 444 

jours de captivité des otages de Téhéran. Le succès du nouveau président est total 

et l’humiliation de Jimmy Carter également. Ce dénouement immédiat fait naître 

doutes et polémiques sur la nature des transactions engagées entre le Parti 

républicain et le gouvernement iranien : l’entourage de Reagan aurait fait en sorte 

que les preneurs d’otages attendent l’élection du président pour relâcher leur 

victime, et la négociation aurait porté sur la vente d’armement. Toutefois, deux 

commissions d’enquête parlementaires rejetteront cette hypothèse. En fait, Reagan 

a choisi la voie de la négociation et permis le dégel des fonds iraniens contre la 

libération des otages.  
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1986 20 janvier 

La Transmanche Link, maître d’œuvre du tunnel 

Depuis 1984, les gouvernements français et britannique ont repris l’idée de la 

construction du tunnel sous la Manche. Après avoir lancé un appel d’offre aux 

promoteurs privés, ils portent leur choix sur le projet Eurotunnel, reprenant le 

principe du groupement d’études du tunnel sous la Manche (GETM). Celui-ci avait 

préconisé la construction de deux tunnels destinés au chemin de fer et d’un autre 

central pour la maintenance et la sécurité. C’est la Transmanche Link (TML), qui 

rassemble cinq entreprises britanniques et cinq entreprises françaises qui est 

chargée des travaux. 

1988 20 janvier 

Tom Cruise reçoit un Golden Globe pour son rôle dans "Né un 4 juillet". 

Dans "Né un 4 juillet", Tom Cruise interprète un vétéran du Vietnam paralysé. On 

lui décerne le Golden Globe du meilleur acteur. 

2001 20 janvier 

George W. Bush devient le 43ème président des Etats-Unis 

Lors des présidentielles du 7 novembre 2000, Bush est opposé au républicain Al 

Gore. A l'issue d'un décompte des voix qui dure plusieurs semaines, George W. 

Bush est désigné président des Etats-Unis d'Amérique le 20 janvier 2001, après un 

recours à la Cour Suprême qui le donne gagnant à 5 juges contre 4. Le candidat 

républicain remporte donc l'élection avec 50 459 211 voix et 271 grands électeurs 

contre 51 003 394 voix et 266 grands électeurs pour son opposant démocrate.  

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : China is building up its military. Can 

Indonesia step up to maintain regional security? 
Source, journal ou site Internet : smcp 

Date :  14 janvier 2023 

Auteur : Muhammad Zulfikar Rakhmat 
Adressé par François Jouannet 

President Xi Jinping’s speech at the 20th party congress in November provided a forecast 

of China’s policy towards the Asia-Pacific region over the next five years: military build-up 

and foreign expansion. 

Xi has expressed his determination to defend China’s sovereignty, security and development 

interests. In 2017, he called for revolutionising the People’s Liberation Army (PLA) into a 

world-class military by 2035. Last year, Xi said the PLA’s transformation had to be 

accomplished by the 100th anniversary of the People’s Republic in August 2029. Given the 

rapid development of China’s military, especially the modernisation of its defence equipment, 

the goal looks to be in sight. 

Its third aircraft carrier, Fujian, was launched on June 17 last year. The Chinese navy now has 

the same number of ships, if not more, than its US counterpart. A study published in September 

last year by US-based research institute the Centre for Strategic and Budgetary Assessments 

estimated that by 2030, China’s naval strength would increase by 40 per cent. 

Despite the military build-up, Xi has sought to convince the world of his commitment to a 

peaceful environment, especially in the Asia-Pacific region. He shared a vision of a foreign 
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policy aimed at upholding world peace and communities with a shared future, and the assurance 

that China’s development would only be for peaceful purposes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3206687/china-building-its-military-can-

indonesia-step-maintain-regional-security 

THEME 12 - 2 : 9 european nations commit to upping 

defense aid to Ukraine as tension high over German 

Leopard decision 
Source, journal ou site Internet : Kyindpendent.com 

Date : 19 janvier 2023 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

Nine European nations have signed a joint statement known as the Tallinn Pledge, committing to 

providing Ukraine with the support that it needs to liberate all its territory currently occupied by Russia.  

The United Kingdom, Poland, Estonia, Latvia, and Lithuania were represented by their respective 

defense ministers at the meeting in the Estonian capital on Jan 19, while representatives from Denmark, 

the Netherlands, Czechia, and Slovakia were also present. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/home 

THEME 12 - 3 : US ‘Deeply Concerned’ About 

Humanitarian Crisis in Karabakh 
Source, journal ou site Internet : Azatutyun.am 

Date : 19 janvier 2023 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

U.S. Secretary of State Antony Blinken expressed serious concern at Azerbaijan’s continuing 

blockade of the Lachin corridor and its consequences for Nagorno-Karabakh’s population in a 

phone call with Prime Minister Nikol Pashinian on Wednesday. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.azatutyun.am/a/32229450.html 

THEME 12 - 4 : Explainer : What we Know about helicopter 

crash that killed children, top officials 
Source, journal ou site Internet : Kyindependent.com 

Date : 19 janvier 2023 

Auteur : Thaisa Semenova and Alexander Khrebet 

Adressé par Elie Billaudaz 

In the morning on Jan. 18, a helicopter carrying Ukraine's Interior Ministry top 

officials crashed next to a kindergarten and an apartment building in Brovary, a city just east of 

Kyiv, claiming the lives of 14 people, including all 10 people onboard. Interior Minister Denys 

Monastyrsky was the most senior Ukrainian official killed since the start of Russia’s full-scale 

invasion on Feb. 24. His first deputy also died in the crash. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/home 
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THEME 12 - 5 : Space Force chief sets ‘lines of effort’ for 

services success 
Source, journal ou site Internet : Breakings 

Date : 19 janvier 2023 

Auteur : Theresa Hitchens 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

WASHINGTON — Chief of Space Operations Gen. Chance Saltzman has issued a set of “commanders 

notes” to Guardians outlining three “lines of effort (LOEs)” he believes are necessary for the Space 

Force to be successful — with the top priority as the need to field “combat ready forces” comprising not 

just weapon systems, but also personnel to operate them and the logistics tail needed to sustain them. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://breakingdefense.com/2023/01/space-force-chief-sets-lines-of-effort-for-service-

success/ 

THEME 12 - 6 : Defense industry Decries Possible GOP-led 

Spending Cuts 
ou Source, journal site Internet : Défense one 

Date : 20 janvier 2023 

Auteur : Marcus Weisgerber 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Early efforts are beginning against possible Republican-led defense spending cuts as the clock 

ticks toward a fiscal showdown on Capitol Hill this spring.On the same day the Treasury 

Department announced “extraordinary measures” to avoid defaulting on U.S. obligations, an 

influential trade association representing more than 300 defense and aerospace companies that 

employ 2.1 million workers called for a bipartisan budget deal.   “You, as our national leaders, 

must produce a budget that addresses fiscal concerns, while also protecting programs vital to 

our national security, the safety of our citizens, and U.S. global competitiveness,” Aerospace 

Industries Association CEO Eric Fanning wrote in a letter to Congressional leaders 
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