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A la une :  Unie face aux agressions russes, la défense 

européenne semble enfin amorcer sa mue (Slate,  Peggy 

Corlin — Édité par Thomas Messias) 

La guerre déclarée par Vladimir Poutine à l'Ukraine a réveillé les vingt-sept États de l'UE, qui font 

actuellement front commun et pourraient en profiter pour voir plus loin. 

Vladimir Poutine pensait affronter les Américains, il devra faire avec les Européens. Depuis 

l'invasion de l'Ukraine par Moscou, les vingt-sept États membres de l'Union européenne (UE) 

ont fait preuve d'une belle unité en annonçant vite, et à l'unanimité, des sanctions massues 

contre la Russie: exclusion de plusieurs banques russes du système de paiement interbancaire 

Swift, gel des avoirs de la banque centrale russe hors de Russie, fermeture de l'espace aérien 

européen à l'aviation russe… 

L'Europe s'affirme comme puissance, au point que les vingt-sept ont décidé de l'achat par 

l'Union européenne d'armes létales à destination de l'Ukraine. L'UE enregistre ainsi ses 

demandes puis finance l'achat d'armes par les États membres, via la Facilité européenne pour 

la paix, créée il y a un an, et dotée de 500 millions d'euros pour l'occasion. C'est une première 

pour l'Europe de la défense, que les vingt-sept, réunis ces jeudi et vendredi en sommet 

européen pourraient pousser plus loin. Or cette avancée était loin d’être acquise il y a peu. 

«Longtemps, la Suède et l'Allemagne ont freiné l'adoption de ce fonds, ne souhaitant pas qu'il 

soit utilisé pour des armes létales», se rappelle Pierre Haroche, chercheur à l'Institut de 

recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM), à Paris. Aujourd'hui, son utilisation pour 

l'achat de matériel pouvant tuer bouleverse la doctrine de défense de ces pays. 

 

Pour lire la totalité de l’article : 

http://www.slate.fr/story/224559/defense-europeenne-union-russie-poutine-vingt-sept-

sommet 
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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : Armes thermobariques : de quoi s’agit-il, 

pourquoi les interdire ? 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date 11 mars 2022 

Auteurs : Marianne Hanson 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Les forces russes en Ukraine pourraient avoir utilisé des armes thermobariques et des bombes 

à fragmentation (ou bombes à sous-munitions), selon des rapports du gouvernement ukrainien 

et de groupes de défense des droits de l’homme. Si cela est vrai, cela représente une escalade 

dans la brutalité qui devrait tous nous alarmer. Alors que les armes à sous-munitions sont 

interdites par la convention internationale, les munitions thermobariques – également connues 

sous le nom de dispositifs explosifs air-carburant ou « bombes à vide » – ne sont pas 

explicitement interdites pour une utilisation contre des cibles militaires. Ces dispositifs 

dévastateurs, qui créent une boule de feu dévoreuse d’oxygène suivie d’une onde de choc 

mortelle, sont bien plus puissants que la plupart des autres armes conventionnelles. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/armes-thermobariques-de-quoi-sagit-il-pourquoi-les-interdire-

178850?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation

https://www.abc.net.au/news/2022-03-01/ukraine-ambassador-us-russia-used-vacuum-bomb-cluster-munitions/100870638
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https://theconversation.com/armes-thermobariques-de-quoi-sagit-il-pourquoi-les-interdire-178850?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%209%20mars%202022%20-%202229722116&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%209%20mars%202022%20-%202229722116+CID_1d7185392a5a22718af283a5dc1f26e8&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Armes%20thermobariques%20%20de%20quoi%20sagit-il%20pourquoi%20les%20interdire
https://theconversation.com/armes-thermobariques-de-quoi-sagit-il-pourquoi-les-interdire-178850?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%209%20mars%202022%20-%202229722116&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%209%20mars%202022%20-%202229722116+CID_1d7185392a5a22718af283a5dc1f26e8&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Armes%20thermobariques%20%20de%20quoi%20sagit-il%20pourquoi%20les%20interdire


%20France%20du%209%20mars%202022%20-

%202229722116&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%2

0du%209%20mars%202022%20-

%202229722116+CID_1d7185392a5a22718af283a5dc1f26e8&utm_source=campaign_monit

or_fr&utm_term=Armes%20thermobariques%20%20de%20quoi%20sagit-

il%20pourquoi%20les%20interdire 

 

THEME 1 - 2 : Entretien avec l’amiral Pierre Vandier, 

chef d’état-major de la marine 
Source, journal ou site Internet : Revue conflits 

Date  10 mars 2022 

Auteur : Propos recueillis par Jean-Baptiste Noé et Mériadec Raffray 

Adressé par André Dulou 

Au pas de charge, le patron de la marine nationale a ouvert les chantiers qui doivent rendre 

notre flotte prête au retour de la guerre navale. Une guerre connectée, contre des adversaires de 

même taille, qui pourrait être violente, explique-t-il à Conflits. 

Dans votre discours de septembre 2020 aux nouvelles recrues de l’École navale, vous avez eu 

ces mots qui ont surpris par leur franchise : « Aujourd’hui, vous entrez dans une marine qui va 

probablement connaître le feu à la mer, vous devez vous y préparer ! » Ce feu à la mer que 

vous évoquez, comment l’imaginez-vous ? Une bataille navale classique type Midway ou 

Malouines, ou bien autre chose ? 

Mes mots transcrivent la réalité d’un environnement maritime qui s’est profondément 

transformé. Nous assistons à un réarmement naval d’une ampleur sans précédent depuis 

cinquante ans. Les chiffres sont colossaux, en nombre d’unités comme en puissance de feu. On 

pointe souvent la Chine, mais le phénomène est global. Les taux de croissance des marines 

méditerranéennes sont effarants. L’Italie aligne deux porte-avions, la Turquie aussi, avec des 

drones à défaut de chasseurs F35 américains. Depuis 2016, les sous-marins algériens mettent 

en œuvre des missiles russes de croisière naval. La mer ressemble à une banlieue où les gens 

auraient brutalement troqué leurs matraques et Tasers contre des kalachnikovs pour régler leurs 

différends. 
  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/entretien-avec-lamiral-pierre-vandier-chef-detat-major-de-la-

marine/ 

 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Accord militaire Turquie ( Ethiopie : un 

moyen de pression sur l’Egypte ? 
Source, journal ou site Internet : Les yeux du Monde 

Date 10 mars 2022 

Auteur : Daïanée Tisserand et Marie Lepage 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 
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L’année 2020 a été pour la Turquie une année importante du point de vue de sa politique 

extérieure. Ayant affirmé sa présence dans différentes régions, elle attire l’attention médiatique 

en posant des pions stratégiques auprès d’acteurs importants sur le plan énergétique, comme 

diplomatique. Plusieurs dossiers en Afrique ont récemment placé l’Egypte et la Turquie comme 

concurrents. L’intervention de la Turquie en Libye a projeté l’Egypte au rang de concurrent, 

cherchant à affirmer sa puissance navale et diplomatique. Son approbation du déploiement 

militaire des troupes libyennes pourrait selon certains analystes les conduire à une confrontation 

directe. Plus récemment, la Turquie s’est retrouvée mêlée à un conflit d’importance existentielle 

pour l’Egypte avec sa vente de drones militaires à l’Ethiopie, avec laquelle l’Egypte entretient 

des relations ouvertement hostiles depuis le projet du Grand Ethiopian Renaissance Dam 

(GERD) sur le Nil.  

Le bassin du Nil est un espace sujet à de nombreux conflits géopolitiques. Le défi contemporain 

est d’établir une régulation précise et égalitaire sur l’utilisation de ses ressources. 

Les rivières qui se forment en Ethiopie constituent 85% du débit du Nil en Egypte, laquelle en 

est, avec le Soudan, le principal exploitant. Le Nil est culturellement représenté comme source 

de vie et de fertilité. En effet, l’agriculture, l’approvisionnement en eau, le commerce et le 

tourisme sont florissants depuis toujours autour du fleuve. L’Egypte dépend effectivement à 

97% du fleuve. Le Soudan en dépend à 77%, et l’Ethiopie à moins de 5%, en effet, sa production 

en eau dépendant essentiellement de sources souterraines. L’Egypte s’est ainsi fermement 

opposée au projet de barrage lancé par l’Ethiopie, sous réserve d’une intervention armée. Ainsi 

l’approvisionnement d’Addis-Abeba en matériel militaire hautement technologique est une 

source supplémentaire de tensions entre les deux gouvernements. S’il apparaît manifeste que 

l’accroissement du rôle de la Turquie dans l’environnement proche de l’Egypte n’est qu’un 

enjeu secondaire, celui du GERD et de la tension avec l’Ethiopie est un enjeu fondamental et 

existentiel. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/proche-moyen-orient/49601-les-accords-

militaires-turquie-ethiopie-un-moyen-de-pression-sur-l-egypte 

THEME 2 - 2 : La relation des Etats-Unis avec les pays du 

Golfe passe par une phase délicate 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 9 mars 2022 

Auteur : Jean-Paul Ghoneim 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Le doute semble s’installer durablement parmi certains dirigeants des pays du Golfe sur la 

capacité et la volonté des États-Unis à venir à leur secours en cas de besoin. C’est le principe 

sur lequel repose depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale la relation de cette région avec 

les États-Unis. Cette semaine, deux expressions publiques fortes, sous forme d’avertissement, 

émanant de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis sont venues étayer cette impression 

déjà diffuse dans la région depuis quelques années. En premier lieu, le Prince héritier Mohamed 

Bin Salman s’est exprimé longuement dans une interview accordée à The Atlantic. Il expose sa 

vision de la société saoudienne, des contraintes de la religion, de la société saoudienne, et des 

projets de développement dont il est porteur pour le pays. Interrogé sur la relation avec les États-

Unis, notamment à la lumière de l’affaire du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, le Prince 

Mohamed Bin Salman (MBS) déclare sans détour : « Nous avons une longue relation historique 

avec les États-Unis et pour ce qui nous concerne notre objectif est de la préserver et de la 

renforcer… Nous avons de nombreux intérêts communs et des opportunités de les 

https://les-yeux-du-monde.fr/ressources/29327-le-barrage-de-la-renaissance-declencheur-dun-conflit-a-venir-pour-le-partage-des-eaux-du-nil-kevin-merigot
https://les-yeux-du-monde.fr/ressources/29327-le-barrage-de-la-renaissance-declencheur-dun-conflit-a-venir-pour-le-partage-des-eaux-du-nil-kevin-merigot
https://www.arjonline.org/papers/arjhss/v4-i1/3.pdf
https://ethiopianinstitute.org/water-resources/
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/proche-moyen-orient/49601-les-accords-militaires-turquie-ethiopie-un-moyen-de-pression-sur-l-egypte
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/proche-moyen-orient/49601-les-accords-militaires-turquie-ethiopie-un-moyen-de-pression-sur-l-egypte


accroître, mais nous avons également de grandes chances de les diminuer. Nous ne concéderons 

à personne le droit de s’ingérer dans nos affaires intérieures, cela ne regarde que nous, les 

Saoudiens ».  MBS rappelle plus loin que les investissements saoudiens aux États-Unis 

s’élèvent à 800 milliards USD. En même temps, les investissements en Chine ne s’élèvent qu’à 

100 milliards USD et ne demandent qu’à s’accroître. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/165563-la-relation-des-etats-unis-avec-les-pays-du-golfe-passe-

par-une-phase-delicate/ 

THEME 2 - 3 :  La réforme tant attendue de l’ONU 

viendra-t-elle de la crise ukrainienne ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 7 mars 2022 

Auteur : Magali Chelpi – den Hame 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Ce n’est pas seulement le Traité de Minsk qui a volé en éclat le 24 février dernier, c’est tout 

l’ordre mondial, et par ricochet, ses institutions, qui s’étaient bâties dans le respect des rapports 

de force de l’après-guerre.[1] Au centre de certains débats, les prérogatives spéciales du Conseil 

de sécurité. Si ce n’est pas la première fois que le droit de véto est remis en question, c’est peut-

être la première fois qu’une fenêtre d’opportunité semble aussi ouverte. La question principale 

pour autant demeure : quel ordre mondial pousser ? 

Peut-être faut-il commencer par rappeler que ni le Conseil de sécurité, ni l’OTAN n’existait à 

l’époque où plusieurs pays d’Europe ont été envahis à la fin des années 30. La première session 

du Conseil de sécurité s’est tenue en janvier 1946 et l’Organisation du traité de l’Atlantique 

Nord s’est activée en 1949, à l’initiative de douze États occidentaux. Depuis, l’OTAN n’a cessé 

de s’étendre, absorbant une large partie de l’Europe de l’Est.[2] À l’heure où l’Europe 

occidentale assiste en temps réel à une agression extérieure de très haute intensité dans un pays 

immédiatement limitrophe à l’UE, ces repères temporels sont importants à rappeler. 

Le Conseil de sécurité, qui depuis 75 ans fait office de gendarme du monde, se réunira une 

nouvelle fois sur la crise ukrainienne lundi après-midi, en séance publique. Des consultations à 

huis clos suivront, notamment pour discuter du projet de résolution franco-mexicain visant à 

demander un arrêt des hostilités et à sécuriser l’acheminement de l’aide humanitaire. Dans les 

tuyaux depuis huit jours, le texte, pourtant si évident sur le fond, se heurte à plusieurs résistances 

de forme. Les États-Unis auraient indiqué qu’ils ne le soutiendraient que s’il incriminait 

nommément la Russie en la désignant comme étant à l’origine de la crise humanitaire en 

Ukraine, et sans surprise, une telle formulation semble difficilement accordable avec le 

positionnement russe. Ces deux États disposant d’un droit de véto, c’est l’impasse, et pendant 

que le phrasé de la résolution est discuté, les villes de Marioupol et Kharkiv vont continuer 

d’être pilonnées. Les couloirs humanitaires prévus par les pourparlers russo-ukrainiens de jeudi 

dernier se heurtent en pratique à de nombreux écueils et les civils peinent à fuir les zones de 

combat, en témoignent les difficultés de mouvements de population du weekend. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/165462-la-reforme-tant-attendue-de-lonu-viendra-t-elle-de-la-

crise-ukrainienne/ 

https://www.iris-france.org/165563-la-relation-des-etats-unis-avec-les-pays-du-golfe-passe-par-une-phase-delicate/
https://www.iris-france.org/165563-la-relation-des-etats-unis-avec-les-pays-du-golfe-passe-par-une-phase-delicate/
https://www.iris-france.org/165462-la-reforme-tant-attendue-de-lonu-viendra-t-elle-de-la-crise-ukrainienne/#_ftn1
https://www.iris-france.org/165462-la-reforme-tant-attendue-de-lonu-viendra-t-elle-de-la-crise-ukrainienne/#_ftn2
https://www.iris-france.org/165462-la-reforme-tant-attendue-de-lonu-viendra-t-elle-de-la-crise-ukrainienne/
https://www.iris-france.org/165462-la-reforme-tant-attendue-de-lonu-viendra-t-elle-de-la-crise-ukrainienne/


 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : L’Allemagne augmente son budget de 

défense : la France ne peut qu’applaudir 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 7 mars 2022 

Auteur : Jean-Pierre Maulny 

Adressé par François Jouannet 

 

Les évènements les plus graves sont en général ceux qui changent le cours de l’histoire, ceux 

qui conduisent à des basculements politiques majeurs. La guerre que vient de déclencher 

Vladimir Poutine en Ukraine fait désormais partie de ces ruptures stratégiques majeures. Une 

semaine après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, nous avons vu simultanément l’Union 

européenne affirmer son existence politique sur la scène internationale en affirmant sa 

solidarité, y compris militaire, avec l’Ukraine, et l’Allemagne accepter de développer sa 

puissance militaire comme prix de sa crédibilité politique sur la scène internationale. Lors de la 

réélection d’Angela Merkel en 2013 un premier pas en avant avait été fait, les dirigeants 

allemands admettant, notamment lors des discours prononcés à la conférence sur la sécurité de 

Munich de 2014, que l’Allemagne devait jouer un rôle mondial en rapport avec sa puissance 

économique et ses intérêts dans le monde. Mais le basculement n’avait porté véritablement que 

sur la politique étrangère de l’Allemagne et pas sa politique de défense. La question de porter 

les dépenses de défense à 2% du PIB, suivant en cela la résolution des pays de l’OTAN lors du 

sommet du Newport au pays de Galles en 2014, avait été éludée lors de la campagne électorale 

allemande en 2017, puis de nouveau l’année dernière par la nouvelle coalition élue, et ce par 

volonté de ne pas afficher une militarisation de l’Allemagne. Ce verrou vient donc de tomber, 

c’est un game changer majeur qui est donc observé avec attention en France. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/165509-lallemagne-augmente-son-budget-de-defense-la-france-

ne-peut-quapplaudir/ 

THEME 3 - 2 : Invasion de l’Ukraine : la Chine pèse ses 

intérêts 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 8 mars 2022 

Auteur : François Godement 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Les retombées de la crise ukrainienne s'observent à travers le monde. Si l'Occident fait bloc, la 

Chine continue à afficher son soutien à la Russie de Vladimir Poutine. Dans ce nouvel épisode 

de notre série Ukraine, Russie : le destin d'un conflit, François Godement, conseiller pour 

l’Asie, décrypte les intérêts chinois.  

L’ampleur du pari engagé par Vladimir Poutine avec l’invasion de l’Ukraine dérègle bien des 

raisonnements géopolitiques communément admis. Ainsi en va-t-il de l’intangibilité des flux 

financiers mondiaux. Alors que sanctions et risques de découplage économique faisaient l’objet 

de débats permanents sur leur utilité, qui aurait imaginé des mesures financières si radicales 

qu’elles privent la Russie de la plus grande partie de ses propres réserves en devises ? Qui aurait 

https://www.iris-france.org/165509-lallemagne-augmente-son-budget-de-defense-la-france-ne-peut-quapplaudir/
https://www.iris-france.org/165509-lallemagne-augmente-son-budget-de-defense-la-france-ne-peut-quapplaudir/
http://www.institutmontaigne.org/dossiers/ukraine-russie-le-destin-dun-conflit


pensé que les démocraties de marché porteraient un coup aussi violent à la globalisation, en 

réponse à une agression d’un autre siècle ? La secousse est forte aussi pour la Chine, qui pense 

toujours combiner à son profit une interdépendance commerciale et financière avec le reste du 

monde et l’opposition à l’ordre libéral international. La réponse des démocraties à la Russie 

comporte une forte leçon, même si le PIB de la Russie, aux dires même d’économistes chinois, 

n’est que celui d’une grande province chinoise. Cette leçon, c’est qu’au-delà d’une certaine 

ligne rouge difficile à tracer à l’avance, et en dépit de la lassitude américaine des conflits ou de 

l’attachement des Européens à la plus longue paix de leur histoire, des sanctions sans précédent 

peuvent survenir.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/invasion-de-lukraine-la-chine-pese-ses-interets 

 

THEME 3 - 3 : La stratégie « Grande Russie » est perdante 

sur tous les fronts 
Source, journal ou site Internet : Télos 

Date : 11 mars 2022 

Auteur : Eric Chaney 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Ayant échoué dans sa tentative de Blitzkrieg, le Kremlin s’engage dans une stratégie de terreur 

pour faire capituler l’Ukraine, convaincu que l’Ouest ne s’y opposera pas militairement. À 

défaut, l’Ouest qu’il pensait divisé et faible a mis en œuvre un arsenal de sanctions 

économiques et financières sans précédent. Dans cet affrontement, Poutine a-t-il les moyens 

économiques de ses ambitions de « Grande Russie » ? 

Passons en revue les fondamentaux économiques pour y voir plus clair. En 2019, dernière 

année non perturbée par la pandémie, le PIB de la Fédération de Russie pesait 43% du PIB 

allemand, 12% du chinois, et 8% de celui des États-Unis. Le PIB est important, car c’est la 

base fiscale sur laquelle un État peut financer son effort militaire. 

Tant que la population l’accepte, le poids des dépenses militaires pourrait être soutenable. Le 

conditionnel est cependant de rigueur, car la pérennité du pouvoir dépend en partie du niveau 

de vie de la population, lui-même lié au prix du pétrole, dont les exportations constituent la 

principale source de revenu de la Fédération. Le cru 2019, à 64$ le baril, était plutôt bon pour 

la Russie, et pourtant, le revenu national par habitant mesuré en parité de pouvoir d’achat n’y 

atteignait que 47% de l’allemand, 56% du français, et 83% du polonais. La chute vertigineuse 

du rouble, qui a perdu 50% après l’invasion de la Crimée en 2014, puis à nouveau 65% après 

celle de l’Ukraine, va encore aggraver l’écart. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.telos-eu.com/fr/la-strategie-grande-russie-est-perdante-sur-tous-l.html 

 

THEME 3 - 4 : Et de deux en moins d’un mois : 

augmentation de la tension entre la Chine et l’UE à l’OMC 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 9 mars 2022 

Auteur : François Guilbaud 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

https://www.institutmontaigne.org/blog/invasion-de-lukraine-la-chine-pese-ses-interets
https://www.telos-eu.com/fr/la-strategie-grande-russie-est-perdante-sur-tous-l.html


 

La tension monte entre l’UE et la Chine : après la demande de consultation déposée à l’OMC 

le 27 janvier dernier sur les pratiques chinoises vis-à-vis des produits lituaniens, une deuxième 

procédure est engagée depuis le 18 février, cette fois sur les brevets et la violation de propriété 

intellectuelle. Il s’agit là d’un exemple typique de « lawfare » (guerre par le droit), la Chine 

ayant mis en place une nouvelle tactique pour favoriser ses intérêts et ceux de ses entreprises. 

À la suite de la sortie de la Lituanie du groupe de coopération sino-européen (mai 2021) et de 

la création par le pays balte d’un bureau de représentation à Taïwan (août 2021), la Chine a mis 

en place des blocages, non déclarés officiellement, sur les produits issus de Lituanie, comme 

ceux issus d’ailleurs mais contenant des composants lituaniens. L’UE a donc engagé 

une procédure, qualifiée dans le jargon OMC de demande de consultation, pour faire stopper 

ces pratiques.  La nouvelle procédure concerne l’entrave mise en place par Pékin pour le recours 

aux tribunaux étrangers en cas de litiges sur les brevets. Les brevets en question sont ceux 

qualifiés « d’essentiels à la norme » : les développements des smartphones ou de la 5G, par 

exemple, ont fait l’objet d’une multitude de brevets déposés par des acteurs comme Nokia ou 

Ericsson, qui ont l’obligation de concéder des licences à des conditions équitables, raisonnables 

et non-discriminatoires aux autres acteurs. De fait, l’exploitation de ces licences est couverte 

par une négociation commerciale entre les parties, qui peut bien sûr aboutir à des désaccords, 

tranchés par les tribunaux. Jusqu’à présent, les entreprises européennes se tournaient vers les 

tribunaux européens, et obtenaient en général satisfaction.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/4002/et-de-deux-en-moins-dun-mois-augmentation-de-la-tension-

entre-la-chine-et-lue-a-lomc 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Protocole pour la modernisation des 

ressources humaines de la gendarmerie nationale 
Source, journal ou site Internet : Minint 

Date 9 mars 2022 

Auteur : Communiqué  
Adressé par André Dulou 

A la demande du Président de la République, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a réuni 

aujourd'hui le groupe de liaison du Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG) 

et toutes les organisations syndicales représentatives des personnels civils de la gendarmerie. Il 

a signé avec le directeur général de la gendarmerie nationale un protocole historique adossé à 

la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (LOPMI 2022-2027) 

présentée en Conseil des Ministres le 16 mars prochain. Ce protocole s'inscrit dans la poursuite 

des annonces du Président de la République le 14 septembre 2021 en clôture des travaux du 

Beauvau de la sécurité. Tout en réservant une part prépondérante des moyens de la LOPMI au 

fonctionnement et à l'équipement des forces de gendarmerie, ce sont près de 700 millions 

d'euros qui seront consacrés à des mesures salariales. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/protocole-pour-modernisation-des-

ressources-humaines-de-gendarmerie 

 

https://www.la-croix.com/Blocage-importations-lituaniennes-UE-saisit-OMC-contre-Chine-2022-01-27-1301197085
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https://portail-ie.fr/short/4002/et-de-deux-en-moins-dun-mois-augmentation-de-la-tension-entre-la-chine-et-lue-a-lomc
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THEME 4 - 2 : Le COMCYBER reçoit une délégation 

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

Date : 11 mars 2022 

Auteur : EMA 

Adressé par André Dulou 

Le 8 mars dernier, une délégation espagnole du Mando Conjunto del Ciberespacio 

(MCCE) s’est rendue à Balard pour visiter le COMCYBER. Le chef d’Etat-major du 

COMCYBER, le Capitaine de vaisseau Roussel a notamment pu s’entretenir avec son 

homologue espagnol. De nombreux éléments ont été abordés, dont les motifs de satisfaction 

caractérisant la coopération franco-espagnole dans le domaine cyber. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/ema/transformons-nos-armees/le-comcyber-recoit-une-

delegation-espagnole 

 

THEME 4 - 3 : « féminines » : exposition photos à l’hôpital 

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

Date : 10 mars 2022 

Auteur : DCSSA 

Adressé par André Dulou 

Jusqu’au 31 mars, l’hôpital Bégin devient aussi lieu d’exposition en accueillant “Feminines”. 

Une série de portraits photos de femmes militaires signée du sergent Constance N., photographe 

du Sirpa Terre. “Milieu historiquement masculin, l’Armée a toujours intégré des femmes dans 

ses rangs. Destinées à soutenir, approvisionner ou effectuer les premiers secours, celles-ci sont 

devenues récemment des combattantes. J’ai choisi le titre « Féminines » car c’est comme cela 

que l’on nous appelle aujourd’hui. Autrefois appelées les PFAT (personnels féminins de 

l’armée de Terre), nous avons toujours eu le droit à un surnom. On parle aujourd’hui d’une « 

chef de section féminine » ou bien encore d’une « chambre de féminines ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/feminines-exposition-photos-a-l-hopital-begin 

THEME 4 - 4 : AGENOR :  La France passe le 

commandement de l’opération à la Belgique 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 11 mars 2022 

Auteur : Marine Nationale 

Adressé par André Dulou 

Le 1er mars 2022, le capitaine de vaisseau Nicolas du Chéné a remis le commandement de l’opération AGENOR 
à l’amiral de flottille Tanguy Botman, des forces armées belges. La cérémonie s’est déroulée sur la base navale 
des Forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis d’où l’état-major commande l’opération. 

 

https://www.defense.gouv.fr/ema/transformons-nos-armees/le-comcyber-recoit-une-delegation-espagnole
https://www.defense.gouv.fr/ema/transformons-nos-armees/le-comcyber-recoit-une-delegation-espagnole
https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/feminines-exposition-photos-a-l-hopital-begin


Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/agenor-la-france-passe-le-

commandement-de-l-operation-a-la-belgique 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  La guerre annoncée de Vladimir Poutine – 

2 – Comment elle est devenue la nôtre 
Source, journal ou site Internet : Telos 

Date : 10 mars 2022 

Auteur : Gilles Andréani 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Quinze jours après le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, quatre données 

commencent à apparaître clairement. 

Vladimir Poutine voulait s’emparer rapidement de l’Ukraine, il a échoué 

Le président russe se représentait l’Ukraine comme un rameau du tronc russe qui en était 

artificiellement séparé par les mensonges de ses dirigeants et les manœuvres de l’Occident, et 

aspirant, au fond d’elle-même, à rejoindre la Russie ; or il s’avère que l’Ukraine veut rester 

indépendante ; les Ukrainiens l’ont démontré aux yeux du monde en se battant avec courage 

et détermination ; un million et demi de ceux qui ne pouvaient se battre ont préféré l’exil. Il 

pensait atteindre rapidement ses objectifs, dont le principal était l’élimination du 

gouvernement de Kiev, remplacé par un pouvoir pro-russe ; or Volodymyr Zelenski tient. Cela 

condamne Poutine, s’il veut atteindre ses buts, à accroître le niveau de son engagement 

militaire et, à supposer qu’il parvienne à vaincre les forces ukrainiennes, ce qui reste probable 

malgré leur résistance, à occuper le pays, ce qu’il déclarait initialement ne pas vouloir faire. 

Ce gouvernement, qu‘il présentait comme un ramassis de fascistes dirigé par un histrion, 

s’avère digne et ferme dans la défense de son pays et Zelenski fait figure d’homme d’Etat ; 

c’est Vladimir Poutine, personnellement atteint par les sanctions occidentales, dévalué par les 

interrogations sur sa santé, voire sur son équilibre mental, qui se donne en spectacle, à 

l’occasion de séances télévisées mégalomanes et de déclarations où il perd toute mesure. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/la-guerre-annoncee-de-

vladimir-poutine-2-comment-e.html 

 

THEME 5 - 2 : Deux nouvelles attaques djihadistes 

fragilisent la junte malienne 

Source, journal ou site Internet : mondafrique 

Date  10 mars 2022 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Deux nouvelles attaques djihadistes fragilisent la junte malienne 
Le deuil national de trois jours après l’attaque du camp militaire de Mondoro à la frontière du 

Burkina, le 4 mars, n’était pas terminé, qu’un nouvel assaut djihadiste avait lieu à une 

cinquantaine de kilomètres de Gao.  

Le regain de tension est un revers cruel pour les autorités maliennes qui se targuaient d’avoir 

repris la main en ramenant la sécurité sur le territoire. L’assaut sur le poste de sécurité de la 

https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/agenor-la-france-passe-le-commandement-de-l-operation-a-la-belgique
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https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/la-guerre-annoncee-de-vladimir-poutine-2-comment-e.html
https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/la-guerre-annoncee-de-vladimir-poutine-2-comment-e.html


ville Mondoro, située dans le cercle de Douentza a eu lieu le 4 mars: 27 morts, 33 blessés, dont 

certains très gravement et 7 disparus. C’est un bilan très lourd qui rappelle les heures sombres 

de 2019, où une attaque semblable s’était produite au même endroit entrainant la mort de 50 

membres des forces armées maliennes (FAMA). Le Groupe de soutien à l’islam et aux 

musulmans (GSIM ou JNIM), dirigé par Iyad Ghali, l’homme clé des groupes armés djihadistes 

au Mali, a très rapidement revendiqué les faits en publiant une vidéo montrant les prises de 

guerre, véhicules, armes. Dans des audios en langue peule et bambara, Oumar Ongoïba, le bras 

droit du chef peul de la Katiba Macina et allié d’Ag Ghali, Hamadou Kouffa, a déclaré que cette 

attaque constituait une vengeance après la mort de 35 civils tués par l’armée malienne à 

Dogofry quelques jours plus tôt. Le leader djihadiste est également revenu sur le bilan officiel 

annonçant 30 morts du côté des forces de défense maliennes (FAMA) et 4 décès dans ses rangs 

et non 70 comme l’avait déclaré le chef d’Etat-major. Comme dans toute guerre, la propagande 

joue à plein. Bamako minimise ses pertes et augmente celles de l’ennemi. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://mondafrique.com/deux-nouvelles-attaques-djihadistes-fragilisent-la-junte-malienne/ 

THEME 5 - 3 :  Guerre en Ukraine : confrontation entre la 

Russie et l’Occident 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 7 mars 2022 

Auteur : Michel Duclos 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Le conflit s’enlise en Ukraine, alors que Vladimir Poutine fait face à une résistance qu’il n’avait 

pas escompté. Toutes les parties engagées dans cette crise, de manière directe ou indirecte, ont 

les yeux rivés sur le futur de Kyiv, véritable symbole d’une nouvelle confrontation entre deux 

blocs. Dans ce nouvel épisode de notre série Ukraine, Russie : le destin d’un conflit, Michel 

Duclos, ancien ambassadeur et conseiller spécial en géopolitique auprès de l’Institut 

Montaigne, nous livre son analyse.  

Évitons bien sûr toute grandiloquence, mais il faut bien constater qu’en quelques jours nous 

avons basculé dans un autre monde : la Russie a entrepris d’envahir un pays voisin, reproduisant 

pour la première fois depuis 1945 en Europe le type d’agression que la Charte des Nations-

Unies avait entendu bannir à tout jamais. De manière peut-être tout aussi surprenante, les 

Occidentaux - et plus particulièrement les Européens - semblent cette fois déterminés à contrer 

le défi qu’à travers l’Ukraine le dictateur du Kremlin lance au monde occidental.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.institutmontaigne.org/blog/guerre-en-ukraine-confrontation-entre-la-russie-et-

loccident 

 

THEME 5 - 4 : Des laboratoires américains en Ukraine – la 

Chine demande « les détails » 
Source, journal ou site Internet : L’Expression 

Date : 11 mars 2022 

Auteur : Chrstine Muratet 
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Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

La Russie a découvert au cours d'opérations militaires en Ukraine que les Etats-Unis utilisent 

ces installations pour des programmes militaires biologiques, selon l'Agence Chine nouvelle. 

Les Etats-Unis ont dit mardi redouter que les forces russes puissent «prendre le contrôle» des 

structures de «recherche biologique» en Ukraine et s'emparer de matériaux sensibles. 

«L'Ukraine dispose d'installation de recherche biologique, et nous sommes de fait à présent 

assez inquiets par la possibilité que les forces russes tentent d'en prendre le contrôle», a déclaré 

la numéro trois de la diplomatie américaine, Victoria Nuland, lors d'une audition parlementaire. 

«Donc nous travaillons avec les Ukrainiens sur les manières d'éviter que ces matériaux liés à la 

recherche puissent tomber aux mains des forces russes si elles devaient s'en approcher», a-t-elle 

ajouté. Un sénateur républicain, Marco Rubio, a souligné que la «propagande russe» avait fait 

état d'un prétendu «plan» ukrainien visant à utiliser «des armes biologiques dans le pays avec 

la coordination de l'Otan». «S'il y avait un incident ou une attaque impliquant une arme 

biologique ou chimique en Ukraine, cela serait-il clair à 100% pour vous que ce seraient les 

Russes qui en seraient les auteurs?», a demandé cet élu à la responsable américaine. «Cela ne 

fait aucun doute dans mon esprit», «et c'est une technique russe classique que d'accuser les 

autres de ce qu'ils envisagent de faire eux-mêmes», a répondu Victoria Nuland. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lexpressiondz.com/internationale/la-chine-demande-les-details-354385 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Pour le linguiste Patrick Sériot, « Vladimir 

Poutine se moque du sort des russophones d’Ukraine » 
Source, journal ou site Internet : France 24 

Date : 11 mars 2022 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur  

 Le président russe, Vladimir Poutine, a mis en avant la question linguistique en Ukraine pour 

justifier son intervention militaire, se présentant comme un "défenseur des populations 

russophones". Une instrumentalisation des langues et une idéologie dangereuse, estime le 

linguiste Patrick Sériot. C’est une accusation infondée mais elle revient très régulièrement dans 

la bouche de Vladimir Poutine pour justifier l’invasion russe de l’Ukraine : les populations 

russophones y seraient victimes de "russophobie" et même, selon les termes du président russe, 

d’un "génocide". Derrière ces propos outranciers se cache une bataille culturelle et identitaire 

entre Kiev et Moscou. Elle fait rage depuis l’annexion de la Crimée en 2014 mais son origine 

remonte à l’indépendance de l’Ukraine en 1991. Pour affirmer son identité vis-à-vis de son 

puissant voisin russe, l’Ukraine a en effet adopté, au cours de son histoire, des lois visant à 

promouvoir l’usage de l’ukrainien. Après des décennies de répression et de russification forcée 

sous le régime soviétique, l'ukrainien est la seule langue officielle du pays depuis 1989. Enjeu 

politique et diplomatique, ces tensions autour de la langue sont pourtant largement absentes 

dans le quotidien des Ukrainiens. Le russe est en effet omniprésent dans la vie de tous les jours, 

et une écrasante majorité de la population le comprend. Quant aux russophones, ils sont 

nombreux à rejeter la propagande du Kremlin, qui se présente régulièrement en libérateur de 

populations qui seraient opprimées par Kiev. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lexpressiondz.com/internationale/la-chine-demande-les-details-354385


https://www.france24.com/fr/europe/20220308-pour-le-linguiste-patrick-s%C3%A9riot-

vladimir-poutine-se-moque-du-sort-des-russophones-d-ukraine 

THEME 6 - 2 : « Les sanctions fonctionnent moins bien 

contre un Etat autoritaire » 
Source, journal ou site Internet : Le Temps 

Date 10 mars 2022 

Auteur : Luis Lema 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

"Les sanctions fonctionnent moins bien contre un Etat autoritaire" 
La chercheuse Erica Moret a étudié les précédentes sanctions établies contre la Russie. Les 

effets de ces sanctions restent parfois invisibles et doivent être accompagnés d’autres mesures 

Chercheuse au Graduate Institute et coordinatrice du Geneva International Sanctions Network, 

Erica Moret a notamment étudié l’impact des sanctions qui frappaient déjà la Russie à la suite 

de l’annexion de la Crimée, en 2014. Pour elle, les sanctions ne peuvent être réellement 

efficaces qu’accompagnées de tout une série d’autres actions. 

Quelle appréciation faites-vous des sanctions qui se mettent en place depuis deux semaines? 

Il y a une différence à faire entre, d’un côté, les sanctions obligatoires qui ont été décidées par 

l’Union européenne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, etc. et, de l’autre côté, un 

phénomène très peu courant: ce sont les sociétés multinationales qui se bousculent maintenant 

pour sortir volontairement de Russie. C’est à mon sens sans précédent: habituellement, les 

entreprises finissent bien par s’écarter de pays soumis à de fortes sanctions, mais seulement 

après avoir soigneusement soupesé les risques et tenté d’y résister. 

Comment expliquer cette précipitation? 

Ce sont d’abord des questions liées à la «compliance» (conformité). Cela devient très compliqué 

pour ces sociétés de déterminer ce qu’elles peuvent faire ou non. C’est aussi très coûteux pour 

elles, car elles doivent mettre beaucoup de ressources pour comprendre la situation. En Iran ou 

en Afghanistan, deux pays soumis à des sanctions, cela devient trop cher et nécessite parfois le 

travail de dizaines d’employés pour effectuer de simples transactions… Et les pénalités peuvent 

parfois se monter à des milliards de dollars. Il y a également un aspect commercial: si elles 

n’ont pas accès aux banques pour faire les transferts financiers, cela devient très difficile pour 

ces sociétés de rester en Russie. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.letemps.ch/monde/sanctions-fonctionnent-bien-contre-un-

autoritaire?utm_source=Newsletters&utm_campaign=fb79007d5a-

newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-fb79007d5a-109447093 

THEME 6 - 3 :  Cryptomonnaies : la Maison blanche serre 

la vis 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 10 mars 2022 

Auteur : Liam Tung 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le président américain Joe Biden a dévoilé ce mercredi un nouveau décret pour le plan national 

visant à établir un cadre pour développer les opportunités et atténuer les risques des 

cryptomonnaies. Présenté comme la « toute première approche pangouvernementale » en 

https://www.france24.com/fr/europe/20220308-pour-le-linguiste-patrick-s%C3%A9riot-vladimir-poutine-se-moque-du-sort-des-russophones-d-ukraine
https://www.france24.com/fr/europe/20220308-pour-le-linguiste-patrick-s%C3%A9riot-vladimir-poutine-se-moque-du-sort-des-russophones-d-ukraine
https://www.letemps.ch/monde/sanctions-fonctionnent-bien-contre-un-autoritaire?utm_source=Newsletters&utm_campaign=fb79007d5a-newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-fb79007d5a-109447093
https://www.letemps.ch/monde/sanctions-fonctionnent-bien-contre-un-autoritaire?utm_source=Newsletters&utm_campaign=fb79007d5a-newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-fb79007d5a-109447093
https://www.letemps.ch/monde/sanctions-fonctionnent-bien-contre-un-autoritaire?utm_source=Newsletters&utm_campaign=fb79007d5a-newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-fb79007d5a-109447093


termes de cryptomonnaies, le décret très attendu de Joe Biden sur le « développement 

responsable des actifs numériques » rassemble les agences fédérales. L'objectif est de 

coordonner les efforts pour étudier les politiques et les outils que les Etats-Unis pourraient 

utiliser pour combattre les risques des cryptomonnaies tout en maintenant le pays à la pointe de 

la technologie et du système financier mondial. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/cryptomonnaies-la-maison- blanche-serre-la-vis-

39938693.htm 

THEME 6 - 4 : Comprendre la menace de l’arme nucléaire 

en 10 questions 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 11 mars 2022 

Auteur : Maxime Ferrer et Raphaëlle Aubert 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Dès le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a brandi la menace de l’arme nucléaire. 

Bien que celle-ci soit présentée habituellement comme une arme de dissuasion, son utilisation 

aurait des conséquences désastreuses. Trois jours après le début de l’invasion de l’Ukraine, le 

président russe, Vladimir Poutine, a menacé de faire usage de l’arme nucléaire. A ce jour, neuf 

pays en sont dotés. Alors que celle-ci est surtout considérée comme une arme de dissuasion, 

son utilisation dans un conflit généralisé aurait des conséquences désastreuses, non seulement 

pour l’humanité, mais aussi pour la vie sur Terre. En dix questions, nous vous livrons les 

principales clés pour en comprendre les enjeux. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/04/comprendre-la-menace-de-l-arme-

nucleaire-en-10-questions_6116176_3210.html 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Décret du 9 mars 2022 Portant dissolution 

d’une association 
Source, journal ou site Internet : Le Journal officiel 

Date : 10 mars 2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

……… 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont dissous, 

par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : […] 6° Ou 

qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la 

violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, 

de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-

appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion 

déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette 

discrimination, cette haine ou cette violence ; 7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à 

partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France 

https://www.zdnet.fr/actualites/cryptomonnaies-la-maison-%20blanche-serre-la-vis-39938693.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/cryptomonnaies-la-maison-%20blanche-serre-la-vis-39938693.htm
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https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/04/comprendre-la-menace-de-l-arme-nucleaire-en-10-questions_6116176_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/04/comprendre-la-menace-de-l-arme-nucleaire-en-10-questions_6116176_3210.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505191&dateTexte=29990101&categorieLien=cid


ou à l'étranger » ; qu'en application de l'article L. 212-1-1 du même code, « Pour l'application 

de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les 

agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres 

agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, 

dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre 

les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient » ; 

Considérant que l'association Comité Action Palestine, est une association déclarée le 23 juillet 

2004 à la préfecture de la Gironde avec pour président A, qui a notamment pour objet « 

d'apporter un soutien au peuple palestinien pour la réalisation de ses droits nationaux » et qui 

diffuse depuis sa fondation en 2004 des tracts sur la voie publique et en ligne appelant à soutenir 

la « résistance » du peuple palestinien, à boycotter Israël et à combattre l'« impérialisme sioniste 

», en Israël comme ailleurs dans le monde ; 

……… 

• Article 1 

 

L'association « Comité Action Palestine » est dissoute. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045327167 

 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Guerre en Ukraine : 50 ans après, un choc 

énergétique de l’ampleur des chocs pétroliers 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date : 9 mars 2022 

Auteur : Pascal Crique 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Après la crise du Covid, qui a montré que la sécurité sanitaire avait un coût et que ce coût devait 

être accepté, il va falloir adopter le même changement de perspective pour la sécurité 

énergétique. Le monde est devenu plus dangereux. Il y a dans l’histoire des moments charnières. 

Le premier choc pétrolier, au début des années 1970, en fut un. Au moment de la « guerre du 

Kippour » à l’automne 1973, les pays consommateurs découvrent leur dépendance excessive 

au pétrole provenant d’une région déstabilisée par le conflit israélo-palestinien. En quelques 

semaines, le prix du pétrole est multiplié par quatre, et l’Organisation des pays arabes 

exportateurs de pétrole décide un embargo pétrolier vers les pays supposés apporter un fort 

soutien à Israël. Cet embargo ne sera jamais effectif, mais il déclenchera une panique aux États-

Unis et une réponse stratégique dans le « Projet Indépendance » de Richard Nixon. Parmi les 

conséquences de cette initiative, certaines ne se feront sentir que plusieurs décennies plus tard, 

mais elles seront majeures, en particulier à travers le développement des hydrocarbures non 

conventionnels, gaz et pétrole de schiste. Peu de temps avant ce choc pétrolier de 1973, un 

article de Foreign Affairs avait averti : « This timethe wolf is here ». En ce début 2022 aussi, le 

loup est dans la bergerie. Et, même si le pire peut être évité, l’invasion de l’Ukraine marquera 

un nouveau moment charnière. Jusqu’à maintenant, la question de la dépendance énergétique 

de l’Europe par rapport à la Russie était présente, mais elle demeurait abstraite et lointaine. 

Aujourd’hui, elle est devenue vitale. Et la question qui s’impose est : peut-on se passer du gaz, 

et du pétrole, de la Russie ? 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045327173
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045327167
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_choc_p%C3%A9trolier
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Independence


https://theconversation.com/guerre-en-ukraine-50-ans-apres-un-choc-energetique-de-

lampleur-des-chocs-petroliers-178627 

THEME 8 - 2 : Les enjeux stratégiques de l’hydrogène 

dans la transition énergétique 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 9 mars 2022 

Auteur : entretien avec Manfred Hefner 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Nous constatons un véritable engouement en faveur du développement de l’hydrogène, que ce 

soit au niveau de gouvernements, d’industriels et d’organisations internationales. Qu’est-ce qui 

explique une telle dynamique politique sur le plan international ? 

Cet engouement mondial s’explique pour une raison : la lutte contre le changement climatique 

et l’objectif de neutralité carbone à atteindre à l’horizon 2050. Personne n’envisage l’utilisation 

de l’hydrogène parce que c’est moins cher que des solutions actuelles, comme le pétrole ou le 

gaz. Les solutions hydrogènes sont toutes plus chères. Mais on pense à l’hydrogène parce qu’on 

doit décarboner nos systèmes énergétiques en urgence. La décarbonation de nos systèmes 

énergétiques implique d’abord des efforts importants d’efficacité énergétique, puis un 

découplage de la croissance économique et de la consommation énergétique, et enfin une 

décarbonation de la demande énergétique restante. La principale stratégie de décarbonation de 

la demande énergétique restante s’appuie sur une électrification massive de la demande finale 

et sur une production d’électricité bas carbone, à partir de renouvelables, de nucléaire ou même 

éventuellement d’énergies fossiles, à condition de les coupler à des procédés de capture, 

utilisation et stockage du carbone. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/165548-les-enjeux-strategiques-de-lhydrogene-dans-la-transition-

energetique/ 

THEME 8 - 3 : L’anxiété écologique, enjeu démographique 

pour la France et l’Europe 
Source, journal ou site Internet : Revue conflits 

Date : 11 mars 2022 

Auteur : Rémy Verlyck 

Adressé par André Dulou 

Solastalgie, de l’anglais “solastalgia” est un mot inventé en 2003 par Glenn Albrecht, 

philosophe australien de l’environnement, lors d’une enquête de terrain à l’occasion de laquelle 

il fut témoin de la dégradation de la santé mentale d’une population suite à la création d’une 

mine à ciel ouvert dans la Hunter Valley. Depuis lors, l’anxiété de la population à l’égard du 

futur est étudiée par de nombreuses enquêtes car cela affecte la puissance des nations.  

Solastalgie, de l’anglais “solastalgia” est un mot inventé en 2003 par Glenn Albrecht, 

philosophe de l’environnement australien, lors d’une enquête de terrain à l’occasion de laquelle 

il fut témoin de la dégradation de la santé mentale d’une population suite à la création d’une 

mine à ciel ouvert dans la Hunter Valley. Néologisme non encore répertorié dans les 

dictionnaires français, il mobilise le latin solacium (soulagement) et le grec algia (douleur) pour 

signifier l’expérience d’un changement environnemental vécu négativement. Le phénomène est 

également appelé anxiété écologique ou éco-anxiété. “Je définis la solastalgie comme la 

https://theconversation.com/guerre-en-ukraine-50-ans-apres-un-choc-energetique-de-lampleur-des-chocs-petroliers-178627
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https://www.iris-france.org/165548-les-enjeux-strategiques-de-lhydrogene-dans-la-transition-energetique/
https://www.scienceshumaines.com/la-solastalgie_fr_40939.html


douleur ou la détresse causée par une absence continue de consolation et par le sentiment de 

désolation provoqué par l’état actuel de son environnement proche et de son territoire. Il s’agit 

de l’expérience existentielle et vécue d’un changement environnemental négatif, ressenti 

comme une agression contre notre sentiment d’appartenance à un lieu” définit Albrecht 

dans Les Émotions de la Terre. Des nouveaux mots pour un nouveau monde (Les Liens qui 

libèrent, 2020). Le Groupe intergouvernemental du changement climatique (GIEC) donne au 

terme un sens plus large pour décrire les effets négatifs sur la santé mentale de la connaissance 

du changement climatique au niveau planétaire, sans pour autant en faire l’expérience dans sa 

propre vie. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/lanxiete-ecologique-enjeu-demographique-pour-la-france-et-

leurope/ 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Le retour du totalitarisme soviétique 
Source, journal ou site Internet : Télos 

Date : 9 mars 2022 

Auteur : Gérard Grunberg 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Vladimir Poutine, converti au nationalisme russe, a renié depuis longtemps une Union 

soviétique coupable à ses yeux d’avoir mené, en premier lieu avec Lénine, une politique des 

nationalités qui a conduit à la situation actuelle de l’autonomie de l’Ukraine. Certains 

observateurs estiment qu’il entend reconstituer l’Empire des Romanov. Si tel est son but, c’est 

néanmoins en héritier du totalitarisme stalinien qu’il compte l’atteindre. La vision du monde de 

Poutine, ancien lieutenant-colonel du KGB, s’est construite à l’intérieur du monde soviétique 

et il a très mal vécu la fin de l’URSS, dont il affirmait en 2005, six ans après son arrivée au 

pouvoir, que c’était « la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle ». Cette même 

année est fondé en avril un mouvement de jeunesses poutinistes dont le nom, Nachi (Наши « 

les nôtres » en russe) donne le ton de ce qui va suivre. Car après une période de flottement dans 

son premier mandat, la Révolution orange de 2004 en Ukraine semble lui avoir fait redouter 

qu’une autre révolution démocratique se produise et fasse exploser la Russie comme hier 

l’Union soviétique. Il semble se convaincre alors que, pour bloquer cette évolution, il lui faut 

établir une dictature personnelle, estimant que la chute de l’URSS a été due d’abord à la 

faiblesse du pouvoir, avant comme après cette chute. Il s’agit, pour lui, après la politique de 

décentralisation lancée par Boris Elstine, de recentraliser fortement le pouvoir. C’est dans ces 

années-là qu’apparaissent dans la phraséologie officielle des formules comme « verticale du 

pouvoir », « dictature de la loi », « démocratie souveraine », « capitalisme administré ». Le 

pouvoir central se renforce alors face aux oligarques et aux gouverneurs des régions ; 

l’opposition s’affaiblit. Après l’alternance en trompe l’œil de 2008, le retour de Poutine à la 

présidence en 2012 est marqué par des contestations qui occasionnent un nouveau tour de vis. 

Il ne va plus cesser de renforcer son pouvoir jusqu’à devenir un véritable autocrate. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/le-retour-du-totalitarisme-

sovietique.html 
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THEME 9 - 2 : La France est-elle armée face aux guerres 

informationnelles ? Les exemples des influences russes et 

chinoises 
Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE 

Date : 9 mars 2022 

Auteur : Jérémy McCall 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

La montée en puissance de l’infoguerre confronte la France à une menace de déstabilisation de 

plus en plus présente de la part d’autres puissances. Les offensives de la Russie et de la Chine, 

particulièrement habiles dans ce domaine, à l’égard de l’opinion publique française nécessitent 

pour la France de consacrer des moyens à la hauteur des enjeux qui l’attendent pour affirmer sa 

capacité à faire front sur le champ de bataille de l’information. 

Des stratégies au service des ambitions russes et chinoises 

Si les opérations d’influence russes et chinoises partagent le même but de diffuser un discours 

alternatif face à des enjeux géopolitiques majeurs (crises ukrainienne et syrienne pour la Russie 

;  volontés hégémoniques de la Chine en Asie et sa réponse face à la crise de la Covid), elles 

reposent chacune sur un dispositif spécifique. Les appareils médiatiques (Sputnik News, China 

Central Television, etc.), étatiques chinois et russes sont des piliers importants de la guerre 

informationnelle mais loin d’être les seules entités impliquées dans les opérations d’influence 

de ces deux pays. En Russie, les « usines à trolls » ont une position centrale dans le dispositif 

de lutte informationnelle nationale. Bien que le gouvernement russe ait nié à de multiples 

reprises leur existence, il y a aujourd’hui peu de doutes sur le fait que ces dernières soient un 

pion majeur de l’échiquier informationnel russe qui mènent un travail de sape permanent auprès 

de l’opinion française (et internationale) afin de présenter la Russie sous un jour favorable. À 

ce sujet, viennent notamment à l’esprit les opérations de désinformation des sociétés de sécurité 

privées russes, notamment Wagner, au Mali : la diffusion d’une courte vidéo sur les réseaux 

sociaux en janvier dernier avait souligné le  « succès » des opérations russo-maliennes dans la 

lutte antiterroriste dans le nord du pays, libéré aux « deux tiers » selon ces faux comptes, avant 

d’évoquer en comparaison la durée de la guerre menée par la France dans le pays comme preuve 

de l’échec de ses opérations.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/4004/la-france-est-elle-armee-face-aux-guerres-informationnelles-

les-exemples-des-influences-russe-et-chinoise 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : La Russie pousse un certificat TLS 

(Transport Layer Security) souverain 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date :  11 mars 2022 

Auteur : Clément Bohic 

Adressé par Elie Billaudaz 

Face à la révocation des certificats TLS de nombreux sites dans le cadre des sanctions 

occidentales, le Kremlin prend l’initiative. 

Intégrer ou ne pas intégrer ? Telle est la question que les éditeurs de navigateurs web vont 

devoir se poser au sujet d’un certificat TLS. Son fournisseur : le gouvernement russe. 
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Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/russie-certificat-tls-souverain-433995.html 

THEME 10 - 2 : Alice &Bob passe une étape de plus vers 

son ordinateur quantique sans erreur 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 10 mars 2022 

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 

Après une première levée de fonds de trois millions d'euros, la start-up Alice & Bob lève 

27 millions d'euros pour lancer, d'ici 2023, son premier ordinateur quantique à base de « qubits 

de chat », comme le rapporte TechCrunch. Ce tour de financement en série A est mené par 

Elaia, Bpifrance – par le biais de son fonds Digital Venture – et Supernova Invest, avec la 

participation de Breega. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/alice-bob-passe-une-etape-de-plus-vers-son-ordinateur-

quantique-sans-erreur-39938697.htm 

THEME 10 - 3 : Les malwares mobiles se multiplient sur 

nos smartphones 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 10 mars 2022 

Auteur : Danny Palmer 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les attaques de logiciels malveillants se multiplient sur nos smartphones. A l'aide de nombreux 

malwares, les cybercriminels peuvent envoyer des SMS et des applications malveillants aux 

utilisateurs afin de dérober des informations sensibles, notamment des mots de passe et des 

coordonnées bancaires. Selon les chercheurs en cybersécurité de Proofpoint, les tentatives 

d'attaques par des logiciels malveillants mobiles a bondi de 500 % au cours des premiers mois 

de 2022, avec des pics importants au début et à la fin du mois de février dernier. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-malwares-mobiles-se-multiplient-sur-nos-smartphones-

39938719.htm 

THEME 10 - 4 : Amazon, Microsoft, SUSE et Red Hat 

quittent la Russie, Akami et Cloudflare restent 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 10 mars 2022 

Auteur : La rédaction 

Adressé par Elie Billaudaz 

Amazon a déclaré mardi que Amazon Web Services (AWS) n'accepte plus de nouvelles 

inscriptions en provenance de Russie ou de Biélorussie, suite à l'invasion de l'Ukraine par la 

Russie. Cette annonce intervient après que le gouvernement ukrainien a demandé à Amazon et 
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à Microsoft, deux des plus grands fournisseurs de services cloud au monde, de suspendre leurs 

services à leurs clients russes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/amazon-microsoft-suse-et-red-hat-quittent-la-russie-akamai-

et-cloudflare-restent-39938689.htm 

THEME 10 - 5 : Panorama des menaces Cyber de 

l’ANSSI : pas d’accalmie sur le front des rançongiciels 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 10 mars 2022 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le ransomware a encore de beaux jours devant lui, et les chiffres de l'Anssi et 

de cybermalveillance.gouv.fr le rappellent une nouvelle fois cette semaine. 

Les deux organisations ont publié chacune un rapport : un panorama des menaces côté 

Anssi et un rapport d'activité côté Cybermalveillance. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/panorama-des-menaces-cyber-pas-d-accalmie-sur-le-front-

des-rancongiciels-39938679.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 11 mars 2022 

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

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

Date : 11 mars 2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1462 11 mars 

Début de l'insurrection des Catalans 

Le 11 mars 1462, la reine de Navarre et d'Aragon Juana Enriquez s'enfuit de 

Barcelone, quelque mois après la mort de Charles d'Aragon en septembre 1461. La 

reine trouve refuge à Gérone où elle rencontrera le soutien de paysans révoltés 

contre la noblesse. Le 5 juin, la ville de Gérone est assiégée par l'armée de la 

Principauté de catalogne. Cette date marque le début de l'insurrection des Catalans. 

1511 11 mars 

Mort de Charles II d'Amboise de Chaumont 

Homme politique et militaire français, Charles II d'Amboise de Chaumont meurt 

le 11 mars 1511 dans la ville italienne de Correggio. Il a eu tout au long de sa vie 

différentes fonctions politiques, tour à tour gouverneur de Paris, du ducat de Milan 

ou de la province de Normandie. Grand admirateur de Léonard de Vinci, il lui 

commanda de nombreux tableaux et divers travaux d'aménagement pour son 

nouveau palais. Avant de mourir, il réprima dans le sang la révolte des Génois en 

1507.  
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1517 11 mars 

L'empereur Maximilien, Charles de Habsbourg et François Ier s'allient dans le 

traité de Cambrai 

Le 11 mars 1517, l'empereur Maximilien Ier du Saint-Empire signe avec le roi de 

France François Ier et le roi de Castille Charles Quint, le traité de Cambrai. Cette 

alliance stipule qu'ils s'engageaient réciproquement à garantir leurs possessions et 

qu'ils auraient combattu ensemble contre les Turcs. Cependant, cette dernière 

clause restait très évasive, signe qu'aucun de ces trois souverains ne souhaitait 

finalement s'engager dans une guerre qui se serait révélée très coûteuse contre les 

Turcs. 

1649 11 mars 

Les frondeurs signent la paix de Rueil 

La Fronde parlementaire s’achève avec la paix de Rueil. Les parlementaires 

préfèrent en effet accepter la paix plutôt que de s’opposer plus longtemps à l’armée 

royale, d’autant plus que la population devient quasiment incontrôlable. Par cet 

accord, ils obtiennent quelques bénéfices mais le peuple et les bourgeois sont 

mécontents. Ils espéraient en effet le départ de Mazarin qui est maintenu dans ses 

fonctions. La reine mère et Louis XIV ne tarderont pas à retrouver la capitale.  

1655 11 mars 

Soulèvement de Penruddock 

Du 11 au 14 mars 1655 a lieu le soulèvement de Penruddock organisé par les 

Sealed Knot, une association royaliste pour la restauration de la monarchie. Il avait 

pour but de renverser le régime de Cromwell, grâce à des insurrections dans 

différentes villes d'Angleterre. Le mouvement fut vite réprimé par la New Model 

Army, en place à Winchester. Les royalistes abandonnèrent la lutte partout, excepté 

dans la ville de Salisbury. 

1669 11 mars 

Le volcan Etna se réveille 

S’élevant sur la côte est de la Sicile, le volcan entre une fois de plus en éruption. 

Sa coulée débordante atteint la ville de Malpasso et recouvre plusieurs villages. Au 

bout de quelques jours, la lave en fusion pénétrera dans Catane, en détruisant une 

partie. 20 000 personnes perdent la vie dans la catastrophe. Au fil des siècles, le 

volcan entrera de plus en plus régulièrement en activité, influençant le style de vie 

des habitants des alentours. 

1671 11 mars 

Fondation de la Compagnie danoise des Indes occidentales. Les Danois 

colonisent Saint-Thomas aux Antilles 

Après avoir colonisé les îles Vierges américaines et s'être installés à Saint-Thomas 

en 1670, les Danois fondent la Compagnie danoise des Indes Occidentales. Elle se 

base sur le commerce triangulaire, échangeant des esclaves venus d'Afrique contre 

du sucre et de la mélasse. En 1754, c'est le gouvernement danois qui prend les rênes 

de la compagnie. En 1765, la Compagnie de Guinée est créée mais des problèmes 

économiques provoquent sa dissolution en 1776. 

1784 11 mars 

Traité de Mangalore 

En Inde, la seconde guerre de Mysore, opposant la Compagnie anglaise des Indes 

orientales et le gouvernement de Mysore soutenu par les Français, se termine par 

le traité de Mangalore. Il préconise la restitution aux deux camps des conquêtes 

territoriales remportées au cours des combats. Les conséquences seront le départ, 

en février 1785, du gouverneur général britannique Warren Hastings, et un 
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réaménagement de l'Inde. Charles Cornwallis succède au poste de gouverneur en 

1786. 

1794 11 mars 

Création de la future école polytechnique 

La Convention décide de la création d'une Ecole Centrale de travaux publics. 

L'institution accueillera des élèves destinés à être formés en ingénierie civile et 

militaire. Appelée d'abord "Ecole des travaux publics", elle recevra le nom 

d'"Ecole polytechnique" par la loi du 1er septembre 1795. 

1851 11 mars 

Première de Rigoletto 

Le compositeur italien Giuseppe Verdi présente pour la première fois son opéra 

"Rigoletto" au théâtre de la Fenice à Venise. L'œuvre est inspirée de la pièce "Le 

roi s'amuse" de Victor Hugo. Les Vénitiens lui font un accueil triomphal.  

1902 11 mars 

Fondation de la Compagnie de chemin de fer du Katanga 

La Compagnie de chemin de fer du Katanga (CFK) est fondée le 11 mars 1902 par 

Robert Williams et grâce à l'aide du Congo. Vaste projet, la compagnie relie 

Bukama à la Rhodésie. Cette avancée technologique majeure pour l'Afrique a 

permis d'améliorer les transports sur le continent. La CFK fusionne plus tard, en 

1952, avec la Société de chemin de fer Léopoldville-Katanga-Dilolo, et devient dès 

lors, la KDL. 

1907 11 mars 

Mort de Jean Casimir-Perier 

Homme politique français, Jean Casimir-Perier a été président de la République 

française du 27 juin 1894 au 16 janvier 1895. Élu à l'âge de 46 ans, après la mort 

du président Carnot, ce fut, après Louis-Napoléon Bonaparte, le deuxième plus 

jeune président français. Sa courte présidence fut marquée par une hostilité presque 

générale et sa mise à l'écart des décisions en matière d'affaires étrangères, ce qui le 

conduisit à donner sa démission. Il est décédé le 11 mars 1907 à Paris. 

1932 11 mars 

Création des allocations familiales  

Afin de relancer la natalité, la Chambre vote la loi du gouvernement Tardieu 

rendant obligatoire l'affiliation aux caisses d'allocations familiales. Le secteur 

agricole est le seul à ne pas bénéficier de ce nouveau système de redistribution.  

1933 11 mars 

Joseph Goebbels devient ministre 

Joseph Goebbels, né le 29 octobre 1897, était un homme politique allemand 

appartenant au parti national-socialiste. Le 11 novembre 1933, il est nommé 

ministre du Reich à l'Éducation du peuple et à la Propagande. Son nom fut dès lors 

associé à la propagande de masse et à la communication servant l'état totalitaire 

qu'était le IIIe Reich. Proche d'Hitler, il a joui de beaucoup de pouvoir. Il s'est 

suicidé le 1er mai 1945. 

1937 11 mars 

Création du Parti du peuple algérien 

Fondée en 1926, l'Étoile nord-africaine (ENA) devient le Parti du peuple algérien. 

Ce changement de dénomination survient le 11 mars 1937, lorsque le politicien 

algérien Messali Hadj vit l'ENA dissoute par Léon Blum pour le motif qu'elle était 

une menace pour l'autorité de l'État. À la tête du PPA, Messali Hadj continuera son 

combat pour l'autonomie totale de l'Algérie au sein de la République française. 
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1945 11 mars 

Proclamation de l'indépendance de l'Annam et du Tonkin 

Présent en Indochine depuis 1940, le Japon pousse les États qui composent 

l'Indochine française à proclamer leur indépendance. En mars 1945, les forces 

japonaises attaquent par surprise les divisions militaires françaises et prennent le 

pouvoir en Indochine, détruisant l'administration coloniale de la France. À la suite 

de ce coup de force, le 11 mars 1945, l'empereur B?o ??i déclare l'indépendance 

de l'Annam et du Tonkin. En août, il annonce également l'annexion de la 

Cochinchine. 

1963 11 mars 

Exécution de Bastien-Thiry 

Condamné à mort par la Cour militaire de justice, le lieutenant-colonel Jean 

Bastien-Thiry est fusillé au fort d'Ivry (Sud de Paris). Défenseur de l'Algérie 

française, il avait organisé l'attentat du Petit-Clamart contre le président le 22 août 

1962. Son avocat demandera la grâce présidentielle, que de Gaulle refusera en 

invoquant la raison d'Etat. Bastien-Thiry est le dernier citoyen français à être 

exécuté pour des motifs "politiques".  

1978 11 mars 

Mort de Claude François 

A 39 ans, le chanteur Claude François meurt électrocuté alors qu'il prenait un bain 

dans son appartement du boulevard Exelmans à Paris. Les fans sont sous le choc 

et les "Clodettes", orphelines. . 

1985 11 mars 

Gorbatchev numéro 1 de l'URSS 

A 55 ans, Mikhaïl Gorbatchev succède à Konstantin Tchernenko, décédé le 10 

mars. Le nouveau secrétaire général du Parti Communiste d'Union Soviétique 

engagera l'URSS dans une série de réformes radicales au nom de la "perestroïka" 

(restructuration) et de la "glasnost" (transparence). Gorbatchev sera le dernier chef 

communiste de l'URSS. Il démissionnera en décembre 1991 après l'effondrement 

du bloc communiste. 

2004 11 mars 

10 bombes explosent à Madrid 

Les bombes explosent dans plusieurs gares de la capitale espagnole. On dénombre 

191 victimes et 1500 blessés. D’abord attribué au groupe indépendantiste basque 

ETA par le gouvernement Aznar, cet attentat sera en fait imputé au terrorisme 

islamiste. Trois jours plus tard, lors des élections législatives, les espagnols ne 

pardonnent pas à leur gouvernement d’avoir menti et élisent José Luis Zapatero, le 

chef de l’opposition socialiste. 
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China's Tiangong space station is scheduled to be completed before the end of this year and 

will become a massive spacecraft stack with a combined weight of nearly 100 metric tons, 

according to a program leader. Zhou Jianping, chief designer of the nation's manned space 

program, said the assembly phase of the Tiangong program will begin in May and will involve 

the launch of two astronaut crews, two space labs and two cargo ships. Zhou made the remarks 

on Friday afternoon at the Great Hall of the People in Beijing before the opening of the fifth 

session of the 13th National Committee of the Chinese People's Political Consultative 

Conference. The scientist is a member of the CPPCC National Committee, the top political 

advisory body in China. "We will send six astronauts in the Shenzhou XIV and XV mission 

crews. The Shenzhou XIV crew will be responsible for monitoring the docking between the 

Tianhe core module and the two space labs and then configuring the two labs," he said. "The 

Shenzhou XV crew will fly to the station around year's end to meet their Shenzhou XIV peers 

and that will be an exciting moment that all of us are eager to see." Upon Tiangong's completion, 

it will consist of three major components-a core module linked with two large space labs, two 

Shenzhou spacecraft and one cargo ship, weighing around 100 tons. A total of six astronauts 

will stay inside the station, the largest space-based infrastructure China has ever built, for a 

certain period of time before the Shenzhou XIV crew return to Earth, according to Zhou. He 

said the Tiangong station will be a platform for scientific experiments and technology 

demonstrations in a wide range of research fields like biology, materials science and micro-

gravity hydrodynamics. China launched the first, and central, component of its Tiangong 

station-the Tianhe core module-in April and sent the Shenzhou XII crew to stay inside it from 

mid-June to mid-September. The 22.5-ton, three-section module is now occupied by the 

Shenzhou XIII crew-Major General Zhai Zhigang, Senior Colonel Wang Yaping and Senior 

Colonel Ye Guangfu-who arrived at the station in mid-October and are scheduled to stay there 

for six months. In their first spacewalk in November, Wang became China's first female 

spacewalker. She performed extravehicular operations that lasted six and a half hours together 

with mission commander Zhai. "The Shenzhou XIII crew have traveled in space for 140 days. 

They are doing well and have fulfilled all of the tasks we gave them. They will return to Earth 

in mid-April," Zhou said. 
 

THEME 12 - 2 : Galileo 2nd generation satellites ready to 

navigate into the future 
Source, journal ou site Internet : SPX 
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Auteur : Staff Writers 
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Airbus has successfully completed the Preliminary Design Review (PDR) for its system concept 

for the second generation Galileo navigation satellites. During this important milestone, Airbus' 

proposed preliminary design and the customer's system requirements have been fully reviewed 

and agreed. This paves the way for further verification, acceptance and qualification at 

equipment and module level. Verification at payload level is already in full swing, with the 

Critical Design Review (CDR) for the satellite structure also due shortly. 
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Russian President Vladimir Putin on Friday asked his defense minister to prepare plans for 

possible fortification of Russia's western border in response to NATO troop movement in 

eastern Europe. "As for the strengthening of our western borders because of the actions adopted 

by NATO countries... this needs to be considered separately, I ask you to prepare a report," 

Putin told Defense Minister Sergei Shoigu during a televised meeting of Russia's Security 

Council. NATO countries have deployed thousands of troops to central and eastern Europe in 

response to Russia's "special military operation" in Ukraine and Moscow has demanded NATO 

pull back its troops in the east. 
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THEME 12 - 4 : Kuleba-Lavrov meeting ends with no 

result 
Source, journal ou site Internet : The Kviv Independent news desk 

Date : 10 mars 2022 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba met with his Russian counterpart Sergey Lavrov 

on March 10 in Turkey, in an attempt to broker a 24-hour ceasefire and a humanitarian corridor 

to the southern port city of Mariupol, encircled by Russian troops. 
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THEME 12 - 5 : On the Front Line : If Kharkiv falls, all of 

Ukraine falls 
Source, journal ou site Internet : BBC News 

Date : 10 mars 2022 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

In the early days of the invasion, Kharkiv in eastern Ukraine fought back a Russian armoured 

column. Since then, it has suffered nightly Russian airstrikes and shelling, with dozens of 

civilians killed and hundreds injured. The BBC's Quentin Sommerville and cameraman Darren 

Conway have spent the week with the Ukrainian forces as they fight to stop a further Russian 

advance. 
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THEME 12 - 6 : NATO member countries are targets of 

Putin’s military aggression and must act accordingly in 

Ukraine 
ou Source, journal site Internet : Kyivindependent.com 

Date : 7 mars 2022 

Auteur : Eugene Czolij 

Adressé par Elie Billaudaz 

Following a call with the Russian President on 3 March 2022, French President Emmanuel 

Macron indicated that “the worst is yet to come” and that Putin wanted to take all of Ukraine.  

It is difficult to imagine what could be worse than perpetrating war crimes by indiscriminate 

daily bombardment of Ukraine’s capital and other cities for over a week by the Russian military, 

killing civilians, including innocent children, and inflicting destruction on Ukrainian civil 

infrastructure.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/opinion/eugene-czolij-nato-member-countries-are-targets-of-

putins-military-aggression-and-must-act-accordingly-in-ukraine/ 
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