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A la une : A Bruxelles, tous alliés face à la Russie ? (Le 

Temps, Richard Werly, 25 février 2022) 
A Bruxelles, tous alliés face à la Russie ? 

Tout au long de la journée de jeudi, les réunions se sont succédé entre les deux QG bruxellois: 

celui de l’Union européenne et celui de l’OTAN. A l’épreuve d’une réalité lourde de 

conséquences: celle du retour de la guerre en Europe 

A chacun ses souvenirs. A chacun sa peur de retrouver, ces prochaines semaines, une Europe 

fracassée par son incapacité à réagir comme cela fut le cas durant la «décennie affreuse» 1991-

2001: celle de la désintégration de l’ex-Yougoslavie et de la guerre dans les Balkans, à quelques 

centaines de kilomètres de Vienne. A chacun, surtout, ce doute qui ronge les esprits et 

transforme chaque discussion sur la Russie en moment d’incompréhension diplomatique et 

géopolitique: «Pourquoi nous n’avons pas voulu croire à l’attaque de Vladimir Poutine? 

s’interroge devant nous un diplomate, à l’ouverture du sommet des chefs d’Etat ou de 

gouvernement qui devait durer tard dans la nuit. Pourquoi nos ambassades n’ont pas perçu ce 

danger imminent? Avons-nous été aveugles? A quoi servent nos ambassades?» 

Devant le bâtiment Europa du Conseil européen, tout en verre, le portrait de Vladimir Poutine 

semble presque se dessiner. Le président russe est là, omniprésent dans toutes les têtes, du QG 

de l’OTAN à celui de l’UE. «Il restera comme l’homme qui a ramené la guerre sur le continent 

européen. Une guerre nourrie par des fantasmes hérités d’un autre âge: celui de l’ex-URSS et 

de la guerre froide», fulmine notre interlocuteur. 

Fantômes 

A chacun ses souvenirs. Et à chacun son scénario. L’Union européenne n’a pas fini d’évacuer 

ses fantômes. La plaie des Balkans, cible potentielle de la surenchère nationaliste de Poutine – 

toujours très écouté en Serbie – reste si vive que tout le monde y pense. Avec comme 

conséquence de faire soudain disparaître les débats qui, jusqu’à ces derniers jours, occupaient 

les Vingt-Sept. La «souveraineté» européenne défendue par Emmanuel Macron, président en 

titre du Conseil de l’UE, est désormais oubliée, presque rangée au rang des concepts mort-nés. 

Signe de la nouvelle ère inaugurée par l’entrée des chars russes en Ukraine et par les tirs de 

missiles sur plusieurs villes de ce pays, c’est au siège de l’OTAN, l’Alliance atlantique dominée 

par les Etats-Unis – qui réunit ce vendredi après-midi en visioconférence les chefs d’Etat ou de 

gouvernement de ses 30 pays membres – que la présidente de la Commission Ursula von der 
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Leyen et le président du Conseil (l’instance représentative des Vingt-Sept) se sont rendus pour 

tenir une conférence de presse commune. 

https://www.letemps.ch/monde/bruxelles-allies-face-

russie?utm_source=Newsletters&utm_campaign=ef8dc1f908-

newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-ef8dc1f908-109447093 

.Pour aller plus loin : 

https://www.lefigaro.fr/international/navire-russe-va-te-faire-foutre-l-acte-ultime-de-

bravoure-de-soldats-ukrainiens-defendant-leur-ile-20220225 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/25/guerre-en-ukraine-les-troupes-russes-

avancent-vers-kiev-le-monde-s-inquiete_6115164_3210.html 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/02/24/l-offensive-russe-en-ukraine-s-

accompagne-de-cyberattaques_6115058_4408996.html 

Russian disinformation targets Western support of Ukraine (kyivindependent.com) 

Ukraine war: Russian tanks enter Kyiv as city goes into 'defensive phase' (telegraph.co.uk) 

KyivPost sur Twitter : "Ukraine's president says #Russian 'sabotage groups' in Kyiv Ukraine's 

President #VolodymyrZelensky says "the enemy's sabotage groups have entered #Kyiv" and 

urged residents to be vigilant and observe curfew rules. #UkraineInvasion 

#RussianUkrainianWar https://t.co/HQWjyeaYBx" / Twitter 

 

Sur le site de l’OTAN : 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_192401.htm?selectedLocale=fr 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_192404.htm?selectedLocale=fr 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_192397.htm?selectedLocale=fr 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_192406.htm?selectedLocale=fr 
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Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous 
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adulou@numericable.fr, ou au webmaster du site « union-ihedn.org ». 

1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : Retrait de service du dernier Mirage 2000N 

en service en France 
Source, journal ou site Internet : Défense 

Date 24  février 2022 

Auteurs : Direction générale de l’armement 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Après un peu plus de 30 années consacrées à la défense de notre pays, puis quelques dernières 

années au sein du centre d’expertise DGA Essais en vol à Istres comme avion banc d’essais, le 

dernier Mirage 2000N en service a fait, mardi 22 février, son dernier vol avant de rejoindre la 

BA 133 de Nancy-Ochey. Il servira dorénavant comme moyen de formation pour les 

mécaniciens de l’Armée de l’Air et de l’Espace. Mis en service dans les forces aériennes 

stratégiques le 1er avril 1988 et retirés du service opérationnel en 2017, certains Mirage 2000N 

ont poursuivi leur carrière à DGA Essais en vol. Le M2000N n°356 était le tout dernier encore 

en service. Les avions modifiés et instrumentés au sein de DGA Essais en vol sont utilisés au 

profit du développement de nouveaux standards ainsi que d’équipements et d’armements 

destinés à être intégrés sur Mirage 2000 ou sur Rafale. L’expertise technico-opérationnelle des 

experts de la DGA permet la spécification et la validation d’équipements répondant aux besoins 

opérationnels des forces. Ce M2000N, au standard K3, disposait du potentiel suffisant pour 

réaliser quelques centaines d’heures de vol d’essais avant sa butée de maintenance. Il constituait 

une excellente transition jusqu’à l’arrivée prochaine des M2000D, plus modernes, dans le cadre 

du renouvellement de la flotte de chasseurs de DGA Essais en vol. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/dga/actualite/retrait-de-service-du-dernier-mirage-2000n-en-

service-en-france 

 

THEME 1 - 2 : La France va « accélérer » le déploiement 

d’un contingent militaire en Roumanie 
Source, journal ou site Internet : Home FOB 

Date  25 février 2022 

Auteur : Nathan Gain 

Adressé par André Dulou 

La France a décidé d’accélérer l’envoi d’un contingent militaire en Roumanie. C’est l’un des 

pans d’un premier train de mesures présenté hier par le président de la République Emmanuel 

Macron en réponse à l’invasion russe de l’Ukraine.   

Ni chiffres, ni calendrier précis, mais une accélération du tempo. Face à l’invasion de l’Ukraine, 

Paris veut garantir « la protection des Européens, des peuples et des nations », premièrement, 

en accélérant son déploiement en Roumanie, annonçait Emmanuel Macron en marge d’un 

sommet extraordinaire du Conseil européen. 
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Fin janvier, la ministre des Armées Florence Parly avait confirmé l’arrivée d’une mission 

d’experts en Roumanie pour étudier les paramètres d’un possible déploiement. Selon les 

premiers éléments, celui-ci serait de type eFP (enhanced Forward Presence) et serait placé sous 

commandement français. Entre plusieurs centaines et un millier de militaires français pourraient 

y prendre part.   

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.forcesoperations.com/la-france-va-accelerer-le-deploiement-dun-contingent-en-

roumanie/ 

 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Ce que l’Ukraine nous dit de l’avenir de la 

politique étrangère américaine 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date 23  février 2022 

Auteur : Maya Kandel 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Dans la crise en cours, l’administration Biden est cette fois restée fidèle à ses principes 

directeurs : choix de la diplomatie, niveau inédit de consultation avec les alliés et partenaires, 

défense de l’OTAN. Dès l’automne dernier, le Président Biden a pris trois décisions majeures 

sur la gestion de cette crise, deux innovations stratégiques et un classique : un partage du 

renseignement sans précédent avec les alliés (au niveau Five Eyes) ; une stratégie de 

communication offensive rendant publiques ces informations pour combattre les manipulations 

de Poutine ; une intensification des livraisons d’armes à l’Ukraine. Mais elle n’a pas dévié non 

plus de ses propres lignes rouges : l’Ukraine n’étant ni un allié formel, ni un intérêt vital 

américain, il n’a jamais été question d’impliquer directement des soldats américains pour la 

défendre contre une invasion russe. Il est difficile de parler de succès aujourd’hui, mais 

l’histoire est en cours d’écriture. Ce qui est certain, c’est que cette approche a été affaiblie par 

l’absence de soutien clair de l’ensemble de la classe politique américaine.  

Le débat sur l’Ukraine aux États-Unis confirme et illustre l’évolution profonde des 

positionnements américains sur la politique étrangère, aussi bien dans l’opinion qu’au sein de 

la classe politique, dans les deux partis. Il traduit l’aboutissement de redéfinitions et 

convergences précipitées par Trump dont on retrouve des échos en Europe et en particulier en 

France. On savait déjà que la politique ne s’arrête pas au bord de l’eau (la formule reprend en 

l’inversant le vieil adage américain qui voulait que la politique étrangère échappe aux divisions 

partisanes, "politics stops at the water’s edge"), c’est le cas depuis la fin de la guerre froide. Ce 

que l’on voit aujourd’hui entérinée, c’est la fracture en gestation tout au long de la décennie 

2010. Celle-ci ne divise pas droite et gauche, ni même pacifistes contre militaristes, mais plutôt 

blob contre anti-blob. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/ce-que-lukraine-nous-dit-de-lavenir-de-la-politique-

etrangere-americaine 
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THEME 2 - 2 : 35ème sommet de l’Union africaine : amorce 

d’un avenir commun ? 
Source, journal ou site Internet : Les Yeux du Monde 

Date : 22 février 2022 

Auteur : Cédric Goudeagbe 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

L’Union africaine (UA) a tenu son trente-cinquième sommet les 5 et 6 février 2022, à Addis-

Abeba, en Ethiopie. Cette année marque également le vingtième anniversaire de la création de 

cette organisation, qui est l’héritière de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA). 

Aux origines de l’Union africaine 

L’Organisation de l’Unité africaine (OUA) est créée en 1963 par les Etats ayant récemment 

accédé à l’indépendance. L’OUA se voulait alors comme le réceptacle des aspirations 

panafricaines portées notamment par Kwame Nkrumah et Haile Sélassié. Ainsi, les luttes contre 

le colonialisme et la discrimination raciale sont portées au premier plan de l’organisation. 

L’OUA se donna également pour missions de renforcer l’unité, la solidarité et la coopération 

entre les Etats africains. Il s’agissait là de préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale des 

Etats membres. Cette organisation se voulait être une instance de règlement pacifique des 

différends, avec toutefois des résultats mitigés. L’UA prendra le relais en 2002 avec comme 

objectif d’atteindre une plus grande intégration économique et politique. La prospérité, la paix, 

la sécurité et la sécurité alimentaire seront les thématiques principales défendues par l’Union. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/afrique/49531-35eme-sommet-de-lunion-

africaine-amorce-dun-avenir-commun 

THEME 2 - 3 :  Poutine et Xi-Jinping, fruits amers de la 

mondialisation 
Source, journal ou site Internet : Slate 

Date : 25 février 2022  

Auteur : Gérard Horny 

Adressé par Elie Billaudaz 

Début février, les deux présidents ont accéléré leur rapprochement, sur fond de défiance face à 

l'OTAN. Poutine a d'ailleurs affirmé son soutien à la Chine, désireuse de mettre la main sur 

Taïwan.Vladimir Poutine envahit l'Ukraine et Pékin réaffirme à propos de Taïwan que la 

réunification nationale de la Chine doit être et sera certainement réalisée. Pourquoi se gêner? 

Personne n'ira mourir pour Kiev et Taipei et, dans une économie mondialisée, tout le monde a 

à perdre à une réelle rupture des relations commerciales et financières. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.slate.fr/story/224025/poutine-xi-jinping-russie-chine-guerre-ukraine-taiwan-

fruits-amers-mondialisation 
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3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Ukraine : le blé, une arme diplomatique 

pour la Russie 
Source, journal ou site Internet : IRIS France 

Date :  23 février 2022 

Auteur : Interview de Sébastien Abis – Pour l’ECO 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Qui détient cette céréale, base de l’alimentation dans le monde entier, possède un pouvoir 

d’influence conséquent. La Russie l’a bien compris en devenant une super-puissance 

exportatrice de blé. 

Quelle place occupe le blé dans la diplomatie ? 

Il y a toujours eu une géopolitique du blé. Évidemment, il ne s’agit pas d’expliquer tous les 

événements de l’Histoire – les tensions ou les accords de paix – par des raisons agricoles. Mais 

il y a très souvent des variables alimentaires et des questions céréalières dans les phénomènes 

géopolitiques. Le blé fait partie de cette catégorie de produits sensibles qu’il faut regarder dans 

cette dimension géopolitique. Il a toujours été utilisé soit comme une arme de paix, soit comme 

une arme de rivalité, de coercition, d’opposition. Dans ce contexte, chaque pays joue avec ses 

atouts, surtout les États qui ont d’importantes ressources productives et qui pèsent sur les 

marchés mondiaux. Et tout ça est présent dans la crise russo-ukrainienne. La Russie est en effet 

l’archétype du pays qui utilise ce pouvoir, surtout après avoir mis le turbo ces dernières années 

sur sa production céréalière. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/165098-ukraine%e2%80%89-le-ble-une-arme-diplomatique-pour-

la-russie/ 
 

THEME 3 - 2 : La France dans l’œil du cyclone OCDE 
Source, journal ou site Internet : le Portail de l’IE 

Date : 21 février 2022 

Auteur :  
Adressé par Jean-Fran9ois Mazaleyrat 

 

Face à cet outil de coercition économique que peut-être la lutte contre la corruption, la France 

était confrontée à deux « choix » : assumer un face-à-face direct avec Washington, ou accepter 

de jouer avec les règles de l’oncle Sam. Fin 2021, l’OCDE a salué l’action de la France en la 

matière, mais pointe toujours ses faiblesses. Un cas d’école de guerre économique. 

Outil de coercition économique 

La lutte contre la corruption constitue une des missions traditionnelles de l’État. Dans la théorie 

libérale, c’est même une de ses fonctions principales dans le cadre de son rôle de garant de 

l’ordre public économique. Selon Thomas Pez, si ce dernier « est lié à la défense d’une 

concurrence suffisante sur les marchés », ce n’est pas que cela : « Assurer l’ordre public 

économique, c’est assurer le bon fonctionnement du marché », rappelle-t-il. Il est en effet 

indispensable qu’une autorité légitime préserve la rencontre de l’offre et de la demande de telle 

manière qu’aucune perturbation ne puisse venir créer les conditions d’une imperfection. Auquel 

cas, l’efficacité économique du marché tout entier s’en retrouverait perturbée. Mais comme 

toutes les théories, la théorie de la lutte contre la corruption comme moyen de lutter contre les 

déséquilibres du marché a ses limites. Ici, celles de la réalité de la guerre économique. Si pour 

https://www.iris-france.org/165098-ukraine%e2%80%89-le-ble-une-arme-diplomatique-pour-la-russie/
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https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/l-ordre-public-economique#:~:text=R%C3%A9sum%C3%A9%20%3A%20L'ordre%20public%20%C3%A9conomique,%C3%A9conomiques%20et%20de%20pratiques%20anticoncurrentielles.


un État, sur son marché intérieur, la lutte contre la corruption présente des avantages absolus, 

il peut également en fournir à l’extérieur de ses frontières. Cela peut être ainsi, pour un 

gouvernement, un habile moyen de coercition économique envers ses rivaux et/ou les 

concurrents de ses entreprises. D’autant plus quand son droit est dit « extraterritorial » comme 

celui des États-Unis. Dans ce cadre, la France a d’ailleurs subi des pertes notables, que le Portail 

de l’IE n’a cessé de relever (BNP Paribas, Technip, Alstom, etc.). Face à cet état de fait, Paris 

avait deux « choix » : entrer en confrontation ouverte avec Washington ou apprendre à jouer 

avec les règles de l’oncle Sam. Concrètement cela signifiait s’isoler à la manière du Vénézuéla, 

de l’Iran ou de la Russie, ou faire siens les règlements anticorruption américains 

(FCPA notamment) pour « passer entre les gouttes ». C’est donc la deuxième solution qui a été 

retenue. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/3089/la-france-dans-lil-du-cyclone-ocde 

THEME 3 - 3 : Vente d’Aubert & Duval : Airbus, Safran et 

Tikehau Ace Capital préparent le futur der l’aéronautique 

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

Date : 23 février 2022 

Auteur : Olivia Luce 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

Comme annoncé mardi dans un communiqué, Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital envisagent 

de mettre la main sur Aubert & Duval, filiale d’Eramet. L’acquisition de ce géant stratégique, 

fournisseur de matériaux et pièces critiques pour l’aéronautique, la défense et le nucléaire, est 

une étape critique dans la sécurisation de l’approvisionnement et le développement de nouveaux 

matériaux. Située au cœur du développement de « programmes stratégiques de moteurs 

disruptifs civils et militaires », Aubert & Duval rejoindra la holding détenue à parts égales par 

les trois partenaires. La signature d’un accord (Memorandum of Understanding) permettra à la 

filière de se renforcer et d’accélérer la production des technologies actuelles et futures de 

l’aéronautique. Si l’opération doit encore obtenir l’approbation des syndicats, elle devrait être 

finalisée au quatrième trimestre 2022. En attendant, la filiale d’Eramet, qui réalise un chiffre 

d’affaires de 500 millions d’euros et emploie 3 600 collaborateurs, sera dans les années à venir 

un partenaire solide selon Guillaume Faury, président exécutif d’Airbus. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/3093/vente-daubert-duval-airbus-safran-et-tikehau-ace-capital-

preparent-le-futur-de-laeronautique-francais 

THEME 3 - 4 : 400 millions d’euros en soutien à la filière 

innovante des dispositifs médicaux 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 22 février 2022 

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 
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Les années 2020 et 2021 ont été marquées par une accélération des usages du numérique en 

santé. Le marché des dispositifs médicaux est un secteur en pleine expansion, qui constitue 

aujourd'hui 11 % du PIB en France, avec une croissance annuelle de 5 %. Selon le dernier 

recensement du Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), 

1 440 entreprises constituaient en 2021 le paysage français, créant au total près de 

88 000 emplois directs. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/400-millions-d-euros-en-soutien-de-la-filiere-innovante-des-

dispositifs-medicaux-39937775.htm 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : RCA : les quatre militaires de la Minusca 

libérés, l’affaire classée sans suite 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date 25 février 2022 

Auteur : Avec Carol Valade 

Adressé par André Dulou 

Les quatre militaires français de la Minusca arrêtés lundi ont été libérés ce jeudi 24 février. Ils 

avaient été interpellés à l’aéroport de Bangui par la gendarmerie alors qu’ils venaient d’escorter 

le chef d’état-major de la mission jusqu’à son vol. Compte tenu de l’accord qui lie la 

Centrafrique à la Minusca, le parquet a jugé la procédure inopportune et décidé de classer 

l’affaire sans suite. Après 72 heures en détention, les quatre militaires français de la force 

onusienne sont désormais libres. Ils ont regagné leurs quartiers après un rapide contrôle 

médical. Cette libération est survenue après d’intenses négociations, d'abord menées par la 

Minusca. Le commandant de la force et la représentante spéciale adjointe ont rencontré le 

président Touadéra, dans un premier temps sans obtenir gain de cause. L’ambassade de France 

Bangui suivait également de près ce dossier. Finalement, c’est le secrétaire général des Nations 

unies en personne, Antonio Guterres, qui a pris la parole pour demander la libération immédiate 

et sans conditions des quatre hommes, en vertu de l’accord de siège qui autorise et fixe les 

conditions de travail de la Minusca. Cet accord est de plus en plus régulièrement malmené sur 

le terrain par l’armée centrafricaine et ses alliés russes, selon les Nations unies. 

THEME 4 - 2 : Le CEMA se rend en voyage officiel aux 

Pays-Bas 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 24 février 2022 

Auteur : EMA 

Adressé par André Dulou 

Les 17 et 18 février 2022, le général d'armées Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées 

(CEMA), s’est rendu en visite officielle au Pays-Bas. Ce voyage avait pour objectif 

d’approfondir les relations militaires bilatérales, de développer une culture stratégique 

commune et de renforcer l’interopérabilité des forces. Le 17 février, le CEMA a rencontré 

les Korps Commandotroepen, forces spéciales de l'armée royale néerlandaise. A cette occasion, 
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le général a remercié les Pays-Bas pour leur soutien et leur engagement aux côtés de la France 

au Sahel (MINUSMA, TF Takuba), dans les Caraïbes et au sein des missions de l’OTAN 

(enhanced Forward Presence). Le général Burkhard s’est ensuite entretenu avec son 

homologue, le général de corps d'armée Onno Eichelsheim. Suite à la visioconférence organisée 

le 17 février matin par le CEMA avec ses homologues européens et nord-américains, les deux 

généraux se sont entretenus au sujet de la ré-articulation de l’opération BARKHANE et de la 

poursuite de la lutte contre le terrorisme en coordination avec les forces armées sahéliennes. 

Ainsi, ce voyage officiel a permis de renforcer les liens entre les CEMA français et néerlandais 

au profit d’une coopération approfondie dans les domaines opérationnels, capacitaires et 

doctrinaux. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-d-etat-major-des-armees/actualite/le-cema-se-rend-en-

voyage-officiel-aux-pays-bas 

 

THEME 4 - 3 : Argentan 2022, les états-majors prêts pour 

la haute intensité 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 24 février 2022 

Auteur :  

Adressé par André Dulou 

Nom de code, Argentan. 78 ans après la bataille de Normandie, l’état-major de la 2e brigade 

blindée (2e BB) se déploie en Alsace pour tester les capacités de ses postes de commandement 

à faire face à des ennemis symétriques et des conflits de haute intensité. Dans le cadre de 

la vision stratégique définie par le chef d’état-major de l’armée de Terre, la 2e BB se doit, 

en tant que brigade interarmes, d’être prête à affronter les chocs les plus rudes et 

d’emporter la décision dans le cadre d’une hypothèse d’engagement majeur. L’exercice 

Argentan doit permettre à l’état-major de la brigade de s’approprier le programme Scorpion, 

visant à créer un système de combat tactique évolutif et flexible à même de remplir toutes 

les missions opérationnelles présentes et futures de l’armée de Terre. L’objectif est bien 

de savoir utiliser un système d’information de combat moderne permettant d’optimiser le 

traitement et l’exploitation de l’information. Des atouts indispensables pour commander 7 

500 hommes répartis en 7 régiments. Avec l’exercice Strasbourg, ces deux préparations 

permettront à la 2e BB de monter en puissance avant Orion (Opération d’envergure pour 

des armées résilientes, interopérables, orientées vers la haute intensité et novatrices), 

manoeuvre d’ampleur prévue dans la région Champagne-Ardenne en 2023. Durant ces 

cinq journées, plus de 120 officiers, sous-officiers, militaires du rang et réservistes ont été 

mobilisés pour permettre à la 2e BB de faire face aux combats de demain. 

THEME 4 - 4 : Var : renforcement des capacités 

opérationnelles des PSIG au côté du 1er RCA 
Source, journal ou site Internet : GEND INFOS 

Date : 22 février 2022 

Auteur : CABCOM PACA 

Adressé par André Dulou 
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Les 16 et 17 février 2022, le 1er RCA (Régiment de Chasseurs d'Afrique) a organisé une 

première session de mises en situation tactiques et techniques au profit du PSIG (Peloton de 

Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie) Sabre de Draguignan. Un entraînement qui a 

eu lieu au camp de Canjuers, dans le Var. Pendant deux jours, les gendarmes et les militaires 

ont manœuvré ensemble dans le village de combat et dans le "village afghan". Les principaux 

points abordés ont été les fondamentaux du trinôme, la progression en milieu ouvert, y compris 

sous blindage, la bascule milieu ouvert/fermé, et la réaction au feu et au sauvetage de blessés. 

Un beau partage d'expérience et de fraternité d'armes avec nos camarades de l'armée de Terre ! 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  En Ukraine et ailleurs, comment les 

politiques de dissuasion peuvent provoquer la guerre 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date : 23 février 2022 

Auteur : Thomas Lindemann, co-écrit avec Vincent Touze 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

La politique américano-européenne en Ukraine semble s’inspirer d’un calcul simple : si les 

bénéfices de la paix l’emportent sur ceux de la guerre, le Kremlin s’abstiendra de recourir à la 

force armée. Aussi les responsables otaniens menacent-ils régulièrement la Russie de tout un 

attirail de représailles qui seraient insupportables pour un pays au PIB semblable à celui des 

Pays-Bas, aux dépenses militaires comparables à celles de la France et qui, en outre, sait qu’un 

conflit ouvert avec l’Ukraine, dont la population, sauf à l’Est, lui est largement hostile, serait 

pour lui très coûteux. A priori, cette approche mise en œuvre par les pays otaniens semble 

frappée au coin du bon sens. Elle mérite pourtant d’être interrogée car elle peut aussi avoir un 

effet exactement inverse. Ce qui est tristement illustré par le lancement de l'opération militaire 

de Moscou durant la nuit de mercredi à jeudi. 

Au cœur de la dissuasion : l’image donnée par chacune des parties 

En affirmant qu’une invasion totale de l’Ukraine par la Russie est imminente, les responsables 

de l’OTAN ont dramatisé les manœuvres et concentrations militaires russes aux frontières de 

sa voisine. Ce faisant, ils ont cherché à rendre plus crédible leur menace dissuasive : l’idée était 

de convaincre Moscou de leur détermination absolue. Mais comment expliquer que, malgré 

tout, les dirigeants de Moscou aient devancé l’affrontement en reconnaissant les républiques 

séparatistes de Lougansk et de Donetsk ? Un retour historique sur le rôle de la dissuasion dans 

les crises internationales peut être utile. Même s’il faut se méfier de toute analogie hâtivement 

établie, deux constantes politiques semblent relativement incontestables pour comprendre 

l’issue d’une crise. Tout d’abord, les décideurs d’une entité étatique aspirent non seulement à 

assurer la sécurité et la survie de leur entité, mais aussi leur propre survie politique. La 

« profession politique » est une carrière comme une autre, et les dirigeants doivent jouer la 

partition de la souveraineté nationale pour conserver leur légitimité. À cet égard, 

la dramatisation du conflit ukrainien par Boris Johnson peut ainsi s’interpréter comme une 

performance d’« homme fort », dans un contexte interne où son sérieux de dirigeant est en 

question. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/en-ukraine-et-ailleurs-comment-les-politiques-de-dissuasion-

peuvent-provoquer-la-guerre-177092 
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THEME 5 - 2 : En Ukraine, la Russie fait la guerre pour 

étendre sa sphère d’influence 

Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date 24 février 2022 

Auteur : Pierre-Yves Hénin 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

En engageant les opérations militaires contre l’Ukraine, Vladimir Poutine a montré qu’il ne 

renonçait pas à la guerre pour réaliser son objectif : la reconstitution d’une sphère d’influence 

russe dans l’espace de l’ancienne Union soviétique. Pour bien comprendre la situation, il est 

nécessaire de revenir sur cet objet contesté des relations internationales qu’est la notion de 

sphère d’influence. La période de tension qui a précédé l’ouverture des hostilités de ce jeudi 

24 février a fait apparaître des dissensions entre alliés. Malgré un unanimisme de façade, 

auquel seule la Hongrie a dérogé, certains pays européens se sont longtemps démarqués de 

la fermeté affichée par l’administration Biden. Les réserves européennes répondent bien sûr à 

des divergences d’intérêts, comme l’ont montré les hésitations affichées par l’Allemagne. Il 

nous semble pourtant que ces réticences tiennent, aussi, à des spécificités affectant les cultures 

politiques. L’Europe reste marquée par une tradition diplomatique se voulant réaliste qui ne se 

reconnaît pas dans une diplomatie étatsunienne qui donne officiellement la primauté aux 

principes moraux. Dans son ouvrage de synthèse sur la diplomatie, l’ancien secrétaire d’État 

américain Henry Kissinger met en avant l’opposition entre ces deux traditions diplomatiques. 

En 1919, à la Conférence de la Paix, le président Woodrow Wilson affirme que la diplomatie 

européenne, qui privilégiait la recherche de l’équilibre des forces, doit désormais se tourner 

vers une conception nouvelle, dérivée de l’idéalisme américain. Selon lui, la diplomatie doit se 

fonder sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et sur la recherche de la sécurité 

collective. Largement reprise par le Pacte de la SDN, puis par la Charte de l’ONU, cette 

vision inspire le droit international contemporain. À ce titre, se trouve condamné un élément de 

l’ordre international traditionnel : l’instauration de sphères d’influence par les grands États. Le 

retour, ou le maintien, de l’Ukraine dans une zone d’influence russe est fréquemment présenté 

comme étant l’objectif final de Vladimir Poutine. Cet objectif serait à l’origine directe de la 

crise qui se développe depuis décembre 2021. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/en-ukraine-la-russie-fait-la-guerre-pour-etendre-sa-sphere-

dinfluence-177077 

THEME 5 - 3 :  Le retour de la guerre froide après 

l’intervention russe en Ukraine 
Source, journal ou site Internet : mondafrique 

Date : 25  février 2022 

Auteur : 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le président russe, Vladimir Poutine, avait encore assuré, mercredi 23 février, être disposé à 

emprunter la voie diplomatique, tout en annonçant l’entrée des troupes russes dans les territoires 

contestés du Donbass. Un ultime coup de bluff avant la décision finale de la Russie, cette nuit, 

d’intervenir militairement en Ukraine 

Les accords de Minsk sont caduques et des sanctions internationales fortes commencent à être 

prises, notamment économiques et financières. L’Allemagne  met fin aux travaux  du gazoduc 
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Nord Stream 2.  Mais les conséquences de ces sanctions , si elles étaient confirmées, vont 

toucher par ricochet l’Europe : 40 % du gaz consommé en Europe  vient de Russie. L’effet 

sanctions  aura plus d’impact sur l’Europe que sur la Russie, sur le prix du gaz, de l’essence et 

du blé 

La harangue du héros, la leçon d’Histoire, un instant à couper le souffle, et le reste de la planète 

qui semble tétanisée ! Vladimir Poutine reste un formidable joueur de poker. Des forces russes 

ont fait leur entrée dans une partie de l’Ukraine. Le « geste » était prévisible après qu’en 

seulement deux jours, pas moins de 3000 incidents ont pu être constatés par l’Organisation pour 

la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) dans les républiques populaires autoproclamées 

du Donbass et de Lougansk. C’est le préalable dont Poutine avait besoin. 

La condamnation est unanime, certes ! Mais la belle affaire… Le ridicule le dispute à la honte 

bue par les pays occidentaux. Le président russe a fait preuve d’une totale transparence dans 

une mise en scène implacable plébiscitée par un auditoire de 145 millions de Russes, auxquels 

se sont ajoutés pour la claque 5 millions d’habitants russophones des Oblasts Ukrainiens de 

Donetsk et de Lougansk, chacun dans son rôle. La retransmission en direct d’un Conseil de 

Défense suivie d’une leçon d’Histoire télévisée fut une première, le meilleur étant conservé 

pour la fin : la Russie se voit désormais contrainte de dépêcher des troupes dans les deux 

républiques pour y maintenir l’ordre, l’ordre impérial pour être plus précis. On ne parle pas 

encore d’annexion, c’est la poire pour la soif ! 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://mondafrique.com/lultime-coup-de-poker-de-vladimir-poutine-en-ukraine/ 

THEME 5 - 4 : Le Liban déjoue des attentats de l’EI visant 

un fief du Hezbollah – tentative de redéploiement des 

terroristes 
Source, journal ou site Internet : Liberté 

Date : 24 février 2022 

Auteur : RI/AFP 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Après les revers subis en Irak  et en Syrie, le  groupe  terroriste  tente de se redéployer. Il a 

choisi le pays le plus vulnérable de la région du Moyen-

Orient,  le  Liban  confronté  à  une  grave  crise  politico-économique. 

Le Liban a annoncé, hier, avoir déjoué trois projets d'attentats du groupe État islamique (EI) 

visant des centres religieux chiites dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du puissant 

mouvement chiite pro-iranien Hezbollah. “Un groupe terroriste takfiri (islamiste extrémiste, 

ndlr) a recruté de jeunes Palestiniens au Liban pour mener des attentats de grande ampleur à 

l'aide de ceintures explosives”, a indiqué le ministre libanais de l'Intérieur, Bassam Mawlawi, 

lors d'une conférence de presse à Beyrouth. Il a précisé que le groupe terroriste projetait de viser 

trois cibles simultanément, selon les Forces de sécurité intérieure (FSI), affirmant que ces 

projets d'attentat ont pu être déjoués grâce à un agent qui avait réussi à s'infiltrer dans les réseaux 

de l'EI au Liban. L'agent,  recruté  par  les  FSI,  a  reçu  des  instructions  pour  mener  ces 

attentats de la part d'un membre de l'EI basé dans le camp de réfugiés d’Aïn El-Héloué (sud), 

qui est en contact avec d'autres terroristes en Syrie, pays voisin du Liban. Le 7 février, l'agent 

infiltré a reçu des instructions pour planifier “trois attentats suicides coordonnés dans la 

banlieue sud de Beyrouth” contre un complexe religieux dans le quartier d'Al-Laylaki, le 

https://mondafrique.com/lultime-coup-de-poker-de-vladimir-poutine-en-ukraine/


complexe de l'imam Al-Kazem à Haret Hreik et la mosquée Al-Nasser à Ouzaï, ont indiqué les 

FSI. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.liberte-algerie.com/international/tentative-de-redeploiement-des-terroristes-

373877 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  La France est-elle prête pour la guerre ? 

Pas selon ce rapport 
Source, journal ou site Internet : Huffpost 

Date : 24 février 2022 

Auteur : Lucie Hennequin 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Un rapport parlementaire analyse les capacités de la France s'il elle venait à être engagée 

dans un conflit de "haute intensité". Et souligne ses fragilités. 

CONFLIT - La guerre en Ukraine rend le sujet âprement d’actualité. La préparation de la 

France aux conflits dits de “haute intensité”, ou plus simplement aux affrontements plus durs 

et à plus grande échelle, a été l’objet d’un rapport parlementaire publié le 22 février. Spoiler: la 

France n’est pas prête. 

Avec “le souci constant d’éviter de contribuer à une course aux armements délétère”, ses 

rapporteurs, le député LR Jean-Louis Thiériot et la députée LREM Patricia Mirallès, y analysent 

la possibilité que survienne un conflit de grande ampleur. “Bien que ténue, cette probabilité 

augmente”, soulignent-ils, après 57 auditions et 6 mois de travail.“Ce qui se produit en 

Ukraine renforce notre jugement, a estimé Patricia Mirallès (LREM) lors de la présentation du 

rapport en commission. La haute intensité est une hypothèse crédible et nous devons nous y 

préparer, car le meilleur moyen d’éviter la guerre est de s’y préparer.” 

“Un risque d’affrontement entre grandes puissances” 

Pas besoin d’une “guerre totale” ou d’une troisième guerre mondiale pour parler de “haute 

intensité”. Selon les députés, “un dérapage, une erreur d’appréciation, ou des pratiques 

dissimulées” pourraient conduire à des conflits militaires d’ampleur. Même si la dissuasion 

nucléaire et les alliances prémunissent théoriquement la France d’une escalade. Théoriquement. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-france-est-elle-prete-pour-la-guerre-pas-selon-ce-

rapport_fr_6215fb4be4b03d0c8030e9bb?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_ca

mpaign=NL%20soir%2024/02&utm_term=fr-daily-brief 

 

THEME 6 - 2 : L’augmentation de la population mondiale 

responsable des crises sanitaires ? 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date 24 février 2022 
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Auteur : Rodolphe Gozlan 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Ebola, chikungunya mais aussi Sida ou grippes aviaires… Les risques et enjeux liés aux 

maladies infectieuses émergentes ou ré-émergentes sont désormais bien établis pour l’homme. 

Avec l’accélération depuis les années 1940 des épidémies, qui ont connu une multiplication par 

dix, anticiper l’essor de nouveaux pathogènes zoonotiques (provenant des animaux) à travers 

le monde est devenu le principal défi de santé publique actuel. 

Ce qui est moins mis en avant, c’est comment les transformations de l’environnement que nous 

provoquons les favorisent. 

De nombreuses études montrent pourtant que l’émergence de maladies infectieuses zoonotiques 

est étroitement liée à la modification des paysages par notre espèce. 

Ainsi, les altérations du paysage, en particulier la déforestation et le développement agricole, 

la déstructuration des écosystèmes aquatiques ou encore la fragmentation des forêts 

périurbaines qui perturbe l’interface homme-animal-environnement, tout comme les 

changements climatiques, sont les principaux moteurs de l’émergence des maladies infectieuses 

(MIE). 

Il existe en effet une « géographie » des pathogènes : les attributs naturels du paysage, comme 

l’altitude ou la présence de plans d’eau, influent sur leur localisation et leur diffusion – par 

exemple en jouant un rôle de barrières géographiques, empêchant le déplacement des hôtes. 

Des modifications rapides des territoires (déforestation, agriculture, expansion agricole…) 

peuvent donc bouleverser l’étendue spatiale initiale des hôtes et des réservoirs de pathogènes. 

Avec pour conséquence la possibilité d’augmenter la probabilité de contact entre l’homme et 

un hôte ou un réservoir, et ainsi favoriser le passage de micro-organismes potentiellement 

infectieux encore inconnus de l’animal à l’être humain (zoonose). 

Développer des approches paysagères pour détecter le risque d’émergence de maladies 

nécessite d’intégrer plusieurs types de données spatiales : 

• La complexité du paysage, en utilisant des systèmes d’information géographique 

(SIG), 

• Des données de télédétection, 

• La distribution des maladies infectieuses émergentes, 

• La distribution des environnements immédiats de ces MIEs. 

Les modèles mathématiques aident à intégrer ces données afin de prédire les zones les plus à 

risque. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/laugmentation-de-la-population-mondiale-responsable-des-crises-

sanitaires-174983 

THEME 6 - 3 :  Compétition mondiale autour des smart 

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

Date : 24  février 2022 

Auteur : Alexandre Jeandat 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

La smart city est un concept en vogue ces dernières années, incarné par des villes telles que 

Singapour, Oslo ou Zurich. Ce principe de développement urbain consiste à mobiliser les 

nouvelles technologies afin d’améliorer la qualité de vie, de créer un environnement urbain 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29770047/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29770047/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22681449/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22681449/
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connecté apportant des réponses aux enjeux environnementaux, sociaux, sécuritaires... Mais 

au-delà des conditions de vie des populations, la ville intelligente s’affirme de plus en plus 

comme un élément de soft power au service du rayonnement international des États. Une 

véritable compétition s’est donc engagée autour des smart cities, avec la montée en puissance 

des pays du Golfe et de la Chine. 

Arbres artificiels dotés de capteurs, véhicules autonomes, digitalisation des services 

publiques… En 2021, la ville de Singapour était à nouveau en tête du classement annuel sur 

les smart cities publié par l’Institute of Management Development (IMD) de Lausanne. La 

notion de smart city, ou ville intelligente, est un concept de développement urbain reposant sur 

l’utilisation des nouvelles technologies pour améliorer la qualité de vie des habitants. La 

collecte et l’exploitation massive des données émises par la ville permet ainsi d’optimiser les 

déplacements, l’efficacité énergétique, d'accroître la sécurité et de planifier l’aménagement 

urbain. Mais au-delà du développement urbain, le concept de smart city cache une 

problématique de puissance qui sous-tend un véritable rapport de force à l’échelle 

internationale. Parce qu’elle est une vitrine technologique, la smart city est aussi un vecteur de 

rayonnement. On assiste dès lors à une véritable compétition mondiale autour des villes 

intelligentes, alimentée par les classements qui se succèdent. Certains États investissent des 

moyens considérables dans cette nouvelle approche de l’urbanisme, devenue outil d’influence 

et de soft power. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/3095/competition-mondiale-autour-des-smart-cities 

THEME 6 - 4 : Missiles hypersoniques chinois & guerre 

cognitive : vers un nouvel effet Spoutnik ? 
Source, journal ou site Internet : le portail de l’IE 

Date : 21 février 2022 

Auteur : Alexandre Cha 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Les conflits en mer de Chine entre les principales puissances présentes se règlent aujourd’hui 

sur fond de course à l’armement et d’encerclement cognitif. La révélation chinoise des missiles 

hypersoniques ravive davantage les tensions et provoque une course en avant tout azimut pour 

la maîtrise de cette technologie. La découverte de l’avancement chinois en la matière joue un 

rôle d’électrochoc pour l’administration américaine, qui se lance elle aussi dans la course. 

Les missiles hypersoniques, une technologie convoitée 

En août dernier, la Chine a testé un missile hypersonique à grande portée capable de faire le 

tour du monde à cinq fois la vitesse du son, avec la possibilité d’embarquer une tête nucléaire. 

Cela pose de sérieux problèmes aux Etats-Unis puisque ce genre de missiles, en plus d’être 

beaucoup plus difficile à intercepter, rend la stratégie anti-missile américaine quelque peu 

obsolète sachant que celle-ci est tournée vers le nord (le chemin le plus rapide pour un missile 

conventionnel tiré depuis la Chine). Or, cette nouvelle génération de missiles peut en effet 

passer par le sud, au-dessus de l’Antarctique.  Bien que les Etats-Unis s’intéressent de près à la 

technologie hypersonique depuis longtemps, la Chine avance beaucoup plus vite que les États-

Unis. D’après le général américain John Hyten, le développement de cette technologie 

d’armement par la Chine serait « époustouflant », alors que celui des États-Unis serait ralenti 

par une bureaucratie « brutale ».  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :  

https://www.imd.org/smart-city-observatory/home/
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https://portail-ie.fr/analysis/3090/missiles-hypersoniques-chinois-guerre-cognitive-vers-un-

nouvel-effet-spoutnik 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Clap de fin pour les élèves de la toute 

première e-promotion de l’école de gendarmerie de 

Chaumont 
Source, journal ou site Internet : Gend Info 

Date : 24 février 2022 

Auteur : LTN Floriane Hours 

Adressé par André Dulou 

En présence du général de division Olivier Kim, général adjoint au major général, s’est 

déroulée, ce jeudi 24 février, la cérémonie de sortie de la toute première e-promotion de l’école 

de gendarmerie de Chaumont. Une promotion dont la particularité est une formation numérique 

renforcée. Explications. La gendarmerie a mis en place, depuis plusieurs années, et ce à tous 

les échelons, une stratégie de transformation digitale, renforcée dans le cadre du plan d’action 

Gend 20.24. Au sein des compagnies, l’action des Sections des systèmes d'information et de 

communication (SSIC), majoritairement transformées aujourd’hui en Sections opérationnelles 

de lutte contre les cybermenaces (SOLC), a, par exemple, été accrue. Sur le terrain, les outils 

numériques (Néo et Ubiquity) permettent désormais le prolongement des brigades physiques et 

les prises de plainte hors les murs, au contact direct des victimes, ne cessent de se développer. 

Afin de poursuivre cette évolution digitale, la gendarmerie a décidé d’agir à la base, au cours 

de la formation initiale des gendarmes. Pour cela, début 2021, une e-compagnie a été créée au 

sein de l’école de gendarmerie de Chaumont. Ce jeudi 24 février, soit huit mois après son 

lancement, la première e-promotion de cette compagnie bien particulière a fait sa sortie. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.gendinfo.fr/actualites/2022/clap-de-fin-pour-les-eleves-de-la-toute-premiere-e-

promotion-de-l-ecole-de-gendarmerie-de-chaumont 

 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Les enjeux géostratégiques de l’hydrogène 
Source, journal ou site Internet : IRIS France 

Date :  24 février 2022 

Auteur : Le point de vue de Pierre Laboué 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

  
Une nouvelle géopolitique est en train d’émerger : celle de l’hydrogène. Pour s’imposer et 

maîtriser cette nouvelle industrie, la France y investira 7 milliards d’euros à l’horizon 2030 

tandis que l’Allemagne est prête à aller jusqu’à 9 milliards d’euros. Mais l’UE et les pays 

européens ne sont pas les seuls en lice. Le Japon, la Corée du Sud, l’Australie ou encore la 

Russie ont également engagé d’ambitieuses stratégies de développement de leur filière 

hydrogène. Le point avec Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS, pilote de l’Observatoire de la 

sécurité des flux et des matières énergétiques. 
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Pourquoi est-ce si stratégique de maîtriser la production de l’hydrogène ? 

L’hydrogène pourrait prendre une place importante dans notre bouquet énergétique mondial et 

représenter près de 15% de la consommation finale d’énergie à l’horizon 2050 selon l’AIE, 

voire même 22% dans le scénario vert de BloombergNEF.L’hydrogène a un atout majeur, il 

pourrait être la clé pour atteindre la neutralité carbone en trois décennies et réussir à décarboner 

des secteurs très émetteurs de gaz à effet de serre et pour lesquels il n’existe pratiquement pas 

de solution de substitution : l’industrie lourde et les transports lourds. De plus, l’hydrogène 

présente un intérêt en termes de sécurité énergétique pour l’UE. Il peut être produit, par exemple 

en été, pour stocker de l’énergie et consommer cette énergie en hiver, afin d’avoir des réserves 

stratégiques et se libérer de la dépendance envers certains fournisseurs d’énergie, comme la 

Russie. Dernier argument et non des moindres : tous les pays membres de l’UE seront, en 

théorie, en mesure de produire de l’hydrogène. L’hydrogène n’est pas une ressource fossile 

comme le pétrole et le gaz. Il pourrait donc être produit n’importe où dans le monde à partir de 

molécules d’eau par exemple. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/165074-les-enjeux-geostrategiques-de-lhydrogene/ 

 

THEME 8 - 2 : Tchernobyl, Dombass : vers un désastre 

environnemental permanent en Ukraine ? 
Source, journal ou site Internet : KorriSlate avec Mother Board 

Date : 25 février 2022 

Auteur : Thomas Burgel 
Adressé par Elie Billaudaz 

Le 24 février en fin d'après-midi, heure française, la nouvelle tombait et faisait un peu plus 

pénétrer la guerre en Ukraine dans le royaume très malaisant d'une catastrophe surréaliste. 

Après quelques heures d'un combat semble-t-il acharné, et comme prophétisé par certains 

observateurs il y a quelques semaines, les forces russes se sont emparées de Tchernobyl et de la 

zone d'exclusion radioactive qui l'environne. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://korii.slate.fr/tech/guerre-ukraine-tchernobyl-donbass-desastre-environnemental-

permanent-mines-centrales-nucleaires-dechets-toxiques-radioactifs 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Europe : le crépuscule des bureaucrates – 

entretien avec Henri Malosse 
Source, journal ou site Internet : Revue Conflits 

Date :  21 février 2022 

Auteur : Entretien réalisé par Antoine-Baptiste Filippi 
Adressé par André Dulou 

Henri Malosse fut Président du Comité économique et social européen (2013-2015). Il est 

président de l’Association Jean Monnet (depuis 2021) et professeur de l’histoire de l’Union 

européenne à l’Université de Corse et à Sciences-po Paris. Il étudie les raisons qui ont conduit 

l’Union européenne à se détacher des peuples qui la compose.   
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Alors qu’elle a longtemps été vue comme un facteur de paix et de prospérité, l’Union 

européenne ne fait aujourd’hui plus rêver les peuples. Comment expliquez-vous ce désamour à 

l’égard de cette institution ?   

Les trente premières années de construction européenne ont fait rêver tous les peuples d’Europe, 

au point que les drapeaux européens flottaient dans les rues de Varsovie et de Budapest à l’été 

1988, sur le mur de Berlin dans la nuit du 9 novembre 1989 et dans toutes les villes qui se sont 

libérées du communisme en 1989-1991, de Prague à Sofia, en passant par Bucarest et même 

Moscou ! 

Malheureusement, la très mauvaise gestion par Bruxelles des élargissements à l’Est, la 

bureaucratisation des Institutions européennes, l’arrivée d’une classe technocratique et 

idéologisée à Bruxelles (libre-échange forcené, « wokisme », doxa du « tout concurrence » 

avec la légalisation du dumping social des « travailleurs détachés de l’Est ») ont tout gâché. Le 

fossé n’a cessé de se creuser avec les citoyens et Bruxelles vit aujourd’hui dans une « bulle »où 

de nouvelles élites, gonflées de leur importance et de leurs privilèges, se sont coupées peu à peu 

des peuples européens. Elles veulent tout réglementer, jusqu’aux normes pour fabriquer le 

fromage de chèvre corse jusqu’à la capacité des chasses d’eau des toilettes. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/europe-le-crepuscule-des-bureaucrates-entretien-avec-henri-

malosse/ 

 

THEME 9 - 2 : La mort des politiques – entretien avec 

Arnaud Benedetti 
Source, journal ou site Internet : Revue Conflits 

Date :  23 février 2022 

Auteur : Entretien réalisé par Antoine-Baptiste Filippi 
Adressé par André Dulou 

La politique est devenue impuissante et déclassée, le peuple se détourne des suffrages, 

l’abstention massive manifeste le désintérêt des citoyens à l’égard des élus. Pourtant, la France 

était autrefois le pays du politique, mais cette exception semble aujourd’hui terminée. Arnaud 

Benedetti analyse les causes de cet effacement du politique et de ce désamour des Français. 

Arnaud Benedetti est rédacteur en chef de La Revue politique et parlementaire. Il est également 

professeur associé à Sorbonne-Université, ainsi qu’aux Hautes études internationales et 

politiques. Il a publié Comment sont morts les politiques ? Le grand malaise du pouvoir, (Le 

Cerf, 2021).  

La thèse de votre ouvrage est celle d’un effacement du politique dans la démocratie moderne, 

un processus enclenché voilà plusieurs décennies. Pouvez-vous nous en dire davantage ? 

Nous assistons à un triple effacement : celui de la souveraineté des États-nations, celui de la 

démocratie dans sa dimension libérale, celui des peuples comme corps politique. Encore faut-

il nuancer ou distinguer, car certains États, comme le Royaume-Uni, l’Allemagne ou les États-

Unis disposent encore dans des formes différentes des moyens de leur souveraineté, laissent 

tout autant les processus délibératifs réguler l’espace démocratique et n’ont pas, loin de là, 

dissous le peuple au profit d’une classe dirigeante à dominante oligarchique. Non pas que ce 

processus n’existe pas au sein de ces trois pays, mais il est mieux contenu, quand bien même 

les phénomènes décrits plus haut tendraient à se développer : néanmoins l’Allemagne gouverne 

d’abord ses intérêts, les États-Unis aussi, le Royaume-Uni tout autant. Le problème est surtout 

français. Il y a une virulence française dans le dépérissement politique : parce que l’État y est 

historiquement le principe d’organisation, de cohésion de la société et que cet État ne répond 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bucarest
https://www.revueconflits.com/europe-le-crepuscule-des-bureaucrates-entretien-avec-henri-malosse/
https://www.revueconflits.com/europe-le-crepuscule-des-bureaucrates-entretien-avec-henri-malosse/


plus qu’aux inputs de la globalisation sans vouloir y résister, tenter de les maîtriser ; parce que 

le débat y est capté, kidnappé par un marais idéologique qui considère qu’il n’existe pas d’autre 

légitimité que la sienne pour être habilité à gouverner ; parce que le peuple qui est l’autre figure 

majeure de l’histoire de France n’est plus qu’un chœur dévitalisé dont la fonction n’est plus 

agissante, mais décorative. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/la-mort-des-politiques-entretien-avec-arnaud-benedetti/ 
 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Ukraine : de nouvelles attaques DDoS 

ciblent des sites gouvernementaux 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 24 février 2022 

Auteur : Jonathan Greig 

Adressé par Elie Billaudaz 

En Ukraine, le cyberespace est aussi sous pression. Le service national des communications 

spéciales et de la protection de l'information (SSSCIP) a ainsi révélé qu'un certain nombre de 

sites web du gouvernement et de banques subissaient des « attaques DDoS massives ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/ukraine-de-nouvelles-attaques-ddos-ciblent-des-sites-

gouvernementaux-39937919.htm 

THEME 10 - 2 : l’Ukraine fait appel à des hackers 

volontaires pour protéger ses infrastructures critiques 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 25 février 2022 

Auteur : Charlie Osborne 

Adressé par Elie Billaudaz 

Alors que la Russie a envahi son voisin ukrainien depuis ce jeudi matin, le gouvernement 

ukrainien aurait lancé un appel aux volontaires ayant des compétences en piratage informatique 

pour aider à protéger les infrastructures critiques du pays. Selon l'agence Reuters, des appels en 

ce sens, soutenus par les autorités ukrainiennes, sont ainsi apparus sur des forums en ligne ce 

jeudi. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-ukraine-fait-appel-a-des-hackers-volontaires-pour-proteger-

ses-infrastructures-critiques-39937993.htm 

THEME 10 - 3 : Invasion de l’Ukraine : comment une 

guerre froide numérique avec la Russie menace l’industrie 

informatique 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 25 février 2022 

Auteur : Jason Perlow 
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Adressé par Elie Billaudaz 

Depuis cinq ans, la guerre froide numérique sur l'industrie informatique, avec entre autres les 

tensions avec la Russie, s'est aggravée. L'implication de la Russie dans la brèche de SolarWinds, 

ainsi que son ingérence dans les élections présidentielles américaines de 2016 – via notamment 

l'achat de dizaines de millions de publicités sur Facebook dans le but de semer le 

mécontentement parmi les électeurs américains – ont montré le visage de cette cyberguerre. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/invasion-de-l-ukraine-comment-une-guerre-froide-numerique-

avec-la-russie-menace-l-industrie-informatique-39937975.htm 

THEME 10 - 4 : Cybersécurité : l’UE envoie ses experts en 

Ukraine 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.fr 

Date : 23 février 2022 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Si l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne (UE), le pays bénéficiera tout de même de 

son soutien face aux cyberattaques qui visent les institutions du pays depuis le début de l'année. 

Le ministère de la Défense lituanien a ainsi fait savoir sur Twitter que l'UE avait approuvé 

l'envoi d'une équipe CRRT, acronyme de Cyber Rapid Response Team, auprès de l'Ukraine. Le 

sujet avait été évoqué dès lundi par Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, 

comme rapporté initialement par Politico. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/cybersecurite-l-ue-envoie-ses-experts-en-ukraine-

39937895.htm 

THEME 10 - 5 : Près de 100 000 nouvelles souches de 

Trojan bancaires mobiles détectées en 2021 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 22 février 2022 

Auteur : Charlie Osborne 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les chercheurs ont identifié près de 100 000 nouvelles variantes de chevaux de Troie bancaires 

mobiles en un an seulement. Notre vie numérique étant de plus en plus centrée sur les 

smartphones plutôt que sur les PC, de nombreux développeurs de logiciels malveillants se 

concentrent sur la création de logiciels malveillants mobiles. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/pres-de-100-000-nouvelles-souches-de-trojan-bancaires-

mobiles-detectees-en-2021-39937795.htm 

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

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

l’anniversaire 
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Source, journal ou site Internet : L’internaute avec Wikipédia 

Date : 25 février 2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

• 493 : Odoacre capitule sur la base d'une co-gérance du royaume d'Italie exercée 

avec Théodoric après trois ans de siège de Ravenne. 

• 628 : le dernier souverain de l' empire sassanide Khosro II est renversé par son 

fils Kavadh II. 

• 1156 : révolte musulmane à Sfax (en Tunisie actuelle) contre la 

domination normande du royaume de Sicile, massacre des chrétiens de la ville 

orchestrée par le gouverneur Omar. 

• 1429 : Jeanne d'Arc reconnaît le roi de France Charles VII bien qu'habillé sans faste 

dans son refuge de Chinon dans la région du val de Loire. 

• 1601 : exécution pour conjuration du 2e comte d'Essex et ancien favori de la 

reine Élisabeth Ire d'Angleterre Robert Devereux. 

• 1631 : le cardinal de Richelieu fait emprisonner François de Bassompierre à 

la Bastille de Paris. 

• 1633 : le garde des sceaux Monsieur de Châteauneuf voit entrer chez lui au château de 

Saint-Germain à 8 heures du soir le secrétaire d'État Monsieur de La Vrillière qui lui 

demande au nom du roi de France Louis XIII de lui remettre tous papiers et sceaux car 

il est démis de sa charge pour être "confiné" au château d'Angoulême (comme opposant 

à Richelieu). 

• 1634 : assassinat d'Albrecht von Wallenstein sur ordre de Ferdinand II du Saint-Empire. 

• 1796 : le chef vendéen Jean-Nicolas Stofflet est fusillé à Angers dans l'ouest français. 

• 1797 : le colonel William Tate se rend, à l'issue de la bataille de Fishguard. 

• 1803 : le Recès d'Empire supprime les principautés ecclésiastiques et la quasi-totalité 

des villes libres sous l'influence de la France et de la Russie. 

• 1831 : victoire de Józef Chłopicki à la bataille de Grochów à la suite de l'insurrection 

de novembre. 

• 1870 : l'élection du premier Afro-Américain Hiram Rhodes Revels élu au Congrès des 

États-Unis est validée. 

• 1875 : Guangxu devient empereur de Chine. 

• 1904 : incorporation du territoire Acre au Brésil. 

• 1910 : le dalaï-lama d'alors se réfugie aux Indes devant la menace chinoise. 

• 1912 : Marie-Adélaïde devient grande-duchesse de Luxembourg. 

• 1916 : prise du fort de Douaumont par l'armée allemande pendant la bataille de 

Verdun (première guerre mondiale). 

•  1941, grève générale aux Pays-Bas occupés contre la persécution des Juifs ; 

•  1942, bataille de Los Angeles loin des fronts. 

• 1947 : abolition de l'État de Prusse. 

• 1948 : coup de force des communistes de Klement Gottwald qui évincent tous les autres 

partis du gouvernement tchécoslovaque à Prague. 

• 1954 : Gamal Abdel Nasser devient chef du gouvernement égyptien. 

• 1976 : veto américain à une résolution du conseil de sécurité des Nations unies qui 

déplore l'annexion de Jérusalem-Est par Israël. 
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• 1986 : Ferdinand Marcos abandonne le pouvoir et quitte les Philippines pour les États-

Unis quelques heures après la prestation de serment de Corazon Aquino en qualité de 

cheffe de l'État élue. 

• 1990 : les sandinistes passent dans l'opposition à la suite de la victoire de Violeta 

Barrios de Chamorro aux élections nicaraguayennes. 

• 1992 : promulgation par décret de la nouvelle constitution du Mali y instaurant 

une IIIe République. 

• 1994 : massacre de fidèles palestiniens musulmans à Hébron du fait d'un Israélien 

fanatique surarmé tué dans la foulée infra. 

• 2010 : Viktor Ianoukovytch prête serment comme président de l'Ukraine. 

• 2013 : Park Geun-hye investie présidente de Corée du Sud devient la première femme 

présidente de ce pays et la première cheffe d'État femme d'Asie du Nord-Est. 

• 2016 : 

• élections législatives et d'une assemblée d'experts en Iran. 

• Élections législatives en Eire. 

• Élections législatives en Jamaïque. 

• 2020 : l'armée syrienne et ses alliés reprennent la ville symbolique 

de Kafranbel occupée par des rebelles depuis 2012. 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Europe : between being defenseless and 

defensive 
Source, journal ou site Internet : IRIS France 

Date : 22 février 2022 

Auteur : Olivier de France – Carnegie Europe 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The idea of a “Europe that protects” has become a totem of the times. It has found favor with 

many of the continent’s leaders, from former German chancellor Angela Merkel to the 

European Commission’s former president Jean-Claude Juncker and his successor Ursula von 

der Leyen, who in 2020 thanked Greece for taking on the dubious role of European “shield” 

against migration. For all the present talk about it, the notion is not entirely novel. It has been 

handed down like a political baton in Paris for the best part of the last three decades. Then 

president François Mitterrand used it in 1992 to warn against the “wave of mainly Anglo-Saxon 

free-market ideology in Europe.” In 1996, Jacques Chirac pushed for “a Europe that reassures 

and protects,” in the face of a disquieting future characterized by an “increasingly globalized 

economy.” 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/164968-europe-between-being-defenseless-and-defensive/ 
 

THEME 12 - 2 : Federated States of Micronesia breaks ties 

with Russia over Ukraine war 
Source, journal ou site Internet : Space War 

Date : 25 février 2022 

Auteur : AFP 
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Adressé par Jean-Claude Tourneur 
 

The tiny Federated States of Micronesia severed diplomatic ties with nuclear power Russia on 

Friday over the "unambiguously villainous" invasion of Ukraine, warning relations would only 

be reopened if Moscow displayed a "love" of humanity. Leaders of the Pacific archipelago -- 

which has a population of just over 100,000 people -- said it was acting in solidarity with 

Ukraine, which has already suspended diplomatic relations and called on others to do the same. 

Ties between FSM and Russia were formally established in 1999, but Moscow has no embassy 

there and state-to-state contacts are limited. "Diplomatic relations between our two countries 

have been severed," President David Panuelo said expressing solidarity with Kyiv. "Ukraine 

has been violently and unjustifiably invaded by the Russian Federation," he said. "While it may 

be little comfort, the people and government of the FSM supports your sovereignty, and 

supports your right to exist." Panuelo called the Russian invasion an "unjustified and brutal 

assault", which his country views as "unambiguously villainous and holds in the highest form 

of contempt." He said that FMS will renew diplomatic relations with Russia only "when the 

latter demonstrates actionable commitments to peace, friendship, cooperation, and love in our 

common humanity." Panuelo added that his people "have no animosity towards the people of 

the Russian Federation." 
 

THEME 12 - 3 : Ukraine crisis challenges International 

Space Station cooperation 
Source, journal ou site Internet : The Space Daily 

Date : 24 février 2022 

Auteur : Paul Brinbkmann (UPI) 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 
 

The crisis over Russia's Ukrainian aggression presents NASA and other space agencies with 

the most serious diplomatic strain in the 22-year history of the International Space Station 

partnership, experts said. Russia is a major partner with the United States, Europe, Japan and 

Canada in the space station's maintenance and operation. Russia provides critical cargo and 

crew transport, along with engines that fire periodically to keep the station aloft. Cosmonauts 

and astronauts often work side-by-side in the orbiting laboratory. NASA safety advisers are 

"watching closely" as the crisis deepens, Patricia Sanders, chairwoman of the space agency's 

independent Aerospace Safety Advisory Panel, told UPI in an email. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.spacedaily.com/reports/Ukraine_crisis_challenges_International_Space_Station_

cooperation_999.html 
 

THEME 12 - 4 : US Space officials expect Russia, Ukraine 

conflict to extend into space 
Source, journal ou site Internet : Crsirnet 

Date : 24 février 2022 

Auteur : Courtney Albon 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

CHANTILLY, Va. — Top U.S. space officials this week said it’s likely Russia’s invasion of 

Ukraine will extend to space, predicting continued GPS jamming and spoofing and urging 
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military and commercial space operators to be prepared for possible cyber attacks. “Ensure that 

your systems are secure and that you’re watching them very closely because we know that the 

Russians are effective cyber actors,” National Reconnaissance Office Director Chris Scolese 

said Feb. 23 during a National Security Space Association conference in Chantilly, Va. “It’s 

hard to say how far their reach is going to go in order to achieve their objectives, but it’s better 

to be prepared than surprised.” 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/space/2022/02/24/us-space-officials-expect-russia-

ukraine-conflict-to-extend-into-space/ 

 

THEME 12 - 5 : Bell Textron begins AH-1Z Viper 

production for Czech Republic 
Source, journal ou site Internet : Air Force Technology 

Date :24  février 2022 

Auteur :  
Adressé par Jean6Claude Tourneur 

The manufacturing is taking place at Bell’s Amarillo Assembly Centre.Bell Textron 

has commenced the manufacture of the first AH-1Z Viper twin-engine attack helicopter for the 

Czech Republic Air Force. The aircraft is being built at the company’s assembly centre in 

Amarillo, Texas, US. The development follows after Bell Textron started production of the 

UH-1Y Venom helicopters for the country in July last year, marking the first production for an 

international operator of the UH-1Y. Purchase of the military helicopters is being executed as 

part of the first foreign military sale (FMS) of a mixed H-1 fleet. The Czech Republic is 

acquiring four AH-1Z and eight UH-1Y military helicopters. Bell H-1 programme director and 

vice-president Mike Deslatte said: “Bell understands what it means to execute a successful 

international programme. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.airforce-technology.com/news/bell-textron-czech-republic/ 
 

THEME 12 - 6 : NATO Kicks Off Dynamic Manta 2022 

ASW Exercise 
ou Source, journal site Internet : Naval news 

Date : 23 février 2022 

Auteur : Luca Peruzzi 
Adressé par les @mers du CESM 

NATO kicked off Dynamic Manta (DYMA22) exercise off the Sicilian coast on February 

21.  Surface assets, submarines, as well as aircraft and personnel from nine Allied nations, 

converged in the Central Mediterranean Sea for anti-submarine warfare (ASW) and anti-surface 

warfare (ASuW) training. 

Yearly planned and conducted by NATO Allied Maritime Command – MARCOM in the 

Central Mediterranean off Sicily eastern coasts, the aim of Dynamic Manta is to provide all 

participants with complex and challenging warfare training to enhance their interoperability 

and proficiency in anti-submarine and anti-surface warfare disciplines while maintaining focus 

on safety. 
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https://www.navalnews.com/naval-news/2022/02/nato-kicks-off-dynamic-manta-2022-asw-

exercise/ 
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