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Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous 

pouvez contacter directement le responsable de la revue, en adressant un courriel à : 

adulou@numericable.fr, ou au webmaster du site « union-ihedn.org ». 

1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : Airbus décroche auprès d’Intelsat un 

contrat pour des satellites 
Source, journal ou site Internet : Capital 

Date 8  janvier 2021 

Auteurs : Felix 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Nouveau succès commercial pour Airbus ! Le géant de l'aéronautique et de la défense va 

construire deux satellites de communications OneSat pour Intelsat, livrés en 2023. Les 

fabricants de satellites, au premier rang desquels Airbus, Thales Alenia Space et Boeing, ont 

lancé depuis deux ans de nouvelles gammes de satellites dont la mission peut être reconfigurée 

en orbite en fonction des besoins, afin de répondre à l'appétit croissant pour les données et sortir 

le marché des satellites de télécommunications géostationnaires d'un trou d'air. Avec ce contrat, 

Airbus dispose de six commandes pour ses satellites OneSat. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/airbus-decroche-aupres-dintelsat-un-contrat-pour-

des-satellites-1390389 

 

THEME 1 - 2 : Corymbe 155 : le Commandant Birot en 

opération dans les eaux ghanéennes 
Source, journal ou site Internet : Défense 

Date  8 janvier 2021 

Auteur : Marine nationale 

Adressé par André Dulou 

Le 19 décembre 2020, le Patrouilleur de haute-mer (PHM) Commandant Birot a appareillé du 

port de Tema et a effectué une patrouille SAGNE en soutien du Ghana. Dans la foulée, le navire 

a conduit plusieurs exercices avec succès : SECUREX, GUNEX et plongée à la dérive. La 

réussite de la patrouille est le fruit de la coopération du PHM avec la marine riveraine. 

Le Commandant Birot a suivi les indications du Centre des opérations maritimes (COM) 

ghanéen. Celui-ci a, en retour, pu s’enrichir des données recueillies en temps réel. En parallèle, 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/airbus-va-construire-le-satellite-badr-8-pour-arabsat-1378153
https://www.capital.fr/entreprises-marches/airbus-et-thales-decrochent-de-gros-contrats-aupres-de-lagence-spatiale-europeenne-1385852
https://www.capital.fr/entreprises-marches/airbus-decroche-aupres-dintelsat-un-contrat-pour-des-satellites-1390389
https://www.capital.fr/entreprises-marches/airbus-decroche-aupres-dintelsat-un-contrat-pour-des-satellites-1390389


les marins du Commandant Birot ont simulé un exercice de sécurité (SECUREX), permettant 

à chacun de se remémorer les réflexes à adopter face à des situations critiques. Le lendemain, 

les plongeurs du bord ont pu profiter du faible courant et de la qualité de l’eau au large pour 

s’entraîner à la plongée à la dérive et ainsi inspecter la coque. Enfin, les artilleurs ont démontré 

la capacité opérationnelle du bâtiment face à une menace asymétrique lors d’un exercice de tir 

(GUNEX), concluant ces deux jours actifs pour le Commandant Birot au large des côtes 

ghanéennes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/operations/maritime/corymbe/corymbe-155-le-commandant-

birot-en-operation-dans-les-eaux-ghaneennes  

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Synthèse de l’actualité internationale de 

décembre 2020 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date  1er janvier 2021 

Auteur : Axelle Degans 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le sort des urnes 

Au Ghana, le président sortant Nana Akufo-Addo a été réélu en décembre 2020 à la 

magistrature suprême. Son rival John Mahama conteste la probité de ce scrutin. Ce scénario 

était déjà le même il y a quatre ans lors des dernières élections présidentielles. Les défis de cette 

nouvelle mandature ne sont pas seulement politiques, mais aussi largement économiques du fait 

de l’impact de la crise sanitaire. 

Sur le front du coronavirus 

La pandémie du coronavirus COVID-19 continue sa progression. Elle affecte en décembre 2020 

tous les continents, mais plus particulièrement le continent américain avec les Etats-Unis et le 

Brésil, puis les pays européens. Il est vrai que plus on dispose de tests, plus on mesure l’ampleur 

du coronavirus. En Europe, plusieurs pays ont adopté, à la veille des fêtes de fin d’année 2020, 

des mesures sanitaires de resserrement comme la France, l’Allemagne, l’Italie ou la Suède. Une 

nouvelle mutation du virus a été identifiée au Royaume-Uni. Elle semble au moins tout aussi 

contagieuse, mais pas forcément plus mortelle. Plusieurs dizaines de pays interrompent 

provisoirement leurs liaisons avec le Royaume-Uni. Courant décembre 2020, le temps des 

vaccins anti-COVID-19 arrive. Le Royaume-Uni a déjà lancé sa campagne de vaccination, avec 

le vaccin Pfizer. Les vaccinations étaient précédemment en cours en Chine. Une campagne de 

vaccination se déroulera dès le premier trimestre 2021, pour les populations vulnérables et à 

risque dans les pays européens. Elle débutera aussi dans les pays américains, africains et 

asiatiques. Reste à voir quels vaccins seront utilisés. Une géopolitique du vaccin anti-covid se 

dessine déjà entre les vaccins américains, chinois, russe et européens. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Synthese-de-l-actualite-internationale-de-decembre-2020.html 

 

https://www.diploweb.com/Dossier-geopolitique-et-strategique-Les-effets-du-coronavirus-COVID-19.html
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THEME 2 - 2 : L’Union européenne en route vers 

l’indépendance dans l’Internet spatial 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 31 décembre 2020 

Auteur : Marion Rey 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Les projets de constellations de satellites pour déployer un Internet mondial haut débit en tout 

point du globe, représentent des enjeux de puissance géostratégique et d’indépendance 

numérique majeurs. L’Union Européenne, qui a toutes les capacités pour atteindre sa triple 

ambition, est en passe de se donner les moyens de disposer des clés de son avenir 

L’américain OneWeb passe sous pavillon britannique 

Le premier projet de constellation de satellites est lancé en 2012 par la société américaine 

OneWeb. Forte de 74 satellites déjà en orbite au 27 mars 2020, la société subit la crise 

économique liée à la pandémie du coronavirus, ainsi que les difficultés de son principal 

actionnaire, le japonais SoftBank Group. À cette même date, OneWeb dépose le bilan et se 

place sous la coupe du Chapitre 11 du Code fédéral des faillites américain. La société disposait 

alors d'actifs valorisés entre 1 et 10 milliards de dollars. Le 10 juillet 2020, OneWeb est racheté 

1 milliard de dollars par un consortium composé du Royaume-Uni et de l’entreprise Bharti 

Airtel du milliardaire indien Sunil Bharti Mittal (3ème groupe télécom mondial en nombre 

d’abonnés), détenant chacun 45% de l’entreprise. Passé sous pavillon britannique, OneWeb 

reprend avec succès son 4ème lancement le 18 décembre 2020, portant à 110 sur 648, le nombre 

de satellites en orbite. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2562/lunion-europeenne-en-route-vers-lindependance-dans-

linternet-spatial 

autre article adressé par Elie Billaudaz : 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-ue-ne-veut-pas-laisser-l-internet-satellitaire-a-starlink-

39915557.htm 

THEME 2 - 3 :  10 ans déjà ..processus révolutionnaires et 

contre-révolutions dans les mondes arabes 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 4 janvier 2021 

Auteur : Didier Billion 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Il y a tout juste dix ans débutait dans les mondes arabes une séquence politique qui ne s’est pas 

refermée depuis lors. Partant d’un puissant mouvement de contestation initié en Tunisie, qui se 

solde par la mise à bas du régime de Zine Al Abidine Ben Ali en quelques jours, une profonde 

onde de choc politique se propage ensuite dans de nombreux pays de la région. Ces mouvements 

de masse constituent un démenti cinglant à tous ceux qui considéraient que les mondes arabes 

étaient décidément réfractaires aux processus de démocratisation s’étant par ailleurs développés 

avec quelques succès en Afrique subsaharienne, en Amérique latine, dans l’Est de l’Europe et 

en Asie après la chute du mur de Berlin. Pétris de présupposés essentialistes, maints analystes 

https://www.oneweb.world/media-center/oneweb-files-for-chapter-11-restructuring-to-execute-sale-process
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affirmaient en effet qu’il y avait comme une sorte d’incompatibilité entre les préceptes de 

l’islam et la possibilité de mettre en œuvre des principes politiques démocratiques dans les pays 

de la région. Ainsi, à partir de l’hiver 2010-2011, ce sont des millions d’hommes et de femmes 

qui se mobilisent. Partout, on retrouve les mêmes revendications : justice sociale, droits 

démocratiques et surtout exigence de la dignité, Karama ! Tunisie, Égypte, Syrie, Bahreïn, 

Libye, Yémen… la traînée de poudre s’étend rapidement. Si après Ben Ali, c’est Hosni 

Moubarak qui est à son tour rapidement obligé de se retirer du pouvoir, il n’y a néanmoins pas 

d’effet domino, parce que si les causes de ces mobilisations sont communes elles se déclinent 

de manière particulière selon les pays et ne produisent donc pas les mêmes effets. Rien de 

mécanique ni d’inéluctable dans ces mouvements, mais de volatiles rapports de force entre les 

classes sociales qui évoluent de manière heurtée, avec des moments de rapides avancées, mais 

aussi des périodes de stagnation ou de reculs.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/153012-10-ans-deja-processus-revolutionnaires-et-contre-

revolutions-dans-les-mondes-arabes/ 

 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Peugeot – Citroën et Fiat-Chrysler 

fusionnent pour former Stellantis, nouveau géant mondial 

dans un secteur automobile en crise 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 7 janvier 2021 

Auteur : Julien Cossu 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

La fusion de Peugeot-Citroën (PSA) et Fiat-Chrysler (FCA) vient d’être acceptée par les 

actionnaires de PSA, actant la création de Stellantis, le quatrième groupe automobile mondial. 

Ce dernier, bien qu’il devrait sur le papier bénéficier aux deux constructeurs soulève des 

questions quant à l’avenir du fleuron français et de sa présence hexagonale. Il aura fallu un peu 

plus d’un an pour que l’alliance annoncée à la fin d’année 2019 entre Peugeot-Citroën et Fiat 

Chrysler, validée par l'Union européenne le 22 décembre 2020 est désormais officielle. En 

effet, les actionnaires de PSA viennent de voter le 4 janvier à plus de 99% en faveur de la 

création de Stellantis, le groupe aura son siège social aux Pays-Bas. En quelques chiffres, 

Stellantis dispose de 167 milliards d’euros de chiffre d’affaires, détient 14 marques et emploie 

environ 400 000 salariés. Au sein de ce nouveau groupe, Carlos Tavares, actuel président-

directeur général de PSA et John Elkann le président de Fiat Chrysler 

Automobiles sont respectivement directeur général et président du conseil d’administration de 

la nouvelle entité. Cette dernière a pour objectif de renforcer les constructeurs malgré une 

alliance dont le coût devrait s’élever à 4 milliards de dollars en permettant de réaliser jusqu’à 5 

milliards d’économies par an tout en accroissant leur pouvoir de marché. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/2571/peugeot-citroen-et-fiat-chrysler-fusionnent-pour-former-

stellantis-nouveau-geant-mondial-dans-un-secteur-automobile-en-crise 
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THEME 3 - 2 : Après l’échec Photonis, Teledyne s’attaque 

à Flir, numéro un des caméras thermiques 
Source, journal ou site Internet : le Portail de l’IE 

Date : - janvier 2021 

Auteur : Julien Cossu 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Teledyne qui n’est pas parvenu à racheter le français Photonis du fait de l’intervention de l’Etat 

a rapidement oublié son échec et lorgne désormais sur son compatriote Flir, spécialiste de 

l’imagerie thermique et infrarouge. La compagnie vient en effet d’annoncer qu’elle va acquérir 

son concurrent pour la somme de 8 milliards de dollars, devenant ainsi un géant des solutions 

de capteurs pour des applications industrielles et de défense. L’américain Teledyne, spécialiste 

en électronique aérospatiale et de défense, connu pour avoir tenté durant plus d’un an de mettre 

la main sur Photonis a annoncé le 4 janvier être parvenu à un accord définitif avec une autre 

société américaine : Flir. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/2569/apres-lechec-photonis-teledyne-sattaque-a-flir-numero-un-des-

cameras-thermiques 

THEME 3 - 3 : Belgique : l’Autrichien Achleitner fournira 

des véhicules civils 
Source, journal ou site Internet : FOB 

Date : 7 janvier 2021  

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Des cinq candidats ayant soumissionné, la Défense belge a finalement sélectionné l’Autrichien 

Achleitner pour la fourniture de nouveaux véhicules civils blindés (CAV). Un marché en 

plusieurs tranches qui avait reçu l’aval du gouvernement belge en juillet dernier. Le contrat 

correspondant a été notifié le 31 décembre pour 1,17 M€. Un montant correspondant à une 

tranche ferme initiale pour six SUV dont la notification devait justement intervenir en 2020. Le 

dossier CAV comprend un contrat ouvert pluriannuel pour l’assistance technique ainsi que 

plusieurs tranches conditionnelles que la Défense peut affermir pour porter sa flotte à 36 SUV 

et six pick-ups d’ici à 2026. Les quatre autres candidats ne sont pas connus, mais ce marché 

aura probablement attiré l’attention du « champion local », le Liégeois Carat Duchatelet. Les 

modèles retenus par la Défense n’ont pas été détaillés. À l’instar d’autres acteurs du segment, 

la gamme sécurité d’Achleitner comprend une version blindée du Land Cruiser 200 de Toyota, 

plateforme déjà opérée par les militaires belges. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.forcesoperations.com/belgique-lautrichien-achleitner-fournira-des-vehicules-

civils-blindes-a-la-defense/ 

THEME 3 - 4 : Cryptomonnaies : l’essentiel de ce qu’il faut 

savoir 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 7 janvier 2021 

https://www.teledyne.com/en-us/news/Pages/Teledyne-to-Acquire-FLIR-Systems.aspx
https://portail-ie.fr/short/2569/apres-lechec-photonis-teledyne-sattaque-a-flir-numero-un-des-cameras-thermiques
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https://www.forcesoperations.com/belgique-la-defense-renouvelle-son-parc-de-vehicules-civils-blindes/
https://www.forcesoperations.com/belgique-lautrichien-achleitner-fournira-des-vehicules-civils-blindes-a-la-defense/
https://www.forcesoperations.com/belgique-lautrichien-achleitner-fournira-des-vehicules-civils-blindes-a-la-defense/


Auteur : Tiernan Ray 

Adressé par Elie Billaudaz 

Si vous avez encore des doutes à l'égard des cryptomonnaies, on aurait bien du mal à vous en 

vouloir. Si 2017 a été l'année où le Bitcoin, et d'autres cryptomonnaies comme l'Ether, se sont 

imposés auprès d'un plus grand public, 2018 a été l'année où les risques de la cryptomonnaie 

sont devenus apparents. En 2018, les pirates ont commencé à viser largement les portefeuilles 

de cryptomonnaie, les logiciels qui stockent les bitcoins et d'autres devises, et les bourses 

d’échange, où les traders de devises se rencontrent pour passer des ordres d'achat et de vente. 

La tendance n'a pas été bien différente en 2019 et en 2020, et les attaques se sont multipliées. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/pratique/cryptomonnaies-tout-savoir-pour-les-entreprises-39915697.htm 

 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Raid aérien « Shaheen » : de la métropole à 

Djibouti en un battement d’ailes 
Source, journal ou site Internet : défense 

Date 8 janvier 2021 

Auteur : armée de l’air et de l’espace 

Adressé par André Dulou  

Le 6 janvier 2021, le Commandement de la Défense aérienne et des opérations aériennes 

(CDAOA) a conduit un raid aérien baptisé « Shaheen », depuis la métropole vers la base 

aérienne (BA) 188 « Colonel Massart » de Djibouti.        

Deux Mirage 2000D de la 3e escadre de chasse, deux Mirage 2000-5 de l’escadron 1/2 

« Cigognes » accompagnés de deux A330 Multi role tanker transport (MRTT) anglais ont ainsi 

rallié la corne de l’Afrique où une opposition air/air et air/sol simulée les attendait à leur 

arrivée.  C’est sous trois centimètres de neige que les deux équipages de Mirage 2000 D quittent 

la base aérienne (BA) 133 de Nancy, avant de retrouver, quelque part dans les nuages, leurs 

homologues de la BA 116 de Luxeuil pour une mission de longue haleine. Et pour cause. Près 

de 6h15 de vol les attendent. Afin de parcourir les 6 000 kilomètres qui les séparent de leur 

destination, deux MRTT de la Royal Air Force font office de citernes volantes afin que les 

quatre chasseurs ne se retrouvent jamais à sec. « Au total, quatre ravitaillements en vol sont 

nécessaires, explique le commandant Nicolas, mission commander (chef de mission) du raid 

“ Shaheen ”. Pouvoir mener cette opération de projection conjointement avec nos alliés 

britanniques est une vraie plus-value. » Après avoir survolé l’Etna, qui a lui aussi revêtu son 

manteau blanc pour l’occasion, ou encore la Vallée des rois en Égypte, le quatuor n’est plus 

qu’à quelques battements d’ailes du territoire djiboutien. Pour autant, il n’est pas encore 

question de poser les roues sur la piste brûlante de la BA 188. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/raid-aerien-shaheen-de-la-metropole-a-djibouti-en-

un-battement-d-ailes 

https://www.zdnet.fr/actualites/monex-rachete-coincheck-pour-33-millions-de-dollars-39866586.htm/
https://www.zdnet.fr/actualites/monex-rachete-coincheck-pour-33-millions-de-dollars-39866586.htm/
https://www.zdnet.fr/pratique/cryptomonnaies-tout-savoir-pour-les-entreprises-39915697.htm
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/raid-aerien-shaheen-de-la-metropole-a-djibouti-en-un-battement-d-ailes
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/raid-aerien-shaheen-de-la-metropole-a-djibouti-en-un-battement-d-ailes


 

THEME 4 - 2 : 18 mois de prison avec sursis pour le 

Dacquois bipolaire et complotiste qui avait attaqué la 

gendarmerie 
Source, journal ou site Internet : L’Essor 

Date : 8 janvier 2021  

Auteur :  

Adressé par André Dulou 

 

Le Dacquois qui avait délibérément foncé sur le portail de la gendarmerie de la ville des 

Landes le 24 novembre dernier a été condamné ce jeudi à 18 mois de prison avec sursis. Il 

devra également indemniser les trois gendarmes qu’il a violenté et rembourser l’Etat du montant 

de la facture de réparation du portail fracturé, soit 20.000 euros. 

S’il évite la peine de prison ferme requise par la procureure de la République, c’est parce que 

le tribunal judiciaire a pris en considération son état de santé. L’homme a été diagnostiqué 

bipolaire au moment du premier confinement, débuté au mois de mars. L’audience du tribunal, 

relatée par France Bleu, a permis d’en savoir plus sur ses motivations et sur le déroulé exact 

des événements. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://lessor.org/societe/18-mois-de-prison-avec-sursis-pour-le-dacquois-bipolaire-et-

complotiste-qui-avait-attaque-la-gendarmerie/ 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Afghanistan : les violences se poursuivent 

dans la province de Kandahar, les habitants dans le 

désarroi 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 8 janvier 2021 

Auteur : Sonia Ghezali 
Adressé par André Dulou 

Alors que les négociations de paix ont repris entre les talibans et les autorités afghanes à Doha, 

au Qatar le 6 janvier, les violences se poursuivent en Afghanistan. Les talibans qui ont rejeté à 

plusieurs reprises les offres de cessez-le-feu du gouvernement afghan, ont même intensifié leurs 

offensives contre les forces gouvernementales au cours de ces derniers mois. C’est notamment 

le cas dans le sud du pays où près de 1 000 familles ont, au cours de ces quatre derniers mois, 

fui leurs villages situés dans la province de Kandahar. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

 

https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20210108-afghanistan-les-violences-se-poursuivent-dans-

la-province-de-kandahar-les-habitants-dans-le-d%C3%A9sarroi 

 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/attaque-de-la-gendarmerie-de-dax-confinement-complotisme-et-bipolarite-1610046065
https://lessor.org/societe/18-mois-de-prison-avec-sursis-pour-le-dacquois-bipolaire-et-complotiste-qui-avait-attaque-la-gendarmerie/
https://lessor.org/societe/18-mois-de-prison-avec-sursis-pour-le-dacquois-bipolaire-et-complotiste-qui-avait-attaque-la-gendarmerie/
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20210108-afghanistan-les-violences-se-poursuivent-dans-la-province-de-kandahar-les-habitants-dans-le-d%C3%A9sarroi
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20210108-afghanistan-les-violences-se-poursuivent-dans-la-province-de-kandahar-les-habitants-dans-le-d%C3%A9sarroi


THEME 5 - 2 : Bombardement près de Bounti (Mali) : une 

mise au point de l’EMA 

Source, journal ou site Internet : Lignes de défense 

Date 8  janvier 2021 

Auteur : Philippe Chapleau 

Adressé par André Dulou 

Jeudi soir, l'EMA a diffusé un communiqué de presse sur "la frappe contre un rassemblement 

de membres d’un groupe armé terroriste dans la région de Douentza" 

En voici l'intégralité: 

"Le 3 janvier, la Force Barkane a procédé à une unique frappe contre un groupe armé 

terroriste (GAT) dans la région de Douentza, un kilomètre au nord du village de Bounti. 

Cette neutralisation a été conduite conformément aux principes de ciblage en vigueur, dans 

la stricte application du droit des conflits armés. Aucun hélicoptère n’a été engagé au cours 

de cette action de combat. Les allégations consécutives à la frappe relèvent de la 

désinformation. Aucun dommage collatéral, aucun élément constitutif d’un rassemblement 

festif ou d’un mariage n’a été observé. Le dimanche 3 janvier dans l’après-midi, s’appuyant 

sur une manœuvre renseignement s’étalant sur plusieurs jours, la Force Barkhane a opéré 

dans la région de Douentza, zone caractérisée par la présence et l’action de groupes armés 

terroristes (GAT). Ce secteur abrite des éléments de la katiba SERMA. Le groupe y dispose 

d’emprises logistiques qui servent également à l’instruction, au maniement des armes et à la 

confection d’engins explosifs improvisés. Ces GAT y commettent régulièrement des actes 

terroristes à l’encontre des FAMa (forces armées maliennes) et des populations civiles. Dans 

cette zone, plus d’une heure avant la frappe, un drone REAPER a détecté une moto avec 2 

individus au nord de la RN16. Le véhicule a rejoint un groupe d’une quarantaine d’hommes 

adultes dans une zone isolée. L’ensemble des éléments renseignement et temps réel ont alors 

permis de caractériser et d’identifier formellement ce groupe comme appartenant à un GAT. 

L’observation de la zone pendant plus d’une heure et demie a également permis d’exclure 

la présence de femmes ou d’enfants. Compte tenu du comportement des individus, des 

matériels identifiés ainsi que du recoupement des renseignements collectés, il a été ordonné 

à une patrouille d’avions de chasse - alors en vol - de procéder à une frappe ciblée à 15h00 

locale. La frappe (trois bombes) est localisée en 30 PWB 4436 83140, à plus d’un kilomètre 

au nord des premières habitations de Bounti. Il s’agit d’un espace ouvert et semi-boisé. Cette 

action de combat mettant en œuvre un drone REAPER et une patrouille de deux Mirage 

2000 a permis de neutraliser une trentaine de GAT. Les éléments disponibles, qu’il s’agisse 

de l’analyse de la zone avant et après la frappe, comme de la robustesse du processus de 

ciblage, permettent d’exclure la possibilité d’un dommage collatéral." 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/01/08/ema-21770.html 

 

THEME 5 - 3 :  Ethiopie : le conflit du Tigré pourrait en 

engendrer un autre 
Source, journal ou site Internet : L’Expression 

Date : 8 janvier 2021 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/01/08/ema-21770.html


Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Le TPLF a monopolisé les leviers du pouvoir à Addis Abeba, avant d’être progressivement 

écarté par Abiy Ahmed, un Oromo devenu Premier ministre en 2018 à la faveur d’une 

contestation populaire visant principalement l’élite tigréenne. Avec la défaite militaire du Front 

de Libération du Peuple du Tigré (TPLF), des habitants de cette région du nord de l'Ethiopie 

envisagent désormais le rattachement de certaines zones à la région amhara voisine, une 

revendication porteuse de risques d'un nouveau conflit, selon les analystes. Le 28 novembre, le 

Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, a annoncé la prise de la 

capitale régionale Mekele et la fin de l'opération militaire lancée 24 jours plus tôt pour renverser 

les dirigeants du TPLF, à la tête de la région. Ces derniers, qui défiaient le gouvernement fédéral 

depuis des mois, sont désormais en fuite et une nouvelle administration est déployée dans la 

région. A Alamata, localité agricole du sud du Tigré, la victoire sur le TPLF a été célébrée par 

des tirs d'armes automatiques en l'air. Mais un autre événement a suscité tout autant de ferveur: 

la libération de Berhanu Belay Teferra. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.lexpressiondz.com/internationale/le-conflit-au-tigre-pourrait-en-engendrer-un-

autre-339510 

THEME 5 - 4 : L’Iran exclut toute négociation sur ses 

capacités de défense Dans l’attente de l’administration 

Biden 
Source, journal ou site Internet : L’Expression 

Date : 6 janvier 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

L'Union européenne va «redoubler d'efforts» pour préserver l'accord nucléaire conclu avec 

Téhéran en 2015, tout en jugeant «regrettable» la décision de lancer le processus de production 

d'uranium enrichi à 20%, a déclaré, hier, le porte-parole du chef de la diplomatie européenne, 

Josep Borrell. L'Iran n'a jamais négocié ses propres capacités de défense et ne le fera jamais, a 

déclaré lundi le ministère iranien des Affaires étrangères, cité par l'agence de presse Fars. Lors 

d'un point de presse hebdomadaire organisé dans la capitale Téhéran, le porte-parole du 

ministère, Saeed Khatibzadeh, a souligné qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aurait jamais de 

négociation en ce qui concerne les capacités de défense de l'Iran. La déclaration du porte-parole 

est intervenue un jour après que Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale désigné pour le 

président élu américain Joe Biden, a affirmé que le programme de missiles iranien devait être 

sur la table dans les négociations de suivi, sous réserve que Washington revienne au sein de 

l'accord sur le nucléaire de 2015 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.lexpressiondz.com/internationale/dans-l-attente-de-l-administration-biden-339468 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

http://www.lexpressiondz.com/internationale/le-conflit-au-tigre-pourrait-en-engendrer-un-autre-339510
http://www.lexpressiondz.com/internationale/le-conflit-au-tigre-pourrait-en-engendrer-un-autre-339510
http://www.lexpressiondz.com/internationale/dans-l-attente-de-l-administration-biden-339468


THEME 6 - 1 :  Une 3ème (Cyber) guerre mondiale nous 

menace-t-elle ? 
Source, journal ou site Internet : Atlantico 

Date : 7 janvier 2021 

Auteur : avec Fabrice Epelboin 

Adressé par André Dulou 

Une déclaration commune des autorités américaines, du FBI, de la CISA, de l'ODNI et de la 

NSA indique que le piratage de SolarWinds était « probablement d'origine russe ». Cette attaque 

s'inscrit-elle dans une cyberguerre plus globale ? Doit-on s’attendre à une riposte américaine ? 

Atlantico.fr : Les services de renseignements américains accusent la Russie d’être à l’origine 

de la faille de sécurité majeure qu’a connu le pays en décembre. Quelle était l’ampleur et la 

gravité de cette faille et qu’a-t-elle compromis ? 

Fabrice Epelboin : Le problème avec SolarWinds serait, ce n’est pas encore certain, une 

backdoor. C’est un passage secret dans une technologie qui permet soit à son fabricant, soit à 

des services de renseignements de prendre le contrôle d’une technologie et de surveiller. Cette 

backdoor aurait été découverte par des Russes selon les Américains. Toujours est-il que cette 

technologie SolarWinds qui est sur tout un tas de services est trouée. Avec cette faille, on peut 

visiter tout un tas de gens et potentiellement faire bien plus que les visiter. Microsoft a annoncé 

que les hackers avaient utilisé cela pour accéder au code de Microsoft. Et les conséquences 

peuvent être très importantes. Il y en a une myriade d’autres et l’ampleur est potentiellement 

gigantesque. Le scénario catastrophe serait qu’ils repèrent un problème dans le code de 

Microsoft et s’en servent pour attaquer tous les utilisateurs de Windows par exemple. On a 

encore du mal à quantifier l’ampleur de l’attaque. SolarWinds est utilisé de manière très vaste. 

C’est très compliqué d’anticiper les conséquences. S’il y avait une intention de saboter cela 

aurait des conséquences graves, mais ça aurait déjà été fait. On a utilisé une backdoor contre 

les Américains donc c’est un peu l’arme qui se retourne contre son créateur.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.atlantico.fr/decryptage/3595223/une-3eme-cyber-guerre-mondiale-nous-menace-

t-elle--etats-unis-russie-solarwinds-pirates-informatique-cyberguerre-froide-donnees-

espionnage-fabrice-

epelboin?utm_source=wm&utm_medium=email&utm_campaign=20210107 

THEME 6 - 2 : L’Iran vers une troisième force en Asie 

centrale ? 1/3 
Source, journal ou site Internet : Les yeux du Monde 

Date 5 janvier 2021 

Auteur : Paco Ballon 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

En juin 2019, Hassan Rohani était en déplacement à Bichkek lors du sommet des chefs d’États 

de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Le président iranien souhaitait normaliser 

ses relations en Asie Centrale et sortir de son isolement diplomatique. Une stratégie qui répond 

à sa volonté de positionner l’Iran parmi les grands dans la région. Téhéran voit loin autant dans 

ses relations à l’étranger que dans son histoire. Avec le traité d’Akhal en 1881, la Russie tsariste 

met fin à jamais à la domination perse dans le Khwarezm. Une humiliation qui a encore du mal 

https://www.atlantico.fr/decryptage/3595223/une-3eme-cyber-guerre-mondiale-nous-menace-t-elle--etats-unis-russie-solarwinds-pirates-informatique-cyberguerre-froide-donnees-espionnage-fabrice-epelboin?utm_source=wm&utm_medium=email&utm_campaign=20210107
https://www.atlantico.fr/decryptage/3595223/une-3eme-cyber-guerre-mondiale-nous-menace-t-elle--etats-unis-russie-solarwinds-pirates-informatique-cyberguerre-froide-donnees-espionnage-fabrice-epelboin?utm_source=wm&utm_medium=email&utm_campaign=20210107
https://www.atlantico.fr/decryptage/3595223/une-3eme-cyber-guerre-mondiale-nous-menace-t-elle--etats-unis-russie-solarwinds-pirates-informatique-cyberguerre-froide-donnees-espionnage-fabrice-epelboin?utm_source=wm&utm_medium=email&utm_campaign=20210107
https://www.atlantico.fr/decryptage/3595223/une-3eme-cyber-guerre-mondiale-nous-menace-t-elle--etats-unis-russie-solarwinds-pirates-informatique-cyberguerre-froide-donnees-espionnage-fabrice-epelboin?utm_source=wm&utm_medium=email&utm_campaign=20210107


à passer. L’Iran, depuis la chute du bloc soviétique, essaye tant bien que mal de se reconnecter 

avec ses anciennes provinces perdues. Des territoires à la fois au cœur et aux portes de son 

ancien Empire. 

Une relation fratricide ? 

Le Tadjikistan est une enclave à majorité persanophone sunnite en Asie Centrale. Il n’est pas 

le voisin le plus direct de l’Iran, cependant contrairement aux autres républiques d’Asie 

Centrale, il en très proche culturellement parlant. Il existe une présence ethnique très similaire 

en Afghanistan et Ouzbékistan mais minoritaire. Turkménistan, Kazakhstan, Kirghizistan sont 

plus proches de la langue turque ce qui autorise au Tadjikistan une relation particulière avec 

l’Iran. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/proche-moyen-orient/iran/46876-liran-vers-

une-troisieme-force-en-asie-centrale-1-3 

THEME 6 - 3 :  le naufrage démocratique étasunien 
Source, journal ou site Internet : Le Temps 

Date : 7 janvier 2021 

Auteur : Valérie de Graffenried 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

L’attaque du Capitole, encouragée par Donald Trump, ne doit pas faire oublier la responsabilité 

d’une centaine d’élus républicains, qui n’ont cessé de remettre en question la légitimité de 

l’élection de Joe Biden 

Le chaos provoqué par des trumpistes en colère à l’assaut du Capitole va durablement marquer 

les esprits. Ces scènes, aussi choquantes que honteuses, donnent une image déplorable de la 

démocratie américaine. Donald Trump en est le principal instigateur. Aux abois, dans le déni le 

plus total, le président a, par sa rhétorique agressive, son incapacité à reconnaître sa défaite et 

sa propension à faire écho aux idées conspirationnistes, galvanisé ses militants les plus 

virulents. Il les a, depuis des mois, nourris de haine, alimentés de contre-vérités. Puis, il a 

observé sa folie destructrice opérer. Ce 6 janvier 2021 restera comme le jour où la démocratie 

américaine a touché le fond. Comment neutraliser un Donald Trump en roue libre jusqu’au 

20 janvier, jour où Joe Biden deviendra le 46e président des Etats-Unis? Son attitude indécente, 

après quatre ans de règne chaotique, laisse augurer le pire. Des voix s’élèvent pour réclamer 

son départ immédiat de la Maison-Blanche. L’idée d’invoquer le 25e amendement de la 

Constitution a été évoquée parmi des membres de son cabinet. Mais Donald Trump n’est pas 

l’unique responsable de ce qui est arrivé mercredi. Des élus républicains, complices, l’ont 

soutenu dans son délire de ne pas reconnaître sa défaite. Malgré l’absence de preuves de 

«fraudes massives». Sans respecter le vote des grands électeurs, ni les décisions de tribunaux. 

En ignorant même la Cour suprême. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.letemps.ch/opinions/naufrage-democratique-etasunien 

 

autres articles adressés par Elie Billaudaz : 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/01/07/chez-les-militants-radicaux-pro-trump-

colere-incomprehension-et-theorie-d-un-complot-antifa-apres-la-prise-du-

capitole_6065523_4408996.html 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/proche-moyen-orient/iran/46876-liran-vers-une-troisieme-force-en-asie-centrale-1-3
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/proche-moyen-orient/iran/46876-liran-vers-une-troisieme-force-en-asie-centrale-1-3
https://www.letemps.ch/opinions/naufrage-democratique-etasunien
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/01/07/chez-les-militants-radicaux-pro-trump-colere-incomprehension-et-theorie-d-un-complot-antifa-apres-la-prise-du-capitole_6065523_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/01/07/chez-les-militants-radicaux-pro-trump-colere-incomprehension-et-theorie-d-un-complot-antifa-apres-la-prise-du-capitole_6065523_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/01/07/chez-les-militants-radicaux-pro-trump-colere-incomprehension-et-theorie-d-un-complot-antifa-apres-la-prise-du-capitole_6065523_4408996.html


 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/07/etats-unis-que-prevoit-le-25e-

amendement-de-la-constitution-evoque-pour-une-possible-destitution-de-

trump_6065518_3210.html 

 

https://www.lefigaro.fr/international/l-attaque-du-capitole-souleve-la-question-de-la-securite-

pour-l-investiture-de-joe-biden-20210108 

 

THEME 6 - 4 : Le Japon marque sa volonté de s’émanciper 

de l’Empire du milieu 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 8 janvier 2021 

Auteur : Paco Martin 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Les doubles défis que représentent la Covid-19 et la montée en puissance de la Chine semblent 

avoir suscité au sein du pouvoir politique japonais une volonté d’émancipation. En 2020, le 

Japon était ainsi décidé à relocaliser massivement ses entreprises technologiques produisant 

dans l’Empire du Milieu. Le 5 mars 2020 lors de la 36e conférence sur les investissements 

futurs au cabinet ministériel, l’ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe marquait la volonté du 

gouvernement nippon de diversifier ses chaînes d'approvisionnements, notamment 

en encourageant ses entreprises à quitter le sol chinois. Neuf mois plus tard, selon une étude de 

Kyodo News, 42% des entreprises japonaises concernées ont entamé une phase de transition 

épousant les velléités du gouvernement nippon. L’Empire du Soleil Levant désire rapatrier et 

diversifier certains de ses chaînons logistiques, le nouveau mot d’ordre étant la résilience. Le 

ministre japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, Hiroshi Kajiyama,  a dévoilé 

le 17 juillet 2020 une enveloppe totale de 243,5 milliards de yens ayant pour objectif de 

déplacer la production de Chine vers le Sud-Est asiatique. Sur cette somme, 70 milliards de 

Yens (653 millions de dollars) ont été attribués à 87 entreprises, dont 57,4 milliards de yens 

(536 millions de dollars) utilisés pour favoriser la relocalisation de la production sur le sol 

japonais. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/2572/le-japon-marque-sa-volonte-de-semanciper-de-lempire-du-

milieu 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Le parquet antiterroriste demande les 

assises pour l’individu qui avait renversé des militaires à 

Levallois-Perret 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 8 janvier 2021 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/07/etats-unis-que-prevoit-le-25e-amendement-de-la-constitution-evoque-pour-une-possible-destitution-de-trump_6065518_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/07/etats-unis-que-prevoit-le-25e-amendement-de-la-constitution-evoque-pour-une-possible-destitution-de-trump_6065518_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/07/etats-unis-que-prevoit-le-25e-amendement-de-la-constitution-evoque-pour-une-possible-destitution-de-trump_6065518_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-attaque-du-capitole-souleve-la-question-de-la-securite-pour-l-investiture-de-joe-biden-20210108
https://www.lefigaro.fr/international/l-attaque-du-capitole-souleve-la-question-de-la-securite-pour-l-investiture-de-joe-biden-20210108
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202003/05miraitoushi.html
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202003/05miraitoushi.html
https://siecledigital.fr/2021/01/01/entreprises-japonaises-quittent-chine/
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3115775/almost-half-japan-technology-firms-diversifying-supply-chains
https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-reveals-87-projects-eligible-for-China-exit-subsidies
https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-reveals-87-projects-eligible-for-China-exit-subsidies
https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-reveals-87-projects-eligible-for-China-exit-subsidies
https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-reveals-87-projects-eligible-for-China-exit-subsidies
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-18/japan-to-pay-at-least-536-million-for-companies-to-leave-china?srnd=premium-asia&utm_source=facebook&utm_campaign=socialflow-organic&utm_content=btechnology&utm_medium=social&cmpid=socialflow-facebook-btechnology&fbclid=IwAR2FYXyGAfBxxtka7G4_28TTrcCzNpu7lAK9FU0Jab-6Ub6abDIPH0wpQD8
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-18/japan-to-pay-at-least-536-million-for-companies-to-leave-china?srnd=premium-asia&utm_source=facebook&utm_campaign=socialflow-organic&utm_content=btechnology&utm_medium=social&cmpid=socialflow-facebook-btechnology&fbclid=IwAR2FYXyGAfBxxtka7G4_28TTrcCzNpu7lAK9FU0Jab-6Ub6abDIPH0wpQD8
https://portail-ie.fr/short/2572/le-japon-marque-sa-volonte-de-semanciper-de-lempire-du-milieu
https://portail-ie.fr/short/2572/le-japon-marque-sa-volonte-de-semanciper-de-lempire-du-milieu


Le 9 août 2017, six militaires du 35e Régiment d’Infanterie [RI] furent fauchés par une voiture 

alors qu’ils sortaient de leur casernement pour effectuer une patrouille dans les rues de 

Levallois-Perret, dans le cadre de l’opération intérieure [OPINT] Sentinelle. Le caractère 

intentionnel fut alors rapidement établi et la Section antiterroriste du Parquet de Paris ouvrit 

une enquête pour « tentative d’assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique en lien 

avec une entreprise terroriste. » « Une voiture qui était dans le quartier est arrivée vers le 

dispositif, elle roulait doucement, à 5 mètres à peu près des militaires, elle a accéléré de manière 

à pouvoir les percuter. […] Nous savons que c’est un acte délibéré, ce n’est pas un acte 

accidentel », avait commenté Gérard Collomb, alors ministre de l’Intérieur. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2021/01/08/le-parquet-antiterroriste-demande-les-assises-pour-

lindividu-qui-avait-renverse-des-militaires-a-levallois-perret/ 

 

THEME 7 - 2 : L’auteur d’une attaque contre des 

militaires au Louvre a été renvoyé aux assises par un juge 

anti-terroriste 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 7 janvier 2021 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

Le 3 février 2017, des militaires du 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes [RCP] avaient été 

attaqués par un individu armé de deux machettes, alors qu’ils patroullaient devant le Carrousel 

du Louvre, dans le cadre de l’opération intérieure [OPINT] Sentinelle. L’assaillant avait réussi 

à frapper et à blesser au cuir chevelu un premier militaire en criant « Allah Akbar », avant de 

tenter de porter un coup à un second, tombé au sol. Ce dernier fit usage de son arme, touchant 

sérieusement l’agresseur, un certain Abdallah El-Hamahmy, un ressortissant égyptien alors âgé 

de 29 ans et très récemment arrivé en France. Cette attaque contre les militaires du 1er RCP n’a 

depuis jamais été revendiquée et l’assaillant n’avait, a priori, pas fait d’allégeance à une 

organisation terroriste [du moins, selon ce qui a été révélé au public…].  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2021/01/07/lauteur-dune-attaque-contre-des-militaires-au-louvre-a-

ete-renvoye-aux-assises-par-un-juge-anti-terroriste/ 

 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Le big date et l’IA, carburants à risque au 

service de la « green tech » du géant Tesla 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 7 janvier 2021 

Auteur : Julien Proto 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Soumettre l’adversaire par la dépendance numérique et obtenir un monopole informationnel est 

un enjeu majeur de la guerre économique systémique. Depuis son commencement, le 

http://www.opex360.com/2021/01/08/le-parquet-antiterroriste-demande-les-assises-pour-lindividu-qui-avait-renverse-des-militaires-a-levallois-perret/
http://www.opex360.com/2021/01/08/le-parquet-antiterroriste-demande-les-assises-pour-lindividu-qui-avait-renverse-des-militaires-a-levallois-perret/
http://www.opex360.com/2017/02/04/larmee-de-terre-met-en-lentrainement-des-soldats-attaques-au-louvre/
http://www.opex360.com/2021/01/07/lauteur-dune-attaque-contre-des-militaires-au-louvre-a-ete-renvoye-aux-assises-par-un-juge-anti-terroriste/
http://www.opex360.com/2021/01/07/lauteur-dune-attaque-contre-des-militaires-au-louvre-a-ete-renvoye-aux-assises-par-un-juge-anti-terroriste/


constructeur automobile Tesla a massivement investi la sphère immatérielle par son utilisation 

du Big Data et de l’IA associé à une stratégie de prédation économique à échelle internationale. 

Les véhicules du futur ne sont cependant pas sans risques pour les utilisateurs et soulèvent de 

nouvelles problématiques. 

Tesla, des volontés d'implantation internationale et des ambitions monopolistiques sur le 

secteur des technologies des véhicules électriques autonomes 

Le constructeur automobile propose aujourd’hui des véhicules électriques et autonomes et se 

projette dans bien d’autres domaines tels que la fourniture d’énergie, les assurances. Le but 

stratégique, que reconnaît l’entreprise elle-même, est d’accélérer la transition de l’humanité des 

énergies fossiles vers les énergies renouvelables. L’arrivée d’Elon Musk au conseil 

d’administration en 2004 marque un véritable tournant stratégique pour la firme californienne, 

la propulsant petit à petit en tant que leader du marché des véhicules électriques. Sa figure est 

au centre de l’entreprise et de toute sa stratégie de communication, incarnant au travers de Tesla 

une véritable philosophie et une « lifestyle ». L’idée est de faire de Tesla un style de vie et un 

produit de luxe au service de l’écologie. Tesla se confirme aujourd’hui comme leader sur le 

marché émergent des véhicules électriques et autonomes avec un bénéfice de 369 millions de 

dollars sur l’année 2020 et près de près de 500.000 véhicules livrés en 2020. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2570/jdr-le-big-data-et-lia-carburants-a-risque-au-service-de-la-

green-tech-du-geant-tesla 

THEME 8 - 2 : Climat : pourquoi il faut encore garder 

espoir 
Source, journal ou site Internet : Slate 

Date : 8 janvier 2021 

Auteur : repéré par Thomas Burgel sur The Conversation 

Adressé par Elie Billaudaz 

Professeur de science politique à l'Université de Toronto, où il codirige également 

l'Environmental Governance Lab, Matthew Hoffman dresse dans The Conversation un constat 

sombre pour l'année 2020 en matière de catastrophes climatiques. Avant de s'enfoncer dans les 

affres de la pandémie de Covid-19, l'année s'est ouverte sur les images effrayantes des méga-

incendies australiens, puis s'est refermée sur leur retour en décembre, avec le nouveau désastre 

de feux inarrêtables sur l'île Fraser dans le Queensland, sanctuaire naturel dont le nom 

aborigène, K'Gari, signifie «paradis». Entre les deux, l'année semble n'avoir été ponctuée que 

de nouvelles désespérantes, dont Hoffman dresse une liste édifiante. Forêt amazonienne 

dévorée par les flammes, Inde et Bangladesh balayés par le super-cylcone Amphan, inondations 

majeures en Indonésie ou au Kenya, canicule et fonte accélérée en Arctique, ouragans 

cataclismiques au Honduras et au Nicaragua, records globaux de chaleur: il y a de quoi ne voir 

l'avenir qu'en noir. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://korii.slate.fr/et-caetera/environnement-changement-climatique-solastalgie-desespoir-

garder-espoir-politique-science 

 

https://www.tesla.com/fr_FR/about?redirect=no
https://www.automobile-propre.com/tesla-un-troisieme-trimestre-2020-aux-profits-records/#:~:text=Avec%20un%20b%C3%A9n%C3%A9fice%20de%20369,nouvelle%20g%C3%A9n%C3%A9ration%20de%20batteries%204680.
https://www.automobile-propre.com/tesla-un-troisieme-trimestre-2020-aux-profits-records/#:~:text=Avec%20un%20b%C3%A9n%C3%A9fice%20de%20369,nouvelle%20g%C3%A9n%C3%A9ration%20de%20batteries%204680.
https://www.boursier.com/actions/societe/agenda/tesla-motors-inc-US88160R1014,US.html
https://portail-ie.fr/analysis/2570/jdr-le-big-data-et-lia-carburants-a-risque-au-service-de-la-green-tech-du-geant-tesla
https://portail-ie.fr/analysis/2570/jdr-le-big-data-et-lia-carburants-a-risque-au-service-de-la-green-tech-du-geant-tesla
https://theconversation.com/2020-was-a-terrible-year-for-climate-disasters-but-there-are-reasons-for-hope-in-2021-151434
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/australie-lere-des-mega-feux
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/australie-lere-des-mega-feux
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-le-super-cyclone-amphan-frappe-violemment-l-inde-et-le-pakistan_3973385.html
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/indonesie-le-bilan-des-inondations-grimpe-a-21-morts_146011
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200507-kenya-lourd-bilan-apr%C3%A8s-inondations-louest-et-le-centre-pays
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/canicules-incendies-fonte-des-glaces-comment-l-arctique-traverse-l-ete-de-tous-les-records_4068987.html
https://www.washingtonpost.com/weather/2020/11/20/iota-flooding-central-america/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/02/2020-se-classe-parmi-les-trois-annees-les-plus-chaudes-jamais-enregistrees_6061928_3244.html
https://korii.slate.fr/et-caetera/environnement-changement-climatique-solastalgie-desespoir-garder-espoir-politique-science
https://korii.slate.fr/et-caetera/environnement-changement-climatique-solastalgie-desespoir-garder-espoir-politique-science


THEME 8 - 3 : Antarctique : comment on organise une 

exploration scientifique en milieu hostile 
Source, journal ou site Internet : The Conversation 

Date : 5 janvier 2021 

Auteur : Joël Savarino 

Adressé par André Dulou 

Le premier à avoir imaginé, pensé, organisé et tenté de réaliser un raid terrestre sur le continent 

Antarctique est l’incroyable explorateur britannique Ernest Henry Shackleton. L’expédition 

Imperial Trans-Antarctic Expedition de 1914, plus connue sous le nom du navire qui fût 

englouti par les glaces, l’Endurance, avait pour objectif de traverser ces espaces polaires, de la 

mer de Weddell à la mer de Ross en passant par le pôle Sud 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/antarctique-comment-on-organise-une-exploration-scientifique-

en-milieu-hostile-150550 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Faut-il une alliance globale des 

démocraties ? 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 5 janvier 2021 

Auteur : Michel Duclos et Bruno Tertrais 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

La convocation d’un "sommet pour la démocratie", avatar du projet classique aux États-Unis 

d’une "alliance des démocraties", sera l’un des points forts du programme de politique étrangère 

de l’administration Biden. Michel Duclos, conseiller spécial géopolitique, et Bruno 

Tertrais, Senior Fellow sur les affaires stratégiques, examinent ici quelles pourraient être les 

positions de la France et de l’Europe face à cette initiative, y compris dans le contexte du 

Brexit.  

Le 12 juin 2000, les représentants d’une centaine de pays se réunissaient à Varsovie, sous la co-

présidence de Madeleine Albright, Secrétaire d’État des États-Unis, et de Borislav Geremek, 

ministre des Affaires étrangères polonais, pour constituer une "communauté des démocraties". 

Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères français, refusait de signer la déclaration 

finale. Le désaccord portait non sur le sujet - la France soutient évidemment la démocratie - 

mais sur la méthode. Selon la diplomatie française en effet, en s’organisant "entre eux", les 

gouvernements démocratiques (autoproclamés) risquaient de braquer les États se réclamant 

d’autres régimes politiques, dont notamment un certain nombre de pays qu’il s’agit précisément 

d’amener progressivement vers la démocratie. Notre argumentation d’alors n’était pas sans 

rappeler le refus de "la politique des blocs" qui avait été le leitmotiv de la politique étrangère 

de la France du début des années 1960 à la chute du mur de Berlin. Elle reflétait aussi une vision 

du multilatéralisme, tendant à privilégier le dialogue entre États, que ceux-ci partagent ou non 

les mêmes systèmes de gouvernance. Or l’idée d’une forme d’alliance entre les démocraties ou 

de "sommet des démocraties", soutenue outre-Atlantique depuis 2000 par des experts 

https://theconversation.com/antarctique-comment-on-organise-une-exploration-scientifique-en-milieu-hostile-150550
https://theconversation.com/antarctique-comment-on-organise-une-exploration-scientifique-en-milieu-hostile-150550


d’obédiences diverses, fait actuellement un retour en force chez les Démocrates 

américains. Elle est portée par l’entourage proche de Joe Biden, notamment par le prochain 

Secrétaire d’État, Antony Blinken, qui dès janvier 2019 en faisait la proposition dans 

un article co-signé avec Robert Kagan pour la Brookings Institution. Elle figurait en bonne 

place dans la tribune publiée par M. Biden lui-même début 2020 dans Foreign Affairs.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/faut-il-une-alliance-globale-des-democraties 

 

THEME 9 - 2 : La course aux vaccins : un combat avant 

tout politique 
Source, journal ou site Internet : Les yeux du Monde 

Date : 7  janvier 2021 

Auteur : Louis Mortier 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le mardi 8 décembre dans un hôpital de Coventry dans le centre de l’Angleterre, il s’est passé 

un événement que nul expert n’eusse été capable de prédire six mois plus tôt. Margaret Keenan, 

une grand-mère britannique de 90 ans, a été la première à recevoir le vaccin contre la Covid-19 

dans un pays occidental, alors que Chine et Russie vaccinent de leur côté depuis plusieurs 

semaines. Elle a été la cible de toute une série de fake news. Certains affirment qu’elle est 

décédée en 2008 alors que d’autres la soupçonnent d’être une actrice au service de 

l’Establishment. Une situation marginale qui en dit pourtant long sur l’état de défiance général 

qui règne autour de ces vaccins obtenus en un temps record. 

Un record absolu 

Quand on sait qu’il a fallu 6 ans pour l’hépatite B, 12 ans pour la grippe, 40 ans pour la 

tuberculose et que nombre de maladies ne connaissent toujours pas leur vaccin on reconnaît 

volontiers que l’industrie pharmaceutique et les laboratoires de recherche ont fait preuve d’une 

efficacité historique. Une centaine de vaccin sont à l’étude alors qu’une dizaine de nationalités 

diverses sont actuellement en phase III, une phase faisant intervenir des essais cliniques de 

grande taille avec plus de 10 000 participants et visant un taux de protection de 60%. Une 

efficacité due en grande partie au fait que les grandes puissances aient alloué des sommes 

colossales à la recherche d’un vaccin. Ainsi, 5 milliards de dollars ont été injectés dans les 

caisses des laboratoires alors qu’en temps normal ils ne peuvent compter que sur leur budget 

annuel. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/47722-la-course-aux-vaccins-un-combat-

avant-tout-politique 

autres articles adressés par Elie Billaudaz : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/08/covid-19-l-union-europeenne-

commande-300-millions-de-doses-supplementaires-du-vaccin-pfizer-

biontech_6065609_3210.html 

 

https://www.lefigaro.fr/societes/covid-19-le-calendrier-de-livraison-des-doses-de-vaccins-se-

precise-20210108 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/01/04/america-first-is-only-making-the-world-worse-heres-a-better-approach/
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-lead-again
https://www.institutmontaigne.org/blog/faut-il-une-alliance-globale-des-democraties
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/47722-la-course-aux-vaccins-un-combat-avant-tout-politique
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/47722-la-course-aux-vaccins-un-combat-avant-tout-politique
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/08/covid-19-l-union-europeenne-commande-300-millions-de-doses-supplementaires-du-vaccin-pfizer-biontech_6065609_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/08/covid-19-l-union-europeenne-commande-300-millions-de-doses-supplementaires-du-vaccin-pfizer-biontech_6065609_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/08/covid-19-l-union-europeenne-commande-300-millions-de-doses-supplementaires-du-vaccin-pfizer-biontech_6065609_3210.html
https://www.lefigaro.fr/societes/covid-19-le-calendrier-de-livraison-des-doses-de-vaccins-se-precise-20210108
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10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : SolarWinds : l’arbre qui cache la forêt ? 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date : 7  janvier 2021 

Auteur : Clément Bohic 

Adressé par Elie Billaudaz 

Tandis que le bilan de l’épisode SolarWinds continue de s’alourdir, des soupçons commencent 

à peser sur un autre éditeur : JetBrains. SolarWinds, vecteur parmi d’autres dans la campagne 

d’espionnage qui secoue actuellement les États-Unis ? L’entreprise américaine est au cœur de 

cette affaire. Et pour cause : c’est dans un de ses logiciels qu’on a 

trouvé plusieurs backdoors qui ont vraisemblablement servi la campagne en question. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/solarwinds-arbre-foret-356057.html 
 

Autre article sur le sujet : 

https://www.silicon.fr/solarwinds-etau-resserre-355975.html 

THEME 10 - 2 : Washington : les comptes Facebook et 

Instagram de Donald Trump sont suspendus indéfiniment 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 8 janvier 2021  

Auteur : Natalie Gagliordi 
Adressé par Elie Billaudaz 

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé que les comptes Facebook et Instagram du 

président Donald Trump resteront bloqués indéfiniment, et pour au moins les deux prochaines 

semaines – empêchant ainsi le président de publier des messages sur le réseau social jusqu'à ce 

qu'il quitte son poste. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/washington-les-comptes-facebook-et-instagram-de-donald-

trump-sont-suspendus-indefiniment-39915787.htm 

 

THEME 10 - 3 : Un spécialiste de l’Open Source nommé 

directeur de la technologie à la Maison blanche 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 6 janvier 2021  

Auteur : Steven J. Vaughan-Nicols 

Adressé par Elie Billaudaz 

Alors qu'il débutera son mandat le 20 janvier prochain, le futur président des Etats-Unis Joe 

Biden continue à étoffer son équipe. L'équipe de transition du président élu a en effet indiqué 

que David Recordon, l'un des développeurs d'OpenId et d'oAuth, a été nommé directeur de la 

technologie de la Maison blanche. David Recordon était récemment le vice-président de 

l'infrastructure et de la sécurité de la fondation à but non lucratif Chan Zuckerberg Initiative. 

https://www.silicon.fr/solarwinds-backdoor-victimes-355191.html
https://www.silicon.fr/solarwinds-arbre-foret-356057.html
https://www.silicon.fr/solarwinds-etau-resserre-355975.html
https://www.zdnet.fr/actualites/washington-les-comptes-facebook-et-instagram-de-donald-trump-sont-suspendus-indefiniment-39915787.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/washington-les-comptes-facebook-et-instagram-de-donald-trump-sont-suspendus-indefiniment-39915787.htm
x-apple-data-detectors://13/


 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/un-specialiste-de-l-open-source-nomme-directeur-de-la-

technologie-a-la-maison-blanche-39915661.htm 

THEME 10 - 4 : L’Elysée mise sur la députée Laure de La 

Raudière pour la présidence de l’Arcep 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 6 janvier 2021 

Auteur : Pierre Benamou 

Adressé par Elie Billaudaz 

Qui succèdera à Sébastien Soriano à la présidence de l'Arcep ? La question agitait jusqu'à ce 

mardi soir le secteur des télécoms, premier concerné par le nouveau jeu de chaises musicales 

qui se profile rue Gerty-Archimède après le départ du président du régulateur pour l'IGN. De 

nombreux noms émergeaient depuis peu comme possibles candidats de l'Elysée à la tête du 

gendarme des télécoms. A ce titre, c'est bien le profil de la députée (Agir) Laure de La Raudière, 

une spécialiste reconnue du secteur, qui suscitait le plus d'attention. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-elysee-mise-sur-la-deputee-laure-de-la-raudiere-pour-la-

presidence-de-l-arcep-39915637.htm 
 

THEME 10 - 5 : Alibaba : Jack Ma a disparu depuis plus 

de deux mois 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 5 janvier 2021 

Auteur : La rédaction 

Adressé par Elie Billaudaz 

C'est peut-être le symbole le plus prisé en Occident du capitalisme chinois. Et il a disparu depuis 

plus de deux mois. Le célèbre milliardaire chinois Jack Ma, longtemps aux manettes du géant 

Alibaba, n’a plus donné signe de vie depuis octobre dernier. 

Lors de sa dernière apparition publique, le fondateur de ce géant chinois de la technologie et du 

e-commerce avait prononcé un discours très critique vis-à-vis des autorités chinoises. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/alibaba-jack-ma-a-disparu-depuis-plus-de-deux-mois-

39915599.htm 
 

11/ JOUR Par JOUR ... le 8 janvier 2021 

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

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

Date : 8 janvier 2021 

Auteur :  
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Adressé par André Dulou 

1198 8 janvier 

Election du pape Innocent III 

A 37 ans, le comte Lotario de Segni, Giovanni Lotario, est élu Pape à Rome. Il 

succède à Célestin III et prend le nom d'Innocent III. Considéré comme le pape le 

plus important du Moyen-Age, Innocent III renforcera la suzeraineté papale sur de 

nombreux pays d'Europe : la Sicile, le Portugal, l'Angleterre, la Portugal, l'Aragon, 

...Au cours de ses 18 ans de pontificat, il lancera deux croisades contre les cathares 

en pays albigeois et sera l'instigateur de la quatrième croisade en terre sainte. 

1297 8 janvier 

Les Grimaldi arrivent à Monaco 

Le 8 janvier 1297, François Grimaldi pénètre dans la place forte de Monaco 

déguisé en moine franciscain. Il parvient ainsi à tromper les gardes et à s'emparer 

de la forteresse, en évitant un siège coûteux en moyens et en vies humaines. C'est 

depuis ce jour que les armoiries des Grimaldi s'ornent de deux moines en armes. 

Le Rocher appartenait à Gênes depuis 1215, dont les Grimaldi, une des plus 

influentes familles guelfes de Gênes, avaient été chassés à deux reprises  
1324 8 janvier 

Mort de Marco Polo 

Le voyageur et commerçant italien Marco Polo, s'éteint à Venise à l'âge de 70 ans. 

Adolescent, il avait entrepris un voyage long de 24 ans avec son père et son oncle 

à travers la Russie et l'Asie. Marco Polo dictera les mémoires de son aventure dans 

un livre intitulé: "Le livre des merveilles du monde" qui constituera la première 

documentation précise sur les pays et les peuples d'Orient au Moyen-âge. 

1337 8 janvier 

Mort de Giotto di Bondone 

Giotto di Bondone était un peintre, un sculpteur et un architecte italien. Son œuvre 

est rattachée au courant artistique du Trecento, et exercera une forte influence sur 

le mouvement de la Renaissance artistique. Il est l'auteur de nombreuses fresques 

qui font toujours la gloire de certaines basiliques italiennes, comme les fresques de 

la vie de saint François à Assise. Il meurt le 8 janvier 1337, et est enterré dans la 

cathédrale de Florence dont il fut l'architecte. 

1354 8 janvier 

Assassinat de Charles de La Cerda 

Charles de La Cerda, dit "Charles d'Espagne", était connétable de France. Son père 

était amiral de France, et il fut élevé aux côtés de Jean Le Bon, le futur roi de 

France. Favori de ce dernier, Jean II de France le nommera comte d'Angoulême, à 

la place de Charles II de Navarre. A la rancœur de ne point pouvoir régner sur le 

trône de France, « spolié » par les Valois, ce nouvel affront mis en fureur le roi de 

Navarre, qui ordonna l'assassinat de Charles de La Cerda en 1354.  

1438 8 janvier 

Ouverture du concile de Ferrare-Florence 

S'ouvre le concile de Ferrare-Florence, sur décision du pape Eugène IV (1383-

1447) contre celui de Bâle, avant d'être transféré à Rome pour s'y achever (1441). 

Les accords (Compacta) signés en 1433 avec les Hussites provoquèrent la 

dissension effective des schismatiques bâlois, dont les décisions furent dès lors 

déclarées nulles et non avenues. Restés en Suisse, les pères conciliaires déclarèrent 

s'arroger le gouvernement de l'Eglise, déposant Eugène IV (24 janvier) qui, à son 

tour, prononça leur excommunication (15 février). 
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1454 8 janvier 

Nicolas V et la bulle Romanus Pontifex 

Le 8 janvier 1454, le pape Nicolas V signe une bulle pontificale, la bulle « 

Romanus pontifex ». Dans une situation où l'Empire ottoman de Mehmet II prend 

de l'essor, et après la chute de Constantinople un an plus tôt, le pape Nicolas V 

attribue la Guinée au Portugal et lui cède l'exclusivité du commerce avec l'Afrique. 

Dans le même temps, Nicolas V encourage Henri le Navigateur à imposer le 

christianisme lors de ses expéditions. 

1499 8 janvier 

Mariage de Louis XII avec Anne de Bretagne 

Après avoir répudié Jeanne de France, le roi de France Louis XII épouse en 

secondes noces Anne de Bretagne, veuve de Charles VIII. Malgré cette union, la 

duchesse de Bretagne veillera à maintenir son duché indépendant. La Bretagne sera 

rattachée officiellement à la France sous François Ier en 1532.  

1570 8 janvier 

Décès de Philibert Delorme 

Philibert Delorme est né à Lyon en 1510 au sein d'une famille de maîtres-maçons. 

Formé à l'école italienne de l'architecture, il est introduit à la cour de François Ier 

puis d'Henri II par le cardinal Jean du Bellay. Repéré pour ses talents de bâtisseur, 

il œuvrera pour de nombreuses constructions comme les châteaux de Saint-Maure, 

d'Anet, de Saint-Germain-en-Laye, de Fontainebleau, aux Tuileries, à Chenonceau 

ou à Ecouen. Il décède le 8 janvier 1570, à Paris, comme architecte du roi. 

1676 8 janvier 

Bataille d'Alicudi 

Le Français Abraham Duquesne est vainqueur de l'amiral hollandais De Ruyter 

près des îles Lipari. Lors de la guerre de Hollande, la ville de Messine se révolte 

contre la suprématie espagnole et demande de l'aide à la couronne française. Cette 

dernière accepte et envoie ses troupes. Les espagnols affaiblis, reçoivent quant à 

eux le soutien des Hollandais. Les deux puissances s'affrontent sur les côtes 

siciliennes dans la bataille d'Alicudi. La victoire est réclamée par les deux camps. 

C'est finalement la France qui prend l'avantage grâce aux batailles suivantes à 

Palerme et Agosta. 

1742 8 janvier 

Naissance du père du cirque moderne, Philip Astley 

L'écuyer Philip Astley naît à Newcastle-under-Lyme. Il est reconnu pour avoir été 

le père du cirque moderne. Après avoir servi comme soldat dans un régiment de 

cavalerie, il ouvre à Londres un théâtre d'exercices équestres et de jeux d'adresse. 

En 1774, il quitte la capitale britannique pour s'installer Paris où il poursuit son 

travail. Décédé à Paris en 1814, il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. 

1745 8 janvier 

Traité de quadruple-alliance à Varsovie 

Le roi de Pologne, le roi de Hongrie, le roi de Grande-Bretagne et les Provinces-

Unies des Pays-Bas signent à Varsovie un traité établissant une quadruple alliance 

afin de contenir l'essor de l'empire prusse. Ce traité qui intervient dans le cadre de 

la guerre de Succession d'Autriche, vient s'opposer à l'union de Francfort. La même 

année, la France, l'Espagne, Naples et Gènes signeront le traité d'Aranjuez pour 

marquer leur opposition au traité de Worms signé en 1743 par l'Autriche, la 

Grande-Bretagne, la Saxe, le Hanovre et le Piémont. 

1823 8 janvier 

Naissance d'Alfred Russel Wallace. 
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Alfred Russel Wallace est né le 8 janvier 1823 au Pays de Galles. Il est connu pour 

être un naturaliste, un géographe, un explorateur, un anthropologue ainsi qu'un 

biologiste. 

Ses champs de prédilection sont l'exploration, la zoologie, la biogéographie ainsi 

que tout ce qui touche aux réformes sociales. Il reçoit de nombreuses distinctions 

pour ses travaux de grandes envergures comme la médaille Royale de la Royal 

Society en 1868, la médaille de Copley en 1908 et l'Ordre du Mérite la même 

année. Il meurt le 7 novembre 1913 dans sa maison de campagne à Old Orchard. 

Grâce à ses nombreuses recherches et à sa célébrité, sa mort sera très "médiatisée". 

1836 8 janvier 

Naissance de Sir Lawrence Alma-Tadema. 

Sir Lawrence Alma-Tadema naît le 8 janvier 1836 aux Pays-Bas. C'est un peintre 

britannique. Dès son plus jeune âge, il développe de grandes capacités pour le 

dessin et la peinture. Son premier tableau est un portrait de sa sœur peint en 1851. 

En 1852, il est admis à l'Académie d'Anvers. Quatre ans plus tard, il la quitte pour 

étudier l'archéologie auprès de Louis de Taye. De retour à Paris quelques années 

après, il montre ses toiles à Ernest Gambart. Il lui commande une vingtaine de 

tableaux pour les exposer dans sa galerie. Le succès est alors immédiat. En 1876, 

il est élu membre de l'Académie Royale et près de 20 ans plus tard, la reine Victoria 

d'Angleterre l'anoblit. Après plus de 60 ans de carrière, Lawrence Alma-Tadema 

s'éteint à Wiesbaden le 25 juin 1812. Il est inhumé à la cathédrale Saint-Paul à 

Londres. 

1896 8 janvier 

Décès de Paul Verlaine 

Né à Metz, en mars 1844, Paul Verlaine publie, à 22 ans, les Poèmes saturniens, et 

trois ans plus tard, Fêtes galantes. Trois événements bouleversent sa vie entre 1870 

et 1871 : la Commune, le siège de Paris et Rimbaud. Sa relation tumultueuse avec 

le poète maudit l'entraine en Angleterre puis en Belgique. Emprisonné pour avoir 

tiré sur Rimbaud, il part enseigner en Angleterre à sa libération. Le poète sombre 

dans la débauche et l'alcool, et décède le 8 janvier 1896. 

1912 8 janvier 

Création de l'ANC 

L’African National Congress (Congrès national africain) est fondée par les 

Bantous afin de s’opposer aux nombreuses discriminations raciales du 

gouvernement blanc. Ouverte à tous, y compris aux Blancs, l’ANC est une 

organisation non-violente qui va progressivement prendre de l’importance parmi 

les populations non-blanches au cours de l’apartheid. Au lendemain du massacre 

de Sharpeville, l’ANC sera interdite et entrera ainsi dans la clandestinité. C’est 

aussi cet événement qui décidera les membres de l’organisation, dont Nelson 

Mandela et Walter Sisulu, à prendre les armes. 

1918 8 janvier 

Wilson dévoile son plan 

Le président américain Woodrow Wilson présente son célèbre plan de paix en 

quatorze points. La victoire et la paix sont alors envisageables et Wilson en profite 

pour faire état de sa vision du monde et de l’Europe. Outre la libre circulation en 

mer ou la réduction des armements, il souhaite remodeler les frontières de 

l’Europe, notamment en Autriche-Hongrie et faire renaître l’Etat polonais. Le 

dernier point, prévoyant une association regroupant les nations, annonce la SDN. 

1929 8 janvier 

Heinrich Himmler prend le commandement des SS 
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En 1929, Heinrich Himmler, âgé de 29 ans, prend les rênes du jeune Parti SS, créé 

par Hitler en 1925. Himmler est membre d'associations nationalistes depuis 1922 ; 

en 1926 il était chef SS du district de Haute-Bavière, et adjoint d'Hitler à la 

propagande. Le 6 janvier 1929 il devient Reichsführer-SS mais ne dirige encore 

que 280 hommes. C'est le début d'une montée en puissance qui permettra à 

Himmler de dévoiler sa véritable nature dans les années 30. 

1934 8 janvier 

Mort de l'escroc Stavisky 

Alexandre Stavisky est retrouvé mort dans son chalet "Le vieux logis" près de 

Chamonix. Alors que la police était en train de pénétrer dans la maison, un coup 

de feu retentit : les policiers trouvent Stavisky gisant, la tête traversée par une balle, 

serrant un revolver Herstal dans ses doigts. Escroc notoire, Stavisky était impliqué 

dans une série d'affaires dont la plus célèbre est celle du Crédit Municipal de 

Bayonne qu'il fonda avec le député-maire de la ville sous le pseudonyme de Serge 

Alexandre. Il réussit à dérober plus de 300 millions de francs à la banque et 

bénéficiait de la protection de certains politiques. Localisé à Chamonix dès le 2 

janvier, ce n'est pourtant que le 8 que la police se décide à l'arrêter et le trouve 

mystérieusement mort. Suicide ou assassinat ? Le mystère demeure. Son étrange 

mort provoquera une crise politique : le gouvernement de Camille Chautemps se 

verra contraint de démissionner pour laisser place au cabinet Daladier. "Le Canard 

enchaîné" titrera " Stavisky s'est suicidé d'une balle tirée à 3 mètres. Ce que c'est 

que d'avoir le bras long."  

1934 8 janvier 

Naissance de Jacques Anquetil 

Coureur cycliste français, Jacques Anquetil est né le 8 janvier 1934. Il entre dans 

la légende en devenant le premier quintuple vainqueur du Tour de France. Il 

remporte le doublé Dauphiné Libéré - Bordeaux-Paris et aussi cinq fois le Paris-

Nice. Surnommé « maître Jacques », il est un spécialiste du contre-la-montre. Il 

obtient le titre de chevalier de la Légion d'honneur et met fin à sa carrière en 1969. 

Il est décédé d'un cancer de l'estomac le 18 novembre 1987.  

1935 8 janvier 

Naissance d'Elvis Presley 

Elvis Presley, né le 8 janvier 1935 à Tupelo, était un chanteur et acteur américain. 

Surnommé « The King », il sera considéré comme l'un des plus grands chanteurs 

de rock 'n' roll du XXe siècle. Il détient le record d'audience mondiale pour la 

retransmission d'un de ses concerts en 1973, et fut l'artiste solo ayant vendu le plus 

de disques au monde. Il décédera d'une arythmie cardiaque le 16 août 1977 à 

Memphis. 

1947 8 janvier 

Naissance du chanteur, compositeur et acteur britannique David Bowie 

David Bowie naît le 8 janvier 1947 à Londres (Royaume-Uni). Artiste aux 

multiples facettes, il a marqué pendant plus de quarante ans le monde de la musique 

et, à un degré moindre, celui du cinéma, par ses fréquentes variations de style. Il 

devient une star internationale au début des années 1970, notamment grâce à son 

personnage de Ziggy Stardust, devenue une véritable icône rock. À l'heure actuelle, 

les apparitions de David Bowie se font rares. 

1961 8 janvier 

Approbation de l'autodétermination en Algérie  

Le référendum proposé par le Général de Gaulle visant à statuer sur 

l'autodétermination des populations algériennes est organisé simultanément en 
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France et en Algérie. Dans la métropole, 75,26 % des français se déclarent en 

faveur de la création d'un république algérienne. Dans le département français, 70 

% disent "oui" à l'autodétermination. 

1996 8 janvier 

Mort de Mitterrand 

Quelques mois seulement après avoir quitté le pouvoir, François Mitterrand 

s’éteint des suites de son cancer de la prostate. Il sera enterré quelques jours plus 

tard à Jarnac, en Charente. Ayant indiqué sa préférence pour Jospin lors de la 

présidentielle sans pour autant s’engager dans la campagne, il s’était 

définitivement retiré de la vie publique après la passation de pouvoir avec Chirac. 

Une polémique naîtra autour de son maintien au pouvoir alors qu’il avait annoncé 

sa maladie dès 1992. 

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Europe Extends Operation Atalanta for 

Another 2 Years 
Source, journal ou site Internet : Naval news 

Date : 7  janvier 2021 

Auteur :  
Adressé par François Jouannet 

 
Operation Atalanta's new mandate entered into force on 1st of January 2021. 

New tasks will reinforce the Council Decision (CFSP) 2020/2188 entered into force, which 

extends the mandate of the European Union Naval Force Somalia Operation Atalanta for 

another two years, until 31 December 2022. The new mandate also includes some new tasks 

reinforcing ATALANTA´s role as a maritime security provider in the area and built on its 

current success in countering piracy and protecting WFP and other vulnerable vessels. Hence, 

as of 01.01.21, new non-executive tasks such as IUU fishing, drugs, weapons and charcoal 

trafficking will be implemented, whilst preparing for the formalisation of the executive tasks 

regarding illegal drugs and weapons trafficking, which will be enforced in a specific area of the 

Gulf of Aden, once the decision to activate these tasks is taken by the appropriate EU 

authorities.These adjustments will increase the Operation’s Maritime Domain Awareness, 

resulting in a more efficient counterpiracy mission and reinforcing EU NAVFOR´s role as a 

maritime security provider in line with the objectives of the EU Maritime Security Strategy. 

They will also reassure the Shipping Industry in supporting freedom of navigation and trade.The 

decision was taken based on a holistic and coordinated strategic review of CSDP engagement 

in Somalia and the Horn of Africa, with the aim to consolidate and strengthen the EU response 

by further developing the security context and enhancing its role as a security provider, in the 

context of the EU Global Strategy for the foreign and security policy of the European Union. 
 

THEME 12 - 2 : Greece gets planes, training and support in 

$1.68B deal with Israel 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 7 janvier 2021 
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Auteur : Ed Adamczyk 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

The Greek Air Force will get a training program and 10 aircraft from Israel in a $1.68 billion 

contract, Israeli defense contractor Elbit Systems announced. The 20-year contract is the largest 

defense agreement between Greece and Israel, and includes 10 M-346 training planes made by 

the European defense contractor Leonardo. Elbit Systems, based in Haifa, Israel, will construct 

and maintain a flight school, a maintenance school and simulators, and provide logistics 

support, in Greece. The contract is a sign of increased cooperation between the Greek and Israeli 

governments and defense ministries. Greece recently began leasing Israeli drones, and the two 

countries, with Cyprus, agreed on an undersea pipeline to supply Europe with natural gas from 

the eastern Mediterranean Sea. "This agreement reflects the excellent and developing relations 

we have with Greece," said Israeli Defense Minister Benny Gantz in a statement on Tuesday. 

"It is a long term partnership that will serve the interests of both countries." The M-346 is a 

twin-engine transonic fighter plane employed for training purposes to fly near or at the speed 

of sound. It is in use by the Polish, Italian, Israeli and Singaporean militaries. "We are honored 

to have been selected to provide such an important capability to the Hellenic Air Force, which 

we believe will contribute to the further strengthening of the bi-lateral relationship between 

Israel and Greece," Bezhalel Machlis, CEO of Elbit Systems, said in a statement."This selection 

attests to the leading position we hold in the area of training, providing tested know-how and 

proven technologies that improve readiness while reducing costs," Bezhalel said. Greece gets 

planes, training and support in $1.68B deal with Israel 

 

THEME 12 - 3 : US, Australia agree to partner on 

hypersonic missile development 

Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 8  janvier 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The United States and Australia, in an agreement announced Monday by the U.S. Defense 

Department, will soon start speeding the development and testing of hypersonic weapons, 

officials of both governments said. The process of certifying the missiles capable of flying five 

times the speed of sound, or up to 6,000 mph, has been accelerated by a regional arms race 

involving China and Russia, each working on hypersonic missile programs of their own. The 

interest in air-launched missiles comes after defense strategists warned that a planned 10-year 

schedule of development is inadequate against potential threats. Tests will begin within months, 

U.S. and Australian officials said. "This initiative will be essential to the future of hypersonic 

research and development, ensuring the U.S. and our allies lead the world in the advancement 

of this transformational warfighting capability," Michael Kratsios, the Pentagon's acting 

undersecretary of defense for research and engineering, said in a press release. The effort 

between the two countries, called the Southern Cross Integrated Flight Research Experiment, 

aims to advance development of air-breathing hypersonic technologies into flight 

demonstrations of full-size prototypes, the Pentagon said. The program is expected to also 

pursue co-production opportunities, which in some cases already exist because of previous 

collaborative work in the last 15 years. The missiles are expected to be a part of the U.S. and 

Australian arsenals within 5 to 10 years, using existing aircraft for launching. Australia reserved 

$6.84 billion in its 2020 defense budget for high-speed long range missiles. The deal was signed 

last week, but Australian Defense Minister Linda Reynolds and then-U.S. Defense Secretary 

Mark Esper discussed the partnership during bilateral discussions in July. In remarks prepared 



for Tuesday, Reynolds said that her government is "keeping Australians safe, while protecting 

the nation's interests in a rapidly changing global environment." In October, U.S. Army 

Secretary Ryan McCarthy announced the successful test of a missile that traveled thousands of 

miles at Mach 5 before striking within six inches of its target. A week earlier, Russia announced 

the successful ship-based test-firing of its Zircon hypersonic missile striking a target 300 miles 

away after traveling at over 6,100 mph for less than five minutes. 
 

THEME 12 - 4 : B-1B bomber carries, launches missile 

externally for first time, Air Force says 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 8 janvier 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

A test of a B-1B Lancer bomber demonstrated the plane's ability to carry and launch missiles 

externally, the U.S. Air Force said on Monday. The "external weapon release demonstration" 

at Holloman Air Force Base, N.M., on Dec. 4 followed a similar test in November. That 

demonstration included an inert Joint Air-to-Air Standoff Missile being carried, but not fired, 

beneath the fuselage of the aircraft. The December test suggests that all manner of heavy 

missiles, notably hypersonic missiles currently under development, could be fired from B-1Bs, 

Air Force officials have said. "The Air Force Test Center is enthusiastically teaming with the 

Air Force Global Strike Command to enable greater flexibility in bomber payloads," Maj. Gen. 

Christopher Azzano, Air Force Test Center commander, said Monday in a press release. 

"Demonstration of B-1B external carriage reflects the potential to keep weapon systems in the 

fight with increased combat capability," Azzano said. The test was part of an analysis of 

whether a B-1B, in service since the 1990s, is capable of externally firing large missiles, part 

of a plan to utilize current resources. The plane used for the Dec. 4 demonstration, which is an 

element of the 419th Flight Test Squadron of the 412th Test Wing, was fitted with a modified 

external pylon that normally carries a Sniper Advanced Targeting Pod, the most widely used 

combat-tested targeting pod currently in use. The test also required adjustments to the pod's 

electro-optical targeting system and other modifications before the missile was successfully 

launched. "Arming a limited number of B-1s with more weapons externally could enable Global 

Strike Command to provide more weapons for geographic combatant commanders while 

putting fewer aircraft and aircrew in harm's way," said Gen. Tim Ray, commander of the Air 

Force Global Strike Command. "Airmen continue to rise to the challenge, modernizing, 

adapting and innovating the fleet we have while bridging to the fleet of the future," Ray said. 

The Air Force has 62 B-1Bs in service, and their use is expected into the 2030s. 
 

THEME 12 - 5 : Indian Navy’s Second Nuclear-Powered 

Missile Submarine “Ins Arighat” To be Commissioned 

Soon 
Source, journal ou site Internet : Eurasian Times 

Date : 8 janvier 2021 

Auteur :  
Adressé par François Jouannet 

 



INS ARIGHAT, the Indian Navy’s second nuclear-powered ballistic missile submarine, will be 

commissioned soon. According to sources, Arighat has ‘performed well’ during sea trials. It 

was expected to be commissioned in the late 2020s. However, the same was delayed due to the 

COVID-19 pandemic and would receive operational clearance soon. The submarine is the 

second in its class, the first one being the INS Arihant, currently in service with the Navy. These 

submarines are a part of India’s nuclear triad, classified as Strategic Strike Nuclear Submarines. 

ARIGHAT, similar to the INS ARIHANT, can carry four nuclear-capable K-4 SLBMs 

(submarine-launched ballistic missile) with a range of over 3,500 kilometers or twelve 

conventional warhead K-15 SLBMs with a range of about 750 kilometers. The K-15 can also 

carry a strategic nuclear warhead. The submarines also carry torpedoes and mines. The 

ARIGHAT was quietly launched in November 2017 by then-Defense Minister Nirmala 

Sitharaman. A total of 4 vessels are planned in the class, the first two being INS ARIHANT 

and INS ARIGHAT with a total displacement of 6,000 tonnes. The remaining two are yet to be 

named and would be bigger having a displacement of 7,000 tonnes with enhanced capability of 

carrying 12-15 long-range ballistic missiles. According to India Today, the two new units, the 

S4 and S4 ‘star’, displacing over 1,000 tonnes more than the Arihant class will move into the 

SBC drydock vacated by the two Arihant-class submarines. These submarines, fitted with eight 

ballistic missiles or twice the Arihant’s missile load, will be launched by 2022. An official has 

said the Arighat launch has more to do with creating more workspace within the cramped SBC 

(Ship Building Centre, Visakhapatnam) for assembling the S4 and S4 ‘star’. It was announced 

on November 5, 2018, that INS Arihant had completed its first deterrent patrol. The 20-day 

long patrol ended on November 4, 2018, and PM Narendra Modi felicitated the crew of Arihant 

after the mission. According to independent experts, India’s another nuclear-powered 

submarine (although not carrying ballistic missiles), the INS CHAKRA, was sent along with 

INS KALVARI (diesel-electric submarine) to search for the Pakistani submarine PNS SAAD, 

which was believed to be deployed in the sea after the 2019 Balakot airstrike amid heightened 

tensions between both countries.: 
 

THEME 12 - 6 : Lloyd Austin could be Voted in on Jan 20 

giving the Biden administration a confirmed Defense 

secretary on its first day in office 
Source, journal ou site Internet : Breakings 

Date : 8 janvier 2021 

Auteur : Paul Mc Leary 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

WASHINGTON: The Senate Armed Services Committee will hold a confirmation hearing for 

Lloyd Austin, President-elect Joe Biden’s pick for Secretary of Defense, on Jan. 19 — one day 

before Biden and VP Kamala Harris take the oath of office on the very steps where Trump 

insurrectionists swarmed yesterday.   That should mean Austin will be able to take the reins of 

the military soon after Biden is sworn in, depending on when the Senate approves him. The 

SASC hearing was announced late this afternoon by incoming SASC chair Jack Reed, who will 

take over the gavel after Democrats won control of the Senate this week. It also means that 

Austin could be voted in on Jan. 20 and hit the ground running on the administration’s first day 

in office. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://breakingdefense.com/2021/01/with-so-much-at-stake-sasc-rushes-to-confirm-bidens-

secdef/ 
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1) Articles en langue française : 
L’Inde, épicentre de nombreuses révoltes Jean-Joseph Boillot 

L’enjeu réel de la digitalisation monétaire face à l’exubérance des cryptomonnaies 

Les @mers du CESM 08/01/2021 

2020, parmi les années les plus chaudes, selon le service européen Copernicus 

Dans le cerveau caché de l’intelligence artificielle 

Soudan : Khartoum signe l’accord de normalisation avec Israël 

 

 

 

2) Articles en langue étrangère : 
EDA To Support ‘European Patrol Corvette’ PESCO Project 

China to accelerate Launch activity in 2021 

Britain buys SPEAR3 missiles for F-35B fighter planes in $748.3M deal 

France signs agreement to purchase Northrop Grumman's E-2D advanced Hawkeye 

Iran nuclear move carries 'significant' risks: Europeans 

Jordan says wants dialogue with Iran to 'end tensions' 

BlackSky awarded IARPA contract to develop next generation artificial intelligence 

platform 

N Korea's Kim pledges to strengthen defence capabilities: KCNA 

Pentagon and Lockheed Martin agree to $1.28B F-35 sustainment contract 

U.S. Navy strategic plan calls for more activity in Arctic region 

Minuteman III missile should be scrapped, STRATCOM chief says 

Strait of Hormuz : the world’s most important oil artery 

3) Liens intéressants à consulter : 
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brest-navaleo-decortique-les-sous-marins-agosta 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/rafale-en-

grece-un-contrat-attendu-a-partir-du-20-janvier-870641.html  

https://www.defensenews.com/air/2021/01/06/us-strategic-command-head-defends-

icbm-replacement-program/>? 

https://www.flightglobal.com/fixed-wing/pentagon-and-lockheed-martin-sign-stop-

gap-13bn-f-35-sustainment-deal/141846.article?  

https://www.meretmarine.com/fr/content/gendarmerie-maritime-la-construction-des-

nouvelles-vcsm-progresse-chez-socarenam  

https://www.meretmarine.com/fr/content/la-coree-du-sud-lance-son-programme-de-

porte-aeronefs  
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terrible-en-grand-carenage-a-brest-7110709  

https://www.institutmontaigne.org/blog/la-phase-post-verite-de-la-reponse-turque-la-

pandemie 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/quel-great-reset-en-2021-grace-a-la-

digitalisation-de-la-monnaie-870332.html  

https://www.air-cosmos.com/article/un-drone-de-transport-lourd-pour-la-royal-navy-

24036   

https://www.flightglobal.com/defence/france-conducts-improved-asmpa-nuclear-

missile-test-shot-from-rafale/141862.article 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-autorites-de-singapour-s-arrogent-l-acces-aux-

donnees-du-contact-tracing-39915577.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/comment-empecher-les-cyberarmes-de-devenir-

incontrolables-39915253.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/google-leve-le-voile-sur-les-raisons-de-la-recente-

panne-mondiale-de-ses-services-39915345.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-informatique-quantique-pourra-t-elle-resoudre-les-

mysteres-du-magnetisme-39915119.htm 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/france-fusillade-mortelle-a-bordeaux-4-des-5-

suspects-deferes-en-vue-de-mises-en-examen-20210107  

https://www.iris-france.org/153077-lamerique-post-trump-vue-du-campus-cinq-

questions-a-michael-john-williams/ 

https://www.iris-france.org/153018-lamerique-xxl/ 

 
Union-ihedn.org 

http://www.union-ihedn.org/les-actualites/revue-de-presse/ 
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