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A la une : La réserve militaire, facteur de résilience pour les 

crises futures ? ( Le portail de l’IE, Nathan Sauzedde) 

La guerre russo-ukrainienne remet au centre des considérations l’efficacité d’une armée forte 

en nombre grâce à l’utilisation de réservistes. En France, le débat subsiste quant au 

rétablissement du service national, mais la réserve militaire opérationnelle n’est que très peu 

évoquée comme solution pérenne. Pourtant, son modèle s’avère être une réponse à considérer 

pour répondre aux enjeux militaires de demain. 

En 1997, la France a fait le choix stratégique d’achever le service militaire et d’acter 

définitivement la professionnalisation de son armée. Le contexte géopolitique et sociétal 

donnait l’avantage à une armée professionnelle libérée de la menace soviétique et tournée 

principalement vers les opérations extérieures. Ainsi la vision gaullienne de l’armée triomphe 

sur celle de Jaurès : l’armée de citoyens n’est plus. Seuls resteront les militaires volontaires 

dont l’engagement dans les armées représente un véritable métier, si ce n’est un choix de vie. 

Néanmoins, les multiples réformes budgétaires à partir des années 2000 jusqu'en 2015 

réduisirent considérablement les effectifs et les capacités militaires de cette « armée de métiers 

». Les « dividendes de la paix » et l’austérité économique ont particulièrement ciblé le budget 

de la défense. L’armée français a perdu plus de 100 000 effectifs en moins de quinze ans. La 

dissuasion nucléaire et la maîtrise des hautes technologies devaient, à terme, accompagner une 

armée certes réduite en nombre, mais très opérationnelle, entraînant l’augmentation du coût 

unitaire de chaque soldat afin d’en accroître les capacités. Cette politique se justifie par la haute 

intensité et la technicité des combats contemporains, notamment en zone urbaine, qui 

nécessitent un entraînement complet et permanent.  L’armée a ainsi renoué avec une efficacité 

opérationnelle qui place la France parmi les nations disposant des outils et doctrines les plus 

efficaces du monde. 

Le contexte géopolitique du début du siècle semblait renvoyer au rang de souvenir les conflits 

entre États et grandes armées. Mais l’invasion de l’Ukraine en février 2022 a démontré 

l’avantage du nombre grâce à ses réservistes, sur une armée russe réduite mais largement 

professionnelle. L’utilisation de réservistes permet deux choses. D’une part, d’apporter la 

supériorité numérique permettant de supporter les pertes et rester opérationnel. D‘autre part, 

d’apporter de nombreuses spécialités indispensables issues du civil. La France, ne disposant ni 

d’une réserve opérationnelle conséquente, ni d’une réserve d’anciens combattants 

mailto:adulou@numericable.fr
http://www.union-ihedn.org/les-actualites/revue-de-presse/
https://www.ifrap.org/etat-et-collectivites/bilan-de-15-ans-de-reduction-des-effectifs-au-sein-de-la-defense
https://www.vie-publique.fr/en-bref/284108-defense-vers-un-retour-des-guerres-de-haute-intensite
https://www.vie-publique.fr/en-bref/284108-defense-vers-un-retour-des-guerres-de-haute-intensite


fonctionnelle, se retrouverait rapidement en manque d’effectifs face à une armée grossie par 

des conscrits et des réservistes. 

https://portail-ie.fr/analysis/4063/la-reserve-militaire-facteur-de-resilience-pour-les-crises-

futures 

 

Date : 13 mai 2022 

Prochaine diffusion : le vendredi 27 mai 2022 

Sommaire des articles proposés 
  

1) Enjeux de la Défense, Doctrine, Concepts, Missions :  
• La Loi de programmation militaire 2019-2025 et les capacités des armées 

• L’armée française se met au bariolage multi-environnement 

2) Relations internationales - Europe de la défense - OTAN :  
• La mer, un enjeu de plus en plus géopolitique 

• La Grande stratégie chinoise 

• Déclaration du secrétaire général délégué à Washington : en restant unis au 

sein de l’OTAN, nous sommes plus forts et plus en sécurité 

3) Armements - Industries - Économie :  
• Normes et mondialisation : vers une recomposition de la matrice normative 

internationale au profit des nouvelles puissances ? 

• L’Entreprise autonome est proche, mai il y a encore des pièces manquantes 

• Ground Comabt Demonstration : SAAB lève le voile sur les nouvelles variantes 

de l’AT4 

• Brexit : le protocole sur l’Irlande du Nord en danger suite aux menaces de 

Londres d’agir unilatéralement 

4) Les forces armées - Air - Marine - Terre - Gendarmerie :  
• Base aérienne de Rochefort -Saint-Aignant : les forces spéciales de l’armée de 

l’air s’entrainent …et font du bruit 

• L’UNPRG primée par Tego pour ses actions de solidarité 

• Soutien spécifique « fouille opérationnelle spécialisée » pour la 159ème antenne 

médicale de Nîmes-Laudun 

• Soutien spécifique « fouille opérationnelle spécialisée » pour la 159ème antenne 

médicale de Nîmes-Laudun 

5) Zones de conflits :  
• Israël-Palestine : de Charybde en Scylla 

• L’Ukraine après le 9 mai : Vladimir Poutine va-t-il revenir à la négociation ? 

• Elon MUSK ET Starlink confirment une intensification des offensives russes 

• Togo : la classe politique solidaire et unie après l’attaque djihadiste dans le 

Nord 

6) Renseignements et menaces :  
• Le Brésil et la guerre en Ukraine : une illustration de la position des pays du 

Sud face aux évolutions de l’ordre international 

• Ukraine : l’Occident a-t-il une stratégie ? 

• En 2021, l’Anssi ne désarme pas 

• Au Nigeria, une jeune chrétienne lapidée et brûlée après avoir été accusée de 

blasphème 

https://portail-ie.fr/analysis/4063/la-reserve-militaire-facteur-de-resilience-pour-les-crises-futures
https://portail-ie.fr/analysis/4063/la-reserve-militaire-facteur-de-resilience-pour-les-crises-futures


7) Sécurité intérieure :  
• Reconnaissance biométrique : le sénat veut un cadre juridique adapté 

• L’aéroport de Bordeaux passe aux PARAFE 

8) Énergie environnement climat :  
• Sur fond de guerre en Ukraine, Engie ( et La France) opère un revirement 

dans le gaz de schiste 

• Pétrole : pas de pénurie à court terme, même en cas d’embargo sur la Russie 

• L’OPEP abaisse de nouveau ses prévisions pour le marché pétrolier 

9) Géopolitique de la culture :  
• Ce que les jeunes Français et Allemands attendent de l’Europe  

• A quoi ressemble le monde, vu par la presse chinoise ? 

10) Géopolitique de l’information :  
• L’Union européenne accuse la Russie d’être à l’ »origine du piratage de 

l’opérateur Via Sat 

• Les « Fives Eyes » lancent une nouvelle alerte mondiale de cybersécurité  

• Derrière les signalements Cnil, la vague des rançongiciels 

• Conférence Développeurs I/O : Maps, vers une « vue immersive » du monde 

• Microsoft prépare sa dernière présentation du « metaverse industriel » 

11) Jour après Jour : 13  mai 2022 

12) Revue de presse internationale en langue étrangère :  

• DOD Focused on hypersonic missile defense development : Admiral Says 

• Terran Orbital delivers first bus in support of SDA’s Transport Layer Tranche 

0 

• Who Killed the Attack-Class? 

• Transnistria becomes potential hotspot in Russia’s War 

• Security experts : There are no reasons for high alert in Moldova for now 

• Polish PM warles of Russkiy Mir 

13) Liste d’articles non retenus mais pouvant être consultés sur demande.  

 

***** 
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 : La Loi de programmation militaire 2019-

2025 et les capacités des armées 
Source, journal ou site Internet : Cour des Comptes 

Date 11 mai 2022 

Auteurs :  
Adressé par André Dulou 



Après plus d’un quart de siècle de réduction de l’effort de dépense et du format des armées, la 

loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 a prévu de porter la part des dépenses 

militaires à 2% du PIB en 2025 et de créer 6 000 emplois. Cette trajectoire budgétaire de 

croissance, qui vise à régénérer le capital opérationnel des armées et constitue une première 

étape vers un « modèle d’armée complet et équilibré », s’inscrit dans un contexte international 

désormais marqué par le conflit en Ukraine. En raison de ce contexte géopolitique qui fait peser 

des menaces nouvelles sur le continent européen, et de la compétition stratégique accrue entre 

les principales puissances mondiales, il ne fait guère de doute que l’actuelle programmation 

militaire devra être révisée. Le rapport publié ce jour par la Cour des comptes dresse un bilan 

des trois premières années d’exécution de la LPM 2019-2025, et formule trois grands axes de 

recommandation. 

Une exécution budgétaire conforme à la programmation pour la première fois depuis deux 

décennies 

Le bilan de l’exécution budgétaire des trois premières années de la LPM est positif : 

l’augmentation effective des crédits de paiement - 40,9 milliards d’euros en 2022 contre 35,9 

milliards d’euros en 2019 - et celle, plus forte, des autorisations d’engagement, ont permis aux 

armées de mettre l’accent sur l’équipement des forces et d’augmenter les effectifs d’environ 1 

000 postes (après une décennie marquée par plus de 60 000 suppressions d’emplois). Le 

financement des nouveaux besoins non programmés, notamment dans le domaine spatial et 

dans le cyberespace, ainsi que les effets de la crise sanitaire ont pu, à ce stade, être gérés à 

budget inchangé, sans effet d’éviction sur les autres programmes d’armements. Néanmoins, des 

risques demeurent s’agissant de la soutenabilité de la trajectoire budgétaire de la LPM, ce qui 

pourrait causer l’éviction de certains investissements programmés. Le fait que la plus grande 

partie de l’effort d’augmentation des budgets et des effectifs ait été programmée au-delà de 

2023 fait peser un risque important sur la fin de la période. Par ailleurs, le remplacement des 

avions Rafale prélevés pour fournir les contrats à l’exportation crée des besoins budgétaires 

nouveaux qu’il faudra financer. 

Des capacités militaires fortement employées, mais qui présentent encore des fragilités 

Depuis 2019, les armées ont été fortement engagées sur le territoire national métropolitain et 

outre-mer, comme en opérations extérieures : elles interviennent dans le cadre de deux 

opérations extérieures majeures au Sahel et au Levant, maintiennent de nombreux déploiements 

pour la prévention des crises et assument les postures permanentes de dissuasion nucléaire, de 

protection du territoire, ainsi que la mission Sentinelle de lutte contre le terrorisme depuis 2015. 

Or, cette sollicitation opérationnelle très forte n’est pas sans conséquences sur l’entraînement 

des forces et sur la disponibilité des matériels.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-loi-de-programmation-militaire-2019-2025-et-les-

capacites-des-

armees#:~:text=Apr%C3%A8s%20plus%20d'un%20quart,de%20cr%C3%A9er%206%20000

%20emplois. 

 

THEME 1 - 2 : L’armée française se met au bariolage 

multi-environnement 
Source, journal ou site Internet : Lignes de défense 

Date 12  mai 2022 
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Auteur : Philippe Chapleau 

Adressé par André Dulou 

Les armées françaises disposeront d'un nouveau camouflage pour leurs tenues de 

combat à partir de 2024. Le nouveau BME (pour "bariolage multi environnement") va 

remplacer les bariolages Désert et Centre-Europe. Un bariolage zone enneigée va 

toutefois être créé au profit des unités de montagne.Ce choix vise avant tout à accroître 

la furtivité du combattant (l'EMA parle d'un gain de 25% de gain en délai de détection). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/05/12/l-armee-francaise-se-met-au-

bariolage-multi-environnement-23049.html 

 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : La mer, un enjeu de plus en plus 

géopolitique 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date 11  mai 2022 

Auteur : Interview de Julia Tasse 

Adressé par Jean-Claude Tourneur et Jean-François Mazaleyrat 

Pourquoi parle-t-on de plus en plus de la mer comme un enjeu géopolitique ? 

Bonne question. La réponse est multifactorielle. D’une part, nous arrivons aux limites de 

l’exploitation possible sur Terre, et, face aux besoins des populations et aux enjeux politiques 

associés, nous tournons notre regard vers ce qu’il reste d’exploitable, la mer. On peut ici lister 

une première raison à cet intérêt pour l’océan, une raison économique. On assiste à une course 

aux ressources marines, des bancs de poissons aux métaux critiques en passant par 

l’exploitation de pétrole et de gaz offshore. Toute activité économique nécessitant un cadre 

stable et normé, on s’attache alors à réglementer l’espace maritime plus qu’il ne l’est déjà. Ces 

activités économiques ravivent des contentieux historiques et servent parfois de justifications 

aux volontés de contrôle de zones maritimes. La politique du fait accompli se retrouve 

régulièrement quand on parle de géopolitique de la mer. Cette politique du fait accompli répond 

aussi et surtout à des velléités politiques. En effet, il y a un reflet en mer du retour de la puissance 

et cela passe notamment par des investissements militaires : les flottes navales se renforcent, 

s’étoffent de plus de navires de haute mer et de sous-marins. La Chine est un exemple frappant, 

sa flotte militaire s’est considérablement développée depuis quelques décennies. Des zones de 

tension, comme l’Indopacifique, sont au cœur des travaux de recherche de nombreuses 

institutions, ce qui montre le retour de l’espace océanique comme lieu de pouvoir. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/167404-la-mer-un-enjeu-de-plus-en-plus-geopolitique/ 

THEME 2 - 2 : La Grande stratégie chinoise 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date : 10 mai 2022 

Auteur : Pascal Orcier 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  
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Quelle est la stratégie chinoise à 30 ans ? Comment Pékin la met-elle en oeuvre à différentes 

échelles ? Que représentent le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient pour la RPC ? Sur le 

plan militaire, à quel dilemme la Chine fait-elle face ? Les réponses avec cette carte commentée. 

La force de la Chine et de ses dirigeants est d’avoir une stratégie de long terme à trente ans, 

rendue possible par la stabilité du régime et des institutions, une forme naturelle de patience 

stratégique et de prudence, mais surtout par l’impression de durabilité du pouvoir en place qui 

n’a plus d’échéances électorales ouvertes à horizon visible. Dès 2019, le président chinois Xi 

Jinping a clairement énoncé son objectif stratégique : la Chine devra être redevenue la première 

puissance mondiale en 2049 lors de la commémoration du centième anniversaire de la 

République populaire communiste. Pour y parvenir, les dirigeants chinois savent qu’il leur faut 

d’abord répondre aux aspirations basiques d’une population de 1,4 milliard d’habitants qui font 

de la Chine le pays le plus peuplé de la planète : de la nourriture, un toit et un emploi pour 

chacun, et un niveau de vie suffisant pour pouvoir consommer dans un environnement vivable 

qui ne soit pas trop pollué. Car la Chine est devenue au fil des décennies l’usine du monde, 

même si ce rôle lui échappe progressivement. Ces mêmes dirigeants savent aussi que leur pays 

vieillit et qu’il est tiraillé par des forces séparatistes tout comme par la volonté de ses mégapoles 

devenues riches de gagner en autonomie ; ils misent donc sur un parti unique fort, jouant à la 

fois le rôle d’ascenseur social et d’outil coercitif pour préserver la cohésion nationale. C’est 

pourquoi la question de Taïwan reste sans doute la plus cruciale pour les dirigeants chinois qui 

ne tolèreront pas de voir l’île déclarer son indépendance. S’ils sont convaincus de ne pas 

pouvoir préserver le statu quo actuel, il est probable qu’ils saisissent la première occasion pour 

prendre directement ou indirectement le contrôle de Taïwan, ce qui leur donnerait un accès 

garanti au Pacifique. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Carte-La-grande-strategie-chinoise.html 
 

THEME 2 - 3 :  Déclaration du secrétaire général délégué à 

Washington : en restant unis au sein de l’OTAN, nous 

sommes plus forts et plus en sécurité 
Source, journal ou site Internet : NATO News 

Date : 12 mai 2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Dans une allocution prononcée au Hudson Institute de Washington ce mercredi (11 mai 2022), 

le secrétaire général délégué de l’OTAN, M. Mircea Geoană, a salué le rôle moteur joué par les 

États-Unis au sein de l’Organisation. M. Geoană a souligné que « l’Europe et l’Amérique du 

Nord, réunies au sein de l’OTAN, sont capables de faire face à un environnement de sécurité 

plus dangereux », de protéger l’ensemble des Alliés et de défendre chaque centimètre carré du 

territoire de l’Alliance. Il a fait observer que l’OTAN avait affiché une unité remarquable depuis 

l’invasion de l’Ukraine par la Russie, en renforçant la défense collective et en apportant un 

soutien substantiel à l’État et au peuple ukrainiens. Il a ajouté que le maintien de l’unité au sein 

de l’OTAN était indispensable à « la protection de l’ordre international fondé sur des règles, 

qui subit une pression croissante ». 

Ce mardi, M. Geoană a prononcé une allocution à l’occasion de festivités marquant le 

25e anniversaire du partenariat stratégique entre la Roumanie et les États-Unis, événement 

organisé conjointement par le Meridian International Center et l’ambassade de Roumanie. Il a 

attiré l’attention sur le rôle que la politique de la porte ouverte et l’élargissement de l’Union 
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européenne ont joué s’agissant de faire progresser la liberté, la démocratie et les droits de la 

personne en Europe centrale et orientale. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_195191.htm?selectedLocale=fr 

 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Normes et mondialisation : vers une 

recomposition de la matrice normative internationale au 

profit des nouvelles puissances ? 
Source, journal ou site Internet : Le  Portail de l’IE 

Date : 9 mai 2022 

Auteur : Martin Everard 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Après 30 années d’hégémonie américaine, le monde s’est très majoritairement rassemblé autour 

de la matrice de développement économique occidentale, avec toutes les normes et dépendances 

que cela implique. Cependant, de plus en plus de pays se montrent désormais critiques d’un 

ordre international qui ne répond souvent pas à leurs aspirations, et cherchent donc à proposer 

des systèmes alternatifs. 

La fin de la Guerre froide a vu beaucoup plus que la victoire du système économique et de 

gouvernance occidental, elle a été accompagnée d’un processus de mondialisation d’une 

particulière intensité. Ce dernier s’est inscrit dans trois grands courants, l’importation et 

l’adaptation locale de l’économie de marché dans les anciens pays communistes, une 

hégémonie américaine incontestée dans tous les vecteurs de puissance, et la domination de 

l’Occident sur les normes et les nouvelles technologies. Les États occidentaux ont pu, pendant 

30 ans, bénéficier d’une domination normative internationale presque totale, dans les domaines 

de la gouvernance et du législatif, des flux commerciaux et financiers, des technologies et de 

l’éducation supérieure. Cependant, l’émergence rapide de nombreux pays sur les scènes 

diplomatiques, économiques et militaires, s’accompagne d’une remise en cause de la matrice 

normative occidentale et plus largement, de la domination américaine dans l’ordre 

international.  

La montée en puissance économique des nouveaux pays industrialisés : un prélude aux remises 

en cause des systèmes internationaux  

Il est possible de voir depuis un certain nombre d’années une remise en cause de l’ordre global 

actuel par les pays qui se sont industrialisés après la création des institutions internationales à 

l’issue du dernier conflit mondial. Ces États (la Chine, la Turquie, la Corée du Sud, le Brésil, 

l’Inde, Israël, le Mexique et la Russie), s’ils ont pris part avec plus ou moins d’entrain à la vie 

de cité que les institutions permettaient, possèdent désormais les atouts nécessaires pour 

prétendre au statut de puissance, du moins régionale, et souhaitent par conséquent bénéficier de 

ce que les organisations internationales permettent d’acquérir : une audience, une légitimité, un 

poids diplomatique et un droit de veto allant de pair avec leurs influences nouvellement 

acquises. Les États occidentaux, qui accueillent la majorité des institutions internationales, ont 

utilisé celles-ci comme de réels vecteurs de propagation d’un ordre mondial libéral basé sur le 

droit et le capitalisme. Toutefois, ils se trouvent maintenant en crise de légitimité et de 
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confiance, voire risquent même, pour les État européens, de se retrouver à la périphérie des 

échanges.   

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/4061/normes-et-mondialisation-vers-une-recomposition-de-la-

matrice-normative-internationale-au-profit-des-nouvelles-puissancesNormes 

THEME 3 - 2 : L’Entreprise autonome est proche, mai il y 

a encore des pièces manquantes 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 10 mai 2022 

Auteur : Joe McKendrick 

Adressé par Elie Billaudaz 

Construire et soutenir l'infrastructure d'intelligence artificielle qui guide les entreprises n'est pas 

une tâche aisée. Les applications, les données et les réseaux qui se trouvent en coulisses doivent 

fonctionner de manière aussi parfaite que possible et en temps réel. La bonne nouvelle est que 

l'intelligence artificielle elle-même peut être employée pour soulager les équipes informatiques 

stressées. L'AIOps(intelligence artificielle pour les opérations informatiques) ouvre la voie à 

l'exploitation autonome des systèmes critiques des entreprises. Toutefois, l'IA de l'AIOps a un 

talon d'Achille : pour fonctionner correctement, elle a besoin de données fiables et de qualité. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-entreprise-autonome-est-proche-mais-il-y-a-encore-des-

pieces-manquantes-39941807.htm 

THEME 3 - 3 : Ground Comabt Demonstration : SAAB 

lève le voile sur les nouvelles variantes de l’AT4 
Source, journal ou site Internet : Home FOB 

Date : 11 mai 2022 

Auteur : Yannick Smaldore 

Adressé par André Dulou 

Du 3 au 4 mai, Saab Dynamics et les forces armées suédoises ont organisé l’édition 2022 de la 

Ground Combat Demonstration. L’occasion de réaliser des tirs en conditions réelles du missile 

NLAW et du Carl-Gustaf M4 mais aussi, pour la première fois, des nouvelles variantes de 

l’AT4 CS représentatives de la version F2 attendue en France dans les tous prochains mois. 

Pour la première fois depuis 2014, une trentaine de délégations étrangères et quelques 

journalistes internationaux ont pu assister à des démonstrations tactiques et techniques destinées 

à présenter l’étendue des capacités offertes par les armes de soutien légères proposées par Saab. 

Étant donné l’actualité ukrainienne, qui a mis à l’honneur une bonne partie du catalogue de 

Saab Dynamics, cette édition 2022 a logiquement insisté sur les capacités anti-char et anti-

véhicules des différents armements. Plusieurs tirs réels ont ainsi été effectués sur un char T-72 

et un transport de troupes BMP. Néanmoins, les capacités anti-infrastructures et anti-infanterie 

n’ont pas été négligées, la démonstration tactique montrant notamment la complémentarité des 

différents types de munitions dans un contexte opérationnel complexe. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.forcesoperations.com/ground-combat-demonstration-saab-at4/ 

 

https://portail-ie.fr/analysis/4061/normes-et-mondialisation-vers-une-recomposition-de-la-matrice-normative-internationale-au-profit-des-nouvelles-puissances
https://portail-ie.fr/analysis/4061/normes-et-mondialisation-vers-une-recomposition-de-la-matrice-normative-internationale-au-profit-des-nouvelles-puissances
https://www.zdnet.fr/pratique/7-bonnes-raisons-d-envisager-l-aiops-39938065.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/l-entreprise-autonome-est-proche-mais-il-y-a-encore-des-pieces-manquantes-39941807.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/l-entreprise-autonome-est-proche-mais-il-y-a-encore-des-pieces-manquantes-39941807.htm
https://www.forcesoperations.com/ground-combat-demonstration-saab-at4/


THEME 3 - 4 : Brexit : le protocole sur l’Irlande du Nord 

en danger suite aux menaces de Londres d’agir 

unilatéralement 
Source, journal ou site Internet : Euractiv 

Date : 13 mai 2022 

Auteur : Benjamin Fox translated by Arthur Riffaud 

Adressé par André Dulou 

Les négociations entre l’UE et le Royaume-Uni visant à résoudre le problème du statut du 

protocole controversé sur l’Irlande du Nord semblent être sur le point d’échouer, après que 

Londres a averti jeudi (12 mai) qu’elle n’aurait « pas d’autre choix que d’agir ». 

La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, et le vice-président de la 

Commission européenne, Maros Šefčovič, se sont entretenus pour la première fois depuis les 

élections de l’assemblée d’Irlande du Nord de la semaine dernière, qui ont vu le parti 

républicain irlandais Sinn Féin arriver en tête des sondages pour la première fois, lord d’un 

appel téléphonique ayant été décrit par les responsables britanniques comme « tendu ». 

Le Royaume-Uni a déclaré, dans une déclaration faisant suite à l’appel de jeudi (13 mai), 

que « si l’UE ne faisait pas preuve de la flexibilité nécessaire pour aider à résoudre ces 

problèmes, alors, en tant que gouvernement responsable, nous n’aurions d’autre choix que 

d’agir ». 

Le protocole a été négocié et accepté par l’UE et le Royaume-Uni dans le cadre de la sortie de 

ce dernier de l’UE afin d’éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande. Cependant, sa mise en 

œuvre de contrôles douaniers sur les exportations britanniques vers l’Irlande du Nord est 

vivement contestée par la communauté unioniste qui affirme que le protocole a séparé l’Irlande 

du Nord du reste du marché unique britannique en créant davantage de contrôles et de formalités 

administratives. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.euractiv.fr/section/royaume-uni-en-europe/news/brexit-le-protocole-sur-lirlande-

du-nord-en-danger-suite-aux-menaces-de-londres-dagir-unilateralement/ 

 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Base aérienne de Rochefort -Saint-

Aignant : les forces spéciales de l’armée de l’air 

s’entrainent …et font du bruit 
Source, journal ou site Internet : Sud-Ouest 

Date 12 mai 2022 

Auteur : David Briand 

Adressé par André Dulou 

La base aérienne 721 a expliqué les raisons des nuisances sonores survenues dans la nuit du 

mercredi 11 au jeudi 12 mai 

Un entraînement des forces spéciales de l’armée de l’air et de l’espace a entraîné des nuisances 

sonores, incitant les autorités militaires à communiquer. 

https://www.euractiv.fr/section/royaume-uni-en-europe/news/brexit-le-protocole-sur-lirlande-du-nord-en-danger-suite-aux-menaces-de-londres-dagir-unilateralement/
https://www.euractiv.fr/section/royaume-uni-en-europe/news/brexit-le-protocole-sur-lirlande-du-nord-en-danger-suite-aux-menaces-de-londres-dagir-unilateralement/


« La base école de Rochefort accueillait ainsi dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mai 2022 

une mission d’entraînement de l’exercice Athena, qui correspondait à un raid de grande 

ampleur, mobilisant ainsi des aéronefs et du personnel en environnement ennemi, de nuit. Dans 

ce scénario, des élèves de la base école de Rochefort ont tenu un rôle de figurant (plastron), afin 

de permettre aux forces de conduire leur mission dans un environnement réaliste », indique la 

base aérienne. L’exercice Athena se déroule du 2 au 13 mai. Il s’agit d’un entraînement majeur 

des forces spéciales de l’armée de l’air et de l’espace, conduit depuis la base aérienne 120 de 

Cazaux (Gironde). « Cet exercice sur-mesure a pour objectif principal de poursuivre la 

préparation au combat de haute intensité, en permettant notamment aux forces spéciales Air de 

se perfectionner en vue d’une projection en opération extérieure. Pendant deux semaines, 

commandos, équipages et le poste de commandement (PC) de la task force s’entraînent dans le 

cadre de cet exercice grandeur nature. » 

THEME 4 - 2 : L’UNPRG primée par Tego pour ses 

actions de solidarité 
Source, journal ou site Internet : La voix du gendarme 

Date : 13  mai 2022 

Auteur :  

Adressé par André Dulou 

L’association Tégo a décerné trois Prix Tégo de la Solidarité, le 12 mai à Paris dont l’un a été 

décerné à l’Union nationale des personnels et retraités de la Gendarmerie, l’UNPRG, partenaire 

officiel de la Voix du Gendarme. L’UNPRG est primée pour la mobilisation d’interlocuteurs 

dédiés à la solidarité. La Voix du Gendarme, qui relaye dans son magazine la vie de l’UNPRG 

et ses actions félicite chaleureusement notre partenaire et s’honore d’être son organe 

d’expression.Le prix Tego vise à valoriser et soutenir des initiatives solidaires réalisées au 

profit de la communauté Défense & Sécurité.  Les deux autres prix sont décernés à Fabienne 

S., une assistante sociale, pour son initiative solidaire auprès des conjointes de militaires partis 

en opération et à l’’association Escale-Itk, pour l’accompagnement des blessés psychiques dans 

leur réhabilitation. 

L’UNPRG, pour la mobilisation d’interlocuteurs dédiés à la solidarité 

Centrée sur la défense des personnels et le soutien de ses adhérents, l’Union Nationale des 

Personnels à la Retraite de la Gendarmerie (UNPRG), première association de Gendarmes 

d’active, de réserve et en retraite a souhaité renforcer son action solidaire. Pour ce faire, elle a 

créé des relais de proximité et d’écoute pour venir plus facilement en aide à ses adhérents en 

difficulté. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://lavoixdugendarme.fr/lunprg-primee-par-tego-pour-ses-actions-de-solidarite-video/ 

 

THEME 4 - 3 : Soutien spécifique « fouille opérationnelle 

spécialisée » pour la 159ème antenne médicale de Nîmes-

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

Date : 12 mai 2022 

Auteur : DCSSA 

Adressé par André Dulou 

https://associationtego.fr/
https://lavoixdugendarme.fr/lunprg-primee-par-tego-pour-ses-actions-de-solidarite-video/


Le 20 avril, une équipe médicale de la 159e antenne médicale - Nîmes Laudun a participé à une 

activité commune entre la section Fouille opérationnelle spécialisée (FOS) du 1er Régiment 

étranger de génie de Laudun l’Ardoise et le Groupement de sauvetage du secours spéléologie 

français du Vaucluse. 

Cette section est spécialisée dans la fouille et l’exploitation de caches difficilement détectables 

potentiellement piégées, d’action sous menace et risques explosifs élevés en milieux périlleux 

et difficiles d’accès (telles que les grottes). Elle peut également venir en appui des équipes de 

l’Elément opérationnel de déminage (EOD) et, est actuellement déployée au sein des groupes 

commando FALCO sur Barkhane. 

L’absence de doctrine de soutien sanitaire spécifique et le peu d’expérience des opérations 

militaires dans ce type de milieux rendent ces exercices particulièrement profitables pour les 

combattants. Cela permet aux équipes médicales de parfaire les techniques de franchissement 

et de sécurisation. L’objectif : repenser les diverses problématiques liées à ce milieu. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/soutien-specifique-fouille-operationnelle-specialisee-

159e-antenne-medicale-nimes-laudun 

THEME 4 - 4 : L’Astrolabe en mission de ravitaillement 

des îles Eparses 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 13 mai 2022 

Auteur : marine nationale 

Adressé par André Dulou 

L’équipage A de L’Astrolabe conduit une mission de Tournée de ravitaillement des îles éparses 

(TRDI) dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). 

Parti le 25 avril de Port-des-Galets, le bâtiment a embarqué un hélicoptère de la société 

Helilagon, des militaires du 2e Régiment parachutiste d’infanterie de marine (2e RPIMa), du 

Service de l’énergie opérationnelle (SEO), de la base navale de Port-des-Galets et du Centre 

régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS). 

Cette tournée a débuté par un premier arrêt devant l’île d’Europa, où l’équipage a récolté 70 

m3 de déchets et transféré l’ensemble du matériel et des vivres nécessaires à la mission du 

détachement. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/lastrolabe-mission-ravitaillement-iles-eparses 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Israël-Palestine : de Charybde en Scylla 
Source, journal ou site Internet : Iris France 

Date : 10 mai 2022 

Auteur : Didier Billion 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Depuis plusieurs semaines de nombreux affrontements ont éclaté entre forces de sécurité 

israélienne et manifestants palestiniens entraînant leur cortège d’arrestations, de blessés et de 

morts. Scènes sans cesse répétées que l’on a l’impression d’avoir déjà vues à de multiples 

reprises, sans qu’aucune forme de solution ne se dessine. 

https://www.defense.gouv.fr/terre/1er-regiment-etranger-genie
https://www.defense.gouv.fr/terre/1er-regiment-etranger-genie
https://www.defense.gouv.fr/operations/bande-sahelo-saharienne/operation-barkhane
https://www.defense.gouv.fr/actualites/soutien-specifique-fouille-operationnelle-specialisee-159e-antenne-medicale-nimes-laudun
https://www.defense.gouv.fr/actualites/soutien-specifique-fouille-operationnelle-specialisee-159e-antenne-medicale-nimes-laudun
https://www.defense.gouv.fr/actualites/lastrolabe-mission-ravitaillement-iles-eparses


Pour la seule semaine du 18 avril 2022, c’est plus de 200 personnes, très majoritairement des 

Palestiniens, qui ont été blessées sur et autour de l’esplanade des Mosquées à Jérusalem, 

troisième lieu saint de l’islam et site le plus sacré du judaïsme. La police israélienne est de 

même intervenue à l’intérieur de la mosquée Al-Aqsa en usant massivement de gaz 

lacrymogène. Ces violences s’inscrivent elles-mêmes dans un contexte de recrudescence 

d’assassinats de civils israéliens commis par de jeunes Palestiniens. Ces attaques menées au 

couteau, à la voiture-bélier ou à l’arme de poing sont plus l’expression d’actes désespérés que 

d’un réel plan d’ensemble organisé et commandité. Pour autant, le chef de gouvernement 

israélien, Naftali Bennett, a donné carte blanche à l’armée pour arrêter et éliminer par tous les 

moyens les responsables de ces attentats. En dépit des mesures qu’il ordonne, le gouvernement 

israélien semble cependant vouloir éviter une répétition des événements de mai 2021, 

lorsqu’une répression massive à Jérusalem-Est et notamment sur l’esplanade des Mosquées 

avait déjà embrasé les différentes composantes de la population palestinienne en Cisjordanie 

ainsi qu’en Israël et entraîné une énième séquence de bombardements massifs, durant onze 

jours, contre la bande de Gaza 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/167379-israel-palestine-de-charybde-en-scylla/ 
 

THEME 5 - 2 : L’Ukraine après le 9 mai : Vladimir Poutine 

va-t-il revenir à la négociation ? 

Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date 10 mai 2022 

Auteur : Michel Duclos 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Le discours de Vladimir Poutine sur la place Rouge, ce 9 mai 2022, aura déjoué les pronostics. 

Beaucoup d’observateurs attendaient en effet des "annonces", dont aucune n’a été faite. 

 Il ne faut pas en déduire pour autant que ce discours était dépourvu de messages. 

 D’abord, sur quels types d’"annonces" portaient les anticipations ? On peut les ranger en deux 

catégories : ou bien le chef du Kremlin allait faire état de succès décisifs dans la campagne que 

son armée mène en Ukraine. Cela n’aurait pas manqué d’être le cas si, selon le plan initial de 

l’invasion russe, Kyiv était tombée ; ou même si le "plan B" mis en place par les généraux de 

Vladimir Poutine, c’est-à-dire une attaque sur l’Est et le Sud de l’Ukraine, avait donné des 

résultats pouvant être présentés comme une "victoire". Or en fait, les forces armées russes n’en 

sont pas encore là, si tant est qu’elles y parviennent un jour. Et Vladimir Poutine a résisté à la 

tentation de faire état d’une "victoire" à propos du demi-succès que représente la quasi-prise de 

Marioupol. 

 Ou bien, faute de succès décisif, le président russe, imaginait-on, serait amené à afficher une 

surenchère dans l’agression, une "escalade" selon le terme désormais consacré. On pensait 

notamment à une mobilisation générale, une déclaration de guerre en bonne et due forme, 

l’annexion des territoires conquis, de nouvelles menaces de recours à l’arme nucléaire ou encore 

l’annonce d’une troisième guerre mondiale. 

 La mobilisation générale présentait sans doute beaucoup d’inconvénients sans garantir un 

changement rapide du rapport de forces. Les autres options auraient relevé de postures 

déclaratoires sans guère d’effets, même si les allusions à des frappes nucléaires font partie du 

discours des autorités russes depuis le début du conflit. Loin de parler de Troisième Guerre 

mondiale, Vladimir Poutine a explicitement indiqué qu’il fallait éviter une "guerre globale". 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/167379-israel-palestine-de-charybde-en-scylla/


https://www.institutmontaigne.org/blog/lukraine-apres-le-9-mai-vladimir-poutine-va-t-il-

revenir-la-negociation 

THEME 5 - 3 :  Elon MUSK ET Starlink confirment une 

intensification des offensives russes 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 13 mai 2022 

Auteur : Liam Tunk 

Adressé par Elie Billaudaz 

Starlink fait figure de bouée de sauvetage pour nombre d'Ukrainiens en mal de connectivité 

suite à l'invasion de leur pays par la Russie de Vladimir Poutine. S'il honore le service d'internet 

satellitaire de Spacex, ce statut l'expose aussi aux offensives du Kremlin. Des offensives qui 

s'intensifient, comme l'a récemment déclaré Elon Musk, le célèbre patron de SpaceX. Selon ce 

dernier, si les tentatives russes de brouillage ou de piratage du réseau de communication par 

satellite Starlink ont été déjouées jusqu'à présent, les menaces se précisent. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/elon-musk-et-starlink-confirment-une-intensification-des-

offensives-russes-39942059.htm 

THEME 5 - 4 : Togo : la classe politique solidaire et unie 

après l’attaque djihadiste dans le Nord 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 13 mai 2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 mai, au moins huit soldats ont été tués au poste de 

sécurité de Kpinkankandi, à la frontière avec le Burkina Faso. Togo-Bénin-Burkina, même 

combat, la classe politique togolaise appelle donc à une véritable collaboration des États voisins 

pour lutter contre le terrorisme. 

Depuis 2017, les relations notamment en matière de renseignements se sont multipliées entre 

les pays de la région réunis au sein de l’opération « Koundalgou ». Leader de l’opposition 

togolaise, Paul Dodji Apévon, des forces démocratiques pour la République, estime que cette 

collaboration doit être plus forte : « Je sais qu’ils se concertent, mais je crois qu’ils doivent 

faire encore plus pour qu’il y ait réellement une vraie solidarité. Il faut un engagement réel des 

gouverneurs pour aller justement vers ce qu’on peut appeler une solidarité régionale et contre 

le phénomène. » 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220513-togo-la-classe-politique-solidaire-et-unie-

apr%C3%A8s-l-attaque-jihadiste-dans-le-nord 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Le Brésil et la guerre en Ukraine : une 

illustration de la position des pays du Sud face aux 

évolutions de l’ordre international 

https://www.institutmontaigne.org/blog/lukraine-apres-le-9-mai-vladimir-poutine-va-t-il-revenir-la-negociation
https://www.institutmontaigne.org/blog/lukraine-apres-le-9-mai-vladimir-poutine-va-t-il-revenir-la-negociation
https://www.zdnet.fr/actualites/elon-musk-et-starlink-confirment-une-intensification-des-offensives-russes-39942059.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/elon-musk-et-starlink-confirment-une-intensification-des-offensives-russes-39942059.htm
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220513-togo-la-classe-politique-solidaire-et-unie-apr%C3%A8s-l-attaque-jihadiste-dans-le-nord
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220513-togo-la-classe-politique-solidaire-et-unie-apr%C3%A8s-l-attaque-jihadiste-dans-le-nord


Source, journal ou site Internet : IRIS France 

Date : 10 mai 2022 

Auteur : Christophe Ventura 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

 

Depuis le 24 février 2022 et le début de l’invasion militaire de la Russie en Ukraine, le Brésil a 

participé à plusieurs votes au sein de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) et de 

l’Organisation des États américains (OEA) dont le siège se situe à Washington. 

 

À l’instar d’une majorité de pays du Sud dans le monde, Brasilia a condamné l’agression russe 

tout en affirmant une politique de neutralité dans le conflit ukrainien, refusant de s’associer à 

l’application et au soutien de sanctions contre Moscou. Les intérêts commerciaux immédiats du 

pays avec la Russie dans une période de crise économique profonde (dans le domaine agricole 

notamment), son appartenance aux BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), sa 

relation avec la Chine (premier partenaire commercial), ainsi que la froideur qui caractérise les 

relations entre la présidence de Jair Bolsonaro et celle de son homologue états-unien Joe Biden, 

expliquent cette position. Mais au-delà, cette dernière doit également se lire à l’aune de la 

tradition diplomatique du pays qui pose le principe de « non-intervention » dans les affaires 

intérieures des États (en lien avec ceux d’indépendance nationale, de solution pacifique aux 

conflits et d’autodétermination des peuples) au cœur de sa doctrine de politique étrangère. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/167393-le-bresil-et-la-guerre-en-ukraine-une-illustration-de-la-

position-des-pays-du-sud-face-aux-evolutions-de-lordre-international/ 

THEME 6 - 2 : Ukraine : l’Occident a-t-il une stratégie ? 
Source, journal ou site Internet : Télos 

Date 10 mai 2022 

Auteur : Ricardo Perissich 

Adressé par Elie Billaudaz 

Deux mois de guerre en Ukraine ont modifié de nombreuses croyances qui étaient 
ancrées jusqu’à la veille de la guerre. L’armée russe, tout en s’avérant être la plus forte 
sur le terrain, s’est révélée bien plus inefficace que prévu. On a également la nette 
impression que la machine militaro-politique de la Russie, de Poutine jusqu’à la base, est 
dangereusement dysfonctionnelle : en d’autres termes, que ni la montée des informations 
vers le sommet, ni la descente des instructions vers les niveaux opérationnels ne 
fonctionnent.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/ukraine-loccident-a-t-il-une-

strategie.html 

THEME 6 - 3 :  En 2021, l’Anssi ne désarme pas 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 11 mai 2022 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

https://www.iris-france.org/167393-le-bresil-et-la-guerre-en-ukraine-une-illustration-de-la-position-des-pays-du-sud-face-aux-evolutions-de-lordre-international/
https://www.iris-france.org/167393-le-bresil-et-la-guerre-en-ukraine-une-illustration-de-la-position-des-pays-du-sud-face-aux-evolutions-de-lordre-international/
https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/ukraine-loccident-a-t-il-une-strategie.html
https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/ukraine-loccident-a-t-il-une-strategie.html


L’année 2021, une année « riche et pleine de dynamisme dans le domaine cyber » annonce le 

dirigeant de l’Anssi Guillaume Poupard en introduction de ce nouveau rapport d’activité de 

l’agence. Un dynamisme qui s’illustre autant du côté des défenseurs que celui des attaquants, « 

rançongiciels, attaques par déni de service, sabotage informatique, cyberespionnage sont autant 

de mots qui ont peu à peu trouvé une place récurrente dans l’actualité et le quotidien de nos 

entreprises, de nos administrations et de tous les Français » note ainsi le directeur. Mais face à 

la menace grandissante, l’Anssi ne désarme pas. Si Guillaume Poupard ne mentionne 

pas explicitement son prochain départ, annoncé aux agents en début d’année, il se dit « confiant 

et optimiste tant, pendant huit ans, j’ai pu compter sur les agents de l’ANSSI, sur leurs valeurs, 

sur leur excellence. » 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/en-2021-l-anssi-ne-desarme-pas-39941925.htm 

THEME 6 - 4 : Au Nigeria, une jeune chrétienne lapidée et 

brûlée après avoir été accusée de blasphème 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 12 mai 2022 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

:Des étudiants musulmans du nord-ouest du Nigeria ont tué par lapidation une étudiante 

chrétienne, puis brûlé son corps, après l’avoir accusée de blasphème contre le prophète 

Mahomet, a indiqué la police jeudi 12 mai. L’affaire s’est produite dans l’Etat de Sokoto, où la 

charia est appliquée parallèlement au droit commun, comme dans d’autres Etats du nord du 

Nigeria. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/13/au-nigeria-une-jeune-chretienne-lapidee-

et-brulee-apres-avoir-ete-accusee-de-blaspheme_6125926_3212.html 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Reconnaissance biométrique : le sénat veut 

un cadre juridique adapté 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 11 mai 2022 

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 

La commission des lois du Sénat a rendu public, ce mercredi, un rapport d'information sur 

l'usage de la reconnaissance biométrique dans l'espace public. Elle plaide pour un strict 

encadrement de la technologie et délimite quelques cas d'usage qui concernent la sécurité 

nationale pour lesquels cette technologie pourrait être utilisée. 

Les rapporteurs préconisent une loi d'expérimentation pour une période de trois ans. Ce cadre 

permettrait de définir « les finalités pour lesquelles la reconnaissance biométrique pourra faire 

l'objet de nouvelles expérimentations par les acteurs publics ou dans les espaces ouverts au 

public ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/anssi_rapport_activite_2021_fr.pdf
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/anssi_rapport_activite_2021_fr.pdf
https://www.zdnet.fr/actualites/guillaume-poupard-directeur-de-l-anssi-sur-le-depart-39938089.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/en-2021-l-anssi-ne-desarme-pas-39941925.htm
https://www.lemonde.fr/nigeria/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/13/au-nigeria-une-jeune-chretienne-lapidee-et-brulee-apres-avoir-ete-accusee-de-blaspheme_6125926_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/13/au-nigeria-une-jeune-chretienne-lapidee-et-brulee-apres-avoir-ete-accusee-de-blaspheme_6125926_3212.html


https://www.zdnet.fr/actualites/reconnaissance-biometrique-le-senat-veut-un-cadre-juridique-

adapte-39941877.htm 

THEME 7 - 2 : L’aéroport de Bordeaux passe aux 

PARAFE 
Source, journal ou site Internet : Air & Cosmos 

Date : 12 mai 2022 

Auteur : Jean-Baptiste Héguy 

Adressé par André Dulou 

5 sas ont été installés au niveau départs du hall A et autant aux arrivées. 

Pour fluidifier le parcours des passagers lors de leurs voyages, l'aéroport de Bordeaux a décidé 

d'investir dans des bornes de reconnaissance faciale PARAFE (Passage Rapide Automatisé aux 

Frontières Extérieures). 5 sas ont donc été installés au niveau départs du Hall A et autant aux 

arrivées. Ces sas biométriques sont mis en service pour le contrôle des voyageurs éligibles sur 

les vols internationaux et les vols Schengen contrôlés. Ils permettent d'augmenter 

significativement le débit de contrôle (un agent de contrôle aux frontières contrôlant 5 passagers 

contre un seul auparavant) et de réduire par voie de conséquence, les temps d'attente.  

Les PARAFE sont ouverts aux voyageurs majeurs pour la sortie ou l'entrée du territoire 

français, munis d'un passeport français ou émanant de l'un des 26 autres de l'Union européenne 

ou de la Suisse, la Norvège, l'Islande, Andorre, Monaco, le Liechtenstein et Saint-Marin. Le 

dispositif PARAFE permet le contrôle en moins de 30 secondes et sept étapes : le voyageur se 

présente devant un sas libre, signalé par un voyant vert, il place sur le lecteur son passeport 

biométrique, il entre dans le sas à l'ouverture déclenchée par la détection du passeport, il se 

positionne sur le marquage au sol, il enlève son masque, sa casquette, etc... il regarde la caméra 

à l'écran qui lui fait face, il quitte le sas et poursuit son parcours une fois le passager validé.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://air-cosmos.com/article/l-aeroport-de-bordeaux-passe-aux-parafe-35533 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Sur fond de guerre en Ukraine, Engie ( et 

La France) opère un revirement dans le gaz de schiste 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 10 mai 2022 

Auteur : Arnaud Sers 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Lundi 2 mai, Engie et le producteur américain de GNL NextDecade ont annoncé avoir signé un 

contrat d’approvisionnement prévoyant la vente de 1,75 million de tonnes de GNL par an sur 

une durée de 15 ans. Le gaz importé par Engie sera produit au Texas, à Brownsville, qui doit 

sortir de terre en 2026. 

Ce projet est d’abord un revirement pour la France dans sa politique vis-à-vis du gaz de schiste. 

En négociation depuis des années (estimée à près de 7 milliards de dollars, les discussions 

prévoyaient l'importation annuelle de volumes compris entre 1,9 et 2,9 millions de tonnes 

pendant une durée de 20 ans), ce contrat a été annulé par l’État français qui détient 23,6% du 

capital d'Engie en mettant en avant le coût écologique trop fort du gaz de schiste. Plusieurs 

associations de défense de l'environnement avaient fait pression sur le gouvernement, en 

https://www.zdnet.fr/actualites/reconnaissance-biometrique-le-senat-veut-un-cadre-juridique-adapte-39941877.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/reconnaissance-biometrique-le-senat-veut-un-cadre-juridique-adapte-39941877.htm
https://air-cosmos.com/article/l-aeroport-de-bordeaux-passe-aux-parafe-35533
https://investors.next-decade.com/news-releases/news-release-details/nextdecade-and-engie-execute-175-mtpa-lng-sale-and-purchase
https://www.lefigaro.fr/societes/gaz-de-schiste-engie-renonce-a-un-contrat-geant-20201103


soulignant que ce GNL était produit par fracturation hydraulique, un mode d'extraction interdit 

en France en raison de la pollution qu'il génère. 

Cette décision peut se comprendre au regard des évolutions de la géopolitique mondiale et du 

besoin de réduire la dépendance de l’Europe à la Russie pour la fourniture d'énergie. Mais cette 

diversification peut apparaître comme une “américanisation” de nos énergies, où le GNL 

américain remplace le gaz russe. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/4062/sur-fond-de-guerre-en-ukraine-engie-et-la-france-opere-un-

revirement-dans-le-gaz-de-schiste 

THEME 8 - 2 : Pétrole : pas de pénurie à court terme, 

même en cas d’embargo sur la Russie 
Source, journal ou site Internet : Economie matin 

Date : 13 mai 2022 

Auteur : Paolo Garoscio 

Adressé par André Dulou 

L’Union européenne tente depuis plusieurs semaines, mais sans succès, d’imposer un embargo 

sur le pétrole en provenance de Russie. Une « ligne rouge », selon la Hongrie qui a affiché son 

opposition à la mesure, la bloquant. Pour autant, elle ne devrait guère inquiéter : selon l’Agence 

Internationale de l’Énergie (AIE), un embargo sur la Russie ne créera pas de pénurie. 

Le pétrole russe sera compensé en cas d’embargo 

Dans un avis publié le 12 mai 2022, l’Agence Internationale de l’Énergie a voulu rassurer les 

pouvoirs publics et, surtout, les industries : le monde ne manquera pas de pétrole à court terme. 

L’inquiétude face à la volonté de l’Union européenne d’interdire les importations de pétrole 

depuis la Russie, dans le cadre des sanctions contre le Kremlin, se faisait en effet de plus en 

plus importante. Une pénurie de brut aurait conduit à une hausse des prix qui se serait ajoutée 

à l’inflation ambiante. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.economiematin.fr/news-petrole-aie-penurie-risque-marches-russie-embargo-

analyse 

THEME 8 - 3 : L’OPEP abaisse de nouveau ses prévisions pour le 

marché pétrolier 
Source, journal ou site Internet : Boursorama 

Date : 12 mai 2022 

Auteur : Alex Lawler – information fournie par Reuters 

Adressé par André Dulou 

LONDRES (Reuters) - L'Opep a revu à la baisse jeudi sa prévision de croissance de la demande 

mondiale de pétrole pour cette année, comme elle l'avait déjà fait le mois dernier, pour intégrer 

l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de l'inflation et de la résurgence de l'épidémie 

de COVID-19 en Chine. 

Dans son rapport mensuel, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole estime que la 

demande mondiale de brut augmentera de 3,6 millions de barils par jour (bpj) cette année, soit 

de 310.000 bpj de moins que prévu en avril. 

La guerre en Ukraine continue de favoriser l'envolée des cours du brut, qui ont brièvement 

dépassé 139 dollars en mars, leur plus haut niveau depuis 2008, alimentant les tensions 

inflationnistes. Parallèlement, l'Opep estime que la Chine, en raison des récents confinements 

https://portail-ie.fr/analysis/4062/sur-fond-de-guerre-en-ukraine-engie-et-la-france-opere-un-revirement-dans-le-gaz-de-schiste
https://portail-ie.fr/analysis/4062/sur-fond-de-guerre-en-ukraine-engie-et-la-france-opere-un-revirement-dans-le-gaz-de-schiste
http://www.economiematin.fr/news-petrole-aie-penurie-risque-marches-russie-embargo-analyse
http://www.economiematin.fr/news-petrole-aie-penurie-risque-marches-russie-embargo-analyse
http://www.economiematin.fr/news-petrole-aie-penurie-risque-marches-russie-embargo-analyse


stricts mis en place pour enrayer la diffusion du coronavirus, est confrontée à son pire "choc de 

demande" depuis 2020. 

Le baril de Brent s'échangeait à près de 106 dollars jeudi, en hausse de 36% depuis le début de 

l'année. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/l-opep-abaisse-de-nouveau-ses-

previsions-pour-le-marche-petrolier-9644009e0290a206df120409a6e0490c 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Ce que les jeunes Français et Allemands 

attendent de l’Europe 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 12 mai 2022 

Auteur : Thomas Wieder (Correspondant Berlin) 
Adressé par Elie Billaudaz 

Deux enquêtes récentes révèlent que les enjeux climatiques et environnementaux ainsi que les 

questions de démocratie européenne sont les sujets qui préoccupent le plus les jeunes des deux 

côtés du Rhin. L’Europe sera au cœur des échanges de la Nuit de l’Europe organisée le 21 mai 

par Sciences Po Strasbourg en partenariat avec « Le Monde ». 

Elève en classe de première à Saint-Omer (Pas-de-Calais), Fabien Jones parcourait son fil 

Instagram, le 22 juin 2021, quand il est tombé sur ce post de la plate-forme de participation 

citoyenne Make.org : « Jeunes, quelles sont vos priorités pour l’Europe de demain ? » Il a 

cliqué sur le lien et a fait une proposition : « Créer un meilleur système d’échanges entre lycées 

et collèges français et allemands. » 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/le-monde-evenements/article/2022/05/12/ce-que-les-jeunes-francais-

et-allemands-attendent-de-l-europe_6125738_4333359.html 

THEME 9 - 2 : A quoi ressemble le monde, vu par la presse 

chinoise ? 
Source, journal ou site Internet : Slate 

Date : 12 mai 2022 

Auteur : Richard Artz et léaq Polverini 
Adressé par Elie Billaudaz 

En Chine, le contrôle rigoureux de l'information redessine un monde qui suit la ligne politique 

de Xi Jinping. Que l'actualité soit nationale ou internationale, elle s'insère toujours très bien 

dans la ligne du Parti communiste chinois. 

Pour la presse chinoise, les défilés militaires organisés à Moscou le 9 mai 2022 ont été 

l'occasion de souligner la puissance de l'armée russe. L'agence de presse officielle Xinhua a 

détaillé qu'«environ 11.000 soldats, répartis en trente-trois formations, ont défilé sur la place 

Rouge, suivis par un convoi mécanisé de 131 armes et équipements militaires modernes». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/l-opep-abaisse-de-nouveau-ses-previsions-pour-le-marche-petrolier-9644009e0290a206df120409a6e0490c
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/l-opep-abaisse-de-nouveau-ses-previsions-pour-le-marche-petrolier-9644009e0290a206df120409a6e0490c
http://make.org/
https://www.lemonde.fr/le-monde-evenements/article/2022/05/12/ce-que-les-jeunes-francais-et-allemands-attendent-de-l-europe_6125738_4333359.html
https://www.lemonde.fr/le-monde-evenements/article/2022/05/12/ce-que-les-jeunes-francais-et-allemands-attendent-de-l-europe_6125738_4333359.html
https://www.lemonde.fr/le-monde-evenements/article/2022/05/12/ce-que-les-jeunes-francais-et-allemands-attendent-de-l-europe_6125738_4333359.html
http://www.slate.fr/story/227497/discours-volodymyr-zelensky-guerre-ukraine-seconde-guerre-mondiale-verite-vaincra-nazisme


http://www.slate.fr/story/227641/information-desinformation-presse-chinoise-controle-

politique-censure-chine-pcc-parti-communiste 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : L’Union européenne accuse la Russie 

d’être à l’origine du piratage de l’opérateur Via Sat 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 11  mai 2022 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Pour l’Union européenne, la Russie était à la manœuvre dans le piratage de l’opérateur ViaSat. 

Pour rappel, la société américaine d’internet par satellite a fait face à une importante 

cyberattaque ayant paralysé l’accès à son réseau pour de nombreux utilisateurs européens le 

jour de l’invasion russe. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-union-europeenne-accuse-la-russie-d-etre-a-l-origine-du-

piratage-de-viasat-39941843.htm 

THEME 10 - 2 : Les « Fives Eyes » lancent une nouvelle 

alerte mondiale de cybersécurité 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date : 12 mai 2022 

Auteur : Ariane Beky 

Adressé par Elie Billaudaz 

L’alliance de renseignement dite des Five Eyes livre ses recommandations à l’attention des 

fournisseurs de services managés (MSP) confrontés à la recrudescence cyber.  

L’alliance de renseignement dite des Five Eyes – États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-

Zélande, Royaume-Uni – s’alarme à nouveau. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/cybersecurite-five-eyes-alertent-msp-438715.html 

THEME 10 - 3 : Derrière les signalements Cnil, la vague 

des rançongiciels 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 12 mai 2022 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

Depuis l’entrée en application du RGPD, les entreprises affectées par une violation de données 

ont l’obligation de signaler celle ci à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) 

sous peine d’amende. Un risque de sanction qui a motivé les entreprises à faire plus de 

transparence sur les fuites de données et attaques informatiques les affectant. Dans son rapport 

d’activité annuel, la CNIL explique ainsi avoir reçu 5037 notification de violation de données 

personnelles en 2021, soit un chiffre en hausse de 79 % par rapport à l’année précédente. 

http://www.slate.fr/story/227641/information-desinformation-presse-chinoise-controle-politique-censure-chine-pcc-parti-communiste
http://www.slate.fr/story/227641/information-desinformation-presse-chinoise-controle-politique-censure-chine-pcc-parti-communiste
https://www.zdnet.fr/actualites/l-union-europeenne-accuse-la-russie-d-etre-a-l-origine-du-piratage-de-viasat-39941843.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/l-union-europeenne-accuse-la-russie-d-etre-a-l-origine-du-piratage-de-viasat-39941843.htm
https://www.silicon.fr/cybersecurite-five-eyes-alertent-msp-438715.html
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-son-rapport-dactivite-2021
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-son-rapport-dactivite-2021


Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  

https://www.zdnet.fr/actualites/derriere-les-signalements-cnil-la-vague-des-rancongiciels-

39942017.htm 

THEME 10 - 4 : Conférence Développeurs I/O : Maps, vers 

une « vue immersive » du monde 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 12 mai 2022 

Auteur : Stéphanie Condon 

Adressé par Elie Billaudaz 

Mercredi, Google a présenté une série de méthodes d'utilisation de l'IA pour améliorer Maps. 

Par exemple, il utilise la vision par ordinateur et d'autres formes d'IA pour fusionner des 

milliards d'images aériennes et de Street View, créant ainsi une "vue immersive" du monde. 

La nouvelle fonction de vue immersive permet aux utilisateurs d'avoir un aperçu détaillé et 

rapproché des lieux, y compris des lieux intérieurs comme les restaurants ou les lieux 

d'événements. Avec les informations de Google Maps superposées, l'utilisateur peut utiliser le 

curseur de temps pour voir à quoi ressemble une zone à différents moments de la journée et 

dans diverses conditions météorologiques. Cela peut donner un aperçu de l'affluence dans un 

lieu à certaines heures de la journée ou de la circulation à proximité. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/google-i-o-maps-une-vue-immersive-du-monde-meme-a-l-

interieur-des-salles-39941959.htm 

THEME 10 - 5 : Microsoft prépare sa dernière présentation 

du « metaverse industriel » 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 12 mai 2022 

Auteur : Mary-Jo Foley 

Adressé par Elie Billaudaz 

Au début de l'année, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, indiquait que Microsoft ne pensait 

pas qu'il y aurait un jour un seul metaverse centralisé. Au lieu de cela, il estime qu'il y aura de 

nombreuses plateformes de metaverse. Bien que sa plateforme Teams for Mesh permette de 

faire des démonstrations amusantes de ce à quoi beaucoup pensent lorsqu'ils entendent 

"metaverse", Microsoft fait également évoluer sa plateforme de "metaverse industriel", plus 

réaliste. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-prepare-sa-derniere-presentation-du-metaverse-

industriel-39941869.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 13 mai 2022 

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

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

Date : 13 mai 2022 

https://www.zdnet.fr/actualites/derriere-les-signalements-cnil-la-vague-des-rancongiciels-39942017.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/derriere-les-signalements-cnil-la-vague-des-rancongiciels-39942017.htm
https://blog.google/products/maps/three-maps-updates-io-2022/
https://www.zdnet.fr/actualites/google-i-o-maps-une-vue-immersive-du-monde-meme-a-l-interieur-des-salles-39941959.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/google-i-o-maps-une-vue-immersive-du-monde-meme-a-l-interieur-des-salles-39941959.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-a-aussi-un-metavers-pour-les-pros-prend-ca-facebook-39931775.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-prepare-sa-derniere-presentation-du-metaverse-industriel-39941869.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-prepare-sa-derniere-presentation-du-metaverse-industriel-39941869.htm


Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1239 13 mai 

Le bûcher de l'Inquisition sévit au Mont-Aimé 

Robert le Bougre fait brûler 183 personnes en Champagne suite à une rafle à 

Provins : c’est le bûcher du Mont-Aimé. Cathare repentit et désormais inquisiteur, 

Robert le Bougre est souvent désigné comme le symbole de la violence parfois 

arbitraire de l’Inquisition. Ses excès sont tels qu’il sera relevé de ses fonctions par 

le pape et condamné à la prison à perpétuité.  

1572 13 mai 

Election du pape Grégoire XIII 

Ugo Boncompagni est né à Bologne. Il succède le 13 mai 1572 en tant que Grégoire 

XII au pape Pie V. Juriste lors du concile de Trente en 1545, il devient évêque en 

1558. Il reste célèbre pour être l'auteur de la bulle pontificale, en 1582, instaurant 

le 1er janvier, comme premier jour du calendrier qui prend son nom, le calendrier 

grégorien. Développant les séminaires pour contrer les réformistes, son pontificat 

se termine en 1585. 

1610 13 mai 

Richelieu invente le couteau de table 

Le cardinal de Richelieu, agacé par les gens qui se curent les dents avec la pointe 

du couteau à table, fait arrondir les lames. Il invente ainsi le couteau de table, car 

jusque là, on se servait de son poignard pour couper la viande. Au siècle précédent, 

François Ier a lancé la mode de l'assiette et Henri III celle de la fourchette. Peu à 

peu apparaît sur les tables raffinées le couvert individuel. Ce n'est qu'au XIXème 

siècle que sera ajouté le verre. 

1648 13 mai 

Le parlement veut réformer l’État 

Le parlement de Paris, la Cour des aides et la Chambre des comptes décident de se 

réunir en assemblée afin de statuer sur les affaires de l’État. Chacun d’eux réagit 

ainsi à la politique du cardinal de Mazarin consistant à augmenter les impôts. Le 

mois suivant, rassemblés à la chambre Saint-Louis du Palais de justice, les 

représentants mettront au point une charte de vingt-sept articles afin de réformer 

l’État. Parmi eux, il sera question de supprimer les intendants, d’interdire 

l’emprisonnement d’un individu pendant plus de 24h sans être jugé et surtout, de 

ne lever aucun impôt qui n’ait été auparavant validé par le parlement. La régente 

Anne d’Autriche finira par accepter la charte sans y apposer sa signature. Elle fera 

plutôt arrêter le conseiller Broussel, déclenchant la Fronde parlementaire. 

1655 13 mai 

Naissance du futur pape Innocent XIII 

Le 13 mai 1655 naît en Italie Michelangelo dei Conti, le futur pape Innocent XIII. 

Intronisé pape le 8 mai 1721, il choisit son titre en hommage à l'un de ses ancêtres, 

Innocent III ; il succède au pape Clément XI. Durant son court pontificat, il prit 

parti pour les jacobites en la personne du prétendant au trône d'Ecosse, Jacques 

François Stuart. Il meurt le 7 mars 1724 à Rome. 

1717 13 mai 

Naissance de Marie-Thérèse d'Autriche 

Marie-Thérèse d'Autriche naît le 13 mai 1717 à Vienne. Fille de Charles VI du 

Saint-Empire romain germanique, elle doit mener la guerre de Succession 

d'Autriche contre la France, la Prusse, la Saxe, le Piémont-Sardaigne et l'Espagne. 

C'est finalement son cousin par alliance qui est élu sous le nom de Charles VII. A 
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la mort de celui-ci, elle fait élire son époux, François-Etienne de Lorraine. Elle 

devient ainsi impératrice consort des Romains et règne jusqu'en 1780. 

1753 13 mai 

Naissance de Lazare Nicolas Marguerite Carnot 

C'est le 13 mai 1753 que naît Lazare Nicolas Marguerite Carnot, à Nolay. Ce 

mathématicien, physicien, général et politique français, grand-père du président 

Sadi Carnot, fut l'un des fondateurs de la géométrie moderne avec son ouvrage 

"Géométrie de position" en 1803. Membre de la Convention nationale, il fut l'un 

des députés qui vota l'exécution de Louis XVI. Il meurt exilé en Allemagne, le 2 

août 1823, après avoir été l'un des directeurs du Directoire. 

1779 13 mai 

Signature du traité de Teschen 

Le traité de Teschen, signé le 13 mai 1779 par la Prusse et l'Autriche, fait suite à 

la guerre de Succession de Bavière, qui a opposé la monarchie des Habsbourg à la 

Prusse. Suite à l'intervention de Catherine II de Russie, Joseph II du Saint-Empire 

et Frédéric II de Prusse trouvèrent une entente et signèrent le traité. Cette signature, 

effectuée sous la garantie de la France et de la Russie, mit fin à la guerre de 

Succession. 

1840 13 mai 

Naissance d'Alphonse Daudet 

Alphonse Daudet naît à Nîmes le 13 mai 1840.'N'ayant pu passer son baccalauréat, 

il devient maître d'études au collège d'Alès et écrit "Le Petit Chose" (1868). Il 

publie "Les Amoureuses" en 1859 et rencontre son ami Frédéric Mistral en 1860. 

L'année suivante, il entre au service du duc de Morny en tant que secrétaire. Le duc 

meurt en 1865 et Daudet se consacre à l'écriture de contes et de romans tout en 

collaborant à des journaux comme Le Figaro. Atteint de la syphilis, il meurt le 16 

décembre 1897 à Paris. Ses œuvres les plus célèbres sont "Lettres de mon moulin" 

(1869), " l'Immortel" (1883) ou encore "Tartarin de Tarascon" (1872).  

1871 13 mai 

La loi des garanties est promulguée en Italie 

Promulgation de la loi italienne des Garanties qui assure au pape, parmi ses 

principales prérogatives : l'inviolabilité de sa personne, l'immunité diplomatique, 

la jouissance des territoires et palais du Vatican, de Latran et du Saint-Siège – à 

titre résidentiel uniquement. La loi prévoit également de lui verser une rente dont 

le montant s'élève à 3,225 millions de lires . L'annexion des Etats pontificaux 

l'année précédente (20 septembre 1871) contraint le parlement à débattre sur la « 

Question romaine », à savoir quel statut est censé occuper la « Ville éternelle » au 

sein du nouveau royaume d'Italie de Victor-Emmanuel II, capitale politique mais 

également siège temporel du souverain pontife.  

1882 13 mai 

Naissance de Georges Braque 

Le peintre français Georges Braque naît à Argenteuil dans le Val-d'Oise, le 13 mai 

1882. D'abord influencé dans son art par l'impressionnisme, il passa ensuite au 

fauvisme, avant de faire une rencontre déterminante avec Picasso. Devenus amis, 

ils deviendront tous les deux les initiateurs d'un nouveau courant artistique, le 

cubisme. Il s'attela également à la sculpture et à la création de vitraux. Il meurt à 

Paris le 3 août 1963. 

1917 13 mai 

Apparition de la Vierge à Fatima 
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Francisco, Lucia et Jacinta, 3 enfants de Fatima, un petit village portugais, sont 

témoins d'une apparition lumineuse tandis qu'ils gardent leurs moutons. Ils 

racontent que la Vierge les a convié à six rendez-vous successifs tous les 13 du 

mois et qu'elle leur a confié trois secrets à ne révéler qu'au pape. Le lieu des 

apparitions (Cova da Iria) deviendra un pèlerinage mondial très fréquenté et une 

immense basilique sera construite à proximité. 

1926 13 mai 

Premier vol au-dessus du Pôle Nord 

A bord du ballon dirigeable "Norge", le Norvégien Roald Amundsen, l'Italien 

Umberto Nobile, l'Américain Lincoln Ellsworth et 12 hommes d'équipage 

survolent le Pôle Nord. L'expédition, partie de l'île de Spitzberg (Norvège) le 11 

mai est arrivée à Teller (Alaska) le 15 mai. Elle a accompli un périple de 5 500 

kilomètres. Les explorateurs rapporteront des données scientifiques nouvelles sur 

cette région peu connue. 

1931 13 mai 

Election de Paul Doumer à la présidence de la République Française 

Né le 22 mars 1857, Paul Doumer fut le 14e président de la République française. 

Professeur de mathématiques et journaliste, il a rejoint le parti radical, et est élu 

président le 13 mai 1931, succédant à Gaston Doumergue. Il fut victime d'un 

attentat perpétré par un émigré russe le 6 mai 1932. Blessé par plusieurs balles, il 

a succombé à ses blessures le lendemain. Albert Lebrun lui a succédé à la tête de 

l'État. 

1937 13 mai 

"J’ai épousseté le buste d’Électre" 

Electre est représentée pour la première fois par la troupe de Jouvet. A la 

confluence de la tragédie classique et de la modernité, la pièce de Giraudoux 

emprunte à la première le choix des thèmes et du mythe et à la seconde l’enquête 

policière et la psychologie. Le chœur de la tragédie antique est ainsi réinvesti dans 

le rôle du mendiant. Electre, le personnage qui donne le nom à la pièce, est dans 

une quête de vérité concernant la mort de son père. La révélation de celle 

s’accompagnera de la vengeance de la main d’Oreste.  

1943 13 mai 

Les Alliés chassent l'Afrikakorps 

La défaite soudaine et complète de l'Afrikakorps achève la libération de l'Afrique 

du Nord. Entre 1941 et 1943, l'Afrikakorps, corps expéditionnaire allemand placé 

sous le commandement du maréchal Rommel, a affronté les forces alliés en Libye, 

en Égypte et en Tunisie. Après cette victoire, les Alliés commencent à envisager 

un débarquement en Italie. 

1950 13 mai 

Naissance du chanteur américain Stevie Wonder 

Stevie Wonder, de son vrai nom Steveland Judkins Morris, est né le 13 mai 1950 

dans le Michigan. Suite à une erreur médicale, il perd la vue à l'âge de 1 mois. Ce 

chanteur afro-américain est aussi auteur-compositeur ; à 11 ans, il sort son premier 

disque sous le label Motown. En 1972, il crée sa maison de production. Les succès 

et les récompenses s'enchaînent : il reçoit 22 Grammy Awards. Stevie Wonder a 

chanté avec les plus grands, comme Michael Jackson ou Paul McCartney, et a 

vendu 72 millions d'albums dans le monde. 

1950 13 mai 

Premier grand prix de Formule 1 
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Alors que les compétions de sport automobiles existent depuis 1894, l’année 1950 

voit se mettre en place l’épreuve « reine » : la formule 1. Le premier grand prix se 

tient en Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone et couvre une distance 

équivalente aux grands prix actuels, soit un peu plus de 300 km. A l’image de 

l’ensemble de la saison, la course est dominée par Giuseppe Farina et Alfa Romeo. 

Fangio, troisième sur la grille de départ, abandonnera à huit tours de la fin et finira 

la saison à trois points du champion. 

1958 13 mai 

Alger se soulève pour rester français 

La formation d'un ministère Pflimlin, favorable à l'ouverture de négociations avec 

le Front de libération nationale (FLN), suscite la colère des partisans de l'"Algérie 

française". Ceux-ci en appellent au général de Gaulle pour maintenir la 

souveraineté de la France sur l'Algérie. La crise s'étend à la France métropolitaine. 

Le président de la République, René Coty, appelle alors le général de Gaulle au 

gouvernement. L'insurrection aura raison de la IVème République et de Gaulle 

instaurera rapidement la Ve République. 

1968 13 mai 

Grande manifestation contre de Gaulle 

Les syndicats ouvriers (CGT, CFDT) déclenchent une grève générale et appellent 

à rejoindre les étudiants qui manifestent depuis le début du mois. Une foule de 800 

000 personnes (170 000 selon la police) envahit les rues de Paris aux cris de "10 

ans, ça suffit !", en allusion au dixième anniversaire du retour au pouvoir de De 

Gaulle. Les manifestants dénoncent aussi la société de consommation et le 

chômage inhérent au régime capitaliste. 

1981 13 mai 

Jean-Paul II victime d'un attentat 

Des coups de feu sont tirés contre le pape Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre à 

Rome, devant une foule de 20 000 fidèles. Le tireur, un Turc de 23 ans du nom de 

Mehmet Ali Agça, aurait été manipulé par les services secrets soviétiques. Jean-

Paul II attribuera sa miraculeuse survie à l'intervention de la Vierge de Fatima et 

ne renoncera pas aux déplacements et à l'action diplomatique. Il circulera 

désormais parmi la foule dans une voiture blindée surnommée la "papamobile". 

1993 13 mai 

Human Bomb terrorise l’école maternelle de Neuilly 

Un homme cagoulé doté d’une arme de poing et d’explosifs fait éruption dans une 

classe maternelle de Neuilly-sur-Seine et prend en otages les 21 enfants et leur 

institutrice. Dépressif et en proie à des problèmes financiers, l’homme se fait 

appelé HB, pour Human Bomb, et menace de faire sauter la classe s’il n’obtient 

pas 100 millions de Francs. Charles Pasqua, ministre de l’Intérieur, prend en charge 

l’affaire tandis que Nicolas Sarkozy, maire de Neuilly et ministre du Budget, prend 

lui-même part aux négociations. Quinze enfants sont progressivement relâchés 

avant que le GIGN n’intervienne après deux jours de pourparlers. L’homme est 

alors abattu et les enfants libérés. 
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THEME 12 - 1 : DOD Focused on hypersonic missile 

defense development : Admiral Says 
Source, journal ou site Internet : AFNS 

Date :  12 mai 2022 

Auteur : David Vergun for DOD news 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 
 

Cruise missiles follow unpredictable flight paths and are now capable of supersonic and 

hypersonic speeds. Russia and China are developing advanced cruise missiles that can be 

launched from aircraft, ground launchers and ships or submarines, along with hypersonic 

missile capabilities. Navy Vice Adm. Jon A. Hill, director, Missile Defense Agency, discussed 

the defense against these missiles during testimony at a House Armed Services Committee 

Strategic Forces Subcommittee hearing on the fiscal year 2023 strategic forces missile defense 

and missile defeat programs. The Missile Defense Agency mission is to develop and deploy a 

layered missile defense system to defend the United States, its deployed forces, allies and 

friends from missile attacks in all phases of flight, he said. In March 2023, MDA, in conjunction 

with the U.S. Space Force and Space Development Agency plans a launch of two interoperable 

prototype satellites, he said. Those satellites will collect sensor tracking data to ensure dim 

targets, meaning cruise missiles, can be pinpointed from space, he said adding that if successful, 

that will be a new and important capability in hypersonic defense. The admiral also mentioned 

development of glide phase intercept capability which would add to layered defense. John F. 

Plumb, assistant secretary of defense for space policy; Air Force Lt. Gen. John E. Shaw, deputy 

commander, U.S. Space Command; and Army Lt. Gen. Daniel L. Karbler, Army Space and 

Missile Defense Command commander, also testified. 
 

THEME 12 - 2 : Terran Orbital delivers first bus in 

support of SDA’s Transport Layer Tranche 0 
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date : 12 mai 2022 

Auteur : Staff Writers 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 
 

Terran Orbital Corporation (NYSE: LLAP), a global leader in satellite solutions, primarily 

serving the United States aerospace and defense industry, has announced the successful delivery 

of the first of ten satellite buses to Lockheed Martin in support of the Space Development 

Agency's Tranche 0 Transport Layer. This foundation layer represents the initial step in 

building an interoperable, connected secure mesh network. Once in orbit, Tranche 0 will 

demonstrate Joint All-Domain Operations capabilities by linking nodes together and creating 

seamless connectivity between all domains. The beyond-line-of-sight targeting and 

communications provided by the Transport Layer will dramatically extend U.S. global defense 

capabilities to the warfighter. "Terran Orbital is thrilled to successfully deliver the first Tranche 

0 Bus to Lockheed Martin," says Terran Orbital Co-Founder, Chairman, and Chief Executive 

Officer Marc Bell. "We are proud the satellites we make at Terran Orbital are helping construct 

the National Defense Space Architecture bolstering our Nation's and Allies' defense. Working 

alongside innovative industry leaders like Lockheed Martin is a privilege and we look forward 

to fostering our relationship." "This delivery is a pivotal milestone for the partnership between 

Lockheed Martin and Terran Orbital and a key step toward demonstrating a game-changing 



communications architecture," said Lockheed Martin Space Protected Communications 

Mission Area Leader Erik Daehler. "These satellites represent the foundation for the agency's 

Transport Layer, which will ultimately equip tactical warfighters around the globe with resilient 

connectivity to other space assets." Initially, the Tranche 0 constellation is expected to have a 

limited networked capability, but future enhancements from Tranche 1 and beyond will 

significantly increase the routing of data across a larger network of space vehicles, enabling 

Tranche 1 to serve as the backbone for Joint All Domain Command and Control. Terran Orbital 

previously announced a contract award from Lockheed Martin to build 42 satellites for Tranche 

1. 

THEME 12 - 3 : Who Killed the Attack-Class? 
Source, journal ou site Internet : ADM 

Date : 10 mai 2022 

Auteur : Ewen Levick 

Adressé par : François Jouannet 

In September last year, the Australian government made a bombshell decision to abandon the 

French-built Attack-class diesel-electric submarines in favour of a nuclear-powered alternative, 

to be developed under the umbrella of a new security arrangement with the UK and the US 

known as AUKUS. 

In May 2022, we are little closer to understanding how exactly the government came to make 

such a monumental decision. 

This article intends to shed some light on that process. In doing so it will ask significant 

questions about who exactly makes defence capability decisions in Australia and to what end. 

How did we get here? 

Planning for the move to allow Australia access to one of Washington’s most treasured military 

secrets – nuclear propulsion – began 18 months before the public announcement, just as the 

pandemic was beginning. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.australiandefence.com.au/news/who-killed-the-attack-class 

THEME 12 - 4 : Transnistria becomes potential hotspot in 

Russia’s War 
Source, journal ou site Internet : Kyivindependent.com 

Date : 9 mai 2022 

Auteur : Oleg Sukhov 

Adressé par Elie Billaudaz 

Moldova’s Russian-occupied Transnistria region is becoming a new focal point in Moscow’s 

ongoing invasion of Ukraine.  

Tensions have been rising over the fate of the breakaway republic after several explosions have 

been reported in Transnistria, which local Russian-led authorities claimed were attacks by 

Ukraine. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/national/transnistria-becomes-potential-hotspot-in-russias-war/ 

THEME 12 - 5 : Security experts : There are no reasons for 

high alert in Moldova for now 
Source, journal ou site Internet : Ipn.md 

https://www.australiandefence.com.au/news/who-killed-the-attack-class
https://kyivindependent.com/national/transnistria-becomes-potential-hotspot-in-russias-war/


Date : 12 mai 2022 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

In the Republic of Moldova, there are no reasons for high alert in the security sector for now, 

consider experts according to whom, even if the U.S. intelligence services warn about Russia’s 

intentions to create a land bridge up to the Transnistrian region, this script for now is 

unachievable. Security experts noted it is worrisome that Russia stepped up its attacks on 

Ukraine as the military conflict in the neighboring country can turn into a war of attrition, IPN 

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

https://www.ipn.md/en/security-experts-there-are-no-reasons-for-high-alert-in-

7978_1089695.html 

THEME 12 - 6 : Polish PM warles of Russkiy Mir 
ou Source, journal site Internet : Warsawvoice.pl 

Date : 12 mai 2022 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

The head of the Polish government, in an article published by a British daily, warned the West 

of the criminal ideology that Vladimir Putin follows. "It is not enough to support Ukraine in its 

struggle, but it is necessary to root out the ideology behind the Russian onslaught, because it is 

as dangerous as Nazism and communism," Mateusz Morawiecki argued in the pages of the 

Daily Telegraph. "When I talk to young people, the history of the 20th century sounds like a 

macabre fairy tale to them. It seems impossible that Hitler or Stalin could return in our time. 

But the illusion that history cannot repeat itself was laid bare on February 24. The unimaginable 

became a fact when missiles fell on Kiev, Kharkiv and other cities of a sovereign, democratic 

state in the heart of Europe," the prime minister wrote. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/article.php/54160/news 

 

13/ Titres des articles pouvant être demandés à 

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

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

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

1) Articles en langue française : 
Le spatial, terrain oublié de la guerre en Ukraine ? 

IBM promet un ordinateur quantique de plus de 4 000 qubits : que faut-il en attendre ? 

Digital Services Act : Elon Musk a-t-il bien compris ce que lui a dit Thierry Breton ? 

La reconnaissance faciale en question aux Etats-Unis, avec un procès retentissant intenté 

à la société Clearview AI  

https://www.ipn.md/en/security-experts-there-are-no-reasons-for-high-alert-in-7978_1089695.html
https://www.ipn.md/en/security-experts-there-are-no-reasons-for-high-alert-in-7978_1089695.html
https://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/article.php/54160/news
mailto:adulou@numericable.fr


Neutralité du net : la Commission européenne veut revoir les règles de financement des 

infrastructures télécom 

Les institutions européennes arrivent sur Mastodon et PeerTube, alternatives à Twitter 

et YouTube 

Paris demande la « libération immédiate » de deux Français arrêtés en Iran 

Confinement à Shanghai: le jusqu'au-boutisme de la Chine cache-t-il une réalité 

politique ? 

Covid-19 en Corée du Nord : six morts de « fièvre », 187 000 personnes « isolées 

et soignées », selon Pyongyang 

L’Hebdo Europe JPV 13/05/2022 

Les @mers du CESM 13/05/2022 

2) Articles en langue étrangère : 
Russian ex-mercenary says Kremlin should stay off foreign soil 

As Finland and Sweden eye NATO, alliance sees mutual gains 

Myanmar junta charges central bank ex-deputy governor with corruption 

Chinese military deeply alarmed over Starlink's dual-use capabilities 

North Korea reports first Covid cases, Kim orders national lockdown 

US, China clash at UN Security Council over North Korea 

North Korea fires 'ballistic missiles': SKorea military 

Belarus to expand use of death penalty. Democratic forces, rail guerrillas under threat 

Liderii Finlandei anunță că țara trebuie să solicite fără întârziere aderarea la NATO 

KEY POINTS: Five things to know about Sweden and Nato 

NATO membership would deter conflict: Swedish review 

Finland joining NATO 'definitely' threat to Russia: Kremlin 

China-backed projects testament to Sri Lanka's mismanagement 

Burkina army says killed over 50 'terrorists 

Downtown Beijing goes quiet as zero-Covid policy smothers capital 

China database reveals the thousands detained in Xinjiang 

Australian minister says China spy ship route 'aggressive' 

Orbex reveals first full-scale microlauncher rocket developed in Europe 

Greek MPs ratify upgraded US defence deal 

3) Liens intéressants à consulter : 
 
https://www.airforcemag.com/mda-hopes-to-add-its-own-satellites-to-missile-tracking-
architecture/ 
https://spacenews.com/space-force-general-commercial-satellite-internet-in-ukraine-
showing-power-of-megaconstellations/ 
https://www.airforce-technology.com/news/thales-to-equip-us-air-national-guards-f-16-
fleet-with-scorpion-hmd/ 
https://breakingdefense.com/2022/05/army-flraa-decision-likely-in-september-but-black-
hawks-will-stick-around/ 
https://breakingdefense.com/2022/05/army-flraa-decision-likely-in-september-but-black-
hawks-will-stick-around/ 

https://www.iris-france.org/167251-guerre-en-ukraine-essais-balistiques-a-
pyongyang-et-visite-de-joe-biden-a-seoul-quelle-politique-etrangere-pour-la-coree-
du-sud/ 
https://www.linkedin.com/posts/pedro-cabanas-7b0b6162_officiers-perdus-de-notre-
camarade-gilles-activity-6930231297080483840-
BW3R?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app  
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https://www.airforcemag.com/battlefield-failures-by-russia-bolster-congressional-support-
for-defense-budget/ 
https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/space/2022/05/12/space-force-lays-out-range-
of-the-future-priorities-as-launches-surge/ 
https://spacenews.com/space-force-to-select-small-rocket-for-responsive-space-mission/ 
http://www.biodieselmagazine.com/articles/2518124/groups-urge-passage-of-bill-creating-
blenders-tax-credit-for-saf 
https://www.naval-technology.com/news/bae-systems-australia-to-deliver-sub-assemblies-
for-essm-block-2-programme/ 
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