Revue de presse « Défense »
(contact : adulou@numericable.fr)

Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous
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Saint Georges est fêté le 23 avril de chaque année, comme Saint patron de l’Arme blindée et de
la cavalerie
Saint Georges (mort vers 303) est né en Cappadoce, de mère chrétienne ; celle-ci l’instruisit tôt
dans la foi chrétienne et Georges, jeune encore, est réputé avoir combattu le paganisme et brisé
des idoles dans les temples païens. C’est peut-être de là qu’est née la légende tardive transmise
par Jacques de Voragine du combat contre le dragon (peut-être une figure de ce paganisme
idolâtre). Georges devint soldat et tribun dans l’armée impériale; c’est là que l’atteignit la
persécution de l’empereur Dioclétien qui le fit décapiter vers 303, en raison de sa foi chrétienne,
à Lydda, aujourd’hui Lod en Israël. Les circonstances exceptionnelles de sa mort l’on fait
appeler par les chrétiens d’orient « le grand martyr ». Son culte s’est très rapidement développé.
Il est devenu le saint protecteur de nombreux pays, de l’Angleterre, notamment, et de la Géorgie
qui porte son nom. Les croisades contribuèrent à donner au culte de saint Georges un grand
éclat, notamment parmi les chevaliers français et anglais. Il était légitime que les cavaliers le
choisissent comme saint protecteur.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://dioceseauxarmees.fr/saint-du-jour/23/04/saint-georges/
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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE CONCEPTS – MISSIONS
THEME 1 - 1 : La

France prend le commandement d’un
groupe de guerre des mines de l’OTAN, en Méditerranée
Source, journal ou site Internet : Défense
Date 21 avril 2021
Auteurs : communiqué de presse de l’EMA
Adressé par Jean-Claude Tourneur
·
La France prend le commandement du Standing NATO Maritime Countermeasures
Group 2 (SNMCMG2) à compter du 23 avril 2021.

·
Le Bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) Somme en sera le navire
amiral et hébergera l’état-major du SNMCMG2 jusqu’au 24 juin 2021.
·
C’est la première fois que la France prend le commandement d’un des 4 groupes
navals permanents de l’OTAN : les Standing Naval Forces (SNF).
·
Dès le 25 avril 2021, le SNMCMG2 participera à un exercice ayant pour objectif
d’améliorer la coopération entre les unités et états-majors de guerre des mines de l’Alliance.
Le 23 avril 2021, le vice-amiral d’escadre Didier Piaton, commandant adjoint du
commandement maritime de l’OTAN, fera reconnaître le capitaine de frégate Grégory Guiran,
actuel commandant du BCR Somme, commandant du Standing NATO Maritime
Countermeasures Group 2. Le SNMCMG2 est l’un des 4 groupes navals permanents de
l’OTAN : les Standing Naval Forces. Le SNMCMG2 est un groupe de guerre des mines de
l’OTAN constitué d’unités de différentes nations appartenant à l’OTAN et déployées sur des
durées variables (1 à 6 mois généralement). Le chasseur de mines tripartite Orion est
actuellement intégré au sein de ce groupe. Le SNMCMG2 opère dans la Méditerranée et en
mer Noire, et s’entraîne au cours de divers exercices organisés par les pays riverains dans
lesquels le groupe fait généralement escale. Ce processus assure à l’OTAN une permanence à
la mer et un moyen de réaction prompt en cas d’une menace « mines » réelle. Dès le 25 avril

2021, le SNMCMG2, commandé par le capitaine de frégate Grégory Guiran intégrera
l’exercice majeur annuel organisé par l’Espagne : SPANISH MINEX.

THEME 1 - 2 : Le

spationaute Thomas Pesquet fait son
grand retour dans l’espace
Source, journal ou site Internet : le Figaro
Date 23 avril 2021
Auteur : Tristan Vey
Adressé par Elie Billaudaz
Il s’agira de sa deuxième mission à bord de la Station spatiale internationale. Décollage prévu
à 11h49 à bord de la nouvelle capsule de SpaceX. La France toute entière aura les yeux braqués
sur lui. Après un report de vingt-quatre heures en raison de conditions météo défavorables,
Thomas Pesquet doit décoller ce vendredi à 11 h 49 depuis Cap Canaveral, en Floride, à bord
d’une fusée Falcon 9 de SpaceX pour rejoindre la Station spatiale internationale (ISS). Si tout
se déroule comme prévu, il devrait y passer six mois, pulvérisant le record français de 209 jours
cumulés passés en orbite détenu par Jean-Pierre Haigneré. Il devrait également devenir dans
trois mois le premier Français à prendre le commandement de la station, à la faveur de la
prochaine rotation d’équipage.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lefigaro.fr/sciences/le-spationaute-thomas-pesquet-fait-son-grand-retour-dans-lespace-20210422

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

Turquie et l’équilibre des puissances en

Mer Noire
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne/revue de presse
Internationale
Date 20 avril 2021
Auteur : Alexandre Coste
Adressé par Jean-Claude Tourneur
En désaccord avec ses partenaires occidentaux dans de nombreuses crises régionales, la Turquie
défend des positions proches de ses alliés dans le conflit russo-ukrainien et sur les enjeux liés à la
mer Noire, ce qui lui vaut des mises en garde de Moscou.
Alors que Moscou accentue sa pression militaire sur l’Ukraine, notamment en mer Noire (renfort de
troupes en Crimée, envoi d’une flottille basée en Caspienne, zone d’interdiction autour du détroit de
Kertch), les dernières prises de position du Président turc conduisent à se demander si, dans cette
région, la Turquie prend ses distances par rapport à la politique d'équilibre suivie depuis l’annexion
de la Crimée, caractérisée par un soutien au renforcement des capacités de défense de l’Ukraine et
de la Géorgie, le rejet de toute attitude jugée provocante par la Russie et par le respect de la
convention de Montreux.²

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.institutmontaigne.org/blog/revue-de-presse-internationale-11-la-turquie-etlequilibre-des-puissances-en-mer-noire

THEME 2 - 2 : Indo-Pacifique

: quelle stratégie pour la

France ?
Source, journal ou site Internet : Les Yeux du Monde
Date : 18 avril 2021
Auteur : Clara Schleck
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Début avril, la France s’est jointe aux membres du Quadrilateral Security Dialogue ou Quad
(Les Etats-Unis, le Japon, l’Inde et l’Australie) pour l’exercice naval “La Pérouse”. Un dialogue
entre la France, l’Inde et l’Australie s’est également tenu le 13 avril. Les ministres des Affaires
étrangères des trois pays ont discuté du renforcement de leur coopération dans divers domaines.
Ces deux évènements sont des signes de l’implication accrue de la France dans le bassin indopacifique. Dans un contexte d’affirmation chinoise qui inquiète, ils témoignent cependant d’une
stratégie distincte de celle des autres puissances.

Les intérêts de la France et sa stratégie indo-pacifique
Ces deux événements montrent que la France a l’ambition d’être un acteur central de la région.
En 2019, la France révélait sa stratégie en Indo-Pacifique, un “pivot asiatique” motivé par ses
intérêts économiques et politiques. En effet, la France est géographiquement présente dans la
région. Elle possède des territoires d’outre-mer dans l’océan Indien (Réunion, Mayotte, îles
éparses…) et dans l’océan Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française). Ces territoires
à défendre sont peuplés de 1,6 millions d’habitants et représentent 93% de sa ZEE.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/48741-indo-pacifique-quelle-strategie-pourla-france

Le Conseil de l’Europe se penche sur
l’indépendance de la Cour européenne des droits de
l’homme
THEME 2 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 23 avril 2021
Auteur : Paul Sugy
Adressé par Elie Billaudaz
Sollicité par une question écrite de parlementaires, le Comité des ministres a réitéré son
attachement à l'indépendance des juges de la Cour et envisage des moyens de contrôle
supplémentaires. Un rapport récent dénonçait la surreprésentation d'une poignée d'ONG à la
CEDH. Dans une réponse à une question écrite de plusieurs parlementaires, les ministres des
Affaires étrangères des 47 États membres du Conseil de l'Europe ont répondu aux
préoccupations concernant l'indépendance des juges de la Cour européenne des droits de
l'homme (CEDH). Ils avaient été saisis de trois questions distinctes de la part de députés de
l'Assemblée parlementaire, deux d'entre eux appartenant au PPE, le parti de la droite
conservatrice européenne.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lefigaro.fr/international/le-conseil-de-l-europe-se-penche-sur-l-independance-dela-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-20210422

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
Le retard français dans l’innovation
nucléaire civile, un risque économique et de souveraineté
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date : 22 avril 2021
Auteur : Thibault Edgard-Lacroix
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Suite au choc pétrolier de décembre 1973, le Gouvernement français a lancé le “plan Messmer”.
Celui-ci prévoyait la construction de trois réacteurs nucléaires par an afin de placer le nucléaire
au cœur de la production d’énergie française. Cependant, très rapidement un lobby antinucléaire
s’est développé, ralentissant la R&D et menant à l’abandon de plusieurs projets d’innovation
dans le domaine nucléaire français. Cette situation crée aujourd’hui un réel risque quant à la
souveraineté énergétique de la France et à son statut de pays pionnier dans l’énergie atomique.
Le nucléaire en France, une histoire de longue date
Dès 1945, le Général de Gaulle, alors chef du GPRF, ordonne la création du Commissariat à
l’Energie Atomique (CEA). Cela permet à la France de multiplier les investissements et
d’acquérir un véritable savoir-faire dans le domaine du nucléaire civil qui voit néanmoins son
développement s’accélérer à partir des années 1950, car bénéficiant du lancement des
programmes nucléaires militaires. Mais c’est au début des années 1970 que la France fait
véritablement le choix du « tout nucléaire » pour sa production électrique. Ainsi, longtemps
considérée comme étant un pays précurseur dans le domaine du nucléaire du fait d’un
investissement massif, la France s’est rapidement placée parmi les pays leaders en termes de
développement nucléaire.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://portail-ie.fr/analysis/2813/jdr-le-retard-francais-dans-linnovation-nucleaire-civile-unrisque-economique-et-de-souverainete

de la politique agricole
commune sur la souveraineté alimentaire française
THEME 3 - 2 : L’influence

Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date : 12 avril 2021 (1/3) – 19 avril 2021 ( 2/3)
Auteur : Pierre Louis Julien
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
En permettant à l’Europe d’être une puissance agricole, la PAC a démontré son intérêt. Elle a
connu des mutations qui ont été imposées tant de l’extérieur (combat des Etats-Unis contre le
protectionnisme européen) que de l’intérieur (surproduction, rabais britannique,
environnement, quotas laitiers). Malgré son succès, elle est fortement critiquée en raison d’un
cadre contraignant en raison de la surabondance de normes, les multiples contrôles d’où des
appels à sa simplification. De nombreuses pistes sont envisagées et certaines sont actuellement
testées dans certains États européens… (1/3)
Suite à l’état des lieux effectué sur la PAC, le Club Relations publiques a voulu comprendre
pourquoi la France est passée de la 3ème place à la 6ème en tant qu’exportateur mondial

agricole. Nous avons dénombré trois éléments intrinsèques à la PAC permettant d’expliquer en
partie cette évolution, à savoir une tendance à une renationalisation, une exigence de rentabilité
qui peut paraître contradictoire avec des pratiques agricoles exigeantes et une complexité
normative. (2/3)
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/2808/linfluence-de-la-politique-agricole-commune-sur-lasouverainete-alimentaire-francaise-partie-13-presentation-de-la-pac
https://portail-ie.fr/analysis/2811/linfluence-de-la-politique-agricole-commune-sur-lasouverainete-alimentaire-francaise-partie-23-les-elements-constitutifs-induisant-unaffaiblissement

THEME 3 - 3 : Les

drones : histoire d’une arme

indispensable
Source, journal ou site Internet : Esprit Surcouf
Date : 18 avril 2021
Auteur : Hugo Marneffe
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Un « drone » est un système complet composé d’un véhicule commandé à distance et équipé
en fonction de son utilisation, d’une station servant à le commander et à recevoir ses données,
et d’une liaison entre le véhicule et la station. Ce qui nous intéresse ici est le drone aérien,
désigné souvent dans le domaine militaire par l’acronyme anglosaxon « UAV », pour
« Unmanned aerial vehicle ». Généralement, on classe les drones, comme à l’OTAN, en trois
catégories. La première inclut les appareils légers de moins de 150 kg. Les micro-drones et les
drones de petite taille, que l’on trouve librement dans le commerce, appartiennent à cette
catégorie. Leur autonomie et leurs capacités restent limitées. Mais on a vu quelques machines
être transformées et servir d’arme. L’État Islamique, notamment, a mené des attaques avec des
quadracopters Phantom chinois à partir de 2016.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://espritsurcouf.fr/defense_les-drones-histoire-d-une-arme-indispensable_par_hugomarneffe/

THEME 3 - 4 : L’électrification

des mobilités sera-t-elle un
accélérateur de la désindustrialisation européenne ?
Source, journal ou site Internet : diploweb
Date : 18 avril 2021
Auteur : Yannick Harrel
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

La lutte pour le marché de l’électromobilité est un déterminant du pivotement géopolitique qui
a cours, penchant de plus en plus nettement vers le continent asiatique… Y. Harrel expose que
l’électrification des mobilités, en dépit de réelles qualités, entraîne la disparition de tout un
savoir-faire industriel européen tant par l’exclusion d’autres solutions technologiques que par
l’absence d’approche systémique de cette transition imposée par les pouvoirs publics nationaux
et européens. L’AVENEMENT de l’électromobilité est un phénomène dont l’accélération

bouleverse nombre d’acteurs et d’usages du secteur des mobilités ayant eu cours depuis de
nombreuses décennies. Il s’inscrit de la même manière dans une perspective géopolitique
indirecte, avec la fourniture d’équipements comme de composants, et de plus en plus directe,
avec la livraison de produits finis par des entités privées principalement asiatiques bénéficiant
souvent d’un appui étatique discret.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.diploweb.com/Geopolitique-L-electrification-des-mobilites-sera-t-elle-unaccelerateur-de-la-desindustrialisation.html

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

Cour des comptes veut un bilan d’étape
de la Force Barkhane pour « préciser les critères de bonne
fin de l’opération »
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date 23 avril 2021
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par André Dulou
Au Sahel, la stratégie de la France ainsi que celle de la coalition pour le Sahel, qui réunit 45
pays et organisations internationales, repose sur quatre piliers. Le premier, qui relève de la force
française Barkhane et de la Force conjointe du G5 Sahel [Mali, Burkina Faso, Tchad, Niger et
Mauritanie], se concentre sur la lutte contre les organisations terroristes qui sévissent dans la
région [dont l’État islamique au Grand Sahara et le Groupe de soutien l’islam et aux
musulmans]. Le second vise à faire monter en puissance les armées locales afin de leur
permettre de mener leurs propres opérations anti-terroristes et d’assurer ainsi par elles-mêmes
la sécurité de leur pays. Enfin, les troisième et quatrième pilliers consistent respectivement à
renforcer les institutions étatiques locales tout en favorisant leur retour dans les régions
délaissées et à oeuvrer en faveur du développement économique.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2021/04/23/la-cour-des-comptes-veut-un-bilan-detape-de-la-forcebarkhane-pour-preciser-les-criteres-de-bonne-fin-de-loperation/

THEME 4 - 2 : Les

forces armées aux Antilles en soutien à
Saint-Vincent-les-Grenadines durant l’éruption de la
Soufrière
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 23 avril 2021
Auteur : SIRPA Marine
Adressé par André Dulou

La Frégate de surveillance (FS) Ventôse des Forces armées aux Antilles (FAA) a réalisé deux
manœuvres logistiques pour apporter 75 tonnes d’eau et 50 de fret humanitaire à l’île de SaintVincent touchée par l’éruption de son volcan depuis le 9 avril.
Les 13 et 23 avril, le bâtiment des FAA a effectué diverses livraisons afin de porter assistance
à la population Saint-Vincentaise, touchée par les phases d’éruption explosives de « La
Soufrière », et plus particulièrement au profit des milliers de personnes évacuées de la zone la
plus dangereuse.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/les-forces-armees-aux-antilles-en-soutien-asaint-vincent-les-grenadines-durant-l-eruption-de-la-soufriere

THEME 4 - 3 : «

INIOCHOS » : cette première semaine est
une franche réussite »
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date :22 avril 2021
Auteur : Lieutenant Romain Bresson – armée de l’air et de l’espace
Adressé par André Dulou
Retour sur la première semaine de l’exercice « Iniochos », en Grèce, qui s’est achevée, tandis
que la deuxième semaine a débuté. L’occasion de dresser un premier bilan comptable, mais pas
seulement. Les objectifs sont en effet nombreux pour cette première participation de l’armée de
l’Air et de l’Espace à cet exercice organisé par l’Hellenic Air Force. Parmi ceux-ci, la
participation à des missions d’envergure avec la présence d’une soixantaine d’appareils de sept
nations
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/iniochos-cette-premiere-semaine-est-une-franchereussite

5/ ZONES DE CONFLITS
Tchad : le décès du président Idriss Déby
risque-t-il de déstabiliser un peu plus la région ?
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 22 avril 2021
Auteur : Le point de vue de Caroline Roussy
Adressé par Jean-Claude Tourneur et Jean-François Mazaleyrat

Après 30 ans au pouvoir et une récente réélection, le président tchadien Idriss Déby est décédé
le mardi 20 avril 2021 suite à des blessures reçues au combat. Que retiendra-t-on de ce
président ?
Idriss Déby Itno venait d’être réélu pour un sixième mandat avec près de 80% des voix. Assez
paradoxalement, ce 20 avril, alors qu’il s’agissait sinon de commenter du moins d’observer sans
étonnement les bons chiffres égrenés par la CENI, en quelques heures, il s’est agi de tenter de

comprendre dans quelles circonstances le président Déby est décédé et quels sont les impacts
de son décès tant pour le Tchad que pour le Sahel et l’Afrique centrale. S’il est difficile de
dresser un bilan des trente années au pouvoir d’Idriss Déby sur les plans économique et social,
et ce en dépit du développement de la manne pétrolière qui a plus sûrement servi à l’achat
d’armes qu’à développer son pays (IDH : 187e pays sur 188), le défunt président a à son crédit
le fait d’avoir mis en place une armée solide, crédible et bien formée dans un environnement
largement hostile, rappelant qu’Idriss Déby était avant tout un chef de guerre.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/156662-tchad-le-deces-du-president-idriss-deby-risque-t-il-dedestabiliser-un-peu-plus-la-region/

THEME 5 - 2 :

Géopolitique du monde d’après : les

premiers tests
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne
Date 19 avril 2021
Auteur : Michel Duclos
Adressé par Jean-Claude Tourneur

La mort par le virus continue sa ronde sinistre parmi les peuples de la planète : elle frappe à
coups redoublés en Inde ou au Brésil ; de nouveaux variants menacent les zones où elle
commençait à être à peu près sous contrôle ; en Chine, elle est seulement tenue à distance mais
non vaincue. La compétition géopolitique entre les États ne s’est pas relâchée pour autant. Elle
connaît même une brusque intensification, qui donne peut-être un avant-goût du mythique
"monde d’après" dans lequel nous sommes en fait probablement déjà entrés. On assiste,
notamment depuis l’arrivée d’une nouvelle administration à Washington, à une montée des
tensions entre la Chine et les États-Unis (et leurs alliés) ainsi qu’entre la Russie et les
Occidentaux, tandis que la Turquie, Israël et l’Iran poursuivent leurs stratégies déstabilisantes.
Comment ne pas établir une corrélation entre les différents foyers de confrontation apparus ou
réactivés en mer de Chine du Sud, en Ukraine et au Proche-Orient ?
Une montée des tensions sur tous les fronts
Dans le nouveau "grand jeu" qui se déroule désormais dans l’Indo-Pacifique, le ton a été donné
par la rencontre entre Américains et Chinois le 18 et 19 mars à Anchorage, en Alaska, analysée
avec sa perspicacité habituelle par François Godement. L’administration Biden entend donner
le signal de sa fermeté. Le 16 mars, elle avait sanctionné 24 officiels chinois en lien avec la
répression à Hong-Kong. Le 22 mars, les Américains édictent des sanctions contre deux
officiels chinois liés à la répression au Xinjiang.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.institutmontaigne.org/blog/geopolitique-du-monde-dapres-les-premiers-tests

3 morts et un blessé dans l’attaque d’un
camp militaire en Côte d’Ivoire : des terroristes au pays
du calme trompeur
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : l’Expression
Date : 22 avril 2021
Auteur : Chaabane Bensaci
Conjugués à la crise entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, puis aux contestations qui ont
émané de l'élection présidentielle controversée d'octobre 2020, grâce à laquelle Ouattara a
arraché un troisième mandat contesté, les effets sous-jacents des crises épidémique et socioéconomiques sont de nature à aggraver les tensions. L'ombre menaçante du terrorisme dans la
région du Sahel n'a pas fini de s'étendre: dans la nuit de mardi à mercredi, une base militaire en
Côte d'Ivoire a subi une attaque menée par un groupe armé non identifié et dont le bilan,
communiqué par les autorités locales, est de trois morts et un blessé, du côté des assaillants,
ainsi qu'un seul soldat blessé, parmi les hommes du camp visé d'Anonkoua Kouté, au nord de
la capitale. L' attaque a été opérée par plusieurs membres d'un groupe venu dans un 4x4 et des
taxis, mode opératoire des groupes terroristes qui prolifèrent dans les pays voisins.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lexpression.dz/internationale/des-terroristes-au-pays-du-calme-trompeur-343341

THEME 5 - 4 : Dans

le désert yéménite de Marib - La
sanglante guerre d’usure des Houtis
Source, journal ou site Internet : L’Expression
Date : 22 avril 2021
Auteur :
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

La perte de Marib serait un coup dur pour le gouvernement et donnerait aux rebelles, appuyés
par l'Iran, davantage de poids dans d'éventuelles négociations, voire les inciterait à pousser plus
au sud, estiment des experts. Un commandant de l'armée yéménite scrute aux jumelles un
paysage lunaire à la recherche de rebelles Houthis, engagés dans une vaste offensive sanglante
pour s'emparer de la région stratégique désertique de Marib, riche en pétrole. L'issue de cette
bataille autour du dernier bastion dans le nord du gouvernement yéménite, soutenu par l'Arabie
saoudite, pourrait modifier drastiquement le cours du conflit au Yémen, entré dans sa septième
année. La perte de Marib serait un coup dur pour le gouvernement et donnerait aux rebelles,
appuyés par l'Iran, davantage de poids dans d'éventuelles négociations voire les inciterait à
pousser plus au sud, estiment des experts. Des centaines de combattants ont été tués depuis le
début de l'offensive en février, selon des sources locales. Et, d'après des commandants
loyalistes, les rebelles déferlent par vagues successives apparemment inépuisables. «La
stratégie des Houthis vise à nous épuiser», confie le commandant sur le front d'Al-Kanais, au
nord de la ville, où des soldats loyalistes se tapissent dans des tranchées protégées par des sacs
de sable et des mitrailleuses lourdes ont été installées à l'arrière de camionnettes.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lexpression.dz/internationale/la-sanglante-guerre-d-usure-des-houthis-343338

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
THEME 6 - 1 : La réalité physique du monde
Source, journal ou site Internet : The conversation
Date : 21 avril 2021
Auteur : Michel Robert

numérique

Adressé par Jean-Noël Ferret
Umberto Eco décrit dans son roman Le nom de la rose l’organisation, la conservation des
données et l’accès au savoir, il y a sept siècles dans la bibliothèque d’une abbaye, qui finira par
brûler, détruisant ainsi le travail des moines copistes, premiers artisans de la redondance avant
l’invention de l’imprimerie puis de l’informatique. Ce type d’événement s’est reproduit au
travers des époques avec à chaque fois des pertes de connaissances. L’épisode le plus récent
dans notre époque de dématérialisation, est l’incendie spectaculaire à Strasbourg le 10 mars
2021 d’un « data center » – c’est-à-dire d’un centre de stockage et de traitement de données –
qui a eu des conséquences importantes pour les utilisateurs. Cet incident est révélateur de la
fragilité des infrastructures numériques (ordinateurs, serveurs, racks de stockage, réseaux de
communications, alimentations électriques, climatisation…), qui amène à des pertes de données
parfois irréversibles, et des services interrompus (systèmes d’information, applications
informatiques, messageries, sites Web…).

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://theconversation.com/la-realite-physique-du-monde-numerique-158884
autres articles :
Numérique · Sortir de la pensée magique de la « souveraineté européenne » et agir vite Cyrille
Dalmont, chercheur associé à l’Institut Thomas More
https://www.causeur.fr/numerique-souverainete-europeenne-agir-vite-196188
https://institut-thomas-more.org/2021/04/07/limpossible-souverainete-numerique-europeenneanalyse-et-contre-propositions/
https://portail-ie.fr/short/2832/les-etats-unis-denoncent-le-manque-de-maturite-cyber-delunion-europeenne

THEME 6 - 2 : Port

de Beyrouth convoité par la Chine :
« Notre sécurité économique et militaire est menacée »
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date 21 avril 2021
Auteur : Interview de Emmanuel Lincot - Marianne
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Après les déplacements successifs d’Emmanuel Macron à Beyrouth, si le port de la capitale
était racheté par les Chinois, dans quelle mesure la diplomatie française serait-elle ébranlée ?
Non seulement la diplomatie française en serait ébranlée mais cela évincerait définitivement les
Occidentaux de la région. Si l’on exclut Israël qui reste l’un des derniers arrimages sur lequel

Washington et Bruxelles peuvent encore compter, la Syrie est, elle, un quasi-protectorat russoiranien et la Turquie d’Erdogan a définitivement tourné le dos à l’Union européenne. Or, cette
région est, comme l’ensemble du pourtour méditerranéen, vitale pour notre sécurité. Si les
Chinois s’en emparent, notre sécurité d’abord économique puis militaire risque de ne plus être
respectée. Rappelons que la stratégie des Nouvelles Routes de la soie initiée par Pékin vise à
neutraliser les points névralgiques et de passage pour ses seuls intérêts. En cela, le projet chinois
est hégémonique et donc dangereux. Le contrôle de Beyrouth lui permettrait d’établir un
continuum entre Le Pirée, en Grèce, et l’Égypte notamment qui tend à devenir avec l’Iran les
deux pays privilégiés, en termes d’investissements, par la diplomatie chinoise du moment.
Beyrouth est par ailleurs la principale porte d’entrée au Proche-Orient. Une majeure partie des
importations pour l’ensemble de la région transite par ce port et la Chine y est déjà très présente
puisque 40 % des importations pour le seul Liban proviennent précisément de l’Empire du
milieu.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/156624-port-de-beyrouth-convoite-par-la-chine-notre-securiteeconomique-et-militaire-est-menacee/

Pourquoi faut-il se méfier des espions sur le
réseau social LinkedIn ?
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : ouest-France
Date : 22 avril 2021
Auteur : Nicolas Hasson-Faure
Adressé par François Jouannet
Le MI5, le service de renseignement intérieur britannique, vient de lancer une campagne de
prévention destinée aux utilisateurs des réseaux sociaux professionnels, tels LinkedIn.
L’institution alerte les internautes sur les activités de comptes malveillants liés à des
« puissances hostiles » qui agissent sur ces plateformes numériques. Explications. Attention
aux espions qui utilisent de faux comptes sur les réseaux sociaux professionnels comme
LinkedIn. Tel est, en substance, le sens de l’appel à vigilance qui vient d’être lancé par le MI5,
le service de renseignement intérieur britannique. L’institution a lancé une campagne de
prévention en ligne, qui s’adresse à des fonctionnaires et employés des secteurs de l’industrie
ou de l’enseignement universitaire, rapporte le quotidien britannique The Financial Times .
Objectif : ne pas se laisser approcher, à leur insu, par des agents de renseignement qui
fréquentent beaucoup ces réseaux sociaux.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-04-22/pourquoi-faut-il-se-mefier-desespions-sur-le-reseau-social-linkedin-d37cac60-306e-4971-a7ae-e58b44bccea0

THEME 6 - 4 : Benjamin

Nétanyahou frappe l’Iran mais

vise Joe Biden
Source, journal ou site Internet : Orient XXI
Date : 19 avril 2021
Auteur : Sylvain Cypel

Adressé par Jean-Claude Tourneur
L’offensive menée par le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou contre l’Iran a pour
objectif principal de saboter les négociations entre les États-Unis et l’Iran sur le nucléaire. Et
elle marque le début d’un bras de fer avec l’administration de Joe Biden. Le 11 avril 2021,
moins d’une semaine après que les États-Unis et l’Iran se sont engagés à Vienne dans des
pourparlers pour revenir aux termes de l’accord Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA),
sur la limitation de la production iranienne de matière fissile — un accord international signé
en 2015 et dont Donald Trump a fait sortir son pays en 2018 —, des explosions ont gravement
endommagé les capacités du principal site iranien de production de matière fissile, à Natanz.
Des sources américaines ont estimé que des « milliers de centrifugeuses », parmi lesquelles
certaines du dernier cri, ont été endommagées. Les autorités iraniennes ont instantanément
accusé Israël d’être l’auteur de cet acte « terroriste ». Israël n’a, cette fois, pas cherché à masquer
la réalité de cette assertion.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/magazine/benyamin-netanyahou-frappe-l-iran-mais-vise-joe-biden,4693

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : Pyrénées

Atlantiques : les gendarmes
ouvrent le feu sur un véhicule qui leur fonce dessus
Source, journal ou site Internet : profession gendarme
Date : 23 avril 2021
Auteur :
Adressé par André Dulou
Les faits se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi au niveau du péage de Biriatou dans
les Pyrénées-Atlantiques peu après minuit. Les gendarmes ont ouvert le feu sur un individu qui
avait d’abord refusé d’obtempérer à un contrôle de police et qui s’était engagé sur l’autoroute
A64, puis A63, en direction de l’Espagne. Un dispositif d’interception avait été déployé au
niveau du péage de Biriatou comme le relate le journal 20 minutes. Ce péage se trouve juste
avant la frontière entre la France et l’Espagne. Arrivé au péage, l’individu a voulu forcer le
passage et s’est dirigé vers les gendarmes à toute vitesse. Les militaires ont fait usage de leur
arme pour tenter d’arrêter le véhicule. Malgré les coups de feu, l’individu parviendra à prendre
la fuite. Mais il aura un accident de la circulation quelques kilomètres plus loin. Il sera alors
interpellé par les policiers espagnols. Par chance, aucun gendarme ne sera blessé. Une enquête
a été ouverte afin de comprendre les raisons de son geste.

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT
THEME 8 - 1 : L’Hydrogène

: la triple peine pour le

consommateur
Source, journal ou site Internet : Contrepoints
Date : 21 avril 2021
Auteur : Michel Gay
Adressé avec l’aimable autorisation de l’auteur

La voie hydrogène est une ruineuse impasse à fuir d’urgence, et les 7 milliards d’euros prévus
par le gouvernement pour son développement constituent un épouvantable gâchis de fonds
publics !
L’engagement incroyable de la France de 7 milliards d’euros dans un plan hydrogène constitue
une faramineuse gabegie d’argent public dont vont se gaver les industriels et autres start-ups
qui profiteront de l’aubaine pour un résultat prévisible nul.
LE COÛT POUR LA COLLECTIVITÉ
Selon RTE, le prix de l’hydrogène décarboné produit par électrolyse apparaît toujours supérieur
à celui issu du méthane par la technique du vaporeformage, même en tenant compte d’une
baisse de coût importante des électrolyseurs. Le développement de la filière sera donc
dépendant de l’évolution de la fiscalité et du soutien public. Avec une taxe du CO2 fixée à 30
euros par tonne, le coût complet de l’électrolyse apparaît encore très supérieur à celui du
vaporeformage du méthane (c’est la raison pour laquelle l’hydrogène utilisé aujourd’hui est
d’origine fossile). En revanche, une forte taxe sur le carbone, par exemple de 375 euros/t à
l’horizon 2035, rendrait l’hydrogène issu du méthane plus coûteux que l’électrolyse. Mais qui
va payer la multiplication par 12 de cette taxe pour renchérir artificiellement le produit final ?
Le contribuable-consommateur bien sûr !
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.contrepoints.org/2021/04/22/395790-lhydrogene-la-triple-peine-pour-leconsommateur

THEME 8 - 2 : La course aux batteries est
Source, journal ou site Internet : le Portail de l’IE
Date : 22 avril 2021
Auteur : Julien Cossu

lancée

Adressé par Jean-François Mazaleyrat
L’heure est à l’électrique dans l’industrie automobile et par conséquent il devient indispensable
aux constructeurs de sécuriser leurs approvisionnements en batteries. Pour ce faire, Stellantis
prévoit de construire deux méga usines dont une dans le nord de la France. Les autres
constructeurs européens ne sont pas en reste, Volkswagen en prévoit 6 alors que l’Automotive
Cells Company (ACC) parle d’un Airbus des batteries pour faire face à la concurrence
globale. Selon le directeur général de Stellantis Carlos Tavares, les véhicules à
batteries représenteront 70% des ventes en 2030 contre 14% cette année. De fait, la question
de l’approvisionnement en batterie pour les grands constructeurs automobiles devient
éminemment stratégique. Pour répondre à cette problématique, Stellantis vise à construire via
la coentreprise ACC qu’elle détient avec la filiale de Total Saft, deux méga usines de batteries.
La première doit entrer en service au second semestre 2023 à Douvrin/Billy-Berclau dans les
Hauts de France pour une capacité totale de 24 GWh. La seconde de même dimension doit
entrer en service en Allemagne en 2025 ce qui permettra de fournir des batteries pour 1 million
de véhicules chaque année.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://portail-ie.fr/short/2833/la-course-aux-batteries-est-lancee

THEME 8 - 3 : Barrage

sur le Nil : l’Ethiopie « porte
atteinte aux relations de voisinage »

Source, journal ou site Internet : L’Expression
Date : 21 avril 2021
Auteur :
Adressé par Jedan-François Mazaleyrat
La ministre soudanaise des Affaires étrangères, Maryam Al-Sadiq Al-Mahdi a reproché, lundi,
à l'Ethiopie de «porter atteinte aux relations du voisinage» suite au deuxième remplissage prévu
du barrage de la Renaissance. Al-Mahdi a déclaré, dans un bref communiqué, que «les
Ethiopiens ont attaqué le Soudan et porté atteinte aux relations de voisinage à travers le
remplissage du barrage», en juillet dernier. «Aujourd'hui, 20 millions de Soudanais et la sécurité
nationale du Soudan sont sous la menace, après l'annonce de leur mise en oeuvre du deuxième
remplissage, prévu pour juillet prochain», a-t-elle martelé.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lexpression.dz/internationale/l-ethiopie-porte-atteinte-aux-relations-devoisinage-343295

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

élections fédérales allemandes de 2021 :
quel programme pour les Verts, en matière de défense ?
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 21 avril 2021
Auteur : Le point de vue de Gaspard Schnitzer
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Alors que depuis les élections fédérales de 2017 une « grande coalition », rassemblant l’Union
chrétienne-démocrate (CDU), l’Union chrétienne-sociale (CSU) et le Parti social-démocrate
(SPD) est à la tête de l’Allemagne, les Verts pourraient bien faire leur retour dans le prochain
gouvernement allemand et se voir confier le portefeuille des Affaires étrangères ou de la
Défense. Un tel scénario est-il probable ?
En effet, les derniers sondages outre-Rhin donnent en moyenne l’Union (CDU/CSU) gagnante
aux prochaines élections fédérales, avec 29% des intentions de vote, juste devant les Verts,
crédités de 21% des intentions de vote et loin devant le SPD (15,5%). Ces chiffres confirment
la tendance à l’œuvre ces dernières années : alors que les résultats des partis gouvernementaux
(CDU/CSU et SPD) n’ont cessé de chuter, passant de près de 50% des voix en 1983 à environ
33% lors des élections de 2017 pour la CDU/CSU, et de 43% au début des années 1980 à 20,5%
en 2017 pour le SPD, le score des Verts a quant à lui fortement progressé, passant de 5% en
1990 à près de 9% en 2017 (avec un pic à 10,7% lors des élections de 2009). Par ailleurs, les
Verts participent déjà à 11 des 16 gouvernements régionaux (Landesregierungen) et viennent
de remporter en mars 2021 pour la seconde fois les élections régionales d’une des régions les
plus stratégiques d’Allemagne, le Bade-Wurtemberg, avec 32,6% des voix.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/156604-les-elections-federales-allemandes-de-2021-quelprogramme-pour-les-verts-en-matiere-de-defense/

THEME 9 - 2 : Histoire et mémoire
Source, journal ou site Internet : ASAF

Date : avril 2021
Auteur : La rédaction
Adressé par André Dulou
Ces dernières semaines, toujours marquées par la crise sanitaire et les controverses qui
l’accompagnent, furent l’occasion, si besoin était, de nous rappeler, via les
rapports Stora et Duclert sur l’Algérie et le Rwanda, l’importance de l’étude de l’Histoire.
Importance car, d’abord, il y va de la vérité des faits et importance dans la mesure où l’Histoire
est devenue plus que jamais un enjeu des combats politiques et idéologiques livrés au sein
des nations ou menés sur la scène diplomatique. De ce point de vue nous sommes bien loin de
la pacification des esprits par le marché que d’aucuns espéraient ou, pour notre pays, de
l’avènement d’une démocratie apaisée rêvée par un président récemment décédé. Toutefois, audelà du fracas des affrontements, reconnaissons de façon positive que ce retour sur des
événements passés et leur exploration à nouveaux frais tranchent avec le culte de l’éphémère
qui caractérise la société « liquide » post-moderne et où le temps ne vaudrait que par l’acte
éphémère de consommation d’individus esseulés et d’une certaine façon amnésiques. On doit
même se féliciter de ce qui apparaît comme une résistance de l’Histoire, avec son épaisseur, sa
densité, sa dramatique et les interrogations fondamentales qu’elle nous lance en ce début
de XXIe siècle et qui touchent à un « pourquoi » qui peut nous éloigner de l’utilitarisme
dominant.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.asafrance.fr/item/lettre-asaf-du-mois-d-avril-2021.html

THEME 9 - 3 : Féminisme

et relations internationales :

quels enjeux ?
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 20 avril 2021
Auteur : interview du Dr Christian Pout
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Vous avez récemment pris l’initiative d’organiser un colloque sur « le féminisme et relations
internationales ». Pourquoi ? Comment avez-vous défini le terme « féminisme » ? Quelle(s)
interaction(s) entretient-il avec les relations internationales ?
Notre think tank a pris l’habitude de saisir l’opportunité de la célébration de la Journée
internationale de la Femme (8 mars) pour organiser, dans ce sillage, une session d’échanges sur
une thématique relative à la promotion des droits de la Femme. « Féminisme et relations
internationales : des théories aux pratiques. Quelles nouvelles perspectives pour les Droits des
Femmes ? », tel est le libellé exact du sujet de notre webinaire du 29 mars dernier. Il s’agissait
principalement de répondre à quatre grandes préoccupations. Dans un premier temps, nous
avons voulu rechercher les significations du féminisme lorsqu’il est abordé comme théorie
critique des relations internationales. Ensuite, nous nous sommes interrogés sur l’engagement
international pour la promotion des droits de femmes afin d’envisager les motifs pour lesquels
« la lutte » doit continuer. Nous avons également examiné les horizons de pertinence des
diplomaties féministes. Enfin, notre dernier axe de réflexion a porté sur la prospective et les
enjeux actuels relatifs à l’autonomisation des femmes africaines. Notre projet était donc moins
de rechercher une définition du féminisme, mais davantage de créer une opportunité de dialogue

entre universitaires et praticiens, dans l’esprit du « bridging the gap » cher au Professeur
américain Alexander George. Notre ambition était de favoriser une intelligence partagée des
quatre centres d’intérêt ci-dessus mentionnés. Évidemment, le volet de nos échanges dédié aux
aspects théoriques a permis de replacer le féminisme dans le cadre des approches radicales
contemporaines des relations internationales notamment dans leurs perspectives postpositivistes.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/156586-feminisme-et-relations-internationales-quels-enjeux/

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION :
THEME 10 - 1 : Qu’est-ce

que l’IA ? Tout ce que vous
devez savoir sur l’intelligence artificielle
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 21 avril 2021
Auteur : Nick Heath
Adressé par Elie Billaudaz
Technologie : Voici le guide pratique de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage
automatique (machine learning), et des réseaux neuronaux. De quoi mieux cerner les
implications de ces nouvelles technologies dans les DSI et les entreprises. Qu'est-ce que
l'intelligence artificielle (IA) ? Cela dépend à qui vous le demandez.

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle (IA) ?
Dans les années 1950, les pères du domaine, Minsky et McCarthy, ont décrit l'intelligence
artificielle comme toute tâche effectuée par un programme ou une machine qui, si elle avait été
effectuée par un humain, aurait dû faire preuve d'intelligence pour l'accomplir.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/pratique/qu-est-ce-que-l-ia-tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-lintelligence-artificielle-39921409.htm

THEME 10 - 2 : IA

: les grands axes du futur règlement

européen
Source, journal ou site Internet : Silicon
Date : 22 avril 2021
Auteur : Clément Bohic
Adressé par Elie Billaudaz
La Commission européenne vient de publier sa proposition de « règlement IA ». Que retenir de
cette première ébauche ? Inacceptable, élevé, limité ou minime. Ces quatre niveaux de risque
caractériseront peut-être bientôt, dans l’UE, les systèmes d’IA. Ils figurent en tout cas dans
la proposition de règlementque la Commission européenne a publiée ce 21 avril. Cette
proposition n’arrive pas seule. Bruxelles en a soumis une deuxième. Là aussi en vue d’un
règlement, destiné quant à lui à remplacer la directive de 2006 relative aux machines. Avec un
objectif : pour poser un cadre à l’intégration sécurisée de l’intelligence artificielle.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.silicon.fr/ia-axes-futur-reglement-europeen-405886.html

premier réseau quantique multinœuds
ouvre la voie à l’Internet quantique
THEME 10 - 3 : Le

Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 18 avril 2021
Auteur : Daphné Leprince-Ringuet
Adressé par Elie Billaudaz
Des chercheurs des Pays-Bas ont réussi à connecter trois processeurs quantiques distincts dans
ce qui est effectivement le premier réseau quantique multi-nœuds au monde. Cela ouvre la voie
à un internet quantique à grande échelle dont les gouvernements et les scientifiques rêvent
depuis des décennies. QuTech, un institut de recherche quantique basé à Delft, a publié de
nouveaux travaux dans lesquels trois nœuds pouvant stocker et traiter des bits quantiques
(également appelés qubits) ont été reliés. Il s'agit, selon les chercheurs de QuTech, du premier
réseau quantique rudimentaire au monde.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/le-premier-reseau-quantique-multinoeuds-ouvre-la-voie-a-linternet-quantique-39921223.htm

THEME 10 - 4 : Exchange

: les serveurs non corrigés ciblés

par une nouvelle attaque
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 22 avril 2021
Auteur : Danny Palmer
Adressé par Elie Billaudaz
Les cybercriminels tentent d'utiliser les vulnérabilités des serveurs Microsoft Exchange pour
enrôler de nouveaux appareils infectés au sein d'un botnet de minage de cryptomonnaie. Mais
le niveau de privilèges qu'ils obtiennent signifie qu'ils pourraient utiliser leur accès pour d'autres
cyberattaques bien plus dangereuses. Décrit en détail par les chercheurs en cybersécurité de
Cybereason, le botnet Prometei est une campagne mondiale qui cible les organisations dans le
cadre d'une attaque en plusieurs étapes.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/exchange-un-botnet-vise-les-serveurs-non-corriges39921517.htm

THEME 10 - 5 : Etats-Unis

: la Maison blanche tire des
leçons de la lutte contre les cyberincidents de SolarWinds
et de Microsoft Exchange
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 22 avril 2021
Auteur : Danny Palmer

Adressé par Elie Billaudaz
La Maison blanche affirme que les leçons tirées des réponses aux incidents de SolarWinds et
de Microsoft Exchange seront utilisées pour coordonner les actions contre les futurs piratages
et incidents de cybersécurité. Dans les deux cas, les Etats-Unis ont fait face à des cyberattaques,
menées par des groupes parrainés par des Etats, qui ont touché des milliers d'organisations dans
le pays. Concernant SolarWinds, il s'agissait d'un groupe lié au renseignement russe. Et dans le
cas des attaques de Microsoft Exchange, d'un groupe proche de l'Etat chinois.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/etats-unis-la-maison-blanche-tire-des-lecons-de-la-luttecontre-les-cyberincidents-de-solarwinds-et-de-microsoft-exchange-39921465.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 23 avril 2021
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 23 avril 2021
Auteur :
Adressé par André Dulou
1014
23 avril
La bataille de Clontarf
D’abord roi du comté de Munster, puis de toute l’Irlande, Brian Boru inflige une
lourde défaite aux Danois, à Clontarf. Il mourra le jour même, assassiné alors qu’il
se recueillait sous sa tente. Cet épisode marque la fin de la domination viking et le
début d’une lutte de pouvoir entre petits rois d’Irlande.
1336
23 avril
Naissance d'Olivier V de Clisson
Né le 23 avril 1336, Olivier V de Clisson était un seigneur féodal breton
extrêmement fortuné. Choisissant de se mettre au service du roi de France, il est
nommé connétable de France en 1380. A ce titre, il exerçait le rôle de
commandement de l'armée en l'absence du roi sur les champs de bataille. La
cruauté au combat d'Olivier V de Clisson lui valut d'être surnommé « le Boucher ».
Il fut l'un des acteurs de la guerre de Cent Ans, opposant les Plantagenêt et les
Valois.
1407
23 avril
Mort d'Olivier V de Clisson
Décède au château de Josselin (Bretagne) Olivier V de Clisson dit « le boucher »
ou « l'éborgné d'Auray » (né le 23 avril 1336 à Clisson), grand connétable de
France, comte de Porhoët et baron de Pontchâteau. Seigneur féodal breton fortuné,
il combattit tour à tour les Valois et son suzerain, le duc Jean IV de Bretagne, alors
allié des Anglais. Réputé pour sa grande valeur au combat – et sa cruauté –, Il
s'illustra dans la guerre de Cent ans, faits d'armes pour lesquels il accèda au titre
de connétable en 1380.
1520
23 avril
Pánfilo de Narvaez envoyé contre Hernán Cortés
Le gouverneur de Cuba, Diego Velásquez, charge Pánfilo de Narvaez de se rendre
au Mexique. Il doit alors capturer Hernán Cortés, dont la désobéissance déplaît
fortement au gouverneur. Avisé des événements, l’insurgé met en place plusieurs
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centaines d’hommes, qui parviennent à arrêter Narváez. Ce dernier sera
emprisonné jusqu’en 1521. Quelques années plus tard, il se rendra en Floride mais
l’expédition sera un véritable échec. Narváez périra noyé.
23 avril
Bataille de Villalar
Le 23 avril 1521 s'est déroulée à Villalar, une ville de la province de Valladolid en
Espagne, la bataille de Villalar, opposant les troupes comuneras de Juan de Padilla
aux troupes impériales de Charles Ier d'Espagne. Cette bataille intervient en pleine
révolte populaire baptisée guerre des Communautés de Castille, et fut engagée par
ceux qu'on appellera les « comuneros ». La bataille voit la victoire des troupes
impériales. Un millier de « comuneros » seront tués durant cette bataille.
23 avril
Naissance de Shakespeare
Si l’on en croit la tradition, Shakespeare naît à Stratford-sur-Avon d’un père enrichi
et d’une mère de la bourgeoisie. Le dramaturge passera sa jeunesse à Stratford
avant de partir à Londres pour des raisons inconnues. Il sera alors l’un des plus
grands dramaturges du théâtre élisabéthain, oeuvrant avec succès au Globe
Theatre. Il reviendra sur ses terres natales en 1611 pour s’y éteindre cinq ans plus
tard, un 23 avril.
23 avril
Boris Godounov prend le pouvoir en Russie
A la mort de Nikita Romanov, la succession à la tête de la Russie est libre :
toutefois, en raison de l'affaiblissement du pouvoir du tsar, seul son beau-frère,
Boris Godounov, présente sa candidature. Il est facilement élu par l'Eglise et les
communes, mais il est peu apprécié du peuple, n'ayant aucune légitimité historique.
C'est pourquoi il s'évertuera durant son règne à marier sa fille à un prince européen,
mais ses tentatives échoueront. Son règne fut marqué par son attitude calme et sa
grande prudence.
23 avril
Le maître d'hôtel Vatel se suicide
La mort tragique de Vatel, maître d'hôtel du Grand Condé, est passée à la postérité
par 2 lettres de la marquise de Sévigné envoyées à sa fille. A un dîner que le prince
de Condé offre au roi Louis XIV au château de Chantilly (Oise), le poisson n'étant
pas livré à temps, Vatel se croit déshonoré et se transperce de son épée. Mme de
Sévigné rapporte que "ce n'est qu'au 3ème coup qu'il tombe mort".
23 avril
Couronnement de Jacques II d'Angleterre
Jacques II d'Angleterre est couronné le 23 avril 1685 en l'abbaye de Westminster.
Fils de Charles Ier, il succède à son frère Charles II. Jacques II s'étant converti au
catholicisme, il est rejeté par une grande partie de la population, en majorité
protestante, et est renversé lors de la Glorieuse Révolution en 1689. Soutenu par
son cousin germain Louis XIV, il s'exile en France où il meurt sans avoir pu
récupérer son trône.
23 avril
Naissance de Joseph Mallord William Turner, peintre britannique
Joseph Mallord William Turner est un peintre britannique, utilisant les techniques
de l'aquarelle et la gravure. Il débute dans un style romantique, représentant des
paysages typiques de Grande-Bretagne. Tirant son inspiration de ses nombreux
voyages, il adopte un style novateur qui en fait l'un des précurseurs de
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l'impressionnisme. Surnommé "le peintre de la lumière", il devient excentrique et
taciturne et finit sa vie sous le pseudonyme de Mr Booth. Il décède en 1851.
23 avril
New York chasse son gouverneur royal
En peine guerre d’indépendance, les New-yorkais chassent de la ville le
gouverneur royal. La ville conquiert ainsi sa liberté mais pour peu de temps. En
effet, dès l’année suivante, les britanniques reprennent la ville qu’ils occuperont
jusqu’à la fin de la guerre.
23 avril
Naissance de James Buchanan, 15e président des Etats-Unis
James Buchanan naît le 23 avril 1791 à Cova Gap, en Pennsylvanie. Il mène une
double carrière de juriste et d'homme politique avec succès. Tour à tour député,
sénateur, ambassadeur américain en Russie, il devient le candidat du parti
démocrate en 1857 et accède au rang de quinzième président des Etats-Unis.
Esclavagiste soutenant les Etats du Sud, il se heurte aux abolitionnistes. L'histoire
le nomme comme principal responsable de la guerre de Sécession qui découlera de
ses tergiversations.
23 avril
Premières élections au suffrage universel
La France est le 1er Etat à adopter le suffrage universel masculin. Suite à la
Révolution de février 1848 et l'abdication du roi Louis Philippe, le suffrage
universel est proclamé le 2 mars 1848. Tous les Français de plus de 21 ans sont
appelés à élire une Assemblée constituante. Celle-ci votera la Constitution de la
IIème République le 4 novembre 1848. Louis-Napoléon Bonaparte fera un coup
d’Etat le 2 décembre 1851 avant de rétablir l’Empire.
23 avril
Arrestation des membres du cercle de Petrachevski en Russie.
L'empereur Nicolas Ier fait arrêter les membres du cercle de Petrachevski qui
célèbre des réunions intellectuelles dans la ville de Saint-Pétersbourg depuis 1844.
A cette époque, les idées opposées au régime sont totalement interdites et la liberté
d'expression 'n'existe pas. Parmi les membres arrêtés se trouve l'écrivain Fiodor
Dostoïevski. Ils sont condamnés à mort mais ils sont graciés par l'empereur. Ils
sont alors condamnés à des travaux forcés en Sibérie.
23 avril
Naissance du physicien Max Planck
Max Planck naît à Kiel (Allemagne). Célèbre physicien allemand, il a été membre
de l'Académie royale des sciences et des lettres de Berlin, lauréat du prix Nobel de
physique de 1918, vainqueur de la médaille Lorentz et du prix Goethe. Ses travaux
ont essentiellement porté sur la thermodynamique, l'électromagnétisme et la
physique statistique. Il est décédé le 4 octobre 1947 à Göttingen (Allemagne).
23 avril
Naissance de Sergeï Prokofiev
Sergeï Prokofiev naît le 23 avril 1891, dans la ville ukrainienne de Sontsovka.
Auteur de nombreuses œuvres musicales, il est l'un des compositeurs russes les
plus célèbres du XXe siècle. Tour à tour compositeur, pianiste et chef d'orchestre,
il est considéré comme un avant-gardiste. Sa créativité l'entraine vers la
composition de concertos, symphonies, ballets et musiques d'opéras. Sous Lénine
puis Staline, il parcourt l'étranger avant de revenir en héros sur ses terres natales.
Il meurt en 1953.
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23 avril
L’insurrection irlandaise de Pâques
1 200 membres des Irish Volunteers, une armée irlandaise clandestine luttant pour
l'autonomie de l'Irlande, se révoltent le lundi de Pâques et investissent les places et
les monuments Dublin. Les Anglais envoient 20 000 soldats et soumettent la ville
au feu de leur artillerie. 60 insurgés et 150 soldats anglais trouveront la mort. En
1919, les Irish Volunteers s'incorporeront dans l'Irish Republican Army (IRA).
23 avril
Raid sur Zeebruges
Le 23 avril 1918 est lancé le raid sur Zeebruges, en Belgique. Cette attaque secrète,
longuement préparée par la Royal Navy et les Royal Marines, avait pour but de
neutraliser le port belge, alors sous l'emprise allemande. Le port était un point
militaire stratégique allemand, il empêchait la progression des forces alliées du
Royaume-Uni. Cette attaque sous-marine ne perturbera le trafic du port que
pendant quelques jours, les Allemands, assez réactifs, en récupérèrent le contrôle
total.
23 avril
Naissance de Maurice Druon
Maurice Druon est un écrivain et homme politique français, né le 23 avril 1918 à
Paris. Il a notamment été membre de l'Académie française et ministre des Affaires
culturelles de 1973 à 1974. Très jeune, il publie déjà des articles dans plusieurs
quotidiens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il combattra aux côtés de la
Résistance, et rejoindra les rangs des Forces françaises libres. Il meurt le 14 avril
2009.
23 avril
La journée de travail passe à huit heures
Un mois à peine après avoir voté la loi sur les conventions collectives, les députés
instaurent la journée de huit heures. Associée au jour de repos obligatoire depuis
1906, le travail hebdomadaire est désormais fixé à 48 heures. Des exceptions
restent toutefois possibles. Contrairement aux lois de la fin du dix-neuvième qui se
limitait parfois à la théorie, elle fut assez bien acceptée et appliquée.
23 avril
Inauguration du Parc des Princes
Le Stade Vélodrome du Parc des Princes, créé en 1897, est agrandi, ses gradins
passent de 25 000 à près de 50 000 places. Il sera reconstruit en 1972, pour
permettre la création du boulevard périphérique parisien. Lors de la Coupe du
monde 1998, le Stade de France, pouvant accueillir 80 000 spectateurs, prendra le
relais. Les Bleus y deviendront champions du monde en battant l'équipe du Brésil
3-0 le 12 juillet 1998.
23 avril
L'Afrique du Sud exclue des JO de Mexico
Le Comité international olympique (CIO) exclut l'Afrique du Sud des Jeux
Olympiques de Mexico. Elle manifeste ainsi son opposition à l'apartheid (terme
afrikaans prônant le "développement séparé"). Ce n'est qu'en 1990, que le président
De Klerk fera libérer Nelson Mandela, légalisera l'African National Congress
(ANC) et fera abolir ce régime ségrégationniste. L'Afrique du Sud sortira alors de
son isolement international.
23 avril
Sortie de "Sticky Fingers"

2007

Le nouvel album du groupe de rock anglais Rolling Stones fait scandale à cause de
sa pochette "braguette" créée par le maître du pop-art, Andy Warhol. C'est le
premier 33 tours publié sur leur propre label, Rolling Stones Records au sigle
aujourd'hui célèbre : une langue tirée de façon irrévérencieuse. Cet album est
considéré par beaucoup comme étant le meilleur des Rolling Stones, avec
notamment le fameux "Brown Sugar".
23 avril
Mort de Boris Eltsine
Boris Eltsine meurt à Moscou, suite à un arrêt cardiaque. Dirigeant communiste,
Boris Eltsine fut pourtant le principal acteur de la fin de l’URSS et de la sortie du
régime communiste. Poussant Gorbatchev vers la porte après l’avoir sauvé d’un
coup d’Etat, il fut le premier président de la Russie de l’ère libérale et
démocratique. Il avait quitté le pouvoir en 1999, laissant la place à Vladimir
Poutine.

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en
langue étrangère
THEME 12 - 1 : M-9

Reaper improvements expected to

extend service life
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 22 avril 2021
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Upgrades to the fleet of MQ-9 Reaper remotely piloted aircraft will increase its effectiveness,
the U.S. Air Force announced on Wednesday. Some existing versions of the drone aircraft will
receive retrofit enhancements already installed on versions currently in production by General
Atomics Aeronautical Systems. Called the M2DO configuration, the improvements include
additional anti-jamming properties, a boost in available electrical power and an open
architecture design of the platform to encourage integration of new capabilities. The aircraft
will also receive improvements to electro-optical and infrared sensors, as well as an expansion
of the weapons it can carry. "The user has directed us to add technology into the platform which
signals that the MQ-9 can offer more capability than just Counter-Violent Extremist
Organizations operations over the next 10 to 15 years," Lt. Col. Nick Jordan, MQ-9 said in a
press release on Wednesday. "It can remain relevant with these added and upgraded
technologies," said Jordan, MQ-9 production and retrofit materiel leader. The MQ-9 first flew
in 2001, and was introduced into service in 2007. A 2006 U.S. Air Force statement called it the
"first hunter-killer UAV [Unmanned Aerial Vehicle], designed "to go aftertime-sensitive
targets with persistence and precision, and destroy or disable those targets with 500-pound
bombs and Hellfire missiles." The drone is currently in use by the air forces of the United States,
Britain, the Netherlands, Spain, and France, as well as the Indian navy and the U.S. Customs
and Border Protection agency. The U.S. Air Force projects the improvements, with additional
enhancements to come, will extend the projected service life of the MQ-9 to 2035. In March, it
was announced that the U.S. Marine Corps will have 18 MQ-9A vehicles in the Indo-Pacific
region, with six located in Hawaii, to counter threats from China. "The developing abilities of
near-peer competitors drive the need for increased naval capability distributed over a wider

area," a 40-page "Unmanned Campaign Framework," by the U.S. Navy and Marine Corps, said
at the time. The report outlined a need to "innovate and accelerate delivery of credible and
reliable unmanned systems" to work alongside the fleet's manned platforms.

THEME 12 - 2 : NATO

fighter jets scramble to intercept
Russian aircraft over Baltic Sea
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 22 avril 2021
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Russian fighter planes, bombers and surveillance aircraft were intercepted over the Baltic Sea
by NATO F-16s and Eurofighter planes, NATO said on Wednesday. Two Tu-160 Blackjack
bombers and an A-50 Mainstay airborne warning plane, escorted by Su-27 and Su-35 fighter
aircraft, flew from Russia to the Baltic Sea and returned after about three hours on Tuesday.
Planes of NATO's Combined Air Operations Center flew from bases in Estonia, Lithuania and
Poland to intercept and identify the Russian aircraft. Some of the Russian planes flew without
transponder signals, a NATO statement on Wednesday said, posing a possible hazard to civilian
aircraft in the area. The Russian planes flew in international airspace, however, as did the
NATO planes. "The event demonstrates NATO's vigilance and responsiveness to air incidents
and the collective effort of our Allies to keep the airspace safe for all its users," said Brig Gen.
Andrew Hansen, deputy chief of CAOC staff operations. The incident was the latest of
numerous Russian military flights to arouse the suspicion of NATO and the U.S. Northern
Command. In March, NATO fighter jets scrambled 10 times in the course of six hours to
intercept six different groups of Russian military aircraft approaching NATO airspace over the
North Atlantic. Russian President Vladimir Putin, in his annual state of the nation address on
Wednesday, said that any country that threatens Russia will regret it "in a way they've never
regretted anything before." The warning came after the United States last week imposed
economic sanctions against Moscow for interfering in the 2020 U.S. presidential election, as
well as for the SolarWinds cyberattack last year that targeted U.S. government and private
computer networks. On Monday, the U.S. State Department expressed "deep concern" over
indications that Russia is targeting Ukrainian ships in the Black Sea in "another unprovoked
escalation in Moscow's ongoing campaign to undermine and destabilize Ukraine." Josep
Borrell, the high representative of the European Union for foreign affairs and security policy,
said on Monday that Russia has recently massed more than 150,000 troops "with all kinds of
materials," including tanks, aircraft and field hospitals, at the Ukrainian borders and in annexed
Crimea.

THEME 12 - 3 : Northrop

Grumman Wins $2.3B deal to
maintain aging Minuteman III
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 22 avril 2021
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Northrop Grumman was awarded a $2.3 billion contract for the propulsion system maintenance
of the Minuteman III missile system, the Pentagon announced. The contract, which runs through
2040, calls for "sustaining engineering support and program management support services for
the Intercontinental Ballistic Missile [ICBM] propulsion subsystem," according to a Tuesday
night contract announcement. It follows announcement of a $13.3 billion contract between

Northrop Grumman and the Air Force, in December 2020, for the engineering and
manufacturing development phase of the ICBM system meant to replace the aging Minuteman
III. Known as the LGM-30, the Minuteman III is the United States' only land-based ICBM in
service, and is an element of Air Force Global Strike Command. It entered service in 1970, and
is based on Minuteman I and II missiles which date to 1962. "The primary focus shall be to
identify aging mechanism[s], anomalous behavior, and ensure any modifications or changes tot
he system which shall maintain and/or improve system-level performance," the Defense
Department announcement said in part. The U.S. Air Force's Ground Based Strategic Deterrent,
or GBSD, is under development to replacement for the aging LGM-30 Minuteman III ICBM.
GBSD represents the modernization of the ground-based leg of the nuclear triad. Earlier this
month, Northrop Grumman Corporation announced the successful completion of an the
Integrated Baseline Review for the GBSD engineering and manufacturing development
program. The milestone established a performance measurement baseline to keep the program
on track for initial operational capability by 2029, according to Northrop Grumman. The GBSD
involves the modernization of the United States' ground-based missile system, involving both
the upgrades to the Minuteman III and the development of its replacement. A test-firing of a
Minuteman III missile from Vandenberg Air Force Base, Calif. landing 4,200 miles away at the
Kwajalein Atoll in the Marshall Islands, in February 2021.

THEME 12 - 4 : B-21

AGood News Story DoD Acquisition
“Getting Better” HASC Chair
Source, journal ou site Internet : Breakings
Date : 22 avril 2021
Auteur : Paul McLeary
Adressé par Jean-Claude Tourneur
WASHINGTON: The secretive B-21 stealth bomber appears to be solidly on schedule, the top
lawmaker on the House Armed Services Committee said today, calling a recent briefing on the
program “one of the most positive, encouraging things that I’ve had happen to me in the last
couple of weeks.” Rep Adam Smith, never known for sugarcoating the facts on any big-ticket
acquisition program, said that the Air Force appears to have “learned the lessons” of the
vastly over-budget F-35 program which has long since blown its original schedule for fielding,
which he has excoriated in the past. The B-21, by contrast, is “on time, on budget, and they’re
making it work in a very intelligent way.”

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://breakingdefense.com/2021/04/b-21-a-good-news-story-hasc-chairman/
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Ces articles n’ont pu être insérés dans la revue de presse. Pour recevoir un ou plusieurs
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adulou@numericable.fr;

1) Articles en langue française :

L’Hebdo Indep 798
L’Hebdo Europe 23/04/2021
La Turquie : une puissance au centre de multiples dossiers
PulseVPN, SonicWall : Failles à la chaîne dans les produits de sécurité
Apple : Quand le ransomware s’invite à la fête
Climat: autour de Biden, un front uni pour agir
Bicentenaire de Napoléon: 5 mai 1821, l'ultime recours
Covid-19 dans le monde : le variant indien détecté en Belgique, chez des étudiants
passés par Roissy
« Certains ont été exécutés à bout portant » : au Mali, l’armée de nouveau accusée
d’exactions
Israël : affrontements à Jérusalem lors d’une manifestation du mouvement d’extrême
droite Lahava
EDF franchit une étape cruciale pour un gigantesque projet de centrale nucléaire en
Inde
L’historien français Marc Ferro est mort
Premier vol intégral d'un avion autonome
Grâce au LIDAR, une nouvelle pyramide découverte sur le site maya de Tikal
L'armée russe a commencé son retrait des abords de l'Ukraine
Pakistan : débat au Parlement sur l'expulsion de l'ambassadeur français
Cybermalveillance.gouv.fr : Les entreprises à conquérir
Huawei fait l'objet de nouvelles accusations d'espionnage aux Pays-Bas
Le russe Positive Technologies, visé par les sanctions américaines, dément son
implication
Covid-19 : TousAntiCovid va délivrer des certifications de test et de vaccination
Ransomware : La responsabilité des intermédiaires pointée du doigt au Sénat
Ingenuity, voler sur Mars grâce aux logiciels libres
Supercalculateur : Pékin lance un chantier d'ampleur pour sonder l'espace
5G : L'Anses conclut à l'absence de danger pour la santé publique

2) Articles en langue étrangère :
Search for Missing Indonesian Submarine Finds Oil Spill
DARPA Selects Teams to Defend Against Chemical, Biological Threats from Inside
and Out
Syria stripped of rights at chemical weapons watchdog
Germany plans to pull troops out of Afghanistan by July 4
Italian aircraft carrier cleared by joint program office to operate F-35Bs
Chinese hackers behind VPN attack on US defense firms: security experts
Five key points from Putin's state of the nation speech
Lockheed Martin And Thales Australia team up to make weapons locally
Philippines' Duterte prepared to deploy navy over South China Sea claim
US gives Iran 'examples' of sanctions it's ready to lift
SKorea's Moon urges Biden to engage directly with NKorea

3) Liens intéressants à consulter :
(Vient de paraître) https://www.defnat.com/e-RDN/vue-tribune.php?ctribune=1374
http://www.profession-gendarme.com/jean-dominique-michel-anthropologue-du-csila-corruption-systemique-dans-le-domaine-de-la-sante/
https://www.lci.fr/international/tensions-entre-l-ukraine-et-la-russie-un-conflit-armeest-peu-probable-mais-ne-peut-etre-exclu-2183978.html

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/strategielanceurs-comment-l-allemagne-s-oppose-fortement-a-bruxelles-et-a-la-france882739.html
https://www.air-cosmos.com/article/hypersonique-lintercepteur-de-raytheon-pour-lusnavy-24666
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9489341/Russia-planning-attack-Ukrainesnatch-water-supply-facilities-amid-military-build-up.html
https://www.breizh-info.com/2021/04/23/163084/que-sest-il-passe-au-rwanda-le-6avril-1994-avec-charles-onana/
https://www.defensenews.com/congress/2021/04/22/smith-again-rips-white-housebudget-delays/
https://www.elwatan.com/edition/international/reglement-de-la-crise-libyenne-lenouveau-pouvoir-ecartele-entre-le-caire-et-ankara-22-04-2021
https://mondafrique.com/barkhane-les-1200-tchadiens-venus-en-renfort-quittent-lenavire/
https://espritsurcouf.fr/economie_vers-un-euro-numerique_par_pierre-charrin/
https://espritsurcouf.fr/humeurs_rapport-duclert-les-des-etaient-pipes_par_le-generalmichel-fruchard/
https://www.challenges.fr/economie/drones-un-oeil-americain-dans-l-armee-de-l-airfrancaise-la-france-dependante_760884
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