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A la une : MER BALTIQUE : UN PAYSAGE 

STRATEGIQUE QUI SE TRANSFORME (Les @mers du 

CESM) 

Espace maritime de dimension modeste, presque fermé, la mer Baltique concentre, par sa 

position géographique, d’importants enjeux économiques et stratégiques. Traditionnellement 

lieu de contact entre l’Est et l’Ouest, le conflit en Ukraine modifie sensiblement l’équilibre 

stratégique de la région 

UN RÔLE ECONOMQUE IMPORTANT  

La mer Baltique couvre 364 800 km², soit environ les 2/3 de la France. Elle est caractérisée par 

des golfes étroits et profonds, une faible profondeur moyenne et plusieurs grandes îles. Formée 

à partir d’une ancienne calotte glaciaire , son degré de salinité est très bas et n’augmente qu’à 

proximité de la mer du Nord, au niveau du passage du Skagerrak. Comme mer quasiment 

fermée, le volume des eaux ne se régénère que tous les 30 ans avec des conséquences sérieuses 

sur l’écosystème. Elle est ainsi considérée comme l’une des mers les plus polluée s au monde 

avec de nombreuses zones mort e s auxquelles s’ajoutent de grande s concentration s de 

munitions immergées. La durabilité de ses stocks halieutiques est ainsi très fragile. Face à ces 

constats, une structure ad hoc a été créée, la Commission pour la protection du milieu marin en 

mer Baltique, dite commission d’Helsinki (entrée en vigueur en 1980 et remplacée par une 

seconde convention en 2000), pour favoriser la coopération des Etats riverains. 

L’importance économique de cette mer n’est donc pas lié e aux ressources qu’elle contient mais 

à son rôle de zone de transit : plusieurs importantes routes maritimes , principalement 

régionales, la traversent et représentent environ 10% du trafic maritime mondial. De plus, elle 

joue un rôle important dans le commerce des hydrocarbures : le gazoduc Nord Stream relie la 

Russie à l’Allemagne depuis 2012 et la traverse dans presque toute sa longueur. Sa construction 

avait été fortement dénoncée par la Pologne et les pays baltes, notamment en raison de son 

impact sur l’environnement marin, mais aussi pour son rôle dans la dépendance des pays 

européens au gaz russe. Un second gazoduc, Nord Stream 2, devait suivre un tracé presque 

identique – avec néanmoins un point de départ différent sur le territoire russe. L’objectif était 

de doubler les exportations de gaz russe vers l’Allemagne pour les porter à environ 110 

milliards de mètres cubes par an, mais le conflit en Ukraine a arrêté sa mise en service et 

l’Allemagne a suspendu en février 2022 la procédure de certification de l’installation. Pour des 

raison politiques, il est peu probable qu’il soit un jour mis en service. 
A LA CROISEE DE L’EST ET DE L’OUEST  
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Géographiquement, la mer Baltique relie l’Europe de l’Ouest (Allemagne et Scandinavie) au monde 
slave (Pologne, Russie). Durant la guerre froide, elle était un point de cristallisation des tensions entre 
l’URSS et l’Occident. Cette situation n’a jamais vraiment disparu : la Baltique apparaît toujours, pour 
les Occidentaux comme pour les Russes, comme une frontière directe même si les conditions ont 
changé. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://cesm.marine.defense.gouv.fr 

Date : 10 juin 2022 

Prochaine diffusion le vendredi 17 juin 2022 
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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : « Il est urgent de réinvestir dans notre 

Défense face à l’ampleur de la menace » 
Source, journal ou site Internet : Figarovox 

Date 8  juin 2022 

Auteurs : Jean-Louis Thiérot 



Adressé par François Jouannet 

FIGAROVOX/TRIBUNE - La Défense a été la grande absente de l'élection présidentielle, 

déplore le député LR Jean-Louis Thiériot. Pour lui, la capacité à «gagner la guerre avant la 

guerre», c'est-à-dire à l'éviter, mérite de relever d'un «quoiqu'il en coûte» de la sécurité. 

 

Malgré les armes qui partaient en Ukraine, la Défense a été la grande absente de l'élection 

présidentielle. Plus surprenant encore, alors que de nombreux pays européens adaptent leur 

outil militaire (Belgique: passage à 2,1% du PIB, Pologne à 3%, Allemagne: fonds spécial de 

100 milliards), la France est totalement silencieuse. La situation de nos finances publiques, le 

stock de dette, les menaces inflationnistes et son corollaire, la hausse prévisible des taux, 

expliquent aisément ce silence gêné. Pourtant la situation est préoccupante et les décisions à 

prendre, urgentes. 

Qu'il s'agisse de la mission parlementaire sur le «combat de haute intensité» que j'ai eu l'honneur 

de co-rapporter ou du récent rapport de la Cour des comptes, le constat est le même. Hors 

dissuasion, l'armée française a pour elle d'avoir un «modèle d'armée complet» et d'avoir 

l'expérience du combat. Mais elle est échantillonnaire, sans la «masse» et les stocks nécessaires 

pour durer dans un combat de haute intensité. En 100 jours, l'armée ukrainienne a ainsi perdu 

l'équivalent de notre parc de blindés lourds et ses pertes en homme représentent le quart de 

notre armée de terre. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://amp-lefigaro-fr.cdn.ampproject.org/c/s/amp.lefigaro.fr/vox/politique/il-est-urgent-de-

reinvestir-dans-notre-defense-face-a-l-ampleur-de-la-menace-20220608 

 

THEME 1 - 2 : La force Barkhane est sur le point de 

transférer la base avancée de Ménaka à l’armée malienne 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 7 juin 2022 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par François Jouannet 

Le 19 avril dernier, l’État-major des armées [EMA] avait annoncé que la force française 

Barkhane venait de remettre les clés de la Base opérationnelle avancée tactique [BOAT] de 

Gossi aux Forces armées maliennes [FAMa], quelques jours seulement après avoir réalisé un 

état des lieux du site avec une délégation malienne. Et ce devrait être bientôt le tour de la BOAT 

de Ménaka. 

En effet, le 6 juin, le colonel Tassel, l’actuel chef du groupe européen de forces spéciales 

« Takuba », qui relève de Barkhane, a reçu le colonel malien Bagayoko pour « l’état des lieux 

de la BOA de Ménaka », a indiqué l’EMA, via Twitter. « Le désengagement de la force 

Barkhane s’effectue en bon ordre, en sécurité et de manière maîtrisée », a-t-il assuré. En outre, 

le transfert de cette base avancée aux FAMa ne devrait plus tarder [ce qui pourrait donner lieu 

à une nouvelle tentative d’attaque informationnelle contre les militaires français, comme après 

celui de Gossi]. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2022/06/07/la-force-barkhane-est-sur-le-point-de-transferer-la-

base-avancee-de-menaka-a-larmee-malienne/ 
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http://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-quelles-pertes-militaires-dans-les-deux-camps-apres-100-jours-de-guerre-20220603
http://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-qu-est-ce-que-le-blinde-terminator-deploye-par-la-russie-dans-le-donbass-20220529
https://amp-lefigaro-fr.cdn.ampproject.org/c/s/amp.lefigaro.fr/vox/politique/il-est-urgent-de-reinvestir-dans-notre-defense-face-a-l-ampleur-de-la-menace-20220608
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2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Leadership en Asie : « une guerre 

pacifique » entre la Chine et les Etats-Unis 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date  2 juin 2022 

Auteur : Le point de vue de Barthélémy Courmont 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 
Il y a deux semaines, le président américain entamait sa première tournée asiatique. Joe Biden 

a ainsi proposé aux dirigeants sud-coréen, japonais, australien et indien un rapprochement de 

leurs liens stratégiques et économiques avec Washington. Par ailleurs, Joe Biden a lancé le 23 

mai dernier aux côtés du Premier ministre japonais Kishida l’Indo-Pacific Economic 

Framework (IPEF), un partenariat économique proposé comme une alternative au modèle 

chinois. Quelle est la stratégie des États-Unis sous l’ère Biden en Asie ? Le projet IPEF est-il 

crédible ? Pourquoi assiste-t-on à une lutte d’influence entre la Chine et l’Occident dans les 

mers du Pacifique ? Le point avec Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l’IRIS, en 

charge du programme Asie-Pacifique. 

 

La guerre en Ukraine remet-elle en cause la crédibilité de Washington en Asie ? Quelle politique 

les États-Unis mènent-ils vis-à-vis de leurs alliés en Asie dans le contexte actuel ? 

 

C’est d’abord la guerre en Afghanistan et son épilogue – le retrait précipité des forces 

américaines qui laissent ce pays aux mains des Talibans – qui inquiète les partenaires asiatiques 

de Washington, au risque de mettre en doute sa crédibilité. En ce qui concerne la guerre en 

Ukraine, le soutien à distance des États-Unis n’est pas non plus considéré comme hautement 

rassurant, Joe Biden ayant par ailleurs répété à plusieurs reprises qu’un engagement militaire 

contre la Russie est exclu. Chez les alliés et amis de Washington en Asie, on interprète ce 

positionnement comme une preuve de faiblesse et surtout la marque que l’engagement 

américain reste limité. Quid de la réaction américaine face à une invasion chinoise de Taiwan 

par exemple (la Maison-Blanche a multiplié les communiqués contradictoires, Joe Biden 

compris), ou même d’une escalade dans la péninsule coréenne ou en mer de Chine méridionale. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/167946-leadership-en-asie-une-guerre-pacifique-entre-la-chine-et-

les-etats-unis/ 

THEME 2 - 2  Guerre en Ukraine : nouvelle politique 

étrangère pour la France 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : juin 2022 

Auteur : Michel Duclos 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

https://www.iris-france.org/167946-leadership-en-asie-une-guerre-pacifique-entre-la-chine-et-les-etats-unis/
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Le conflit russo-ukrainien met en lumière les divisions profondes d’un monde multipolaire, 

dans lequel l’Occident ne fait plus figure de leader. Alors que l’UE risque de sortir de cette 

guerre profondément affaiblie, Michel Duclos, conseiller spécial de l’Institut Montaigne et 

ancien ambassadeur, appelle la France à faire face à ce changement de donne et à redéfinir sa 

politique étrangère.  

Conflit en Europe, crise mondiale 

Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février dernier, la guerre est de retour en 

Europe. Si le conflit est avant tout local, opposant Moscou à Kyiv, il est pensé par les dirigeants 

russes comme une attaque à l’ordre mondial tel que construit par l’Occident, et revêt ainsi des 

implications globales.  

• D’abord, les États-Unis se sont engagés avec force dans le conflit, avec notamment en 

ligne de mire la Chine, pour démontrer la capacité de réaction occidentale dans 

l’hypothèse d’une attaque chinoise contre Taïwan. En lien étroit avec l’allié 

américain, l’Union européenne a également réagi rapidement sur plusieurs plans : en 

matière de sanctions, d’aide à l’Ukraine et d’augmentation de ses capacités de défense. 

Le camp occidental a ainsi fait preuve d’une cohésion et d’une efficacité remarquables. 

Néanmoins, la guerre n’est pas finie et des points de divergence pourraient apparaître, 

notamment face à l’explosion de l’inflation. 

• Ensuite, le conflit a bouleversé les équilibres intra-européens. Le couple franco-

allemand semble affaibli, au profit des "nouveaux États membres", tels que la Pologne, 

malgré ses atteintes à l’État de droit. Sur la question de l’attitude à adopter vis-à-vis de 

Moscou, mais également de l’élargissement de l’Union, notamment à l’Ukraine, c’est 

en effet leur ligne qui semble aujourd’hui dominer. 

• Au-delà de l’Occident, les conséquences, notamment économiques, de la guerre se font 

ressentir dans le monde. Celles-ci contribuent à creuser le décalage entre les 

Occidentaux et les grands émergents, tels que l’Inde ou les pays du Golfe. Ils refusent 

ainsi de participer à la stratégie d’isolement politique et d’affaiblissement économique 

de la Russie, alors qu’une partie importante des leurs opinions publiques adhère au 

narratif russe d’intervention en Ukraine pour prévenir une menace de l’OTAN. 

• Enfin, la guerre en Ukraine et le jeu de sanctions et contre-sanctions qui en résulte 

viennent fragiliser davantage le commerce mondial, les chaînes de valeur et la sécurité 

alimentaire, déjà mis à mal par la crise du Covid-19. La mondialisation pourrait se 

trouver dans une posture encore plus critique si la Chine venait à décider de contourner 

les sanctions américaines vis-à-vis de la Russie, s’exposant ainsi à des sanctions très 

lourdes à l’encontre de sa propre économie.   

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/publications/guerre-en-ukraine-nouvelle-politique-

etrangere-pour-la-france 

THEME 2 - 3 :  Le  sommet des Amériques à Los Angles, 

déboussolé par le pays hôte 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 8 juin 2022 

Auteur : Jean-Jacques Kourdliansky 

Adressé par André Dulou 

 

Du 6 au 10 juin 2022, les États-Unis accueillent en Californie le neuvième sommet des 

Amériques. Le sommet fondateur avait été organisé à Miami en 1994. Avant de revenir aux 

https://www.institutmontaigne.org/publications/guerre-en-ukraine-nouvelle-politique-etrangere-pour-la-france
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États-Unis, ces rencontres continentales ont parcouru les Amériques, d’Argentine à Panama, en 

passant par le Chili et la Colombie. Ces sommets rassemblent de façon informelle, avec un 

agenda commun, les 35 pays membres de l’OEA, qui en assure le secrétariat. Le IXe sommet 

ne fait pas exception. Intitulé « Construire un futur durable, résilient et équitable », il doit traiter 

d’environnement, de réponses à la pandémie, et de politiques sociales. Autant de sujets 

transversaux qui « concernent tout le monde » a précisé dans une tribune, Brian Nichols, chargé 

des Amériques au gouvernement des États-Unis[1]. 

Mais comme on le constate une fois encore, à Los Angeles, il y a loin de la théorie à la pratique. 

En effet, Cuba a dû attendre le septième sommet, à Panama, en 2015, pour avoir son billet 

d’entrée. Le Venezuela a été privé d’invitation en 2018. Et cette fois-ci, Cuba, le Nicaragua et 

le Venezuela, sont en passe de rester à la maison. Ces présences en accordéon reflètent 

l’ambigüité mouvante des relations entre Nord et Sud de « l’hémisphère occidental ». Elles 

mettent le doigt sur une plaie toujours ouverte, faute d’ordonnance appropriée : ces sommets 

reposent-ils sur un projet de coopération intergouvernementale, abordant des sujets 

transversaux, indépendants des orientations idéologiques des pays participants ? Ou ont-ils pour 

vocation d’imposer aux participants un droit d’entrée conditionné par leur acceptation d’une 

partition écrite par les États-Unis ? 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/168028-le-sommet-des-ameriques-a-los-angeles-deboussole-par-

le-pays-hote/ 

 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : CMA CGM visée par le fisc français 
Source, journal ou site Internet : Le journal de la marine marchande 

Date : 9 juin 2022 

Auteur : Adeline Descamps 

Adressé par François Jouannet 

Le siège du groupe maritime français CMA CGM a été perquisitionné l'année dernière par les 

autorités fiscales françaises dans le cadre d’une enquête sur une potentielle tentative d’évasion 

fiscale, rapporte Bloomberg News. L’information n’a été divulguée que parce que le tribunal 

d’Aix-en-Provence vient de statuer sur la requête formulée par la compagnie qui en contestait 

la légalité. Décryptage sur l’impôt. 

Selon Bloomberg, les autorités fiscales s’intéressent de près à la holding libanaise de CMA 

CGM, Merit Corporation SAL, suspectée d’avoir été créée pour échapper à l’impôt français. À 

la faveur d’un jugement prononcé par la juridication administrative d’Aix-en-Provence, qui 

statuait sur la requête déposée par le compagnie française, estimant illégale la saisie de ses 

documents financiers, la perquistion fiscale vient seulement d’être connue alors qu’elle s’est 

déroulée en juin 2021.  

Le tribunal a débouté le 2 juin le groupe français de sa demande en illégalité, précisant que si la 

holding avait des liens avec le Liban, les décisions stratégiques concernant le troisième 

armateur mondial, dont le siège est à Marseille, « étaient prises en France par Jacques Saadé 

jusqu'à sa disparition en 2018, et depuis lors par ses enfants ». Aucun détail n'a été fourni sur 

les obligations fiscales qui auraient échappé au fisc français. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.journalmarinemarchande.eu/actualite/shipping/cma-cgm-visee-par-le-fisc-francais 

https://www.iris-france.org/168028-le-sommet-des-ameriques-a-los-angeles-deboussole-par-le-pays-hote/#_ftn1
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THEME 3 - 2 : Des chercheurs font voler en éclat 

l’anonymat présumé du bitcoin 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 9 juin 2022 

Auteur : Tiernan Ray 
Adressé par Elie Billaudaz 

L'un des piliers de la communauté des cryptomonnaies repose sur le fait que les adresses 

numériques des portefeuilles de bitcoins et autres protégeront l'identité de ceux qui les utilisent 

pour acheter et vendre.Un nouvel article, publié cette semaine par des chercheurs du Baylor 

College of Medicine et de la Rice University, a fait voler en éclats cet anonymat revendiqué. 

Intitulé "Cooperation among an anonymous group, protected Bitcoin during failures of 

decentralization", l'article est désormais publié sur le serveur des chercheurs. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/des-chercheurs-font-voler-en-eclat-l-anonymat-presume-du-

bitcoin-39943120.htm 

THEME 3 - 3 : l’UE institutionnalise l’USB-C comme 

mode de charge unique sur le Vieux Continent 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.fr 

Date : 8 juin 2022 

Auteur : Pierre Benhamou 

Adressé par Elie Billaudaz 

La nouvelle tombe mal pour Apple. La marque à la pomme va devoir abandonner son port 

Lightning au profit de l'USB-C... au moins sur le Vieux Continent. Cela fait suite à l'adoption, 

ce mardi, d'un accord entre les Etats membres et les législateurs de l'Union européenne pour 

instituer un port de charge mobile unique – en l’occurrence l'USB-C – pour les téléphones 

mobiles, les tablettes et les appareils photo. Il s'agit d'une première mondiale qui devrait, selon 

le Commissaire à l'industrie de l'UE, Thierry Breton, faciliter la vie des consommateurs et leur 

permettra de faire des économies. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-ue-institutionnalise-l-usb-c-comme-mode-de-charge-unique-

sur-le-vieux-continent-39943028.htm 

THEME 3 - 4 : La NASA prête à faire des infidélités à ses 

combinaisons spatiales iconiques 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 4 juin 2022 

Auteur : Stéphanie Condon 

Adressé par Elie Billaudaz 

La NASA a annoncé mercredi qu'elle avait choisi deux entreprises, Axiom Space et Collins 

Aerospace, pour construire ses combinaisons spatiales de nouvelle génération, alors que celles 

qu'elle utilisaient jusqu'à maintenant fêtent leur quarantième anniversaire. Les nouvelles 

combinaisons spatiales feront entrer les astronautes de la NASA dans une nouvelle ère 

d'exploration. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://aidenlab.org/bitcoin.pdf
https://www.zdnet.fr/actualites/des-chercheurs-font-voler-en-eclat-l-anonymat-presume-du-bitcoin-39943120.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/des-chercheurs-font-voler-en-eclat-l-anonymat-presume-du-bitcoin-39943120.htm
https://twitter.com/EU_Commission/status/1534129747676082176
https://www.zdnet.fr/actualites/l-ue-institutionnalise-l-usb-c-comme-mode-de-charge-unique-sur-le-vieux-continent-39943028.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/l-ue-institutionnalise-l-usb-c-comme-mode-de-charge-unique-sur-le-vieux-continent-39943028.htm


https://www.zdnet.fr/actualites/la-nasa-prete-a-faire-des-infidelites-a-ses-combinaisons-

spatiales-iconiques-39942888.htm 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Bientôt des munitions rôdeuses américaines 

« Switchbade » pour les forces françaises ? 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 7 juin 2022 

Auteur : François Jouannet 

Adressé par François Jouannet 

Lors de sa dernière intervention devant les sénateurs de la commission des Affaires étrangères 

et de la Défense, début mai, le Délégué général pour l’armement [DGA], Joël Barre, a fait état 

de procédures « d’urgence opérationnelle » [UOPS] visant à doter les « armées des capacités 

dont elles ont besoin pour faire face au conflit en Ukraine ». Et de citer en particulier le système 

« adaptation réactive pour la lutte anti-drones » [ARLAD], lequel permet d’assurer la protection 

d’un convoi contre des drones hostiles. En a-t-il évoqué d’autres? Le compte-rendu de 

l’audition – tenue à huis clos – ne le précise pas… 

En tout cas, la défense contre les drones est liée en partie à l’apparition des munitions 

« rôdeuses » ou « télé-opérées », lesquelles ont fait la preuve de leur efficacité durant la dernière 

guerre du Haut-Karabakh et, plus récemment, en Ukraine. Un rapport du Sénat, publié en juillet 

2021, avait ainsi souligné la nécessité de doter les forces françaises de telles capacités. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2022/06/07/bientot-des-munitions-rodeuses-americaines-

switchblade-pour-les-forces-francaises/ 

THEME 4 - 2 : Demandez le programme ! les troupes de 

marine préparent leurs 400 ans avec faste 
Source, journal ou site Internet : Lignes de défense 

Date : 10 juin 2022 

Auteur : Philippe Chapleau 

Adressé par André Dulou 

À l’occasion des 400 ans de la création des Compagnies ordinaires de la mer par le cardinal 

de Richelieu, de nombreuses animations sont prévues, tant au niveau national que local 

puisque les unités des TDM vont toutes à leur niveau et avec leurs moyens contribuer à cet 

anniversaire. 

Plusieurs ouvrages sur les troupes de marine paraîtront également durant l’année, en 

partenariat avec des maisons d’édition. Pierre de Taillac, par exemple, va publier Le Petit 

Quizz des Troupes de marine. Les questions-réponses clefs et les mémoires d'un artilleur de 

marine sous l'Empire. 

Les TDM seront ainsi à l'honneur le 14 juillet sur les Champs-Elysées 761 marsouins et 

bigors de 14 unités représenteront la diversité et la richesse de l’Arme. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-nasa-prete-a-faire-des-infidelites-a-ses-combinaisons-spatiales-iconiques-39942888.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/la-nasa-prete-a-faire-des-infidelites-a-ses-combinaisons-spatiales-iconiques-39942888.htm
http://www.opex360.com/2022/06/07/bientot-des-munitions-rodeuses-americaines-switchblade-pour-les-forces-francaises/
http://www.opex360.com/2022/06/07/bientot-des-munitions-rodeuses-americaines-switchblade-pour-les-forces-francaises/


http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/06/09/les-troupes-de-marine-

23113.html 

 

THEME 4 - 3 : L’équipe Centurion lance « INSIDE », un 

défi pour fluidifier le combat débarqué 
Source, journal ou site Internet : Home FOB 

Date : 9 juin  2022 

Auteur : Nathan Gain 

Adressé par André Dulou 

 

Détecter le combattant lors des phases d’embarquement et de débarquement d’un véhicule 

blindé, voilà le nouveau challenge adressé aux entreprises françaises par CENTURION, projet 

collaboratif lancé il y a près de trois ans pour concevoir les équipements du soldat de demain. 

Débarquer ou embarquer dans un véhicule blindé peut se révéler périlleux. Ces phases « sont 

des instants cruciaux d’une mission, qui entraînent de nombreuses contraintes pour les 

combattants et leurs équipements », pointe l’équipe CENTURION, pilotée par Thales, Safran 

et la Direction générale de l’armement (DGA). 

Hormis le minimum d’adresse qu’elle exige de la part du groupe de combat, ce type de 

manœuvre peut interférer sur le positionnement des soldats. « Du fait que le véhicule agit 

parfois comme une cage de Faraday, lors d’un embarquement, la position géolocalisée du 

combattant n’est plus actualisée sur la situation tactique partagée et reste figée à l’endroit où 

se trouvait le combattant avant l’embarquement », expliquent les organisateurs 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.forcesoperations.com/lequipe-centurion-lance-inside-un-defi-pour-fluidifier-le-

combat-debarque/ 

 

THEME 4 - 4 : La force d’appui de la gendarmerie de 

Guadeloupe 
Source, journal ou site Internet : gend Infos 

Date : 10 juin  2022 

Auteur : CNE Marine Rabasté 

Adressé par André Dulou 

Tout au long de l’année, au sein du Commandement de la gendarmerie (COMGEND) de 

Guadeloupe et des Îles du Nord, trois Escadrons de gendarmerie mobile (EGM) et un Peloton 

d’intervention de la Garde républicaine (PIGR) viennent renforcer la capacité opérationnelle du 

COMGEND. Contrairement aux autres gendarmes, ils n’y sont pas affectés mais font l’objet 

d’un détachement pour trois mois.Vêtus de polos noirs, les gendarmes mobiles se distinguent 

des gendarmes départementaux. Et pourtant, au quotidien, leurs missions sont 

complémentaires. Trois Escadrons de gendarmerie mobile (EGM) et un Peloton d’intervention 

de la Garde républicaine (PIGR) sont détachés au profit du COMGEND de Guadeloupe pour 

renforcer l’action des unités territoriales. « Ici, la gendarmerie mobile et la Garde républicaine 

sont une force d’appui face à l’afflux de la population et au degré d’intensité des 

interventions », constate le général Vincent Lamballe, commandant la gendarmerie de 

Guadeloupe. Leur présence est indispensable et ils sont une composante essentielle pour 

l’activité du COMGEND. « Mais c’est également la force de réserve du préfet », précise le 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/06/09/les-troupes-de-marine-23113.html
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/06/09/les-troupes-de-marine-23113.html
https://www.forcesoperations.com/centurion-comment-la-dga-thales-et-safran-equipent-le-combattant-de-demain/
https://www.forcesoperations.com/lequipe-centurion-lance-inside-un-defi-pour-fluidifier-le-combat-debarque/
https://www.forcesoperations.com/lequipe-centurion-lance-inside-un-defi-pour-fluidifier-le-combat-debarque/


général. Sur l’île, ces renforts sont en effet les seules Unités de forces mobiles (UFM), 

mobilisables pour rétablir l’ordre public en cas de troubles. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.gendinfo.fr/sur-le-terrain/immersion/2022/la-force-d-appui-de-la-gendarmerie-

de-guadeloupe 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Embargo libyen sur les armes : l’ONU 

prolonge d’un an le mandat d’inspection de navires 

suspects 
Source, journal ou site Internet : marine et océans 

Date : 3 juin 2022 

Auteur : AFP 

Adressé par François Jouannet 

Nations unies (Etats-Unis), 3 juin 2022 (AFP) – Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté 

vendredi, malgré l’abstention de la Russie, une résolution prolongeant d’un an l’autorisation 

d’inspecter en haute mer, au large de la Libye, des navires suspectés de se livrer à des violations 

de l’embargo sur les armes décrété en 2011. 

Cette résolution votée chaque année depuis 2016 par les 15 membres du Conseil de sécurité a 

été adoptée quelques jours après qu’un rapport d’experts onusiens affirme que l’embargo sur 

les armes de 2011 “est toujours inefficace”. 

La résolution 2635 (2022) a été adoptée par 14 voix, avec l’abstention de la Russie, et 

renouvelle pour un an la mission d’inspection en haute mer de navires soupçonnés de violer 

l’embargo. 

Depuis 2020 l’opération navale européenne “Eunavfor Med Irini”, qui bénéficie de moyens 

satellitaires et aériens, agit dans le cadre de cette résolution du Conseil de sécurité 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://marine-oceans.com/actualites/embargo-libyen-sur-les-armes-lonu-prolonge-dun-an-le-

mandat-dinspection-de-navires-suspects/ 

THEME 5 - 2 : L’Ukraine renforce sa défense côtière avec 

des missiles Harpoon 

Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date 9  juin 2022 

Auteur : Hugues Maillot 

Adressé par Elie Billaudaz 

Une arme de dissuasion redoutable. Menacée en mer Noire par la puissante flotte russe, 

l'Ukraine a annoncé, par la voix de son ministre de la Défense, Oleksiï Reznikov, avoir reçu 

des missiles anti-navires Harpoon. S'il n'a pas précisé de quel pays provenaient ces armes de 

fabrication américaine, le Danemark avait fait part de ses intentions d'en livrer à l'Ukraine en 

mai. Mais le ministre a plutôt tenu à remercier tout particulièrement, dans un long message 

publié sur Facebook, «les États-Unis, le Royaume-Uni, la Pologne et nos amis baltes» pour 

leurs dernières livraisons d'armes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  

https://www.lefigaro.fr/international/l-ukraine-renforce-sa-defense-cotiere-avec-des-missiles-

harpoon-20220609 

https://www.gendinfo.fr/sur-le-terrain/immersion/2022/la-force-d-appui-de-la-gendarmerie-de-guadeloupe
https://www.gendinfo.fr/sur-le-terrain/immersion/2022/la-force-d-appui-de-la-gendarmerie-de-guadeloupe
https://marine-oceans.com/actualites/embargo-libyen-sur-les-armes-lonu-prolonge-dun-an-le-mandat-dinspection-de-navires-suspects/
https://marine-oceans.com/actualites/embargo-libyen-sur-les-armes-lonu-prolonge-dun-an-le-mandat-dinspection-de-navires-suspects/
https://www.lefigaro.fr/international/l-ukraine-renforce-sa-defense-cotiere-avec-des-missiles-harpoon-20220609
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THEME 5 - 3 :  Les Etats-Unis mènent des opérations 

offensives Cyber face aux Russes en Ukraine 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 3 juin 2022 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Face à la Russie, les États unis montrent les muscles : dans une interview donnée au média Sky 

News, le directeur de l'agence de cybersécurité americaine, la NSA,  a confirmé que les États 

unis avaient bien procédé à des opérations cyberoffensives contre la Russie en soutien à 

l’Ukraine. Le général Paul M Nakasone n’a pas souhaité détailler exactement la nature des 

opérations conduites par les services américains, mais confirme que les États unis orchestrent 

une série d’opérations allant de l’offensif au défensif en passant par la guerre informationnelle. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-tats-unis-menent-des-operations-offensives-cyber-face-

aux-russes-en-ukraine-39942940.htm 

THEME 5 - 4 : Deux mois de protestation au Sri Lanka : 

nouvelle manifestation devant la présidence 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date :  10 juin 2022 

Auteur : Sébastien Farcis 

Adressé par André Dulou 

Ce jeudi 9 juin marquait les deux mois du début du mouvement de protestation appelant à la démission 

du président Gotabaya Rajapakse. Pour l’occasion, une nouvelle manifestation a eu lieu jusqu’au siège 

de la présidence.Le cortège a envahi l’esplanade devant la gare de Colombo, la capitale du Sri Lanka, 

et s’apprête à s’élancer vers le bureau du président Gotabaya Rajapakse avec un cri : « Gota, Go ! » 

(Gotabaya, pars !). Parmi la foule qui défile dans les rues de la capitale, des jeunes comme des vieux 

sons présents. Issus de classes sociales différentes, les manifestants sont unis dans cette lutte.« Nous 

sommes en colère. Nous devons dégager ces personnes qui ont ruiné ce pays ! Dans une entreprise, si 

un PDG ne peut pas payer ses salariés et que ceux-ci doivent faire des heures de queue à cause de cela, 

il est renvoyé ! », s’indigne Peter Almeida, un entrepreneur. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20220609-deux-mois-de-protestation-au-sri-lanka-

nouvelle-manifestation-devant-la-pr%C3%A9sidence 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Pékin menace l’Australie et le Canada de 

« graves conséquences » après des incidents aériens 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date :  7 juin 2022 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par François Jouannet 

La semaine passée, Ottawa a accusé la Force aérienne de l’Armée populaire de libération 

[PLAAF] d’avoir harcelé, à plusieur reprises, l’avion de patrouille maritime CP-140 Aurora 

https://news.sky.com/story/us-military-hackers-conducting-offensive-operations-in-support-of-ukraine-says-head-of-cyber-command-12625139
https://news.sky.com/story/us-military-hackers-conducting-offensive-operations-in-support-of-ukraine-says-head-of-cyber-command-12625139
https://www.zdnet.fr/actualites/les-tats-unis-menent-des-operations-offensives-cyber-face-aux-russes-en-ukraine-39942940.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/les-tats-unis-menent-des-operations-offensives-cyber-face-aux-russes-en-ukraine-39942940.htm
https://www.rfi.fr/fr/tag/sri-lanka/
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20220609-deux-mois-de-protestation-au-sri-lanka-nouvelle-manifestation-devant-la-pr%C3%A9sidence
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20220609-deux-mois-de-protestation-au-sri-lanka-nouvelle-manifestation-devant-la-pr%C3%A9sidence


que l’Aviation royale canadienne [ARC] avait engagé dans les missions conduites dans le cadre 

de l’UNSC ECC [United Nations Security Council Enforcement Coordination Cell], une 

structure mise en place par les Nations unies afin de documenter les violations des sanctions 

internationales imposées à la Corée du Nord pour son programme nucléaire et le développement 

de missiles balistiques. 

« Dans certains cas, l’équipage de l’ARC s’est senti suffisamment à risque qu’il a dû modifier 

rapidement sa propre trajectoire de vol afin d’augmenter l’espacement et d’éviter une collision 

potentielle avec l’aéronef [chinois] intercepteur », a expliqué le ministère canadien de la 

Défense. 

« Les actions de la Chine sont irresponsables et provocatrices, et nous continuerons d’insister 

fermement sur le fait qu’elles mettent les gens en danger tout en ne respectant pas les décisions 

de l’ONU », a ensuite insisté Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, lors d’une 

conférence de presse donnée le 6 juin. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2022/06/07/pekin-menace-laustralie-et-le-canada-de-graves-

consequences-apres-des-incidents-aeriens/ 

 

THEME 6 - 2 : IBM muscle ses solutions pour faire face à 

la détection des menaces 
Source, journal ou site Internet : ADnet.com 

Date 8  juin 2022 

Auteur : Charlie Osborne 

Adressé par Elie Billaudaz 

IBM a annoncé l'acquisition de Randori afin de rationaliser sa gamme de solutions de détection 

et de réponse aux menaces. La transaction a été rendue publique lundi, mais les détails 

financiers n'ont pas été divulgués. 

Fondée en 2018, Randori est dirigée par le cofondateur et PDG Brian Hazzard. L'entreprise se 

présente comme un leader de la gestion de la surface d'attaque et de la sécurité offensive, 

agissant comme un « adversaire de confiance » pour ses clients. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/ibm-acquiert-randori-pour-rationaliser-la-detection-des-

menaces-39943018.htm 

THEME 6 - 3 :  Assaut du Capitole : une enquête 

parlementaire place Trump « au centre » d’une « tentative 

de coup d’Etat » 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro avec AFP 

Date : 10 juin 2022 

Auteur : Valérie Samson 

Adressé par Elie Billaudaz 

Un homme aux cornes de bison déambulant dans les couloirs du Congrès américain, des élus rampant 

au sol avec des masques à gaz... Un an et demi après cette journée qui a marqué l'Histoire, une 

commission d'enquête parlementaire a commencé jeudi 9 juin à dévoiler la responsabilité exacte de 

l'ancien président Donald Trump dans l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole, lors d'auditions très 

attendues. 

http://www.opex360.com/2022/06/07/pekin-menace-laustralie-et-le-canada-de-graves-consequences-apres-des-incidents-aeriens/
http://www.opex360.com/2022/06/07/pekin-menace-laustralie-et-le-canada-de-graves-consequences-apres-des-incidents-aeriens/
https://www.randori.com/
https://www.zdnet.fr/actualites/ibm-acquiert-randori-pour-rationaliser-la-detection-des-menaces-39943018.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/ibm-acquiert-randori-pour-rationaliser-la-detection-des-menaces-39943018.htm


Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-assaut-du-capitole-a-ete-la-culmination-d-une-tentative-

de-coup-d-etat-affirme-le-chef-d-une-enquete-parlementaire-20220610 

THEME 6 - 4 : Des navires de l’OTAN s’entraînent avec la 

force maritime d’autodéfense japonaise en Méditerranée 
Source, journal ou site Internet : NATO nouvelles 

Date : 9 juin  2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

MER MÉDITERRANÉE - Les navires du Groupe maritime permanent 2 de l'OTAN (SNMG2) 

ont mené des exercices d'entraînement conjoints avec des navires de la Force maritime 

d'autodéfense japonaise (JMSDF) en mer Méditerranée le 6 juin. 

La marine italienne ITS Margottini (navire amiral du SNMG2) et la marine turque TCG 

Salihreis ont rencontré les deux navires japonais, JS Kashima et JS Shimakaze, lors de leur 

transit en mer Méditerranée lors de la 66e édition de la croisière d'entraînement outre-

mer. Kashima et Shimakaze ont quitté le Japon le 24 avril. 

Les officiers japonais nouvellement nommés ont eu l'occasion d'interagir avec les unités de 

l'OTAN et de mener des activités de formation, y compris un exercice de manœuvre. Un 

échange de personnel a permis aux membres d'équipage de l'OTAN d'embarquer les navires 

japonais et vice versa. Les échanges ont donné à tous les participants un aperçu de la manière 

dont l'OTAN et le Japon opèrent en mer et ont favorisé la compréhension et l'interopérabilité 

entre les unités. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
 

https://mc.nato.int/media-centre/news/2022/nato-ships-train-with-japan-maritime-selfdefense-

force-in-mediterranean-sea 

 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Le système français d’alerte à la population 

opérationnel à la fin juin 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 9 juin 2022 

Auteur : Pierre Benhamou 

Adressé par Elie Billaudaz 

"Le XXe siècle a vu le passage du tocsin à la sirène, le XXIe siècle sera celui du passage de la 

sirène au téléphone portable", affirmait Gérald Darmanin - déjà ministre de l'Intérieur - en 

septembre 2020 pour annoncer le lancement prochain d'un nouveau type de dispositif d'alerte à 

la population. Basé sur le Cell broadcast, une technologie de diffusion sur les réseaux cellulaires 

et sur l'envoi de SMS géolocalisés, ce dispositif se trouvait, 18 mois après l'intervention du 

ministre, encore en phase d'expérimentation. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-assaut-du-capitole-a-ete-la-culmination-d-une-tentative-de-coup-d-etat-affirme-le-chef-d-une-enquete-parlementaire-20220610
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-assaut-du-capitole-a-ete-la-culmination-d-une-tentative-de-coup-d-etat-affirme-le-chef-d-une-enquete-parlementaire-20220610
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https://www.zdnet.fr/actualites/le-systeme-francais-d-alerte-a-la-population-operationnel-a-la-

fin-juin-39943098.htm 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Gaz : craintes sur l’approvisionnement 

européen après une explosion dans une usine américaine 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 9 juin 2022 

Auteur : Guillaume Guichard 

Adressé par Elie Billaudaz 

L’explosion survenue jeudi au sein de la plus grosse usine de liquéfaction de gaz des États-Unis 

ne pouvait pas tomber plus mal pour l’Europe. Le Vieux Continent est lancé dans une course 

contre la montre pour constituer au plus vite ses stocks de gaz avant l’hiver. Afin de pouvoir se 

passer de gaz russe, elle s’est tournée vers le GNL (gaz naturel liquéfié) importé d’outre-

Atlantique. L’incident survenu dans l’usine de Freeport, sur la côte texane, entraîne l’arrêt du 

site pendant trois semaines. Cela représente une perte de production de treize cargos méthaniers, 

l’équivalent de treize jours de consommation française de gaz. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/societes/gaz-craintes-sur-l-approvisionnement-europeen-apres-une-

explosion-dans-une-usine-americaine-20220609 

THEME 8 - 2 : Nucléaire iranien : l’AIEA dénonce le 

« coup fatal » de Téhéran 
Source, journal ou site Internet : le Monde 

Date : 10 juin 2022 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a dénoncé, jeudi 9 juin, la décision de 

l’Iran de retirer vingt-sept caméras de surveillance de ses activités nucléaires, craignant que ces 

mesures ne portent un « coup fatal » aux pourparlers sur le nucléaire iranien à Vienne. L’Iran 

avait informé mercredi l’AIEA de sa décision, prise en réaction à l’adoption d’une résolution 

critiquant Téhéran. Cette mesure « pose naturellement un sérieux défi à notre capacité à 

continuer à travailler là-bas », a déclaré le directeur général de l’instance onusienne, Rafael 

Grossi, lors d’une conférence de presse à Vienne. L’AIEA vérifie et contrôle la mise en œuvre 

des engagements pris par l’Iran dans le cadre de l’accord sur le nucléaire conclu en 2015, à 

Vienne, avec les grandes puissances. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/10/accord-sur-le-nucleaire-iranien-l-

aiea-denonce-le-coup-fatal-de-teheran_6129613_3210.html 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Débats indiens sur la guerre en Ukraine : 

un consensus à entrées multiples 
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Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 2 juin 2022 

Auteur : Christophe Jaffrelot 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

S’interroger sur le débat d’idées qui agite l’Inde quant à la guerre en Ukraine à partir de 

sources ouvertes conduit à faire aussitôt un double constat. Premièrement, le nombre d’acteurs 

intéressés par le sujet est très faible  : non seulement les pages "internationales" des journaux 

indiens sont peu nombreuses, mais elles concentrent leur attention sur l’étranger proche. 

Deuxièmement, un certain consensus a vite dominé le traitement de ce sujet - inhibant le débat 

-, même s’il existe des nuances importantes entre les intervenants. Ce consensus, qui s’explique 

de bien des façons, reflète une idée répandue à New Delhi suivant laquelle l’Inde occupe 

aujourd’hui une position centrale sur l’échiquier politique mondial et qu’elle peut négocier 

avec toutes les parties au conflit telle une puissance d’équilibre.  

On le sait, le gouvernement indien a refusé de condamner l’invasion de l’Ukraine par la Russie 

et s’est abstenu à maintes reprises dans les enceintes onusiennes - y compris le Conseil de 

sécurité dont elle est membre non permanent jusqu’en décembre prochain. Cette prise de 

position (car c’en est une) n’a suscité aucune objection au parlement indien : le débat qui s’est 

tenu le 5 avril à la chambre basse, la Lok Sabha (Assemblée du peuple) a même vu émerger "un 

consensus inespéré dans un pays où les citoyens sont divisés sur la majorité des sujets". 

La Russie, un partenaire à toute épreuve ? 

Manish Tewari, un des porte-paroles officiels du Congrès, le parti d’opposition le mieux 

représenté à la Lok Sabha, justifia cette "quasi unanimité" par la nécessité pour l’Inde de 

"maintenir son autonomie stratégique". Cette notion mérite d’être analysée de près car elle 

renvoie à une vision très répandue en Inde de ce partenaire historique qu’est la Russie (et, par 

extension, l’URSS). 

Toutes les forces politiques indiennes tendent à voir en Moscou "un partenaire à toute épreuve". 

Toutes les forces politiques indiennes tendent à voir en Moscou "un partenaire à toute épreuve" 

- "an all-weather friend" - si l’on peut reprendre ici la formule qu’on applique en général à la 

vision de la Chine par les Pakistanais. Il s’agit en grande partie d’un mythe, mais nombre 

d’experts et d’acteurs y croient dur comme fer. D’après ce "récit", l’URSS puis la Russie sont 

toujours venues en aide à l’Inde quand elle en avait besoin. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/debats-indiens-sur-la-guerre-en-ukraine-un-

consensus-entrees-multiples 

 

THEME 9 - 2 : Macron et l’Europe centrale et orientale : 

les défis du second mandat 
Source, journal ou site Internet : Télos 

Date : 7 juin 2022 

Auteur : Cyrille Bret et Florent Parmentier 

Adressé par Elie Billaudaz 

Entre le président Macron et l’Europe orientale, les relations sont depuis le début orageuses, 

faites d’incompréhensions et de récriminations réciproques. Dans le contexte de la guerre en 

Ukraine et au seuil de son second quinquennat, le président français est placé face à de 

nombreux défis dans cette région à l’influence grandissante dans l’Union. 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/03/india-military-support-russia-ukraine-war/627035/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/03/india-military-support-russia-ukraine-war/627035/
https://indianexpress.com/article/opinion/columns/on-ukraine-india-must-choose-a-side-7898446/
https://www.institutmontaigne.org/blog/debats-indiens-sur-la-guerre-en-ukraine-un-consensus-entrees-multiples
https://www.institutmontaigne.org/blog/debats-indiens-sur-la-guerre-en-ukraine-un-consensus-entrees-multiples


La guerre en Ukraine, un facteur essentiel de l’élection présidentielle française 

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a commencé le 24 février, au moment même où 

Emmanuel Macron était censé lancer sa campagne électorale. Le retour de la guerre de haute 

intensité et à grande échelle en Europe a surplombé les débats électoraux et joué un rôle 

évident dans la victoire du président sortant. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/macron-et-leurope-centrale-

et-orientale-les-defis-.html 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Cybersécurité : les quatre scénarios qui 

pourraient se dessiner à l’horizon 2040 
Source, journal ou site Internet : Slate 

Date : 8 juin 2022 

Auteur : Laurent Célerier 

Adressé par Elie Billaudaz 

Alors que nous suivons avec une extrême vigilance les évolutions de la guerre en Ukraine dans 

tous ses aspects, notamment cyber, et alors que le nouveau gouvernement français devra définir 

sa feuille de route sur le numérique sous peu, il nous semble indispensable de tracer des 

scénarios d'évolution à long terme pour la cybersécurité. Parmi les conséquences de la crise du 

Covid-19, l'accélération de la transformation numérique ne fait aucun doute et la place qui lui 

est octroyée dans nos vies ne semble pas être remise en cause, bien au contraire. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.slate.fr/story/228916/tribune-scenarios-avenir-cybersecurite-espace-numerique-

2040 

THEME 10 - 2 : Une dispute entre collègues, cause de la 

plus grosse fuite de l’histoire de la CIA 
Source, journal ou site Internet : Korii Slate 

Date : 10 juin 2022 

Auteur : avec The New Yorker – Barthélémy Dont 

Adressé par Elie Billaudaz 

«Le Pearl Harbor numérique»: c'est ainsi qu'a été surnommé par un membre de la CIA la 

publication massive de données confidentielles sur le site internet Wikileaks, en 2017. Et pour 

cause: la fuite a révélé l'ensemble des capacités de piratage de la CIA. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://korii.slate.fr/tech/dispute-collegues-cause-plus-grosse-fuite-histoire-cia-wikileaks-

hacking-spywares-joshua-schulte 

THEME 10 - 3 : Guillaume Poupard (ANSSI) au FIC ( 

Forum international de la Cybersécurité) de Lille pour un 

dernier tour de piste 
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https://wikileaks.org/ciav7p1/
https://www.numerama.com/cyberguerre/631250-vault-7-la-cia-reconnait-que-la-fuite-de-son-arsenal-de-cyberguerre-etait-due-a-une-securite-terriblement-laxiste.html
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Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 9 juin 2022 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

« Je ne vais pas faire de discours d’adieu, ce n’est pas mon genre. » Sur la scène du FIC, le 

directeur de l’agence française de cybersécurité se refuse à commenter son départ, prévu pour 

cet été. 

Il n’en remercie pas moins ses équipes et ses partenaires. Le sujet est en effet sur toutes les 

lèvres à l'occasion du FIC 2022 : qui remplacera le directeur de l'agence ? 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/guillaume-poupard-au-fic-pour-un-dernier-tour-de-piste-

39943108.htm 

THEME 10 - 4 : FIC 2022 : quels leviers pour une 

souveraineté cyber de l’UE ? 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date : 8 juin 2022 

Auteur : Clément Bohic 

Adressé par Elie Billaudaz 

En matière cyber, les avancées juridiques et normatives peuvent-elles suffire à créer une 

souveraineté européenne ? Éléments de réponse avec les experts et des politiques dans le cadre 

du FIC 2022. 

La production juridique et normative est-elle une condition suffisante à une autonomie 

stratégique numérique ?  L’Union européenne, on a largement activé ce levier… sans, pour le 

moment, atteindre l’objectif si l’on juge les résultats à l’aune de l’émergence de géants 

politiques et industriels. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/cybersecurite-droit-leviers-souverainete-europe-440651.html 

THEME 10 - 5 : Données personnelles : WhatsApp 

toujours sous la pression de l’UE 
Source, journal ou site Internet : silicon 

Date : 9 juin 2022 

Auteur : la rédaction 

Adressé par Elie Billaudaz 

La Commission européenne met en demeure WhatsApp de démontrer, d’ici juillet, que la mise 

à jour de sa politique de confidentialité introduite en janvier dernier est conforme au droit 

européen de la consommation. 

La tension monte entre l’Union Européenne et WhatsApp au sujet des conditions d’utilisation 

des données personnelles de ses utilisateurs et de sa politique de confidentialité.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/donnees-personnelles-whatsapp-toujours-sous-la-pression-de-lue-

440817.html 
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11/ JOUR Par JOUR ... le  juin 2022 

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

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

Date : juin 2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1360 10 mars 

Traité de Guillon 

Le 10 mars 1360, Philippe de Rouvres, duc de Bourgogne, et le roi d'Angleterre, 

Edouard III, signent à Guillon le traité du même nom, aussi appelé "traité des 

moutons d'or". Les Bourguignons, défaits, acceptent de payer 200 000 deniers d'or, 

dont le délai de paiement est garanti par des otages volontaires, et la libre 

circulation des Anglais sur leur territoire. En échange, le duché est libéré des 

troupes anglaises, qui marchent sur Paris. 

1628 10 mars 

Naissance de Marcello Malpighi, père de l'histologie 

Marcello Malpighi est né le 10 mars 1628 à Crevalcore près de Bologne en Italie, 

l'année où William Harvey publie ses découvertes sur la circulation sanguine. 

Malpighi le prend pour modèle et devient médecin chercheur. Il utilisera 

notamment le format d'article scientifique utilisé aujourd'hui et décrit sa méthode 

expérimentale afin que ses conclusions puissent être vérifiées. Il décrira beaucoup 

de structures anatomiques microscopiques et sera considéré comme le père de 

l'histologie, c'est-à-dire l'étude des tissus biologiques et de la structure des 

organismes vivants, humains comme animaux et végétaux. 

1669 10 mars 

Mort de Gilles Boileau 

Gilles Boileau meurt le 10 mars 1669. Frère de Nicolas Boileau, il est avocat au 

parlement de Paris et entre à l'Académie française en 1659. Il écrit des poèmes 

satiriques et traduit notamment des ½uvres d'Epictète et de Diogène Laërce. Il est 

également nommé contrôleur de l'argenterie du roi. 

1761 10 mars 

Exécution de Jean Calas 

Jean Calas est exécuté selon le supplice de la roue sur la place Saint-Georges de 

Toulouse. L’homme, protestant, est accusé d’avoir tué son fils parce que celui-ci 

voulait se convertir au catholicisme. En fait, la famille Calas avait prétendu avoir 

retrouvé son fils assassiné alors que celui-ci s’était pendu, cela afin d’éviter 

l’humiliation réservée au corps des suicidés à cette époque. Mais l’intolérance 

religieuse, la rumeur ainsi que l’acharnement du capitoul de Toulouse ont eu raison 

de la vérité. Jean Calas est supplicié alors qu’il crie son innocence. Découvrant la 

vérité, Voltaire a alors œuvré pour la réhabilitation de Calas. 

1783 10 mars 

Bataille au large de la Floride 

Le 10 mars 1783, une bataille navale opposa les flottes américaine et britannique 

au large de la Floride, lors de la guerre d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique. 

Deux navires américains, dont l'un transportait 72 000 dollars espagnols, 

rencontrèrent deux frégates britanniques. En raison de leur cargaison, les 

Américains tentèrent de fuir mais furent contraints de livrer bataille et 
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contraignirent les britanniques à battre en retraite. Ce fut la dernière bataille navale 

de la guerre d'indépendance. 

1793 10 mars 

Création du Tribunal révolutionnaire 

La Convention met en place le Tribunal criminel extraordinaire communément 

appelé "Tribunal révolutionnaire". Les jurés sont choisis en nombre égal dans tous 

les départements. Le tribunal dépend directement de l'accusateur public, Fouquier-

Tinville, qui décide si les suspects doivent être traduits ou non en justice. Ses 

sentences seront souvent radicales : l'acquittement ou la guillotine. Le but de cette 

cour de justice est selon les révolutionnaires de lutter contre "toute entreprise 

contre-révolutionnaire, tout attentat contre la liberté, tout complot royaliste." En 

faisant allusion à la période de troubles et de massacres que vit la France, Danton 

déclare : "Soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être." Le tribunal 

révolutionnaire fonctionnera à plein régime jusqu'au 31 mai 1795, date à laquelle 

il sera définitivement supprimé. 

1793 10 mars 

Révolte de Machecoul 

Depuis l’annonce de la conscription de 300 000 hommes pour aller combattre sur 

le front est, la région vendéenne est en proie à une agitation grandissante. Lorsque 

les patriotes en charge de la conscription (habillés en bleu, d’où leur surnom) 

arrivent à Machecoul, la population accueille les tirages au sort avec des fourches. 

Le conflit tourne à l’affrontement entre paysans et patriotes. En quelques jours, ce 

sont plusieurs villages, tels que Chemillé, Saint-Florent-le-Vieil, ou encore 

Tiffauges qui se rebellent. Les premiers morts se comptent surtout chez les "Bleus", 

lynchés par la population. Rapidement, cette dernière s’organise. 

1826 10 mars 

Mort du roi Jean VI du Portugal, sans descendance 

Le 10 mars 1826, le roi Jean VI du Portugal mourut sans laisser de descendance. 

Son fils Pierre Ier, empereur du Brésil, fut nommé roi mais, ne pouvant cumuler 

deux règnes, il abdiqua en faveur de sa fille Marie, âgée de 7 ans. Mais elle fut 

déclarée déchue en 1828 par son oncle Michel, obligeant Pierre Ier à reconquérir 

le Portugal en 1834, condamnant son frère Michel à l'exil. 

1845 10 mars 

Naissance d'Alexandre III, empereur de Russie. 

Alexandre III de Russie devient l'héritier du trône à la mort de son frère aîné. Il est 

souvent en total désaccord avec la politique de son père Alexandre II. Il devient roi 

en 1881 après l'assassinat de ce dernier. Il fait alors de nombreuses contre-réformes 

et tente de mettre en place une politique de russification. Sous son règne, des 

tensions naissent avec l'Angleterre et un rapprochement avec la France est effectué. 

1867 10 mars 

Naissance d'Hector Guimard, architecte 

L'architecte et décorateur français Hector Guimard naît à Lyon. Connu pour avoir 

dessiné les entrées du nouveau métropolitain parisien (1899-1904) – d'où le nom 

de « style métro » –, qui rencontrèrent un franc succès, il fut l'un des instigateurs 

du style « Art nouveau » dans les motifs architecturaux de la capitale, jouant des 

courbes et arabesques, décors floraux ou végétaux et matériaux (brique, pierre de 

taille, céramique…), cela aux côtés d'un Castel Béranger (1897-98). Guimard 

s'éteint à New York (Etats-Unis) en 1942. 

1876 10 mars 

Première conversation téléphonique 
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L'Américain Alexandre Graham Bell effectue le premier appel téléphonique à 

Boston avec l'aide de son assistant Thomas Watson. Situé dans une pièce voisine 

de celle de Bell, Watson entend la voix de son professeur lui dire : "Mr. Watson, 

come here. I want you." ("Monsieur Watson venez ici, je veux vous voir".) 

Galvanisé par son succès, Bell se prend déjà à rêver du temps où les câbles de son 

invention, qu'il appelle encore télégraphe, permettront à tous les gens de 

communiquer entre eux sans qu'ils aient à se déplacer.  

1889 10 mars 

Mort de Yohannès IV 

Yohannès IV devient Negusse Negest d'Ethiopie le 21 janvier 1872, après avoir 

renversé son prédécesseur, Téwodros II, qui voulait le chasser. Il continue une 

politique d'unification du pays tout en laissant aux seigneurs locaux plus de 

souplesse. Il s'engage au développement de l'Eglise éthiopienne orthodoxe. Il défait 

l'armée égyptienne, puis le colon italien, en 1887-1888. Il contient aussi les 

offensives maddhistes soudanaises mais, le 10 mars 1889, il meurt de la suite de 

ses blessures. 

1906 10 mars 

Catastrophe des Courrières 

La catastrophe des Courrières eut lieu le 10 mars 1906. Tristement célèbre pour 

être la pire catastrophe minière d'Europe, elle est le résultat d'un coup de grisou 

suivi d'un coup de poussière dévastant 110 kilomètres de galeries. On a dénombré 

1 099 morts. Afin de préserver le gisement, la mine fut condamnée trois jours après 

l'explosion, situation très mal perçue par les mineurs et leurs familles. Treize 

rescapés finiront par ressortir de la mine par leurs propres moyens, vingt jours après 

la catastrophe. 

1909 10 mars 

Le Traité anglo-siamois de Bangkok 

Le Traité anglo-siamois de Bangkok est signé le 10 mars 1909. Il a pour but de 

partager le territoire malais entre le Siam et le Royaume-Uni. En reconnaissant 

l'autorité siamoise sur les provinces de Narathiwat, Pattani, Satun, Songkhla et 

Yala, l'empire britannique tend surtout à se trouver un allié contre la France, déjà 

présente en Indochine. Cet accord a délimité ce qui est aujourd'hui la frontière de 

la Malaisie et de la Thaïlande. 

1911 10 mars 

La France adopte l'heure de Greenwich 

Paris accepte d'aligner son heure légale sur celle du méridien de Greenwich. Ainsi 

tous les pays d'Europe occidentale se réfèrent au même fuseau horaire. Pour les 

Français la nouvelle heure retarde de 9 minutes et 21 secondes sur l'ancienne.   

1923 10 mars 

"Le Diable au corps" sort en librairie 

Le premier roman du jeune écrivain Raymond Radiguet, intitulé "Le Diable au 

corps" paraît dans "Les Nouvelles Littéraires". Ses détracteurs l'accusent d'avoir 

écrit un roman cynique. Pourtant son livre remportera un extraordinaire succès. 

L'écrivain mourra à 20 ans, le 12 décembre, terrassé par la fièvre typhoïde. En 

1947, le réalisateur Claude Autant-Lara adaptera "Le diable au corps" au cinéma, 

avec Gérard Philipe et Micheline Presle.  

1940 10 mars 

Décès de Michael Boulgakov 

Mikhaïl Boulgakov est né à Kiev, en Ukraine, le 15 mai 1891. Il est tout d'abord 

médecin durant la Première Guerre mondiale et la guerre civile russe, avant 
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d'embrasser une carrière d'écrivain et de journaliste. Toutefois, le contexte russe, 

sur fond de dictature communiste, l'oblige à se confronter à la censure. Il rédige 

des romans et écrit pour le théâtre et l'opéra. Il est décédé à 48 ans le 10 mars 1940 

à Moscou. 

1940 10 mars 

Naissance de Chuck Norris 

Carlos Ray Norris, connu sous son nom d'artiste Chuck Norris, est né le 10 mars 

1940 à Ryan, en Oklahoma. Sa carrière se distingue principalement par des 

participations à des films d'action. Champion de karaté au début des années 1960 

et ceinture noire en taekwondo, il utilise ses compétences en arts martiaux pour 

enchaîner les succès. Il participe ainsi à la Fureur du dragon, Invasion USA, Delta 

Force, Portés disparus… 

1943 10 mars 

Bataille de Ksar Ghilane - campagne de Tunisie 

En 1943, la Tunisie est devenue le champ de bataille sur lequel s'affrontent les 

forces alliées et les forces de l'Axe. La Seconde Guerre mondiale s'étend ainsi à 

l'Afrique du Nord. Les troupes françaises ont dissimulé des bataillons venus de 

Nouvelle-Zélande derrière la ligne Mareth, fortifications construites par les 

Français entre les villes de Mareth et Tataouine. La colonne Leclerc remportera la 

bataille de Ksar Ghilane contre les 15ème et 21ème divisions de Panzer et les 

stukas allemands, les empêchant ainsi de découvrir les troupes néo-zélandaises. 

1945 10 mars 

Proclamation de l'indépendance du Cambodge 

Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Empire japonais pousse les diverses régions 

composant l'Indochine française à proclamer leur indépendance afin de les intégrer 

dans la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. À Phnom Penh, le 10 

mars 1945, Norodom Sihanouk proclame l'indépendance du Cambodge. Le 9 août, 

Son Ngoc Thanh s'autoproclame premier ministre du Cambodge. Le 14 août, veille 

de la capitulation du Japon, le nouveau gouvernement cambodgien entre en 

fonction. 

1966 10 mars 

Béatrix se marie à Claus von Amsberg 

Fille de la reine Juliana des Pays-Bas, Béatrix épouse le diplomate allemand Claus 

von Amsberg, à Amsterdam. Ce dernier, qui s'est fait naturaliser Néerlandais, 

acquiert ainsi le titre de prince Claus des Pays-Bas. Cette union n’est pas appréciée 

par toute la population. En effet, certains esprits antigermaniques accablent la 

voiture des mariés de fumigènes. De leur union naîtront Guillaume-Alexandre, 

Johan Friso et Constantin. Béatrix, quant à elle, accèdera au trône hollandais le 30 

avril 1980, après l’abdication de sa mère. 

1998 10 mars 

Pinochet sénateur à vie  

L'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet entre au Sénat pour y occuper un siège 

de sénateur à vie. Le 16 octobre, le juge espagnol Baltazar Garzon demandera sa 

mise en examen et la levée de son immunité parlementaire pour "génocides", 

"tortures" et "disparitions".  
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THEME 12 - 1 : Arrival of Israeli gas installation reignites 

Lebanon maritime border dispute 
Source, journal ou site Internet : France 24 

Date : 7 juin 2022 

Auteur : Marc Daou 

Adressé par François Jouannet 

 
An Israeli floating gas production unit arrived in the maritime zone disputed between Israel and 

Lebanon on Sunday – prompting the anger of the Lebanese government, especially as 

negotiations between the two countries on this dispute are at a standstill. 

In abeyance for more than a decade, the dispute between Israel and Lebanon over the two 

countries’ maritime borders resurfaced on June 5. The Lebanese presidency warned the Israeli 

government against any “aggressive actions” in the disputed maritime area. After a floating 

production, storage and offloading unit belonging to the company Energean (listed in both Tel 

Aviv and London) arrived on Sunday, the problem was obvious: Israel and Lebanon have never 

drawn their borders. The Karish gas field where Israel is exploring is located in a disputed area 

of 860 km2 in the middle of the eastern Mediterranean where huge gas reserves have been 

found in recent years. The Lebanese government even invited the US envoy Amos Hochstein 

– charged by President Joe Biden with mediating between the two countries – asking him to 

help restart talks with Israel over the issue.Any exploration, drilling or extraction work Israel 

carries out in the disputed areas would constitute a “provocation and act of aggression”, said a 

joint statement by Lebanese President Michel Aoun and outgoing Prime Minister Najib Mikati. 

However, the Israeli government sees the Karish gas field as part of its exclusive economic 

zone and therefore believes that it’s not relevant to its maritime dispute. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.france24.com/en/middle-east/20220607-arrival-of-israeli-gas-installation-

reignites-lebanon-maritime-border-dispute 

THEME 12 - 2 : US South Korea establish new forum to 

tighten critical tech cooperation 
Source, journal ou site Internet : Breakings 

Date : 9 juin 2022 

Auteur : Jasprett Gill 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

WASHINGTON: During a recent visit to South Korea, President Joe Biden and a team of US 

officials established a new annual forum to broaden cooperation on emerging technologies in 

areas the Defense Department deems critical: artificial intelligence, quantum computing, space 

development, cyberspace, semiconductors, batteries and civil nuclear power. 

The annual meet-up will be an extension of the Technology Cooperation Subcommittee 

(TCSC), established in 1990 for DoD science and technology cooperation with the Republic of 

Korea (ROK). Each meeting will focus on specific topics, starting with space domain 

awareness. 

The first forum is anticipated to be held later this summer or early fall in Korea, David Honey, 

deputy undersecretary of Defense for Research and Engineering, said today at an event hosted 

by the Center for Strategic and International Studies. 
 

https://www.france24.com/en/middle-east/20220607-arrival-of-israeli-gas-installation-reignites-lebanon-maritime-border-dispute
https://www.france24.com/en/middle-east/20220607-arrival-of-israeli-gas-installation-reignites-lebanon-maritime-border-dispute


Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://breakingdefense.com/2022/06/us-south-korea-establish-new-forum-to-tighten-critical-

tech-cooperation/ 

THEME 12 - 3 : UK and US to Launch Joint Mission 

Aboard UK’s first Virgin Orbit orbital flight 
Source, journal ou site Internet : SPX ( Long Beach CA) 

Date : 8 juin 2022 

Auteur : Stadff Writers 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 
 

Satellite launch company Virgin Orbit (Nasdaq: VORB) announces today that a joint mission 

between the United Kingdom's Defense Science and Technology Laboratory and the United 

States Naval Research Laboratory (NRL) is expected to be lofted on the first space launch out 

of Spaceport Cornwall later this year. 

The government agencies' joint Coordinated Ionospheric Reconstruction CubeSat Experiment 

(CIRCE) is supported by the U.S. Department of Defense's Space Test Program (STP), which 

is organized under the U.S. Space Force's Space Systems Command (SSC). CIRCE will utilize 

two 6U CubeSats flying in tandem formation to measure the ionosphere and radiation 

environment from multiple vantage points. The mission will support the two countries' joint 

development of a wide range of civil and defense applications, including GPS, radar, 

communication systems, and sensing technology. 

CIRCE will fly alongside other previously announced international commercial customers. In 

addition, the flight will feature the first Welsh-built satellite supplied by U.K. in-orbit 

manufacturing start up Space Forge, an earth observation satellite supplied through a joint 

project with Horizon Technologies and The Catapult - the United Kingdom's space-tech 

accelerator, as well as the Kingdom of Oman's first ever satellite. 

Virgin Orbit's first overseas flight is expected to be the launcher's fifth consecutive mission 

carrying commercial and government customers since it began operations in 2021. Virgin Orbit 

has successfully launched eight previous STP satellites to orbit, demonstrating its ability to 

launch from any airport with a spaceport certificate. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.businesswire.com/news/home/20220607005629/en/UK-and-US-to-Launch-

Joint-Mission-Aboard-United-Kingdom%E2%80%99s-First-Orbital-Launch-Supported-by-

Virgin-Orbit 

 

THEME 12 - 4 : Serhiy Zhadan, Ukrainian poet and writer 

: “If Russia wins, there will be no literature, no culture, 

nothing” 
Source, journal ou site Internet : Kyivindependent 

Date : 10 juin  2022 

Auteur : Alexander Query 

Adressé par Elie Billaudaz 

“C’mon, this way,” Serhiy Zhadan said, climbing the stairs of Kharkiv’s Puppet Theater.  
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We follow the writer’s black cigarette jeans and iconic leather jacket through a maze of 

corridors, almost running after his lean silhouette deep into the cool darkness of empty seats.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/culture/serhiy-zhadan-if-russia-wins-there-will-be-no-literature-

no-culture-nothing/ 

THEME 12 - 5 : Portrait of the invader : Understanding 

the Russian soldier 
Source, journal ou site Internet : Kyintendepdent 

Date : 7 juin 2022 

Auteur : Igor Kossoy 

Adressé par Elie Billaudaz 

One hundred days of all-out war has been plenty of time to get acquainted with the Russian 

troops. 

Their lackluster combat performance, artillery barrages against cities, treatment of civilians, 

intercepted messages home, and interviews with dozens of civilians around Ukraine allow one 

to put together a mosaic portrait of the invaders. It’s not a flattering image. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/national/portrait-of-the-invader-understanding-the-russian-

soldier/ 

THEME 12 - 6 : Stalinist terror has returned to Belarus-

Tsikhanouskaya 
ou Source, journal site Internet : baltictimes 

Date : 9 juin  2022 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

RIGA - The leader of the democratic movement in Belarus, Sviatlana Tsikhanouskaya, 

emphasized on Thursday that the terror of the dictator Joseph Stalin has returned to modern 

day Belarus, she said while addressing Saeima. 

She also pointed out that Latvia was the second country after Lithuania to impose sanctions on 

the regime of the authoritarian leader of Belarus, Alexander Lukashenko. Tsikhanouskaya 

emphasized that the Belarusians will never forget the help of the Latvian. She thanked the 

people of Latvia for their solidarity with Belarus and Ukraine. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.baltictimes.com/stalinist_terror_has_returned_to_belarus_-_tsikhanouskaya/ 
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1) Articles en langue française : 

Les @mers du CESM 10/06/2022 

Docaposte lance ID360, sa plateforme d'identité à 
distance 
WWDC 2022 : Apple veut supplanter les mots de passe 
avec Passkeys 
 

 

2) Articles en langue étrangère : 
Iran removal of monitoring cameras may scupper nuclear talks: IAEA 

Ukraine forces need deliberate training on new rocket system: US  

Philippines protests China 'swarming' around disputed reef 

China, US defence ministers hold talks in Singapore 

Ukraine war sparks debate over Finland's 'Achilles heel' 

Ukraine dependent on arms from allies after exhausting Soviet-era weaponry 

Norway scraps deal for NH90 military helicopters 

Israel's Bennett holds talks in UAE after Iran snub, trade deal 

3) Liens intéressants à consulter : 
https://www.contrepoints.org/2022/06/04/431994-les-soignants-non-vaccines-

symptomes-de-la-gestion-du-covid 

https://www.defensenews.com/congress/budget/2022/06/08/the-us-is-heavily-reliant-

on-china-and-russia-for-its-ammo-supply-chain-congress-wants-to-fix-that/ 

https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/space/2022/06/08/space-force-urged-to-use-

single-company-for-managing-national-security-launch-integration/ 

https://www.ainonline.com/aviation-news/aerospace/2022-06-05/when-gps-denied-

honeywell-has-solution 

https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2022/6/8/two-amphibious-aircraft-

programs-on-drawing-boards 

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/lockheed-expects-begin-

deliveries-f-16-combat-jets-2024-2022-06-08/ 

https://breakingdefense.com/2022/06/gao-finds-delays-in-major-weapons-programs-

broad-cybersecurity-worries/ 

https://www.defensenews.com/land/2022/06/07/ukraine-invasion-prompts-

congressional-push-for-a-new-look-at-patriot-missile-defense-needs/ 

https://breakingdefense.com/2022/06/house-lawmakers-urge-spy-satellite-agency-to-

beef-up-commercial-sar-acquisition/ 
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