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A la une : La Direction générale de l’armement dévoile sa 

nouvelle vision stratégique ( OPEX 360, Laurent Lagneau) 

Transformer sans casser ce qui fonctionne afin d’améliorer ce qui peut l’être tout en anticipant 

les possibles évolutions à venir, le tout à un moment où il est demandé à la Base industrielle et 

technologique de Défense [BITD] de basculer en mode « économie de guerre » : tel est l’enjeu 

de la Vision stratégique de la Direction générale de l’armement [DGA] que vient de dévoiler, 

ce 15 mars, Emmanuel Chiva, nommé à sa tête en juillet dernier. 

« Nos missions conditionnent notre organisation. Or les missions de la DGA avaient été 

attribuées pour la dernière fois en 2009, par un décret. Il nous a donc semblé utile de les 

questionner. Parmi ces missions, nous souhaitons faire apparaître de manière explicite le 

maintien du fondement de la dissuasion nucléaire et le développement de notre capacité, y 

compris en matière de cyber », avait expliqué M. Chiva, lors de sa dernière audition 

parlementaire en date, dédiée à la dissuasion nucléaire. 

Dans le détail, cette vision stratégique fixe cinq missions à la DGA, avec l’objectif d’apporter 

les « meilleures réponses aux besoins de nos armées et préparer l’avenir ». 

Ainsi, et sans surprise, la première vise à « équiper et soutenir les armées de façon souveraine 

en assurant la maîtrise d’œuvre étatique du système de défense ». Ce qui passera par la création 

d’une « Direction des opérations, du Maintien en condition opérationnelle et du numérique ». 

Celle-ci sera dotée d’une « force d’acquisition rapide » afin de réduire la durée des cycles 

d’approvisionnement, voire de procéder plus rapidement à des achats sur étagère quand cela 

sera nécessaire [et pertinent]. 

Plus généralement, il s’agira « d’associer les maîtres d’œuvre industriels dès la conception des 

programmes, afin d’évaluer les poids calendaires et financiers des exigences et les arbitrer avec 

les armées » et de « mettre en place une méthodologie d’analyse des risques partagée entre 

DGA et l’État-major des armées pour permettre l’accélération du processus d’équipement des 

forces ». Il sera aussi question de « repenser les méthodes d’intervention pour mieux exploiter 

tout le potentiel offert par les technologies du numérique ». 

Le document évoque également un assouplissement des contraintes imposées aux industriels 

pour « permettre d’améliorer leur performance et les coûts ». Mais ce sera du donnant-donnant 

car, en retour, la DGA attendra de la part des industriels une « visibilité suffisante sur la qualité 
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et l’avancement de leurs travaux »… ainsi qu’une réduction des coûts d’acquisition des 

acquisitions et du soutien. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.opex360.com/2023/03/15/la-direction-generale-de-larmement-devoile-sa-

nouvelle-vision-strategique/ 

Date : 17 mars 2023 

Prochaine diffusion le 24 mars 2023 
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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 

THEME 1 - 1 : Le Service national universel, un retour en 

arrière ? 
Source, journal ou site Internet : The Conversation 

Date  14 mars 2023 

Auteurs : Lionel Pabion 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Contesté dès son lancement en 2018, le Service national universel (SNU) fait à nouveau parler 

de lui. Le dispositif a concerné 15 000 jeunes entre 15 et 17 ans en 2021 et la secrétaire d’État 

https://www.20minutes.fr/societe/4003845-20221006-service-national-universel-snu-desormais-accessible-tous-annonce-sarah-el-hairy


chargée de la Jeunesse Sarah El Haïry a indiqué être favorable à sa généralisation à 

l’ensemble d’une classe d’âge. 

En quoi consiste ce dispositif ? Lancé en 2018 et actuellement fondé sur le volontariat, 

le Service national universel se compose d’un « séjour de cohésion » de 12 jours dans des 

centres dédiés – avec un uniforme et des rituels comme le lever des couleurs –, d’une mission 

d’intérêt général, puis d’un « engagement volontaire » facultatif, qui peut prendre la forme 

d’un service civique, d’un service militaire volontaire, ou d’un engagement dans la réserve 

opérationnelle. 

Si les modalités précises de sa potentielle généralisation restent à définir, la mesure évoque un 

retour au service militaire, suspendu en 1997. 

Pourtant, le SNU n’est pas le service militaire. Ses objectifs sont flous, évoquant pêle-mêle 

la « cohésion nationale », la « culture de l’engagement », la sensibilisation aux enjeux de 

défense, l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté. 

De cette manière, ce projet s’inscrit dans une longue histoire. Les tentatives de mêler école, 

armée et monde associatif sont en effet une constante depuis les débuts de la IIIe République, 

dans les années 1870-1880. Revenir sur ce passé permet de mettre en perspective ces 

tentatives et leurs impasses. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/le-service-national-universel-un-retour-en-arriere-200122 

THEME 1 - 2 : LPM : présentée en Conseil des ministres 

au cours de la première semaine d’avril ? 
Source, journal ou site Internet : lignes de défense 

Date 17  mars 2023 

Auteur : Philippe Chapleau 

Adressé par André Dulou 

Comme s'en étonnent les élus LFI/NUPES Bastien Lachaud, le député de la Seine-Saint-

Denis, et Aurélien Saintoul, le député des Hauts-de-Seine, "les arbitrages du projet de loi de 

programmation militaire 2024-2030 se font attendre". 

Ces élus s'inquiètent de plusieurs informations récentes publiés par des confrères : le 

gouvernement envisagerait d’échelonner la hausse du budget de la défense, la flotte finale 

d'A400M serait réduite de 30 %, sept patrouilleurs hauturiers seraient commandés au lieu 

des dix prévus, le nouveau standard pour le Tigre serait revu à la baisse, etc. 

A ces questions, le cabinet du ministre des Armées répond que la LPM sera bien présentée 

en conseil des ministres "fin mars, début avril" (de 2023, bien sûr). Chez les parlementaires, 

on rappelle que la semaine du 3 au 7 avril serait une date idéale puisqu'après, ils seront en 

vacances pendant deux semaines et que, si l'on veut que le texte soit présenté au Parlement 

en juin, il restera peu de temps pour réfléchir et ajuster. 

Qui tient la clé de tout ça ? Le Président, qui va devoir vite trancher et arbitrer, quitte à 

déplaire soit à la Première ministre ("qui n'était déjà pas favorable à la trajectoire de la LPM 

arbitrée par le Président à 413 milliards d'euros, et qui a quelque peu saboté la stratégie de 

remontée en puissance des armées", selon mon confrère Michel Cabirol) soit au ministre des 

Armées, les deux ministres s'affrontant sur la ventilation des fameux 413 milliards pour les 

7 années de la future LPM. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2023/03/15/lpm-23745.html 
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2/ RELATIONS INTERNATIONALES - EUROPE 

DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : La Chine, nouveau maître du jeu au 

Moyen-Orient ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date 13  mars 2023 

Auteur : Jean-Paul Ghoneim 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

La Chine enregistre une victoire diplomatique en parrainant l’accord de rétablissement des 

relations diplomatiques entre l’Arabie saoudite et l’Iran. Cet accord n’est pas une surprise en 

soi puisqu’il a été précédé par des négociations qui auront duré deux ans en Irak et à Oman. 

D’autres pays du Golfe comme le Koweït et les Émirats arabes unis ont « normalisé » leurs 

relations avec l’Iran en août dernier en renvoyant leurs ambassadeurs à Téhéran. 

Les relations entre Riyad et Téhéran ont été rompues en 2016 après l’attaque du consulat du 

Royaume à Mashhad en 2016. Cet épisode de tension intervient sur fond d’appui de l’Iran aux 

rebelles houthis au Yémen et de l’attaque à grande échelle contre des implantations de Aramco, 

le géant pétrolier saoudien, en novembre 2020 puis mars 2022, qui aura mis à mal pendant un 

certain temps la production pétrolière du Royaume. L’absence de réaction américaine a fini de 

convaincre les Saoudiens que leurs alliés ne voleraient pas à leur secours en cas de nécessité. 

D’où un changement progressif de cap et une lente mais durable mutation dans les alliances du 

Royaume. 

L’annonce et la signature de cet accord, le jour même de la réélection de Xi Jin Ping à un 

troisième mandat à la présidence de la Chine, ne sont pas fortuites. Elles viennent signifier au 

monde que Pékin est désormais le seul interlocuteur capable de dicter à l’Iran sa conduite future. 

Il a aussi l’avantage de séduire l’égo de l’Arabie saoudite, en quête de statut de puissance 

régionale détachée des contraintes imposées par l’Occident. La veille de la signature de 

l’accord, le Prince Khaled Ben Salmane, fils du roi, ministre de la Défense et très proche du 

prince héritier Mohammed Ben Salmane (MBS), était en Corée pour négocier des contrats 

d’armements. Fayçal Ben Farhan le ministre des Affaires étrangères, a effectué quant à lui la 

semaine dernière une tournée qui l’a mené à Londres, Kiev et… à Moscou où il a rencontré 

Sergueï Lavrov. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/174421-la-chine-nouveau-maitre-du-jeu-au-moyen-orient/ 

THEME 2 - 2 : Stratégie, capacités et technologie : un 

manifeste pour une nouvelle défense européenne 
Source, journal ou site Internet : Géostratégia 

Date : 14 mars 2023 

Auteur : Camille Grand 

La guerre d’invasion russe en Ukraine enjoint les européens à s’adapter à la nouvelle donne 

géopolitique. Le papier met en lumière trois volets cruciaux à ce titre que sont une approche 

stratégique de la sécurité et défense renouvelée, les capacités militaires qui devront s’ensuivre 

et l’avance technologique qu’il faudra y associer. 

L’invasion de l’Ukraine par la Russie représente un défi historique et bouscule les certitudes 

qui ont façonné l’approche des Européens en matière de sécurité internationale depuis 1991. 

Dans toutes les chancelleries d’’Europe, les dirigeants sont désormais confrontés à des 

https://www.iris-france.org/174421-la-chine-nouveau-maitre-du-jeu-au-moyen-orient/


questions cruciales mais auxquelles il est impossible d’échapper, relatives au retour de la guerre 

de haute intensité sur le continent, à leur posture de défense et à l’avenir de la dissuasion.  

Le temps où les Européens pouvaient rester végétariens dans un monde de carnivores, pour 

reprendre une analogie, est révolu. Pour apprendre à manger de la viande, ou du moins à tenir 

le loup à distance, ils devront s’adapter de trois manières principales : concevoir une nouvelle 

approche stratégique de la défense et de la sécurité ; se doter des capacités militaires nécessaires 

à la mise en œuvre d’une telle approche stratégique ; et garder une longueur d’avance sur le 

plan technologique. De ces trois lignes d’efforts dépendront la manière dont les Européens 

tireront les leçons tirées de l’expérience directe et sanglante des Ukrainiens sur le champ de 

bataille, et la manière dont ils mettront fin aux querelles institutionnelles intra-européennes 

vieilles de plusieurs décennies.  

Les Européens doivent tirer les leçons de l’expérience directe et sanglante des Ukrainiens sur 

le champ de bataille et mettre un terme à des querelles institutionnelles intra-européennes 

vieilles de plusieurs décennies. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.geostrategia.fr/strategie-capacites-et-technologie-manifeste-pour-nouvelle-

defense-europeenne/ 

THEME 2 - 3 :  Guerre en Ukraine : la CPI émet un 

mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 17 mars 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

La Cour pénale internationale (CPI) a déclaré, vendredi 17 mars, avoir émis un mandat d'arrêt 

contre le président russe Vladimir Poutine pour sa responsabilité dans des crimes de guerre 

perpétrés en Ukraine depuis l'invasion russe. 

« Aujourd'hui, 17 mars 2023, la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale a 

émis des mandats d'arrêt contre deux personnes dans le cadre de la situation en Ukraine : M. 

Vladimir Vladimirovitch Poutine et Mme Maria Alekseyevna Lvova-Belova », commissaire 

présidentielle aux droits de l'enfant en Russie, a déclaré la CPI dans un communiqué. 

Vladimir Poutine « est présumé responsable du crime de guerre de déportation illégale de 

population (enfants) et de transfert illégal de population (enfants) des zones occupées 

d'Ukraine vers la Fédération de Russie », a ajouté la cour. 

« Personnellement responsable des crimes » 

« Les crimes auraient été commis sur le territoire ukrainien occupé au moins à partir du 24 

février 2022 », a poursuivi la CPI, ajoutant qu'il existait « des motifs raisonnables de croire que 

M. Poutine est personnellement responsable des crimes susmentionnés ». Lundi, le New York 

Times avait rapporté que la CPI s'apprêtait à lancer des poursuites contre des Russes pour le 

transfert d'enfants vers la Russie et pour des frappes délibérées sur des infrastructures civiles 

en Ukraine. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/europe/20230317-guerre-en-ukraine-la-cpi-%C3%A9met-un-mandat-d-

arr%C3%AAt-contre-le-pr%C3%A9sident-russe-vladimir-poutine 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Le lent virage protectionniste américain 
Source, journal ou site Internet : Télos 

Date : 15 mars 2023 
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Auteur : Pascal Lamy 

Adressé par André Dulou ET Elie Billaudaz 

En Europe, comme ailleurs dans le monde, l’adoption par les États-Unis de la législation dite 

IRA (« Inflation Reduction Act ») a retenti comme un coup de tonnerre en raison du caractère 

protectionniste et contraire au droit commercial international de certaines dispositions ouvrant 

droit à des subventions pour l’électrification des véhicules. Comme si, une fois passées les 

aberrations tarifaires de l’administration Trump, on s’était attendu à un retour à la normale 

avec Joe Biden, c’est-à-dire au respect par les États-Unis de leurs engagements multilatéraux 

à l’OMC. 

C’était oublier que ce virage a commencé il y a environ quinze ans, et qu’il est le produit de 

forces structurelles dont l’action a, petit à petit, modifié les équilibres politiques pro-ouverture 

des échanges qui avaient prévalu à Washington, non sans quelques embardées, depuis les 

années 1950. 

On peut identifier quatre de ces forces, toutes spécifiques aux États-Unis, et dater pour 

chacune un point d’inflexion: 2008, 2011, 2016, 2018. 

La première est institutionnelle, à savoir la combinaison de la la primauté du législatif par 

rapport à l’exécutif dans la conduite de la politique commerciale extérieure avec le poids de 

l’argent dans le système électoral et la surreprésentation des États agricoles au Sénat. D’où la 

surpuissance des groupes de pression cotonniers, sucriers ou céréaliers par exemple.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.telos-eu.com/fr/le-lent-virage-protectionniste-americain.html 

THEME 3 - 2 : La BCE augmente d’un demi-point ses taux 

directeurs 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 16 mars 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

La Banque centrale européenne relève ses taux d'un demi-point de pourcentage. L'Institution 

de Francfort s'en tient donc à son projet de durcir sa politique monétaire pour lutter contre 

l'inflation, et ce, malgré les turbulences affectant le secteur bancaire. 

Peu importe les événements de ces derniers jours, Christine Lagarde persiste et signe. Un 

nouveau tour de vis monétaire donc de 50 points de base. Certes, l'inflation devrait descendre à 

5,3%, cette année, mais elle pourrait à nouveau remonter en 2024. Ce n'est clairement pas le 

moment d'abandonner le combat. Au contraire.  

La Banque centrale européenne est la première depuis la chute de Silicon Valley Bank et de 

deux autres banques régionales américaines à communiquer qu'elle poursuivra sa politique 

monétaire. Elle s'engage même à relever encore sensiblement ses taux dans les mois à venir, 

alors que le spectre d'une nouvelle crise bancaire aurait pu l'inciter à davantage de prudence 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/%C3%A9conomie/20230316-la-bce-augmente-d-un-demi-point-ses-

taux-directeurs 

THEME 3 - 3 : Rapport du SIPRI : la France, bientôt le 

second exportateur d’armement devant la Russie ? 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 15  mars 2023 

Auteur : Léo Godard 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  
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Le lundi 13 mars 2023, le SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) a publié 

un rapport dédié aux exportations d’armement comparant les périodes 2013-2017 et 2018-2022. 

Ce dernier démontre la progression française en termes de parts de marché : or, si elle maintient 

sa troisième position derrière la Russie, la France pourrait profiter du contexte international 

dégradé pour se hisser en seconde position. 

Les chiffres du nouveau rapport du SIPRI sur les « Tendances des Transferts Internationaux 

d’Armes – 2022 » (Trends in International Arms Transfers) s’avèrent positifs pour les 

exportations d’armement françaises : entre les périodes 2013-2017 et 2018-2022, la France a 

maintenu sa troisième place mondiale avec une croissance de 7,1 % à 11 % des parts de marché, 

distançant ainsi la Chine (passée de 6,3 % à 5,2 %). La donnée centrale concerne cependant 

l’affaiblissement russe, le pays connaissant une chute de 22 % à 16 % des parts de marché 

mondiales sur la même période. Cette dynamique comparée à celle des exportations de la BITD 

hexagonale (qui dispose également d’un carnet de commandes bien rempli) pourrait annoncer 

à court ou moyen terme une inversion des positions entre Paris et Moscou sur le podium des 

ventes d’armes internationales. À cet égard, la victoire quasi certaine du Rafale Marine (évaluée 

à 26 unités) pour l’appel d’offres émis par l’Inde pour sa flotte aéronavale s’avère de bonne 

augure. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/4305/rapport-du-sipri-la-france-bientot-le-second-exportateur-

darmement-devant-la-russie 

THEME 3 - 4 : L’Essor des fonds souverains en Europe : 

quels enjeux pour le paysage des affaires du Vieux 

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

Date : 16 mars 2023 

Auteur : Maïwenn  Gleonec et Alexandre Dick 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Véhicules d’investissement dont l’origine remonte aux années 1950, les fonds souverains ont 

vu leur rôle grandement évoluer depuis les vingt dernières années. Initialement simples réserves 

de valeur pour les pays les possédant, ils apparaissent aujourd’hui comme un moyen efficace 

de soutenir l’agenda géopolitique de ces derniers, bouleversant ainsi les codes historiques du 

secteur des affaires. 

Empêtré dans une crise historique, le Crédit Suisse a dû recourir fin 2022 à une augmentation 

de capital à hauteur de 4 milliards de francs suisses. Parmi les investisseurs, la Saudi National 

Bank (SNB, détenue majoritairement par le fond souverain saoudien PIF) sort du lot avec une 

participation de plus de 1,5 milliards de francs suisses. La SNB devient ainsi premier 

actionnaire du Crédit Suisse avec près de 10 % des parts. En deuxième position, la Qatar 

Investment Authority (QIA, fond souverain qatari) a augmenté sa participation dans le Groupe 

à hauteur de 7 % des parts. Ce faisant, l’opération lancée par le numéro deux helvétique du 

secteur bancaire a conduit deux véhicules d’investissement du Golfe à détenir près de 17 % de 

son capital. 

Bien que les chiffres évoqués donnent l’illusion d’un événement au caractère exceptionnel, 

le Crédit Suisse ne constitue qu’un exemple parmi d’autres. Depuis la crise financière de 2008, 

de plus en plus d’États et d’entreprises européennes se tournent vers les pays disposant de 

grandes capacités d’investissement pour subvenir à leurs besoins en financement. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/4307/lessor-des-fonds-souverains-etrangers-en-europe-quels-

enjeux-pour-le-paysage-des-affaires-du-vieux-continent 

https://www.sipri.org/publications/2023/sipri-fact-sheets/trends-international-arms-transfers-2022
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/defense/avions-de-combat-le-contrat-rafale-pour-la-marine-indienne-en-bonne-voie_AN-202301040297.html
https://portail-ie.fr/short/4305/rapport-du-sipri-la-france-bientot-le-second-exportateur-darmement-devant-la-russie
https://portail-ie.fr/short/4305/rapport-du-sipri-la-france-bientot-le-second-exportateur-darmement-devant-la-russie
https://www.agefi.fr/news/banque-assurance/avec-credit-suisse-les-saoudiens-mettent-un-pied-dans-la-banque-europeenne
https://www.agefi.fr/news/banque-assurance/avec-credit-suisse-les-saoudiens-mettent-un-pied-dans-la-banque-europeenne
https://portail-ie.fr/analysis/4307/lessor-des-fonds-souverains-etrangers-en-europe-quels-enjeux-pour-le-paysage-des-affaires-du-vieux-continent
https://portail-ie.fr/analysis/4307/lessor-des-fonds-souverains-etrangers-en-europe-quels-enjeux-pour-le-paysage-des-affaires-du-vieux-continent


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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : La gendarmerie, lauréate du Podium de la 

Relation client 2023 
Source, journal ou site Internet : Gendinfo 

Date : 14 mars 2023 

Auteur : Lieutenant Floriane Hours 

Adressé par André Dulou 

Ce mardi 14 mars 2023, les sociétés BearingPoint et Kantar ont dévoilé les lauréats du 19e 

Podium de la Relation Client®. 

Pour la 7e fois depuis 2016, la gendarmerie nationale arrive en tête du classement dans la 

catégorie « Secteur Public ». Une réussite marquée par un « indice PRC » (qui reflète la 

performance), en nette progression, atteignant le score le plus élevé jamais obtenu. Parmi les 

critères les plus fortement marqués par cette hausse, se trouve la proactivité, la clarté des 

contenus, l’autonomie et la personnalisation. 

Fiabilité et régularité 

Avec ce premier prix, la gendarmerie démontre sa fiabilité et sa régularité dans sa relation avec 

les usagers, mais aussi sa capacité à s’adapter pour répondre toujours mieux aux nouveaux 

enjeux, ainsi que la bonne application et la réussite de sa stratégie Gend 20.24 (redevabilité, 

offre de sécurité sur mesure, utilisation du digital), adaptée aux attentes des « clients» de 

demain. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/gendinfo/actualites/2023/la-gendarmerie-laureate-

du-podium-de-la-relation-client-2023 

THEME 4 - 2 : A Cazaux, l’armée de l’air dit adieu à 

l’Alphajet pour la formation de ses pilotes de chasse 
Source, journal ou site Internet : 20 minutes 

Date : 17 mars 2023 

Auteur : Mickael Bosredon 

Adressé par André Dulou 

• Les six derniers pilotes de chasse formés sur Alphajet ont reçu leurs brevets jeudi à la 

BA 120 de Cazaux (Gironde). 

• La formation des pilotes s’effectuera désormais entièrement à Cognac, et uniquement 

sur PC 21. 

• L’Alphajet continuera toutefois d’équiper la Patrouille de France, présente lors de la 

cérémonie pour effectuer une démonstration, pendant quelques années encore. 

« On aura eu la chance de faire partie de cette histoire… » Séquence émotion, jeudi, sur la BA 

de 120 de Cazaux (Gironde), pour le « macaronnage » de la dernière promotion de pilotes de 

chasse formés sur Alphajet. Six jeunes officiers de l’Ecole de l’air et de l’espace ont reçu leurs 

ailes, après trois années en filière chasse au sein de l’escadron 3/8 Côte d'Or de Cazaux. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.20minutes.fr/societe/4028348-20230317-cazaux-armee-air-dit-adieu-alphajet-

formation-pilotes-chasse 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/gendinfo/actualites/2023/la-gendarmerie-laureate-du-podium-de-la-relation-client-2023
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/gendinfo/actualites/2023/la-gendarmerie-laureate-du-podium-de-la-relation-client-2023
https://www.20minutes.fr/dossier/gironde
https://www.20minutes.fr/societe/4028348-20230317-cazaux-armee-air-dit-adieu-alphajet-formation-pilotes-chasse
https://www.20minutes.fr/societe/4028348-20230317-cazaux-armee-air-dit-adieu-alphajet-formation-pilotes-chasse


THEME 4 - 3 : Le Céphée franchit le cercle polaire 

Arctique 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 16 mars 2023 

Auteur : marine nationale 

Adressé par André Dulou 

Depuis le 28 février 2023, le chasseur de mines tripartite Céphée patrouille en Manche et mer 

du Nord dans le cadre du renforcement de la posture dissuasive et défensive de l’OTAN. Malgré 

des conditions de traversée éprouvantes (vents givrants jusqu’à 55nds, mer 5 à 6), le Céphée a 

atteint les fjords norvégiens dans la matinée du 7 mars 2023 et a débuté une navigation en eaux 

resserrées de 4 jours vers le Nor 

Le 9 mars 2023 a marqué l’histoire du Céphée qui devient le premier CMT français à franchir 

le cercle polaire Arctique. A ces latitudes, les basses températures (jusqu’à -17°C en ressenti) 

ont recouvert le navire d’un épais manteau blanc. Entre deux tempêtes de neige, la beauté des 

paysages norvégiens a offert à tout l’équipage des images rares. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/marine/actualites/cephee-franchit-cercle-polaire-arctique 

THEME 4 - 4 : « Comme un 14 Juillet » : à 101 ans, Marcel 

Berthomé décoré sur la base aérienne 106 de Bordeaux-

Mérignac 

Source, journal ou site Internet : France Bleu 

Date :14  mars 2023 

Auteur :  

Adressé par André Dulou 

Ancien doyen des maires de France et héros de la Seconde Guerre mondiale, Marcel Berthomé 

a été élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur au cours d'une cérémonie 

militaire inédite à la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac ce mardi.Comme un cadeau 

avant l'heure pour celui qui fêtera le 4 avril son 101ème anniversaire, le commandant Marcel 

Berthomé a vécu un jour de gloire ce mardi 14 mars 2023 sur la base aérienne 106 de Bordeaux-

Mérignac. L'ancien doyen des maires de France a été élevé au grade de grand officier de la 

Légion d'honneur. Une cérémonie militaire haute en couleur avec fanfare de l'Armée de l'air, 

défilé des troupes, survol de Rafales de la BA118 de Mont-de-Marsan et exposition de quatre 

avions de légende dans lesquels a volé le retraité de la Royal Air Force. "L'honneur que me fait 

la Nation aujourd'hui provoque chez moi une légitime fierté", confie Marcel Berthomé, la 

fameuse étoile surmontée d'une couronne de chêne et de laurier fièrement accrochée sur la 

poitrine. Bien qu'ému, l'ancien maire et footballeur n'a pas fendu l'armure. "Non, un soldat ne 

pleure pas comme ça, facilement" 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/defile-militaire-et-survol-de-rafales-le-commandant-

centenaire-marcel-berthome-honore-d-un-mini-14-juillet-5177723 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Le positionnement stratégique de la 

Turquie dans la guerre en Ukraine 
Source, journal ou site Internet : Revue de la Défense nationale 

https://www.defense.gouv.fr/marine/actualites/cephee-franchit-cercle-polaire-arctique
https://www.francebleu.fr/infos/politique/gironde-marcel-berthome-le-doyen-des-maires-de-france-fete-ses-97-ans-1554311138
https://www.francebleu.fr/infos/societe/defile-militaire-et-survol-de-rafales-le-commandant-centenaire-marcel-berthome-honore-d-un-mini-14-juillet-5177723
https://www.francebleu.fr/infos/societe/defile-militaire-et-survol-de-rafales-le-commandant-centenaire-marcel-berthome-honore-d-un-mini-14-juillet-5177723


Date : mars 2023 

Auteur : Ana Pouvreau 

Adressé avec l’aimable autorisation de l’auteure 

La Turquie a exprimé son soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine dès 

2014. Elle s’était alors opposée à l’annexion de la Crimée (1) par la Russie et à l’appui apporté 

par le pouvoir russe aux séparatistes pro-russes contre les forces gouvernementales 

ukrainiennes dans la guerre du Donbass. Le 22 février 2022, le président turc Erdoğan a 

condamné la reconnaissance par la Russie de l’indépendance des régions séparatistes pro-russes 

de Donetsk et Louhansk (2) et, deux jours plus tard, l’invasion de l’Ukraine par la Russie (3). 

Par ailleurs, face à la Russie, la puissance turque dispose d’un atout de poids : celui du contrôle 

des détroits des Dardanelles et du Bosphore en vertu de la Convention de Montreux de 1936. 

Celle-ci garantit la libre circulation des navires marchands dans les détroits turcs, tandis que la 

circulation des navires de guerre est soumise à certaines restrictions qui varient selon que ces 

navires appartiennent ou non à des États riverains de la mer Noire (4). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defnat.com/e-RDN/vue-article.php?carticle=23115 

https://www.iris-france.org/174445-elections-en-turquie-les-forces-politiques-se-preparent/ 

THEME 5 - 2 : Les Etats-Unis diffusent les images de 

l’interception de son drone par l’aviation russe 

Source, journal ou site Internet : Le monde 

Date : 16 mars 2023 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

La séquence de quarante-deux secondes montre un Sukhoï-27 russe passant à deux reprises au-

dessus du drone. Après le second passage, on peut voir qu’une pale de l’hélice est endommagée. 

L’armée américaine a diffusé, jeudi 16 mars, des images de l’interception au-dessus de la mer 

Noire de son drone par l’armée russe, montrant un chasseur aspergeant de carburant l’aéronef, 

que l’on aperçoit ensuite avec une pale d’hélice endommagée. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2023/03/16/washington-diffuse-les-images-de-l-

interception-de-son-drone-par-l-aviation-russe_6165774_3210.html 

THEME 5 - 3 :  Guerre en Ukraine : après la Pologne, la 

Slovaquie promet 13 Mig 29 à Kiev, une première 
Source, journal ou site Internet : le Figaro 

Date : 17 mars 2023 

Auteur : Jeanne Sénéchal 
Adressé par Elie Billaudaz 

C'est une grande première. Bratislava livrera treize chasseurs Mig-29 de conception soviétique 

à l'Ukraine, a déclaré ce vendredi 17 mars le premier ministre, la Slovaquie devenant ainsi le 

deuxième pays de l'Otan après la Pologne à prendre une telle décision. «Nous remettrons 13 de 

nos Mig-19 à l'Ukraine», a déclaré à la presse Eduard Heger, ajoutant que son pays allait 

également livrer à Kiev le système de défense anti-aérienne Koub. Au total, l'Ukraine recevra 

17 chasseurs Mig-29. Le président polonais Andrzej Duda a en effet annoncé jeudi le transfert 

à l'Ukraine de quatre Mig-29 «pleinement opérationnels» dans les prochains jours. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defnat.com/e-RDN/vue-article.php?carticle=23115#(1)
https://www.defnat.com/e-RDN/vue-article.php?carticle=23115#(2)
https://www.defnat.com/e-RDN/vue-article.php?carticle=23115#(3)
https://www.defnat.com/e-RDN/vue-article.php?carticle=23115#(4)
https://www.defnat.com/e-RDN/vue-article.php?carticle=23115
https://www.iris-france.org/174445-elections-en-turquie-les-forces-politiques-se-preparent/
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/03/16/washington-diffuse-les-images-de-l-interception-de-son-drone-par-l-aviation-russe_6165774_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/03/16/washington-diffuse-les-images-de-l-interception-de-son-drone-par-l-aviation-russe_6165774_3210.html
https://www.lefigaro.fr/tag/mig-29
https://www.lefigaro.fr/international/dossier/tensions-entre-la-russie-et-l-ukraine-tout-comprendre-a-la-menace-d-une-invasion-russe


https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-apres-la-pologne-la-slovaquie-promet-

13-mig-29-a-kiev-une-premiere-20230317 

THEME 5 - 4 : La Corée du Nord confirme le lancement 

d’un missile intercontinental 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 17 mars 2023 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le lancement du missile en direction de la mer du Japon était un Hwasong-17 a été 

personnellement supervisé, jeudi, par le dirigeant Kim Jong-un et sa fille Ju-ae. 

La Corée du Nord a confirmé, vendredi 17 mars, avoir lancé la veille un missile balistique 

intercontinental (ICBM), le deuxième cette année, un essai personnellement supervisé par le 

dirigeant Kim Jong-un et sa fille. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2023/03/17/la-coree-du-nord-confirme-le-

lancement-d-un-missile-intercontinental_6165844_3210.html 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Indopacifique : penser pour agir 
Source, journal ou site Internet : Revue Conflits Editorial N°44 

Date :  16 mars 2023 

Auteur : Jean-Baptiste Noé 

Adressé par André Dulou 

La pensée précède l’action et la conditionne. Penser, c’est à la fois créer, définir, délimiter. 

Énoncer un concept crée le cadre de vie de celui-ci et l’action se déroule dans le cadre ainsi 

créé.  

Concept étranger. Le concept d’Indopacifique est à l’origine étranger à la pensée française. 

Utilisé par le Japon et l’Australie, repris par les États-Unis, ce n’est qu’ultérieurement que la 

France s’est emparée de celui-ci pour le faire sien et l’intégrer à sa stratégie. Mais sans clarifier 

ses ambiguïtés. Quelles limites géographiques donner à un espace qui varie entre les côtes 

africaines et américaines ? Est-ce seulement la menace chinoise qui rend intéressante cette 

notion, comme une façon de l’enserrer dans un containment qui n’ose pas dire son nom ? Quels 

rapports peut-il exister entre les océans Indien et Pacifique, au-delà de la présence maritime ? 

À vouloir adopter un concept conçu pour répondre aux besoins stratégiques américains, la 

France n’obère-t-elle pas sa singularité et ses libertés ? Si la notion d’Indopacifique est une 

façon de contrer les ambitions chinoises, alors Paris devra se positionner par rapport à la 

politique de Pékin : la Chine est-elle notre adversaire, voire notre ennemi et, en cas d’invasion 

de Taïwan, allons-nous nous aligner unilatéralement sur les États-Unis ou bien allons-nous 

opter pour un autre chemin diplomatique ? Si pour l’instant ces questions sont soigneusement 

éludées, il est pourtant vital d’y répondre, afin de préparer l’armée française et les esprits.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/editorial-n44-indopacifique-penser-pour-agir/ 

THEME 6 - 2 : Après le Qatar, l’Arabie saoudite joue la 

carte du « soft power » par le sport 
Source, journal ou site Internet : The Conversation 

Date :  16 mars 2023 

https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-apres-la-pologne-la-slovaquie-promet-13-mig-29-a-kiev-une-premiere-20230317
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-apres-la-pologne-la-slovaquie-promet-13-mig-29-a-kiev-une-premiere-20230317
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/03/16/la-coree-du-nord-tire-un-missile-intercontinental-le-jour-de-la-visite-du-president-sud-coreen-au-japon_6165690_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/03/16/la-coree-du-nord-tire-un-missile-intercontinental-le-jour-de-la-visite-du-president-sud-coreen-au-japon_6165690_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/03/17/la-coree-du-nord-confirme-le-lancement-d-un-missile-intercontinental_6165844_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/03/17/la-coree-du-nord-confirme-le-lancement-d-un-missile-intercontinental_6165844_3210.html
https://www.revueconflits.com/editorial-n44-indopacifique-penser-pour-agir/


Auteur : Simon Chadwick 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Les puristes de la boxe douteront peut-être de la valeur sportive d’un combat entre une star de 

la télé-réalité et un ancien YouTuber. Mais la valeur commerciale de l’événement, organisé en 

février 2023 et qui a fait l’objet d’une publicité massive, était, elle, évidente tant pour les 

concurrents (Tommy Fury et Jake Paul se sont partagé plus de 13 millions de dollars 

américains, soit plus de 12,3 millions d’euros) que pour le pays qui l’a organisé, l’Arabie 

saoudite. 

Si l’organisation de la Coupe du monde de football par le Qatar a attiré l’attention du monde 

entier en 2022, son voisin, au PIB quatre à cinq fois supérieur, lui fait aujourd’hui concurrence 

avec des projets sportifs toujours plus ambitieux. On s’attend désormais à ce que le royaume se 

porte candidat pour co-organiser la Coupe du monde de football 2030. D’ici là, il cherche déjà 

par tous les moyens à accroître sa présence dans le sport international. 

Jusqu’à présent, ce plan a plutôt bien réussi. Dans le domaine du football, l’Arabie saoudite a 

récemment été choisie pour accueillir la Coupe du monde des clubs cette année, et elle 

organisera la Coupe d’Asie en 2027. L’autorité touristique du pays aurait également signé un 

accord pour parrainer la Coupe du monde féminine qui se déroulera dans quelques semaines en 

Australie. 

L’Arabie saoudite s’est aussi offert, via son fonds souverain, le club anglais de Newcastle, et 

se montre très intéressée par Manchester United et Liverpool. Sans oublier que l’un des plus 

célèbres footballeurs du monde, le Portugais Cristiano Ronaldo, joue désormais pour le club 

saoudien d’Al-Nassr, où il gagnerait environ 560 000 euros… par jour. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/apres-le-qatar-larabie-saoudite-joue-la-carte-du-soft-
power-par-le-sport-201513 

THEME 6 - 3 :  Iran-Arabie saoudite : un compromis 

diplomatique sous l’égide de Pékin 
Source, journal ou site Internet : The Conversation 

Date : 16 mars 2023 

Auteur : Clément Therme 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Le 10 mars, Riyad et Téhéran ont annoncé, à Pékin, le rétablissement de leurs relations 

diplomatiques après sept ans de rupture, s’engageant, au terme de plusieurs jours de 

négociations, à « rouvrir les ambassades et représentations [diplomatiques] dans un délai 

maximum de deux mois ». Cette période de transition est nécessaire pour transformer un accord 

sécuritaire en véritable restauration des relations diplomatiques. 

Si cette réouverture des discussions entre les deux pays va dans le sens de la désescalade avec 

l’Iran engagée depuis plusieurs années par l’Arabie saoudite et ses alliés, elle constitue aussi 

une victoire symbolique pour la Chine et illustre le recul de l’influence américaine dans la 

région. 

Cet accord tripartite n’est pas sans rappeler la doctrine des deux piliers (twin pillars policy) de 

l’administration Nixon (1968-1974) qui voulait assurer la stabilité de la zone du Golfe pendant 

la guerre froide par une double alliance avec Téhéran et Riyad. Dans sa version chinoise, 

l’accord reprend cet objectif de garantir la sécurité régionale par une entente avec les deux 

puissances régionales, même si relations de la Chine sont aujourd’hui plus fortes sur le plan 

économique avec les États de la péninsule arabique qu’avec un Iran confronté à une grave crise 

interne. À l’époque de Nixon, à l’inverse, l’Iran du Shah était prioritaire dans la stratégie 

américaine. 
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L’étincelle a été l’attaque contre les installations diplomatiques saoudiennes à Téhéran en 2016. 

C’est à ce moment-là que la rupture a eu lieu, dans un contexte par ailleurs marqué par une 

dégradation des relations de l’administration Obama avec les États arabes de la péninsule 

arabique, Washington cherchant alors à mettre en place une politique d’équilibre entre les deux 

rives. 

Le rétablissement des relations avec Riyad faisait partie des objectifs du président Raïssi, qui 

avait annoncé lors de son accession à la présidence en 2021 sa volonté d’améliorer les relations 

avec les pays voisins. Côté saoudien, il y avait depuis au moins deux ans une volonté de trouver 

une solution à la guerre du Yémen et de se focaliser sur les questions économiques en établissant 

une politique étrangère de « zéro problème avec les voisins ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/iran-arabie-saoudite-un-compromis-diplomatique-sous-legide-de-

pekin-201828 

THEME 6 - 4 : La Moldavie face au défi d’un sommet à 47 

leaders 
Source, journal ou site Internet : Les Echos 

Date : 16 mars 2023 

Auteur : Karl de Meyer 

Adressé par Elie Billaudaz 

La deuxième réunion de la Communauté politique européenne, qui doit se tenir à Chisinau en 

juin, pose de lourds problèmes logistiques à la Moldavie, petit pays pauvre sous pression de 

Moscou. Mais elle est symboliquement très importante à bien des égards. 

C'est déjà un véritable casse-tête pour le gouvernement moldave. L'organisation, à Chisinau le 

1er juin, de la deuxième réunion de la Communauté politique européenne (CPE), ce nouveau 

forum paneuropéen inauguré en octobre dernier à Prague, pose d'immenses défis logistiques à 

l'exécutif. 

La Moldavie, pays de 2,6 millions d'habitants, voisin de l'Ukraine et de la Roumanie, soumis à 

des tentatives répétées de déstabilisation de la part de la Russie , n'est pas habituée à coordonner 

un ballet de 47 délégations de chefs d'Etat et de gouvernement. Car de 44 à Prague (l'UE, la 

Suisse, la Turquie, le Royaume-Uni, les Balkans, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan…), le 

nombre de participants est passé à 47 avec l'inclusion d'Andorre, de Monaco et de San Marino. 

Une des questions très pratiques qui se posent est celle de l'atterrissage des avions sur le modeste 

aéroport de la capitale. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-moldavie-face-au-defi-dun-sommet-a-47-leaders-

1916225 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : France Identité, ou comment récupérer le 

contrôle des données personnelles sur le cyberespace 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 15 mars 2023 

Auteur : Quentin Thiébault et Yacine Loualitene 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Lancée sous l’impulsion de plusieurs ministères en 2018, France Identité est une solution qui 

permet d’avoir accès à un grand nombre de services publics et privés principalement pour 

https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/01/04/l-arabie-saoudite-rompt-ses-liens-diplomatiques-avec-l-iran_4841120_3218.html
https://theconversation.com/les-enjeux-politiques-internes-en-iran-apres-lelection-debrahim-ra-ssi-163136
https://theconversation.com/iran-arabie-saoudite-un-compromis-diplomatique-sous-legide-de-pekin-201828
https://theconversation.com/iran-arabie-saoudite-un-compromis-diplomatique-sous-legide-de-pekin-201828
https://www.lesechos.fr/monde/europe/quarante-quatre-etats-deurope-lancent-a-prague-un-nouveau-cadre-de-cooperation-1866743
https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-moldavie-sinquiete-des-operations-de-destabilisation-russes-1916107
https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-moldavie-face-au-defi-dun-sommet-a-47-leaders-1916225
https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-moldavie-face-au-defi-dun-sommet-a-47-leaders-1916225


effectuer diverses démarches administratives. Elle se situe dans le sillage de France Connect, 

le service en ligne d’identification et d’authentification français. 

France Identité propose une solution aux citoyens français pour leur permettre de justifier leur 

identité en ligne tout en apportant une sécurisation accrue de leurs données. L’application n'a 

pas vocation à devenir obligatoire mais elle vient fournir une technologie complémentaire à ce 

qui est déjà proposé actuellement. Elle s’inscrit dans un processus plus large de transformation 

digitale au sein même des différents organismes étatiques européens, à l’image de la dernière 

version de la carte nationale d’identité. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/4304/france-identite-ou-comment-recuperer-le-controle-des-

donnees-personnelles-sur-le-cyberespace 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Galileo :opérationnel depuis 10 ans, le GPS 

européen gagne encore en précision 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 13 mars 2023 

Auteur : Xavier Biseul 
Adressé par Elie Billaudaz 

Il y a 10 ans, presque jour pour jour, le 12 mars 2013, l’Europe pouvait pour la première fois 

déterminer une position au sol en utilisant son propre système de navigation indépendant. Au-

delà de l’enjeu de souveraineté, Galileo a été conçu dans un cadre civil, à la différence du GPS 

(Global Positioning System) américain et de ses équivalents russe (Glonass) et chinois 

(BeiDou/Compass), mis au point par leurs forces armées respectives. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  

https://www.zdnet.fr/actualites/galileo-operationnel-depuis-10-ans-le-gps-europeen-gagne-

encore-en-precision-39955380.htm 

THEME 8 - 2 : Nucléaire : EDF va contrôler 320 soudures, 

mais maintient ses prévisions de production cette année 
Source, journal ou site Internet : le Figaro 

Date : 16  mars 2023 

Auteur : Elsa Bembaron 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le phénomène de corrosion sous contrainte (CSC) découvert en 2021 dans certaines centrales 
EDF a durement affecté la production d'électricité nucléaire cet hiver. La découverte de 
nouvelles fissures, liées cette fois une «fatigue thermique» a fait craindre le pire. EDF et 
l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) se sont toutefois montrés rassurants ce jeudi soir, après 
avoir détaillé l’évolution de la stratégie de contrôle menée par EDF dans ses centrales nucléaires. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/economie/edf-va-controler-320-soudures-mais-maintient-ses-

previsions-de-production-cette-annee-20230316 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Lettre d’information de l’ASAF 
Source, journal ou site Internet : ASAF 

Date : mars 2023 
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Auteur : La rédaction 
Adressé par André Dulou 

« L’humanité est à un malentendu de l’anéantissement » 

Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, le 1er août 2022 

Souvenons-nous de Sarajevo ! Celui du 28 juin 1914 qui a vu l’assassinat d’un obscur archiduc, 

certes prince héritier de l’Empire d’Autriche Hongrie, mais pratiquement inconnu des 

chancelleries européennes. Et pourtant ! La conséquence en fut une guerre mondiale de 51 mois, 

20 millions de morts, 21 millions de blessés et le démembrement de quatre empires : russe, 

austro-hongrois, allemand et ottoman. 

Aujourd’hui la guerre en Ukraine, outre l’affrontement direct de deux armées nationales et de 

milices plus ou moins affiliées à celles-ci, génère de nombreuses « frictions » aux frontières 

entre la Russie et ses voisins immédiats (Pays baltes, Pologne, Roumanie, Moldavie), y compris 

dans les espaces aériens correspondants et jusqu’en Méditerranée où des navires occidentaux 

sont souvent victimes d’attitudes « inamicales » de la part d’unités de la marine russe. En outre, 

depuis peu, la flotte russe du Nord a repris, en mer de Barents, une forte activité qui inquiète 

fort les pays scandinaves et principalement la Finlande et la Norvège. 

Le 10 mars 2022, un drone de combat de fabrication russe, mais utilisé aussi par l’armée 

ukrainienne, s’est écrasé dans un parc en Croatie, après avoir survolé la Roumanie et la Hongrie, 

heureusement sans faire de victime. Aucun des belligérants n’a avoué être à l’origine de cette 

« bavure » que l’on ne connaît toujours pas aujourd’hui.. C’est dire que le sujet est suffisamment 

sérieux pour que seul le silence soit utilisé comme moyen pour éviter d’autres embrasements. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

www.asafrance.fr 

THEME 9 - 2 : Forces spéciales : enjeux d’influence autour 

des unités d’élite 
Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE 

Date : 17  mars 2023 

Auteur : Léo Godrard, Quentin Canivet, Benoît Dorier et Stanislas 

Fontanille 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Quels sont les liens entre les forces spéciales, unités d’élite d’une armée, et le concept 

d’influence ? Forces au statut mystifié, elles contribuent à l’influence de leur nation que ce soit 

par leur simple réputation, celle que leur offre le monde culturel, leurs missions, ou encore leur 

rôle au sein des opérations dites « d’influence ». 

Si l’on conçoit souvent ces forces au travers de leurs opérations aux caractéristiques 

particulières, allant du renseignement au combat à la libération d’otage ou le sabotage, elles se 

trouvent également au cœur d’enjeux parallèles. En abordant la question de l’influence, on 

remarque alors que ces forces incarnent également un enjeu de réputation pour leur État. Le 

spectre de leurs missions a tendance à s’accroître, notamment en raison des avancées 

technologiques, conduisant les forces spéciales à être de plus en plus engagées au sein 

d’opérations dites « d’influence ».   

Les forces spéciales : une élite mettant en jeu la réputation de l’État 

Leur réputation, la difficulté de leur processus de sélection et de leurs entraînements, ainsi que 

la spécificité de leurs missions, font des forces spéciales des « vitrines » de leur armée et plus 

généralement de leur nation. Appréhendées parfois en tant que miroir de la compétence générale 

d’une armée, ces « élites » peuvent constituer le mètre étalon servant à juger du reste des forces 

d’un État. Elles sont d’ailleurs les unités les plus connues du grand public, notamment grâce à 

leur forte exposition au sein des films, séries, ouvrages ou encore jeux vidéo. 

https://www.asafrance.fr/index.php?subid=492&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1276&mailid=294


Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/4308/forces-speciales-enjeux-dinfluence-autour-des-unites-delites 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : OpenAI dégaine ChatGPT-4, une IA plus 

intelligente, plus sûre et plus visuelle 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 15 mars 2023 

Auteur : Stephen Shankland 

Adressé par Elie Billaudaz 

La technologie d’IA la plus en vogue, GPT d’OpenAI, a bénéficié mardi d’une importante mise 

à jour qui est désormais disponible dans la version premium du chatbot ChatGPT. 

Le nouveau GPT-4 peut générer des chaînes de texte beaucoup plus longues, répondre lorsque 

les gens lui donnent des images et est conçu pour mieux éviter les pièges de l’intelligence 

artificielle visibles dans l’ancien GPT-3.5, assure OpenAI. Par exemple, lors des examens du 

barreau que les avocats doivent passer pour pratiquer le droit, GPT-4 se classe dans les 10 % 

supérieurs des résultats, contre les 10 % inférieurs pour GPT-3.5, a déclaré l’entreprise. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/avec-gpt-4-openai-promet-une-ia-plus-intelligente-plus-sure-

et-plus-visuelle-39955474.htm 

THEME 10 - 2 : Artemis, le robot humanoïde le plus rapide 

du monde, se prépare à la RoboCup 2023 
Source, journal ou site Internet : Korii.salte 

Date : 17 mars 2023 

Auteur : avec Interesting Engineering, Nina Bailly 

Adressé par Elie Billaudaz 

Si vous aviez tout misé sur Mbappé lors de la Coupe du monde 2022, vous devriez peut-être 

vous intéresser à ce nouveau favori un peu particulier: le robot humanoïde Artemis. Comme le 

rapporte Interesting Engineering, il participera en juillet à la RoboCup 2023, la compétition 

internationale de football entre robots. 

C'est le Laboratoire de robotique et de mécanique de l'université de Los Angeles (RoMeLa) qui 

est à l'origine du projet Artemis. Son principal point fort: même s'il est violemment bousculé, 

il est censé garder sa stabilité grâce à ses actionneurs spécialement conçus pour fonctionner 

comme des muscles biologiques. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://korii.slate.fr/tech/robot-humanoide-artemis-prepare-robocup-2023-innovation-football 

THEME 10 - 3 : OVHcloud annonce l’acquisition de sa 

première machine quantique 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 16  mars 2023 

Auteur : Guillaume Serries 

Adressé par Elie Billaudaz 

 OVHcloud annonce l'acquisition de sa première machine quantique. Il s'agit de l'ordinateur 

MosaiQ, équipé d'un processeur photonique et conçu par le français Quandela. OVH entend 

utiliser cet outil à des fins de R&D. 
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"Le groupe redouble d'efforts sur le sujet de l'informatique quantique et ambitionne de pourvoir 

ses équipes de recherche et développement avec les outils adéquats pour expérimenter divers 

cas d'usage autour d'une machine basée sur un QPU (Quantum Processing Unit)" indique la 

société. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/ovhcloud-acquisition-de-sa-premiere-machine-quantique-

39955616.htm 

THEME 10 - 4 : ChatGPT : une nouvelle menace à prendre 

en compte mais également un outil pour les défenseurs 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 15 mars 2023 

Auteur : Eileen Yu 

Adressé par Elie Billaudaz 

L’utilisation à des fins malveillants de ChatGPT vous inquiète ? Eh bien, ce n’est sans doute 

que le début. Pourtant, l’utilisation de l’intelligence artificielle ou d’outils automatisés pour 

lancer des cyberattaques est loin d’être une nouveauté. Alors, pourquoi s’agiter maintenant ? 

Pour Jonathan Jackson, directeur de l’ingénierie de BlackBerry pour la région Asie-Pacifique, 

la caractéristique inédite du robot conversationnel d’OpenAI et d’autres outils similaires est 

leur capacité à transformer des concepts intrinsèquement complexes, tels que les langages 

informatiques, en quelque chose de compréhensible pour tout le monde. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/chatgpt-une-nouvelle-menace-a-prendre-en-compte-mais-

egalement-un-outil-pour-les-defenseurs-39955394.htm 

THEME 10 - 5 : Li-Fi : « L’internet par la lumière » va-t-il 

enfin décoller ? 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 15 mars 2023 

Auteur : Xavier Bioseul 
Adressé par Elie Billaudaz 

Sur le papier, le Li-Fi, ou « Light Fidelity », a tout pour plaire. Cette technologie de 

communication sans fil utilise la partie optique du spectre électromagnétique. Traversé par un 

courant électrique, un éclairage Led s’allume et s’éteint plusieurs millions de fois par seconde. 

Ce scintillement ultra-rapide, invisible à l’œil humain, peut être converti en données binaires. 

La fameuse suite de 0 et de 1, la base du langage informatique. 

Dotés d’une clé USB ou d’une puce dédiée, un ordinateur portable, une tablette ou un 

smartphone accèdent à internet en se plaçant tout simplement sous le cône de lumière d’une 

lampe Led, comme un plafonnier ou une lampe de bureau. Un luminaire Li-Fi peut connecter 

jusqu’à huit terminaux dans un rayon d’un à cinq mètres pour un débit pouvant atteindre 1 Gb/s, 

selon le spécialiste français Oledcomm. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/li-fi-l-internet-par-la-lumiere-va-t-il-enfin-decoller-

39955482.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 17 mars 2023 

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

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

Date : 17 mars 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

180 17 mars 

Mort de l'Empereur philosophe Marc-Aurèle 

Marc-Aurèle meurt à Vienne de la peste au cours d’une campagne pour étendre les 

frontières de l’Empire Romain vers le nord. Au-delà de son statut d’Empereur, 

Marc-Aurèle reste dans l’histoire l’homme qui a en quelque sorte accompli les 

espoirs de Platon d’un "philosophe roi". Grand stoïcien, Marc-Aurèle laisse en 

effet une œuvre philosophique imprégnée des théories morales des philosophes du 

Portique et d’Epictète. Le tyran Domintien avait bannit Epictète et ses idées de 

Rome. Elle seront finalement parvenues à la tête de Rome quelques dizaines 

d'années plus tard avec Marc-Aurèle. 

461 17 mars 

La mort de Saint Patrick 

Évêque d’Irlande, Saint Patrick décède après avoir accompli sa mission religieuse 

dans le pays. Débarqué sur l’île des années plus tôt, il avait prêché l’Évangile 

auprès des rois irlandais, portant le symbole fort de la feuille de trèfle. Il considérait 

la plante comme la représentation naturelle de la Sainte-Trinité. Des siècles plus 

tard, la journée du 17 mars lui sera entièrement consacrée par le peuple irlandais. 

1406 17 mars 

Mort du philosophe arabe Ibn Khaldûn 

Le philosophe, historien et sociologue arabe Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn 

Khaldûn disparaît au Caire (Egypte). Né à Tunis en 1332, ses nombreux voyages 

et aventures, en Andalousie, Afrique du Nord ou Egypte – où il fut grand qadi 

maliqite du Caire – lui inspirèrent une "Histoire des Arabes, des Persans et des 

Berbères" ("Kitab-al-Ibar", ou livre des exemples) : il définit dans sa "Muqqadima" 

(introduction) une méthodologie basée sur le respect scrupuleux des faits et causes, 

fondations de la science historique moderne. 

1426 17 mars 

Prise de Brescia par la coalition florento-vénitienne 

Sous la conduite du général piémontais Francesco Bussone da Carmagnola (1366-

1432), l'alliance entre la république et Venise et la cité-état de Florence parvient à 

reprendre Brescia au duché de Milan, contrecarrant ainsi les prétentions 

territoriales de Philippe Marie Visconti. Durant trente ans, la Lombardie fut 

déchirée par d'incessantes guerres (1423-1454), prise en étau entre la menace 

vénitienne et les ambitions milanaises, afin de déterminer leur hégémonie en l'Italie 

du Nord. Elles s'achevèrent avec la paix de Lodi. 

1526 17 mars 

Libération de François Ier 

Prisonnier de Charles Quint depuis sa défaite à Pavie, le roi de France est libéré de 

sa prison de Madrid. Le traité négociant sa libération l’oblige à céder à l'empereur 

la Bourgogne et à remettre ses deux fils, François et Henri, comme otages. François 

Ier s'empressera de renier cet accord et s'alliera avec les princes italiens et le pape 

au sein de la Ligue de Cognac, contre Charles Quint. La guerre reprendra aussitôt 

jusqu’à la paix de Cambrai, en 1529. 

1680 17 mars 

Décès de La Rochefoucauld. 
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François de La Rochefoucauld, dit François VI ou encore duc de la Rochefoucauld 

est né à Paris le 15 septembre 1613. C'est à la fois un écrivain, un mémorialiste 

ainsi qu'un moraliste. Cet homme est principalement écrivain, officiellement, on 

ne compte que deux ouvrages à son actif, "Maximes" et "Mémoires". Il a un style 

qui plaît beaucoup, c'est pourquoi il aurait pu candidater à l'Académie française, ce 

qu'il ne fait pas. Il décède le 17 mars 1680 à Paris, à l'âge de 66 ans. 

1824 17 mars 

Traité de Londres, qui met fin au conflit hollando-britannique dans l'espace 

malais et sépare en deux le détroit de Malacca 

Le Traité de Londres de 1824 est signé par les Pays-Bas et le Royaume-Uni dans 

la ville de Londres. Il a pour but de résoudre les problèmes posés par l'invasion 

britannique des terres néerlandaises durant les guerres napoléoniennes mais 

également les problèmes liés aux droits commerciaux dans les îles aux épices. Les 

Pays-Bas abandonnent leur territoire de Malacca ainsi que les colonies situées en 

Inde. En échange, les Britanniques cèdent Bengkulu et laissent le champ libre aux 

Pays-Bas au sud du détroit de Malacca 

1853 17 mars 

Décès de Christian Doppler, physicien autrichien. 

Christian Andreas Doppler fait ses études à l'université de Vienne puis y travaille 

en tant qu'assistant-professeur. Au cours de sa carrière, il fait de nombreuses 

recherches qui sont saluées par le milieu scientifique. En 1849, il obtient un poste 

à l'École polytechnique de Vienne. L'année suivante, il crée l'Institut de physique 

de l'université de Vienne qu'il préside également. En 1852, malade, il démissionne 

de son poste. Il meurt l'année suivante. 

1861 17 mars 

Unification du royaume d’Italie 

D’avril à mai 1860, Guiseppe Garibaldi conquiert la Sicile avec son armée de « 

chemises rouges » pour le compte du roi de Piémont-Sardaigne, Victor-Emmanuel 

II. Ayant ainsi repris la Sicile à François II, il décide alors de poursuivre son 

expédition sur Naples. Son combat se solde par une victoire : le 17 mars 1861 est 

institué le royaume d’Italie, avec à sa tête le roi Victor-Emmanuel II.   
1861 17 mars 

Victor-Emmanuel II roi d'Italie 

Le premier parlement italien réunit à Turin consacre le roi de Piémont-Sardaigne, 

Victor-Emmanuel, comme "roi d'Italie par la grâce de Dieu et la volonté de la 

Nation." Il prend le nom de Victor-Emmanuel II. Grâce au soutien de Napoléon III 

qui l'a aidé à chasser les Habsbourg du pays, l'Italie est presque entièrement unifiée. 

Seuls le royaume vénitien et Rome sont encore hostiles à l'unification.  

1893 17 mars 

Décès de Jules Ferry 

Jules Ferry naît à Saint-Dié, le 5 avril 1832. Avocat défenseur des républicains, il 

devient célèbre pour ses pamphlets humoristiques anti-haussmanniens. Elu député 

de Paris, il entre au gouvernement provisoire de 1870. Maire de Paris en 1871, il 

rédige les lois défendant une école laïque, gratuite et obligatoire. Colonialiste, il 

est déchu, en 1885, après la défaite à Tonkin. Il termine sa carrière comme 

président du Sénat, un mois avant son décès, le 17 mars 1893. 

1904 17 mars 

Inauguration de la Foire de Paris  

La première foire de Paris ouvre ses portes. Elle devient très rapidement la plus 

grande et la plus prestigieuse de France.  
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1916 17 mars 

Début de l'offensive russe du Lac Naroch 

L'empire russe et l'empire allemand s'affrontent lors de l'offensive du lac Naroch 

(aujourd'hui situé en Biélorussie) dans le cadre de la Première Guerre mondiale. 

Cette intervention vise à soulager les forces françaises qui combattent depuis le 

mois de février à Verdun. Malgré une large supériorité numérique, les assaillants 

ne gagnèrent qu'une poignée de kilomètres qui furent immédiatement repris par les 

Allemands lors de ses contre-attaques. Les combats prirent fin dès le mois suivant. 

1939 17 mars 

Signature du Pacte Ibérique 

Le Pacte ibérique est signé le 17 mars 1939 par le Portugal et l'Espagne. Il est 

connu également sous le nom de Traité d'amitié et de non-agression luso-espagnol. 

Le soutien du dictateur portugais Salazar aux nationalistes franquistes durant la 

guerre civile espagnole est ainsi récompensé. La nature dictatoriale des régimes en 

place facilite ce rapprochement. Il faut noter que les Britanniques ont donné leur 

aval pour contrebalancer l'hégémonie grandissante du couple germano-italien sur 

le continent. 

1939 17 mars 

Bataille de Nanchang 

La bataille de Nanchang a débuté le 17 mars 1939, deux ans après le début de la 

guerre opposant l'armée impériale du Japon à l'armée nationale révolutionnaire 

chinoise. Stoppés dans un premier temps, les Japonais parviennent à entrer dans 

Nanchang par l'ouest le 26 mars. Le 21 avril, la contre-attaque chinoise s'organise 

mais l'appui de l'aviation nippone fait la différence. Les Chinois battent en retraite 

le 9 mai 1939, exposant les territoires des provinces du Sud-Est. 

1948 17 mars 

Signature du Traité de Bruxelles  

Les représentants du Benelux, de la Grande-Bretagne et de la France signent le 

traité de Bruxelles qui institue l'UEO (Union de l'Europe occidentale). Il s'agit d'un 

pacte régional d'assistance militaire et économique valable sur une période de 50 

ans auquel d'autres pays peuvent se rallier. A la demande de la France, l'Allemagne 

est désignée comme adversaire potentiel dans la partie du traité concernant la 

défense commune. Les instances militaires du traité de Bruxelles seront 

incorporées à celles de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en 

décembre 1950.  

1969 17 mars 

Une femme Premier ministre en Israël 

A 71 ans, Golda Meir succède à Lévi Eshkol au poste de Premier ministre. 

Ancienne secrétaire générale du parti social démocrate, le Mapaï, elle a été le 

premier ambassadeur israélien en Russie entre 1948 et 1949. A son arrivée à la tête 

de l'état israélien Golda Meir annonce avec fermeté qu'elle ne renoncera pas aux 

territoires gagnés lors de la guerre des six jours (juin 1967). Golda Meir 

démissionnera en 1974 après la guerre du Kippour .  

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 
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THEME 12 - 1 : What AUKUS means for manufacturing 
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Source, journal ou site Internet : mammonthly 

Date :  15 mars 2023 

Auteur :Mignon d’Souza  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Together in the US, the three leaders emphasised the industry-building aspects of the tri-lateral 

plan to jointly develop and build nuclear-powered submarines. 

In total, Australia will end up with eight of the new nuclear submarines, called SSN-AUKUS. 

The current price tag for the entire submarines plan is between $268 billion and $368 billion 

over the next 30 years. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.manmonthly.com.au/what-aukus-means-manufacturing/ 

THEME 12 - 2 : How Do You Train for a War in  Space ? 

Saltzman Says USSF Is Working on the  Details 
Source, journal ou site Internet : Air & Space  Forces 

Date : 15 mars 2023 

Auteur : Chris Gordon 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The Space Force increasingly views space as a contested environment it might have to battle 

through due to China’s increasing capabilities. But that does not mean the service is unprepared 

if it had to fight tonight, according to Chief of Space Operations Gen. B. Chance Saltzman. 

“That’s why we have the Space Force,” Saltzman said March 15 at the annual defense 

conference hosted by McAleese and Associates. “In terms of China, we are not lagging behind. 

If you were conducting a wargame, and you were picking which space force in the world you 

want on your side, you would pick the United States Space Force. We have the greatest 

capabilities, we have the most capable force—the envy of the world.” 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.airandspaceforces.com/train-war-space-saltzman-ussf-details/ 

THEME 12 - 3 : Australian Navy starts recruitment drive 

to service AUKUS submarines deal 
Source, journal ou site Internet : Sydney Morning Herald 

Date : 13 mars 2023 

Auteur : David Crowe 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

\Australia will need 20,000 more workers to build a new submarine fleet and transform the 

nation’s defence over the next three decades under forecasts to be revealed within days as part 

of the AUKUS pact with the United States and the United Kingdom.Prime Minister Anthony 

Albanese will set the jobs target in the formal announcement that the government will buy 

nuclear-powered submarines from the US while launching a mammoth long-term project to 

build a new fleet in Australia based on a British design. The Australian Navy will also launch 

a recruitment drive next week to find hundreds of personnel to support the shift to nuclear-

powered submarines and make more staff available to train with the US and Britain. The need 

for skilled workers has been identified as a key challenge in the AUKUS project because of the 

scale of the construction as well as the shortage of submariners on the existing Collins-class 

submarine fleet before personnel move to the nuclear-powered fleets. The 20,000 jobs forecast 

includes workers supporting AUKUS in the Australian Defence Force, domestic industry and 

the Australian public service. This includes 8500 direct jobs in Australia’s building and 
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servicing the submarines, with jobs including scientists, engineers, project managers, operators, 

technicians, welders, construction workers, electricians, metal fitters and builders. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.smh.com.au/politics/federal/navy-starts-recruitment-drive-to-service-aukus-

submarines-deal-20230312-p5cren.html 

THEME 12 - 4 : Bakhmut-bound infantry assault troops : 

‘We are holding on, ready for any scenario’ 
Source, journal ou site Internet : Kyivindependaent 

Date : 17 mars 2023 

Auteur : Assmi Tarajima 

Adressé par : Elie Billaudaz 
Editor's note: The Kyiv Independent is not revealing the soldiers' full names or the exact 
location of their deployment due to security concerns amid the ongoing war. 
Donetsk Oblast – Just a few dozen kilometers from Bakhmut, Ukrainian infantry train to 
ready themselves for brutal days ahead.  
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/home 

THEME 12 - 5 : Investigation :Leaked document exposes 

Kremlin’s 10-year plan to undermine Moldova 
Source, journal ou site Internet : Kyivindependent 

Date : 15 mars 2023 

Auteur : Anna Myroniuk 

Adressé par Elie Billaudaz 

Editor's note: This story is a collaboration between the Kyiv Independent and media partners, 

including Delfi Meedia (Estonia), Expressen (Sweden), Dossier Center (U.K.), Rise Moldova, 

Frontstory, VSquare (Poland), Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk, Rundfunk 

WDR, Norddeutscher Rundfunk (Germany), and Yahoo News (U.S.). 

As Russia is waging war in Ukraine, it also seeks to increase its already strong influence in 

Moldova, a nation of 2.6 million people that borders Ukraine and the EU.  

According to a leaked document obtained by an international consortium of media outlets, 

including the Kyiv Independent, Moscow is planning to gain vast control over the country by 

2030.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/home 

THEME 12 - 6 : US Army Garrison Poland to be 

established this month 
ou Source, journal site Internet : Polskieraio.pl 

Date : 17 mars 2023 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

The US Army will this month establish a new headquarters in Poland, called US Army 

Garrison Poland, the Pentagon has announced. 

"In order to meet U.S. Army in Europe and Africa mission requirements, improved command 

and control capabilities and manage foreign, forward operating sites within the Republic of 
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Poland, the U.S. Army will establish the U.S. Army Garrison Poland in March 2023," Pentagon 

spokesman Brig. Gen. Pat Ryder saidon Thursday. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://polskieradio.pl/395/9766/artykul/3136007,us-army-garrison-poland-to-be-established-

this-month-pentagon 

13/ Titres des articles pouvant être demandés à 

l’adresse adulou@numericable.fr, qui vous les 

adressera dans la journée de la demande.  
Ces articles n’ont pu être insérés dans la revue de presse. Pour recevoir un ou plusieurs 

articles, il suffit d’adresser un message électronique à l’adresse :  
adulou@numericable.fr; 

1) Articles en langue française : 
Les @mers du CESM 15/03/2023 

L’Hebdo Europe du 17/03/2023 

2) Liens intéressants à consulter : 
https://splash247.com/amazon-becomes-a-founding-member-of-the-zero-emission-maritime-buyers-

alliance/  
https://www-automobile--propre-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.automobile-

propre.com/allemagne-alliance-contre-interdiction-voitures-thermiques-euro-7/amp/  
https://www.defensenews.com/smr/cloud/2023/03/15/pentagon-close-to-making-first-awards-on-9-

billion-cloud-contract/ 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/elisabeth-borne-va-t-elle-

torpiller-la-credibilite-de-la-future-loi-de-programmation-militaire-

954709.html#:~:text=Elisabeth%20Borne%20va,de%20la%20LPM)  

https://www.actuniger.com/societe/19091-cooperation-militaire-niger-france-a-ouallam-centre-des-

operations-d-almahaou-les-populations-temoignent-de-l-engagement-militaire-nigero-francais.html  

https://www.airforce-technology.com/news/elbit-ew-suite-nato-nation/ 

https://www.naval-technology.com/news/elbit-systems-romanian-navys/ 

https://www.c4isrnet.com/naval/2023/03/15/how-the-us-plans-to-expand-its-submarine-industrial-

base-for-aukus/ 

https://www.defensenews.com/congress/budget/2023/03/14/new-us-nuclear-chief-takes-fresh-stance-

on-sea-launched-cruise-missile/ 
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