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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE CONCEPTS – MISSIONS
THEME 1 - 1 : Vœux de Florence
Source, journal ou site Internet : Dicod
Date 21 janvier 2021
Auteurs :

Parly aux armées

Adressé par Jean-Claude Tourneur
On dit qu’une image vaut mille mots. Alors plutôt qu’un long discours de rétrospective sur
l’année 2020, j’ai souhaité cette année, commencer par ces images d’une année singulière à
bien des égards. Une année comme nous n’en avions jamais connu jusqu’ici, et comme nous
n’aurions jamais pu l’imaginer, il y a un an. Ces images, elles sont le reflet de votre engagement.
De votre courage, de votre détermination, et de cette force d’âme inaltérable qui fait la grandeur
de notre défense. Partout, vous avez répondu présent. Pour les Français, pour notre pays, vous
étiez chaque jour prêts à risquer votre vie. Je veux donc rendre hommage, avec respect et avec
reconnaissance, aux 11 militaires qui, en 2020, ont payé de leur vie la défense de leur patrie. Je
pense aussi à ceux tombés en ce début d’année. Je pense à nos militaires blessés, dans leur chair
ou dans leur esprit. Je pense aux familles qui ont perdu un être cher ou qui doivent accompagner
un proche sur le long chemin de la reconstruction. Et je voudrais témoigner de mes
remerciements chaleureux à Geneviève Darrieussecq pour le travail inlassable qu’elle mène
avec cœur au profit de nos blessés et de nos anciens combattants. Cette année, vous avez prouvé
que votre engagement au service des Françaises et des Français était un des piliers de notre
résilience nationale. Vous les avez épaulés par la force de votre caractère et les valeurs qui vous
conduisent : votre esprit de solidarité, votre goût du dépassement, et votre dévouement au
service de l’intérêt général. De cela, vous pouvez être fiers.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://dicod.hosting.augure.com/Augure_Dicod/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=1f10ea
55%2D3e80%2D47b4%2Dbf94%2D67606059ad26

THEME 1 - 2 : Opérations

extérieures, la guerre
d’influence entre l’armée française et ses opposants
Source, journal ou site Internet : le Portail de l’IE
Date 18 janvier 2021
Auteur : Emeryck Edon
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
En 2013, cinq pays de la bande sahélo-saharienne se sont unis à la France afin de contenir
l'expansion terroriste sur leur territoire. La mission engagée vise à abaisser la menace à la portée
des états alliés et de reconstruire un possible avenir. Cependant, au-delà de conflits armés
relevant de la guerre au sens primitif du terme, cette coopération interétatique soulève des
enjeux de légitimité, d’influence et d’intelligence culturelle et territoriale. Si la coopération
entre états-majors et opérateurs assure de mener à bien la mission engagée dans le cadre d’un
conflit armé, l’opinion de la population locale à l’égard de la présence étrangère joue un rôle

crucial sur son déroulement. Faire pencher les populations locales d’un côté ou de l’autre résulte
d’une minutieuse guerre d’influence voire psychologique entre l’Armée française et ses
adversaires. Quels moyens d’influence mobilisent-t-ils ? Comment l’Armée mène-t-elle ses
opérations de contre-influence ? Quelle en est l’efficacité ?
Boko Haram est passé maître dans les opérations d’influence dans le schéma classique du faible
contre le fort
Dans un pays comme le Nigeria où sévit le groupe armé terroriste Boko Haram, l'engagement
de la population de Borno, un État du nord-est du pays, dans les groupes terroristes, provient
d’un sentiment d’inégalité sociale. Les injustices sociales sont mises sur le compte de l’emploi
d’une charia au profit des riches et aux dépens des pauvres qui pousse les citoyens les moins
favorisés dans les bras d’organisations terroristes. Si l’espoir de changement porté par un
groupe ne suffit pas nécessairement à motiver des individus à rejoindre les rangs d’une
organisation terroriste, le soutien tacite ou assumé qu’ils lui apportent met en péril la sûreté des
militaires français déployés au Nigéria. Les liens avec les villageois et en particulier avec leurs
chefs qui connaissent et quadrillent parfaitement le terrain, offrent un avantage stratégique à
l’Armée française. Cependant, un refus de coopération ou une fausse information peuvent
menacer le déroulement de la mission et la vie des soldats.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/2588/operations-exterieures-la-guerre-dinfluence-entre-larmeefrancaise-et-ses-opposants

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

– Kazakhstan : vers un glacis

eurasien ?
Source, journal ou site Internet : The Conversation
Date 21 janvier 2021
Auteur : Emmanuel Véron, Emmanuel Lincot
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Indépendant depuis 1991, à la suite de l’effondrement de l’URSS, le Kazakhstan, véritable Étatcontinent (2 724 900 km2, ce qui en fait le neuvième plus grand pays du monde) qui dispose de
2 % des réserves mondiales de pétrole, ainsi que de la deuxième réserve mondiale d’uranium,
partage plus de 1 500 kilomètres de frontière avec la Chine. Il assume aujourd’hui sa place
de pont entre l’Occident et l’Orient. Sa partie orientale et la province chinoise du Xinjiang
constituent un axe-pivot des intérêts stratégiques chinois et pour la réalisation du projet des
Nouvelles Routes de la Soie, dans le prolongement de la « politique de développement de
l’Ouest » (xibu da kaifa).
C’est aussi un État tampon entre la Fédération de Russie et la plus grande partie de l’Asie
centrale. Au reste, un tiers de ses 18 744 548 habitants sont d’ethnie russe, majoritaire au nord.
Ce fait n’est pas sans rapport avec l’implantation, au milieu des années 1990, de sa nouvelle
capitale Astana (récemment rebaptisée Noursoultan) en lieu et place d’Alma-Ata (Almaty),
plus méridionale. Cette très forte relation avec russo-kazakhe, signifiée par l’adhésion du
Kazakhstan à l’Union économique eurasiatique ou encore à l’Organisation du traité de sécurité
collective (OTSC), ne doit pas dissimuler la volonté du pays de développer une diplomatie
multivectorielle, afin de réduire sa dépendance envers Moscou.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://theconversation.com/chine-kazakhstan-vers-un-glacis-eurasien152967?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation
%20France%20du%2021%20janvier%202021%20%201840617914&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%2
0du%2021%20janvier%202021%20%201840617914+CID_2298d382d1847aaf826161c122ece135&utm_source=campaign_moni
tor_fr&utm_term=Chine-Kazakhstan%20%20vers%20un%20glacis%20eurasien

THEME 2 - 2 : Reconstruire

le multilatéralisme, un

chantier mondial
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne
Date : 19 janvier 2021
Auteur : Marc Reverdin*
Adressé par Jean-Claude Tourneur

*SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU FORUM DE PARIS SUR LA PAIX
2020 fut l'année de tous les défis pour le multilatéralisme : de nombreuses institutions et
alliances mondiales ont été mises à l'épreuve, exacerbant les faiblesses structurelles de l'ordre
mondial. Pourtant, il existe des domaines d'amélioration concrets et des pistes d'action
collective dans lesquels les gouvernements et la communauté internationale peuvent s’engager.
Marc Reverdin, secrétaire général du Forum de Paris sur la Paix, nous livre son regard sur l'état
du multilatéralisme et les perspectives qui se dessinent avec l'élection de Joe Biden.
Quelles observations peut-on faire sur certaines de nos grandes institutions multilatérales cette
année, telles que l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé et
le Conseil de sécurité des Nations Unies ?
L’année 2020 a été évidemment une mauvaise année pour le multilatéralisme, car la crise
multidimensionnelle - sanitaire, culturelle, économique, sociale - engendrée par l’apparition du
nouveau coronavirus Covid-19 est venue accroître les dysfonctionnements croissants observés
dans les grandes enceintes multilatérales. Paralysé par des logiques de puissance ou
instrumentalisé dans le cadre d’approches non coopératives, le multilatéralisme contemporain,
qui s’incarne en particulier dans le système des Nations Unies, rencontre des difficultés qui ne
sont pas nouvelles, tant en matière de préservation de la paix et de protection des droits de
l’Homme, du climat et de la biodiversité, qu’en matière de gouvernance économique. Et celuici paraît largement dépassé dans l’appréhension des nouveaux défis de gouvernance mondiale
comme le numérique, les nouvelles technologies ou encore la gouvernance de l’espace, car il
peine à associer le secteur privé. La violence du choc pandémique a révélé au grand jour ces
fragilités structurelles.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.institutmontaigne.org/blog/reconstruire-le-multilateralisme-un-chantier-mondial

Etats-Unis : Joe Biden veut prolonger de
cinq ans le traité de désarmement New Start avec Moscou
THEME 2 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 22 janvier 2021

Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz
La proposition du président démocrate devrait être accueillie favorablement par son homologue
russe, Vladimir Poutine, qui s’était lui aussi dit favorable à une extension de cinq ans. Le
nouveau président des Etats-Unis, Joe Biden, veut prolonger de cinq ans le traité-clé de
désarmement nucléaire New Start entre les Etats-Unis et la Russie, qui expire au début
de février, a annoncé, jeudi 21 janvier, la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/22/etats-unis-joe-biden-veut-prolongerde-cinq-ans-le-traite-de-desarmement-new-start-avec-moscou_6067133_3210.html

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
Air France va délocaliser en Inde une
partie des services administratifs qu’elle avait externalisés
en Hongrie
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Capital
Date : 21 janvier 2021
Auteur : Claire Domenech
Adressé par François Jouannet

Le secteur de l'aérien est probablement l'un des plus touchés par la pandémie de Covid-19. Les
compagnies aériennes tentent par tous les moyens de garder la tête hors de l'eau. Et malgré le
prêt garanti par l'État, Air France va se tourner vers la délocalisation d'une partie de ses activités.
Plus d'une centaine de suppressions de postes sont à prévoir dans la branche financière et
comptable du groupe, car une partie de l'activité devrait être transférée en Hongrie, qui, elle,
confiera ses activités à un sous-traitant indien, avance la Lettre A. Fortement impactée par la
crise sanitaire, la compagnie aérienne française tente par tous les moyens de réaliser des
économies. Et les délocalisations semblent être la solution pour laquelle a opté la direction d'Air
France, Anne Rigail. Ainsi, une partie de la charge de travail du service "Pilotage économique"
devrait être transférée vers le centre de services partagés (CSP) qui se situe à Budapest. Quant
à l'activité déjà externalisée en Europe centrale, elle sera transférée, en Inde.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.capital.fr/entreprises-marches/air-france-va-delocaliser-en-inde-une-partie-desservices-administratifs-quelle-avait-externalises-en-hongrie-1391453

THEME 3 - 2 : Réussite

d’un tir de Missile Moyenne
Portée (MMP) avec désignation d’objectif réalisé par un
drone Novadem
Source, journal ou site Internet : Newsroom MBDA
Date : 21 janvier 2021
Auteur : Communiqué de presse
Adressé par Jean-Claude Tourneur

MBDA a procédé à la première démonstration des capacités opérationnelles de LYNKEUS
Dismounted, comprenant le système MMP en configuration « fantassin », doté de son terminal
arme en liaison radio avec le drone Novadem NX70. Réalisé avec le soutien de l’armée de Terre
et de la Direction générale de l’armement (DGA), sur le camp militaire de Canjuers dans le sud
de la France, ce tir était représentatif d’un engagement ‘au-delà de la vue directe’. Lors de la
démonstration, le drone a permis la détection et l’identification d’un char situé hors du champ
de vision de l’opérateur. Les coordonnées de la cible ont ensuite été transférées au poste de tir
MMP, selon une séquence illustrant la possibilité d’engager une cible qui n’a jamais été en vue
directe du tireur. Le char a été « accroché » par le missile pendant son vol suite à l’action du
tireur qui l’a détecté dans le flux vidéo de l’autodirecteur MMP transmis, de manière continue,
au poste de tir par fibre optique. Cette démonstration s’est conclue par un impact direct sur la
cible. Cette démonstration vient confirmer les capacités offertes par LYNKEUS de maitrise et
de qualité de la chaine d’informations allant du drone au poste de tir et prouve également la
précision de l’extraction des coordonnées de la cible.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://xmzv9.mjt.lu/lnk/AU8AAB98QtIAAchi8_wAAABghaEAAAAAX7QAnHxxAA8IFQ
BgCUOrcTTggvfRaynPiSfcc8gkwAAh64/1/eiA1CpqLBtqel_LUGkCCSw/aHR0cHM6Ly9uZXdzcm9vbS5t
YmRhLXN5c3RlbXMuY29t

THEME 3 - 3 : La

Syrie plongée dans une profonde crise

économique
Source, journal ou site Internet : Econostrum
Date : 21 janvier 2021
Auteur : Eric Apim
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
La guerre en Syrie, qui entre dans sa onzième année, fait de moins en moins parler d'elle. Geir
Pedersen a même souligné, mercredi 20 janvier 2021 devant les membres du Conseil de sécurité
de l'Onu, que "les dix derniers mois du conflit ont été les plus calmes de son histoire." Mais,
l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie pondère cependant en affirmant, "c'est un
calme fragile. Des civils continuent d'être tués dans des tirs croisés et des attaques à l'engin
explosif improvisé. Il pourrait s'effondrer à tout moment." Selon Geir Pedersen, les civils font
également face à d'autres dangers comme l'instabilité, les détentions et enlèvements arbitraires,
la criminalité et les activités des groupes terroristes. Ils doivent également subir les effets de la
profonde crise économique qui touche leur pays. Une réunion de la Commission
constitutionnelle syrienne, la cinquième, devrait se tenir du 25 au 29 janvier 2021 à Genève,
pour discuter des principes de bases de la future constitution. "Si les conditions liées à la Covid19 le permettent", précise toutefois l'Onu dans un communiqué. Si l'envoyé spécial des Nations
Unies indique que "le moment est venu pour passer de la préparation d'une réforme
constitutionnelle à la rédaction", il pense que "des élections libres et équitables semblent loin
dans le futur." Avis encore plus tranché pour les Etats-Unis qui accusent le "régime d'Assad"
de bloquer délibérément les travaux de cette commission.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.econostrum.info/La-Syrie-plongee-dans-une-profonde-criseeconomique_a27300.html

THEME 3 - 4 : La

pandémie accélère les rapports de force
autour de la crypto-monnaie
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date : 21 janvier 2021
Auteur : Camille Badaire
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
La pandémie accélère les rapports de forces autour de la crypto-monnaie
La Covid-19 et la crise économique qui en résulte, changent drastiquement et en profondeur le
quotidien économique, social et politique des organisations humaines. Avec elles, les marchés
financiers, dont les crypto-monnaies, sont un exemple symptomatique. Tous les gouvernements
ont dû relever le défi pandémique, à l’instar de la Chine, détenteur d’une grande partie de la
capacité de minage de crypto-monnaies qui, par sa stratégie, semble vouloir créer des routes de
la soie crypto-monétaires. À l’annonce par l’Organisation Mondiale de la Santé que l'épidémie
de coronavirus était requalifiée en pandémie le 12 mars 2020, les marchés boursiers ont subi
une sévère correction. De Paris en passant par Wall Street, la journée est historiquement noire
pour les places boursières mondiales. Ainsi, les indices boursiers ont subi un effondrement de
leurs cotations (Paris – 12,28%, New York – 9,99%, Londres – 9,81%). Jamais depuis 1987
aucune place boursière n’avait connu un tel repli. Les crypto-monnaies ont, elles aussi, eu à
pâtir d’une forte baisse, à l’exemple du Bitcoin qui, entre le 11 mars et le 12 mars 2020 a perdu
près de 40%. Ce krach permet de comparer le marché cryptos avec le marché actions dans le
sens où l’ordre de grandeur des variances des deux est du même acabit, contrairement
au Forex (marché des changes de devises) . En effet, les « cryptos », bien qu'elles soient régies
par d’autres règles, subissent les mêmes aléas et enjeux que les marchés boursiers.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/2594/jdr-la-pandemie-accelere-les-rapports-de-forces-autour-dela-crypto-monnaie

4/ Les forces armées- Air - Marine - Terre –
Gendarmerie
THEME 4 - 1 : Emmanuel

Macron promet le maintien de
l’effort budgétaire en faveur des armées
Source, journal ou site Internet : FOB
Date 21 janvier 2021
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
L’effort budgétaire consenti en faveur des Armées sera poursuivi, a promis hier le président de
la République lors des traditionnels vœux aux armées. « Les engagements que j’ai pris seront
tenus », a-t-il insisté, confirmant par ailleurs une actualisation de la loi de programmation
militaire 2019-2025 au cours des prochains mois.
L’effort budgétaire sera maintenu

« L’indispensable remontée en puissance de nos Armées que j’ai décidée en 2017 doit se
poursuivre résolument dans le cadre de la loi de programmation militaire », a souligné le
Emmanuel Macron dans la cour de la préfecture maritime de l’Atlantique, à Brest.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.forcesoperations.com/emmanuel-macron-promet-le-maintien-de-leffortbudgetaire-en-faveur-des-armees/

THEME 4 - 2 : En

coopération avec les forces locales,
Barkhane a neutralisé plusieurs dizaines de djihadistes au
Burkina Faso
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date : 22 janvier 2021
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par André Dulou
L’activité opérationnelle de la force française Barkhane aura été dense au cours de ces derniers
jours. En particulier dans le nord du Burkina Faso, pays considéré comme étant le maillon faible
de la lutte contre le terrorisme.En effet, ce dernier représente un enjeu pour les deux principales
organisations jihadistes qui sévissent au Sahel, à savoir le Groupe de soutien à l’islam et aux
musulmans [GSIM, lié à al-Qaïda] et l’État islamique au grand Sahara [EIGS] dans la mesure
où il est traversé par plusieurs « couloirs » de trafics et qu’il est un point de passage obligé vers
le golfe de Guinée.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2021/01/22/en-cooperation-avec-les-forces-locales-barkhane-aneutralise-plusieurs-dizaines-de-jihadistes-au-burkina-faso/

– le CEMA rencontre le
directeur général de SAFRAN
THEME 4 - 3 : Aéronautique

Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 21 janvier 2021
Auteur : EMA
Adressé par André Dulou
Le mercredi 20 janvier, le général d’armée François Lecointre, chef d’état-major des armées
(CEMA), a reçu monsieur Olivier Andriès, directeur général de Safran depuis le 1er janvier
dernier. Lors de cet entretien, monsieur Andriès et le CEMA ont évoqué plusieurs sujets portant
notamment sur la vision stratégique de Safran, les enjeux de souveraineté sur la conception des
moteurs d’aéronefs ainsi que le maintien en condition opérationnelle (MCO) associé, ou encore
la modernisation des bombes A2SM (armement air-sol modulaire) fabriquées par Safran. Le
CEMA a ainsi pu noter la multiplicité et l’importance des programmes liant Safran et les
armées, dont le programme SCAF (système de combat aérien du futur).

armée – Nation : les collèges locaux et
la base aérienne 702 s’associent
THEME 4 - 4 : Lien

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

Date :22 janvier 2021
Auteur : armée de l’air et de l’espace
Adressé par André Dulou
Pour bien démarrer l’année 2021, la base aérienne (BA) 702 « Capitaine Georges Madon »
d’Avord a signé plusieurs conventions avec des établissements scolaires, preuve d’ouverture
vers la jeunesse et d’entretien régulier du lien armée-Nation.

Un partenariat renouvelé
Dans le cadre de la politique « lien armées-Nation » menée par l’armée de l’Air et de l’Espace
(AAE), la BA 702 signe chaque année des conventions avec des établissements scolaires. Elles
permettent à une centaine de jeunes de découvrir les métiers de l’AAE par le bais de stages,
d’apprentissages, de visite ou d’accueil de personnels de la base au sein de leur établissement.
En ce mois de janvier 2021, les directeurs des collèges Émile Littré, Victor Hugo, et George
Sand, soit respectivement M. Mangot, M. Szpak et Mme Bonneuil, ont été invités par le colonel
Olivier Kaladjian, commandant la BA 702, afin de finaliser le renouvellement des conventions.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/lien-armee-nation-les-colleges-locaux-et-la-baseaerienne-702-s-associent

5/ ZONES DE CONFLITS
Bagdad : l’Etat islamique revendique
l’attaque qui a fait au moins 32 morts
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Le Point
Date : 22 janvier 2021
Auteur : AFP
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Trente-deux personnes ont été tuées jeudi 21 janvier 2021 par deux kamikazes de l'organisation
État islamique qui se sont fait exploser sur un marché du centre de Bagdad, l'attaque la plus
meurtrière depuis plus de trois ans dans la capitale irakienne. Un premier homme a déclenché
sa ceinture explosive au beau milieu de vendeurs et de badauds sur le marché de vêtements
d'occasion de la place ', a expliqué le ministère de l'Intérieur. Alors qu'un attroupement se
formait pour tenter de venir en aide aux victimes, un second kamikaze a fait détoner ses
explosifs, a-t-il ajouté. L'attaque a été revendiquée dans la nuit de jeudi à vendredi par l'EI.
Outre les 32 morts, le ministre de la Santé, Hassan al-Tamimi, a fait état de 110 blessés. Les
médecins, eux, disent redouter que le bilan ne continue de grimper dans la métropole de dix
millions d'habitants où l'ensemble du personnel médical a été placé en état d'alerte maximale.
Sur la place Tayaran, carrefour très passant de Bagdad, des flaques de sang étaient visibles, de
même que des lambeaux de vêtements déchiquetés par les explosions, a constaté un
photographe de l'Agence France-Presse. Soldats et ambulanciers étaient déployés en masse sur
la place, les premiers bloquant les accès et les seconds s'activant à déplacer des corps ou à aider
des blessés, dans un ballet d'ambulances aux sirènes entêtantes.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lepoint.fr/monde/bagdad-pres-de-30-morts-dans-un-double-attentat-suicide-2101-2021-2410606_24.php

THEME 5 - 2 :

Mali : le dialogue avec les djihadistes

interrogé
Source, journal ou site Internet : Le Point
Date 21 janvier 2021
Auteur : Olivier Dubois
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Dialoguer avec les djihadistes, est-ce une solution viable pour sortir le Mali de la crise
sécuritaire qui n'en finit pas depuis 2012 ? De plus en plus de Maliens semblent en être
convaincus. En deux ans, les points de vue ont sensiblement évolué sur cette question au Mali.
Avant, ce dialogue était impossible à envisager mais, sous la pression des populations et à la
suite de différents forums comme la Conférence d'entente nationale tenue en 2017, engager des
discussions avec les principaux leaders djihadistes que sont Iyad Ag Ghali et Amadou Koufa
est devenu une demande forte. Jusque-là cependant, ce vœu n'avait pas été pris en compte.

Divergence de points de vue entre le Mali et la France
Mais au début du mois de décembre dernier, le 3 exactement, sur la chaîne de télévision
française internationale France 24, le Premier ministre malien Moctar Ouane a fait bouger les
lignes. Il a exprimé le souhait « d'engager le dialogue avec tous les enfants du Mali sans
exclusivité ». Objectif : « Être en phase avec la volonté des Maliens et tenir compte des réalités
nationales. »
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lepoint.fr/afrique/mali-le-dialogue-avec-les-djihadistes-interroge-21-01-20212410674_3826.php

Etat d’urgence en République
centrafricaine, où l’émissaire de l’ONU veut une hausse
« substantielle » des casques bleus
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Le monde Afrique
Date : 22 janvier 2021
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz
La République centrafricaine a décrété, jeudi 21 janvier, l’état d’urgence pour quinze jours sur
l’ensemble du pays, majoritairement sous contrôle de groupes armés et où le président, Faustin
Archange Touadéra, a été réélu officiellement lundi sur fond de nouvelle offensive rebelle. Plus
tôt dans la journée, l’émissaire de l’Organisation des Nations unies (ONU) en Centrafrique,
Mankeur Ndiaye, a réclamé au Conseil de sécurité une « augmentation substantielle » du
nombre de casques bleus déployés dans le pays, après les récentes attaques meurtrières des
principaux groupes armés, qui occupent les deux tiers du territoire.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/01/22/etat-d-urgence-en-republiquecentrafricaine-ou-l-emissaire-de-l-onu-veut-une-hausse-substantielle-des-casquesbleus_6067179_3212.html

THEME 5 - 4 : Mali

: la junte militaire réprime les
manifestations anti françaises
Source, journal ou site Internet : Mondafrique
Date : 22 janvier 2021
Auteur :
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Le Quai d’Orsay est intervenu, et avec succès, auprès de la junte au pouvoir à Bamako pour
que cesse le « french bashing » d’une partie de la population malienne. Lequel est pourtant en
perte de vitesse La manifestation du 20 janvier 2021 à Bamako contre l’intervention militaire
française au Mali a tourné court. Le rassemblement avait été interdit sous prétexte de Covid19, mais un cortège d’une centaine de personnes s’était quand même réuni à l’appel du collectif
« Yerewolo debout sur les remparts ». A peine avait-il commencé à marcher sur le boulevard
de l’indépendance que les lacrymos ont commencé à pleuvoir.
Paris et Bamako, même combat
Le dispositif policier ressemblait à s’y méprendre à celui mis en place lors des rassemblements
de Gilets Jaunes. Dispersion de la manifestation avant même qu’elle ait le temps de se former ;
barrage des rues adjacentes du boulevard de l’indépendance ; course poursuite des petits
groupes de jeunes qui se reconstituaient de-ci de-là ; largage de gaz irritants pour dissuader les
plus téméraires.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://mondafrique.com/mali-la-junte-militaire-reprime-les-manifestations-anti-francaises/

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
THEME 6 - 1 : Les Tu 160 passent aux
Source, journal ou site Internet : Air et cosmos
Date : 20 janvier 2021
Auteur : Anthony Angrand

vols de nuit

Adressé par François Jouannet
Après les exercices de ravitaillement en vol effectués conjointement avec les Il-76, un régiment
russe de la garde opérant sur Tu-160 stationné dans la région de Saratov a réalisé une mission
comportant une série de vols de nuit et par visibilité limitée.

Du ravitaillement en vol aux vols de nuit
Après les missions de ravitaillement en vol réalisées avec des Il-76, les pilotes et les navigateurs
de Tu-160 d'une unité stationnée dans la région de Saratov (ouest de la Russie) sont passés aux
vols de nuit. Les équipages ont effectué une série de décollages et atterrissages, des vols dans
une zone donnée et poursuivi les exercices en volant dans une visibilité limitée avec l'aide du
contrôle radar au sol. « L’événement a eu lieu selon le plan d’entraînement au combat de l’unité.
La particularité de ces vols, c'est qu'ils ont eu lieu à des températures inférieures à moins 20
degrés », a déclaré le major-général Oleg Pchela, commandant de l’unité aérienne de la garde.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.air-cosmos.com/article/les-tu-160-passent-aux-vols-de-nuit-24106

THEME 6 - 2 : Covid-19

: vers une pénurie d’oxygène dans

le monde ?
Source, journal ou site Internet : Le Point
Date 21 janvier 2021
Auteur :
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Diffusée il y a quelques jours, la vidéo de Thalita Rocha, une Brésilienne implorant ses
compatriotes d'apporter de l'oxygène à l'hôpital de Manaus, est devenue virale. Les témoignages
comme le sien pourraient se multiplier au cours des prochaines semaines. Plusieurs régions du
monde sont en effet concernées par des pénuries d'oxygène, indiqueLe Parisien. « Il y en a dans
certains pays d'Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. […] Avec le Covid-19, les besoins en
oxygène dans les hôpitaux ont été multipliés par sept, voire dix », explique à nos confrères
Bernard Zenou, le président d'une entreprise qui vend des générateurs d'oxygène. Dans l'État
d'Amazonas, une soixantaine de bébés prématurés ont été évacués à São Paulo pour contourner
la pénurie et des dizaines de patients seraient décédés à cause du manque d'oxygène, rapporte Le
Parisien. Le journal évoque également des situations préoccupantes en Égypte, à Los
Angeles ou encore au Royaume-Uni, où les contaminations liées au variant
britannique imposent un rationnement de l'oxygène dans certains hôpitaux.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lepoint.fr/sante/covid-19-vers-une-penurie-d-oxygene-dans-le-monde-21-012021-2410593_40.php

l’armée américaine met en péril des
centaines d’avions commerciaux en brouillant leurs
signaux GPS
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Korii-Slate avec IEEE Spectrum
Date : 22 janvier 2021
Auteur : Thomas Burgel
Adressé par Elie Billaudaz et François Jouannet
La lecture de l'article d'IEEE Spectrum fait froid dans le dos. Le site américain révèle, chiffres
et exemples à l'appui, que l'amée américaine met très régulièrement en péril des centaines de
vies à bord de vols commerciaux en testant des brouilleurs de signaux GPS. Elle effectue ces
essais pour elle-même trouver une parade technologique aux équipements capables de brouiller
ou stopper de tels signaux, un enjeu stratégique majeur pour les armées du monde entier.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://korii.slate.fr/tech/aviation-armee-americaine-brouillage-gps-risque-accident-crashvols-commerciaux

THEME 6 - 4 : La

révolution biélorusse est-elle dans une

impasse ?
Source, journal ou site Internet : Les yeux du monde

Date : 19 janvier 2021
Auteur : Alexis Stankevitch
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
La Biélorussie est secouée pas des manifestations depuis mai 2020. Les manifestants ont
contesté le déroulement de la campagne précédant l’élection du 9 aout puis les résultats de
cette élection. Le 10 janvier 2021, Alexandre Loukachenko a annoncé que la Biélorussie allait
entamer une réforme constitutionnelle avant la fin de l’année.

De la contestation de l’élection présidentielle à l’émergence d’une révolution
Alexandre Loukachenko est au pouvoir depuis 1994 et la contestation des résultats de l’élection
présidentielle n’est pas un phénomène nouveau en Biélorussie. En effet, des manifestations
avaient eu lieu en 2006 et en 2010 pour contester les résultats de l’élection présidentielle. Par
ailleurs, l’opposition avait soupçonné Alexandre Loukachenko de fraude lors des élections
législatives de 2019 puisqu’aucun parti de l’opposition n’avait remporté de siège sur les 110 en
jeu. En 2020, des manifestations débutent en mai, pendant la campagne, c’est-à-dire avant
même l’élection. Ces manifestations sont une réponse à l’arrestation d’opposants.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/47853-la-revolution-bielorusse-est-elledans-une-impasse

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : Le

gouvernement réforme la procédure
d’évacuation forcée en cas de « squat » de domicile pour
mieux protéger les propriétaires
Source, journal ou site Internet : Minint
Date : 22 janvier 2021
Auteur : communiqué de presse commun
Adressé par André Dulou

Communiqué de presse commun du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice, et de la
ministre de la Transition écologique, chargée du Logement.
Face aux situations où des « squatteurs » privent des propriétaires de l'utilisation de leur
résidence, le Gouvernement a soutenu un amendement à la loi d'accélération et de simplification
de l'action publique pour mettre fin à ces actes intolérables dans notre Etat de droit et qui placent
les victimes dans des situations précaires. Adoptée le 7 décembre 2020, cette loi réforme la
procédure administrative d'évacuation forcée en cas de « squat » en clarifiant le fait qu'elle est
applicable aux résidences secondaires et occasionnelles et en accélérant son exécution.
Comme annoncé au Sénat lors de l'examen de la proposition de loi tendant à garantir le respect
de la propriété immobilière contre le squat, le ministre de l'Intérieur, le Garde des Sceaux ainsi
que la ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du
Logement, ont adressé, le 22 janvier 2021, une instruction aux préfets pour détailler la mise en
œuvre de cette procédure et les inviter à assurer la rapidité de son exécution.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Le-Gouvernement-reforme-laprocedure-d-evacuation-forcee-en-cas-de-squat-de-domicile-pour-mieux-proteger-lesproprietaires

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

climatique : quelles dynamiques

pour quels effets ?
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 21 janvier 2021
Auteur : interview de Sofia Kabbeu
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Le réchauffement climatique et ses enjeux ne cessent de gagner en importance dans le débat
international en raison de leur impact sur les États et leur économie. Les initiatives en lien avec
cette thématique se multiplient : sommets interétatiques, évènements impliquant États et société
civile, recours judiciaires à l’encontre de certains pays – à l’image de l’« Affaire du Siècle » en
France. Pour quels effets ? Le point avec Sofia Kabbej, chercheuse à l’IRIS, au sein du Pôle
Climat, énergie, sécurité

Quelle est la dynamique actuelle des négociations climatiques internationales ? Que devonsnous attendre de la COP26 ?
Depuis 2015, les négociations climatiques se sont concentrées sur l’élaboration des règles
nécessaires à la mise en œuvre transparente et équitable de l’Accord de Paris (AP). Cela s’est
traduit par l’adoption en 2018 du Paquet de Katowice (Katowice rulebook), qui énonce les
procédures et mécanismes essentiels à son opérationnalisation. Y sont notamment énoncées les
directives relatives aux contributions déterminées à l’échelle nationale (CDN), la
communication sur les efforts d’adaptation, les règles de fonctionnement du cadre de
transparence et du bilan mondial[1], ainsi que le processus d’établissement de nouveaux
objectifs en matière de financement à partir de 2025.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/153604-action-climatique-quelles-dynamiques-pour-quels-effets/

THEME 8 - 2 : Essais

nucléaires : Alger hausse le ton après

un long silence
Source, journal ou site Internet : le Monde
Date : 21 janvier 2021
Auteur : Frédéric Bobin et Dorothée Myriam Kellou
Adressé par Elie Billaudaz
Le gouvernement algérien demande à Paris d’assumer ses responsabilités pour les dégâts
sanitaires et environnementaux causés par les essais nucléaires au Sahara Mohamed Mahmoudi,
la cinquantaine trapue, ouvre sa sacoche de cuir et dépose une liasse de documents sur la table
calée en terrasse. Devant lui, le flot de passants s’écoule le long du trottoir de la rue DidoucheMourad, au cœur d’Alger. De son dossier, Mohamed Mahmoudi extrait un courrier du ministère
français de la défense daté de 2013. La missive se conclut par un sec : « Votre demande, dès
lors, ne peut être que rejetée. »

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/01/21/essais-nucleaires-alger-hausse-le-tonapres-un-long-silence_6067082_3212.html

THEME 8 - 3 : La

Russie débute le projet d’exploitation
arctique « Vostok ».
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date : 21 janvier 2021
Auteur : Pierre-Guive Yazdani
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Officialisé le 26 novembre 2020, le projet d’exploitation pétrolière Vostok sur les côtes de la
mer de Kara en Arctique a débuté. Alors que les majors pétrolières comme Total opèrent un
virage stratégique vers les énergies renouvelables Rosneft, la compagnie russe qui porte le
projet, estime pouvoir produire du pétrole avec une rentabilité équivalente à celle des
pétromonarchies du Golfe. Le projet soutenu par le Kremlin confirme la volonté de Moscou de
se servir de l'Arctique comme d’un vecteur de puissance. Avec des réserves de pétrole arctique
estimées à 7,3 milliards de tonnes et de gaz à 2,7 milliards de tonnes par le ministre des
ressources naturelles russe, Moscou dispose d’importantes réserves d'énergie et donc de
puissance. Ce qui n’a pas échappé à Vladimir Poutine qui a réaffirmer le 18 janvier dernier la
stratégie arctique russe notamment via le projet Vostok. Ce projet devrait donc assurer encore
plus une place de choix à la Russie; Rosneft estime qu'à terme la région produira autant que la
Libye à plein régime! Grâce à ses immenses ressources, la Russie crée des liens commerciaux
avec l’Europe (pipeline Nord Stream 1 et 2) mais également avec la Chine (gazoduc Power of
Siberia) qui lui permettent, malgré ses modestes performances économiques d'être parmi les
nations qui compte.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/short/2595/la-russie-debute-le-projet-dexploitation-arctique-vostok

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

publique et engagements de nos

armées
Source, journal ou site Internet : La lettre de l’ASAF
Date : janvier 2021
Auteur : La rédaction
Adressé par André Dulou
Le caractère formel que revêtent souvent les échanges de vœux ne peut plus être de mise
compte tenu des temps que nous vivons ; aussi l’équipe de rédaction de l’ASAF veut, avec une
vigueur toute particulière, souhaiter aux membres de l’association et au-delà à tous nos amis
et lecteurs, force, courage et perspicacité :
•

force pour résister à la tentation de « l’à quoi bon ?» que peut générer en nous le
spectacle quotidien d’une crise de civilisation qui touche un Occident oublieux
du tragique de l’Histoire et dont l’actuelle pandémie n’est qu’un des volets,
révélatrice de nos peurs profondes et interrogatrice de nos idéaux ;

•

•

courage pour affirmer « hic et nunc» notre attachement à la souveraineté de la
France, à son rayonnement et à la puissance nécessaire de ses armées et de son
industrie d’armement ;
perspicacité, à l’ère du cybermonde et dans le tourbillon de l’information et de
la communication, pour faire la part entre le fond des choses et ce qui est de
l’ordre de l’éphémère et in fine pour déterminer ce qui va nourrir et féconder
pensées et actions.

Ce n’est d’ailleurs pas l’actualité nationale et internationale qui viendra remettre en cause la
nécessité, pour les citoyens qui se veulent éclairés, d’user de ce triptyque. En ce début d’année,
les morts et blessés de nos forces engagées dans l’opération Barkhane sont venus rappeler à
des gouvernants et à une opinion publique polarisés par la circulation du virus que l’Histoire
continuait et qu’elle ne cessait d’imposer des devoirs précis à ceux qui ont en charge le destin
de la Nation. Il s’agit de fixer des buts de guerre ou « l’état final politique », de les définir et
de les expliquer à la Nation, non dans la perspective d’échéances électorales mais en fonction
des intérêts supérieurs du pays. Or, au-delà d’une vision simpliste ramenant le problème à la
lutte contre des bandes djihadistes, les enjeux politiques et stratégiques au Sahel semblent mal
connus pour beaucoup de nos concitoyens. Si par ailleurs, comme le déclarait la ministre des
Armées, Mme. Parly, interrogée sur les opérations au Mali par la commission de la Défense
de l’Assemblée nationale mardi 12 janvier 2021, la Russie et la Turquie cherchent à nous
discréditer dans cette partie du monde et qu’« il existe une guerre de l’information », on voit
mal comment dans un tel contexte une opinion publique aussi peu informée sur le fond du
dossier pourrait de toute façon soutenir durablement l’effort consenti dans la bande sahélienne.
Dès lors, le sondage de l’IFOP publié dans le Figaro du 13 janvier indiquant que, pour la
première fois depuis les débuts de l’opération Barkhane, celle-ci n’est plus appuyée par une
majorité de Français, sonne comme un premier et sérieux avertissement ; il pourrait hélas
donner raison à Georges Clemenceau, déclarant en février 1925 : « Nous, Français, nous
partons, nous courons comme un enfant qui se flatte d’atteindre, le soir, les bornes de
l’horizon ; puis le lendemain, découragés, nous plantons tout là… »[1] Puisse l’avenir
démentir le Tigre alors que, selon le général Marc Conruyt, actuel commandant de Barkhane,
l’ennemi reste fort, structuré, déterminé et très accrocheur et que, surtout, « ce n’est qu’à
l’horizon de 18 mois que pourra se poser la question de l’avenir de Barkhane »[2]. Près d’un
quart de siècle après le début de la professionnalisation des armées et huit ans après les débuts
de l’intervention française au Sahel, se profile à court terme le risque de voir nos forces privées
du soutien de la Nation alors que leur engagement est jugé essentiel par les plus hautes autorités
de l’État. Dans cette bataille de l’information à laquelle nous n’échapperons pas, il faut
regretter l’absence de condamnation officielle des propos ignominieux tenus par un
groupuscule racialiste à l’encontre des deux militaires du 2e régiment de hussards tués le 2
janvier dernier dans le nord-est du Mali. En conclusion, au long de cette année pré-électorale
et alors que l’horizon international a peu de chances de s’éclaircir, il importera de rester des
veilleurs attentifs à l’évolution des grands dossiers dont dépend notre sécurité présente et future
et des éveilleurs soucieux de sensibiliser nos contemporains au caractère vital de la Défense et
des questions éminentes qu’elle présuppose : l’unité de la Nation, l’identité de la France, son
socle de valeurs, sa puissance, ses alliances…

THEME 9 - 2 : Printemps

arabes. L’esprit de la révolte

toujours présent
Source, journal ou site Internet : Orient XXI
Date : 21 janvier 2021

Auteur : Jean-Pierre Serini
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

À l’occasion du dixième anniversaire de ce que les Occidentaux, surpris, avaient baptisé le
« Printemps arabe », il n’y a pas grand-chose à célébrer, et il est de bon ton ici ou là d’en
souligner l’échec, ou de regretter le retour des régimes autoritaires d’antan qui n’ont rien appris
ni rien oublié. C’est vrai qu’en dehors de la Tunisie qui s’en tient, malgré ses difficultés de tous
ordres, à son régime représentatif inachevé, les autres pays ont connu la restauration des anciens
régimes ou le développement de guerres civiles interminables en Syrie, en Libye et au Yémen.
Des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés, des rêves évanouis et des espoirs
d’une vie meilleure écrabouillés sont le témoignage d’un échec historique. Les Frères
musulmans y ont toute leur part, ils n’avaient ni programme, ni savoir-faire, ni volonté de
changer les choses en profondeur en Égypte ou en Tunisie. Mais ils n’étaient pas les seuls ; les
autres forces politiques étaient faibles sinon inexistantes.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/10e-anniversaire,4454

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

d’un passeport vaccinal connecté
fait son chemin chez les géants du numérique
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 21 janvier 2021
Auteur : Daphné Leprince-Ringuet
Adressé par Elie Billaudaz
Alors que la vaccination contre la Covid-19 avance dans de nombreux pays, l'idée de créer des
"passeports vaccin" numériques s'accélère. Bien que ces laissez-passer soient loin de faire
l'unanimité en France, d'autres pays européens comme l'Estonie, la Hongrie ou l'Islande se sont
mis à piloter une technologie qui permettrait aux personnes ayant reçu le vaccin de prouver leur
état de santé par la lecture d'un QR code. Baptisée VaccineGuard, la plateforme a pour objectif
de relier entre eux différents agents, depuis le point de fabrication du vaccin jusqu'au gardefrontière contrôlant un voyageur individuel, afin de créer un système dans lequel des
informations fiables sur le processus de vaccination peuvent être partagées entre une myriade
de sources et de pays différents.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/l-idee-d-un-passeport-vaccinal-connecte-fait-son-cheminchez-les-geants-du-numerique-39916639.htm

THEME 10 - 2 : Droits

voisins : les éditeurs de presse et
Google trouvent un accord
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 21 janvier 2021
Auteur : La rédaction

Adressé par Elie Billaudaz
Le bras de fer a duré longtemps, mais il finit sur une note de satisfaction pour les éditeurs de
presse. L'Alliance de la presse d'information générale, qui regroupe quelques 300 quotidiens et
hebdomadaires, a annoncé jeudi la signature d'un accord avec Google France relatif aux droits
voisins. « Il s'agit d'une étape majeure qui est franchie aujourd'hui : c'est l'aboutissement de
nombreux mois de négociations dans le cadre déterminé par l'Autorité de la concurrence »,
déclare un communiqué conjoint.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/droits-voisins-les-editeurs-de-presse-et-google-trouvent-unaccord-39916601.htm

THEME 10 - 3 : Informatique

quantique : à quoi va servir
le 1,8 milliards d’euros du plan français ?
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 22 janvier 2021
Auteur : Guillaume Serries
Adressé par Elie Billaudaz
Emmanuel Macron à présenté hier un plan d’investissement national de 1,8 milliard d’euros
dans les technologies quantiques. L’enveloppe regroupe à la fois les efforts de l’Etat et des
organismes affiliés (1,05 milliard d’euros), des crédits européens (200 millions d’euros) et des
financements du secteur privé (550 millions). Dans le détail, le montant doit être réparti comme
suit. 350 millions d'euros pour les simulateurs de systèmes quantiques, 430 millions d'euros
pour les calculateurs, 200 millions d'euros pour les capteurs, 150 millions d’euros pour la
recherche en cryptographie, 320 millions d’euros pour les communications et les technologies
dites habilitantes, et enfin 290 millions d’euros pour la génération de photons ou la cryogénie.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/informatique-quantique-a-quoi-va-servir-le-18-milliard-deuros-du-plan-francais-39916665.htm
autre article sur le sujet :
https://www.zdnet.fr/actualites/informatique-quantique-la-france-met-18-milliard-d-eurossur-la-table-pour-un-plan-de-cinq-ans-39916595.htm

THEME 10 - 4 : Laure

de La Raudière arrive à la tête de
l’Arcep pour un mandat de « terrain »
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 21 janvier 2021
Auteur : Pierre Benhamou
Adressé par Elie Billaudaz
C'est fait. La députée (Agir) d'Eure-et-Loir Laure de La Raudière vient d'être officiellement
nommée présidente de l'Arcep suite à l'adoption de sa candidature par l'Assemblée nationale et
le Sénat. Une semaine après avoir été auditionnée au Palais Bourbon devant ses – désormais
anciens – collègues députés en commission, l'élue a été entendue ce mercredi par les sénateurs.
Une audition qui a permis à la successeure de Sébastien Soriano de réitérer les points saillants
de la politique qu'elle entend mener à la tête du gendarme des télécoms.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/laure-de-la-raudiere-arrive-a-la-tete-de-l-arcep-pour-unmandat-de-terrain-39916579.htm

THEME 10 - 5 : Transformation

Numérique : quand l’IoT
et la blockchain volent à la rescousse de la chaîne
d’approvisionnement en vaccins
Source, journal ou site Internet : Zdnet
Date : 19 janvier 2021
Auteur : Daphné Leprince-Ringuet
Adressé par Elie Billaudaz
Lorsque Larry Breen travaillait comme responsable de la chaîne d'approvisionnement d'un
supermarché, le traitement des denrées périssables était simple : il suffisait de coller une
étiquette jaune sur un article et de le vendre à un prix inférieur, une solution avantageuse pour
les étudiants fauchés, notamment. Aujourd'hui, Larry Breen est directeur commercial de la
société irlandaise de logiciels NearForm et, dans le cadre d'un nouveau projet, il travaille sur
une application visant à améliorer la gestion des stocks et l'allocation des ressources pour les
vaccins contre la Covid-19 dans le monde entier. Cette fois, pour remédier aux problèmes de la
chaîne d'approvisionnement, les étiquettes jaunes et les remises ne suffiront pas.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/transformation-numerique-quand-l-iot-et-la-blockchainvolent-a-la-rescousse-de-la-cha-ne-d-approvisionnement-en-vaccins-39916447.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 22 janvier 2021
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 22 janvier 2021
Auteur :
Adressé par André Dulou
1506
22 janvier
Création de la Garde suisse pontificale
Force militaire chargée de veiller à la sécurité du pape et de l'Etat du Vatican, la
garde suisse pontificale a été créée le 22 janvier 1506 par ordre du pape Jules II.
Les critères de sélection sont particulièrement stricts. En effet, en plus d'être Suisse,
il faut avoir entre 18 et 30 ans, être catholique, de sexe masculin et mesurer au
moins 1,74 m. Le corps de la garde suisse se compose de 100 individus, dont 6
officiers.
1517
22 janvier
Bataille de Ridaniya
Le 22 janvier 1517, la bataille de Ridaniya voit s'opposer l'armée ottomane du
sultan Selim I à celle des Mamelouks, commandée par le sultan Al-Achraf Tuman
Bay. Ce dernier, refusant de devenir un vassal des musulmans, s'engage dans le
combat avec ses troupes mais est rapidement dépassé par le nombre et la
détermination de ses adversaires. La victoire des Ottomans, éclatante, leur permet
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de s'emparer du Caire. Al-Achraf, trahi par un de ses proches, est pendu sur ordre
de Sélim I.
22 janvier
La guerre de Livonie débute
Le 22 janvier 1558 marque le coup d'envoi de la guerre de Livonie qui s'achève en
1583. L'armée russe et ses soldats Tatars envahissent la Livonie, région prospère
qui correspond aujourd'hui à l'Estonie et à la Lettonie. Les cités de Narva et Tartu
sont conquises en juillet. Le Danemark, la Suède, la Lituanie et la Pologne s'allient
pour contrer les velléités expansionnistes russes. Les appels à l'aide sont nombreux
: le maître de l'ordre teutonique, l'archevêque de Riga, les évêques d'Ösel et de
Reval mobilisent les instances politiques des pays voisins afin qu'ils leur portent
secours. En 1583, les Russes sont vaincus. La situation en Livonie restera stable
jusqu'à son annexion en 1710 par la Russie au cours de la Grande guerre du Nord.
22 janvier
Naissance de Francis Bacon
Francis Bacon est né le 22 janvier 1561, à Londres, en Angleterre. Il est célèbre
pour avoir été un des précurseurs de la pensée scientifique moderne. Ce philosophe
prône avant tout l'expérimentation et est décrit comme prépondérant pour le
courant empirique. Ses principaux centres d'intérêt se portent sur la logique, les
sciences, l'éthique, ou encore la métaphysique. Il meurt le 9 avril 1626 et
influencera des penseurs comme Denis Diderot, René Descartes ou Charles
Darwin.
22 janvier
Naissance du mathématicien Gassendi
Le mathématicien et philosophe français Pierre Gassend, dit Gassendi, naît à
Champtercier, près de Dignes et meurt en 1655 à Paris. D'abord prévôt du chapitre
de Dignes, nommé professeur de mathématiques au Collège royal en 1645, il y
enseigna le matérialisme atomiste d'Epicure et de Lucrèce, dont il fut un fervent
partisan. Il faut un empiriste considérant que morale pragmatique épicurienne et
sensualisme, n'étaient pas incompatibles avec foi chrétienne. Il attaqua avec
virulence les positions rationalistes et radicales de Descartes et Aristote, auxquels
il reproche leur conception du caractère inné de la connaissance. Rompu au
système de Copernic, influencé par Galilée, il mena de nombreuses observations
et expériences, en physique (acoustique) et en astronomie, où il étudia planètes et
éclipses, donnant son nom à un cratère lunaire.
22 janvier
Création de l'Académie des sciences de Russie
L'Académie est fondée à Saint-Pétersbourg sous Pierre Le Grand (1672-1725) et
instituée par un décret du Sénat le 22 janvier. Cette structure regroupe tous les
instituts scientifiques de la Fédération russe. Elle est à l'origine, entre autres, d'un
dictionnaire académique de la langue russe. En 1925, elle est reconnue par l'Union
soviétique comme la plus importante institution scientifique et rebaptisée
"Académie des sciences d'URSS". L'Académie des sciences existe toujours.
22 janvier
Naissance de l'écrivain allemand Gotthold Ephraim Lessing
Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) est un écrivain allemand. Il s'oppose au
classicisme français et défend avec talent la philosophie des Lumières. Il est
particulièrement connu pour ses critiques littéraires et artistiques. Il excelle dans
l'écriture des pièces de théâtre dont "Minna de Barnheim" (1763) considérée
comme la première comédie allemande. Il écrit également un recueil de fables
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(1763) très connu et des ouvrages philosophiques. Son œuvre est précurseur du
romantisme.
22 janvier
Naissance de Lord Byron
Georges Gordon Byron est né le 22 janvier 1788 à Londres. Cet écrivain
britannique est l'un des poètes de la langue anglaise les plus connus. Issu du
romantisme comme Robert Southey ou Wordsworth, il se spécialise dans divers
genres : narratif, épique ou lyrique. Son existence est tumultueuse comme le
démontrent ses exploits sportifs, ou son implication guerrière aux cotés des
patriotes grecs. Il meurt le 19 avril 1824, à Missolonghi, cité grecque occupée par
les forces ottomanes.
22 janvier
Décès de Horace-Bénédict de Saussure, naturaliste et géologue
Horace-Bénédict de Saussure fait ses études à l'université et s'intéresse de près à la
botanique. Il devient professeur de philosophie à l'âge de 22 ans. Il est également
passionné par l'altitude et se rend à Chamonix à de nombreuses reprises avant
d'offrir de l'argent à la personne qui serait capable d'atteindre le sommet du Mont
Blanc, exploit que réalisent Jacques Balmat et Michel Paccard. Après avoir
démissionné de son poste de professeur, il entreprend lui-même l'ascension du
Mont Blanc. Tout au long de sa vie, il publie des récits de ses expéditions.
Parallèlement, il invente de nombreux appareils de mesure.
22 janvier
Bataille de Tacuarembó pendant la guerre d'indépendance d'Uruguay
La bataille de Tacuarembo a lieu durant la guerre d'indépendance d'Uruguay. Pour
la seconde fois, le Portugal envahit la Banda Oriental du pays. Les forces armées
uruguayennes décident alors d'affronter l'ennemi en l'attaquant. L'armée portugaise
écrase les soldats uruguayens menés par Artigas qui fuit alors du pays. Cette
victoire met fin à l'indépendance de l'Uruguay qui est annexée par le Portugal. Le
pays ne retrouvera sa liberté qu'après la guerre de Cisplatine.
22 janvier
Première du Vaisseau Fantôme
Richard Wagner révolutionne l’opéra en présentant le "Vaisseau Fantôme" à
Dresde. Inspiré par une œuvre de Heinrich Heine, ce drame rompt avec l’opéra
conventionnel et annonce la maturité de l’auteur, pleinement exprimée quelques
années plus tard avec "Tannhäuser". Le leitmotiv, c’est-à-dire thème musical
associé à un élément du drame ou à une émotion, qui sera abondamment utilisé
dans la Tétralogie, y apparaît en gestation.
22 janvier
Création de la médaille militaire
Le président de la République Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, crée
une nouvelle décoration : la médaille militaire. Elle est accordée aux sous-officiers
et hommes de troupe pour leur ancienneté de service. Ainsi qu'aux officiers
généraux qui ont commandé en chef devant l'ennemi.
22 janvier
Insurrection polonaise
Une insurrection débute dans la partie russe de la Pologne, après qu'Aleksandre
Wielopolski a ordonné la conscription des Polonais au sein de l'armée russe. Les
Polonais boycottèrent la décision, tandis que paraissait le manifeste du Comité
central national des " rouges ". A la suite de cet épisode, un Gouvernement
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Provisoire National, dirigé par Stefan Bobrowski, fut mis en place. La révolte
polonaise fut finalement écrasée par les forces russes.
22 janvier
Le cinéaste D. W. Griffith naît dans le Kentucky
Naissance dans le Kentucky (Crestwood) du producteur et réalisateur américain
David Wark Griffith, probablement l'un des tout premiers « Mogols »
hollywoodiens. Considéré comme l'un des pionniers du septième art et inventeurs
du langage cinématographique – la découverte du gros plan –, il est l'auteur d'une
filmographie abondante, parfois grandiloquente, de plus de 400 métrages, que
consacrent ses chefs-d'œuvre, "Naissance d'une nation" (1915) ou la
superproduction "Intolérance" (1916). Avec Charles Chaplin, Mary Pickford et
Douglas Fairbanks, il fonda le studio indépendant « United Artists » (1919) et
mourut, à Hollywood, le 23 juillet 1948, d'une hémorragie cérébrale.
22 janvier
Bataille d'Isandhlwana
Le 22 janvier 1879, un corps de l'armée britannique constitué de près de 15 000
soldats est sévèrement battu lors de la bataille d'Isandhlwana. 1 600 soldats
britanniques sont tués par les troupes du chef zoulou Chettiwaya, et la GrandeBretagne subit l'une de ses plus grandes défaites de la guerre anglo-zouloue. Le
conflit s'achèvera d'ailleurs sur la victoire des Zoulous et sur l'indépendance totale
de leur royaume.
22 janvier
Décès d'Eugène Labiche
Eugène Labiche naît le 6 mai 1815, à Paris, au sein d'une famille bourgeoise aisée.
Le contingent de ses œuvres atteint 174 pièces de théâtre, principalement des
comédies sous forme de potaches, de vaudevilles ou de farces. Il se plaindra de ne
pas avoir réussi dans un style littéraire plus relevé, le drame, malgré quelques essais
infructueux. Il meurt le 6 mai 1888 après avoir été élu membre de l'Académie
française en 1880.
22 janvier
Naissance de Marcel Dassault
Marcel Dassault, né Marcel Ferdinand Bloch, voit le jour le 22 janvier 1892.
Etudiant l'électricité, l'aéronautique et la mécanique, il construit son premier avion
en 1917. En 1928, il fonde la société des avions éponyme. Durant la Seconde
Guerre mondiale, juif, il est arrêté et déporté. Sauvé du camp de Buchenwald par
le communiste Marcel Paul, il revient au secteur aéronautique. Il en résulte
Dassault Aviation, leader industriel actuel de l'aviation militaire et civil. Il disparaît
en 1986.
22 janvier
Naissance de Sergueï Eisenstein
Le cinéaste Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein naît le 22 janvier 1898 à Riga, dans
l'Empire russe. Issu de l'Institut des Ingénieurs Civils de Petrograd, il entre dans
l'Armée Rouge en 1917 puis devient metteur en scène et décorateur de théâtre. Il
réalise son premier film en 1923, mettant au point la technique de « montageattraction ». Au service de la propagande soviétique, il crée des affiches et réalise
des films comme "La Grève" (1924), "Le Cuirassé Potemkine" (1925) ou
"Octobre" (1928). Eisenstein met au point un nouveau style cinématographique,
surnommé « cinéma-poing », travaillant sur la luminosité, les couleurs et la
rythmique. Après un séjour aux Etats-Unis et en Europe pour étudier le cinéma
sonore, il retourne en URSS, où il réalise "Alexandre Nevski" (1938) puis la
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trilogie "Ivan le terrible", dont la troisième partie reste inachevée. Il meurt le 11
février 1948 à Moscou.
22 janvier
Décès de la reine Victoria
La reine Victoria du Royaume-Uni meurt le 22 janvier 1901 à Osborne House. Née
le 24 mai 1819 à Londres, la souveraine, qui fut reine du Royaume-Uni, de GrandeBretagne et d'Irlande, et impératrice des Indes, possède le plus long règne de
l'histoire de Grande-Bretagne, 63 ans. Sous son autorité, la Grande-Bretagne est
devenue la première puissance mondiale et a agrandi son empire. Elle a été succédé
par Edouard VII.
22 janvier
Dimanche rouge en Russie
A l'initiative du pope Gheorghi Gapone, plus de 100 000 ouvriers russes
manifestent pacifiquement devant le palais d'hiver de Saint-Pétersbourg. Ils
désirent présenter au Tsar Nicolas II une pétition en faveur de réformes sociales er
politiques. Mais l'armée tire sur la foule et tue près d'un millier de manifestants. La
grève générale s'étend bientôt à toute le Russie, la Pologne et le Caucase. Cette
répression sanglante marque le début de la première révolution russe. Lénine
affirmera plus tard que le "dimanche rouge" de 1905 constitua "la répétition
générale" de 1917.
22 janvier
Naissance de Sisowath Sirik Matak
Issu de la branche royale descendant du roi Sisowath, Sirik Matak est un homme
politique cambodgien. En 1941, alors qu'il est pressenti pour accéder au trône, les
autorités coloniales françaises privilégient son cousin Norodom Sihanouk à sa
place. Tour à tour ministre de la Défense, des Communications ou encore des
Affaires étrangères, il prône le libéralisme. Il est l'un des principaux acteurs de
l'arrivée de la république Khmère, qui évince son cousin, en 1970. Premier ministre
en 1971 et 1972, il meurt en 1975, peu après l'arrivée au pouvoir des Khmères
rouges.
22 janvier
Décès de Benoît XV
Giacomo della Chiesa naît le 21 novembre 1854 en Italie. Il est élu pape le 3
septembre 1914, date à laquelle il prend le nom de Benoît XV. Pendant la Première
Guerre mondiale, il choisit de rester neutre et s'attire de nombreuses critiques en
refusant de condamner certains criminels de guerre. Il meurt le 22 janvier 1922. Il
sera remplacé par Ambrogio Damiano Achille Ratti, qui devient alors le pape Pie
XI.
22 janvier
Staline est devenu le chef incontesté du parti communiste
En 1929, Staline est Secrétaire Général du Parti depuis 7 ans. Il a écarté
successivement tous ceux quoi pouvaient lui faire de l'ombre et instaure un régime
totalitaire. Il s'appuie sur trois hommes en qui il a toute confiance : son bras droit
Viatcheslav Mikhaïlovitch Molotov, le Président du Conseil des Commissaires des
Peuples ; Valerian Kouïbychev, directeur de la Vesenkha ; et Grigory
Ordjonikidze, Président de la Commission centrale de contrôle du parti
22 janvier
Dictature de Boris III en Bulgarie
Boris III, deuxième tsar de Bulgarie, accède au trône le 3 octobre 1918. Il instaure,
à partir du 22 janvier 1935, une dictature personnelle afin d'éviter un coup d'État
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comme en 1934. Boris III va collaborer avec Hitler et le pacte tripartite lors de la
Seconde Guerre mondiale, tout en restant neutre militairement. Il décédera peu de
temps après une rencontre avec Hitler en 1943, de façon mystérieuse.
22 janvier
Fin de la Bataille de Moscou
La bataille de Moscou, également appelée opération Typhon, désigne l'assaut de
l'armée allemande dirigée par Von Bock pour s'emparer de la capitale russe.
Renforcés par les débuts de l'opération Barbarossa, les Allemands avancent en
Russie, écrasant les forces de l'Armée rouge et ne doutant pas de leur victoire. Mais
après plusieurs jours de combats intenses durant lesquels les Russes défendent
âprement leur capitale, la Wehrmacht, très affaiblie par les conditions climatiques,
doit battre en retraite.
22 janvier
Création de l'éphémère république kurde de Mahabad
Le 22 janvier 1946, la république kurde de Mahabad profite de la crise iranosoviétique entre l'URSS, qui soutient le nationalisme kurde, et les États-Unis pour
déclarer son indépendance vis-à-vis de l'Iran. Ce dernier, qui ne reconnaît pas la
souveraineté de la jeune république, envoie son armée défaire les rebelles kurdes.
L'exécution de Qazi Muhammad, leur président de la république, en début d'année
1947, marque définitivement la fin de la république de Mahabad.
22 janvier
France-Allemagne : signature du traité de l'Elysée
Le chancelier d'Allemagne de l'Ouest Konrad Adenauer et le président de la
République française Charles de Gaulle signent le traité d'amitié franco-allemand
de l'Elysée. Il stipule que des sommets seront organisés régulièrement entre les
deux pays et instaure la création de l'Office franco-allemand de la Jeunesse. Ce
rapprochement met fin à une rivalité séculaire entre les deux puissances
européennes. En 1988, François Mitterrand et Helmut Kohl viendront compléter le
dispositif en instituant un Conseil franco-allemand de défense et de sécurité et un
Conseil franco-allemand économique et financier.
22 janvier
Elargissement de la CEE
A Bruxelles, l'Irlande, le Royaume-Uni, le Danemark et la Norvège signent un
traité d'adhésion au marché commun européen. Dès le 1er janvier 1973, les
Britanniques, les Danois et les Irlandais intègreront la CEE. En revanche, les
Norvégiens, soumis à un référendum, refuseront d'entrer dans la Communauté
européenne.
22 janvier
L’Irlande adhère à la CEE
L'acte d'adhésion de la République d’Irlande au sein de la Communauté
économique européenne est signé. Cet événement bouleversera les fortes
tendances conservatrices du pays. L’Irlande s’ouvrira d’avantage sur le reste du
monde et l’Église catholique développera une certaine tolérance vis-à-vis des
femmes et des jeunes gens. L’Irlande apposera sa signature sur le traité de
Maastricht en 1991 et rejoindra ainsi les membres de l’Union européenne.
22 janvier
Dallas arrive en France
La série américaine "Dallas" est diffusée pour la première fois sur TF1, trois ans
après son apparition sur la chaîne américaine CBS (2 avril 1978). Les tribulations
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des Ewing, une riche famille texane ayant fait fortune dans le pétrole, feront
trembler la France durant 356 épisodes.
22 janvier
Dissolution de la Compagnie des Agents de Change
Une loi est promulguée et réforme le système boursier en France. La Compagnie
des Agents de Change est supprimée pour laisser la place à la Société des Bourses
Françaises
22 janvier
"L’Amant", le chef d’œuvre de Marguerite Duras, adapté au cinéma
Le roman de Marguerite Duras, "L’Amant", est largement autobiographique et a
pour cadre l’Indochine des années 30. Il avait reçu le prix Goncourt lors de sa sortie
en 1984. L’adaptation cinématographique est réalisée par Jean-Jacques Annaud.
Lors du tournage du film, Marguerite Duras est associée au projet. Cependant, elle
désapprouve le travail du réalisateur et en viendra à réécrire son roman en 1991.
Cette nouvelle version s’appellera "L'Amant de la Chine du Nord".
22 janvier
Mort de l’abbé Pierre
À 94 ans, l’abbé Pierre, fondateur d'Emmaüs, s’éteint des suites d’une infection
pulmonaire. La France entière est endeuillée par la perte d’un homme hors du
commun. Religieux, résistant, pacifiste, il a consacré sa vie à la défense des droits
de l’homme et à la lutte contre la misère et l’inégalité. Son appel à la bonté au cours
de l’hiver 54 reste gravé dans toutes les mémoires.

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en
langue étrangère
THEME 12 - 1 : Senate

House approve waiver allowing
Lloyd Austin to lead DoD
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 22 janvier 2021
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
The House and Senate voted to approve a waiver for Lloyd Austin to lead the Department of
Defense Thursday, paving the way for his historic confirmation. Austin, who would be the first
Black defense secretary, retired from the Army in 2016. That created an extra hurdle to his
confirmation by Congress: federal law requires that the role be filled by someone who has been
retired from active military duty for at least seven years. His name was floated in December as
President Joe Biden's pick to lead the Pentagon, and on Wednesday Sen. Jack Reed, D-R.I., the
new chairman of the Senate armed services committee, said he would support the waiver. And
on Thursday, the House overwhelmingly approved the waiver with a bipartisan 326-78 vote,
with 121 Republicans supporting the measure and just 15 Democrats opposing it. The Senate,
which needed 60 votes to confirm the waiver, quickly followed suit, with Senators from both
sides of the aisle voting to confirm 69-27. The waiver is similar to one passed in 2017 to allow
retired Marine Gen. Jim Mattis to run the Defense Department under former President Donald
Trump. The Senate will need to vote separately on whether to confirm Austin for the position.

THEME 12 - 2 : Boeing

nabs $2.1B deal for 15 KC-46A

tankers
Source, journal ou site Internet : UPI
Date :22 janvier 2021
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
The Air Force has awarded Boeing a $2.1 billion contract for 15 KC-46A tankers, the Pentagon
and Boeing announced. According to Boeing, the deal will expand the Air Force's fleet of aerial
refueling aircraft that also act as a sort of cellular tower in the sky, connecting forces to data
needed to "maintain the decision advantage and win on the 21st century battlefield." "The KC46's adaptability is going to be a game-changer for the U.S. Air Force," Jamie Burgess, Boeing
KC-46 tanker vice president and program manager, said Thursday in a press release. "We know
our defense customers will need to transform how they fight and win in the modern era. That's
why Boeing is focused on making sure the KC-46 grows and changes with them," Burgess said.
Boeing delivered the first KC-46A to the Air Force in January 2019, and has since delivered 42
tankers to McConnell Air Force base in Kansas, Altus Air Force Base in Oklahoma, Pease Air
National Guard base in New Jersey and Seymour Johnson Air Force base in North Carolina.
The company is now on contract for 94 KC-46A tankers, which are designed for air refueling,
as well as cargo and medical transport. "Our KC-46 fleet is growing, and we're ready to extend
the reach of next-generation air refueling to more of our Airmen," said Col. Jason Lindsey, U.S.
Air Force KC-46 System program manager. According to the Department of Defense, work on
this deal will be performed in Seattle and is due to be complete by May 2024. This is the second
big-ticket order for KC-46A tankers in a month. Last week, Boeing was awarded a $1.7 billion
deal to build 12 of the aircraft for the Air Force.

THEME 12 - 3 : Key

modules for China’s next space
station ready for launch
Source, journal ou site Internet : XNA
Date : 22 janvier 2021
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Three major components of China's space station program have passed technical and quality
assessments and are ready for upcoming missions, the China Manned Space Agency said.
Experts from the agency, the Chinese Academy of Sciences and China Aerospace Science and
Technology Corp reviewed the design, construction and test reports on the space station's
Tianhe core module, the Tianzhou 2 cargo spaceship and the core scientific capsule, the agency
said in a statement on Thursday. Sources close to the agency said the components will be
transported to the Wenchang Space Launch Center in Hainan province and launched into space
in the coming months. China will start assembling its first space station this year, according to
government plans. Major stages of the program include: a Long March 5B flight this spring
tasked with transporting the station's core capsule into a low-Earth orbit; two astronaut missions
to prepare the capsule for other components; and two robotic cargo flights to deliver supplies.
The core capsule, named Tianhe, or Harmony of Heavens, will have three parts-a connecting
section, a life-support and control section and a resources section. It will be equipped with three
docking hatches for manned and cargo spacecraft and two berthing locations to connect with
space laboratories. There will also be a hatch for astronauts to use for spacewalks. The core
module will be 16.6 meters long with a diameter of 4.2 meters. It will be central to the space
station's operations, given that astronauts will live there and control the entire station from it.

The module will also be capable of hosting scientific experiments. Once it becomes fully
operational around 2022, the multimodule Chinese space station, called Tiangong, or Heavenly
Palace, will have three main components-the Tianhe capsule and two space labs-with a
combined weight of more than 90 metric tons.

THEME 12 - 4 : DARPA

project drives simulation
technology for off-read unmanned vehicles
Source, journal ou site Internet : SPX
Date : 22 janvier 2021
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
DARPA's Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency - Simulation
(RACER-Sim) project is seeking innovations in technologies that bridge the gap from
simulation to the real world and significantly reduce the cost of off-road autonomy
development. DARPA invites proposals for promising solutions that support these goals. While
the past decade has seen increased use of simulation in developing field robotics, the military
off-road environment is especially challenging and complex. Computers need to re-create threedimensional surfaces, compliant soils and vegetation, and hundreds of obstacle classes.
Software also needs to take into account lower fidelity or limited mapping data, unique
platform-surface interactions, continuous motion planning, and no defined road networks or
driving rules. In addition, modeling high speed off-road performance of sensors/modalities,
sensor-to-terrain representations, autonomous platforms, and autonomous control remains a
software and processing challenge. "Because these challenges haven't been effectively met, the
practical use of current virtual models to advance off-road field robotics capabilities is limited
and doesn't yet allow a demonstrable simulation-to-real world capability, said Dr. Stuart Young,
RACER program manager. "The large reality gap of current software models and complexities
of their use discourage developers and prevent them from leveraging the full benefits of
simulation." Over a four-year timeline, RACER-Sim will investigate technologies that are
applicable to the off-road environment in the areas of algorithm development, simulation
element technologies, and simulator content generation.

THEME 12 - 5 : US

Navy halts deliveries of littoral combat
ships, zeroes in on design flaw
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 21 janvier 2021
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
The U.S. Navy has halted receipt of Freedom-class littoral combat ships from Lockheed Martin,
citing a design flaw with potentially disastrous outcomes. At issue is a major design flaw in the
combining gear of the ship's transmission, a complex set of gears transferring power from its
engines to its propulsion system. The problem was disclosed last year, when the Navy Sea
Systems Command acknowledged problems with the USS Detroit and the USS Little Rock.
The two ships have recently seen repeated failures linked to the bearings in the transmission,
with all littoral combat ships could be affected by the flaw, according to USNI News and
Defense News. The Navy has 10 Freedom-class LCS at sea, with six more planned or under
construction. Lockheed Martin designed the heavily armed ships, which specialize in speed and
shallow-water use, and they were built by Fincantieri Marinette Marine. The gear in question

was designed by the German firm RENK AG. "A joint Navy and Lockheed Martin team with
RENK AG, the original equipment manufacturer, conducted a root cause analysis and
determined a class design defect exists with the high-speed clutch bearings," Naval Sea Systems
Command said this week, USNI reported. "A design fix has been developed and is in
production, to be followed by factory and sea-based testing. The Navy is determining the plan
to install this fix on ships in the fleet," officials at the command said. The Navy will not receive
additional ships from Lockheed Martin until the design flaw is fixed. Two LCS vessels, the
USS Minneapolis-St. Paul and the USS Cooperstown, completed acceptance trials in 2020 but
will remain at the Mariette, Wis., shipyard where they were built until the gear issue is resolved.
With the understanding of what needs to be fixed, the method of repair could include
penetrating ships' hulls to access the combining gear, but Lockheed Martin is investigating a
method by which the gear is lifted with jacks and then rotated. The Navy regards the problems
as a "latent issue," indicating that Lockheed Martin is expected to pay for the repairs.

THEME 12 - 6 : B-21

Raider Stealth bomber to fly in 2022,

Air Force says
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 21 janvier 2021
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
The first flight of the B-21 Raider stealth bomber is expected in mid-2022, with a second plane
already under construction, the U.S. Air Force said. The plane is an element of the Air Force
Long Range Strike Bomber program to compliment and eventually replace B-1, B-2 and B-52
bombers. The B-21, expected to be available for service by 2026, is designed as a very longrange, large, heavy-payload stealth plane capable of delivering conventional and nuclear
weapons. At least 100 B-21s have been budgeted by the Pentagon, at a cost of $80 billion.
Under construction at Northrop Grumman's Palmdale, Calif., facility, the first B-21 is "really
starting to look like a bomber," and the second plane is on the assembly line, Randall Walden,
of the Air Force Rapid Capabilities Office, told Air Force Magazine. "The second one is really
more about structures, and the overall structural capability," Walden added. "We'll go in and
bend it, we'll test it to its limits, make sure that the design and the manufacturing and the
production line make sense." Walden reiterated indications from Air Force officials last year
that the bomber's first flight may be delayed. Northrop Grumman is using a business jet as a
test bed for debugging avionics and software, according to Defense News. A virtual conference
for defense industry professionals was held on Jan. 11 by the Air Force Civil Engineering
Center and the U.S. Army Corps of Engineers to discuss details and scheduling for maintenance
hangers and similar ancillary equipment. Air Force officials have offered few facts about the
B-21, and only shown artists' renderings to protect information about the aircraft's stealth
technology. They have, however, acknowledged that Ellsworth Air Force Base, S.D., will be
the home of the first B-21 squadron. Whiteman Air Force Base, Mo., and Dyess Air Force Base,
Texas, are expected to house the next squadrons.
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