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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE CONCEPTS – MISSIONS
THEME 1 - 1 : DRSD

: le renseignement accélère sur le

Cyber
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date 23 avril 2021
Auteurs : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz
La DRSD recrute, et c’est probablement pour cette raison que ce service de renseignement
militaire a accepté de nous accorder une série d’interviews sur le sujet. Ce service de
renseignement militaire spécialisé dans le contre-espionnage a amorcé depuis 2015 une
transition pour faire face aux nouvelles menaces qui visent le secteur de la défense, en
accompagnant les entreprises en contrat avec le ministère des Armées et les forces en opération.
Si auparavant, on s’inquiétait plutôt des stagiaires et des délégations venues de l’étranger, les
cyberattaques sont aujourd’hui une menace grandissante pour le secteur de la défense et la
DRSD se remodèle en conséquence.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/drsd-le-renseignement-accelere-sur-le-cyber-39921571.htm

THEME 1 - 2 : Remise

de la médaille « Dickin » à Leuk,
malinois du commando Kieffer
Source, journal ou site Internet : défense
Date 30 avril 2021
Auteur : Communiqué de presse
Adressé par Jean-Claude Tourneur

* Le vendredi 23 avril 2021, un chien du commando Kieffer mort en opération le 2 mai 2019
a reçu la médaille « Dickin » afin d'honorer sa bravoure en service. Le prestigieux prix a été
remis à titre posthume par l'association britannique People's Dispensary for Sick

Animals<https://anws.co/bX6ZB/{50b22628-709c-4820-a3b9-d43737d62427}> (PDSA)
malinois prénommé Leuk.

au

* La remise de médaille a eu lieu, à Lorient, sur la base des fusiliers marins et commandos,
en comité restreint à cause du contexte sanitaire. Leuk est l'un des premiers chiens militaires
français à recevoir la médaille « Dickin » en 78 ans.
Né le 20 septembre 2013, Leuk a rejoint la division K9 du commando Kieffer, l'une des sept
unités de forces spéciales de la Marine nationale, en juillet 2015 où il a servi pendant 4 ans
comme chien d'attaque et de détection d'explosifs. Leuk a été formé à un large éventail de
techniques d'insertion et d'extraction, y compris le parachutage, la nage de combat et le hissage
sur des navires. Sa spécialité était la lutte contre les Engins explosifs improvisés (EEI). En mars
2019, il a été déployé au Sahel aux côtés de son maître « Forest », où ses actions ont permis de
sauver la vie de nombreux commandos marine à plusieurs reprises. La dernière mission de Leuk
a eu lieu en mai 2019. Lors d'une action de combat, il a été tué par un ennemi que lui seul a su
déceler. Lorsque Leuk a été rapatrié, une haie d'honneur a été formée en signe de respect et de
gratitude pour sa contribution exceptionnelle sur le champ de bataille. La médaille Dickin de
l'association PDSA a été instituée en 1943 au Royaume-Uni. Elle est décernée à des animaux
ayant fait preuve d'un courage et d'un sens du devoir sans faille. Sur un grand médaillon en
bronze sont inscrits les mots « For Gallantry » (pour la bravoure) et « We also Serve » (Nous
servons aussi), le tout dans une couronne de laurier. Les couleurs du ruban représentant l'eau,
la terre et l'air pour symboliser les forces navales, terrestres et aériennes. À ce jour, la médaille
a été attribuée à 36 chiens (dont Leuk), 32 pigeons, quatre chevaux et un chat. Depuis la création
de la Dickin Medal en 1943, Leuk n'est que le troisième animal français à la recevoir. Le
commando « Kieffer » possède une cellule cynotechnique destinée à appuyer les actions de
commandos en opérations. Au sein de cette cellule, les chiens sont formés à un large éventail
de techniques d'insertion (nage, aérolargage, héliportage, aérocordage, etc.). Sous la conduite
de leur maître, ces chiens sont intégrés au sein des groupes de commandos marine et sont
capables de travailler de manière très discrète en milieu hostile. Les équipes cynotechniques du
commando Kieffer ont des compétences bien spécialisées, comme par exemple la détection de
personne, l'interception ou encore la recherche d'explosifs ou d'armements.

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

Biden : 100 jours de présidence et des
priorités politiques qui se précisent
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date 29 avril 2021
Auteur : Sylvie Matelly - Deciphergrey
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Alors que le Président des Etats-Unis a à présent pris ses fonctions depuis une centaine de jours,
ses priorités politiques se dessinent plus clairement. Tout le monde s’accorde sur l’activisme
du Président et de son équipe dans tous les domaines. Il a fallu par exemple à peine 58 jours
pour que la politique vaccinale mise en place dès son arrivée porte ses fruits, à tel point que
depuis la mi-mars, la vie reprend progressivement son cours dans le pays et l’économie amorce
une franche reprise. Pourtant, en matière de politique étrangère, la dureté des propos du
Président ou de son secrétaire d’Etat envers les deux rivaux systémiques des Etats-Unis, à savoir
la Chine et la Russie ont pu inquiéter. Pourquoi si peu de diplomatie pour une administration

qui souhaite pourtant apaiser ses relations avec le reste du monde. L’intérêt commun affiché la
semaine dernière avec la Chine pour accélérer la lutte contre le changement climatique ou le
retrait russe des frontières ukrainiennes laissant penser, à tort ou à raison, à un apaisement des
tensions ont de ce point de vue rassuré.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/156926-joe-biden-100-jours-de-presidence-et-des-prioritespolitiques-qui-se-precisent/

THEME 2 - 2 : Turquie

et Europe : alliance tumultueuse,

rivalité impossible
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne
Date : avril 2021
Auteur : Nilgün Arisan Eralp
Adressé par Jean-Claude Tourneur
De la rivalité à la coopération, la dynamique entre l’UE et la Turquie n’a de cesse de muter.
L’adhésion n’est peut-être plus la prochaine étape, mais il y a de la place pour de nombreuses
convergences. Les bénéfices sont clairs pour les deux parties, mais nul ne sait si Erdogan restera
dans de telles dispositions. Nous avons parlé avec Nilgün Arisan-Eralp, Directrice du Centre
d’études européennes de la Fondation d’étude de politiques économiques de Turquie. Ursula
von der Leyen a indiqué le 6 avril, après une réunion avec le Président Erdogan et Charles
Michel, que "la Turquie est intéressée par un rapprochement constructif avec l’Union
européenne". Quelles sont les bénéfices que pourraient tirer l’Union européenne et la Turquie
d’une coopération plus étroite ? Bien que l’adhésion ne soit pour l’instant pas sur la table, le
besoin d’une coopération et d’un dialogue étroit entre l’UE et la Turquie est aussi manifeste en
matière de migration, de commerce, de production, d’énergie, de climat, de sécurité et de
défense. Dans les circonstances actuelles, il y a trois domaines concrets dans lesquels l’UE et
la Turquie bénéficieraient d’une coopération plus étroite.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.institutmontaigne.org/blog/turquie-et-europe-alliance-tumultueuse-rivaliteimpossible

La diplomatie des loups guerriers,
véritable stratégie de communication ?
THEME 2 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE
Date : 30 avril 2021
Auteur : Nathan Crouzevialle
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Depuis près d’un an, un regain de tensions s’est fait ressentir dans la communication des
diplomates chinois. Habituée à une diplomatie douce de la part de l'Empire du Milieu, la
nouvelle doctrine diplomatique des « loups-guerriers » monte en puissance sur la scène
internationale pour imposer les intérêts économiques et les valeurs de la Chine à travers le
monde. Pour autant, cette nouvelle forme de communication a tendance à réveiller la méfiance
à l’égard du régime communiste, dès lors peut-on réellement parler d’une réelle stratégie
diplomatique ?

Une diplomatie plus offensive, la patte de Xi Jinping
Depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping, la diplomatie chinoise laissant derrière elle la
diplomatie des pandas. Ayant rajouté à son arsenal le déploiement d’une influence bien plus
agressive, on peut désormais voir l’ambassade de Chine en France traiter un chercheur français
de « petite frappe » ou encore condamner à dix ans de prison un Suédois d’origine
chinoise primé pour des œuvres critiquant la Chine. Longtemps habituée à courber l’échine
avec la politique du profil bas mis en avant par Deng Xiaoping, la Chine montre désormais ses
muscles. Ici est sous-jacente toute l’humiliation vis-à-vis des puissances occidentales durant le
XIXᵉ siècle. Par exemple, la signature des traités inégaux, dont la frustration est restée dans les
mémoires chinoises et ressurgit désormais sous la forme d'une revanche sur ses anciens colons.
Cette agressivité a de quoi surprendre lorsqu’on regarde cela d’un œil extérieur, contrairement
à la Chine qui considère cela comme un juste retour de bâton pour les occidentaux.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/2823/la-diplomatie-des-loups-guerriers-veritable-strategie-decommunication-partie-12

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
Une « Darpa européenne » pour favoriser
l’innovation de rupture, un modèle transposable à l’UE ?
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : The Conversation
Date : 28 avril 2021
Auteur : Valérie Mérindol, David W. Versailles
Adressé par Jean-François Mazaleyrat et Jean-Claude Tourneur
Depuis plusieurs décennies, l’agence américaine Darpa (Defense Advanced Research Projects
Agency) représente un modèle de référence pour son action de financement des innovations
technologiques de rupture dans des domaines considérés comme stratégiques à la fois pour
garantir la supériorité militaire et la stratégie économique. Nous avions montré dans
le livre intitulé Gestion des compétences et gouvernance de l’innovation – la défense dans
l’économie fondée sur la connaissance et publié en 2009 aux Éditions Economica, que son rôle
est central pour promouvoir l’innovation de défense. La Darpa constitue également un acteur
pivot pour favoriser la dualité des technologies (c’est-à-dire la synergie entre applications
civiles et militaires). Au-delà de son succès aux États-Unis, elle est l’objet de tous les fantasmes
en Europe. Par le passé, elle a été considérée comme la solution pour financer les projets
d’innovation de rupture de la défense européenne, comme nous l’avions relevé dans un article
de recherche publié en 2006. Aujourd’hui, elle est considérée comme la solution pour financer
la deeptech et permettre au continent européen de retrouver une forme de leadership
technologique.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://theconversation.com/une-darpa-europeenne-pour-favoriser-linnovation-de-rupture-unmodele-transposable-a-lue-159392

THEME 3 - 2 : Régulation des GAFA, le
Source, journal ou site Internet : le Portail de l’IE

réveil européen ?

Date : 28 avril 2021
Auteur : Pierre-Guide Yazdani
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
La nouvelle équipe de la Commission européenne portée par Ursula von der Leyen a décidé de
taper du poing sur la table afin de faire exister l’Union Européenne (UE). En choisissant de
moderniser le dispositif de régulation digital, l’UE s’attaque peut-être enfin à un ennemi qui
mettra d’accord tous les membres ou presque. Première étape d’un réveil souverain européen
ou coup dans l’eau? Les GAFA sont devenus trop puissants économiquement et socialement
pour être ignorés. Le problème de la sujétion ou non de ces entités au Droit et à l’UE a été pris
à bras le corps par la nouvelle équipe de la Commission européenne qui a décidé d’en faire un
partenaire à défaut de pouvoir les soumettre et d’éviter qu’ils deviennent un concurrent. Avec
la volonté plus ou moins assumée de vouloir favoriser l’émergence d’un acteur européen, la
voix des partisans d’une UE forte commence à se faire entendre. Pourtant le manque de
consensus sur ce qu'est l’UE pourrait être un problème si l’activisme de l’équipe de la nouvelle
présidente agace les États-Unis et la Chine.
L’UE s’attaque à un ennemi tout en faisant de lui son partenaire
Promesse de campagne de l’actuelle présidente de la Commission Européenne, Ursula von der
Leyen, la nouvelle réglementation sur les services numériques a été proposée en décembre 2020
après avoir été annoncée comme faisant partie intégrante de la stratégie de la nouvelle équipe.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://portail-ie.fr/analysis/2816/regulation-des-gafa-le-reveil-europeen

THEME 3 - 3 : L’économie

française rebondit légèrement

au premier trimestre
Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 30 avril 2021
Auteur : avec AFP et Reuters
Adressé par Elie Billaudaz
Ce rebond de 0,4 % est « limité », le PIB restant encore inférieur de 4,4 % à son niveau de fin
2019, juste avant le début de la crise sanitaire. C’est un rebond, léger. L’économie française est
repartie au premier trimestre, avec une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 0,4 %, selon
une première estimation publiée par l’Institut national de la statistique (Insee), vendredi
30 avril.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/04/30/l-economie-francaise-rebonditlegerement-au-premier-trimestre_6078604_3234.html

THEME 3 - 4 : Ces

deux échecs de la Chine qui soulignent
que l’efficacité des régimes autoritaires n’est pas sans
limite
Source, journal ou site Internet : Atlantico
Date : avril 2021
Auteur : Emmanuel Lincot
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Malgré une sortie globalement réussie de la crise sanitaire et une bruyante diplomatie sur la
plan international, la Chine semble néanmoins avoir trébuché sur certains enjeux majeurs qui
n’ont pas fait la une des journaux. Le média américain Bloomberg pointe notamment les
difficultés rencontrées par l’Empire du milieu dans la réalisation de ses « Nouvelles routes de
la Soie ». Projet d’infrastructures menacé au Sri Lanka ou ajourné au Pakistan, vagues de
défauts de paiement en Afrique… Le projet est-il menacé ? Ces derniers mois ont permis de
prendre la mesure de ce que représentait le projet des Nouvelles Routes de la Soie. C’est un
projet hégémonique émanant d’une dictature prédatrice. Vous citez ces différentes régions du
monde où les coopérations avec la Chine sont en berne. Mais ce ne sont pas les seules. L’UE,
elle-même, a pris conscience de la dangerosité des projets chinois en repoussant pour Sines, au
Portugal les offres d’extension chinoises pour la zone portuaire, une entrée stratégique en
Europe, ou encore en dénonçant le surendettement du Monténégro lié à la construction
d’infrastructures par la Chine.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://atlantico.fr/article/decryptage/ces-deux-echecs-de-la-chine-qui-soulignent--pour-ceuxqui-commencaient-a-y-croire--que-l-efficacite-des-regimes-autoritaires-n-est-pas-sans-limitexi-jinping-nouvelles-routes-de-la-soie-echecs-vaccins-covid-19-sinovac-sinopharmemmanuel-lincot

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

: Soutenue par le ministère des
armées, l’entreprise Useenlabs passe à la vitesse supérieure
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date 30 avril 2021
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par André Dulou
Créée à Rennes en 2015 par les frères Galic [Benjamin, Clément et Jonathan], Unseenlabs attira
rapidement l’attention de la Direction générale de l’armement [DGA]. En effet, spécialiste de
l’interception des signaux depuis l’espace, la jeune entreprise avait alors l’intention de
développer un service de surveillance maritime reposant sur la mise en orbite d’une
constellation de nano-satellites, dotés d’une technologie permettant de localiser avec une
extrême précision n’importe quel navire en mer grâce à leurs émissions d’ondes
électromagnétiques. C’est ainsi que, en 2018, Unseenlabs obtint un financement de 7,5 millions
d’euros auprès de Definvest, le fonds géré par Bpifrance pour le compte de la DGA. Ce qui lui
permit de lancer son projet de surveillance maritime via des nano-satellites.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2021/04/30/espace-soutenue-par-le-ministere-des-armees-lentrepriseunseenlabs-passe-a-la-vitesse-superieure/

THEME 4 - 2 : Une

RFI pour remplacer les moyens de
franchissement du génie

Source, journal ou site Internet : FOB
Date : 30 avril 2021
Auteur :
Adressé par André Dulou
Renouveler les moyens de franchissement de coupures humides de l’armée de Terre ? Aucune
acquisition n’est à l’ordre du jour, mais la Direction générale de l’armement (DGA) a bel et
bien décidé de répertorier les candidats potentiels au remplacement des Ponts flottants
motorisés (PFM) et autres Engins de franchissement de l’avant (EFA). C’est un fait : à
l’exception des Systèmes de pose de travures (SPRAT), les engins dont disposent les unités du
génie pour franchir les lacs et rivières ne sont plus tout jeunes. Le parc d’EFA atteint
aujourd’hui 25 ans d’âge moyen. Celui des PFM, bien qu’en cours de régénération (PFM F2),
affiche 31 ans au compteur. Tous deux présentent un taux de disponibilité relativement bas,
autour de 40%.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.forcesoperations.com/une-rfi-pour-remplacer-les-moyens-de-franchissement-dugenie/

THEME 4 - 3 : En

2021, le centre d’épidémiologie et de
santé publique des armées fête ses 10 ans !
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 29 avril 2021
Auteur : DCSSA
Adressé par André Dulou
En 2021, le centre d’épidémiologie et de santé publique des armées (CESPA), pôle d’expertise
en santé publique du service de santé des armées (SSA), fête ses 10 ans d’existence.

Créé en 2011 sur l’îlot Bégin, le CESPA est implanté depuis 2013 sur le camp de Sainte-Marthe
à Marseille. Le centre est issu de la fusion des deux départements d’épidémiologie et de santé
publique (DESP Nord et Sud) mis en place en 2002 pour renforcer l’exercice de la santé
publique au profit des forces et de la collectivité militaire. Le CESPA est l’héritier des services
des grandes endémies et de la médecine des collectivités.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/en-2021-le-centre-d-epidemiologie-et-de-santepublique-des-armees-fete-ses-10-ans

THEME 4 - 4 : Florence

Parly en déplacement au pôle
militaire de vaccination à Mérignac
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 30 avril 2021
Auteur : armée de l’air et de l’espace
Adressé par André Dulou
Jeudi 29 avril 2021, Florence Parly, ministre des Armées, s’est rendue à Mérignac afin de
participer à l’ouverture du troisième pôle militaire de vaccination. Une action mise en œuvre
par les Aviateurs des bases aériennes du sud-ouest qui s’inscrit dans le cadre de
l’opération Résilience.

Florence Parly a inauguré le nouveau pôle militaire de vaccination (PMV) au pavillon du Pin
Galant situé à Mérignac, accompagnée de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès
de la ministre des Armées. Le ministère des Armées, la préfecture de la Gironde, l’agence
régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et la ville de Mérignac se sont associés pour l’ouverture
de ce nouveau centre.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/florence-parly-en-deplacement-au-pole-militaire-devaccination-a-merignac

5/ ZONES DE CONFLITS
Entre manœuvres et résistances, le pari
hasardeux des élections en Libye
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : L’Expression
Date : 29 avril 2021
Auteur : Chaabane Bensaci
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Depuis la révolte contre le régime d'El Gueddhafi, à la faveur du Printemps arabe, en 2011, puis
la guerre civile de 2014, la Libye n'en finit pas de subir les conséquences d'une division
aggravée par l'offensive du maréchal Khalifa Haftar contre Tripoli, en avril 2019. Pourtant, les
efforts de la médiation onusienne semblent avoir atténué la crise et d'aucuns n'hésitent pas à
entrevoir une solution politique globale et définitive telle que dessinée à Tunis par le Forum de
dialogue politique libyen (FDPL), en décembre 2020. Depuis, une réelle accalmie est observée,
d'autant que l'ANL autoproclamée de Haftar a subi une cuisante défaite et que la pression
internationale s'exerce fortement pour contraindre les mercenaires et les forces étrangères à
quitter le pays. Les anciens blocs antagonistes de l'Est et de l'Ouest ont cédé place à un seul et
même Conseil présidentiel, un seul et même gouvernement d'union, chargé de préparer des
élections générales pour le 24 décembre 2021.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lexpression.dz/internationale/mission-impossible-pour-le-gouvernementdebeibah-343585

Les accords se multiplient entre les
djihadistes peuls et les autres ethnies
THEME 5 - 2 :

Source, journal ou site Internet : Mondafrique
Date 29 avril 2021
Auteur : Nathalie Prévost
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Boubacar Ba, chercheur au Centre d’analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, explique
à Mondafrique comment les éleveurs peuls, la communauté la plus nombreuse du centre du
Mali mais aussi la plus marginalisée, sont entrés en dissidence à partir de 2015, en déplaçant le
centre de gravité des conflits communautaires du Nord au reste du pays. Depuis un an, la
conclusion d’accords de paix locaux dans la zone du Delta central représentent l’espoir d’une
reprise des activités dans ces zones livrées aux conflits communautaires. Dans le même

mouvement, on assiste à la suprématie de la Katiba Macina de Hamadoun Koufa (voir photo
ci dessus), affiliée à Al Qaida au Maghreb islamique, qui est maitre d’oeuvre de cette politique
de pacification.
Mondafrique : Quelles sont les racines de la guerre au centre du Mali ? S’agit-il de
revendications territoriales, historiques ou d’accès aux ressources naturelles ?
Boubacar Ba : Dans la zone du delta central, la dynamique de conflits trouve ses racines dans
un éventail de causes structurelles interconnectées. D’abord, les conflits autour de l’accès aux
ressources naturelles, dans lesquels les Peuls estiment avoir été systématiquement désavantagés
par la mauvaise justice, la corruption ou le refus de reconnaître les droits des pasteurs dans
certaines zones. Ensuite, les conflits fonciers, dont les textes n’ont pas permis la résolution
définitive. Il faut aussi noter une idéologie développée par l’Etat depuis l’indépendance, qui
s’est traduite, au fil du temps, par l’occupation anarchique des couloirs de transhumance et une
faible prise en compte du système pastoral dans le développement socioéconomique du pays.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://mondafrique.com/les-accords-entre-les-peuls-et-les-djihadistes-pourraient-embraser-lemali/

Entre banditisme et djihadisme, le SudOuest du Niger est au bord de l’insurrection
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Mondafrique
Date : 29 avril 2021
Auteur :
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Dans le sud-ouest du Niger, le banditisme armé pourrait renforcer la méfiance entre les
communautés et favoriser des insurrections susceptibles d’être exploitées par les jihadistes. Il
y a le feu au lac, d’après un rapport que vient de publier Crisis Group dont nous donnons les
bonnes feuilles. Le long d’une bande frontalière allant des villes nigériennes de Maradi à
Dogondoutchi (ou Doutchi), des groupes de bandits armés volent des troupeaux entiers et
kidnappent des centaines de villageois. Nombre de leurs membres sont mus par l’appât du gain,
mais d’autres – en particulier les nomades victimes de la crise du pastoralisme – prennent les
armes pour défendre leurs biens et leurs familles ou se venger d’injustices. En réaction, les
autres communautés, notamment sédentaires, constituent des groupes d’autodéfense encore
embryonnaires. Ce contexte porte en germe les conditions d’un contexte insurrectionnel que
pourraient exploiter les jihadistes. Les autorités nigériennes mobilisent leur appareil sécuritaire
pour répondre à ces nouvelles menaces. Elles devraient également agir de façon préventive pour
limiter la tentation d’habitants de ces régions, notamment les éleveurs exposés à une crise du
pastoralisme qui les appauvrit, de prendre les armes, et envisager des processus de
démobilisation des bandits.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://mondafrique.com/entre-banditisme-et-djihadisme-le-sud-ouest-du-niger-frolelinsurrection/

THEME 5 - 4 : Timides

initiatives pour sortir le Yémen de

la guerre
Source, journal ou site Internet : Orient XXI
Date : 27 avril 2021
Auteur : Helen Lakner

Adressé par Jean-Claude Tourneur
Le Yémen revient à la une de l’actualité internationale. L’ONU reconnait la famine qui frappe
les habitants, et le mouvement houthiste intensifie son offensive sur Marib au moment où les
Saoudiens, poussés par les États-Unis, avancent des propositions pour mettre fin à la guerre
Alors que l’aggravation de la catastrophe humanitaire, voire de la famine, est la priorité de la
plupart des Yéménites, la communauté internationale ne se penche pas sérieusement sur la
question. Le 1er mars 2021, le secrétaire général des Nations unies, s’adressant aux bailleurs
de fonds lors de la conférence annuelle des donateurs, a rappelé que « plus de 16 millions de
personnes souffrent de la faim cette année. Près de 50 000 Yéménites meurent déjà dans des
conditions proches de la famine ». Quelques heures plus tard, il s’est dit déçu par le faible
niveau des promesses de dons, qui s’élevaient à 1,7 milliard de dollars (1,4 milliard d’euros),
soit moins de la moitié des 3,8 milliards de dollars (3,16 milliards d’euros) demandés. Le sousfinancement des appels humanitaires est courant. La seule exception a eu lieu en 2019 lorsque
l’ONU a reçu 86 % du montant le plus élevé jamais demandé, car l’Arabie saoudite et les
Émirats arabes unis ont contribué à hauteur de près de 2 milliards de dollars (1,6 milliard
d’euros) à eux deux, ce qui représente, bien sûr, une petite fraction de leurs dépenses de guerre
dans le pays.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/magazine/timides-initiatives-pour-sortir-le-yemen-de-la-guerre,4681

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
« Le national-capitalisme autoritaire. Une
menace pour la démocratie » - 3 questions à P-Y Henin &
A Insel
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 27 avril 2021
Auteur : Le point de vue de Pascal Boniface
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Pierre-Yves Henin est économiste et historien, il est l’ancien président de l’Université
Panthéon-Sorbonne-Paris 1. Ahmet Insel est économiste et politologue turc. Il a été viceprésident de l’Université Panthéon-Sorbonne-Paris 1. Ils sont tous deux à l’origine du concept
de national-capitalisme autoritaire qu’ils développent dans leur dernier ouvrage Le nationalcapitalisme autoritaire – une menace pour la démocratie paru aux éditions Bleu autour. Ils
répondent aux questions de Pascal Boniface.
Pour vous, après l’effondrement de l’URSS, la compétition mondiale n’oppose plus sociétés
libérales aux sociétés dirigées, mais sociétés capitalistes et libérales aux sociétés capitalistes
autoritaires.
Contrairement aux déclarations sur la « fin de l’histoire », la victoire annoncée de la démocratie
a fait place au retour des autoritarismes, en particulier dans les pays post-communistes. Que
s’est-il passé ? Comment le pronostic s’est-il trouvé déjoué ?
Au lieu d’un effacement des dictatures au profit de la démocratie, on a assisté à un changement
du mécanisme de légitimation de l’autoritarisme. A l’alibi d’une légitimation par la libération
de l’exploitation socio-économique, qu’exprimait le concept de dictature du prolétariat, s’est
substitué la légitimation par la défense, ou la restauration d’une identité culturelle associée à
l’appartenance nationale.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/156883-le-national-capitalisme-autoritaire-une-menace-pour-lademocratie-3-questions-a-p-y-henin-a-insel/

THEME 6 - 2 : Le

modèle Space X : quels défis industriels

pour l’Europe ?
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date 30 avril 2021
Auteur : Interview de Gaspars Schnitzer
A l’occasion du décollage réussi vendredi dernier du lanceur Falcon 9 de SpaceX et de sa
capsule Crew Dragon en direction de la station spatiale internationale (ISS), avec à son bord
quatre astronautes dont le français Thomas Pesquet, Gaspard Schnitzler, chercheur à l’IRIS,
revient sur les défis industriels posés par ce nouveau modèle économique.
En quoi ce lancement marque-t-il un tournant dans l’histoire des vols spatiaux habités ?
On peut considérer que ce lancement marque un tournant dans la mesure où il confirme
l’avènement des acteurs privés dans un domaine qui jusqu’à présent était réservé à des acteurs
gouvernementaux : celui des vols spatiaux habités. En effet, après un premier vol d’essai en
mai 2020 et le lancement de la capsule Crew-1 en novembre 2020, il s’agit là du troisième vol
habité réalisé par SpaceX, qui a su s’imposer ces dernières années comme le principal
prestataire de la NASA. Ainsi, la société privée fondée en 2002 par le milliardaire américain
Elon Musk, s’est notamment vu confier les transports vers l’ISS (ravitaillement en fret et envoi
d’astronautes), ainsi que l’envoi d’astronautes américains sur la Lune à l’aide du vaisseau
réutilisable Starship (d’ici 2024) dans le cadre du programme Artemis.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/157015-le-modele-space-x-quels-defis-industriels-pour-leurope/

La Chine pourrait « contrôler le système
d’exploitation mondial » de la technologie, avertit le
directeur du GCHQ
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 23 avril 2021
Auteur : Danny Palmer
Adressé par Elie Billaudaz
L'Occident doit continuer à investir dans les cyberdéfenses et à les développer, sous peine de
prendre du retard dans un monde où les innovations en matière d'utilisation des technologies ne
sont pas nécessairement le fait des alliés. Le directeur de l'agence britannique de renseignement
et de cybernétique GCHQ, Jeremy Fleming, affirme que le pays est désormais une
cyberpuissance mondiale, mais qu'il est loin d'être garanti de conserver ce statut dans un monde
en rapide évolution, d'autant plus que la Chine cherche à diffuser des valeurs concurrentes et à
projeter sa cyberpuissance par le biais de la technologie
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/la-chine-pourrait-controler-le-systeme-d-exploitation-mondialde-la-technologie-avertit-le-directeur-du-gchq-39921569.htm

THEME 6 - 4 : Au

Tchad, un coup d’Etat militaire qui ne

dit pas son nom
Source, journal ou site Internet : Slate
Date : 28 avril 2021
Auteur : Moise Mounkoro
Adressé par Elie Billaudaz
Mahamat Idriss Déby, désigné président après la mort de son père sur le champ de bataille, voit
déjà sa légitimité contestée. Même par les membres de sa famille. Il était une fois un chef d'État
confronté à une rébellion armée qui avançait vers la capitale de son pays pour tenter de le
renverser. Il décide alors de se rendre sur le front pour faire face. Lors d'intenses combats, il est
blessé et décède quelques heures plus tard. Cela ressemble à une histoire de l'époque lointaine
où les dirigeants de pays, et notamment les rois, étaient aussi des guerriers, c'est pourtant le sort
tragique qu'a connu Idriss Déby Itno, le 19 avril dernier. Du moins, selon la version officielle.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

http://www.slate.fr/story/208121/afrique-tchad-mahamat-idriss-deby-succede-pere-militairecoup-detat-rebellion

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : Loi

renseignement 2 : Le retour des boîtes

noires
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 28 avril 2021
Auteur : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz
Le gouvernement prévoit une nouvelle loi renseignement : le ministre de l’Intérieur Gérald
Darmanin en a esquissé les contours dans la presse, et Nextinpact a publié en début de
semaine une version préliminaire baptisée "Projet de loi relatif à la prévention d’actes de
terrorisme et au renseignement". Le texte prolonge plusieurs dispositions mises en place à
l’occasion de la précédente loi de 2015 sur le renseignement, qui encadrait l’utilisation de
plusieurs techniques par les services (IMSI-catchers, écoutes, collectes des données de
connexion).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/loi-renseignement-2-le-retour-des-bo-tes-noires-39921785.htm

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

en est l’économie mondiale du
nucléaire ? Conversation avec Jan Horst Keppler
Source, journal ou site Internet : The Conversation
Date : 28 avril 2021
Auteur :
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Jan Horst Keppler est professeur d’économie à l’Université Paris-Dauphine PSL où il est
directeur scientifique de la Chaire European Electricity Markets (CEEM) et co-directeur du

Master Énergie, Finance, Carbone (EFC). Il est également conseiller économique senior à
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Pour
The Conversation France, il dresse un panorama de l’économie mondiale de l’énergie nucléaire,
10 ans après la catastrophe de Fukushima et 35 après celle de Tchernobyl.
The Conversation France : Comment le secteur du nucléaire a-t-il évolué ces dernières années ?
Jan Horst Keppler : Du point de vue de la construction de nouvelles centrales, il y a une
dichotomie entre les pays de l’OCDE et de pays hors OCDE, où l’intérêt pour des nouvelles
centrales reste entier. Les projets de réacteurs de génération III dans les pays de l’OCDE
(Olkiluoto en Finlande, Flamanville en France, Vogtle aux États-Unis) ont pris des retards
importants et leurs coûts sont nettement plus élevés que prévu. D’autres (comme en 2017, le
site de Summer, aux États-Unis également) ont été abandonnés.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://theconversation.com/ou-en-est-leconomie-mondiale-du-nucleaire-conversation-avecjan-horst-keppler-159399

THEME 8 - 2 : Fukushima

: le projet de déversement en
mer de l’eau contaminée provoque la colère des voisins du
Japon
Source, journal ou site Internet : le Monde
Date : 30 avril 2021
Auteur : Philippe Mesmer
Adressé par Elie Billaudaz
Le rejet dans le Pacifique, prévu en 2023, de cette eau stockée près de la centrale nucléaire
sinistrée suscite l’indignation en Chine, en Corée du Sud et à Taïwan. La décision du Japon de
rejeter dans l’océan l’eau contaminée de la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi suscite un
vif mécontentement au Japon, mais aussi dans les pays voisins. Elle intervient dans un contexte
de relations délétères, en particulier avec les Chinois et les Coréens. Pékin a en effet annoncé,
le 26 avril, avoir obtenu de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) l’intégration
d’experts chinois dans le groupe de travail qui sera mis en place pour surveiller et évaluer le
projet nippon. La Chine avait auparavant critiqué le déversement, ajoutant que l’océan n’était
pas « le système d’égout japonais ».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/29/le-projet-de-deversement-en-mer-de-l-eaucontaminee-de-fukushima-provoque-la-colere-des-voisins-du-japon_6078433_3244.html

THEME 8 - 3 : Attaques

acoustiques : une première
victime à la Maison Blanche
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 30 avril 2021
Auteur : Paul Carcenac
Adressé par Elie Billaudaz
Un responsable de l'administration américaine a été touché, dans le parc de la résidence
présidentielle, par le mystérieux mal qui a frappé des dizaines de diplomates à La Havane entre

2016 et 2017. Tout commence par un bourdonnement - furtif, strident, «anormal», qui semble
poursuivre la victime. Quand ce sifflement disparaît, une ribambelle de symptômes s'installent :
mal de tête, vertiges, acouphènes, troubles du sommeil... et surtout des ralentissements
cognitifs. Plusieurs dizaines de diplomates américains avaient été touchés à La Havane et en
Chine, entre 2016 et 2018. Cette fois, le mystérieux mal a frappé pour la première fois au cœur
de la Maison-Blanche, rapporte CNN ce jeudi. «L'attaque acoustique» s'est produite en
novembre dernier près de l'Ellipse, le grand parc au sud du bâtiment présidentiel, selon des
responsables du Pentagone qui en ont informé des parlementaires. La victime est un responsable
du Conseil de sécurité nationale. Interrogée, la directrice du renseignement, Avril Haines, a
donné peu de détail, les informations étant classifiées.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/international/attaques-acoustiques-une-premiere-victime-a-la-maisonblanche-20210430

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

Boussole stratégique, l’indicateur
attendu sur les enjeux sécuritaires pour l’Union
européenne
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date : 29 avril 2021
Auteur : Pierre Coste
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Le terme de boussole stratégique n’est pas inconnu puisque le sujet est sur la table depuis son
évocation en 2020. Pourtant, de récentes évolutions en font l’un des sujets principaux des
discussions au sein des États membres de l’Union Européenne (UE) face aux rapports de force
qui s’installent avec les autres grandes puissances. Depuis le communiqué du ministère des
Armées du 23 avril 2021 sur le séminaire concernant la boussole stratégique, le projet semble
en voie d’accélération. Ce «livre blanc» qui doit définir l’orientation stratégique de sécurité et
de Défense de l’UE entre dans une nouvelle phase. Ce projet est à l’initiative du moteur
européen allemand, qui en a fait un objectif en juillet 2020. Cette ligne stratégique doit, selon
le communiqué, être mise en application en 2022 au moment de la présidence française du
Conseil de l’UE. L’annonce informe de la prise de conscience des pays européens des enjeux
sécuritaires, chose qui ne se limite pas à la politique de Défense comme le démontre le cas du
programme Horizon Europe, preuve que les organes décideurs apprennent de leurs erreurs sur
le projet Gaia X. L’UE est sortie de l’échiquier géopolitique depuis la bipolarisation du monde
entre la Chine et les USA. Ce constat difficile est à mettre en lien avec les déclarations de Josep
Borrell qui a avoué l’impuissance actuelle de l’UE face à la propagande chinoise. Pour remédier
à cela, l'Europe se focalise sur la production de l’attendue «boussole stratégique» qui doit
définir les grandes orientations en matière de sécurité et de Défense.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/short/2839/la-boussole-strategique-lindicateur-attendu-sur-les-enjeuxsecuritaires-pour-lunion-europeenne

THEME 9 - 2 : Le

rêve d’Arabie inassouvi de Napoléon

Source, journal ou site Internet : Orient XXI
Date : 30 avril 2021
Auteur : Louis Blin
Adressé par Jean-Claude Tourneur
À la recherche d’alliés en Orient contre les Britanniques et les Ottomans, Bonaparte, dès son
arrivée au Caire en 1798, prend contact avec le chérif de la Mecque. Devenu empereur en 1804,
il continuera de suivre l’Arabie de près, mais n’aura pas le temps d’avancer les pions de
l’empire. En 1798, le Directoire instruit Napoléon Bonaparte, en partance pour l’Égypte, d’«
assurer la libre et exclusive possession de la mer Rouge à la République »1. Le choix de
l’Égypte répond à une lente maturation des rapports entre la France et l’islam et non seulement
à l’objectif de défaire l’emprise britannique sur l’Inde. Fasciné par l’Orient, Bonaparte a
beaucoup lu sur ce sujet avant d’y entreprendre son périple fondateur. Son intérêt pour l’Arabie
se concentre dans un premier temps sur le bassin de la mer Rouge, prolongement de l’Égypte.
Il se comprend, dans la mesure où celle-ci représentait pour lui moins un but en soi qu’un moyen
au service d’une vision stratégique beaucoup plus large.

DÉFIER LA DOMINATION OTTOMANE
C’est donc en connaissance de cause qu’un mois après son entrée au Caire, le 25 août 1798, il
adresse la première d’une série de lettres au grand chérif Ghaleb Ibn Musa‘id de La Mecque.
Bonaparte perçoit le grand chérif comme un allié potentiel contre les Britanniques, mais aussi
contre les Ottomans, qui entretiennent des rapports difficiles avec le grand chérif. Ceci est de
nature à inciter ce dernier à se retourner contre son suzerain, comme Bonaparte l’exprime dans
des termes qui feront fortune bien plus tard : « Pourquoi la nation arabe est-elle soumise aux
Turcs ? […] Je veux rétablir l’Arabie »2.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/le-reve-d-arabie-inassouvi-de-napoleon,4721

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION :
THEME 10 - 1 : Antivirus ou anti-malware,
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 30 avril 2021
Auteur : avec AFP APM

une définition

Adressé par Elie Billaudaz
Outil classique, mais néanmoins incontournable, l'antivirus vise à protéger un poste de travail
contre des logiciels malveillants. Ses techniques de détection ont cependant beaucoup évolué
au fil des années. Antivirus ou anti-malware, deux noms qui désignent généralement un même
outil, même si les anti-malwares peuvent parfois se concentrer sur la seule détection a posteriori
des programmes malveillants. Mais la fonction de ces logiciels reste bien néanmoins de lutter
contre ces menaces informatiques.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/lexique-it/antivirus-ou-anti-malware-39920729.htm

THEME 10 - 2 : Circulaire

Castex : création d’une mission
logiciel libre et communs numériques à la DINUM
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 29 avril 2021
Auteur : avec l’esprit libre, Thierry Noisette
Adressé par Elie Billaudaz
Le Premier ministre Jean Castex a diffusé une circulaire, datée du 27 avril 2021 (PDF sur le
site Acteurs publics, la circulaire n’est pas encore au Journal officiel), sur la «politique publique
de la donnée, des algorithmes et des codes sources». Comme son titre l’indique, elle porte
largement sur la politique de données ouvertes.
"Renforcement" de l'usage du logiciel libre
Jean Castex, qui confirme son annonce de début février, cite le rapport du député Eric
Bothorel «remis en décembre 2020 [qui] a souligné la nécessité de redoubler nos efforts dans
un contexte de transformation numérique croissante de nos sociétés.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/circulaire-castex-creation-d-une-mission-logiciellibre-et-communs-numeriques-a-la-dinum-39921871.htm

THEME 10 - 3 : La

police de Washington frappée par un

ransomware
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 28 avril 2021
Auteur : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz
Les opérateurs de ransomware diversifient leurs cibles : si les entreprises, les collectivités et les
hôpitaux constituent toujours les principales organisations visées, le groupe Babuk revendique
un vol de 250 Go de fichiers issus des serveurs de la police métropolitaine du district de
Columbia, l’un des services de police les plus importants aux Etats-Unis. Contacté par Bleeping
Computer, le service de police a confirmé « un accès non autorisé à ses serveurs » et explique
être en train d’évaluer la portée de l’attaque, avec l’aide du FBI.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/la-police-de-washington-frappe-par-un-ransomware39921791.htm

THEME 10 - 4 : Pass

sanitaire : les vigiles prennent de

l’avance
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 27 avril 2021
Auteur : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz
Le dispositif de pass sanitaire français commence à être expérimenté, en attendant que ses
modalités d’utilisation soient précisées dans le cadre d’une loi sur l’état d’urgence sanitaire
devant être présenté en conseil des ministres cette semaine. L’intégration depuis le 19 avril de
nouvelles fonctionnalités, dites "Carnet", au sein de l’application TousAntiCovid est une

première étape vers la mise en place d’un pass sanitaire permettant à l'utilisateur de l’application
de stocker de manière numérisée une preuve de test négatif. L’objectif, à terme, est d’utiliser le
dispositif pour certifier la vaccination des utilisateurs, un dispositif voulu par l’Union
européenne, mais que la France est parmi les premiers à mettre en place en son sein.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/pass-sanitaire-les-vigies-prennent-de-l-avance-39921723.htm

THEME 10 - 5 : Le

gouvernement indien ordonne la
suppression des tweets critiquant sa gestion de la crise de
la Covid-19
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 27 avril 2021
Auteur : Aimée Chanthadavong
Adressé par Elie Billaudaz
Twitter a confirmé que le gouvernement indien lui avait demandé de retirer des dizaines de
tweets critiquant sa gestion de la pandémie, alors que les cas de Covid-19 explosent dans le
pays. La demande du gouvernement indien, formulée vendredi, a été révélée par Lumen
Database, une base de données en ligne sur la transparence gérée par l'université de Harvard,
indique Twitter.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/le-gouvernement-indien-ordonne-la-suppression-des-tweetscritiques-la-gestion-de-la-crise-de-la-covid-19-39921691.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 30 avril 2021
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 30 avril 2021
Auteur :
Adressé par André Dulou
1341
30 avril
Mort de Jean III de Bretagne
Le duc Jean III de Bretagne, dit « Le Bon », souverain de Bretagne, meurt le 30
avril 1341. N'ayant aucun héritier direct, et ayant refusé d'arranger sa succession,
il provoque une guerre de succession, surnommée « guerre des deux Jeanne ». En
effet, Jeanne de Penthièvre et Jeanne de Flandre se disputent l'héritage pour leurs
maris respectifs, Charles de Blois et Jean de Montfort. Finalement, la maison de
Montfort emporte le duché de Bretagne.
1436
30 avril
Début de la querelle de succession dite "Ancienne guerre de Zurich
Le comte Frédéric VII de Toggenburg meurt sans héritier, laissant ouvertes les
querelles de succession. Son territoire, qui s'étend de la Thurgovie à Glaris, est
ainsi revendiqué à la fois par le canton de Zurich, appuyé par les Habsbourg, et la
Confédération helvétique des sept autres cantons. Débute alors l'Ancienne guerre

1632

1655

1671

1690

1761

de Zurich (1440-1446), qui ne prit officiellement fin qu'avec le traité d'Einsiedeln
(1450).
30 avril
Mort du général Tilly, commandant en chef des armées du Saint-Empire romain
germanique
Jean t'Serclaes, comte de Tilly, fut le commandant en chef des armées de la Ligue
Catholique et du Saint-Empire romain germanique pendant la guerre de Trente
Ans.Il fut élevé dans la religion catholique et par les Jésuites. Il remporta de
grandes batailles comme celle de Stadtlohn contre Christian de Brunswick en 1623
ou celle de Lutter en 1626 contre Christian IV de Danemar,k qui signera ensuite la
paix de Lübeck. En août 1630, il est nommé commandant en chef après le renvoi
de Wallenstein. Il est responsable du sac et de la quasi-destruction de Magdebourg,
qu'il assiège en 1631 face à Gustave II Adolphe de Suède, puis subit la défaite face
aux Suédois à Breitenfeld. Alors qu'il tente de s'opposer à l'avancée de ceux-ci vers
Munich, il est blessé à la bataille de Rain am Lech et meurt le 5 avril 1632.
30 avril
Mort d'Eustache Le Sueur
Le 30 avril 1655 meurt le célèbre peintre et dessinateur baroque, Eustache Le
Sueur. Ce fondateur de la peinture classique à la française, et fils d'un sculpteur sur
bois, naît le 19 novembre 1616 à Paris. Elève de Simon Vouet, il devient l'un des
premiers enseignants de l'Académie royale de peinture et de sculpture. On lui doit
la "Vie de Saint-Bruno" en 22 tableaux au cloître de la Chartreuse de Paris.
30 avril
Exécution de Petar Zrinski et des principaux chefs de la conjuration hongroise
(Nadasdy et Frangepani) à Wiener Neustadt (Autriche)
Les terres croates, envahies par la Turquie, sont libérées par Petar Zrinksi et ses
hommes. Ces derniers pensent alors chasser tous les turcs du territoire croate avec
l'appui du gouvernement. Or, l'Autriche décide de signer le traité de paix de Vasvar
qui attribue les terres croates libérées à la Turquie. Petar Zrinski et les autres
leaders décident de comploter contre le pouvoir mais ils sont découverts et
condamnés à la décapitation.
30 avril
Fin de la rébellion jacobite à la bataille de Cromdale
La bataille de Cromdale est le dernier chapitre de l'insurrection jacobite en Ecosse.
Les troupes fidèles au roi catholique Jacques II, bouté du trône d'Angleterre un an
plus tôt par le protestant Guillaume III, sont en déclin suite à la défaite à la bataille
de Dunkeld et au retrait des clans des Highlands. Le major général irlandais Buchan
est envoyé en soutien par Jacques II pour remobiliser ses partisans écossais dirigés
par Sir Ewen Cameron. Mais les désertions se multiplient dans les rangs jacobites
et l'armée de Buchan perd ainsi le tiers de son effectif initial (1 200 hommes)
lorsqu'elle croise les orangistes à Cromdale, le 30 avril 1690. Plus nombreux, les
soldats de Sir Thomas Livingston prennent le dessus et font 400 victimes chez les
jacobites, dont certains profitent de l'épais brouillard pour fuir. Les orangistes
perdent moins de 100 hommes et mettent un terme à la rébellion jacobite.
30 avril
Naissance d'Henri Buguet.
Né le 30 avril 1761, Henri Buguet fut un artiste complet. Peintre, caricaturiste,
illustrateur et graveur, il étudia auprès de grands noms de la peinture néoclassique
comme Pierre Peyron et surtout Jacques-Louis David. Il obtient d'ailleurs en 1808,
alors qu'il expose dans les Salons Parisiens, une médaille d'or pour sa peinture
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n°84, représentant Godefroi de Bouillon qui fait tirer au sort les noms des
chevaliers qui devront aller défendre la belle Armide. Il serait décédé aux alentours
de l'an 1833.
30 avril
George Washington premier président des Etats-Unis
George Washington est élu par le Congrès premier président de la République des
Etats-Unis. Artisan de l'indépendance, favorable à un pouvoir fédéral fort, il aura
comme vice-président John Adams. Reconduit dans ses fonctions en 1792, il
s'aliènera une partie de l'opinion publique en proclamant la neutralité des ÉtatsUnis dans le conflit européen. Il se retirera de la vie politique en 1797 et décédera
en 1799.
30 avril
Décès de l'abbé Jean-Jacques Barthélemy, écrivain et orientaliste
Jean-Jacques Barthélemy étudie la philosophie et la théologie à Marseille. Il entre
au séminaire des lazaristes et s'intéresse également au monde de la numismatique.
En 1747, il entre à l'Académie royale et devient assistant de Claude Gros de Boze.
Il remplace ce dernier lorsqu'il quitte le poste de secrétaire de l'Académie royale
des inscriptions et belles-lettres. Après avoir fait un long séjour en Italie, il
fréquente la maisonnée de Choiseul et entre à l'Académie française. Lors de la
révolution, il est arrêté mais libéré aussitôt. Il reprend alors son poste et enrichit sa
collection de médailles jusqu'à sa mort.
30 avril
Bonaparte cède la Louisiane
Les Etats-Unis achètent à la France pour 80 millions de francs ou 15 millions de
dollars les territoires de la Louisiane, qui avaient été repris à l’Espagne en 1800.
Le Premier Consul Napoléon Bonaparte compte sur cet argent pour financer la
guerre avec l'Angleterre. De son côté, le président américain Thomas Jefferson
peut se féliciter d'avoir doublé la superficie de son pays (dont la Louisiane sera le
18ème Etat) et d'avoir débloqué la frontière du Mississippi, ouvrant la voie à
l'expansion de son pays.
30 avril
Bataille de Camerone
La bataille de Camerone voit s'opposer une compagnie de la Légion étrangère aux
troupes mexicaines lors de l'expédition française au Mexique. Les 60 soldats
français réussirent à résister durant plus d'une journée aux 2000 soldats mexicains.
Ayant épuisé leur réserve de munitions, ils chargèrent leurs ennemis à la
baïonnette. La bataille de Camerone est célèbre comme un haut-fait de Légion
Etrangère. A la suite de cet épisode, les noms des commandants français furent
gravés sur les murs des Invalides.
30 avril
Découverte de l'électron
Le physicien anglais Joseph John Thomson annonce la découverte de l'électron.
C'est en travaillant sur le comportement des rayons cathodiques, qu'il conclut que
les rayons lumineux dans le tube cathodique sont formés d'électrons, c'est-à-dire
de la matière formée de petites particules chargées d'électricité négative. Jusque
là, l'atome était considéré comme la plus petite parcelle de matière. Il recevra le
prix Nobel de physique en 1906.
30 avril
Création de Pelléas et Melisande
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L’opéra « Pelléas et Melisande » de Claude Debussy, d’après une pièce de
Maeterlinck, est créé pour la première fois à l’Opéra-comique à Paris. Les textes
parlés ou chantés s’alternent dans une musique dépouillée dans ce qui est considéré
comme l’œuvre phare de Debussy.
30 avril
Naissance de Juliana, reine des Pays-Bas
Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau est née le 30 avril
1909 à La Haye. Fille unique de la reine Wilhelmine et de son époux, Juliana se
marie en 1937 avec le prince Bernhard, dont elle aura quatre filles. Juliana est
intronisée le 6 septembre 1948, après deux périodes de régence. Proche du peuple,
son objection face à la Guerre froide à Washington fait sensation. Cependant, son
règne n'échappe pas aux crises, dont la dernière précipite son abandon au trône. Le
30 avril 1980 elle cède sa place à sa fille aînée, la princesse Beatrix. Juliana des
Pays-Bas décède le 20 mars 2004.
30 avril
Hitler se suicide
Alors que les armées russes pénètrent dans Berlin le 30 avril 1945, Hitler se
suicide dans son bunker avec sa compagne, Eva Braun.
30 avril
Création de l'OEA à Bogotá
Le 30 avril 1948, vingt et un pays du continent américain signent la charte de l'OEA
(Organisation des États américains). Le but de ce traité est de protéger la
démocratie et les droits de l'homme. Il permet également de lutter contre
l'insécurité, contre le commerce de stupéfiants et contre le trafic d'influence. Enfin,
il aide aux échanges entre les différents pays du continent. La charte de Bogotá est
dirigée contre le communisme, ce qui vaut à Cuba d'en être exclu.
30 avril
La capitulation de Saïgon
Le gouvernement du Sud-Vietnam capitule après l'entrée des troupes du NordVietnam et du Viêt-cong dans Saïgon. La capitale du Sud-Vietnam est rebaptisée
Hô Chi Minh-Ville, du nom de l'ancien leader communiste vietnamien. Le pays,
divisé au cours de la 1ère guerre d'Indochine contre les Français en 1954, est
définitivement réunifié sous l'autorité du gouvernement communiste de Hanoï.
30 avril
Sortie des Sous-doués
Comédie troupière de Claude Zidi, Les Sous-doués révèle un futur grand en la
personne de Daniel Auteuil. Jamais de sa carrière l'acteur ne reniera ses débuts,
aussi oubliables soient-ils d'un strict point de vue cinématographique.
30 avril
Monica Seles poignardée dans le dos
Lors des quarts de finale du tournoi de tennis de Hambourg (Allemagne), un
illuminé saute sur le court et poignarde dans le dos la joueuse yougoslave de 20
ans, Monica Seles. L'agresseur, fervent supporter de l'allemande Steffi Graf, se dit
agacé par les victoires à répétitions de Monica Seles. La numéro 1 mondiale au
classement ATP (Association des tennismen professionnels) est gravement
blessée. Elle reprendra la compétition à Toronto en 1995 et remportera l'Open
d'Australie l'année suivante.
30 avril
La juge française suspendue

La juge française de patinage artistique Marie-Reine Le Gougne est suspendue
pour trois ans et interdite de participer aux JO de Turin en 2006. Cette décision fait
suite au scandale qu’elle avait provoqué en révélant qu’elle avait favorisé le couple
russe suite à un arrangement avec la fédération lors des JO de 2002 à Salt Lake
City. Cette tricherie avait permis au couple russe d’obtenir la médaille d’or au
détriment des Canadiens. Ceux-ci ont en fait également reçu l'or après la révélation
faite par la juge.

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

USS Jefferson City deploys as

Indo-Pacific tensions rise
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 29 avril 2021
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

The fast-attack submarine USS Jefferson City departed Joint Base Pearl Harbor-Hickam,
Hawaii, to the Indo-Pacific area, the U.S. Navy announced. The move was described by the
Navy on Tuesday as a "regularly-scheduled deployment," without offering details. It comes as
numerous U.S. military assets have been transferred to the area encompassing the Indian and
Pacific Oceans, areas patrolled by the U.S. Navy's 3rd and 7th fleets. In March, Adm. Philip
Davidson, chief of the U.S. Indo-Pacific Command, called for increases in U.S. involvement in
the region during a virtual conference of the American Enterprise Institute. He noted that Guam,
a heavily fortified U.S. island territory in the Pacific Ocean near the Philippines, China and
Japan, should be defended as part of the homeland. Davidson also cited arms sales to Taiwan
as a deterrent to possible military action by China. "In and around Taiwan over the last several
months we've seen an uptick in air activity from the PRC [People's Republic of China] that
includes bomber flights to fighter flights, reconnaissance aircraft, maritime patrol aircraft, even
going so far as to repeatedly penetrate the Taiwan air defense identification zone," he said. "I'm
deeply concerned about the next six years, but certainly the course of this decade as well,"
Davidson said. Davidson's comments came as he visited Washington government leaders in
support of funding the Pacific Deterrence Initiative -- which has a $4.6 billion price tag in fiscal
2022, and $27 billion through 2027 -- to build up capabilities in the Asia-Pacific region.
The USS Jefferson City, a Los Angeles-class submarine, was commissioned in 1992 and carries
a crew of about 140 sailors. It was designed for missions including anti-submarine warfare,
anti-surface ship warfare, strike warfare and intelligence, surveillance and reconnaissance.

THEME 12 - 2 : $25B

in Navy shipyard improvements
proposed in US Senate
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 29 avril 2021
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Senate legislation, introduced on Wednesday, calls for a $25 billion investment in public and
private shipyards that build and maintain the U.S. Navy fleet. The bill allocates allocate $21
billion under the Defense Production Act to four public shipyards for the Navy's Shipyard
Infrastructure Optimization Program. Another $2 billion would go to private shipyards that
build Navy ships, with $2 billion dedicated to commercial ship repair yards. A 20-year, $2
billion Navy plan to recapitalize Navy shipyards would also be fully funded under the
legislation. The shipyards mentioned for fixes are the Norfolk Naval Shipyard in Virginia, the
Portsmouth Naval Shipyard in Maine, Pearl Harbor Naval Shipyard and Intermediate
Maintenance Facility in Hawaii and the Puget Sound Naval Shipyard and Intermediate
Maintenance Facility in Washington. The Senate bill, called The Shipyard Act, is led by Sen.
Roger Wicker, R-Miss., with co-sponsors Sens. Susan Collins, R-Maine; Angus King, I-Maine;
Tim Kaine, D-Va., and Jeanne Shaheen, D-N.H. U.S. Reps. Rob Wittman, R-Va. and Mike
Gallagher, R-Wis., are also supporting the bill, and a version of it will be introduced in the
House as well. All legislators involved represent states with shipyards. The 11-page Shipyard
Act highlights improvements in "performing critical dry dock repairs, restoring and optimally
placing shipyard facilities, and replacing aging and deteriorating capital equipment." The two
bills cover improvements to shipyard infrastructure and building of dry docks, among other
features. The Navy has repeatedly called for improvements in U.S. shipbuilding and
maintenance, citing the growing Chinese and Russian military fleets as competitors. "Congress
has already taken the important step of committing to a larger Navy, but our shipyards are
having trouble servicing today's 296-ship fleet, and are clearly insufficient to maintain the 355ship or larger fleet we need to counter China, Russia, and other adversaries," Wicker said on
Wednesday in a statement. "Now is the time to provide our Navy leaders the support they need
to grow and preserve our fleet for generations to come," Wicker said. The bill comes after
President Joe Biden proposed an inclusive, $2.25 trillion package for infrastructure.
Republicans have suggested a $568 billion counteroffer.

THEME 12 - 3 : Marines’

F-35Bs arrive in Britain for
HMS Queen Elizabeth deployment
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 29 avril 2021
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
The "Wake Island Avengers" squadron of U.S. Marines F-35B fighter planes arrived in Britain
on Wednesday to deploy with a British carrier strike force. The aircraft traveled 5,000 miles
from Marine Air Station Yuma, Ariz., to Royal Air Force Lakeheath, on England's eastern
coast, to conduct final training for planned 28-week deployment aboard the aircraft carrier HMS
Queen Elizabeth. The ship, with escort vessels from several NATO countries, will conduct its
first operational deployment with planned visits to 40 countries, including India, Japan, South
Korea and Singapore. The escort vessels will include the U.S. Navy destroyer The Sullivans,
and the frigate HNLMS Evertsen of the Royal Netherlands Navy, as well as British destroyers,
frigates, submarines and support vessels. The "Wake Island Avengers," formally the VMFA211 Squadron, will join the RAF's 617 Squadron, known as the "Dambusters," to form what
U.S. Defense Department on Wednesday called "the largest 5th-generation carrier air wing [of
F-35s] in the world." The Marines and their F-35B planes, which feature short-takeoff and
landing capabilities, first practiced aboard the Queen Elizabeth in September 2020. "Moving
the Marines, aircraft and equipment to the United Kingdom required coordinated planning,
complex logistical effort, diligent maintenance and seamless execution," Lt. Col. Andrew
D'Ambrogi, commanding officer of VMFA-211, said Wednesday in a press release. "Now that

we have arrived in the United Kingdom, we are reintegrating with our U.K. counterparts and
focused on providing both the commodore of CSG-21 [the HMS Queen Elizabeth] and U.S.
combatant commanders with ready, combat-capable, 5th-generation aircraft," D'Ambrogi said.

THEME 12 - 4 : India,

France begin annual joint naval

exercise Varuna
Source, journal ou site Internet : Livemint
Date : 29 avril 2021
Auteur :
Adressé par François Jouannet
This is the 19th edition of the exercise and involves the participation of French Navy aircraft
carrier CHARLES DE GAULLE Started in 1983, Indo-French naval cooperation plays a key
role in the two countries’ joint vision for a 'free, open and inclusive Indo-Pacific'. The
challenges posed by the covid-19 pandemic notwithstanding, India and France on Sunday
commenced their annual “Varuna" joint naval exercise with large-scale drills in the western
Arabian Sea. The three-day exercise was scheduled to close on Tuesday, Indian and French
officials said. Besides the 261.5m long aircraft carrier CHARLES DE GAULLE with its carrier
air wing (Rafale marine, E-2C Hawkeye, helicopters Caïman marine and Dauphin), “one multimission frigate, PROVENCE, one air defence destroyer, CHEVALIER PAUL, and one
command and supply ship, VAR" are also part of the drills, it said. The nuclear-powered with
a displacement of 42,500 tonnes carries a crew of 1,200, 15.4% of whom are women, and an
air wing consisting of 20 Rafale marine jets, two E-2C Hawkeye aircraft and several helicopters.
Its 64-meter width deck with catapult launching enables the launch of Rafale marine jets in less
than 3 seconds every 30 seconds, the French embassy statement said. The joint exercise will
comprise various drills across the spectrum of maritime operations, “with the goal of fostering
interoperability and mutual learning between the two navies and reinforcing their capability for
joint action in a strategic area. In this respect, this exercise underscores the shared interests and
commitment of both nations in promoting maritime security in the Indo-Pacific. It bears
testimony to the vitality of the strategic partnership between France and India, which continued
being strengthened despite the pandemic," the statement said.

THEME 12 - 5 : AC-130J

gunship joins US Philippines

training exercise
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 28 avril 2021
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
A U.S. Air Force AC-130J Ghostrider gunship supported close air support training for the first
time in a U.S.-Philippines training exercise, the Air Force said. The aircraft, operated from
Kadena Air Base, Okinawa, "provided lethal fire from its 30 mm and 105 mm cannons onto
targets called in by a bilateral team" of U.S. and Philippine personnel on the ground during
exercises in the Philippines, according to a Saturday U.S. Air Force statement on Facebook. It
added that the use of the AC-130J, a C-130J cargo plane modified for use as a gun platform,
was a demonstration of "specialized airpower that the U.S. can leverage from forward-postured
bases to support the security of its allies and partners." It was the first use of an AC-130J aircraft
in Exercise Balikatan 21, the 36th annual training event between the United States and
Philippines air forces. This year's training at a military base in Tarlac province began on April
12 and concluded on April 23. The AC-130J also flew alongside Philippine fighter planes. "This

training shows a projection of power and displays the reach of the AC-130J," said Capt. Aaron
Boudreau, AC-130J liaison for the Balikatan and Ghostrider pilot for the USAF's 73rd Special
Operations Squadron. "This is the first time this asset has been in the Philippines, so it will give
Philippine controllers the ability to train with American pilots and vice versa and shows that
we can accomplish the mission together, as friends and allies," Boudreau said. Because of the
COVID-19 pandemic, fewer exercises were planned, but 1,000 members of the Philippines' and
United States' armed forces were involved this year. Virtual events included a three-day Global
Health Engagement, in which medical experts discussed the effect of the pandemic on military
preparation. "The main objective of the exchange is to provide an overview of the present
pandemic situation from surveillance, on-scene response, testing and monitoring to patient
treatment and modifications to patient movement," U.S. Air Force Lt. Col. Cherielynne Gabriel
said in a press release on April 16, ahead of the exercise. "It aims to share best practices, enhance
knowledge of participants and maintain relationships until we can practice medical
interoperability in-person again when global health condition improves," said Gabriel, U.S.
Pacific Air Forces International health specialist.

THEME 12 - 6 : Stratolaunch

set for second hypersonic

vehicle set
Source, journal ou site Internet : Sputnik
Date : 30 avril 2021
Auteur :
Adressé par Jean6Claude Tourneur
Aerospace company Stratolaunch's carrier aircraft, which is designed to launch hypersonic and
space vehicles, is performing its second test flight in California's Mojave Desert, the company
said on Thursday. "We are airborne," the company said in a statement. "Currently performing
various flight test maneuvers." The aircraft will complete its test flight at about 2 p.m. Eastern
Time (18:00 GMT)T. It is Stratolaunch's second test flight since April 2019. The company
website emphasizes that the aircraft will be used as a mobile launch platform capable of
launching more than one hypersonic vehicle during a flight. The company hopes this aircraft
will create a more affordable and convenient hypersonic market by eliminating certain technical
and logistical barriers in the industry, such as delayed launches due to bad weather. Stratolaunch
has already partnered with aerospace research development company Calspan Systems to build
and test a reusable hypersonic prototype vehicle called Talon-A. Stratolaunch's aircraft is the
largest aircraft in the world. It has six Boeing 747 engines that allow the aircraft to carry a
maximum payload weight of at least 500,000 pounds. The aircraft's wingspan stretches over
100 yards.
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Afghanistan, l’échec cuisant des États-Unis et de la Coalition internationale
« Rwanda : de quoi la France et François Mitterrand seraient-ils coupables ? »
The Conversation France L’Ouzbékistan, un angle mort des diplomaties occidentales
L’espace au printemps 2021 Arthur Sauzay
Communiqué_Succès d'un tir d'essai de missile M51
Sherpa dépose une plainte avec constitution de partie civile dans l’affaire de la vente
des rafales en Inde

2) Articles en langue étrangère :
Stressing diplomacy, Biden says not seeking conflict with China, Russia
Australia to upgrade military bases with eye on Pacific tensions
Boeing reports another loss, says 2021 'inflection point'
Philippines' Duterte refuses to stop South China Sea patrols
GAO report: Missile Defense Agency missed 2020 delivery, testing goals
Navy uses amphibious assault ship as a test center and more naval news
State Department approves $1.94B in military sales to Australia
Peraton receives support contract for Minuteman III ICBM System
Successful test of land-based Naval Strike Missile announced by Raytheon
Nigeria calls for U.S. Army's AFRICOM to move to Africa
NATO says Afghanistan withdrawal has begun
Future drones likely to resemble 300-million-year-old flying machine
Space law and the fight against space debris

3) Liens intéressants à consulter :
https://www.iris-france.org/156704-jordanie-que-revele-la-tentative-de-putsch-surletat-du-royaume/

https://www.defensenews.com/congress/2021/04/28/hawley-bill-would-spotlightchinese-electronics-at-defense-firms/
https://www.defenseone.com/policy/2021/04/us-wont-ignore-terrorism-home-orabroad-biden-tells-congress/173690/
https://www.foxbusiness.com/markets/boeing-ceo-to-push-biden-for-china-support
https://breakingdefense.com/2021/04/dod-estimates-missile-defense-program-to-cost17-7b/
https://www.defensenews.com/breaking-news/2021/04/27/frank-kendall-to-benominated-as-top-air-force-civilian/
https://www.meretmarine.com/fr/content/retour-sur-le-deploiement-indopacifique-dusna-emeraude-et-du-bsam-seine
https://www.flightglobal.com/helicopters/seoul-to-develop-new-attack-helicopter-buytransport-aircraft/143464.article
https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2021/04/26/state-department-clearsaustralia-to-buy-mq-9b-drones/
https://www.defensenews.com/congress/2021/04/29/biden-budget-delay-blows-uphill-defense-schedule/
https://www.flightglobal.com/helicopters/usa-approves-australia-to-buy-four-ch-47fchinook-cargo-helicopters/143540.article
https://www.air-cosmos.com/article/succs-dun-tir-dessai-de-missile-m51-24730
https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/tchad-rebelles-allies-notre-allie-haftarqui-tuent-notre-allie-deby-242978
https://www.defnat.com/e-RDN/vue-tribune.php?ctribune=1374
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/les-depenses-militairesmondiales-franchissent-un-nouveau-record-1311144
https://www.air-cosmos.com/article/combat-collaboratif-l-us-navy-en-passe-dervolutionner-lart-de-la-guerre-navale-24756
https://air-cosmos.com/article/drone-espion-et-snle-chinois-24733
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