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A la une : BA 709 de Cognac : « On mesure ici l’impact 

décisif des drones » (Sud Ouest, Olivier Sarazin) 

Le général Stéphane Mille, chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’Espace, participait ce 

jeudi 2 février 2023 à Cognac à un colloque sur vingt-cinq ans d’utilisation de drones dans les 

forces armées qu’il commande 

Il affiche 2 600 heures de vol au compteur, dont 150 en 55 missions de guerre. Le 

général Stéphane Mille, chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’Espace, était présent le 

jeudi 2 février 2023 à la base aérienne 709 de Cognac, dont il a conforté le rôle prépondérant. 

Il participait à un colloque sur vingt-cinq ans d’utilisation des drones dans les forces qu’il 

commande. Drones dont « on mesure ici l’impact décisif », a-t-il déclaré devant 200 officiers 

généraux, industriels et élus. 

Guerre en Ukraine : les drones, des armes fatales 

La guerre en Ukraine confirme la place désormais indispensable des drones armés, y compris 

des drones kamikazes. Ce conflit va même accélérer la modernisation de l’armée de terre 

Pourquoi ici ? C’est à la BA 709 qu’est basée la 33e Escadre de surveillance, de reconnaissance 

et d’attaque (33e ESRA), forte de 310 aviateurs. Voici la seule unité navigante équipée de 

drones de « moyenne altitude et de longue endurance » (MALE) : en l’occurrence 

12 aéronefs Reaper fabriqués par l’Américain General Atomics. Ces avions sans pilote aux 

allures de grands planeurs ont fait leur preuve au Sahel. 

Bombes guidées par laser 

Lors de l’opération Barkhane, les Reaper ont volé 55 000 heures, assuré plus de la moitié des 

frappes aériennes et lâché 181 bombes guidées par laser, a-t-on appris lors du colloque. C’est 

d’ailleurs l’une de ces bombes qui a tué le numéro un de Daech au Sahara, Adnan Abou Walid 

al-Sahraoui en août 2021. Le Reaper n’est armé que pour les opérations extérieures : en France, 

il observe et collecte de précieux renseignements, comme l’été dernier lors des incendies en 

Gironde, ou lors du défilé du 14 Juillet à Paris. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.sudouest.fr/societe/defense/ba-709-de-cognac-on-mesure-ici-l-impact-decisif-

des-drones-13915085.php 
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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 : Economie de guerre : comment la France 

s’adapte à la haute intensité ? 
Source, journal ou site Internet : IHEDN 

Date 2 février 2023 

Auteurs : IHEDN 
Adressé par André Dulou et François Jouannet 

Les capacités militaires françaises sont sorties affaiblies de plusieurs décennies de 

paix en Europe. Une fois ce constat effectué, l’exécutif entend adapter les armées 

à la nouvelle donne stratégique née de la guerre en Ukraine.  

DES DÉCENNIES D'ÉVOLUTION CAPACITAIRE À LA BAISSE 



Au milieu des années 1980, le lancement de la perestroïka par le président soviétique Mikhaïl 

Gorbatchev signe la fin de quarante ans de Guerre froide. Pour les démocraties occidentales, il 

est temps de récolter « les dividendes de la paix ». En France, puissance nucléaire, la doctrine 

de défense repose désormais sur deux piliers : la dissuasion nucléaire donc, et la capacité à se 

projeter rapidement sur des terrains de guerre extérieurs. 

Sur le plan politique, cette nouvelle donne se traduit par une dépendance très forte de la dépense 

militaire aux contraintes économiques conjoncturelles. Le budget de la défense devient variable 

d’ajustement budgétaire : les crédits d’équipement « sont vus comme quelque chose qu’on peut 

décaler, reporter, voire annuler pour partie », relève l’économiste Julien Malizard, titulaire 

adjoint de la chaire Économie de défense de l’IHEDN, dans une rencontre en janvier. 

Le budget de la défense devient quasiment neutre (et quelquefois négatif par rapport au rythme 

de la croissance). On constate une « inexécution fondamentale des lois de programmation 

militaire, avec parfois le manque d’une année d’équipement sur 4 ou 5 ans d’exécution d’une 

LPM », ajoute Julien Malizard. 

Conséquence : en Europe, les démocraties désarment massivement : « Entre 1999 et 2014, les 

pays européens ont eux-mêmes réduit de 66 % leurs parcs de chars de bataille, de 45 % leur 

aviation de combat et de 25 % leur flotte de bâtiments de surface », constatent les chercheurs 

de l’IFRI Michel Pesqueur et Élie Tenenbaum dans la Revue Défense Nationale. Et entre 2009 

et 2014, les armées françaises perdent quasiment le quart de leurs effectifs. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://ihedn.fr/2023/02/01/economie-de-guerre-comment-la-france-sadapte-a-la-haute-

intensite/ 

THEME 1 - 2 : Quatre frégates françaises ont reçu le 

« Hook’em Award » américain pour leurs opérations anti-

sous-marines 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 1er  février 2023 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par François Jouannet 

Lors de ses voeux pour la nouvelle année, le chef d’état-major de la Marine nationale [CEMM], 

l’amiral Pierre Vandier, avait tenu à saluer les opérations de lutte anti-sous-marines 

« remarquables » menées au cours des mois précédents, dans un contexte marqué par la guerre 

en Ukraine et une activité soutenue des sous-marins russes. 

Et, a priori, les opérations évoquées par le CEMM se sont déroulées – du moins en partie – en 

Méditerranée, où, par ailleurs, le groupe aéronaval du porte-avions Charles de Gaulle s’était 

déployé dans le cadre de la mission Clemenceau 22… 

En effet, ce 1er février, la Marine nationale a annoncé que les frégates multimissions 

« Auvergne », « Bretagne », « Languedoc » et « Provence » avaient reçu le « Hook’em Award’, 

un prix décerné tous les ans par la 6e flotte de l’US Navy aux unités de l’Otan s’étant 

particulièrement distinguées dans le domaine de la lutte anti-sous-marine. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.opex360.com/2023/02/01/quatre-fregates-francaises-ont-recu-le-hookem-award-

americain-pour-leurs-operations-anti-sous-marines/ 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

https://www.youtube.com/watch?v=WJKToqeuNVw
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THEME 2 - 1 : Synthèse de l’actualité internationale de 

janvier 2023 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date  1er février 2023 

Auteur : Axelle Degans 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Les États-Unis de Joe Biden 

Aux États-Unis, l’administration de Joe Biden envoie en janvier 2023 un message de fermeté 

concernant l’immigration illégale qui a progressé depuis le début du mandat présidentiel. La 

crise que traversent certains pays, notamment le Venezuela de Nicola Maduro, le Nicaragua de 

Daniel Ortega, ou Haïti et Cuba a poussé de nombreux latino-américains sur les routes de l’exil. 

La fin du mandat de Donald Trump a aussi été comprise comme celle d’un assouplissement de 

la politique migratoire américaine. 

Les États-Unis annoncent en janvier 2023 qu’ils fourniront des chars lourds pour répondre à 

la demande des Ukrainiens. 

Les États-Unis appellent au retour au calme au Proche-Orient, s’adressant en particulier aux 

autorités israéliennes. 

Sur le front de l’Ukraine 

L’Ukraine va recevoir des blindés de la part des États-Unis et de la France : des chars Bradley 

pour les premiers et des AMX 10 RC, des blindés légers, pour la seconde. Le président français 

a promis d’être aux côtés des Ukrainiens « jusqu’au retour de la paix en Europe ». Courant 

janvier 2023, le président ukrainien Zelenski réclame avec insistance à l’Allemagne des chars 

lourds Leopard 2 , après beaucoup d’hésitations Berlin accepte – un peu forcé – la réexportation 

d’une quinzaine de ses chars. Les États-Unis font de même en décidant de livrer une trentaine 

de chars Abrams. Kiev utilise chaque semaine les obus que les États-Unis produisent en presque 

un mois. Le président Zelenski demande 300 chars lourds et réclame maintenant des avions de 

chasse. Ces demandes ukrainiennes se font après la perte de Soledar (Donbass). Certains 

analystes estiment qu’il faut s’attendre à une vaste offensive au printemps 2023. Se jouerait 

alors une course de vitesse, les Russes ayant intérêt à une bataille qui se déroulerait le plus tôt 

possible, les Ukrainiens ayant besoin d’une livraison plus rapide de ses armes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Synthese-de-l-actualite-internationale-de-janvier-2023.html 

THEME 2 - 2 : Elections Tchèques en cours : Qu’en est-il ? 

Quels enjeux ? 
Source, journal ou site Internet : Les Yeux du Monde 

Date : 28 janvier 2023 

Auteur : Lucas Pérard 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

En janvier, la population Tchèque est appelée à aller voter pour son nouveau président. C’est 

une actualité dont on parle peu et qui a pourtant son importance pour l’Union Européenne. 

L’issue de ces élections peuvent impliquer différents changements pour le pays. 

Qui est le président sortant ? 

Miloš Zeman, à la tête de l’État depuis 2013, a déjà effectué deux mandats de cinq années de 

présidence de la république ce qui en fait le maximum prévu par la constitution tchèque. A 

l’internationale, il est souvent considéré comme pro-russe malgré le fait qu’il ait été réélu en 

2018 sur un programme pro-UE. Il a notamment exposé son désaccord avec l’union 

https://www.diploweb.com/Dossier-geopolitique-Russie-et-Ukraine-quelles-relations.html
https://www.diploweb.com/Synthese-de-l-actualite-internationale-de-janvier-2023.html
https://www.e15.cz/kdy-budou-volby
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/13/presidentielle-tcheque-la-fin-de-l-epoque-zeman-et-de-ses-abus_6157737_3210.html
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/33165-elections-presidentielles-republique-tcheque-perspectives-europeennes/
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/33165-elections-presidentielles-republique-tcheque-perspectives-europeennes/


européenne concernant les sanctions prises à l’encontre de Moscou lors de l’annexion de la 

Crimée. Il faut cependant relever une prise de distance depuis le conflit Ukrainien. 

Historiquement, il est le premier président élu au suffrage universel direct (alors indirect 

jusqu’alors) suite à la révision de la constitution en 2012. Il a modifié et structuré la fonction 

de président de la république, la faisant passer d’un rôle honorifique à un réel rôle politique. 

Qui sont les candidats du second tour ? 

Le premier tour s’est déroulé les 13 et 14 janvier derniers. Les deux qualifiés pour le second 

tour de ce « scrutin majoritaire uninominal à deux tours » sont Petr Pavel et Andrej Babiš. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/europe/50585-elections-tcheques-en-cours-

quels-enjeux 

THEME 2 - 3 :  Visite du secrétaire général (de l’OTAN) à 

Tokyo : « le Japon est le plus proche partenaire de 

l’OTAN et le plus performant en termes  de capacités » 
Source, journal ou site Internet : NATO actualités 

Date : 1er février 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Ce mardi (31 janvier 2023), le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg s’est entretenu 

avec le premier ministre japonais, Fumio Kishida, au sujet des défis de sécurité communs et de 

l'approfondissement du partenariat entre l'OTAN et le Japon. « Le Japon est le plus proche 

partenaire de l'OTAN et le plus performant en termes de capacités », a-t-il déclaré. 

Conscients que la sécurité transatlantique et la sécurité de l’Indo-Pacifique sont très étroitement 

liées, les deux dirigeants ont approuvé une déclaration conjointe témoignant de l’ambition 

commune de renforcer davantage encore la coopération OTAN-Japon.  

Le secrétaire général et le premier ministre ont évoqué divers défis de plus en plus présents, 

comme l’attitude coercitive de la Chine ou les provocations militaires de la Corée du Nord. Ils 

sont convenus que la guerre d’agression que la Russie mène avec brutalité contre l’Ukraine 

n’était pas juste une crise européenne, mais une remise en cause de l’ordre 

international. M. Stoltenberg a appelé l’attention sur le fait que « Pékin suit la situation de près 

et tire des enseignements susceptibles d’orienter ses futures décisions ». Il a dit combien il 

importait de continuer à faire preuve d’unité et de fermeté afin de protéger la liberté et la 

démocratie face aux offensives des régimes autoritaires contre l’ordre international fondé sur 

des règles. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_211272.htm?selectedLocale=fr 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Comment les hélices toroïdales vont 

révolutionner l’aviation et la marine 
Source, journal ou site Internet : futura sciences 

Date : 30 janvier 2023 

Auteur : Edward Back 

Adressé par François Jouannet 
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https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_211272.htm?selectedLocale=fr


Des chercheurs du MIT ont trouvé comment réduire le bruit énervant des drones quadricoptères, 

en remplaçant les pales droites par des pales toroïdales. Cette forme étonnante fonctionnerait 

aussi sur des bateaux, et améliorerait même les performances. 

Qu'elles soient grandes, comme sur un avion, ou petites, comme sur un drone, les hélices 

produisent beaucoup de bruit. Ce n'est pas causé par les vibrations du moteur, mais bel et bien 

des tourbillons créés dans l'air par les pales. Cela pourrait changer grâce à une nouvelle hélice 

avec des pales toroïdales, inventée par des chercheurs du Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), aux États-Unis. 

Les hélices, utilisées notamment dans l'aviation et la marine, sont basées sur la vis 

d’Archimède, utilisée pour pomper l'eau environ 200 ans av. J.-C. Elles existent depuis environ 

deux siècles dans leur forme actuelle, pour faire avancer des appareils dans l'eau ou dans l'air. 

Pendant tout ce temps, la forme des pales a été optimisée, mais il n'y a pas eu de grands 

bouleversements. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/drone-helices-toroidales-vont-revolutionner-

aviation-marine-103146/ 

THEME 3 - 2 : La Chine : championne du monde de la 

construction navale 
Source, journal ou site Internet : le portail de l’IE 

Date : 1er février 2023 

Auteur : Benoît Lacoux 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

En 2022, la Chine a maintenu sa première place en tant que constructeur de navires. Elle 

concentre aujourd’hui près de la moitié des commandes mondiales. Le ministère de l'Industrie 

et des Technologies de l'information chinois (MIIT) l’a annoncé : la Chine a remporté 47,3 % 

des parts du marché en termes de production, 55,2 % des nouvelles commandes et affiche 49 

% du carnet de commandes mondial. 

Chaque révolution technologique amène des offres nouvelles et le secteur de la construction 

navale n’y déroge pas. Si la France voit ses champions réunis sous la bannière du Groupement 

des industriels de la construction navale (Gican), de nombreuses jeunes pousses soucieuses de 

créer des bateaux avec des modes de propulsion écologique ou proposant des systèmes de 

drones intégrés tentent de constituer une alternative crédible aux acteurs institutionnels. 

À ce jeu, l’ascension de l'industrie navale chinoise témoigne du nouvel équilibre des forces qui 

régit les relations internationales. En effet, six des dix premiers constructeurs de navires dans 

le monde sont aujourd’hui issus de l’Empire du Milieu. Plus important encore, mais moins 

tangible, le secteur de la construction navale compte 18 catégories de navires, dont dix sont 

monopolisées par l’Association chinoise de l'industrie nationale de la construction navale. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/4258/la-chine-championne-du-monde-de-la-construction-navale 

THEME 3 - 3 : Accord commercial UE-Chili : la 

souveraineté alimentaire passera après la transition 

énergétique 
Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE 

Date :  2 février 2023 

Auteur : Eloïse Calohard 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-vibration-16296/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/oceanographie-tourbillon-4414/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-air-4452/
https://www.ll.mit.edu/sites/default/files/other/doc/2022-09/TVO_Technology_Highlight_41_Toroidal_Propeller.pdf
https://www.futura-sciences.com/sciences/photos/inventions-leonard-vinci-remarquables-inventions-1458/inventions-vis-archimede-ingenierie-hydraulique-10676/
https://www.futura-sciences.com/sciences/photos/inventions-leonard-vinci-remarquables-inventions-1458/inventions-vis-archimede-ingenierie-hydraulique-10676/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/drone-helices-toroidales-vont-revolutionner-aviation-marine-103146/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/drone-helices-toroidales-vont-revolutionner-aviation-marine-103146/
https://portail-ie.fr/short/4258/la-chine-championne-du-monde-de-la-construction-navale


Alors que les négociations sur l’accord commercial UE-Mercosur sont toujours en cours, un 

nouvel accord de libre échange (ALE) entre l’UE et le Chili vient d’être signé. Entre volonté 

d’autonomie stratégique et protection de la souveraineté alimentaire, ces accords de nouvelle 

génération ne font pas l’unanimité. 

L’ouverture à davantage d’importations agricoles depuis le Chili inquiète les agriculteurs 

européens du fait de l’accroissement de la concurrence sur les marchés, combiné à l’absence de 

politique commerciale protectrice en leur faveur.  

La Commission a fait le choix d’importer les denrées agricoles chiliennes sans condition de 

conformité aux normes et standards de l’Union. Cet ALE de nouvelle génération est critiqué en 

raison de l’absence de clauses miroirs, facteur entraînant de jure la non-réciprocité des normes 

de production. Les produits importés du Chili ne sont donc pas soumis aux mêmes normes 

environnementales auxquelles les producteurs européens doivent se plier, ce qui est dénoncé 

comme une concurrence déloyale.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/4259/accord-commercial-ue-chili-la-souverainete-alimentaire-

passera-apres-la-transition-energetique 

THEME 3 - 4 : « Résilience » et « continuité d’activité » : 

un choix stratégique de l’entreprise face au risque cyber 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 2 février 2023 

Auteur : Club risques de l’AEGE 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

« Il y a deux sortes d’entreprises : celles qui ont déjà été piratées et celles qui ne le savent pas. 

» Souvent sous-estimés, les dégâts infligés par les attaques cyber peuvent s’avérer fatals pour 

les entreprises. Dès lors, deux stratégies se challengent pour assurer votre survie : continuité 

d’activité et résilience opérationnelle. 

« Il y a deux sortes d’entreprises : celles qui ont déjà été piratées (par le cyber) et celles qui ne 

le savent pas » (Kempf, 2015, p. 153) 

La crise cyber est inévitable, elle finira par subvenir. Le rapport de force est asymétrique entre 

cyberattaquants et cyberdéfenseurs. Anticiper et préparer la crise relève de l’indispensable pour 

aborder plus sereinement les tumultes futurs. La France et son écosystème public et privé 

autrefois en retard dans le domaine tend à développer un écosystème plus résilient.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/4260/resilience-et-continuite-dactivite-un-choix-strategique-de-

lentreprise-face-au-risque-cyber 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Plan Famille 2 : Le commandement local 

sera plus impliqué dans le soutien aux familles des 

militaires 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 2 février 2023 

Auteur :  
Adressé par François Jouannet 

https://www.agriculture-strategies.eu/wp-content/uploads/2023/01/ALE-UE-Chili.pdf
https://www.agriculture-strategies.eu/wp-content/uploads/2023/01/ALE-UE-Chili.pdf
https://www.agriculture-strategies.eu/wp-content/uploads/2023/01/ALE-UE-Chili.pdf
https://www.agriculture-strategies.eu/wp-content/uploads/2023/01/ALE-UE-Chili.pdf
https://portail-ie.fr/short/4259/accord-commercial-ue-chili-la-souverainete-alimentaire-passera-apres-la-transition-energetique
https://portail-ie.fr/short/4259/accord-commercial-ue-chili-la-souverainete-alimentaire-passera-apres-la-transition-energetique
https://www.cairn.info/revue-flux-2020-3-page-90.htm
https://www.hiscox.fr/blog/je-protege-mon-activite/cyberattaques-top-10-2021
https://www.cairn.info/revue-herodote-2014-1-page-240.htm
https://portail-ie.fr/analysis/4260/resilience-et-continuite-dactivite-un-choix-strategique-de-lentreprise-face-au-risque-cyber
https://portail-ie.fr/analysis/4260/resilience-et-continuite-dactivite-un-choix-strategique-de-lentreprise-face-au-risque-cyber


Concilier le métier de militaire avec une vie familiale épanouie n’est pas toujours évident, notamment 

en raison des absence du foyer, parfois longues mais souvent fréquentes, dues au rythme des missions 

et aux impératifs de formation ou de préparation opérationnelle. En outre, les mutations perturbent la 

scolarité des enfants ainsi que la carrière professionnelle du conjoint… Et, par ailleurs, il n’est pas 

toujours évident de trouver un logement dans la nouvelle ville de garnison, à cause des tensions sur le 

marché de l’immobilier. Le « célibat géographique » peut être une solution… Mais il n’en reste pas 

moins qu’il induit d’autres contraintes. 

D’où la hausse des divorces chez les militaires, qui avait été constatée en 2017. Et cela joue évidemment 

sur le moral… ainsi que sur la fidélisation… Et donc sur les « ressources humaines » des Armées. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.opex360.com/2023/02/02/plan-famille-2-le-commandement-local-sera-plus-implique-

dans-le-soutien-aux-familles-des-militaires/ 

THEME 4 - 2 : Les transversales du Bocage : quand un 

gendarme s’engage auprès des jeunes à travers le football 
Source, journal ou site Internet : Gend infos 

Date : 3 février 2023 (MAJ) 

Auteur : CNE Charlotte Desjardins 

Adressé par André Dulou 

Le club de football Bocage-Fondacle-les-Olives n’est pas tout à fait comme les autres : son 

objectif n’est pas seulement de former les jeunes à ce sport mais bien de leur transmettre des 

valeurs que celui-ci porte. C’est pour cela que l’adjudant Youssef s’investit dans ce club et qu’il 

a mis en place, avec son président, les « Transversales du Bocage ». La méthode est simple : 

décliner les actions du football dans la vie quotidienne, pour développer les mêmes qualités. 

La première occurrence des Transversales du Bocage s’est tenue le 18 janvier 2023 au stade 

Amédée Magnan, dans le 13e arrondissement de la cité phocéenne. C’est le résultat de la 

collaboration entre l’adjudant Youssef et le président du club de football Bocage-Fondacle-les-

Olives, Ahmed Ghomari. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/gendinfo/actualites/2023/les-transversales-du-

bocage-quand-un-gendarme-s-engage-aupres-des-jeunes-a-travers-le-football 

THEME 4 - 3 : Encore appelée à se transformer, l’armée 

de terre verra ses crédits augmenter de 36% entre 2024 et 

2030 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 2 février 2023 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par François Jouannet 

Depuis la fin de la Guerre Froide, l’armée de Terre n’a cessé de se « transformer » au gré des 

restructurations qui lui ont été imposées. Par exemple, avec la fin de la conscription et la 

multiplication des opérations extérieures [opex], les régiments sont devenus des « réservoirs de 

ressources » afin d’alimenter des « groupement tactiques interarmes » [GTIA]. 

Cette évolution était « inévitable », comme l’avait expliqué le colonel André Thiéblemont, dans 

une note de l’Institut français des relations internationales [IFRI], compte tenu des suppressions 

de postes survenues jusqu’en 2015. Et il avait même parlé de « déstructuration de l’organisation 

tactique régimentaire »… Laquelle fut par ailleurs amplifiée par les « groupements de bases de 

défense ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.opex360.com/2023/02/02/plan-famille-2-le-commandement-local-sera-plus-implique-dans-le-soutien-aux-familles-des-militaires/
https://www.opex360.com/2023/02/02/plan-famille-2-le-commandement-local-sera-plus-implique-dans-le-soutien-aux-familles-des-militaires/
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/gendinfo/actualites/2023/les-transversales-du-bocage-quand-un-gendarme-s-engage-aupres-des-jeunes-a-travers-le-football
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/gendinfo/actualites/2023/les-transversales-du-bocage-quand-un-gendarme-s-engage-aupres-des-jeunes-a-travers-le-football


https://www.opex360.com/2023/02/02/encore-appelee-a-se-transformer-larmee-de-terre-

verra-ses-credits-augmenter-de-36-entre-2024-et-2030/ 

THEME 4 - 4 : La construction des infrastructures du 5ème 

escadron de Rafale a commencé sur la base aérienne 

d’Orange 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 2 février 2023 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par François Jouannet 

En 2008, l’Escadron de Chasse 1/30 « Alsace », alors doté de Mirage F1 CT, avait été mis en 

sommeil. Et, à l’époque, il avait été dit que cette unité prestigieuse à laquelle appartint l’as 

français Pierre Clostermann et qui eut à sa tête les commandants René Mouchotte, Jean Tulasne, 

René Pouliquen ou encore Christian Martell, serait réactivée plus tard, avec des Rafale. 

Le Régiment 2/30 Normandie-Niemen, tout aussi prestigieux, connut le même sort… à la 

différence que son éclipse n’aura pas duré longtemps puisqu’il fut déclaré opérationnel sur 

Rafale en juin 2012. Qu’en sera-t-il pour l’Escadron de chasse 2/5 « Île-de-France », qui vit le 

jour en 1941, au sein des Forces aériennes françaises libres? 

Alors équipé de Mirage 2000C RDI, l’EC 2/5 « Île-de-France » a été mis en sommeil en juin 

2022, la base aérienne 115 d’Orange-Caritat étant appelée à mettre en œuvre des « Rafale ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.opex360.com/2023/02/02/la-construction-des-infrastructures-du-5e-escadron-de-

rafale-a-commence-sur-la-base-aerienne-dorange/ 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Dans le Nord de la Syrie, les rivalités 

régionales réveillent l’organisation de l’Etat islamique 
Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

Date : 31 janvier 2023 

Auteur : India Ledeganck 

Adressé par Jean-François Mazaleyratl’État islamique 

Tal Rifaat, dans le nord-ouest de la Syrie, subit un blocus économique de la part du 

gouvernement syrien et reste sous la menace constante d’une invasion turque. Alors que la 

région se trouve au cœur d’enjeux géopolitiques majeurs, les attaques d’Ankara remettent à 

l’ordre du jour la renaissance de l’organisation de l’État islamique dans la région. 

India Ledeganck, anthropologue, est retournée dans le nord et l’est de la Syrie après un premier 

séjour de presque deux ans. Cette fois-ci, elle s’est rendue à Tal Rifaat, dans le nord-ouest, un 

enclave toujours contrôlée par les Forces démocratiques syriennes (FDS), mais contrôlée au 

nord par les milices syriennes pro-turques et l’armée turque qui contrôle la province d’Afrin, 

dont la plupart des habitants kurdes se sont réfugiés notamment à Tal Rifaat. Pour accéder à Tal 

Rifaat par l’est, il faut passer par les checkpoints tenus par le régime syrien, ce que très peu de 

journalistes prennent le risque de faire. Elle l’a fait. Voici son récit, assez inédit dans une région 

toujours en guerre. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/dans-le-nord-de-la-syrie-les-rivalites-regionales-reveillent-l-

organisation-de,6177 

https://www.opex360.com/2023/02/02/encore-appelee-a-se-transformer-larmee-de-terre-verra-ses-credits-augmenter-de-36-entre-2024-et-2030/
https://www.opex360.com/2023/02/02/encore-appelee-a-se-transformer-larmee-de-terre-verra-ses-credits-augmenter-de-36-entre-2024-et-2030/
https://www.opex360.com/2023/02/02/la-construction-des-infrastructures-du-5e-escadron-de-rafale-a-commence-sur-la-base-aerienne-dorange/
https://www.opex360.com/2023/02/02/la-construction-des-infrastructures-du-5e-escadron-de-rafale-a-commence-sur-la-base-aerienne-dorange/
https://orientxxi.info/magazine/dans-le-nord-de-la-syrie-les-rivalites-regionales-reveillent-l-organisation-de,6177
https://orientxxi.info/magazine/dans-le-nord-de-la-syrie-les-rivalites-regionales-reveillent-l-organisation-de,6177


THEME 5 - 2 : Manifestations en Iran : un tournant 

historique pour le droit des femmes ? 

Source, journal ou site Internet : Les yeux du monde 

Date : 28 janvier 2023 

Auteur : Angèle Hébert 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Le 16 septembre dernier, l’iranienne Mahsa Amini est arrêtée par la police des mœurs pour « 

port de vêtements inappropriés ». Elle décède 3 jours après son arrestation à seulement 22 ans. 

Sa mort a provoqué de violentes manifestations non seulement en Iran mais également dans le 

monde entier, provoquant ainsi un tournant historique pour le droit des femmes. 

Des manifestations partout en Iran 

Après trois jours passés en détention, la mort de Mahsa Amini déclarée naturelle par les 

autorités laisse sceptique la population iranienne. Plusieurs organisations de protection des 

droits humains dénoncent les méthodes violentes du gouvernement. Suite à cet évènement le 

pays s’est violemment rebellé contre le régime islamiste. A Téhéran et dans plus d’une centaine 

de villes en Iran, des milliers de personnes sont sorties dans les rues pour protester. Ces 

manifestations ont entraîné des centaines d’arrestations, et plus de 50 morts. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/proche-moyen-orient/iran/50281-

manifestations-en-iran-un-tournant-historique-pour-le-droit-des-femmes 

THEME 5 - 3 :  Au Soudan du Sud, une « industrie de la 

paix » aux résultats encore fragiles 
Source, journal ou site Internet : le Monde 

Date : 3 février 2023 

Auteur : avec AFPn Florence Miettaux 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les Eglises chrétiennes sont au cœur du processus de réconciliation après des années de guerre 

civile et d’affrontements intercommunautaires. 

Les appels à l’unité se sont multipliés au Soudan du Sud à l’approche de la visite du pape 

François à Juba, du 3 au 5 février, en compagnie de l’archevêque de Canterbury pour l’Eglise 

anglicane et du modérateur de l’Eglise d’Ecosse. Augurent-ils d’un nouveau souffle pour le 

processus de paix et la réconciliation dans le plus jeune pays du monde ? « Le Saint-Père 

souhaite d’abord venir donner du courage au peuple en souffrance, explique le nonce 

apostolique (le représentant du Saint-Siège) du Soudan du Sud, Hubertus van Megen. Mais 

aussi pour encourager les dirigeants à se réconcilier et à se mettre au service de leur peuple. » 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/02/02/au-soudan-du-sud-une-industrie-de-la-

paix-aux-resultats-encore-fragiles_6160313_3212.html 

THEME 5 - 4 : Guerre en Ukraine : les Etats-Unis 

fournissent pour la première fois des bombes à longue 

portée 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 3 février 2023 

Auteur : Amaury Coutansais-Pervinquière 

Adressé par Elie Billaudaz 

https://les-yeux-du-monde.fr/ressources/prepa-concours/fiches-lecture/33196-jihadisme-femmes-ont-choisi-daech
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Kiev ne recevra pas d'avions de combats F-16, mais obtient des roquettes guidées à longue 

portée. Les États-Unis livreront des GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb, NDLR) 

d'une portée de 150 kilomètres , devraient-ils annoncer ce vendredi 3 février, selon le Wall 

Street Journal . «La livraison des GLSBD permet de calmer le jeu et d'éteindre les demandes 

faites aux États-Unis, notamment pour obtenir des F-16», analyse Jean-Christophe Noël, 

chercheur associé au Centre des Études de Sécurité de l'IFRI. En effet, l'Ukraine réclame depuis 

plusieurs semaines des avions de chasse. «Rien n'est exclu», a répondu Emmanuel Macron. 

Mais le président américain a répondu «non» à une question de journalistes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/international/guerre-d-ukraine-les-etats-unis-fournissent-pour-la-

premiere-fois-des-bombes-a-longue-portee-20230203 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Birmanie : pour les deux ans du putsch, 

l’état d’urgence prolongé, les élections repoussées 
Source, journal ou site Internet : Asualyst 

Date :  1er février 2023 

Auteur : Olivier Guillard 

Adressé par André Dulou 

L’aveu de faiblesse est criant. Deux ans après le putsch des militaires qui mit fin à une 

« parenthèse démocratique » de dix ans et au gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi, la junte 

menée par Min Aung Hlaing a décidé ce mercredi 1er février de prolonger de six mois l’état 

d’urgence. Le généralissime a bien dû le reconnaître : « L’État de la nation n’est pas encore 

revenu à la normale : plus d’un tiers des districts ne sont pas totalement sous contrôle 

militaire. » En cause, pointe le leader de la Tatmadaw, les opposants à la junte et un 

gouvernement en exil dominé par des anciens députés pro-démocratie qui cherchent à prendre 

le pouvoir « par le soulèvement et la violence ». Quid des élections promises pour le mois 

d’août ? Repoussées sine die. Le chef des putschistes a averti : les militaires resteront « les 

gardiens » du pays quel que soit le gouvernement. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://asialyst.com/fr/2023/01/31/birmanie-deux-ans-putsch-etat-urgence-prolonge-elections-

repoussees/ 

THEME 6 - 2 : Corruption et guerre : deux fléaux qui se 

nourrissent l’un de l’autre 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date :  1er février 2023 

Auteur : Bertrand Venard 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

L’ONG Transparency International vient de publier son palmarès des pays du monde selon le 

niveau de corruption perçue en 2022. 

L’étude de ce document confirme, une fois de plus, les liens étroits qui existent entre le degré 

de corruption d’un pays et le risque que ce pays soit engagé dans une guerre, extérieure ou 

civile. Dans un cercle vicieux inextricable, un pays plongé dans un conflit voit aussi son 

niveau de corruption croître. 

Depuis sa création en 1995, l’Indice de perception de la corruption (IPC) est devenu le 

principal indicateur, à l’échelle mondiale, de la corruption dans le secteur public. 

https://www.lefigaro.fr/international/pourquoi-les-occidentaux-hesitent-ils-a-livrer-des-avions-de-combat-a-kiev-20230202
https://www.wsj.com/articles/u-s-expected-to-send-ukraine-longer-range-smart-bombs-in-next-aid-package-11675270504
https://www.wsj.com/articles/u-s-expected-to-send-ukraine-longer-range-smart-bombs-in-next-aid-package-11675270504
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-l-armee-russe-progresse-a-vougledar-selon-un-chef-prorusse-20230130
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-d-ukraine-les-etats-unis-fournissent-pour-la-premiere-fois-des-bombes-a-longue-portee-20230203
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-d-ukraine-les-etats-unis-fournissent-pour-la-premiere-fois-des-bombes-a-longue-portee-20230203
https://asialyst.com/fr/2023/01/31/birmanie-deux-ans-putsch-etat-urgence-prolonge-elections-repoussees/
https://asialyst.com/fr/2023/01/31/birmanie-deux-ans-putsch-etat-urgence-prolonge-elections-repoussees/
https://www.transparency.org/
https://www.transparency.org/en/press/2022-corruption-perceptions-index-reveals-scant-progress-against-corruption-as-world-becomes-more-violent
https://www.transparency.org/en/press/2022-corruption-perceptions-index-reveals-scant-progress-against-corruption-as-world-becomes-more-violent
https://www.transparency.org/en/news/how-cpi-scores-are-calculated


Il permet de classer 180 pays et territoires plus ou moins corrompus, en utilisant des données 

provenant de 13 sources externes, dont celles de la Banque mondiale, du Forum économique 

mondial, de sociétés privées de conseil et de gestion des risques, de groupes de réflexion et 

autres. 

Les scores attribués – sur une échelle qui va de zéro (0 = forte corruption) à cent (100 = 

aucune corruption), en fonction du degré de perception de la corruption dans le secteur public 

– reflètent l’opinion d’experts et de personnalités du monde des affaires. 

La médaille d’or au concours des pays les plus corrompus vient d’être remise à la Somalie, 

suivie du Soudan du Sud, de la Syrie, du Venezuela, du Yémen, de la Libye, du Burundi, de la 

Guinée équatoriale, de Haïti, et de la Corée du Nord. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/corruption-et-guerre-deux-fleaux-qui-se-nourrissent-lun-
de-lautre-198838 

THEME 6 - 3 :  Arsenal juridique chinois : les entreprises 

européennes en Chine face à de nouveaux défis 

stratégiques 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date :  3 février 2023 

Auteur : Ambre Le Sommer, Johan Petot et Jean Morel 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Les données sont devenues un enjeu primordial pour les grandes puissances. Chaque pays 

adopte désormais un arsenal juridique destiné à les protéger. Après l’établissement du RGPD 

européen, c’est au tour de la Chine de s’affirmer dans ce domaine avec une nouvelle législation 

aujourd’hui composée de trois grandes lois qui constitue une menace majeure pour les 

entreprises européennes. 

L’implantation d’un arsenal juridique stratégique depuis l’annonce du plan Made in China 2025 

Mise en application en juin 2017, la loi de cybersécurité chinoise (CSL) est divisée en plusieurs 

textes et englobe des dispositions hétéroclites. Elle n’est pas uniquement restreinte à la 

protection des données au sens strict du terme. En effet, la législation pose un cadre 

réglementaire en matière de sécurité sur internet, de protection des informations personnelles 

sensibles, de sécurité et de souveraineté nationale dans le cyberespace, tant sur le territoire 

chinois qu’à l’extérieur. Elle concerne donc la construction, l’exploitation, la maintenance et 

l’utilisation des réseaux sur le territoire chinois. 

La loi sur la sécurité de la donnée ou Data Security Law (DSL), entrée en vigueur le 

1er septembre 2021, impose de nouvelles obligations aux entreprises sur le territoire chinois et 

à l'international, dans le traitement de la donnée. Elles sont désormais classées et hiérarchisées 

selon leur importance par les directives de classification et de notation. Les entreprises se 

doivent également de créer un système qui garantit la protection des données sous la 

responsabilité d’un Data Protection Officer (DPO). De surcroît, l’ensemble des données 

doivent être stockées en Chine, ce qui implique qu’elles ne peuvent plus être transmises à un 

organisme judiciaire étranger, même dans le cadre de l'application d’une loi étrangère. Les 

entreprises ont aussi l’obligation d’informer les utilisateurs sur les incidents de sécurité relatifs 

aux données et de fournir des évaluations des risques aux autorités chinoises. L'objectif étant 

de diffuser une culture de la protection des données au sein des entreprises. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/4261/arsenal-juridique-chinois-les-entreprises-europeennes-en-

chine-face-a-de-nouveaux-defis-strategiques 

https://www.transparency.org/en/cpi/2022
https://theconversation.com/corruption-et-guerre-deux-fleaux-qui-se-nourrissent-lun-de-lautre-198838
https://theconversation.com/corruption-et-guerre-deux-fleaux-qui-se-nourrissent-lun-de-lautre-198838
https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/translation-cybersecurity-law-peoples-republic-china/
https://en.wikisource.org/wiki/Data_Security_Law_of_the_People%27s_Republic_of_China
https://portail-ie.fr/analysis/4261/arsenal-juridique-chinois-les-entreprises-europeennes-en-chine-face-a-de-nouveaux-defis-strategiques
https://portail-ie.fr/analysis/4261/arsenal-juridique-chinois-les-entreprises-europeennes-en-chine-face-a-de-nouveaux-defis-strategiques


THEME 6 - 4 : L’US Air Force surveille un ballon espion 

présumé chinois évoluant au-dessus du territoire 

américain 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 3 février 2023 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par François Jouannet 

Lors d’un colloque organisé à l’École militaire, en janvier, le général Stéphane Mille, le chef 

d’état-major de l’armée de l’Air, avait souligné les enjeux militaires de la « très haute altitude » 

avant d’insister sur la nécessité de mener une réflexion sur ce sujet afin d’éviter une 

« potentielle lacune capacitaire ». 

Pour rappel, un État peut faire valoir sa souveraineté jusqu’à l’altitude de 66’000 pieds [soit un 

peu plus de 20 km]. Aussi, la couche située entre cette limite et celle où commence l’espace 

extra-atmosphérique n’est régie par aucun aucun traité international. Aussi, tout y est permis… 

Comme par exemple y faire voler un ballon au-dessus d’installations sensibles que l’on veut 

espionner. Comme la Chine est actuellement soupçonnée de le faire par les États-Unis. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.opex360.com/2023/02/03/lus-air-force-surveille-un-ballon-espion-presume-

chinois-evoluant-au-dessus-du-territoire-americain/ 

https://www.lefigaro.fr/international/furtivite-autonomie-mobilite-ce-qu-il-faut-savoir-sur-le-

ballon-espion-chinois-qui-survole-les-etats-unis-20230203 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Insécurité et délinquance en 2022 :; une 

première photographie 
Source, journal ou site Internet : Ministère de l’intérieur 

Date : 1er  février 2023 

Auteur : SSMSI 

Adressé par André Dulou 

Retrouvez la publication ici 

Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) 

Interstats Analyse n° 54, parution le 31 janvier 2023 

En France, la quasi-totalité des indicateurs de la délinquance enregistrée sont en hausse en 2022 

par rapport à l’année précédente. Ces hausses poursuivent celles observées avant la crise 

sanitaire pour les homicides, les coups et blessures volontaires, les violences sexuelles et les 

escroqueries enregistrés par la police et la gendarmerie. Ainsi, le nombre de victimes de coups 

et blessures volontaires (sur personnes de 15 ans ou plus) enregistrées augmente fortement en 

2022 (+15 %, après +12 % en 2021). La hausse est légèrement plus forte pour les victimes de 

violences intrafamiliales enregistrées (+17 %) que pour les victimes d’autres coups et blessures 

volontaires (+14 %). La hausse est également très nette pour le nombre de victimes de violences 

sexuelles enregistrées (+11 % en 2022, après +33 % en 2021). Le nombre de victimes 

d’escroqueries enregistrées augmente nettement (+8 % en 2022). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/insecurite-et-delinquance-en-2022-

premiere-photographie 
 

https://www.opex360.com/2023/01/15/larmee-de-lair-et-de-lespace-reflechit-a-une-doctrine-pour-agir-a-tres-haute-altitude/
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https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2022-une-premiere-photographie-Interstats-Analyse-N-54
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/insecurite-et-delinquance-en-2022-premiere-photographie
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8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Hydrogène bas-carbone : neuf Etats 

membres réclament son intégration dans les objectifs 

renouvelables de l’UE 
Source, journal ou site Internet : Euractiv 

Date : 2 février 2023 

Auteur : Paul Messad 

Adressé par André Dulou 

Neuf États membres, dont la France, ont adressé mercredi soir (1er février) une lettre à la 

Commission européenne plaidant pour l’intégration de l’hydrogène bas-carbone – produit 

notamment à partir d’électricité nucléaire – dans les objectifs d’hydrogène renouvelable de 

l’UE.  

Cette lettre fait suite à une première envoyée par les mêmes États membres — France, 

Roumanie, Bulgarie, Pologne, Slovénie, Croatie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque — 

le 25 octobre dernier en amont d’une réunion du conseil Énergie de l’UE décisif pour le futur 

du marché européen de l’hydrogène 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.euractiv.fr/section/energie/news/hydrogene-bas-carbone-neuf-etats-membre-

reclament-son-integration-dans-les-objectifs-renouvelables-de-lue/ 

THEME 8 - 2 : TotalEnergies sur le point de perdre son 

méga contrat de 27 milliards de dollars en Irak ? 
Source, journal ou site Internet : Korii.Slate 

Date : 3 février 2023 

Auteur : avec Iraq Oil Report Thomas Burgel 
Adressé par Elie Billaudaz 

En septembre 2021, TotalEnergies annonçait, à la grande joie de ses actionnaires déjà très gâtés, 

avoir signé un «contrat du siècle» avec l'Irak, d'une mise initiale de 10 milliards de dollarsmais 

au montant total estimé à 27 milliards de dollars (25 milliards d'euros) sur vingt-cinq ans. 

Il semble pourtant qu'il y ait de l'eau dans le gaz, pour ainsi dire, et que le jackpot soit en train 

de tourner à l'aigre, ou du moins que les négociations se fassent dans une grande tension entre 

la multinationale et le gouvernement irakien. Ainsi que le rapporte le média Iraq Oil Report, 

dont il semble inutile de donner la spécialité, TotalEnergies aurait même entamé le retrait de 

ses salariés du pays après une réunion des plus houleuses entre son PDG, Patrick Pouyanné, et 

le Premier ministre du pays, Mohammed Chia al-Soudani. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://korii.slate.fr/biz/totalenergies-perdre-contrat-irak-27-milliards-reunion-tensions-

quitter-pouyanne-mohammed-shia-al-sudani 

THEME 8 - 3 : Emmanuel Macron réunit un conseil pour 

tenir « le cap » de la relance du nucléaire 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 3 février 2023 

Auteur : avec AFP  
Adressé par Elie Billaudaz 

https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/tte/2022/10/25/
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/hydrogene-bas-carbone-neuf-etats-membre-reclament-son-integration-dans-les-objectifs-renouvelables-de-lue/
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/hydrogene-bas-carbone-neuf-etats-membre-reclament-son-integration-dans-les-objectifs-renouvelables-de-lue/
https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/total/superprofits-totalenergies-va-verser-un-dividende-de-2-62-milliards-d-euros-a-ses-actionnaires-0a8bacae-3fd1-11ed-b588-0a3420c1a9bd
https://www.capital.fr/entreprises-marches/totalenergies-signe-un-enorme-contrat-a-27-milliards-de-dollars-en-irak-1413469
https://www.iraqoilreport.com/news/totalenergies-starts-iraq-exit-as-negotiations-falter-45442/
https://mondafrique.com/la-visite-a-paris-du-premier-ministre-mohammed-shia-al-sudani/
https://korii.slate.fr/biz/totalenergies-perdre-contrat-irak-27-milliards-reunion-tensions-quitter-pouyanne-mohammed-shia-al-sudani
https://korii.slate.fr/biz/totalenergies-perdre-contrat-irak-27-milliards-reunion-tensions-quitter-pouyanne-mohammed-shia-al-sudani


Une partie de l’opposition s’offusque de la convocation de ce conseil présidentiel avant la fin 

du débat public sur les orientations énergétiques de demain et de l’examen du projet de loi de 

programmation sur l’énergie et le climat. 

Des « arbitrages » et des « orientations » sont attendus. Emmanuel Macron réunit, vendredi 

3 février, sa « cabine de pilotage » de la politique nucléaire pour tenir « le cap » et la cadence 

de la relance accélérée de la filière, un an après ce tournant voulu par le chef de l’Etat pour faire 

face aux crises énergétique et climatique. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://www.lemonde.fr/energies/article/2023/02/03/macron-reunit-un-conseil-pour-tenir-le-cap-
de-la-relance-du-nucleaire_6160366_1653054.html 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Livre : la DST sur le front de la guerre 

froide 
Source, journal ou site Internet : Revue conflits 

Date : 30 janvier 2023 

Auteur : Ana Pouvreau 
Adressé avec l’aimable autorisation de l’auteur 

Un ouvrage qui retrace les aventures de la DST durant la Guerre Froide. Une analyse éclairante 

pour qui s’intéresse au renseignement et à cette période d’espionnage et de subversion 

politique : La DST sur le front de la Guerre froide de Raymond Nart, Michel Guérin et Jean-

François Clair (Mareuil édition).  

Avant sa fusion en 2008 avec les Renseignements généraux (RG) pour former la Direction 

centrale du renseignement intérieur (DCRI) – elle-même devenue en 2014 la Direction générale 

de la Sécurité intérieure (DGSI) – la Direction de la Surveillance du territoire (DST), fut en 

charge, pendant plus d’un demi-siècle, au sein du ministère de l’Intérieur, du contre-espionnage, 

de la lutte antiterroriste et de la protection du patrimoine technologique français. 

Dans La DST sur le front de la Guerre froide[1], trois anciens hauts responsables de la DST : 

Raymond Nart et Jean-François Clair, qui en furent tous deux directeurs adjoints, 

respectivement de 1976 à 1998 et de 1997 à 20072, et Michel Guérin, auteur d’un Dictionnaire 

renseigné de l’espionnage de Sun Tzu à James Bond[2], qui y occupa les fonctions de sous-

directeur des services techniques, du contre-terrorisme et du monde arabe et musulman[3], nous 

remémorent les grandes affaires d’espionnage soviétique qui ponctuèrent, sur le territoire 

français, la période trépidante de la Guerre froide et de l’ancien monde bipolaire. La DST était 

alors chargée de riposter aux menaces étrangères, notamment soviétiques. Pour les 

soviétologues et pour les spécialistes de la Russie, le regard de ces trois auteurs, astreints au 

silence et au secret pendant des décennies, apporte une contribution intéressante à l’analyse 

d’événements qui se sont déroulés dans l’ombre, tels que l’affaire Farewell[4]. Il s’agit de la 

plus grande affaire réalisée par le contre-espionnage français avec le recrutement de l’agent du 

KGB Vladimir Vetrov. Ce dernier livra plus de 3000 documents secrets à la DST entre 1981 et 

1982. Débusqué et condamné à mort par les Soviétiques, il fut exécuté en 1984[5]. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/livre-la-dst-sur-le-front-de-la-guerre-froide/ 

THEME 9 - 2 : Cyber-califat : la stratégie de propagande 

de l’Etat islamique de 2014 à nos jours 
Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE 

Date :  30 janvier 2023 

Auteur :  

https://www.lemonde.fr/energies/article/2023/02/03/macron-reunit-un-conseil-pour-tenir-le-cap-de-la-relance-du-nucleaire_6160366_1653054.html
https://www.lemonde.fr/energies/article/2023/02/03/macron-reunit-un-conseil-pour-tenir-le-cap-de-la-relance-du-nucleaire_6160366_1653054.html
applewebdata://42264F5F-4A55-4DB9-961B-5EDA30035DC7/#_ftn1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Clair#cite_note-2
applewebdata://42264F5F-4A55-4DB9-961B-5EDA30035DC7/#_ftn2
applewebdata://42264F5F-4A55-4DB9-961B-5EDA30035DC7/#_ftn3
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Affaire_Farewell
applewebdata://42264F5F-4A55-4DB9-961B-5EDA30035DC7/#_ftn4
applewebdata://42264F5F-4A55-4DB9-961B-5EDA30035DC7/#_ftn5
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Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

À l’instauration du califat à Raqqa en 2014, l'État islamique a développé une véritable stratégie de 

communication relayée par ses propres agences médiatiques et l’utilisation de la terreur. Toutefois, la 

chute précipitée du califat a obligé le groupe à se réorganiser, passant d’une propagande affirmée à une 

stratégie plus clandestine. 

Le 1er décembre 2022, la centrale médiatique de l'État islamique (EI), A’maq, a relayé la troisième 

campagne globale d’allégeance (bay’at) des branches affiliées à Daech au nouveau calife. Cela fait suite 

à la mort d’Abou al-Hassan al-Hashimi al-Quraishi, ancien calife de l’organisation, neutralisé par une 

opération des Forces Démocratiques Syriennes (FDS) dans la province de Der’aa (Syrie). Cette 

opération médiatique d’A’maq démontre les capacités du commandement de l’État islamique à 

centraliser le soutien de ses branches régionales. Elle souligne également la volonté du groupe à 

s’imposer auprès de son audience comme une organisation cohérente et structurée.  

La diffusion de cette campagne d'allégeance a été opérée via des messageries chiffrées, telle 

que Telegram, qui constituent dorénavant les relais principaux de propagande de l’État islamique dans 

une dynamique conforme à la stratégie de communication adoptée depuis mars 2019 (chute du califat « 

physique »).  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/4253/cyber-califat-la-strategie-de-propagande-de-letat-islamique-

de-2014-a-nos-jours 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : OpenAI : un outil gratuit pour repérer les 

textes écrits par ChatGPT 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date :  1er février 2023 

Auteur : Liam Tung 

Adressé par Elie Billaudaz 

Technologie : OpenAI propose un outil gratuit mais "imparfait" pour détecter les textes générés 

par l'IA, et espère qu'il suscitera un débat sur la connaissance et les compétences autour de 

l'intelligence artificielle.  

Le fabricant de ChatGPT, OpenAI, vient de publier un outil de "classification" capable de 

détecter les textes écrits par l'IA. Mais il préciser qu'il ne faut cependant pas trop s'y fier. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/openai-un-outil-gratuit-pour-reperer-les-textes-ecrits-par-chatgpt-

39953502.htm 

THEME 10 - 2 : Sanctions : la CNIL veut montrer qu’elle 

muscle son jeu 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 1er février 2023 

Auteur : Guillaume Serries 

Adressé par Elie Billaudaz 

La Cnil (Commission Nationale Informatique et Liberté) tape de plus en plus fort, et dans tous 

les secteurs. La Commission assure avoir prononcé l'an passé 21 sanctions et 147 mises en 

demeure. Le montant total des amendes dépasse les 100 millions d’euros. A noter que seules 

13 sanctions ont été rendues publiques. 

"Parmi les manquements les plus fréquents figurent le défaut d’information des personnes, le 

non-respect de leurs droits et le défaut de coopération avec la CNIL" indique la Commission. 

Dans le détail, il s'agit de manquement en lien avec la sécurité des données personnelles, la 

https://portail-ie.fr/analysis/4253/cyber-califat-la-strategie-de-propagande-de-letat-islamique-de-2014-a-nos-jours
https://portail-ie.fr/analysis/4253/cyber-califat-la-strategie-de-propagande-de-letat-islamique-de-2014-a-nos-jours
https://www.zdnet.fr/actualites/openai-un-outil-gratuit-pour-reperer-les-textes-ecrits-par-chatgpt-39953502.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/openai-un-outil-gratuit-pour-reperer-les-textes-ecrits-par-chatgpt-39953502.htm


mauvaise gestion des cookies et autres traceurs et des manquements en lien avec la prospection 

commerciale. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/sanctions-la-cnil-veut-montrer-qu-elle-muscle-son-jeu-

39953500.htm 

THEME 10 - 3 : Hameçonnage : ces méthodes de plus en 

plus sophistiquées pour vous tromper 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 1er février 2023 

Auteur : Danny Palmer 

Adressé par Elie Billaudaz 

Pour vous faire cliquer sur un lien malveillant ou vous inciter à communiquer des informations 

sensibles comme vos identifiants, les hackers malveillants à l'origine de campagnes de 

hameçonnage se révèlent particulièrement imaginatifs. Dans une alerte récente, les Anglais du 

National Cyber Security Centre (NCSC), l'équivalent de l'Anssi française, rappellent les formes 

sophistiquées que peuvent prendre les attaques par hameçonnage. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/hameconnage-ces-methodes-de-plus-en-plus-sophistiquees-

pour-vous-tromper-39953464.htm 

THEME 10 - 4 : Yann LeCun (Meta) : « L’IA a provoqué 

une renaissance de la R&D dans la tech » 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 1er février 2023 

Auteur : Tiernan Ray 

Adressé par Elie Billaudaz 

Pour Yann LeCun, scientifique en chef de l’IA pour Meta, l’apprentissage profond (deep learning), une 

des techniques de l’intelligence artificielle, a conduit à une sorte de renaissance dans le domaine de la 

R & D de la tech. 

« Le type de techniques sur lesquelles nous avons travaillé a eu un impact commercial beaucoup plus 

important, beaucoup plus vaste » que lors des périodes précédentes du développement de l’intelligence 

artificielle (IA), indiquait Yann LeCun lors d’une petite réunion ce mois-ci. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/yann-lecun-meta-l-ia-a-provoque-une-renaissance-de-la-r-d-

dans-la-tech-39953446.htm 

THEME 10 - 5 : Baromètre : quels usages numériques deux 

ans après la crise sanitaire ? 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 31 janvier 2023 

Auteur : Xavier Biseul 
Adressé par Elie Billaudaz 

Montre, aspirateur, balance, robot ménager… Les objets qui envahissent notre quotidien sont 

de plus en plus connectés. C'est ce qui ressort de l'édition 2022 du Baromètre du numérique, 

publiée, entre autres, par l'Arcep et l'Arcom, les autorités de régulation des télécoms et de 

l'audiovisuel.  

Le nombre de propriétaires d'un de ces appareils dédiés à la domotique, à la cuisine, à la santé 

ou à la sécurité a progressé de 7 points en deux ans. 40 % des Français détiennent au moins un 
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objet connecté et même 27% une enceinte connectée qu'elle soit pilotée par Alexa d'Amazon 

ou OK Google. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/barometre-quels-usages-numeriques-deux-ans-apres-la-crise-

sanitaire-39953432.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 3 février 2023 

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

l’anniversaire 
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire 

Date : 3 février 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1376 3 février 

Grégoire XI place Florence sous interdit 

Grégoire XI excommunie tous les membres du gouvernement de Florence et place la ville 

sous Interdit. Les services religieux de la ville sont également bannis et l'arrestation, 

l'asservissement des Florentins ainsi que la confiscation de leurs propriétés à travers toute 

l'Europe deviennent légaux. Ces décisions font suite au déclenchement de la guerre des 

Huit-Saints, qui oppose depuis juillet 1375 le pape Grégoire XI à la ville de Florence et 

ses alliés tels que Milan. 

1399 3 février 

Décès de Jean de Gand 

Le 3 février 1399, Jean de Gand, alors duc de Lancastre, décède, attristé selon certains 

historiens par l'exil en Angleterre de son fils Henri, qui deviendra d'ailleurs roi 

d'Angleterre sous le nom d'Henri IV. Prince reconnu, élevé au titre honorifique de lord 

High Steward d'Angleterre, Jean de Gand laisse à sa mort une trentaine de châteaux et 

d'innombrables vastes domaines, aussi bien en France qu'en Angleterre. 

1508 3 février 

Maximilien d'Autriche prend le titre d'empereur romain élu 

Le 3 février 1508, Maximilien Ier de Habsbourg prend la ville de Trente et s'autoproclame 

empereur romain élu. Auparavant, il avait tenté de s'attaquer à la république de Venise, en 

prétextant son couronnement comme empereur lors d'un voyage à Rome, mais son 

incursion échoue. Cela permet aux armées vénitiennes de conquérir Pordenone, Gorice et 

la péninsule de l'Istrie. Maximilien Ier restera empereur romain germanique de 1508 

jusqu'à sa mort, en 1519. 

1536 3 février 

Pedro de Mendoza fonde la ville de Buenos Aires 

Le conquistador espagnol Pedro de Mendoza fonde, le 3 février 1536, la ville de Buenos 

Aires en Argentine. Il se heurtera, plus tard, aux indiens Guaranis qui, dans leurs conquêtes 

de territoires, lui infligeront de terribles pertes. Marqué par ces échecs face aux 

Chiriguanos (les plus actifs des Guaranis), Pedro de Mendoza laisse le commandement à 

Juan de Ayolas. Il rembarque pour l'Espagne et meurt, sur le retour, le 24 juin 1537. 

1687 3 février 

Mort de François de Blanchefort de Créquy de Bonne 

François de Blanchefort de Créquy de Bonne, né en 1629, a accompagné Louis XIV dans 

de nombreuses guerres. Il remporte des batailles contre le comte de Marsin (1667) et le 

prince de Ligne. En 1668, il est désigné maréchal de France et deux ans après, il conquiert 

la Lorraine. En novembre 1677, suite à bataille de Kokersberg, il prend possession de 

Fridbourg. En juillet 1678, il vainc l'électeur de Brandebourg Frédéric Guillaume Ier le 

Grand, ce qui arrête la troisième guerre de Hollande. Le 3 février 1687, il meurt dans son 

hôtel de la rue Saint-Nicaise à Paris. 
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1775 3 février 

Naissance de Louis-François Lejeune, peintre et militaire français 

Louis-François Lejeune est un peintre et militaire. Après avoir étudié la peinture, il 

s'engage dans l'armée en 1792. En 1798, il est nommé capitaine-adjoint au corps du génie 

et prend part à la guerre d'Empire. Il quitte l'armée en 1813 et se consacre à la peinture, 

avant de reprendre du service en 1818. Il devient maire de Toulouse en 1841 et y meurt en 

1848. Beaucoup de ses toiles ont été inspirées par les champs de bataille et on lui attribue 

l'introduction en France de la lithographie. 

1794 3 février 

La Convention abolit l'esclavage 

Sur une proposition des députés René Lavasseur, Delacroix et Danton, l'esclavage est aboli 

sur tout le territoire de la République Française. A la tribune, les représentants de Saint-

Domingue, principale colonie française, sont ovationnés. La loi du 16 pluviôse an II sera 

transgressée dès 1799 quand la traite reprendra au Sénégal. En 1802, le Premier consul 

Napoléon Bonaparte rétablira l'esclavage en France. Le commerce des esclaves continuera 

d'être exercé jusqu'au 27 avril 1848, date à laquelle il sera définitivement aboli cette fois 

par la IIème République. 

1820 3 février 

Gia Long devient le premier empereur de la dynastie des Nguy?n au Viêt Nam 

La famille de Nguy?n Phúc Ánh, appelé plus tard Gia Long, est renversée du pouvoir et 

massacrée. Il se rend alors dans la région du Mékong. En 1802, il reprend le pouvoir et 

procède à la réunification du Viêt Nam. Il venge la mémoire de ses parents en tuants tous 

ceux qui ont contribué à son malheur. Sa politique avec l'Europe sera très ambigüe tout au 

long de son règne, notamment avec les missionnaires envoyés par le Vieux continent. Il 

applique une politique réactionnaire et ses actions reflètent son admiration pour la dynastie 

des Ming et des Qing, 

1821 3 février 

Début du règne de Tao-kouang, empereur Qing de Chine 

Daoguang devient en 1820, le huitième des empereurs de la dynastie des Qing. Durant son 

règne, Il s'engage dans une guerre contre la couronne britannique qui cherche à introduire 

l'opium sur ses territoires. Il finit par perdre la guerre et doit céder Hong Kong. Il se voit 

également obligé à payer 21 millions de dollars aux Britanniques et doit laisser les 

Européens faire du commerce dans les ports de Xiamen, Ningbo, Shanghai, Fuzhou et 

Canton. C'est son petit-fils qui prend sa suite alors qu'il est à peine âgé de 3 ans. 

1830 3 février 

Indépendance de la Grèce 

A l'issue d'une sanglante lutte pour l'indépendance (1821-1829), la Grèce retrouve sa 

souveraineté. Le sultan turc Mahmoud II signe à Londres le traité qui reconnaît 

l'indépendance du pays et qui définit ses frontières. C'est la fin de quatre siècles de 

domination ottomane. La nouvelle Grèce se compose du Péloponnèse, de la région 

d'Athènes et des îles Cyclades. L'Europe lui impose une monarchie et place le prince Othon 

de Bavière nouveau roi de Grèce. 

1840 3 février 

Bataille de Mazagran 

Le 3 février 1840 a lieu la bataille de Mazagran, durant la conquête de l'Algérie par la 

France. Cent vingt-trois chasseurs commandés par le capitaine Lelièvre parviennent à 

repousser plusieurs milliers d'Algériens, menés par Mustapha ben-Tami. Ceux-ci 

assaillent sans succès une fortification sommaire gardée par les Français. 

1852 3 février 

Bataille de Caseros. 

La bataille de Caseros oppose les troupes de Buenos Aires à la Grande Armée menée par 

Justo José de Urquiza et composée de Brésiliens et d'Uruguayens ainsi que d'opposants à 

Rosas. Elle a lieu dans la ville de Caseros le 3 février 1852. Urquiza gagne la bataille et 

force ainsi Rosas à fuire au Royaume-Uni. Urquiza prend la tête de la Confédération 

argentine. Le fédéralisme prend le pouvoir et la Constitution voit le jour en 1853. 
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1894 3 février 

Naissance de Norman Rockwell 

L'illustrateur américain, Norman Rockwell, naît le 3 février 1894, dans le Massachussetts. 

Doué pour le dessin, il réalise les illustrations de son premier livre, écrit à l'âge de 16 ans. 

Son nom s'associe, dès 1916, au magazine "The Saturday Evening Post" dont il produit les 

illustrations jusqu'en 1960. Dans les années 1950, il est au sommet de sa carrière et dessine 

les portraits d'Eisenhower, Kennedy ou Nasser. Il disparait le 8 novembre 1978. 

1897 3 février 

La guerre reprend entre la Grèce et la Turquie 

Malgré la conférence de Constantinople de 1896, la guerre reprend entre la Turquie et la 

Grèce, le 3 février 1897. La Crète, qui est toujours dominée par l'Empire ottoman, souhaite 

son rattachement à la Grèce et se révolte contre les Turcs. Des soldats grecs débarquent en 

Crète pour soutenir les insurgés mais ils doivent quitter l'île sous la pression de la Grande-

Bretagne et de l'Empire allemand. Ils tentent alors d'envahir des îles ottomanes. Les 

Ottomans interviennent en Thessalie et battent les Grecs. Les puissances occidentales font 

pression pour organiser un cessez-le-feu et le conflit prend fin avec le traité de 

Constantinople, le 4 décembre 1897. 

1909 3 février 

Naissance de Simone Weil, enseignante philosophe 

Simone Weil est née le 3 février 1909 à Paris. Après de brillantes études au lycée Henri 

IV et à l'Ecole normale supérieure, où elle passe son agrégation de philosophie, elle devient 

enseignante. Proche du milieu ouvrier et de la pensée communiste, elle va publier ses 

premiers essais sur la condition humaine au travail. Simone Weil est la sœur du célèbre 

mathématicien André Weil. De confession juive, elle s'exile au Etats-Unis pendant la 

guerre mais revient en Angleterre pour aider les Forces françaises libres. Malade, elle 

succombe à la tuberculose le 24 août 1943, à l'âge de 34 ans.  

1917 3 février 

Décès d'Édouard Drumont 

Édouard Drumont décède à Paris. Né dans la même ville le 3 mai 1844, il a consacré 

l'essentiel de sa carrière à l'écriture. Journaliste, polémiste et écrivain, il est le fondateur 

du journal La Libre parole ainsi que de la Ligue nationale antisémitique de France. En 

décembre 2000, le conseil de Paris a fait disparaître l'épitaphe qu'on pouvait voir sur sa 

tombe « « Édouard Drumont homme de lettres auteur de l'œuvre immortelle de La France 

juive ». 

1924 3 février 

Décès de Woodrow Wilson 

Le 3 février 1924, Woodrow Wilson, le 28e président des États-Unis, décède à Washington 

à l'âge de 67 ans. Arrivé à la tête des États-Unis en 1913, Woodrow Wilson aura marqué 

son premier mandat de président des États-Unis en éloignant son pays des conflits de la 

Première Guerre mondiale pendant les trois premières années. Cette position pacifiste lui 

vaudra d'ailleurs de se voir attribuer en 1919 le prix Nobel de la paix. Après un deuxième 

mandat, Woodrow Wilson laissera le fauteuil de président des États-Unis à Warren G. 

Harding en 1921. 

1954 3 février 

Début du siège de Diên Biên Phu 

Les troupes du vietminh encerclent le camp retranché de Diên Biên Phu où le général 

français Navarre concentre ses 15 000 hommes. A l'extérieur de la cuvette, plus de 30 000 

soldats aux ordres du général Vo Nguyên Giap sont prêts à assaillir l'occupant français. Le 

siège prendra fin le 7 mai avec une écrasante victoire des partisans de Hô Chi Minh. La 

défaite de Diên Biên Phu marque la fin de la présence française en Indochine. Le retrait 

français sera définitivement scellé lors de la signature des accords de Genève, le 21 juin.  

1958 3 février 

Création du Bénélux 

Le traité du Benelux signé entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas assure aux 

trois pays une unité économique et leur permet d'adopter une politique commune sur les 
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plans social et financier. Le siège de cette nouvelle union est installé à Bruxelles. Le mot 

Benelux est une contraction de Belgique, Nederland et Luxembourg.  

1959 3 février 

Mort de Buddy Holly 

Charles Hardin Holley alias Buddy Holly et ses compagnons Ritchie Valens et The Big 

Bopper jouent à Clear Lake dans l'Iowa. Après leur concert, ils louent un avion pour se 

rendre à Fargo, dans le Dakota du Nord. Mais le pilote, Roger Peterson, est trop peu 

expérimenté. Une tempête de neige se lève et l'appareil s'écrase quelques minutes après le 

décollage. Tous les occupants meurent sur le coup. A 23 ans, Buddy Holly est déjà devenu 

une figure légendaire du rock & roll avec des tubes comme "Oh boy" et "Peggy Sue" 

(1957). A sa mort, il a déjà vendu plus de 10 millions de disques. 

1988 3 février 

Sortie de La Vie est un long fleuve tranquille 

Premier film d'Etienne Chatiliez, La Vie est un long fleuve tranquille rencontrera un succès 

inattendu à sa sortie : des critiques élogieuses, 4 millions de spectateurs et une pelletée de 

César (dont celui du meilleur scénario). Le film révélera également un jeune acteur en 

devenir : Benoît Magimel, alias Momo dans le film. 

2001 3 février 

Interpellation d'Alfred Sirven 

En fuite aux Philippines depuis 1997, le français Alfred Sirven est arrêté et transféré en 

France. Il est alors soupçonné d’être au cœur d’une vaste affaire de corruption qui défraye 

la chronique depuis le milieu des années 1990 : l’affaire Elf. Aux côtés de Loïk Le Floch-

Prigent, André Tarallo ou encore de Christine Deviers-Joncour, il sera condamné dans les 

années 2000 à de la prison ferme. 

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Lawmakers to Pentagon : Curtail defense 

spending ‘wish lists’ 
Source, journal ou site Internet : Roll Call 

Date :  1er février 2023 

Auteur : John M.Donnelly 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Influential lawmakers from both parties urged the Defense secretary in a letter Tuesday to 

curtail the department’s submission to Congress of “unfunded priorities lists” — annual 

requests for billions of dollars in military spending above White House budget proposals. 

“The Department of Defense must show taxpayers that it is a responsible steward of its funds,” 

wrote four senators and two representatives in a letter to Defense Secretary Lloyd J. Austin III 

that was obtained by CQ Roll Call. “That must begin with eliminating the practice of sending 

Congress bloated wish lists for additional funds on top of its core budget submissions.” 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://rollcall.com/2023/02/01/lawmakers-to-pentagon-curtail-defense-spending-wish-lists/ 
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Source, journal ou site Internet : Nineoclock 

Date : 2 février 2023 

Auteur : with Agerpress 

Adressé par Elie Billaudaz 

President Klaus Iohannis was received on Thursday by his Azerbaijani counterpart, Ilham 

Aliyev, at the Zugulba Presidential Palace in Baku. 

The Romanian head of state, who is on a two-day official visit to Azerbaijan, was welcomed 

with military honors. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.nineoclock.ro/2023/02/02/president-iohannis-welcomed-by-azeri-counterpart-

aliyev-in-baku/ 

THEME 12 - 3 : Leader of the civic congress party 

beleieves that Moldova cannot move towards Europe 

without reuniting with Transnistria 
Source, journal ou site Internet : infotag 

Date : 1er février 2023 

Auteur : 

Adressé par Elie Billaudaz 

Mark Tkaciuk, a member of the executive committee of the Civic Congress party, believes that 

"Moldova cannot move towards Europe without reunification with Transnistria." He wrote 

about it in his article "I am a separatist". 

He criticized the authorities' intention to introduce amendments to the criminal code regarding 

separatist activities.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.infotag.md/rebelion-en/304569/ 

THEME 12 - 4 : Polish communications for Abrams and 

Black Panthers 
Source, journal ou site Internet : Warsawvoice 

Date : 1er février 2023 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

Private Ozarow-based WB Electronics will supply on-board communications systems for all 

new tanks ordered by Poland. This is a huge undertaking - several hundred American Abrams 

and nearly 1,500 Korean Black Panthers are involved. The country's largest private armaments 

and technology company, in which the Polish Development Fund (PFR) has a stake, has just 

signed the first of the contracts with an undisclosed armored equipment manufacturer to equip 

combat vehicles with Fonet digital vehicle communication platforms, which are already well 

known in the Polish army 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/article.php/56300/news 

THEME 12 - 5 : Ukraine war latest : Intelligence warns 

Russia preparing for ‘massive offensive’ to capture 

Dombas by March 
Source, journal ou site Internet : Kyindependent.com 
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Date : 2 février 2023 

Auteur : Asami Terajima 

Adressé par Elie Billaudaz 

Key developments on Feb. 2:  

• Ukrainian intelligence warns Russia building up troops to launch ‘massive offensive’ to 

capture Donbas by March 

• Zelensky: Russia concentrating troops to seek revenge on ‘free world’ 

• Governor: At least 3 killed, 8 wounded in Feb. 1 Russian missile strike of Kramatorsk, 

Donetsk Oblast 

• Top EU officials arrive in Kyiv, pledge new $546 million military assistance package 

for Ukraine 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/home 

THEME 12 - 6 : ‘Europe will stand with Ukraine to win, 

rebuild’ : Top EU officials arrive in Kyiv ahead of historic 

summit 
ou Source, journal site Internet : Kyindependent.com 

Date : 2 février 2023 

Auteur : Asami Terajima 

Adressé par Elie Billaudaz 

The European Union’s top officials arrived in Kyiv on Feb. 2, to meet their Ukrainian 

counterparts ahead of a historic wartime summit taking place nearly a year after Russia 

launched its full-scale invasion of Ukraine.  

Upon arrival in the morning, the delegation of more than a dozen members from the EU’s 

executive branch held a meeting with the Ukrainian government.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/home 
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