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A la une :  Temps de guerre, tant de guerre (Esprit Surcouf, 

éditorial d’André Dulou) 
Voici un an de conflit, sans interruption, qualifié de tant de commentaires, de défis et d’enjeux, 

qu’il paraît difficile, voire peu possible de se charger d’analyser, de synthétiser ce qui a été 

vécu, au cours de cette année-là. 

De tous temps, le combat trouve sa valeur dans la qualité des combattants, dans la vertu des 

chefs et dans la capacité des armes. 

D’une guerre de mouvement, nous voilà venus, sur le seul plan de la description à laquelle nous 

assistons, à une guerre statique, où d’une part le surarmement ne l’emporte pas, et où d’autre 

part, la diplomatie paraît insuffisante, voire inefficace.  

Les sanctions pour leur part n’ont pas atteint les buts que les dirigeants se sont fixés, et le seul 

belligérant (par participation interposée) qui semble tirer son épingle de la guerre serait 

l’économie américaine, laquelle, une fois de plus, vole au profit de sa propre industrie, non 

seulement en fournissant armes et munitions, mais encore en se riant du partenaire européen, 

notamment sur le seul plan d’une reconstruction annoncée. 

Les combats se sont stabilisés, sans doute dans l’attente de la livraison de nouveaux matériels. 

Les réfugiés attendent à la fois d’être accueillis et de retourner chez eux. L’économie s’est 

ralentie à l’aune d’un arrêt funeste pour ses partenaires, chez l’Etat attaqué. Les Nations Unies 

semblent rester dans un attentisme où l’OTAN et les Etats-Unis s’engouffrent une fois de plus. 

Les peuples et les cultures qui s’affrontent font penser au meurtre d’Abel par Caïn : les Slaves 

perdent en nombre, dans les deux camps, perdent en âmes et en âme ce que leur histoire 

commune, leur héritage commun, auraient pu leur dicter, vers une paix que d’autres voudraient 

leur dicter, leur imposer. 

L’échiquier international se fissure, comme si les pions ne manœuvraient plus que dans un 

sens : celui de l’anéantissement de l’adversaire, point commun et de la doctrine militaire 

américaine, et de la doctrine militaire orientale. 

Au milieu se trouve l’Europe. 

A ses portes, à moins de mille kilomètres de ses capitales, des femmes et des hommes meurent 

par les munitions, par les appareils, par les volontés de ne pas céder à des avantages de l’un ou 

de l’autre camp : comment accuser l’un ou l’autre de n’avoir pas tenu ses engagements, 
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comment incriminer l’agresseur, ou encore comment rendre possible une affaire judiciaire 

internationale, quand le droit international, l’organisation même des Nations Unies paraissent 

ne pas pouvoir, ou devoir opérer ? 

La condition de cette guerre, que les médias nous relatent avec beaucoup de superlatifs, comme 

si la guerre n’en était pas l’endroit et le moment, les reportages multiples qui montrent pour 

démontrer le camp dans lequel on se range, tout cela n’est-il pas si inhumain que l’on peut en 

tirer une «surprenante humanité » et d’analyse et de synthèse ? 

Si le surarmement de l’un le confronte à la technologie avancée de l’autre, sans pour autant 

l’emporter, ne doit-on pas y voir là, d’un côté comme de l’autre, une tendance à la durée ? 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://espritsurcouf.fr/ 

(Puis cliquer sur Sémaphore) 

Date : 3 mars 2023 

Prochaine diffusion le vendredi 10 mars 2023 
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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 



 

THEME 1 - 1 : L’artillerie longue portée fera-t-elle partie 

des priorités de la prochaine Loi de programmation 

militaire ? 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 1er  mars 2023 

Auteurs : Laurent Lagneau 
Adressé par François Jouannet 

La guerre en Ukraine souligne l’importance de l’artillerie, et notamment la capacité à frapper 

l’ennemi dans la profondeur. D’où, d’ailleurs, des rapports plaidant pour renforcer les capacités 

françaises dans ce domaine, comme celui publié en octobre dernier par le député François 

Cormier-Bouligeon, rapporteur pour avis sur les crédits de l’armée de Terre. 

« Les personnes auditionnées […] se sont, par ailleurs, accordées sur la nécessité de prioriser 

les équipements qui devront faire l’objet d’un effort rapide dans la prochaine Loi de 

programmation militaire. Il ressort ainsi des échanges menés, qu’un effort financier à court 

terme devrait porter sur les feux dans la profondeur », avait ainsi écrit le parlementaire. Et 

d’ajouter : « En Ukraine, on constate un emploi systématique et massif de feux de tous types. 

[Aussi], l’armée de Terre doit pouvoir être en mesure de conserver sa supériorité opérationnelle 

dans un conflit marqué par la centralité de la puissance de feu et de conserver l’initiative  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.opex360.com/2023/03/01/lartillerie-longue-portee-fera-t-elle-partie-des-

priorites-de-la-prochaine-loi-de-programmation-militaire/ 

THEME 1 - 2 : L’importance du facteur humain dans la 

lutte contre la cybercriminalité : développer une résilience 

durable par une meilleure prévention et formation au 

niveau national 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date  3 mars 2023 

Auteur : Vincent Vandamme 

Adressé par François Jouannet 

S’attaquer à la cybercriminalité nécessite d’abord d’en comprendre le fonctionnement. 

Circonscrire ce phénomène, en définir les composantes, analyser les profils et motivations de 

celles et ceux qui la pratiquent : tous ces éléments doivent servir de base aux politiques de 

cybersécurité, qu’elles soient publiques ou privées, qu’elles s’adressent à des organismes ou à 

des particuliers. 

Une bonne maîtrise des enjeux de la cybersécurité, une meilleure appréhension des angles morts 

des politiques cybersécuritaires ainsi qu’une volonté forte et centralisatrice sont nécessaires à 

une lutte plus efficace et au développement d’une nation cyber-résiliente. 

Par son aspect protéiforme et sa visibilité réduite, la cybercriminalité constitue un phénomène 

difficile à saisir. Intégrant des pratiques qui sont propres à Internet (ransomware, phishing) et 

d’autres qui ne sont qu’une adaptation de pratiques existant dans le monde réel 

(pédopornographie, extorsions et escroqueries), la cybercriminalité brouille les pistes et se joue 

des frontières pour tenter d’échapper à la répression policière et judiciaire. Son caractère 

nébuleux complexifie toute évaluation précise, d’autant plus que les victimes d’une 

cyberattaque ne sont pas toujours promptes à se déclarer, quand elles sont vraiment conscientes 

de l’être. 

https://www.opex360.com/2023/03/01/lartillerie-longue-portee-fera-t-elle-partie-des-priorites-de-la-prochaine-loi-de-programmation-militaire/
https://www.opex360.com/2023/03/01/lartillerie-longue-portee-fera-t-elle-partie-des-priorites-de-la-prochaine-loi-de-programmation-militaire/


Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/174110-limportance-du-facteur-humain-dans-la-lutte-contre-la-

cybercriminalite-developper-une-resilience-durable-par-une-meilleure-prevention-et-

formation-au-niveau-national/ 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Synthèse de l’actualité internationale de 

février 2023 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date  1er mars 2023 

Auteur : Axelle Degans 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le sort des urnes 

À Chypre, les élections présidentielles de février 2023 ont été remportées par Nikos 

Christodoulides avec un peu plus de 51% des suffrages. Ancien ministre des Affaires étrangères 

chypriote, le nouveau président a de nombreux défis à relever, concernant le dossier d’une 

possible réunification de l’ile, la lutte contre la corruption qui a dominé la campagne électorale, 

ainsi que le dossier de l’arrivée de nombreux migrants sur le territoire chypriote qui est plus 

que jamais d’actualité après le séisme en Turquie. 

Le séisme en Turquie et Syrie, un révélateur des tensions géopolitiques 

Un violent tremblement de terre – 7,8 sur l’échelle de Richter – et ses répliques ont frappé la 

région frontalière turco-syrienne le 6 février 2023. Il aurait détruit environ 118 000 bâtiments 

et causé plus de 45 000 victimes, essentiellement en Turquie, mais la fédération turque des 

médecins, TTB, estime que le bilan humain est largement minoré. L’Organisation mondiale de 

la santé (OMS) évalue à 26 millions le nombre de personnes directement affectées par cette 

catastrophe. Plusieurs répliques de forte intensité ont causé d’autres destructions et d’autres 

drames. La faille anatolienne reste active, elle court comme une longue balafre sur les 

territoires. 

Une catastrophe d’une telle ampleur a d’inévitables conséquences géopolitiques. Au-delà de 

l’élan de générosité, au demeurant peu étonnant, que suscite ce drame, il est symptomatique 

que l’Azerbaïdjan et le Qatar soient parmi les premiers à agir, et de façon substantielle : Bakou 

doit sa victoire face à l’Arménie au soutien turc et Qatar et Turquie sont dirigés par des forces 

politiques liées au mouvement des Frères musulmans. L’incurie des autorités dans 

l’organisation des secours a éclaté en pleine lumière. Cela portera-t-il préjudice au président 

Erdogan lors des élections qui se tiennent au printemps prochain ? 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

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

THEME 2 - 2 : La Turquie dans l’OTAN : un double jeu 

sur la sellette ? 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 27 février 2023 

Auteur : Benoît Lacoux 

Adressé par André Dulou et Jean-François Mazaleyrat 

La fin de l’impunité turque au sein de l’OTAN semble avoir sonné. Les États-Unis viennent de 

bloquer la livraison de F-16 vers la Turquie et témoignent d’un regain d’intérêt pour l’île de 

Chypre. Récit d’une relation en dents de scie. 
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La résurrection de l’OTAN : La Turquie freine l’entrée de la Suède et de la Finlande 

Le contexte de la guerre en Ukraine a réanimé l'âme de l'OTAN, que le président Emmanuel 

Macron avait dépeint comme étant « en état de mort cérébrale » dans une interview publiée le 

7 novembre 2019. Les propos du président français faisaient écho à la décision unilatérale 

turque de mener des opérations militaires en Syrie et au manque de coordination des décisions 

stratégiques américaines avec ses partenaires de l’OTAN. 

Le 24 février 2022, la Russie envahit l’Ukraine et vient ranimer l’intérêt des Européens pour 

l’alliance militaire transatlantique, notamment de la part de pays qui avaient jusque-là pris le 

parti de rester neutre. On a alors vu se succéder condamnations suisses et demandes d’entrée 

dans l’OTAN de l’Ukraine, de la Suède et de la Finlande. 

Cependant, l’entrée dans l’organisation s’obtient après un accord à l’unanimité de ses membres. 

À ce jeu, la Turquie a développé un sens pragmatique des relations internationales et compte 

bénéficier de sa position stratégique comme point de fixation au carrefour des civilisations pour 

faire valoir ses requêtes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.portail-ie.fr/analysis/4296/la-turquie-dans-lotan-un-double-jeu-sur-la-sellette 

THEME 2 - 3 :  L’Allemagne et le japon ne voulaient plus 

entendre parler de guerre, les voilà qui réarment 
Source, journal ou site Internet : Slate 

Date : 1er  mars 2023 

Auteur : Frédéric Pernet 

Adressé par Elie Billaudaz 

La montée des périls géopolitiques brise le tabou de la guerre qui existait depuis près de quatre-

vingts ans au sein des sociétés allemande et japonaise. 

1945, l'«année zéro», comme l'a qualifiée l'écrivain Ian Buruma. En Allemagne, on se 

considérait comme des rescapés. «La défaite fut si totale que la question de la survie même de 

la nation allemande devint incertaine d'un point de vue juridique», écrit l'universitaire Jean-

Paul Cahn dans son livre Allemagne 1945-1961. Le pays devait être puni, dénazifié, 

démilitarisé. Potsdam a confirmé Yalta: l'Allemagne n'aurait plus d'armée et son industrie ne 

pourrait plus être employée à des fins militaires. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.slate.fr/story/241342/allemagne-japon-rearment-ukraine-guerre-crises-

geopolitique-tabou-defense-militaire-pacifisme 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Renforcer le rôle de la négociation 

d’entreprise : comment faire ? 
Source, journal ou site Internet : Télos 

Date : 1er mars 2023 

Auteur : Jacques Barthélémy, Gilbert Cette 

Adressé par André Dulou 

Renforcer le rôle décisionnel du tissu conventionnel d’entreprise est souhaitable car ce niveau 

de négociation permet d’adapter les normes au plus près des réalités des besoins économiques 

et des attentes des travailleurs. Ceci sans remettre en cause la fonction protectrice génétique 

du droit du travail, accrue par le « contrat collectif » qu’est tout accord signé à la fois par 

l’employeur et les représentants des travailleurs. Mais, afin d’éviter une insuffisance des 

protections en cas de difficultés rencontrées par la négociation collective au niveau de 
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l’entreprise, la voie de l’autonomie de l’accord d’entreprise par rapport à la convention de 

branche doit passer avant tout par la supplétivité des dispositions de celle-ci à l’égard de ce 

qui se construit dans l’entreprise. 

La supplétivité des conventions de branche vis-à-vis des conventions d’entreprise 

La supplétivité des conventions de branche vis-à-vis des conventions d’entreprise – que nous 

avons vantée dans des publications précédentes – est maintenant actée dans le droit positif, 

même si des améliorations sont indispensables. En sont exclus 13 domaines, appelé bloc 1, 

véritable inventaire à la Prévert établi dans les Ordonnances travail de septembre 2017 et la 

loi Pénicaud de mars 2018, dans lesquels l’autonomie de l’accord d’entreprise ne peut se 

manifester que par un « dispositif globalement équivalent » à celui né de la convention de 

branche. L’expression est imprécise et source de contentieux. Surtout, cela témoigne d’une 

démarche technocratique (pourquoi ces 13 domaines et pas d’autres ?) alors qu’on peut poser 

un principe, celui de l’autonomie de l’accord d’entreprise... sauf pour ce qui concerne « l’ordre 

public professionnel », c'est-à-dire ce qui est essentiel à l’identité de la branche dans la 

perspective de définir ce qui ressort des « droits fondamentaux ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://www.telos-eu.com/fr/renforcer-le-role-de-la-negociation-dentreprise-co.html 

THEME 3 - 2 : L’économie chinoise va-t-elle renouer avec 

sa fabuleuse croissance ? 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 2 mars 2023 

Auteur : (Podcast) 

Adressé par André Dulou 

En Chine, l’activité industrielle est repartie sur les chapeaux de roue en février. L'économie 

chinoise semble se relever plus rapidement que prévu. Elle sort de trois ans d’isolement imposé 

au nom de la politique « zéro covid ». 

Ces bons chiffres de l'industrie sont bienvenus à la veille du Congrès du parti communiste. Il 

annoncera l’objectif de croissance pour 2023, ce dimanche 5 mars. L’an dernier, la deuxième 

puissance économique mondiale a dû se contenter d’un petit 3% de croissance. Un 

ralentissement brutal pour un pays habitué à un rythme de croisière d’au moins 5% qu’il espère 

retrouver dès cette année, grâce, entre autres, à la reprise de l’industrie. 

Entre janvier et février, l’indice PMI mesurant l’évolution du carnet de commandes des usines 

est passé de 50,1 à 52,6, la plus forte progression jamais constatée depuis 2012. Quand l’indice 

est au-dessus de la barre des 50, l’économie est en expansion. Un autre chiffre publié le 1er 

mars confirme la thèse d’un rebond rapide : celui des exportations. Pour la première fois en 

deux ans, elles remontent en flèche. Voilà ce qui remplit en partie le carnet de commandes des 

usines chinoises. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/aujourd-hui-l-%C3%A9conomie/20230302-l-

%C3%A9conomie-chinoise-va-t-elle-renouer-avec-sa-fabuleuse-croissance 

THEME 3 - 3 : Afrique : faut-il viser l’autonomie 

alimentaire ? 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date : 28 février 2023 

Auteur : Benoît Faivre-Dupaigre 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  
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Inflation, conflits, changement climatique… Pour toutes ces raisons, l’insécurité alimentaire 

en Afrique refait l’actualité : début janvier 2023, l’ONU alertait notamment sur la hausse de 

l’insécurité alimentaire « grave » au Sahel. 

Depuis trente ans, c’est la pauvreté, plus que le déficit de production, qui est mise en exergue 

comme cause profonde de l’insécurité alimentaire. Mais avec une population africaine qui 

pourrait presque doubler d’ici 2050, la question de l’offre, et donc de la production locale 

d’aliments, redevient une priorité. 

La définition de l’insécurité alimentaire a évolué au cours des dernières décennies pour mieux 

prendre en compte ses manifestations et ses causes immédiates. 

La sous-alimentation, indicateur le plus marquant de l’insécurité alimentaire, est caractérisée 

par un accès moyen déficient à une alimentation saine, nutritive et suffisante. Elle 

touchait 278 millions d’Africains en 2021, soit un tiers des personnes concernées dans le 

monde. L’Asie en représente actuellement la moitié ; mais en 2030, la sous-alimentation 

devrait concerner autant d’Africains que d’Asiatiques. 

En complément, des indicateurs d’insécurité alimentaire modérée et grave ont été établis à 

partir d’enquêtes de ménages afin de déceler des périodes de restriction ou de privation de 

nourriture allant jusqu’à mettre en péril la santé des personnes. L’insécurité modérée se 

manifeste par des repas sautés ou des quantités ingérées réduites, alors que l’insécurité grave 

se traduit par des journées entières sans manger. 

L’Afrique est la région du monde où non seulement la prévalence de l’insécurité alimentaire 

globale est la plus élevée (58 % de la population craint de ne pas pouvoir, ou ne peut pas, se 

nourrir tous les jours), mais aussi celle où la part de personnes en situation d’insécurité grave 

est la plus forte. 

Au total, 322 millions d’Africains sont touchés par l’insécurité alimentaire grave et 

473 millions supplémentaires par des formes modérées, pour une population de plus de 

1,2 milliard de personnes sur le continent. Sans oublier que l’Afrique concentre sept des huit 

pays où plus de 80 % des habitants sont en situation d’insécurité alimentaire modérée ou 

grave. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/afrique-faut-il-viser-lautonomie-alimentaire-199708 

THEME 3 - 4 : Plus loin, plus fort que les Himars : Vilkha-

M, le missile ukrainien qui peut inquiéter les Russes 
Source, journal ou site Internet : Korii.Slate 

Date : 3 mars 2023 

Auteur : avec The War Zone Thomas Burgel 
Adressé par Elie Billaudaz 

«With little fanfare», écrit The War Zone, soit «sans tambour ni trompette»: c'est ainsi qu'est 
décrite l'arrivée discrète dans la guerre russo-ukrainienne d'un nouveau missile fabriqué par les 
industries de Kiev et qui pourrait, si ses promesses étaient tenues, jouer un rôle important. 

La chose se nomme «Vilkha-M». Elle est une version modifiée et très modernisée du vieillissant 
lance-roquettes multiple d'origine soviétique BM-30 Smerch, l'équivalent à l'Est du fameux 
Himars de construction américaine, qui a tant fait pour redonner de l'allonge et de l'élan aux 
forces ukrainiennes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://korii.slate.fr/tech/ukraine-vilkha-m-plus-loin-fort-himars-missile-ukrainien-inquieter-

russes-charge-crimee-pont-kerch 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/01/11/l-onu-s-inquiete-de-l-aggravation-de-l-insecurite-alimentaire-au-sahel_6157412_3212.html
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https://www.lemonde.fr/demographie/article/2017/09/20/la-population-de-l-afrique-devrait-doubler-d-ici-2050-quadrupler-d-ici-2100_5188094_1652705.html
https://www.lemonde.fr/demographie/article/2017/09/20/la-population-de-l-afrique-devrait-doubler-d-ici-2050-quadrupler-d-ici-2100_5188094_1652705.html
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https://www.fao.org/3/ca9692fr/CA9692fr.pdf
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https://www.who.int/fr/news/item/13-07-2020-as-more-go-hungry-and-malnutrition-persists-achieving-zero-hunger-by-2030-in-doubt-un-report-warns
https://www.youtube.com/watch?v=QIqadZQJ5UU
https://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/fies/fr/
https://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/fies/fr/
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https://theconversation.com/afrique-faut-il-viser-lautonomie-alimentaire-199708
https://www.thedrive.com/the-war-zone/ukraine-is-using-guided-rockets-with-more-range-than-himars-launched-ones
https://fr.wikipedia.org/wiki/BM-30_Smertch
https://korii.slate.fr/tech/ukraine-himars-m142-m270-lance-missiles-americains-reversent-cours-guerre-donbass-portee-cibles-logistique-munitions
https://korii.slate.fr/tech/ukraine-himars-m142-m270-lance-missiles-americains-reversent-cours-guerre-donbass-portee-cibles-logistique-munitions
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https://korii.slate.fr/tech/ukraine-vilkha-m-plus-loin-fort-himars-missile-ukrainien-inquieter-russes-charge-crimee-pont-kerch


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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Le centre d’expertise aérienne militaire 

cherche des algorithmes de « prédiction de survie en 

combat aérien » 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 2 mars 2023 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par François Jouannet 

L’an passé, le général Bertrand Jardin, alors commandant de la Brigade de l’Aviation de Chasse 

[BAAC], avait confié au magazine Air Fan qu’il était envisagé d’organiser un exercice 

« Volfa » numérique [par conséquent appelé e-Volfa] en ayant recours à la Simulation massive 

en réseau [SMR], un concept reposant sur les principes du « serious gaming » [jeu sérieux] et 

des jeux vidéos. 

Expérimentée d’abord par l’Escadron de chasse 2/5 « Île-de-France », la SMR cumule plusieurs 

avantages : peu coûteuse, elle permet de passer outre les problèmes de disponibilités des avions 

et de s’affranchir des règles de temps de paix… et donc d’envisager des situations qu’il serait 

triop risqué de tester dans des conditions « normale » ou encore d’imaginer de nouvelles 

tactques de combat. 

Le développement de la SMR au sein de l’armée de l’Air & de l’Espace [AAE] a ainsi été 

confié au Centre d’expertise aérienne militaire [CEAM] de Mont-de-Marsan et à l’Agence de 

l’Innnovation de Défense [AID]. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.opex360.com/2023/03/02/le-centre-dexpertise-aerienne-militaire-cherche-des-

algorithmes-de-prediction-de-survie-en-combat-aerien/ 

THEME 4 - 2 : Le ministère des armées met en place un 

« comité pour le spatial de défense » 
Source, journal ou site Internet : OPEX360 

Date :  3 mars 2023 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

L’espace aura été l’une des priorités de la Loi de pogrammation militaire [LPM] actuellement 

en vigueur. Ce qui s’est concrétisé par l’élaboration d’une stratégie spatiale de défense, la 

création du « commandement de l’espace » pour les aspects opérationnels, le changement 

d’appellation de l’armée de l’Air [devenue armée de l’Air & de l’Espace], le renouvellement 

de plusieurs capacités [Syracuse 4, CERES, CSO, etc], le lancement de nouveaux projets 

[YODA pour des « patrouilles » en orbite, communication optique par laser, Iris, Celeste], le 

financement de jeunes entreprises pleines de promesses, via Definvest ou encore par 

l’organisation de l’exercice AsterX. 

Si beaucoup a été fait lors de ces cinq dernières années, il reste cependant encore beaucoup à 

faire. Et, lors d’une audition au Sénat, le 28 février, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, 

a assuré qu’il remettrait une « copie ambitieuse » pour le domaine spatial à la faveur de la LPM 

2024-30, laquelle devrait bientôt être dévoilée. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.opex360.com/2023/03/02/le-centre-dexpertise-aerienne-militaire-cherche-des-algorithmes-de-prediction-de-survie-en-combat-aerien/
https://www.opex360.com/2023/03/02/le-centre-dexpertise-aerienne-militaire-cherche-des-algorithmes-de-prediction-de-survie-en-combat-aerien/


https://www.opex360.com/2023/03/03/le-ministere-des-armees-met-en-place-un-comite-pour-

le-spatial-de-defense/ 

THEME 4 - 3 : De nouvelles commandes de munitions 

attendues pour ce mois-ci 
Source, journal ou site Internet : HOME FOB 

Date : 2 mars 2023 

Auteur : Nathan Gain 

Adressé par André Dulou 

Entre les obus, les missiles Mistral et autres missiles moyenne portée, plusieurs commandes 

de munitions ont été anticipées et d’autres vont être actées d’ici peu, annonçait le ministre des 

Armées ce mercredi au Sénat. Des opérations qui s’accompagnent d’efforts côtés industriels 

pour accélérer la production.  

Comme annoncé depuis un moment, les armées bénéficieront d’une enveloppe de 2 Md€ cette 

année pour reconstituer leurs stocks de munitions. Une hausse de 500 M€ par rapport à 2022 

et « un effort bienvenu » pour les parlementaires à l’origine d’un rapport sur le bilan de la 

LPM 2019-2025. 

Plusieurs pointes d’effort récentes ou à venir ont été détaillées ce mercredi par Sébastien 

Lecornu. Après les 5000 obus d’artillerie de 155 mm commandés l’été dernier, 16 000 unités 

supplémentaires seront acquises ce mois-ci, a-t-il révélé.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.forcesoperations.com/de-nouvelles-commandes-de-munitions-attendues-pour-ce-

mois-ci/ 

THEME 4 - 4 : 200 brigades : le ministre de l’Intérieur et 

des Outre-mer rencontre les élus de Haute-Savoie 
Source, journal ou site Internet : Gendinfo 

Date : 3 mars 2023 

Auteur : La rédaction 

Adressé par André Dulou 

En visite en Haute-Savoie, dans le cadre de la concertation sur la création des 200 nouvelles 

brigades de gendarmerie, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, et le 

major général de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée André Petillot, ont 

échangé, lundi 27 février, avec les élus du département sur les conditions d’implantation de ces 

unités. 

Lundi 27 février, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, s'est déplacé en 

Haute-Savoie, à la rencontre des élus du département et des militaires du Groupement de 

gendarmerie départementale (GGD), en présence du général de corps d'armée André Petillot, 

major général de la gendarmerie nationale. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/gendinfo/actualites/2023/200-brigades-le-ministre-

de-l-interieur-et-des-outre-mer-rencontre-les-elus-de-haute-savoie 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Quelles sont les causes des crises 

multidimensionnelles qui touchent le Mali et le Burkina 

Faso ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

https://www.opex360.com/2023/03/03/le-ministere-des-armees-met-en-place-un-comite-pour-le-spatial-de-defense/
https://www.opex360.com/2023/03/03/le-ministere-des-armees-met-en-place-un-comite-pour-le-spatial-de-defense/
https://www.forcesoperations.com/de-nouvelles-commandes-de-munitions-attendues-pour-ce-mois-ci/
https://www.forcesoperations.com/de-nouvelles-commandes-de-munitions-attendues-pour-ce-mois-ci/
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/gendinfo/actualites/2023/200-brigades-le-ministre-de-l-interieur-et-des-outre-mer-rencontre-les-elus-de-haute-savoie
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/gendinfo/actualites/2023/200-brigades-le-ministre-de-l-interieur-et-des-outre-mer-rencontre-les-elus-de-haute-savoie


Date : 2 mars 2023 

Auteur : Le point de vue de Jean-Marc Gravellini 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat et François Jouannet 

Alors que les autorités maliennes ont récemment décidé d’exclure les ONG financées par la 

France, la situation économique du pays continue de se dégrader de même que celle de son 

voisin, le Burkina Faso. Depuis plusieurs mois, les attaques sur des forces de sécurité à la 

frontière entre Ouagadougou et Bamako se sont multipliées. Quels sont les facteurs internes et 

extérieurs à l’origine de la dégradation de la situation politique et économique des deux pays ? 

Au vu des récents coups d’État à Ouagadougou et Bamako et des politiques menées par les 

juntes au pouvoir, peut-on redouter une nouvelle dégradation de la situation sécuritaire ? Le 

point avec Jean-Marc Gravellini, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste des enjeux de sécurité 

et de développement au Sahel. 

Les facteurs internes à l’origine de la dégradation de la situation politique et économique sont-

ils les mêmes pour le Mali et le Burkina Faso ? 

Il y a effectivement de grands points communs entre les crises qui touchent ces deux pays et 

dans leurs causes. La première, largement partagée et qui est certainement le point de départ, 

est l’échec du développement économique et social. Les différentes politiques de 

développement, si elles ont connu des succès incontestables dans d’autres régions du monde et 

du continent, ont très peu fonctionné au Sahel. Cet échec est celui des politiques nationales et 

de la gestion de ces pays sur plusieurs décennies, avec des réformes de fond qui n’ont jamais 

été mises en place de manière rigoureuse et un manque criant d’adaptation au contexte qui a 

fortement évolué. Ces pays sont aujourd’hui parmi les plus pauvres du monde avec une grande 

précarité qui touche à la fois les zones rurales et les zones urbaines du fait de politiques 

publiques qui n’ont pas fonctionné. À cela s’ajoutent des questions démographiques avec une 

population extrêmement jeune qui arrive sur le marché du travail sans perspectives d’emploi. 

Les conditions de vie demeurent très précaires dans le secteur agricole et l’industrialisation est 

inexistante. En somme, la situation de grande précarité, de grande pauvreté, d’incertitude 

économique, sociale et politique est un échec partagé à la fois des gouvernements, de 

l’ensemble des acteurs politiques dans ces pays et aussi des partenaires techniques et financiers 

extérieurs. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/174179-quelles-sont-les-causes-des-crises-multidimensionnelles-

qui-touchent-le-mali-et-le-burkina-faso/ 

THEME 5 - 2 : Guerre en Ukraine 1 an après : quel est l’état 

de la société russe ? 

Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 27 février 2023 

Auteur : Interview d’Arnaud Dubien 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Lors de son discours annuel à la nation, le président russe a assuré que son pays allait atteindre 

ses « objectifs ». Après un an de conflit, où en sont les objectifs militaires russes ? Quid de 

l’état des forces armées du pays ? 

Les objectifs de Moscou ne sont plus clairs. Pour mémoire, le 23 février 2022, Vladimir Poutine 

avait évoqué la protection des habitants du Donbass, la « démilitarisation » et la 

« dénazification » de l’Ukraine. Entre-temps, l’« opération spéciale » s’est transformée en 

véritable guerre. Une guerre désormais existentielle pour le pouvoir russe, ce qui n’était pas le 

cas il y a un an. 

Paradoxalement, le conflit en Ukraine a été le grand absent de l’adresse annuelle du président 

russe à l’assemblée fédérale le 21 février. Certes, tout ou presque dans son propos y était 

https://www.iris-france.org/174179-quelles-sont-les-causes-des-crises-multidimensionnelles-qui-touchent-le-mali-et-le-burkina-faso/
https://www.iris-france.org/174179-quelles-sont-les-causes-des-crises-multidimensionnelles-qui-touchent-le-mali-et-le-burkina-faso/


conditionné : les sanctions, la confrontation avec « l’Occident collectif », la nécessaire unité du 

peuple. Mais Vladimir Poutine n’a apporté aucune précision sur les objectifs, le calendrier, 

l’issue de la crise. Pour le Kremlin, la guerre constitue une « nouvelle normalité » qui va de soi 

et dont on ne saurait interroger les causes ni les conséquences. 

D’un point de vue strictement militaire, les Russes ont d’abord colmaté les brèches après les 

revers de septembre-octobre dans la région de Kharkov et le retrait – en bon ordre – de Kherson 

et de la rive droite du Dnepr. Ils ont repris l’initiative en décembre et semblent privilégier une 

stratégie de lent grignotage à une vaste offensive, plus risquée et dont ils n’ont peut-être pas 

(encore) les moyens. Ils poursuivent par ailleurs la destruction des infrastructures énergétiques 

et des industries de défense ukrainiennes. En d’autres termes, on assiste à une guerre d’usure 

dont nul ne croit qu’elle cessera avant l’automne, dans le meilleur des cas. Les cadences de 

production des usines d’armement, les équipements livrés par l’Iran et, peut-être bientôt par la 

Chine, ainsi que l’intégration des 300 000 mobilisés seront les facteurs clés côté russe. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/174043-guerre-en-ukraine-1-an-apres-quel-est-letat-de-la-societe-

russe/ 

THEME 5 - 3 :  L’Etat islamique fait régner le chaos dans 

le Kurdistan syrien 
Source, journal ou site Internet : mondafrique 

Date : 28 février 2023 

Auteur : Caroline Bright 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

L’influence et la violence religieuse de l’Etat islamique perdurent dans dans les camps du 

Kurdistan syrien, où les déplacés des derniers conflits sont mélangés aux familles des 

djihadistes. Plus de 70 % de la population est âgé de moins de 12 ans. Les ex-guerrières de 

l’Etat Islamique refusent d’accepter la défaite du Califat et mettent de jeunes garçons en coupe 

réglée, les exploitent sexuellement et tentent de fabriquer de futurs guerriers 

Le groupe terroriste État islamique a établi sa réputation en partie sur ses capacités de prédation 

sexuelle. Des centaines de femmes yézidies, chrétiennes, chiites et même sunnites, capturées, 

violées en série, réduites en esclavage sexuel, vendues à des miliciens ou officiers de l’EI, sont 

là pour en témoigner. Au Kurdistan syrien, dans les camps qui abritent aujourd’hui jusqu’à 10 

000 femmes et enfants étrangers affiliés à l’EI, une nouvelle pratique sexuelle est apparue. Des 

femmes qui ne se sont pas remises de la défaite de l’Etat Islamique, se livrent à une exploitation 

sexuelle sans vergogne des garçons adolescents.  
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://mondafrique.com/letat-islamique-fait-regner-le-chaos-dans-le-kurdistan-syrien/ 

THEME 5 - 4 : Poutine recrute des Palestiniens au Liban 

pour combattre en Ukraine 
Source, journal ou site Internet : Mondafrique 

Date : 3 mars 2023 

Auteur : Nicolas Beau 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Des Palestiniens sont aujourd’hui déployés sur les lignes de front ukrainiennes aux côtés des 

troupes russes. Presque tous viennent d’Ain al-Hilweh, le plus grand camp de réfugiés 

palestiniens au Liban.Le recrutement de combattants syriens et palestiniens libanais permet à 

Vladimir Poutine d’alléger la conscription en Russie même et d’atténuer l’impopularité du 

https://www.iris-france.org/174043-guerre-en-ukraine-1-an-apres-quel-est-letat-de-la-societe-russe/
https://www.iris-france.org/174043-guerre-en-ukraine-1-an-apres-quel-est-letat-de-la-societe-russe/
https://mondafrique.com/letat-islamique-fait-regner-le-chaos-dans-le-kurdistan-syrien/


conflit en Ukraine. La participation du Hezbollah est une nouvelle manifestation des liens 

militaires unissant l’Iran à la Russie.  

Selon The Media Line quelques centaines de Palestiniens résidant au Liban ont été recrutés par 

le gouvernement russe pour aller combattre en Ukraine. Ces mercenaires sont payés 350 dollars 

par mois, plus une allocation pour leurs familles.  Le recrutement est mené par des personnes 

affiliés à l’ambassade de Palestine au Liban en étroite coordination avec l’organisation du 

Hezbollah basée au Liban et soutenue par l’Iran.  

Des recrutements anonymes 

Ces mercenaires palestiniens sont tous nés après 1969, car après cette date, les autorités 

libanaises ne possèdent pas d’état civil des Palestiniens résidant au Liban. L’anonymat du 

recrutement de mercenaires est ainsi facilité. La majorité des Palestiniens déployés sur les 

lignes de front en Ukraine viennent d’Ain al-Hilweh, le plus grand camp de réfugiés 

palestiniens au Liban, juste au sud de la ville portuaire de Sidon.  Les recrues seraient aussi 

proches du Fatah, le mouvement palestinien dirigé par le président de l’Autorité palestinienne 

Mahmoud Abbas, mais aussi d’autres organisations telles que le Front populaire de libération 

de la Palestine (FPLP).  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://mondafrique.com/poutine-recrute-des-palestiniens-au-liban-pour-combattre-en-

ukraine/ 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  (Le monde vu d’ailleurs) Vladimir Poutine 

au Parlement russe : la guerre, nouvelle normalité 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 1er   mars 2023 

Auteur : Bernard Chappedelaine 

Adressé par André Dulou 

L'opposition radicale à l'Occident prend le pas sur "l’opération militaire spéciale" en Ukraine, 

désormais sans objectifs clairs assignés ; un nouveau pacte social est proposé à la population 

russe ; la guerre devient la nouvelle normalité en Russie. Tels sont les enseignements que tirent 

les analystes russes de tous bords de l'intervention présidentielle du 21 février.  

Repoussée de plusieurs mois, l'adresse annuelle à l'Assemblée fédérale, 18ème intervention du 

Président Poutine devant les deux chambres du Parlement, n'a "pas confirmé les pronostics de 

ceux qui anticipaient des décisions radicales sur le plan intérieur", constate la Nezavissimaïa 

gazeta (NG). Contrairement aux spéculations, la mobilisation générale n'est pas décrétée, les 

frontières ne sont pas fermées, les échéances électorales ne sont pas reportées, la militarisation 

de l'économie n'est pas décidée. Une fois encore, le Président russe rejette la responsabilité sur 

les Occidentaux : "je veux répéter que ce sont eux qui ont déclenché cette guerre, nous avons 

eu recours et recourons à la force pour mettre un terme à la guerre". Ceux-ci se voient 

reprocher d'utiliser l'Ukraine comme un "bélier" et un "polygone" contre la Russie. L'absence 

de bilan de "l'opération militaire spéciale" en Ukraine, un an après son déclenchement, 

surprend toutefois les experts. Les buts de guerre initiaux ("dénazification" et 

"démilitarisation") ne sont pas réaffirmés. Le seul succès dont le Kremlin peut faire état est la 

conquête d'un "corridor terrestre" reliant le Donbass à la Crimée, note Leonid Bershidsky. Le 

fait qu'à aucun moment du discours une perspective de paix n'ait été évoquée réjouit 

les nationalistes. "La guerre est entrée dans la société russe. En d'autres termes, la question de 

savoir quand prendra fin le conflit en Ukraine a perdu son sens et son actualité", 

estime Alexandre Douguine, qui salue ce "changement de paradigme". 

https://themedialine.org/top-stories/exclusive-putin-reportedly-paying-palestinians-from-lebanese-camps-to-fight-in-ukraine/
https://www.jpost.com/breaking-news/article-732713
https://www.jpost.com/breaking-news/article-732713
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http://en.kremlin.ru/events/president/news/70565
https://www.ng.ru/politics/2023-02-21/1_8666_normality.html?print=Y
https://www.ng.ru/politics/2023-02-21/1_8666_normality.html?print=Y
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-02-22/one-year-after-his-invasion-of-ukraine-putin-has-decided-to-normalize-his-war
https://tsargrad.tv/experts/jelity-poluchili-vnjatnyj-signal-dogovornjakom-svo-ne-zakonchitsja_729547
https://izborsk-club.ru/23922


Vladimir Poutine ne sait pas comment mettre un terme au conflit, il ne veut pas parler de 

pourparlers de paix. 

Vladimir Poutine ne sait pas comment mettre un terme au conflit, il ne veut pas parler de 

pourparlers de paix, note le politologue Ivan Preobrajensky, alors qu'une grande partie de 

l'establishment russe pousse à un cessez-le-feu permettant à la Russie de rassembler ses forces 

avant de reprendre les opérations. Aux "attentes stratosphériques" de Poutine, les élites et 

l'opinion russes préfèreraient que les ambitions se limitent au Donbass, estime Tatiana 

Stanovaya.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/analyses/le-monde-vu-dailleurs-vladimir-poutine-au-

parlement-russe-la-guerre-nouvelle-normalite 

THEME 6 - 2 : La réponse du Maroc à Macron : « Nos 

relations ne sont ni bonnes, ni amicales » 
Source, journal ou site Internet : Jeune Afrique 

Date : 1er  mars 2023 

Auteur : Merzak Tigrine 

Adressé par François Jouannet 

Le 27 février, le président français a qualifié ses relations avec le roi Mohammed VI 

d’« amicales ». Il n’en est rien, réplique-t-on sèchement à Rabat. 

Lors de la conférence de presse qui a suivi son discours consacré aux relations entre la France 

et l’Afrique, le 27 février au palais de l’Élysée, le président Emmanuel Macron (arrivé ce 1er 

mars à Libreville pour le One Forest Summit), après avoir reconnu l’existence de problèmes 

entre le Maroc et la France, à cause notamment de l’affaire Pegasus (qualifiée par lui de « sujet 

d’écoutes qui ont été révélées par la presse ») et du vote hostile au royaume au Parlement 

européen, le 19 janvier 2023, a néanmoins souligné que ses relations personnelles avec le roi 

Mohammed VI étaient « amicales » et « le demeureront ». 

Un message qui n’a manifestement pas convaincu à Rabat. Interrogée par JA, une source 

officielle au sein du gouvernement marocain affirme au contraire que « les relations ne sont ni 

amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu’entre le Palais royal et l’Élysée ». 

Selon elle, les deux sujets évoqués par le président français comme sources de tensions « ne 

sont que l’illustration de cette situation. D’autres points de tension ont été volontairement 

occultés, notamment la restriction arbitraire des visas, la campagne médiatique et le 

harcèlement judiciaire ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.jeuneafrique.com/1423034/politique/la-reponse-du-maroc-a-macron-nos-

relations-ne-sont-ni-bonnes-ni-amicales/ 

THEME 6 - 3 :  #deinfluencing : quand les internautes 

disent non aux influenceurs 
Source, journal ou site Internet : The Conversation 

Date : 2 mars 2023 

Auteur : Camille Lacan Alice Crépin 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Les influenceurs ont largement investi la sphère digitale depuis ces dix dernières années. Avec 

l’essor des réseaux sociaux numériques tels que TikTok, YouTube ou bien encore Instagram, 

ils ont acquis de larges audiences, de quelques milliers à plusieurs millions d’internautes pour 

certains d’entre eux, devant lesquelles ils partagent leurs passions, style de vie ou encore bons 

plans et astuces. 

https://www.svoboda.org/a/voyna-kak-norma-zhizni-/32282977.html
https://carnegieendowment.org/politika/89102
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Si leur pouvoir d’influence est incontestable, leurs recommandations sont aujourd’hui de plus 

en plus remises en cause. À la frontière entre conseil amical et publicité, les pratiques d’une 

partie des influenceurs restent floues, ambiguës, voire trompeuses. Des scandales ont 

notamment éclaté concernant des « dropshipping » abusifs (achat de produits sur des sites pour 

les revendre plus cher sur son propre magasin en ligne), des recommandations vantant les 

mérites d’un produit jamais testé ni même acheté ou encore de la promotion d’arnaques. 

Alors qu’en France, les victimes d’influenceurs s’organisent à travers le collectif AVI, la 

résistance des internautes s’organise également via les réseaux sociaux : c’est la désinfluence. 

Le hashtag #deinfluencing accumule aujourd’hui plus de 277 millions de vues sur TikTok 

(réseau social où cette tendance est apparue). La « désinfluence » (« deinfluencing » en anglais) 

constitue la dernière tendance digitale de résistance à la surconsommation 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/deinfluencing-quand-les-internautes-disent-non-aux-influenceurs-

200291 

THEME 6 - 4 : Exploitation des données : un changement 

de contrat social à bas bruit 
Source, journal ou site Internet : The Conversation 

Date : 27 février 2023 

Auteur : Adrien Tallent 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Sélection à l’université, contenus mis en avant sur les réseaux sociaux, justice et médecine 

prédictive, véhicules autonomes, surveillance des foules… Aujourd’hui les algorithmes 

sont massivement utilisés dans de nombreux pans de la vie politique, sociale et économique. 

Les termes d’« algorithme », de « donnée » ou d’« intelligence artificielle » (IA) sont souvent 

assimilés à des mots magiques. Certains voient dans ces « outils » des êtres infaillibles, 

parfaitement rationnels et dont l’aide pourrait se révéler précieuse afin de déléguer certaines 

tâches – voire certaines responsabilités. 

Mais la collecte massive des données et l’utilisation généralisée d’algorithmes constituent aussi 

une menace pour la société, la démocratie et in fine le contrat social, qui est pourtant à la 

fondation de la conception moderne de l’État. En échange d’un service (le plus souvent gratuit), 

les utilisateurs délèguent alors consciemment ou inconsciemment une partie de leur pouvoir de 

décision ainsi que la possibilité d’agir sur leurs choix et leurs opinions. 

Les systèmes d’IA sont construits de manière à pouvoir traiter d’immenses quantités de 

données. La finalité étant de faire les choix les plus avertis et objectifs possibles. Loin d’être 

une fatalité, ce déploiement à grande échelle répond à des choix politiques et à la mise en avant 

de ce que la chercheuse en sciences juridiques Antoinette Rouvroy nomme une « rationalité 

algorithmique » 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/exploitation-des-donnees-un-changement-de-contrat-social-a-bas-

bruit-199038 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Réseaux sociaux : l’Assemblée vote un 

accord parental obligatoire pour les moins de 15 ans 
Source, journal ou site Internet : Le Parisien 

Date : 3 mars 2023 (MAJ) 
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Auteur : avec AFP  
Le but est d’instaurer une « majorité numérique » afin de lutter contre la haine en ligne. Le texte 

doit désormais être adopté au Sénat. 

TikTok, aussi appelé Douyin est une application mobile de partage de vidéo et de réseautage 

social lancée en septembre 2016. Elle est développée par l'entreprise chinoise ByteDance 

Éviter les dérives en ligne, lutter contre la haine et le harcèlement envers les jeunes. Ce jeudi, 

l’Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi visant à instaurer une 

« majorité numérique ». Il est notamment question d’un accord parental obligatoire pour les 

mineurs de moins de 15 ans. 

Les réseaux sociaux comme TikTok ou Snapchat seront tenus de vérifier l’âge de leurs 

utilisateurs et l’accord des parents pour l’inscription des enfants, avec des sanctions à la clé en 

cas de manquements. Les parents d’un enfant mineur pourront également demander la 

suppression du compte jusqu’à sa majorité civile. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.leparisien.fr/societe/reseaux-sociaux-lassemblee-vote-un-accord-parental-

obligatoire-pour-les-mineurs-de-moins-de-15-ans-02-03-2023-

3ZGWYPHY5ZBGRKMGXSK7LNAXBA.php 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Polynésie française : l’OCLAESP en fer de 

lance de la protection environnementale 
Source, journal ou site Internet : gendinfo 

Date : 2 mars 2023 

Auteur : Antoine Faure 

Adressé par André Dulou 

Créé à l’automne dernier, le détachement de l’Office central de lutte contre les atteintes à 

l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) de Papeete va désormais jouer un rôle 

majeur pour la préservation de la biodiversité en Polynésie française, enjeu prioritaire sur ce 

territoire ultra-marin. 

La Polynésie française s’étend sur un territoire de plus de 4 000 km2, composé de 118 îles 

éparpillées façon puzzle sur l’océan Pacifique. Sa biodiversité exceptionnelle, qui attire des 

touristes du monde entier, est extrêmement fragile. Les menaces qui pèsent sur l'environnement 

y sont nombreuses et variées : pollutions accidentelles ou volontaires du domaine maritime 

(immersion de déchets toxiques, dégazages…) ; déviances liées aux insuffisances de traitement 

des déchets (décharges sauvages, rejets dans les rivières…) ; pratiques illégales de pêche par 

des flottilles étrangères ; braconnage et trafic d'espèces protégées (notamment les tortues 

marines). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/gendinfo/actualites/2023/polynesie-francaise-l-

oclaesp-en-fer-de-lance-de-la-protection-environnementale 

THEME 8 - 2 : La hausse du prix du quota de CO², une 

arme anti-charbon 
Source, journal ou site Internet : The Conversation 

Date : 27 février 2023 

Auteur : Christian de Perthuis 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 
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Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, les prix de l’énergie se sont envolés. 

Celui du quota de CO2 sur le marché européen du carbone a perdu un bon tiers de sa valeur. 

Certains ont alors cru que le système n’allait pas résister à la flambée des prix énergétiques. 

Un an après, le prix du quota se porte bien. Depuis le début d’année 2023, il a gagné plus de 

15 %. Le 27 février, le prix du contrat à terme à échéance d’un an a atteint la barre symbolique 

de 100 €/t. Le prix spot, réglé au comptant, a atteint un pic historique de 97€. 

Pour comprendre ces mouvements de prix, il faut rappeler les principes sur lesquels repose le 

marché européen des quotas carbone, le principal instrument de la stratégie européenne 

d’atténuation du changement climatique. 

Complexe dans sa mise en œuvre, le principe de base du système d’échange des quotas de 

CO2 est en fait d’une grande simplicité. Il s’agit d’un mécanisme de rationnement avec 

flexibilité. 

Le rationnement est imposé aux industriels soumis au système par la fixation d’un plafond 

global d’émission à ne pas dépasser. Si ce plafond est contraignant, il crée de la rareté sur le 

marché ce qui fait monter le prix du quota. S’il est laxiste, le prix aura au contraire tendance à 

baisser. S’il n’y a plus aucune contrainte, le prix tendra vers zéro. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/la-hausse-du-prix-du-quota-de-co-une-arme-anti-charbon-200774 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Ukraine : BlackRock et l’UE à l’assaut des 

projets de reconstruction d’après-guerre 
Source, journal ou site Internet : Les Crises 

Date : 2 mars 2023 

Auteur : Branko Marcetik – Jacobin Mag 
Adressé par André Dulou 

Les vautours néocoloniaux, de BlackRock à l’UE, sont en train de jauger l’Ukraine en vue 

d’un découpage après la fin de la guerre. Au menu : déréglementation, privatisation et « 

efficacité fiscale » – tout cela a peut-être déjà commencé. 

Aussi incroyable que cela puisse paraître, l’invasion qui fait actuellement souffrir des millions 

d’Ukrainiens ne verra probablement pas la fin de leurs épreuves. Cela est dû au fait que ces 

derniers mois, on se frotte les mains à l’idée de l’aubaine que représente la reconstruction du 

pays après la guerre. 

En novembre, l’année dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé un 

protocole d’accord avec BlackRock. Selon celui-ci, le Financial Markets Advisory (FMA) de 

la société – une unité de conseil spéciale créée après le crash de 2008 pour travailler avec les 

gouvernements en crise – sera chargé de conseiller le ministère ukrainien de l’Economie pour 

la conception d’une feuille de route concernant la reconstruction du pays déchiré par la guerre. 

Selon BlackRock, l’accord a pour « objectif de faire en sorte que les investisseurs publics et 

privés se saisissent des occasions de participer à la reconstruction et au redressement futurs 

de l’économie ukrainienne. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.les-crises.fr/ukraine-blackrock-et-l-ue-a-l-assaut-des-projets-de-reconstruction-d-

apres-guerre/ 

THEME 9 - 2 : Qu’est-ce que l’histoire ? Entretient avec 

Ambroise de Tournyol du Clos 
Source, journal ou site Internet : Revue conflits 

Date : 2 mars 2023 
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Auteur : propos recueillis par Jean-Baptiste Noé 

Adressé par André Dulou 

Le passé est essentiel pour comprendre le présent. En plus de rappeler les épopées de nos plus 

grands héros, l’histoire participe à la construction de notre identité culturelle, politique et 

spirituelle. Alors que l’histoire suscite un nouvel engouement, la tentation de lui donner un sens 

est grandissante. Dans un tourbillon de manipulation et d’idolâtrie, comment l’historien doit-il 

enseigner aux générations à venir la vraie vocation de l’histoire ?  

Quelle est pour vous la définition de l’histoire ? Une enquête, un récit, une présentation du 

passé ?  

L’histoire est d’abord une enquête : l’effort de collecte et d’interprétation des traces laissées par 

les hommes. « L’historien ressemble à l’ogre de la légende. Là où il sent la chair humaine, il 

sait que là est son gibier », écrit Marc Bloch dans son Apologie pour l’histoire (1949). Pour 

autant, les sources ne se suffisent pas à elles-mêmes. Elles peuvent nous égarer et, même quand 

elles sont bavardes, nous jeter sur de mauvaises pistes. Une fois les preuves vérifiées dans leur 

cohérence interne et confrontées à leur contexte, encore faut-il les mettre en ordre et reconstituer 

l’édifice politique, économique, culturel et social qui nous est parvenu déconstruit, en miettes. 

L’historien a alors terriblement besoin de mots : c’est la part du récit qui, bien davantage qu’un 

ornement, permet de proposer un scénario historique et partant, de rendre raison de l’histoire 

qui s’apparente souvent à un puzzle (François-Xavier Fauvelle). Tendue vers un souci constant 

d’objectivité, l’étude du passé reste cependant toujours en dialogue avec le temps présent : à 

travers le regard et les mots de l’historien, ce sont nos passions contemporaines qui s’expriment 

et qui s’alimentent en retour des reliefs exhumés par l’histoire.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/quest-ce-que-lhistoire-entretien-avec-ambroise-tournyol-du-

clos/ 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Ces cybercriminels qui connaissent aussi la 

crise 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 3 mars 2023 

Auteur : Gabriel Thierry 

Adressé par Elie Billaudaz 

Qui a dit que l’économie criminelle du rançongiciel était forcément florissante ? Comme 

l’explique au Wall Street Journal Yelisey Bohuslavskiy, le nouveau directeur de la recherche 

de la société de renseignement sur les cybermenaces RedSense, des mauvaises affaires auraient 

conduit des cybercriminels à se séparer d’environ 45 opérateurs de plusieurs centres d’appels 

douteux à l’automne. 

Interrogé par ZDNET.fr, Yelisey Bohuslavskiy précise que les dernières activités observées de 

ces centres d’appel datent du mois de novembre 2022. La localisation de ces centres d’appels 

reste floue. S’ils semblent avoir été basés en Inde et en Turquie, ces emplacements n’ont pas 

pu être déterminés avec certitude. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/ces-cybercriminels-qui-connaissent-aussi-la-crise-
39954952.htm 

THEME 10 - 2 : Interdiction de TickTock, de quoi parle-t-

on, en fait ? 
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Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 2 mars 2023 

Auteur : Guillaume Serries 

Adressé par Elie Billaudaz 

"Aucun téléphone professionnel de ministre n’est équipé de TikTok" assurait hier Olivier Veran 

au sortir du conseil des ministre. "Que ce soit le président de la République, la Première ministre 

ou les membres du gouvernement, nous disposons de téléphones professionnels qui, de toute 

façon, ne tolèrent pas l’installation de quelque application de type réseau social" a indiqué le 

porte-parole du gouvernement français, selon BFMTV. 

Pour ce qui est des services ministériels, la réflexion "est en cours" assure Olivier Veran. Une 

réflexion qui pourrait amener les autorités françaises a interdire l'application sur les 

smartphones des fonctionnaires. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/interdiction-de-tiktok-ou-va-la-france-39954930.htm 

THEME 10 - 3 : Ingenico, nouvelle victime des 

cybercriminels de Snatch après Hensoldt France et 

Hemeria 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 2 mars 2023 

Auteur : Gabriel Thierry 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les cybercriminels de Snatch viennent d’ajouter à leur tableau de chasse la société Ingenico. 

Ce gang spécialisé dans le vol d’information menace en effet de publier des données internes 

de cette multinationale d’origine française, le leader mondial du marché des terminaux de 

paiement. 

Comme l'a constaté ZDNET.fr, quatre documents internes de l’entreprise ont ainsi été publiés 

par les cybercriminels sur leur site web pour crédibiliser leur tentative d’extorsion. Il s’agit de 

messages et de documents divers, comme ce compte-rendu d’activité hebdomadaire ou ce 

tableur. La vente sur un forum de cybercriminels  de données sensibles et d'accès aux systèmes 

d'information d’Ingenico avait déjà été signalée sur twitter, l’été dernier. On ignore s’il existe 

un lien entre cette annonce et la fuite de données alléguée. Mais l'entreprise, dans des propos 

rapportés par Le Mag It, estime que les fichiers mis en vente sont des données volées datant de 

2019. En clair, il n'y aurait pas de cyberattaque en cours et la vente relèverait plus du recyclage.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/ingenico-nouvelle-victme-des-cybercriminels-de-snatch-apres-

hensoldt-france-et-hemeria-39954900.htm 

THEME 10 - 4 : Action syndicale ou piratage 

informatique ? Quatre anciens techniciens de RTE jugés à 

Paris 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 1er mars 2023 

Auteur : Gabriel Thierry 

Adressé par Elie Billaudaz 

Attention, procès sous tension ! Quatre anciens techniciens du transporteur d’électricité RTE 

étaient jugés ce mardi 28 février pour trois infractions relatives à des faits de piratage 
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informatique – entrave, introduction et modification d’un système de traitement automatisé de 

données. 

A la fin juin et fin juillet 2022, en marge de deux actions syndicales menées pour demander une 

hausse des salaires, le transporteur d’électricité avait constaté l’arrêt de la téléconduite de 

25 postes électriques dans le Nord, sur le territoire du groupement de maintenance réseau 

Flandres Hainaut. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/action-syndicale-ou-piratage-informatique-quatre-anciens-

techniciens-de-rte-juges-a-paris-39954814.htm 

THEME 10 - 5 : L’ampleur de la révolution de l’IA 

générative ? Elle en rappelle d’autres, mais est porteuse de 

lumières et d’ombres spécifiques 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 1er mars 2023 

Auteur : David Gewirtz 

Adressé par Elie Billaudaz 

Vous connaissez cette sensation étrange qui commence à l’arrière du cou. On a l’impression 

que les poils se dressent légèrement. 

La première fois que je l’ai ressentie, c’était au milieu des années 70. J’étais au lycée. 

J’étais assis devant un télétype ASR-33 et j’ai touché quelque chose, probablement la touche 

RE-TURN. C’est comme ça que ça s’écrivait. Les touches étaient toutes très petites et rondes, 

et RE- était en haut et TURN en bas de la touche. J’ai appuyé sur la touche, et ça a indiqué 

« READY ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/quelle-est-l-ampleur-de-la-revolution-de-l-ia-generative-a-

celle-de-la-revolution-internet-39954806.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le  mars 2023 

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

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

Date :  mars 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1707 3 mars 

Mort d'Aurangzeb 

Aurangzeb meurt le 3 mars 1707 à Ahmadnagar. Connu également sous le nom 

d'Âlamgir Ier, il est l'un des plus grands monarques de l'Empire moghol (nord de 

l'Inde). Son règne, qui dure de 1658 à 1707, est marqué par des conquêtes 

importantes, qui conduisent l'Empire moghol à son apogée territoriale. Il est un 

souverain controversé en raison de son islamisme conservateur, qui crée des 

tensions sociales sur un territoire où la majorité de la population est hindoue. Le 

râja marathe Shivaji est l'un de ses plus féroces opposants. 

1714 3 mars 

Traité de Rastatt. 

Le traité de Rastatt a été signé le 3 mars 1714. Il a été rédigé entièrement en français 

et met fin à la Guerre de Succession d'Espagne. Cet écrit a été signé entre 
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l'archiduché d'Autriche et le royaume de France, respectivement représentés par le 

duc de Villars et le prince Eugène. Il fait suite à de sérieuses négociations entre les 

deux parties, qui duraient depuis novembre 1713. 

1801 3 mars 

Naissance de la bourse londonienne 

Quelques courtiers londoniens, appelés « brokers », choisissent un nouvel 

emplacement pour leur activité. Situé dans le Capel Court, leur bâtiment n’est 

ouvert qu’à 500 membres souscripteurs. Leurs premières spéculations donnent 

ainsi naissance à la bourse moderne de Londres. Auparavant, les courtiers se 

réunissaient au Johnattan’s Coffe House, renommé le « Stock Exchange » en 1773. 

1861 3 mars 

Abolition du servage par le tsar Alexandre II 

Après six ans d'intenses négociations, le tsar Alexandre II abolit le servage par un 

oukaze. Si les esclaves deviennent des " sujets ruraux libres ", ils doivent toujours 

remplir leurs anciennes corvées et obligations économiques. En outre, les terres 

qu'ils cultivent ne leur appartiennent que pour moitié. La seconde partie en revient 

à leur ancien propriétaire. Enfin, leur déplacement doit se faire avec l'accord du 

propriétaire (pomiechtchik) durant les deux premières années, puis avec celui de 

la commune. 

1875 3 mars 

Première de "Carmen" 

Georges Bizet présente pour la première fois sa nouvelle œuvre à l'Opéra-Comique 

de Paris. Les spectateurs la boudent et "Carmen" ne connaît aucun succès à ses 

débuts. Adapté de la nouvelle de Prosper Mérimée, "Carmen" est pourtant 

considérée comme le chef d'œuvre du compositeur. 

1878 3 mars 

Signature du traité de San Stefano 

Le 3 mars 1878 est signé le traité de San Stefano qui met fin à la guerre russo-

turque entamée en 1877, au sujet des Balkans. Cet accord voit la Roumanie, le 

Monténégro et la Serbie obtenir leur indépendance, ainsi que la création de la 

principauté de Grande Bulgarie, toujours en Empire ottoman, mais sous influence 

russe. Avec ce traité, la Russie se voit également annexer le delta du Danube et la 

Dobroudja. 

1886 3 mars 

Signature du traité de Bucarest 

Le 3 mars 1886, la Bulgarie et la Serbie signent le traité de Bucarest, mettant ainsi 

fin à la guerre serbo-bulgare. Ce traité fait suite à la conférence d'Istanbul organisée 

par l'Autriche, et qui reconnaît formellement l'indépendance de la Bulgarie, ainsi 

que ses nouvelles frontières. L'accord met fin à l'invasion de la Serbie en Bulgarie, 

en 1885, qui avait peur de ce nouvel ennemi de plus en plus puissant. 

1918 3 mars 

Signature du traité de Brest-Litovsk 

Menacé par la guerre civile, le gouvernement révolutionnaire russe se résout à faire 

la paix avec l'Allemagne à tout prix. Moscou reconnaît l'indépendance de la 

Finlande, des pays baltes, de la Pologne et de l'Ukraine. Deux mois de pourparlers 

ont été nécessaires aux deux pays pour arriver à la signature de ce traité. Lénine, 

humilié par la perte d'une grande partie de la Russie, le qualifie de "honteux traité". 

1924 3 mars 

Tournant laïc en Turquie 
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La Grande Assemblée nationale turque vote de nouvelles lois qui vont balayer les 

derniers vestiges de l'empire ottoman. Le premier texte abolit le califat. Le dernier 

calife, Abdülmecid sera expulsé d'Istanbul le 9. Le deuxième unifie l'enseignement 

dans le pays. Les institutions coraniques disparaissent. Les écoles, les associations 

et les publications en Kurde sont interdites. La dernière mesure supprime le 

Ministère des Affaires religieuse. L'ensemble de ces mesures témoigne de la 

volonté farouche du nouvel homme fort de la Turquie, le président Mustafa Kemal, 

de faire de son pays une nation moderne et unie. Bientôt il imposera l'alphabet latin 

et le calendrier grégorien à l'ensemble de la Turquie. Et le jour de repos le dimanche 

au lieu du vendredi. Toute la tradition islamique est reniée. 

1931 3 mars 

Création de l'hymne national des Etats-Unis 

Poème écrit par Francis Scott Key en 1814, The Star-Spangled Banner est l'hymne 

national des États-Unis depuis le 3 mars 1931. Son auteur l'a écrit après avoir 

assisté à la guerre de 1812, la seconde guerre d'indépendance opposant les États-

Unis à l'Empire britannique. Le texte est donc l'apologie du courage héroïque des 

patriotes qui ont défendu le fort McHenry, à Baltimore. Il est chanté sur To 

Anacreon in Heaven. 

1944 3 mars 

Yves Montand sur une scène parisienne 

Le chanteur marseillais d'origine italienne Ivo Livi, alias Yves Montand, fait ses 

premiers pas sur la scène du cabaret l'ABC. Il avait quitté Marseille pour Paris afin 

d'échapper aux milices qui veulent l'envoyer au STO. Il se produisait à Marseille 

depuis 1938 

1973 3 mars 

Signature de la convention de Washington 

En présence de quatre-vingts pays, le texte de la CITES, ou convention de 

Washington, est signée dix ans après que l’Union mondiale pour la nature ait émis 

sa première résolution. La convention sur le commerce international des espèces 

de faune et de flore sauvage menacées d’extinction (CITES est l’acronyme anglais) 

s’inscrit dans une volonté de protection des espèces en danger. Son but est en effet 

de veiller à ce qu’aucun commerce d’espèce sauvage ne remette en cause sa 

pérennité dans son milieu naturel. 

1974 3 mars 

La France choisit le nucléaire 

Le Premier ministre Pierre Messmer annonce le lancement d'un vaste programme 

nucléaire qui prévoit de limiter la consommation de pétrole au profit de l'atome. 

Entre 1974 et 1975, 13 nouvelles centrales nucléaires seront lancées par EDF. 

2002 3 mars 

La Suisse intègre l’ONU 

À la suite d’un référendum, la Suisse devient membre de l’ONU, organisation dont 

elle abritait le siège depuis 1919. Malgré sa neutralité, elle peut désormais évoluer 

plus rapidement au niveau international.  

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 
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THEME 12 - 1 : Finland gives early greenlight to NATO 

entry 
Source, journal ou site Internet : spacewar 

Date : 1er mars 2023 

Auteur : Elias Huuhtanen with AFP 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 
Finland's parliament on Wednesday voted overwhelmingly in favour of joining NATO, ahead 

of ratifications from Hungary and Turkey, increasing the likelihood it will enter the alliance 

before Nordic neighbour Sweden. 

Both Finland and Sweden dropped their decades-long policies of military non-alignment and 

applied to join the trans-Atlantic defence pact last May, in the wake of Moscow's invasion of 

Ukraine. 

However, Sweden has had several diplomatic spats with NATO member Turkey, which 

threaten to delay its membership bid and chances of joining at the same time as Finland. 

Finnish lawmakers approved legislation affirming that Finland accepts the terms of the NATO 

treaty by 184 votes against seven, with one abstention and seven MPs not being present. 

"The vote is an important step on our NATO path. The security of the homeland is a common 

cause," Defence Minister Antti Kaikkonen wrote on Twitter. 

Joining NATO requires ratification from its 30 members, and Hungary and Turkey remain the 

holdouts. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://www.spacewar.com/reports/Finland_gives_early_greenlight_to_NATO_entry_999.html 

THEME 12 - 2 : Northrop, Raytheon Receive MDA OTA 

modifications to continue Work on Glide Phase 

Interceptor concepts 
Source, journal ou site Internet : govconwire 

Date : 1er mars 2023 

Auteur : Jane Edwards 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Northrop Grumman (NYSE: NOC) and Raytheon Technologies (NYSE: RTX) will continue to 

refine their proposed concepts of the Glide Phase Interceptor under modifications to their other 

transaction prototype agreements with the Missile Defense Agency. 

The companies will further develop their interceptor concepts for MDA’s regional hypersonic 

missile defense program during the materiel solutions analysis phase at their respective facilities 

in Arizona through the end of July 2023, the Department of Defense said Tuesday. 

The OTA modifications are worth approximately $48.2 million for Northrop and $43.2 million 

for Raytheon’s missiles and defense business. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.govconwire.com/2023/03/northrop-raytheon-to-continue-work-on-gpi-concepts-

under-ota-modifications/ 

THEME 12 - 3 : State Department Oks $506M Extended-

Range Anti-Radiation Missile System Sale to Australia 

Source, journal ou site Internet : govconwire 

Date : 28 février 2023 

Auteur : Jane Edwards 
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Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The State Department has approved Australia’s request to buy an extended-range configuration 

of the Advanced Anti-Radiation Guided Missile system, related equipment and services under 

a potential $506 million foreign military sales agreement. 

The possible FMS transaction includes 63 AARGM-ERs and 20 captive air training missiles, 

the Defense Security Cooperation Agency said Monday. 

Australia also wants to procure an undisclosed number of dummy air training missiles, 

containers and component parts along with logistics, transportation, engineering and training 

support services. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.govconwire.com/2023/02/state-department-oks-506m-extended-range-missile-

system-sale-to-australia/ 

THEME 12 - 4 : Armenia Ready to ‘Fully Normalize’ 

Relations with Turkey, Pashinyan Says 
Source, journal ou site Internet : Asbarez 

Date : 2 mars 2023 

Auteur : Asbarez Staff 

Adressé par Elie Billaudaz 

Prime Minister Nikol Pashinyan said that Armenia is ready to fully normalize relations with 

Turkey. Speaking at a conference in Berlin on Wednesday, Pashinyan also added that Yerevan 

wanted to establish diplomatic relations with Ankara. 

“We hope to fully open our common border, which was unilaterally closed by Turkey in the 

early 1990s. There are some small but encouraging signs of moving this forward,” Pashinyan 

said when speaking at the German Foreign Relations Council in a talk entitled “Armenia’s 

Outlook on Security and Stability in the South Caucasus,” reported Armenia’s Channel One 

News. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://asbarez.com/armenia-ready-to-fully-normalize-relations-with-turkey-pashinyan-says/ 

THEME 12 - 5 : Polish, Romanian, Turkish national 

security advisers discus support for Ukraine 
Source, journal ou site Internet : Polskieradio 

Date : 2 mars 2023 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

National security advisers from Poland, Romania and Turkey have met for talks to discuss 

support for Ukraine, an upcoming NATO summit and trilateral cooperation, according to 

officials. 

Poland’s Jacek Siewiera, Romania’s Ion Oprisor and Turkey’s Seyfullah Hacımüftüoğlu met in 

Warsaw on Thursday, Polish state news agency PAP reported. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://polskieradio.pl/395/9766/artykul/3128517,polish-romanian-turkish-national-security-

advisers-discuss-support-for-ukraine 

THEME 12 - 6 : Explainer : China(s increasing role in 

Russia’s war against Ukraine 
ou Source, journal site Internet : Kyindependent 
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Just days before Russia’s full-scale invasion of Ukraine last February, China’s leader Xi Jinping 

and Russian President Vladimir Putin declared a “friendship without limits,” agreeing there 

would be no “forbidden areas of cooperation.” Unsurprisingly then, Beijing did not condemn 

Russia’s all-out war against Ukraine that began on Feb. 24, 2022, nor did it join the West in 

sanctioning Moscow to punish it for its full-scale aggression.  
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