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A la une : Management de l’opinion publique pour la haute 

intensité (Club Défense de l’AEGE Portail de l’IE) 

Avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la société française doit impérativement se préparer 

à la guerre de haute intensité. Les guerres asymétriques, modèle de conflictualité principal sur 

les dernières décennies, ont baissé drastiquement l’acceptabilité de la mort. Le management de 

l’information auprès de l’opinion publique risque d’être le facteur clé du prochain conflit à 

haute intensité et il est stratégique de préserver sa population des manœuvres informationnelles 

ennemies. 

Préparation cognitive et résilience 

L’évolution de la conflictualité dans le monde a amené à la dissolution du service militaire en 

France en 1997, trop coûteux par rapport aux besoins de l’État pour des conflits asymétriques, 

réduisant de fait considérablement le nombre de réservistes à environ 36 000 actuellement. La 

conséquence vingt ans après, c’est la fracture des mondes militaire et civil et l’absence de 

préparation de la population au risque non choisi. 

De même, la dernière fois que la France a connu des pertes « conséquentes » sur un laps de 

temps restreint, ce fut en 1983 au Liban lors de l’attentat qui coûta la vie à 58 soldats de la 

Force Multinationale de la sécurité de Beyrouth. À titre de comparaison, au début de la première 

guerre mondiale, 27 000 soldats français perdaient la vie sur la seule journée du 22 août 1914. 

Une population moins habituée à la mort reste moins à même de l’accepter. De plus, notre 

armée de métier, déjà limitée en nombre, s’est encore vue amputée de 80 000 postes à la 

suite aux restrictions budgétaires de 2008, selon une tendance qui avait débutée bien en amont. 

En cas de conflit à haute intensité, les civils non « préparés » militairement et 

psychologiquement seraient donc amenés à jouer un rôle assez rapidement lors d’une 

conscription, amplifiant de fait l’importance de l’opinion publique dans ce conflit. 

La préparation cognitive est donc essentielle pour parler de résilience, le refus du risque étant 

un précurseur de la défaite. Pour mémoire, le pacifisme de l’entre-deux-guerres, poussant 

l’opinion publique à être hostile à la guerre bien en amont des premiers affrontements, a 

contribué à la défaite de 1940.  Le premier mécanisme qui se dégage dans le management de 

l’information se situe donc en amont du conflit, dans la préparation psychologique de la 

population, qui, comme nous l’avons vu, provient de différents facteurs. 

Le contrôle sémantique des termes “patriotisme” ou “nationalisme” est ainsi essentiel, les 

charges intellectuelles y étant attachées influant de manière déterminante sur les populations et 

leur seuil d’engagement. 
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THEME 1 - 1 : Allocution de madame Florence Parly à 

Athènes 
Source, journal ou site Internet : Dicod 

Date 24  mars 2022 



Auteurs :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur  

 

Monsieur le ministre, Cher Nikos, Monsieur l’ambassadeur, Messieurs les présidents et 

représentants des groupes industriels, Général, Mesdames et messieurs, C’est une immense joie 

d’être à Athènes aujourd’hui, à bord de ce cuirassé centenaire, symbole de la longue histoire 

maritime grecque et la puissance de sa marine. Je vois là un très beau prolongement de notre 

dernière rencontre à Lorient, sur les chantiers de Naval Group, où nous nous étions promis de 

nous revoir pour la signature des contrats d’acquisition des frégates. C’est donc chose faite. 

J’avais alors évoqué les enjeux liés à la sécurité maritime et la nécessité de pouvoir défendre 

ses intérêts stratégiques et de conserver sa liberté d’action. La situation internationale donne 

aujourd’hui un relief particulier à ces paroles. Au cours de ces dernières semaines, beaucoup 

d’Européens ont brutalement pris conscience que la guerre n’est pas une réalité qui se résume 

à des conflits asymétriques sur des théâtres éloignés. Pour nous, ce constat n’est pas nouveau. 

Et si nous sommes ici aujourd’hui c’est parce que nous avons conscience qu’assurer la défense 

d’un pays, d’une nation, cela demande d’être prêt à toutes les éventualités, même les plus dures. 

Cela demande d’avoir vu loin, sans préjugés, sans œillères. En France, nous sommes depuis 

longtemps convaincus que notre défense commence au large. Nous l’avons encore vérifié 

quand, dès les premiers temps de l’invasion en Ukraine, les forces russes ont cherché à s’assurer 

la maîtrise de la mer Noire en amassant des forces navales considérables. Ce constat vient 

prouver que ce que nous faisons ici n’est pas superflu. Ce que nous faisons ici c’est bâtir notre 

défense de demain. Cela passe avant tout par la modernisation et le durcissement de nos forces 

militaires. Et la France est fière de se tenir aux côtés de la Grèce dans cette étape cruciale. 

Avec les frégates de défense et d’intervention, la Grèce complète et renforce sa capacité à agir. 

Elle disposera de bâtiments dotés d’un système de combat de dernière génération, puissants, 

capables de protéger les approches de la Grèce et de défendre ses intérêts nationaux. 

Avec le Rafale, la Grèce s’est doté d’un avion de combat exceptionnel, aux performances 

inégalées. Les six premiers Rafale ont été livrés le 19 janvier dernier. Leur survol de l’Acropole 

avant de venir se poser sur la base aérienne de Tanagra était un symbole marquant de l’effort 

de défense nouveau consenti par la Grèce, et un signal clair de puissance. 

A terme, la Grèce disposera d’un parc de 24 avions de chasse modernes, capable d’assurer la 

maîtrise du ciel et défendre le territoire grec. La guerre en Ukraine montre à quel point la 

supériorité aérienne est un facteur de succès primordial dans la conduite des opérations, quelle 

qu’en soit la nature. C’est d’ailleurs un de nos axes de travail majeur avec notre partenaire grec 

: notre participation commune à la mission Skyros et à l’exercice Iniochos en 2021 en témoigne 
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THEME 1 - 2 : Arrêté du 17 mars 2022 modifiant l’arrêté 

du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation de la direction 

générale de l’armement 
Source, journal ou site Internet : Journal officiel 

Date 25 mars 2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 
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Article 1 

L'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes 

: 

« Art. 6. - Le directeur des opérations 

:« 1. Représente le ministre de la défense au conseil de surveillance de l'organisation 

conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAr). 

« Il veille à la cohérence des actions du ministère vis-à-vis de l'OCCAr et assure les relations 

avec les autres ministères concernés. 

« Il désigne les représentants français, issus de la direction générale de l'armement, aux comités 

de l'OCCAr. 

« Il signe tous actes, documents juridiques internes et décisions de programmes relatifs à la 

gestion de l'OCCAr et des programmes d'armement conduits dans le cadre de cette organisation. 

« 2. Fait assurer les missions d'estimation et de contrôle du coût de revient en application de 

la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des dispositions prévues aux 

articles L. 2196-4 à L. 2196-6, R. 2196-10 à R. 2196-12 et R. 2396-3 à R. 2396-5 du code la 

commande publique, dans le cadre des acquisitions du domaine de l'armement. 

« Il fait réaliser ces missions au profit de l'ensemble du ministère de la défense et dans le cadre 

de la mise en œuvre des accords internationaux. 

« A cet effet, il propose, en application des dispositions prévues à l'article R. 2196-11 du code 

de la commande publique, la procédure de nomination des agents habilités du ministère de la 

défense et assure la formation à leur mission. » 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045406599 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : De l’importance géostratégique des 

relations entre l’Ukraine et la Turquie 
Source, journal ou site Internet : Revue de la défense nationale 

Date  mars 2022 

Auteur : Ana Pouvreau 

Adressé avec l’aimable autorisation de l’auteur 

Le 24 février 2022, la Turquie a fermement condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le 

président turc Recep Tayyip Erdogan jugeant cette décision inacceptable, a exprimé son soutien 

à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, comme il l’avait fait, deux jours plus 

tôt, à la suite de la reconnaissance par la Russie de l’indépendance des régions séparatistes pro 

russes de Donetsk et Louhansk (1). Le 26 février, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt 

Çavuşoğlu a demandé à son homologue russe Sergueï Lavrov de mettre fin à l’opération 

militaire russe en Ukraine. Depuis 2014, la Turquie est vivement opposée à l’annexion de la 

Crimée par la Russie et au soutien apporté par le pouvoir russe aux forces séparatistes pro russes 

contre les forces gouvernementales ukrainiennes dans la guerre du Donbass. En 2020, le 

Président turc avait réitéré le refus de la Turquie de reconnaître l’annexion par la Russie de la 

péninsule ukrainienne de Crimée en déclarant : « La Turquie n’a pas reconnu l’annexion illégale 

de la Crimée et elle ne le fera jamais (2). » La Turquie a rejoint, par la suite, la nouvelle 

Plateforme de Crimée (Krimska Platforma), lancée par l’Ukraine en août 2021. Cette initiative 

diplomatique a pour objectif l’annulation de l’annexion de la péninsule criméenne (3). Depuis 

son entrée en fonction en 2019, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré son 

homologue turc à plusieurs reprises. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des 
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deux pays entretiennent des liens étroits depuis 2011 par le biais d’un mécanisme de 

coordination permanent, le High Level Strategic Council (4).  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://www.defnat.com/e-RDN/vue-article.php?carticle=22821 

 

THEME 2 - 2 : Le Forum des mondes méditerranéens : une 

volonté d’intégration régionale 
Source, journal ou site Internet : Les Yeux du Monde 

Date : 24 mars 2022 

Auteur : Daîanée Tisserand 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Lors de son discours pour la présidence française de l’Union européenne (UE), au Parlement 

de Strasbourg, le 19 janvier 2022, Emmanuel Macron a annoncé les objectifs concernant la 

politique étrangère européenne, en particulier avec les voisins de l’Union. Il confirme 

notamment avoir la volonté de construire un « destin commun » avec l’Afrique. Sous la 

gouvernance française, il déclare que l’Europe aide à lutter contre la pandémie du covid. Il 

prévoit d’envoyer 700 millions de doses vaccinales en Afrique d’ici juin prochain. Le président 

a aussi confirmé que la France allait organiser un sommet en février prochain visant à refonder 

le partenariat Europe-Afrique, ainsi qu’à recentrer le monde méditerranéen sur ses objectifs 

communs. Le Forum des mondes méditerranéens s’est tenu à Marseille, les 7 et 8 février 2022. 

À l’initiative du président, il a été organisé par le ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères. Ce forum s’inscrit dans le prolongement des engagements pris lors du Sommet des 

deux rives en 2019. Cette rencontre diplomatique internationale, regroupant cinq pays 

européens (Espagne, France, Italie, Malte et Portugal) ainsi que cinq africains (Algérie, Libye, 

Maroc, Mauritanie, Tunisie), avait eu lieu à Marseille également.  Le Forum des mondes 

méditerranéens ambitionne de construire, après 2 ans de contexte sanitaire mondial tendu, un 

espace d’échanges et de débats entre les acteurs du bassin méditerranéen, afin de répondre aux 

défis communs. Cependant, il inclut désormais tous les acteurs de la société civile (associations, 

entreprises, universités,…) et plus seulement les États. L’événement a réuni pendant 2 jours 

près de 1000 participants, mêlant acteurs publics et acteurs privés. Ils ont échangé autour de 

thématiques comme l’environnement et la biodiversité ; l’éducation, la formation et les 

mobilités ; l’emploi, l’innovation et l’entrepreneuriat ; l’inclusion et les solidarités ; la culture 

et le patrimoine ; l’action territoriale et le développement durable. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/49643-le-forum-des-mondes-

mediterraneens-une-volonte-dintegration-regionale 

THEME 2 - 3 :  Indo-Pacifique : le commerce pour 

empêcher la guerre ? 
Source, journal ou site Internet : Politechnics Insignts 

Date : 23 mars 2022 

Auteur : Pierre Grosser  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

L’idée d’un régionalisme ouvert facilitant les échanges commerciaux Asie-Pacifique est au 

départ un compromis entre les États-Unis et un Japon dont ils craignent la puissance 

économique. Dès les années 1990, la montée en puissance de la Chine a suscité des 

interrogations, mais l’intégration commerciale se poursuit. C’est vers 2007 que le défi chinois 

précipite un rapprochement entre l’Amérique et l’Inde, avec l’apparition du thème de l’Indo-
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Pacifique. Depuis dix ans la politique chinoise dans la région devient plus assertive, et les 

craintes qui avaient entouré l’essor japonais resurgissent. Tout récemment cet espace qui avait 

été conçu pour neutraliser un conflit (économique) est redevenu un espace de confrontation 

économique, politique, et stratégique. L’Indo-Pacifique est de plus en plus perçu comme un 

espace de confrontation, alors qu’il était présenté depuis plusieurs décennies comme le modèle 

achevé du « doux commerce », avec des relations apaisées par les échanges commerciaux. Ce 

modèle était-il une illusion ?  

Pierre Grosser. Non, mais il a une histoire. L’expression « Asie-Pacifique » émerge à la fin des 

années 1980. Le contexte géoéconomique est alors marqué par la fin de la guerre froide, un 

Japon triomphant venant prendre la place de l’URSS comme défi n° 1 pour les États-Unis. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.polytechnique-insights.com/dossiers/economie/la-guerre-technologique-entre-la-

chine-et-les-usa/indo-pacifique-le-commerce-pour-empecher-la-

guerre/#:~:text=L'id%C3%A9e%20d'un%20r%C3%A9gionalisme,ils%20craignent%20la%2

0puissance%20%C3%A9conomique. 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Quand Clermont-Ferrand remet en état les 

véhicules de l’armée de terre 
Source, journal ou site Internet : La Montagne 

Date : 24 mars 2022 

Auteur :  
Adressé par François Jouannet 

C’est à Clermont-Ferrand, sur le site des Gravanches qu’est installé le plus grand garage 

militaire de France : la 13e base de soutien du matériel de l’armée de terre remet à neuf tous les 

véhicules endommagés ou simplement fatigués. C’est sans doute l’un des plus grands garages 

de France : la 13e BSMAT (base de soutien du matériel) ne se contente pas de réparer les 

véhicules de toute l’armée de terre (à l’exception des blindés lourds qui sont réparés à la 12e 

BSMAT de Douai). Arrivant sur l’immense site des Gravanches (80 hectares) dans un état 

parfois très dégradé, ils en ressortent quasiment neufs, prêts à repartir en mission pour plusieurs 

années. Un recyclage à 100 % qui a du sens pour les quelque 700 militaires (25 %) et civils (75 

%) qui travaillent ici : « La vie des soldats en mission peut dépendre fortement de notre travail, 

aussi cet atelier a une âme. On n’y travaille pas dans le même état d’esprit qu’ailleurs ! » confie 

le commandant Hyvernault. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/quand-clermont-ferrand-remet-

en-etat-les-vehicules-de-l-armee-de-terre_14103368/ 

THEME 3 - 2 : Falcon9 pour Galileo au détriment 

d’Ariane 6, trahison allemande ou difficulté du lanceur 

lourd européen ? 
Source, journal ou site Internet : le Portail de l’IE 

Date : 24 mars 2022 

Auteur : Arnaud Sers 
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Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Un des secteurs qui souffre des sanctions contre la Russie est le secteur spatial. Partenaire 

stratégique de l’ESA, la Russie a annoncé retirer ses équipes de Kourou, obligeant la 

Commission européenne à réfléchir à une nouvelle solution pour mettre en orbite les satellites 

de Galileo. Alors qu’Ariane 6 semble être le choix évident pour les européens, certains acteurs 

réfléchissent à se tourner vers SpaceX – interrogeant ainsi la pertinence d’Ariane 6 qui 

accumule les retards. 

C’est une annonce qui pourrait apparaître comme une trahison envers l’industrie spatiale 

européenne de la part d’un acteur engagé dans le secteur, particulièrement au regard des 

nouveaux impératifs de souveraineté. OHB est une société allemande pleinement engagée dans 

l’aventure Ariane (actionnaire à 10 % d’Ariane 6 et responsable de 10 % de la conception du 

deuxième étage de la fusée européenne). Pourtant, on peut s'étonner de sa proposition à la 

Commission européenne de soutenir SpaceX comme opérateur pour mettre en orbite trois 

satellites du système de géolocalisation européen Galileo au détriment d’Ariane 6, avançant 

l’argument du retard dans le programme Ariane 6.  Le tir inaugural devait se dérouler mi 2020 

mais Ariane 6 accumule les retards à cause de la Covid et des mesures de restriction mais aussi 

à cause d’innovations techniques plus difficiles à mettre en œuvre. Elle ne devrait être prête 

pour le premier lancement qu’en 2023. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/4020/falcon-9-pour-galileo-au-detriment-dariane-6-trahison-

allemande-ou-difficulte-du-lanceur-lourd-europeen 

THEME 3 - 3 : Guerre en Ukraine : la sécurité alimentaire 

et l’agriculture, des enjeux plus que jamais géopolitiques 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 24  mars 2022 

Auteur : Interview de Sébastien Abis 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

La guerre lancée par la Russie contre l’Ukraine a de lourdes conséquences sur la volatilité des 

prix des denrées alimentaires et vient déstabiliser les marchés mondiaux, aggravant l’insécurité 

alimentaire déjà rehaussée depuis le début de la pandémie. Quel est l’impact du conflit sur la 

sécurité alimentaire et l’agriculture ? La hausse des prix de l’alimentation pourrait-elle venir 

perturber – encore plus – la paix sociale de certains pays ? Le point avec Sébastien Abis, 

chercheur associé à l’IRIS, spécialiste de la géopolitique de l’agriculture et de l’alimentation. 

 

Dans quel contexte de sécurité alimentaire la guerre en Ukraine a-t-elle éclaté ? 

 

La guerre en Ukraine s’inscrit sur une toile de fond agricole et alimentaire déjà extrêmement 

tendue. Depuis une vingtaine d’années, la planète est en surchauffe avec des demandes qui 

explosent dans des territoires qui produisent peu, où la population augmente avec des ressources 

naturelles qui ne sont pas immenses. La paix et la sécurité ne sont donc pas au rendez-vous. Or, 

il y a un fait géopolitique incontestable : quand bien même les ressources existent, c’est d’abord 

et avant tout la paix et la stabilité qui conditionnent le développement agricole. Nous sommes 

également dans un contexte où la demande mondiale augmente fortement depuis 20 ans, avec 

2 milliards d’habitants en plus. Or, la production agricole se situe à peu près dans les mêmes 

pays et la production dans les pays en développement n’a pas eu les effets escomptés 

jusqu’alors. La pandémie de Covid-19 que nous connaissons depuis deux ans n’est venue 

qu’intensifier l’insécurité alimentaire mondiale. 

https://www.challenges.fr/entreprise/ariane-6-le-coup-de-poignard-de-l-allemand-ohb-qui-pousse-spacex_805619
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Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/166101-guerre-en-ukraine-la-securite-alimentaire-et-lagriculture-

des-enjeux-plus-que-jamais-geopolitiques/ 

THEME 3 - 4 : Dissuasion : le missile ASMP-A Rénové des 

Forces aériennes stratégiques va entrer en production 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 24 mars 2022 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par François Jouannet 

Le programme de rénovation à mi-vie du missile de croisière à capacité nucléaire ASMP-A 

[Air-Sor Moyenne Portée – Amélioré] a été lancé en 2016, avec l’objectif d’une mise en service 

opérationnelle en 2022. L’enjeu était alors de traiter les obsolescences de ce missile et, surtout, 

de maintenir son niveau de performance [précision et pénétration] face aux progrès 

technologiques des défenses aériennes jusqu’à l’horizon 2035. Pour rappel, l’ASMP-A est le 

successeur de l’ASMP qui, mis en service au milieu des années 1980, avait été associé au 

Mirage IVP, puis au Mirage 2000N. D’une longueur d’environ cinq mètres pour une masse de 

800 kg, il vole à la vitesse d’au moins Mach 2, grâce à son statoréacteur. Muni d’une tête 

nucléaire de 300 kt, sa portée est de plus ou moins 500 km. L’une de ses particularités est qu’il 

peut avoir plusieurs trajectoires [basse altitude, très basse altitude et haute altitude]. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2022/03/24/dissuasion-le-missile-asmp-a-renove-des-forces-

aeriennes-strategiques-va-entrer-en-production/ 

 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : De Suez à l’Australie, les FFEAU face aux 

nouvelles menaces et au remodelage des influences 
Source, journal ou site Internet : Home FOB 

Date 23 mars 2022 

Auteur : Nathan Gain 

Adressé par François Jouannet 

La focale se concentre sur le conflit russo-ukrainien mais, ailleurs dans le monde, la mission 

continue pour les forces de présence françaises. Au Moyen-Orient et dans l’océan Indien par 

exemple, espace de responsabilité des Forces françaises au Émirats arabes unis (FFEAU). De 

passage par le salon de défense qatarien DIMDEX, leur commandant, le contre-amiral Jacques 

Fayard (ALINDIEN) revient sur le dispositif placé sous ses ordres depuis bientôt deux ans, ses 

partenaires régionaux et le contexte sécuritaire auquel ses forces sont confrontées. 

La seule force de présence hors d’Afrique 

Des commandements comme celui d’ALINDIEN, les forces armées françaises n’en ont qu’une 

poignée. Chacun couvre un espace immense sur base de moyens terrestres, navals et aériens 

permanents mais limités. Chacun est cependant unique à plusieurs égards. « Je commande la 

seule force de présence hors d’Afrique. En tant que ‘joint commander’ à la tête d’un 

https://www.iris-france.org/166101-guerre-en-ukraine-la-securite-alimentaire-et-lagriculture-des-enjeux-plus-que-jamais-geopolitiques/
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http://www.opex360.com/2022/03/24/dissuasion-le-missile-asmp-a-renove-des-forces-aeriennes-strategiques-va-entrer-en-production/
http://www.opex360.com/2022/03/24/dissuasion-le-missile-asmp-a-renove-des-forces-aeriennes-strategiques-va-entrer-en-production/


commandement de forces [COMFOR FFEAU], je représente le chef d’état-major des 

Armées [CEMA] », nous explique le CA Fayard, à quelques mois d’une nouvelle affectation.  
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.forcesoperations.com/de-suez-a-laustralie-les-ffeau-face-aux-nouvelles-menaces-

et-au-remodelage-des-influences/ 

 

THEME 4 - 2 : Sahel : les bases opérationnelles avancées 

de Gossi et Ménaka en phase de démontage 
Source, journal ou site Internet : Lignes de défense 

Date : 25 mars 2022 

Auteur : Philippe Chapleau 

Adressé par André Dulou 

La réarticulation de la Force Barkhane hors du Mali se poursuit, comme en témoigne cette 

photo d'un convoi logistique de désengagement de la BOA de Ménaka appuyé par une 

patrouille de Mirage 2000. Selon l'état-major des Armées, du 2 au 10 mars, le groupement 

tactique désert logistique (GTD-LOG) Phénix a conduit un convoi logistique de 80 

véhicules à destination de la BOA de Ménaka. Il s’agissait de la première opération de ce 

type menée vers cette base depuis les annonces de la réarticulation de la force Barkhane. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/03/20/menaka-22907.html 

 

THEME 4 - 3 : Le plan « Ambition Armées-Jeunesse » fête 

son premier anniversaire 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 25 mars 2022 

Auteur : SGA 

Adressé par André Dulou  

Il y a un an, le plan Ambition Armées-Jeunesse était lancé avec un objectif : adapter et 

multiplier les moments de rencontre entre les armées et la jeunesse française. Un an plus tard, 

les dispositifs mis en place par le ministère des Armées se sont renforcés grâce à leur 

articulation avec la montée en puissance du Service national universel (SNU) et la contribution 

du ministère au plan gouvernemental « Un jeune - Une solution ». Retour en chiffres. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/sga/actualites/plan-ambition-armees-jeunesse-fete-son-premier-

anniversaire 
 

THEME 4 - 4 : MER BALTIQUE : l’Atlantique 2 en 

patrouille au profit de l’OTAN 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 25 mars 2022 

Auteur : Marine nationale 
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Adressé par André Dulou 

Le 16 mars, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 (ATL 2) de la Marine nationale a 

conduit une mission de surveillance au-dessus de la mer Baltique. L’objectif de ce déploiement 

était double : contribuer activement aux mesures d’assurance de l’OTAN et disposer d’une 

appréciation autonome de situation dans cette région stratégique. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/mer-baltique-latlantique-2-patrouille-au-profit-lotan-0 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Conclusions du Conseil européen sur 

l’agression militaire russe contre l’Ukraine, 24 mars 2022 
Source, journal ou site Internet : Conseil européen 

Date : 24 mars 2022 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

I. AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L'UKRAINE 

1. La guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine viole le droit international de 

façon flagrante et entraîne d'énormes pertes de vies humaines et un nombre considérable de 

blessés parmi les civils. La Russie dirige des attaques contre la population civile et cible des 

biens civils, y compris des hôpitaux, des installations médicales, des écoles et des abris. Ces 

crimes de guerre doivent cesser immédiatement. Les responsables, et leurs complices, auront à 

répondre de leurs actes conformément au droit international. Le siège de Marioupol et d'autres 

villes ukrainiennes, et le refus d'accès humanitaire par les forces militaires russes, sont 

inacceptables. Les forces russes doivent immédiatement permettre des voies d'accès sûres vers 

d'autres parties de l'Ukraine, ainsi que la fourniture de l'aide humanitaire à destination de 

Marioupol et d'autres villes assiégées. 

 2. Le Conseil européen demande instamment à la Russie de garantir d'urgence un passage en 

toute sécurité vers une destination de leur choix aux civils pris au piège dans toutes les autres 

zones de guerre, de libérer immédiatement tous les otages, d'assurer un accès humanitaire 

ininterrompu et d'établir des couloirs humanitaires. Il demande aussi instamment à la Russie de 

respecter pleinement les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y compris 

le droit international humanitaire, et de se conformer à l'ordonnance rendue récemment par la 

Cour internationale de justice 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/25/european-council-conclusions-on-

the-russian-military-aggression-against-ukraine-24-march-2022/ 

THEME 5 - 2 : Un compromis est-il possible entre Zelensky 

et Poutine ?  
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date 24 mars 2022 

Auteur : Le point de vue de Pascal Boniface 

Adressé par Jean-Noël Ferret  

Un compromis est-il possible entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine ? Est-ce que les 

deux hommes pourraient parvenir à un accord qui permettrait d’aboutir à un cessez-le-feu et de 

mettre fin à la guerre que l’armée russe mène contre l’Ukraine ? Zelensky continue d’affirmer 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/mer-baltique-latlantique-2-patrouille-au-profit-lotan-0
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https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/25/european-council-conclusions-on-the-russian-military-aggression-against-ukraine-24-march-2022/


qu’il ne se rendra pas et qu’il luttera jusqu’au bout. D’ailleurs, au début de la guerre, alors que 

tous étaient persuadés que la Russie se dirigeait vers une victoire éclair, le président ukrainien 

avait refusé d’être évacué par les États-Unis, déclarant qu’il n’avait « pas besoin d’un taxi », 

mais plutôt d’une armée. Il est devenu une icône mondiale par son courage, son charisme et la 

résistance qu’il incarne. Le clown est devenu un homme d’État. Chaplin est devenu Churchill. 

Mais il a récemment exprimé sa disposition à envisager une négociation. Quelles pourraient 

être les conditions d’un potentiel accord ? 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/166091-un-compromis-est-il-possible-entre-zelensky-et-poutine/ 

THEME 5 - 3 :  Guerre en Ukraine : les cyberattaques 

contre la Russie, le « cri de colère » d’une armée de 

volontaires 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 25 mars 2022 

Auteur : Martin Untersinger 

Adressé par Elie Billaudaz 

Anonymous, IT Army, Belarusian Cyber Partisans…, au travers de différents groupes, des 

milliers d’Ukrainiens prennent part à des attaques informatiques contre la Russie, relativement 

efficaces. « Je n’ai jamais vu ça ! » Volodymyr « Bob » Diachenko, consultant ukrainien en 

cybersécurité, connaît ce milieu sur le bout des doigts. Selon lui, la mobilisation de ses pairs à 

la suite de l’invasion russe de l’Ukraine, en particulier pour mener des attaques informatiques 

contre la Russie, est à la mesure des événements qui secouent le pays : sans précédent. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/03/25/guerre-en-ukraine-face-a-la-russie-les-

cyberattaques-en-forme-de-cri-de-colere-d-une-armee-de-volontaires_6119064_4408996.html 

THEME 5 - 4 : Un navire russe de transport de troupes 

détruit en mer d’Azov 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 24 mars 2022 

Auteur : Mayeul Aldebert avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

La marine ukrainienne a affirmé ce jeudi avoir détruit un navire de transport de troupes russe 

ancré dans le port de Berdiansk, ville ukrainienne contrôlée par la Russie et située à proximité 

de Marioupol sur la mer d'Azov. 

«Le navire de transport de troupes Orsk a été détruit dans le port occupé de Berdiansk. Gloire 

à l'Ukraine!», a écrit la marine dans un message sur son compte Facebook, accompagné de trois 

photos : un gros plan du navire non endommagé, et deux photos montrant, de loin, de la fumée 

dans le port et un bateau en feu. D'autres vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux, qui 

laissent peu de doute sur le type de navire touché. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/166091-un-compromis-est-il-possible-entre-zelensky-et-poutine/
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https://www.lefigaro.fr/international/kiev-affirme-avoir-detruit-un-navire-russe-de-transport-

de-troupes-en-mer-d-azov-20220324 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  La Transnitrie, prochaine étape de la 

guerre en Ukraine ? 
Source, journal ou site Internet : The Conversation 

Date : 23 mars 2022 

Auteur : Florent Parmentier 

Adressé par Jean-Claude Tourneur et Jean-François Mazaleyrat 

La guerre en Ukraine ne manque pas d’inquiéter les pays voisins et, en premier lieu, la petite 

Moldavie (2,6 millions d’habitants), qui joue aujourd’hui un rôle essentiel dans l’accueil 

des réfugiés de l’Ukraine du Sud. La situation de cette ancienne république soviétique, 

indépendante depuis 1991 et neutre depuis 1994, coincée entre une Roumanie membre de 

l’OTAN et une Ukraine en guerre, est d’autant plus précaire qu’elle doit composer quasiment, 

depuis son indépendance, avec un territoire séparatiste pro-russe situé dans sa partie orientale, 

la Transnistrie. Cette dernière entité, où résident quelque 470 000 personnes, accueille environ 

1 500 militaires russes, présents dans le cadre d’une mission de maintien de la paix, ainsi que 

d’importants stocks d’armement hérités de l’URSS. Si les affrontements entre Transnistriens et 

Moldaves n’ont pas repris depuis juillet 1992, et si les deux parties cohabitent d’une façon 

relativement sereine, entretenant notamment des échanges commerciaux assez fournis, la 

situation en Ukraine, et d’éventuels appétits russes pour la Transnistrie pourraient à brève 

échéance venir fragiliser cet équilibre. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/la-transnistrie-prochaine-etape-de-la-guerre-en-ukraine-179679 

THEME 6 - 2 : Sécurité globale et autres évolutions 
Source, journal ou site Internet : Esprit Surcouf 

Date 25 mars 2022 

Auteur : Le Club des vingt 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

On considère que 3 sujets au moins font partie des menaces systémiques (c’est-à-dire dérivant 

du système-monde et non de la stratégie d’un ennemi) qui affectent notre sécurité. Il s’agit : de 

la menace climatique, du risque sanitaire mondial, du sous-développement, qui sévit 

notamment en Afrique. La sécurité de la population française est directement impactée par ces 

3 types de menaces. On peut même penser que nos concitoyens se sentent davantage menacés 

par la détérioration annoncée de notre climat, par le risque prévisible de nouvelles pandémies, 

ou par la pression migratoire déjà à l’œuvre en provenance des pays pauvres on en crise,  que 

par l’éventualité d’une guerre de type traditionnel où la France serait impliquée et qui 

menacerait l’intégrité de notre territoire. Ces menaces ont 3 caractéristiques communes. Seule 

une régulation globale, ou à tout le moins multinationale sur une large échelle,  peut agir 

efficacement pour y faire face. Elles sont toutes trois impliquées dans la plupart des situations 

de crise, et sont souvent à l’origine même de ces crises. Par leur ampleur et par leur 

interdépendance avec d’autres menaces de type plus classique, elles constituent des enjeux 

majeurs de la sécurité internationale. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/international/kiev-affirme-avoir-detruit-un-navire-russe-de-transport-de-troupes-en-mer-d-azov-20220324
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https://espritsurcouf.fr/defense_securite-globale-et-autres-evolutions_par_le-club-des-vingt/ 

THEME 6 - 3 :  Nucléaire : La France renforce la 

crédibilité de sa dissuasion 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 24 mars 2022 

Auteur : Nicolas Barotte 

Adressé par : Elie Billaudaz 

La France tient sa posture. Un mois après le début de la guerre en Ukraine, et alors que la Russie 

cherche les moyens de sortir de son impasse opérationnelle, les signes de tension donnent une 

dimension nucléaire à la crise. «Nous avons une doctrine de sécurité intérieure, cela est public, 

vous pouvez y lire toutes les raisons pour l'utilisation des armes nucléaires. Et s'il s'agit d'une 

menace existentielle pour notre pays, alors elles peuvent être utilisées en accord avec notre 

doctrine», a déclaré mardi 22 mars le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Ce n'est pas la 

première fois que la Russie agite cette menace. En face, les puissances occidentales en disent 

le moins possible, pour ne pas nourrir l'escalade, mais elles se préparent. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/international/nucleaire-la-france-renforce-la-credibilite-de-sa-

dissuasion-20220324 

THEME 6 - 4 : Guerre en Ukraine : que sont les bombes au 

phosphore blanc, ces armes que les Russes sont accusés 

d’avoir utilisées ? 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 25 mars 2022 

Auteur : Juliette Benezit et Marie Slavicek 

Adressé par Elie Billaudaz 

Ces bombes incendiaires qui causent, notamment, d’atroces brûlures ne sont pas interdites par 

les traités internationaux. En revanche, leur utilisation contre les populations civiles est 

strictement prohibée. La Russie poursuit son offensive en Ukraine, commencée le 24 février, 

et multiplie les bombardements sur les différentes villes du pays. Ces derniers jours, à plusieurs 

reprises, les autorités ukrainiennes ont accusé les forces russes d’avoir utilisé des bombes au 

phosphore blanc, des armes incendiaires particulièrement dangereuses. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/24/guerre-en-ukraine-que-sont-les-

bombes-au-phosphore-blanc-ces-armes-que-les-russes-sont-accuses-d-avoir-

utilisees_6119011_3210.html 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 :  Loi d’Orientation et de Programmation du 

Ministère de l’intérieur (LOPMI) : pour payer une rançon, 

il faudra déposer plainte 

https://espritsurcouf.fr/defense_securite-globale-et-autres-evolutions_par_le-club-des-vingt/
https://www.lefigaro.fr/international/nucleaire-la-france-renforce-la-credibilite-de-sa-dissuasion-20220324
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https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/24/guerre-en-ukraine-que-sont-les-bombes-au-phosphore-blanc-ces-armes-que-les-russes-sont-accuses-d-avoir-utilisees_6119011_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/24/guerre-en-ukraine-que-sont-les-bombes-au-phosphore-blanc-ces-armes-que-les-russes-sont-accuses-d-avoir-utilisees_6119011_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/24/guerre-en-ukraine-que-sont-les-bombes-au-phosphore-blanc-ces-armes-que-les-russes-sont-accuses-d-avoir-utilisees_6119011_3210.html


Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 17 mars 2022 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Avec la présentation du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de 

l'Intérieur (LOPMI), le gouvernement présente les grandes lignes de sa transition numérique 

des forces de l'ordre esquissées à l'occasion du Beauvau de la sécurité au mois de janvier 2022. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/loi-lopmi-pour-payer-la-rancon-il-faudra-deposer-plainte-

39939113.htm 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Déchets nucléaires : c’est résolu ! 
Source, journal ou site Internet : Contrepoints 

Date : 24 mars 2022 

Auteur : Michel Gay 

Adressé avec l’aimable autorisation de l’auteur 

Les déchets nucléaires disposent (ou sont en voie de disposer) de solutions de traitement 

adaptées pour leur gestion définitive.  

Ils n’ont jamais provoqué d’accident de transport ni de stockage, ni d'aucune sorte, et ils n'en 

provoqueront jamais selon toute probabilité. Les craintes qu’ils suscitent reposent 

principalement sur de fausses croyances répandues par une propagande antinucléaire 

malveillante.  

Transmutation ou stockage ? 

La transmutation des produits radioactifs à haute activité et à vie longue (HAVL) tels que 

l’américium, le curium et le neptunium en d’autres éléments moins radioactifs, (et/ ou à durée 

de vie plus courte), a été étudiée comme une solution de gestion des déchets puis abandonnée 

à cause des difficultés industrielles et économiques.  

Seule la transmutation en réacteur de l’américium apparait potentiellement envisageable mais 

cette opération coûteuse demeurerait partielle. Il resterait donc toujours des déchets contenant 

de l’américium qui permettrait certes de réduire la radiotoxicité potentielle et l’émission de 

chaleur des déchets HAVL, mais pas d’éviter leur stockage géologique. 

Aujourd’hui, 90% des déchets nucléaires sont déjà définitivement gérés et les 10% restants 

attendent une décision politique pour les stocker dans le centre industriel de stockage 

géologique CIGEO déjà prêt qui complètera le dispositif national français au-delà de 2030.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.contrepoints.org/2022/03/24/423891-dechets-nucleaires-cest-resolu 

 

THEME 8 - 2 : « Pour ne plus dépendre de la Russie et des 

Etats-Unis, investissons dans le nucléaire ! » 
Source, journal ou site Internet : le Figaro 

Date : 25 mars 2022 

Auteur : Ronan Planchon 

Adressé par Elie Billaudaz 

https://www.zdnet.fr/actualites/loi-lopmi-pour-payer-la-rancon-il-faudra-deposer-plainte-39939113.htm
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https://www.contrepoints.org/2014/11/04/187080-nucleaire-lamericium-cest-encore-loin-papa
https://www.lemondedelenergie.com/cigeo-meilleure-solution-tribune/2019/04/15/
http://www.cigeo.com/
https://www.contrepoints.org/2022/03/24/423891-dechets-nucleaires-cest-resolu


Fabien Bouglé est expert en politique énergétique. En 2019, il est auditionné par la commission 

d'enquête parlementaire sur les énergies renouvelables de l'Assemblée nationale, et publie un 

premier ouvrage au retentissement important : Éoliennes, la face noire de la transition 

écologique (éd. Du Rocher). Chef d'entreprise dans le secteur financier et culturel, il est 

également élu municipal (divers droite) à Versailles. Son dernier livre, Nucléaire, les vérités 

cachées, est publié aux éditions du Rocher. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/vox/economie/pour-ne-plus-dependre-du-gaz-russe-et-americain-

investissons-dans-le-nucleaire-20220325 

THEME 8 - 3 : Les Etats-Unis et l’UE annoncent un 

partenariat pour réduire la dépendance européenne aux 

énergies fossiles russes 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 25 mars 2022 

Auteur : avec AFP  
Adressé par Elie Billaudaz 

Washington s’efforcera de fournir aux Vingt-Sept 15 milliards de mètres cubes supplémentaires 

de gaz naturel liquéfié cette année, dans le cadre de cette initiative. 

Plus d’un mois après le début de l’offensive russe en Ukraine, les Etats-Unis et l’Union 

européenne (UE) ont annoncé, vendredi 25 mars, la création d’un groupe de travail qui visera 

à réduire la dépendance de l’Europe envers les énergies fossiles russes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/25/les-etats-unis-et-l-ue-annoncent-la-

creation-d-un-groupe-de-travail-pour-reduire-la-dependance-europeenne-aux-energies-

fossiles-russes_6119110_3210.html 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Ukraine : j’ai fait un rêve 
Source, journal ou site Internet : Esprit Surcouf 

Date : 25 mars 2022 

Auteur : Général d’armée (2S) Jean Cot 
Adressé par André Dulou 

On entend de partout que l’OTAN ne pourrait intervenir en Ukraine parce que cela ne ferait 

qu’aggraver la situation. Monsieur Clément Beaune, secrétaire d’Etat aux Affaires européennes 

le rappelait encore il y a quelques jours sur France inter, à propos de l’idée d’une « no fly 

zone » de l’OTAN au-dessus du ciel ukrainien. Il a même dit que cela aggraverait la situation 

pour les Ukrainiens eux-mêmes alors que nous voulons les protéger. 

Voilà,  me suis-je dit, un bel exemple de sophisme ! Pour protéger l’Ukraine  il faudrait laisser 

Poutine raser ses villes et tuer des gens jusque dans les hôpitaux, les maternités et les écoles. 

LES RÈGLES DU PACTE 

.Mais comme un ministre de la France ne peut pas être un sophiste, c’est qu’il doit y avoir de 

vraies raisons à la passivité de l’OTAN. En voici peut-être une, qu’on entend aussi : l’OTAN 

est une organisation strictement défensive, au profit de ses trente membres. L’Ukraine n’en 

https://www.lefigaro.fr/vox/economie/pour-ne-plus-dependre-du-gaz-russe-et-americain-investissons-dans-le-nucleaire-20220325
https://www.lefigaro.fr/vox/economie/pour-ne-plus-dependre-du-gaz-russe-et-americain-investissons-dans-le-nucleaire-20220325
https://www.lemonde.fr/international/live/2022/03/25/guerre-en-ukraine-en-direct-a-marioupol-des-habitants-commencent-a-mourrir-de-faim-a-bruxelles-les-occidentaux-peinent-a-tracer-une-ligne-rouge_6119057_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/25/les-etats-unis-et-l-ue-annoncent-la-creation-d-un-groupe-de-travail-pour-reduire-la-dependance-europeenne-aux-energies-fossiles-russes_6119110_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/25/les-etats-unis-et-l-ue-annoncent-la-creation-d-un-groupe-de-travail-pour-reduire-la-dependance-europeenne-aux-energies-fossiles-russes_6119110_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/25/les-etats-unis-et-l-ue-annoncent-la-creation-d-un-groupe-de-travail-pour-reduire-la-dependance-europeenne-aux-energies-fossiles-russes_6119110_3210.html


étant pas un, elle ne peut donc être défendue par l’OTAN. CQFD. Mais alors, pourquoi l’OTAN 

est-elle intervenue, et de quelle manière, au Kosovo et en Serbie, en Lybie, en Afghanistan, en 

Syrie ? Il doit donc y avoir une autre raison, indiscutable, qui est aussi avancée, à demi-mots: 

Poutine n’est pas Khadafi, ni Bachar el Assad. Il a la bombe atomique et il dit qu’il n’hésitera 

pas à s’en servir si l’OTAN voulait intervenir dans ses petites affaires. Même si c’est du bluff, 

comme je le crois, je comprends qu’on le prenne au sérieux et que l’OTAN ne veuille déclarer 

la guerre à la Russie si elle considère que le risque d’escalade est trop grand. Mais quand même, 

je ne peux m’empêcher de me poser des questions même si tout est clair, pourquoi l’interdiction 

du ciel aux avions russes devrait-elle être considérée comme une déclaration de guerre à la 

Russie, alors que pas un avion de l’OTAN ne pénètrerait dans l’espace aérien russe et 

biélorusse ? Cette intervention de l’OTAN ne serait-elle pas tout simplement une assistance à 

un peuple en danger de mort ? L’OTAN serait-elle incapable de prendre le moindre risque alors 

que Poutine les prend tous, encouragé par notre passivité ? 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://espritsurcouf.fr/humeurs_ukraine-j-ai-fait-un-reve_par_jean-cot/ 

 

THEME 9 - 2 : Comment l’interdiction de Russia Today et 

Sputnik par l’UE est devenue un problème français 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date : 23 mars 2022 

Auteur : Juliette Charbonneaux 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le 24 février dernier a débuté l’invasion russe en Ukraine. Cet événement a immédiatement 

donné lieu à une couverture journalistique de très grande ampleur, avec le déploiement de 

formats ad hoc, tels les live organisés par bon nombre de médias en ligne afin de suivre en 

continu les évolutions de l’invasion et ses conséquences multiples. Parmi ces conséquences 

figure un événement médiatique inédit à l’échelle européenne : l’interdiction faite par l’Union 

européenne (UE) à la chaîne de télévision russe Russia Today (RT) et à l’agence Sputnik de 

poursuivre la diffusion de leurs programmes et informations dans l’espace communautaire. 

Cette décision, annoncée dès le 27 février, a pris effet le 2 mars avec son inscription au Journal 

officiel de l’UE et a rapidement doné lieu à un feuilleton plurimédiatique qui s’est lui-même 

prolongé avec l’annonce par RT, le 8 mars, de la contestation de cette décision. Si les médias 

français ont largement participé à nourrir ce feuilleton, dans la diversité de leurs formes et la 

pluralité de leurs lignes éditoriales, il s’avère que les angles retenus pour le traiter n’ont pas été 

si diversifiés. Au contraire, on peut observer une restriction des choix opérés à deux angles 

principaux, laquelle conduit à mettre en lumière, d’une part, une nouvelle manifestation de 

la redondance de l’information et, de l’autre, un processus de nationalisation d’une information 

européenne. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/comment-linterdiction-de-russia-today-et-sputnik-par-lue-est-

devenue-un-probleme-francais-179222 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Souveraineté numérique : le Ginum sort 

son libre bleu pour un numérique souverain et responsable 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

https://espritsurcouf.fr/humeurs_ukraine-j-ai-fait-un-reve_par_jean-cot/
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Date : é »  mars 2022 

Auteur : Quentin de Gryse  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

La crise du Covid-19 et les récents évènements en Ukraine ont en de nombreux points agit 

comme des accélérateurs de crises existantes. Parmi elles, celle de la dépendance numérique et 

technologique de la France et des pays européens, s’est révélée particulièrement critique pour 

leur souveraineté. Le besoin d’autonomie dans un secteur aussi stratégique ne s’est jamais 

autant fait ressentir. C’est dans ce contexte que Orange, l'Association Le Club Valin, CS 

GROUP et Mentor Consultant ont fondé en septembre 2021 le Groupement des Intervenants 

du Numérique pour la défense, la sécurité et les enjeux d’importance vitale (GINUM). 

L’association a pour volonté de créer des synergies pour développer des propositions associant 

transformation numérique, performance et autonomie stratégique.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/4019/souverainete-numerique-le-ginum-sort-son-livre-bleu-pour-un-

numerique-souverain-et-responsable 

THEME 10 - 2 : Des pirates russes soupçonnés d’attaques 

contre des entreprises de l’énergie inculpés aux Etats-Unis 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 25 mars 2022 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

Parmi les cibles, attaquées il y a plusieurs années, figuraient une raffinerie saoudienne et une 

centrale nucléaire américaine. 

Les Etats-Unis ont révélé ce jeudi avoir inculpé quatre pirates informatiques russes, liés au 

gouvernement de leur pays, pour des attaques commises entre 2012 et 2018 contre des centaines 

d’entités du secteur de l’énergie dans le monde. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/03/25/des-pirates-russes-soupconnes-d-attaques-

contre-des-entreprises-de-l-energie-inculpes-aux-etats- 

THEME 10 - 3 : Russie : à qui profite l’exode des talents 

IT ? 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date : 23 mars 2022 

Auteur : Ariane Beky 

Adressé par Elie Billaudaz 

En plein conflit Russie-Ukraine, entre 50 000 et 70 000 professionnels russes des technologies 

de l’information auraient déjà quitté le pays. 

Entre 50 000 et 70 000 professionnels des technologies de l’information auraient quitté la 

Russie ces dernières semaines, relève l’Association russe pour les communications 

électroniques (Russian Association for Electronic Communications, RAEC). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://ginum.fr/
https://portail-ie.fr/short/4019/souverainete-numerique-le-ginum-sort-son-livre-bleu-pour-un-numerique-souverain-et-responsable
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https://www.silicon.fr/russie-exode-talents-it-oeuvre-434689.html 

THEME 10 - 4 : La Russie est toujours connectée à Internet 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 21 mars 2022 

Auteur : Steven Vaughan-Nichols 

Adressé par Elie Billaudaz 

Après son invasion par la Russie, l'Ukraine a demandé aux groupes de gouvernance de 

l'internet de déconnecter la Russie de l'internet mondial. Ces organismes, dont l'ICANN 

(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), ont refusé. De leur côté, Lumen 

Technologies et Cogent, deux des principaux fournisseurs d'accès à internet ont indiqué qu'ils 

couperaient leurs liens internet avec la Russie. Mais leurs paroles semblent résonner plus que 

leurs actes : en effet, la société d'analyse d'internet ThousandEyes a montré que la connectivité 

dorsale de la Russie restait pratiquement inchangée. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  

https://www.zdnet.fr/actualites/la-russie-est-toujours-connectee-a-internet-39939203.htm 

THEME 10 - 5 : Lapsus$, un groupe cybercriminel sous le 

feu des projecteurs 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 24 mars 2022 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz  

S’ils voulaient de la gloire, les voilà servis. Le groupe Lapsus$, pratiquement inconnu l’année 

dernière, s’est hissé en 2022 sur le devant de la scène médiatique en revendiquant le piratage 

de plusieurs entreprises du secteur de la tech de premier plan. Cette soudaine renommée a 

poussé plusieurs entreprises spécialisées à publier des profils sur l’historique et le 

fonctionnement de ce groupe dont les méthodes tranchent avec les habitudes des groupes de 

ransomware qui tiennent le haut de l’affiche depuis bientôt deux ans. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/lapsus-un-groupe-cybercriminel-sous-le-feu-des-projecteurs-

39939391.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 25 mars 2022 

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

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

Date : 25 mars 2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

 

1199 25 mars 

La bulle "Vergentis in senium" annonce l'Inquisition 

Le Pape Innocent III institue une procédure de lutte contre les hérétiques dans sa 

bulle "Vergentis in senium". Depuis le deuxième concile de Latran de 1139, la lutte 

https://www.silicon.fr/russie-exode-talents-it-oeuvre-434689.html
https://www.zdnet.fr/actualites/l-ukraine-demande-que-la-russie-soit-exclue-de-l-internet-39938195.htm/
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https://www.thousandeyes.com/blog/russia-global-internet
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https://www.zdnet.fr/actualites/lapsus-un-groupe-cybercriminel-sous-le-feu-des-projecteurs-39939391.htm
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http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/25/3/1/a/54546/la_bulle_vergentis_in_senium_annonce_l_inquisition.shtml


contre les hérétiques est au cœur des préoccupations du Saint-Siège. Les 

mouvements manichéens, qui croient en l’existence séparée du bien et du mal, de 

Dieu et du Diable, tels les cathares, ont prospéré et représentent un risque pour 

l’unité sociale des pays. Cette bulle annonce l’envoi de religieux dans la région 

d’Albi et pose les bases de l’Inquisition.  

1351 25 mars 

Combat des Trente 

A Ploërmel, lors de la guerre de succession de Bretagne, 30 Bretons partisans de 

Charles de Blois affrontent 30 Anglais de l'armée de Jean de Montfort suite à un 

défit. Les Français emmenés par Beaumanoir sortent vainqueurs. Le récit de cette 

singulière bataille sera relaté par le chroniqueur français Froissart.  

1420 25 mars 

Guerres hussites : les croisés de Sigismond défaits à Sudom?? 

Ancien des campagnes d'Azincourt (1415) et de Tannenberg (1410, aux côtés des 

Chevaliers teutoniques), le chef de guerre hussite Jan Žižka (1375-1424) a raison 

des croisés de l'empereur germanique Sigismond Ier lors de la bataille de Sudom?? 

(sud de la Bohême). Patron des Hussites depuis la mort de Jan Hus, instigateur de 

la révolte pragoise de 1419, il s'opposa avec vigueur, et en grand stratège, aux 

forces catholiques impériales, presque vingt ans durant (1419-1436). Il doit son 

nom de Žižka (« borgne ») pour avoir perdu un œil au combat. 

1434 25 mars 

Eugène IV perd la marche d'Ancône 

Le condottiere (général) Francesco Sforza (1401-1466) conquiert la marche 

d'Ancône (côte adriatique) pour le compte des Visconti de Milan, l'enlevant au 

pape Eugène IV (1343-1437). Annexée aux Etats pontificaux par les Constitutions 

égidiennes de 1357, la marche d'Ancône passa sous le contrôle de la famille guelfe 

de condottiere des Malatesta après leur prise de contrôle au XIVe siècle, résistant 

aux assauts du Saint-Siège, qui finit par les faire vicaires de l'Eglise (1355). Ce'n'est 

qu'en 1532 que celle-ci récupéra la région officiellement. 

1436 25 mars 

Eugène IV consacre la coupole du Dôme de Florence 

La grande coupole du Dôme de Florence, dont les travaux sont enfin terminés 

(1420-36), est consacrée par le pape Eugène IV (1383-1447). Aboutissement des 

recherches de l'architecte Filippo Brunelleschi (1377-1446) sur la perspective, sa 

conception – elle surplombe majestueusement la plaine – en fait le point cardinal 

de la cité florentine. Coiffée de son immense coupole octogonale, l'édiction de la 

cathédrale Santa Maria del Fiore, qui commença dès 1296, est ainsi achevée.  

1437 25 mars 

Couronnement de Jacques II d'Ecosse 

Le jeune Jacques II (1430-1460) est sacré roi d'Ecosse dans l'abbaye d'Holyrood, 

à Edimbourg. A l'origine monastère fondé par le roi David Ier en 1128, le palais de 

Holyrood devint la résidence officielle des souverains du royaume au XVe siècle, 

faisant d'Edimbourg la capitale officielle de l'Ecosse. Ainsi, Jacques II y naquit, y 

vécut, s'y maria puis y fut inhumé. Son père, Jacques Ier (1394-1437) fut lui 

couronné à l'abbaye de Scone (Perth).  

1505 25 mars 

Départ de l'expédition de Francisco de Almeida vers les Indes 

Francisco De Almeida, militaire et explorateur portugais, quitte Lisbonne le 25 

mars 1505 à la tête d'une flotte de vingt-et-un navires en direction des Indes. 

Nommé vice-roi des Indes portugaises par Manuel Ier, Francisco De Almeida est 
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notamment connu pour avoir établi l'hégémonie portugaise dans l'océan Indien et 

pour avoir établi le système des presas (course), à l'encontre des navires non 

autorisés, assurant ainsi le monopole de sa marine en coupant tout accès à la mer 

Rouge. 

1510 25 mars 

Naissance de Guillaume Postel 

Né le 25 mars 1510 à Barenton, dans la Manche, Guillaume Postel a été un 

philosophe, astronome, professeur de langues et théosophe. Convaincu d'avoir été 

élu par Dieu pour prêcher une nouvelle monarchie universelle, il tenta de convertir 

François Ier à ses idées, sans succès, ce qui le poussa à prêcher sa bonne parole 

auprès de l'empereur d'Autriche, puis des Turcs. Souffrant probablement de 

mégalomanie ou de paranoïa, il est interné et finit ses jours au cloître de Saint-

Martin-des-Champs de Paris.  

1655 25 mars 

Christian Huygens découvre Titan 

Le plus gros satellite de la planète Saturne est découvert par l’astronome 

néerlandais Christian Huygens. En travaillant sur l’amélioration des lentilles 

d’optique, il réussit à mettre au point un instrument suffisamment précis pour lui 

permettre de contempler le fameux Titan. Il observe également plus en détail les 

anneaux de la planète et remarque qu’ils en sont bel et bien séparés. Plus tard, on 

attribuera une lettre de l’alphabet à chacun d’eux et Jean-Dominique Cassini 

découvrira une distinction entre deux d’entre eux, la division de Cassini. 

1675 25 mars 

L'affaire des poisons 

La marquise de Brinvilliers est arrêtée pour une histoire d’empoisonnement qui 

relève alors du simple crime de droit commun. Mais, rapidement, l’enquête va 

mener à la femme qui a fournit le poison et surtout à son carnet de commande. 

Surnommée la Voisin, la femme a apparemment œuvré avec des proches du roi et 

est liée à une affaire de messes noires. Afin de protéger la marquise de Montespan, 

Louis XIV fait un temps interrompre l’enquête de la Chambre. Celle-ci aurait en 

effet cherché à se procurer des substances permettant de retrouver l’affection du 

roi ou d’éliminer ses concurrentes. Finalement, au terme de plusieurs années 

d’enquêtes, la Voisin sera brûlée vive et trente-trois autres personnes seront 

condamnées à mort. La marquise de Montespan sera épargnée mais perdra les 

faveurs du roi. 

1751 25 mars 

Adolphe-Frédéric accède au trône de Suède 

Adolphe-Frédéric est sacré roi de Suède le 25 mars 1751. Il ne dispose d'aucun 

pouvoir, celui-ci étant monopolisé par le Parlement de Suède et de Finlande. En 

1755, il tente de restaurer le pouvoir monarchique, mais il échoue. Il renverse alors 

le Parlement avec l'aide de son fils aîné Gustave de Suède, mais il ne parvient pas 

à user de son autorité. Le roi participe cependant au développement de l'économie, 

des sciences et des arts.  

1767 25 mars 

Naissance de Joachim Murat 

Joachim Murat, Maréchal de France, naît le 25 mars 1767 à Labastide-Murat. 

Soldat lors de la Révolution française, il devient rapidement l'un des bras droits de 

Bonaparte, l'accompagnant dans différentes compagnes, comme celles d'Egypte et 

d'Italie. Il devient également le beau-frère de Napoléon, après avoir épousé sa sœur, 
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Caroline Bonaparte. Roi de Naples de 1808 à 1815, il meurt le 13 octobre 1815, 

exécuté sous les ordres du nouveau souverain.  

1799 25 mars 

Vaincue à la bataille de Stockach, l'armée du Danube bat en retraite vers le Rhin 

La bataille de Stockach a lieu en Allemagne le 25 mars 1799 et oppose l'armée du 

Danube aux ordres de Jean-Baptiste Jourdan à l'armée autrichienne qui est 

commandée par l'archiduc Charles-Louis d'Autriche. Les 40 000 hommes de 

Napoléon Bonaparte sont repoussés par le régiment de 60 000 soldats autrichiens 

grâce à la volonté de fer dont fait preuve le commandant autrichien. Les Français 

battent en retraite, donnant la victoire aux forces autrichiennes. 

1802 25 mars 

Paix d'Amiens 

Le général anglais Cornwallis et le Premier consul français, Napoléon Bonaparte, 

signent le traité marquant la fin des guerres de la deuxième coalition. La France est 

enfin en paix après 10 ans de conflit. Mais la période de calme sera de courte durée 

puisque la guerre reprendra un an plus tard. "La paix d'Amiens" prendra alors le 

nom de "trêve d'Amiens"...  

1821 25 mars 

Début de la guerre de libération, en Grèce 

Dans un contexte où le nationalisme émerge de plus en plus dans l’esprit des Grecs, 

l’archevêque de Patras, Germanos, annonce concrètement le début de la guerre de 

libération. Les soulèvements de la population contre les Turcs sont alors organisés 

et de nombreux massacres sont perpétrés. La conquête de l’indépendance se 

déroule dans une violence totale, où Turcs et Grecs se détruisent mutuellement. En 

janvier 1822, une assemblée à Épidaure proclamera l’indépendance de la Grèce, 

mais les Turcs répliqueront rapidement, poursuivant les massacres. 

1881 25 mars 

Naissance de Béla Bartok 

Le 25 mars 1881 naît le compositeur et pianiste hongrois, Béla Bartok. Très 

précoce, il apprend très rapidement à jouer d'un instrument, se passionnant pour la 

musique. Bartok est resté célèbre pour avoir été l'un des premiers à s'intéresser à 

l'ethnomusicologie. Durant sa vie, il fit de nombreux enregistrements de musiques 

folkloriques d'Europe de l'Est. Il meurt à New York, le 26 septembre 1945, des 

suites d'une leucémie. 

1896 25 mars 

Ouverture des premiers J.O modernes 

A l'initiative du baron français Pierre de Coubertin, les premiers Jeux olympiques 

sont organisés à Athènes en mémoire de la tradition antique. 14 pays y sont 

représentés pour un total de 285 athlètes. Le berger grec Spiridon Louis, remportera 

l'épreuve la plus populaire du pays, le marathon. 

1914 25 mars 

Décès de Frédéric Mistral 

Né le 8 septembre 1830 à Maillane, dans les Bouches-du-Rhône, Mistral est un 

écrivain français. Écrivant en provençal, il a participé à la fondation du Félibrige, 

mouvement de promotion de cette langue. Également lexicographe, il est l'auteur 

du Trésor dou Felibrige, dictionnaire bilingue français-provençal, toujours reconnu 

comme le dictionnaire le plus riche de la langue d'oc et l'un des plus fiables. Son 

œuvre majeure est Mireille (Mirèio), publiée en 1859. Il reçoit le prix Nobel de 

littérature en 1904 avant de s'éteindre dix ans plus tard dans sa ville natale. 
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1918 25 mars 

Décès de Claude Debussy 

Claude Debussy est un compositeur français, né le 22 août 1862 et mort le 25 mars 

1918. Suivant le style de la musique impressionniste, il se tourne vers la modernité 

avec « Prélude à l'après-midi d'un faune ». Il révolutionne un peu tous les styles, 

en touchant aux symphonies, aux ballets, aux opéras français, et même à la musique 

de chambre. Ce qui lui valut la Légion d'honneur. Critique musical, il laissera 

derrière lui quelques écrits. 

1918 25 mars 

Indépendance de la Biélorussie 

A la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de Brest-Litovsk place la 

Biélorussie aux mains de l'Allemagne. La République populaire biélorusse est donc 

créée le 25 mars 1918, elle n'en sera pas cependant un Etat à cause de ses frontières 

floues, de son armée et de sa constitution, inexistantes. Après la chute de la 

puissance allemande, la République populaire biélorusse deviendra la République 

socialiste soviétique lituano-biélorusse, réunissant ainsi Lituanie et Biélorussie. 

1919 25 mars 

Instauration des Conventions collectives 

Après un climat autoritaire dû à la Première Guerre mondiale, le droit du travail 

français subit de nouvelles évolutions plus favorables aux salariés, notamment dans 

l’année 1919. Ainsi le 25 mars, une loi instaure un cadre général pour conventions 

collectives. Dans un premiers temps les effets seront limités, mais l’évolution vers 

ce système va se poursuivre. D’autres lois vont suivre, notamment un an plus tard 

avec la modification de la loi sur les syndicats, malgré un changement de 

gouvernement.  

1947 25 mars 

Naissance du chanteur et compositeur britannique Elton John 

Né le 25 mars 1947 à Pinner (Royaume-Uni), Reginald Kenneth Dwight, alias 

Elton John, débute sa carrière dans la musique à la fin des années 1960. Plus de 

quarante ans plus tard, il a vendu plus de 350 millions de disques, et s'est produit 

plus de 3 000 fois lors de concerts à travers le monde. Certains de ses titres tels que 

« Candle in the Wind », « Goodbye Yellow Brick Road », ou encore « Sacrifice » 

sont des tubes planétaires. 

1949 25 mars 

Naissance de Philippe de Villiers 

Philippe de Villiers naît le 25 mars 1949 à Boulogne. Partisan de droite et fondateur 

du Mouvement pour la France, il entre en politique à la fin des années 1970. Il est 

à l'origine du projet de parc d'attraction du Puy du Fou. De 1988 à 2010, il est 

président du conseil général de Vendée. Pendant cette période, il est également 

député français et député européen. De confession catholique, il est marié depuis 

1973, et père de sept enfants.  

1957 25 mars 

Signature du traité de Rome 

Les ministres des Affaires étrangères des six pays membres (Belgique, France, 

Italie, Luxembourg, Pays-Bas et RFA) signent à Rome les traités constituant la 

Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) et la Communauté 

économique européenne (CEE). L'objectif de cette dernière est de créer un marché 

commun et de supprimer les barrières douanières entre les pays membres. Il est 

prévu que la CEE soit régie par plusieurs institutions : la Commission, qui veille 

au respect du traité et tient un rôle d’exécution ; le Conseil des ministres, 
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rassemblant, selon les sujets, les ministres des Etats membres ; l’Assemblée et la 

Cour de justice, qui sont également chargées de la CECA et de l’Euratom. Le traité 

de Rome entrera en vigueur le 1er janvier 1958. 

1977 25 mars 

Chirac maire de Paris 

La capitale française élit pour la première fois au suffrage universel, Jacques 

Chirac. Paris n'avait plus connu de maire depuis Etienne Arago en 1870. La victoire 

du leader du RPR contraste avec le résultat des élections municipales nationales où 

la gauche l'a emporté à 51,5% des suffrages. A 45 ans, Jacques Chirac entame son 

premier mandat. Il sera réélu par deux fois à la mairie, en 1983 et en 1989.  

1996 25 mars 

Fin des essais nucléaires dans le Pacifique Sud 

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France signent à Suva, capitale des îles 

Fidji, le traité de Rarotonga. Le texte consacre la dénucléarisation du Pacifique 

Sud. Les tests et le stockage de matériel nucléaire sont formellement interdits dans 

toute la région. Cinq mois à peine après le dernier tir-test effectué sur l'atoll de 

Mururoa, la France renonce définitivement aux essais nucléaires en Polynésie 

française. 

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : OPINION : Putin’s war in Ukraine may 

still fail 
Source, journal ou site Internet : dw.com 

Date : 24  mars 2022 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

One month into Russia's invasion of Ukraine and glimmers of hope are rare. But the most 

important lesson is that Ukraine can stop Putin, but it needs more and faster help from the West 

to do so, says Roman Goncharenko. With enough international help, Ukrainians, seen here 

before the war, could hold off Russian forces Four weeks that have felt like an eternity. Russia's 

invasion of Ukraine on February 24, 2022, marks Europe's darkest day of the century so far. 

Over the past month,  people, friendships and illusions have died in a hail of Russian 

bombs. Even the continent's old peaceful order is dead. And what the new one will look like is 

yet to be determined. The initial assessment is a bitter one. Thanks to extensive US intelligence, 

the war did not come as a surprise. But most Western experts and even the Ukrainian leadership 

had expected a limited attack and focused their efforts on eastern Ukraine. They didn't expect 

anything akin to a Nazi German invasion of Poland in 1939. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.dw.com/en/opinion-putins-war-in-ukraine-may-still-fail/a-61239653?maca=en-

newsletter_en_bulletin-2097-xml-

newsletter&r=57278091745966525&lid=2097425&pm_ln=139909 
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THEME 12 - 2 : SES to Accelerate Access to C-Band 

Spectrum to support rapid deployment of 5G 
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date : 23 mars 2022 

Auteur : Staff Writers 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

SES, the leader in global content connectivity solutions, announced an agreement with Verizon 

Communications to expand the US-based mobile carrier's access to a portion of the C-band 

(3700-3800 MHz) in important regions across the US earlier than the relocation deadlines set 

out in the U.S. Federal Communication Commission's (FCC) C-Band Report and Order. 

SES has already completed its Phase I accelerated C-band clearing ahead the first FCC deadline 

of 5 December 2021, a critical step in meeting the Commission's objectives to rapidly roll out 

5G services across the US, and as a result earned almost $1 billion in accelerated relocation 

payments. To meet the Phase II deadline of 5 December 2023, SES is working to relocate its 

existing services from the 3700-4000 MHz band and complete equipment changes for 

Incumbent Earth Stations across the entire contiguous United States, earning an additional $3 

billion in accelerated relocation payments in the process. This new agreement will see SES 

expand Verizon's access to the 3700-3800 MHz block in certain markets beyond the 46 Partial 

Economic Areas cleared in Phase I and earlier than the Phase II accelerated relocation deadline. 

SES will install filters and other ancillary equipment at about 500 sites in 2022, comparable to 

the activities executed during Phase I, and will earn up to an additional $170 million from 

Verizon, subject to delivering the clearing on a timeline agreed to by the parties. "Providing 5G 

services to as many Americans as soon as possible supports the US economy and enables the 

delivery of valuable services to the population. We will leverage the experience we have gained 

over the past year and shorten the clearing timeline for Verizon's spectrum," said Steve Collar, 

CEO at SES. 

THEME 12 - 3 : Ukrainian refugees, diaspora rally in 

Brussels during NATO summit, demand more Western 

support for Ukraine 
Source, journal ou site Internet : Kyivindependent.com 

Date : 25 mars 2022 

Auteur : Dylan Cartermarch 

Adressé par Elie Billaudaz 

A large demonstration took place in Brussels on March 24, with protesters gathering to demand 

tougher sanctions against Russia on the occasion of U.S President Joe Biden’s visit to Brussels 

for a summit on Ukraine. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/national/ukrainian-refugees-diaspora-rally-in-brussels-during-

nato-summit-demand-more-western-support-for-ukraine/ 

THEME 12 - 4 : Ukraine’s unofficial western capital Lviv is 

calm but prepares for war 
Source, journal ou site Internet : Kyivindependent.com 

Date : 24 mars 2022 
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Auteur : Asami Teraiima 

Adressé par Elie Billaudaz 

LVIV – At first glance, the city of Lviv seems almost normal. 

In sharp contrast with war-torn parts of Ukraine, the western regional capital is bustling with 

life. People are walking down the cobbled streets in its downtown area and eating out in the 

city’s famous vibrant restaurants and cafes. Non-essential shops selling clothes, souvenirs and 

cosmetics are open. Even a tourist golf-cart still drives in Lviv’s old town square – a UNESCO 

world heritage site – for those keen to do some sightseeing.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/national/ukraines-unofficial-western-capital-lviv-is-calm-but-

prepares-for-war/ 

THEME 12 - 5 : A generational Change in naval Aviation 

Has Begun Amidst Tight Budgets, Fighter Gaps 
Source, journal ou site Internet : USNI news 

Date : 24 mars 2022 

Auteur : Mallory Shelbourne 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

NAVAL AIR STATION NORTH ISLAND, Calif. – The Navy is making the first major 

changes to the carrier air wing in a generation. The service just wrapped up the first carrier 

deployment of the F-35C Lightning II Joint Strike Fighters – the first new fighter jet on a carrier 

in 20 years – and is a few years away from introducing the first unmanned aircraft into the air 

wing. But while the Navy is moving ahead with new platforms and ways of fighting, it is still 

wrestling with maintenance gaps and a fighter inventory too small to deploy and train 

efficiently. The service is also shifting its strategy to focus on the Indo-Pacific, a vast region 

for the carrier air wing to operate in, after two decades of providing close-air support for combat 

missions in the Middle East and Central Asia. In an interview last month with USNI News, 

Vice Adm. Kenneth Whitesell, the commander of Naval Air Forces and Naval Air Force 

Pacific, laid out his vision for blending fourth- and fifth-generation aircraft into the future 

carrier air wing and the transition to future sixth-generation systems. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://news.usni.org/2022/03/24/a-generational-change-in-naval-aviation-has-begun-amidst-

tight-budgets-fighter-gaps 

 

THEME 12 - 6 : G7 Foreign ministers’ statement on the 

launch of an intercontinental ballistic missile by north 

Korea 
Source, journal site Internet : europa  

Date : 25 mars 2022 

Auteur : Communiqué de presse 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

We, the G7 Foreign Ministers of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United 
Kingdom, and the United States of America, and the High Representative of the European 
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Union strongly condemn the continued testing of ballistic missiles by the Democratic 
People’s Republic of Korea (DPRK), including the Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) 
launch conducted on March 24, 2022. Since the beginning of 2022, the DPRK has 
conducted an unprecedented series of missile tests which build on ballistic missile tests 
conducted in 2021, including launches of new so-called hypersonic missiles, and has 
claimed a submarine-launched ballistic missile test. These tests demonstrate the DPRK’s 
continued efforts to expand and further develop its ballistic missile capabilities. We 
deeply regret that the DPRK, with the most recent launches, has also abandoned its self-
declared moratorium on ICBM launches. We strongly condemn these acts which are in 
blatant violation of the DPRK´s obligations under numerous UN Security Council 
resolutions including resolution 2397 (2017). These reckless actions threaten regional 
and international peace and security, pose a dangerous and unpredictable risk to 
international civil aviation and maritime navigation in the region and demand a united 
response by the international community, including by further measures to be taken by 
the UN Security Council. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://eeas.europa.eu/topics/security-defence-crisis-response/113488/g7-foreign-

ministers%E2%80%99-statement-launch-intercontinental-ballistic-missile-north-korea_en 

 

 

13/ Titres des articles pouvant être demandés à 

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

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

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

 

 

1) Articles en langue française : 
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L’UKRAINE OCCUPÉE, L’EUROPE EN RÉUNIFICATION 

Les @mers du CESM 25/03/2022 

L’axe Israel/Égypte/Émirats se renforce 

DÉCLARATION DES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU G7 SUR 

LE TIR D'UN MISSILE BALISTIQUE INTERCONTINENTAL PAR LA CORÉE DU 

NORD 

En Espagne, des grèves et des manifestations 

Démission d'Anatoli Tchoubaïs, conseiller du Kremlin et symbole de la Russie post-

soviétique 

Qui sont les soldats du régiment Azov, accusés d’être les "néonazis" de l’armée 

ukrainienne ? 

La Turquie joue sa place dans l'OTAN avec la guerre en Ukraine 

Comment la guerre en Ukraine pourrait affamer les pays du Maghreb 

Russie-Ukraine : Joe Biden redoute une cyberattaque d’ampleur 

La NASA réclame un deuxième atterrisseur lunaire en plus de celui de SpaceX 
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L’Hebdo Europe JPV du 25 mars 2022 

CORNE de l’Afrique Attaque shebab sur l'aéroport de Mogadiscio 

AU MOINS SEIZE SOLDATS TUÉS DANS DEUX ATTAQUES Le Mali sous le feu 

des groupes terroristes 

2) Articles en langue étrangère : 
Russia hypersonic missile 'not a game changer' in Ukraine: US 

UK to send more missiles, money to Ukrainian army 

Chemical attacks in Syria's war: the Russian position 

Australia launches Space Command to counter China's ambitions 

Kyiv urges West to supply offensive weapons to fight Russia 

Satellite operator OneWeb switches launches to SpaceX 

What are 'tactical' nuclear weapons, and would Putin use them? 

North Korea's missile test a rude awakening for Biden in Europe 

DEFENCE INNOVATION: NEW MODELS AND PROCUREMENT 

IMPLICATIONS The Polish Case 

Fire and fury: North Korea's banned weapons tests 

US criticizes Iran presence at Qatar defense showcase  

India's Russian arms explain "shaky" Ukraine stance 
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