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

pouvez soit contacter directement le responsable de thème de Défense soit réagir en 

adressant un courriel à l’adresse indiquée ci-dessus. 

L’équipe de la Revue de presse Défense vous remercie de votre confiance 

et de votre intérêt pour son travail, toutes vos suggestions sont les bienvenues. 

Cette revue de presse paraît désormais sur le site de l’UNION-IHEDN, à l’adresse : 

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

A la une : POINT DE VUE. « Pour la France, la solidarité et le 

cœur à l’honneur » (Ouest France, Amiral Alain Coldefy 

Alors que l’on fêtait, le 20 décembre, la journée internationale de la solidarité humaine, le 

Président de la société des membres de la Légion d’Honneur lance un appel aux bénévoles et 

aux associations pour conjuguer leurs efforts et « faire  

« La société s’abîme au vent qui se déchaîne sur les hommes ». Victor Hugo, toujours 

d’actualité, décrivait ainsi, avec les mots du poète, les maux de la société. 

Depuis la pandémie de la Covid-19, ce vent souffle toujours, avec une violence particulière, sur 

les plus fragiles, dans un monde en pleine mutation et une société fragmentée, en quête de 

repères et d’assise. À l’approche des fêtes de fin d’année, et alors que l’on célèbre le 20 

décembre la Journée internationale de la solidarité humaine, l’occasion s’impose d’apaiser ce 

vent hostile, en rappelant l’importance d’œuvrer pour la cohésion nationale et la solidarité, avec 

la chaleur et les gestes du cœur. 

Renforcer ces valeurs, c’est la mission de ces associations qui, à bas bruit, jour après jour, dans 

la limite de leurs moyens, multiplient les actions, les projets, pour venir en aide aux plus 

vulnérables et soutenir leur prochain, sans distinction. La Société des Membres de la Légion 

d’Honneur, forte de ses quelque 600 comités en France, en métropole comme dans nos 

collectivités ultramarines, et de sa présence dans 64 pays, fait partie de ces associations. 

Des soldats de la solidarité et de la citoyenneté 

Fondée en 1921, au sortir de la Grande Guerre, notre Société avait pour vocation première de 

venir en aide aux combattants décorés de la Légion d’honneur, à leurs veuves et orphelins. Cent 

ans après, c’est une autre guerre que nous menons, farouchement connectés au réel et partout 

dans les territoires. Être décorés de la Légion d’honneur nous oblige. Notre combat pour la 

solidarité, la dignité et la cohésion nationale s’est ainsi élargi à la société dans son ensemble – 

nos aînés, nos jeunes, nos concitoyens dans la difficulté voire la précarité –, en faisant du lien 

intergénérationnel et de la transmission le pilier de notre engagement au quotidien. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.ouest-france.fr/reflexion/point-de-vue/point-de-vue-pour-la-france-la-solidarite-

et-le-coeur-a-l-honneur-c74c6628-8075-11ed-9952-2b90a03a1be7 

Date :  6 janvier 2023 

Prochaine diffusion le jeudi 12 janvier 2023 
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La revue de presse présente à ses fidèles lecteurs une 

excellente santé et une très bonne année 2023 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 
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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 

THEME 1 - 1 : Mercenaires : la DRSD face aux nouvelles 

menaces 
Source, journal ou site Internet : Revue Conflits 

Date  5 janvier 2023 

Auteurs : Pierre Camus 

Adressé par André Dulou. 
Les différents conflits de ces dernières années et notamment l’actualité récente en Ukraine, mais 

aussi particulièrement au Mali concernant la France, ont remis en avant ce que l’on appelle les 

Sociétés Militaire Privées (SMP), qui sont souvent perçues comme des mercenaires sans foi ni 

loi. D’un point de vue légal, voire doctrinal, qu’appelle-t-on une SMP en France ? 



Le vocabulaire a beaucoup évolué sur ce sujet depuis 2010, et le service tout particulièrement 

fait la différence entre les Entreprise de Service de Sécurité et de Défense (ESSD), la partie 

légale dirons-nous du sujet, qui est une expression franco-française ; les Société Militaires 

Privées (SMP), qui désignées ainsi sont illégales en France, dont Wagner est un exemple, et 

ensuite les mercenaires. Il est évident qu’aujourd’hui de nombreuses personnes naviguent entre 

ces trois univers. En 2003, il y a eu un texte de loi (loi de 2003 créant les articles 446 et suivants 

du Code pénal) qui définit ce qu’est un mercenaire. L’expression « mercenaire » telle qu’on 

peut l’imaginer n’est plus la même aujourd’hui. La loi française, et donc le service, définit un 

mercenaire en fonction d’un certain nombre de critères au nombre de six. Il faut remplir ces six 

critères cumulatifs pour être considéré comme un mercenaire, le plus important étant celui de 

partir combattre pour de l’argent au profit d’un autre État, ce qui change énormément de choses. 

On part également du principe que l’individu est payé plus cher que les armées en présence. 

C’est très précis, donc dire de quelqu’un qui travaille dans une ESSD ou chez Wagner qu’il est 

mercenaire n’est pas forcément vrai aux yeux de la loi française. Il est vrai que dans 

l’inconscient collectif et l’acceptation courante on garde ce vocabulaire, mais les Occidentaux 

et surtout les Français ont été obligés de légiférer, c’est pour cela qu’on sépare les trois. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/mercenaires-la-drsd-face-aux-nouvelles-menaces/ 

THEME 1 - 2 : Le sous-marin nucléaire d’attaque Suffren 

a achevé sa première mission auprès du porte-avions 

Charles de Gaulle 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date  5 janvier 2023 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

Depuis le 3 janvier, le porte-avions Charles de Gaulle fait une escale à Djibouti, un pays 

stratégique avec lequel la France négocie actuellement le renouvellement de ses accords de 

défense. Mais la composition de son escorte a évolué. En effet, dans le même temps, le sous-

marin nucléaire d’attaque [SNA] Suffren, tête de série de la classe Barracuda, vient d’achever 

son premier déploiement opérationnel au sein du groupe aéronaval [GAN ou TF-473]. C’est en 

effet ce que vient d’annoncer la Marine nationale, qui n’a pas précisé le nom de son 

remplaçant… 

Le communiqué diffusé par celle-ci, suggère que le Suffren, admis au service actif en juin 2022, 

n’a pas franchi le Canal de Suez avec le reste du GAN, le 18 décembre dernier. Ce qui laisse 

une part d’incertitude sur ce qu’il a pu faire entre-temps… « Déployé en Méditerranée », il a 

« participé à la mission ANTARÈS pour la défense des intérêts français et européens », affirme 

le texte. 

Quoi qu’il en soit, durant sa mission, le Suffren a « contribué à la connaissance et à 

l’anticipation des crises dans les zones d’intérêts stratégiques, concourant ainsi à la capacité 

autonome de décision de la France ». En clair, son rôle a consisté à recueillir du 

renseignement… et donc à préparer les prochaines opérations de la Marine nationale en 

Méditerranée. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.opex360.com/2023/01/05/le-sous-marin-nucleaire-dattaque-suffren-a-acheve-sa-

premiere-mission-aupres-du-porte-avions-charles-de-gaulle/ 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 
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THEME 2 - 1 : Synthèse de l’actualité internationale de 

décembre 2022 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date 1er janvier 2023 

Auteur : Axelle Degans 

Adressé par André Dulou et Jean-François Mazaleyrat 

Une Amérique latine tiraillée 

Au Pérou, le président, Pedro Castillo, ancien syndicaliste, élu à l’été 2021 doit faire face à 

une forte agitation sociale en décembre 2022. Président élu avec une très courte majorité, il ne 

parvient pas à s’imposer face au Parlement, et ses gouvernements tombent les uns après les 

autres. Le président perd rapidement le cœur de ses administrés, depuis le printemps l’inflation 

sévit ce qui achève de déconsidérer Castillo aux yeux des Péruviens, des manifestants réclament 

son départ (« fuera Castillo »). En octobre, le Congrès interdit au président de se rendre en 

Europe. Il est l’objet d’une enquête pour corruption, alors que le Parlement a cherché sa 

destitution en novembre 2021 et mars 2022. Le président accepte fin novembre 2022 la 

démission de son quatrième Premier ministre depuis juillet 2021. Alors que le Parlement se 

prononçait pour la troisième fois sur la destitution de Castillo, celui-ci a annoncé la constitution 

d’un gouvernement d’exception pour rétablir l’État de droit et dissoudre le Congrès. En retour, 

le Congrès prononce sa destitution alors que Castillo dénonce un coup d’État. Il est emprisonné 

pour « rébellion ». La nouvelle présidente par intérim Dina Boluarte appelle à un retour au 

calme, elle annonce des élections d’ici 2024. Le président Castillo devrait rester dix-huit mois 

en prison. L’État d’urgence est instauré au Pérou. 

En Argentine, la coupe du monde de football de décembre 2022 permet de faire oublier un 

temps la situation critique dans laquelle le pays se débat. L’ex-présidente Cristina Kirchner a 

été condamnée à six années de prison pour fait de corruption. Ce verdict devrait l’empêcher de 

se présenter aux élections présidentielles de 2023. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Synthese-de-l-actualite-internationale-de-decembre-2022.html 

THEME 2 - 2 : Le sentiment anti-français en Afrique de 

l’Ouest, reflet de la confrontation autoritaire contre 

« l’Occident collectif ». 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 4 janvier 2023 

Auteur : Jonathan Guiffard 

Adressé par André Dulou 

Pourquoi parlons-nous autant du "sentiment anti-français" en Afrique de l’Ouest ? 

Les attaques contre l’ambassade de France à Ouagadougou et l’Institut Français de Bobo 

Dioulasso, le 1er octobre 2022, les manifestations régulières au Mali, au Burkina Faso ou 

au Niger contre la présence française, le pillage des magasins français à Dakar, en mars 2021, 

ou les nombreuses invectives contre des responsables politiques français seraient l’illustration 

d’un sentiment anti-français bien ancré en Afrique de l’Ouest, ressenti par une majorité de la 

population qui rejetterait la présence française sous toutes ses formes (militaire, en premier lieu, 

mais aussi diplomatique et économique). La réalité est plus compliquée que cette simplification 

abondamment commentée sur les deux continents. 

Il est vrai qu’il n’y a désormais plus une seule semaine sans attaque ou bras de fer contre des 

entités françaises, qu’il s’agisse de l’interdiction, le 3 décembre 2022, de la radio RFI au 

Burkina Faso ou, le même jour, de l’interdiction d’exercer au Mali aux ONG recevant des fonds 
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https://www.jeuneafrique.com/1397894/politique/le-burkina-faso-ordonne-la-suspension-immediate-de-rfi-jusqua-nouvel-ordre/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20221209-mali-interdiction-des-ong-financ%C3%A9es-par-la-france-point-d-%C3%A9tape


français. Face à cela, les autorités françaises ont décidé de s’organiser pour apporter 

une réponse forte dans le domaine de la diplomatie publique et de l’influence (désormais 

considérée comme une fonction stratégique dans la Revue Nationale Stratégique 2022). 

Sur un sujet aussi politique et immatériel, il est bien difficile de se faire une idée précise de la 

réalité du phénomène. La relation historique de la France avec l’Afrique de l’Ouest la 

positionne en première ligne face à des populations qui subissent soit une forte dégradation 

sécuritaire, soit d’importantes inégalités économiques ou de développement. Sa présence 

politique et économique centrale fait d’elle un épouvantail : ses erreurs historiques la rendent 

vulnérable aux attaques et ses adversaires l’ont bien compris. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/analyses/le-sentiment-anti-francais-en-afrique-de-louest-

reflet-de-la-confrontation-autoritaire-contre 

THEME 2 - 3 :  La Serbie veut « dégeler » les relations avec 

son voisin croate 
Source, journal ou site Internet : Euractiv 

Date : 6 janvier 2023 

Auteur : Zoran Radosavljevic 

Adressé par André Dulou 

Le ministre serbe des Affaires étrangères Ivica Dačić effectuera ce vendredi (6 janvier) une 

visite importante à Zagreb, après avoir annoncé que Belgrade allait « dégeler » ses relations 

avec la Croatie dans l’année, qui demeurent tendues depuis la guerre en Yougoslavie. 

Le rapprochement a été initié par le président serbe Aleksandar Vučić, dont le ministre des 

Affaires étrangères a déclaré que la Serbie chercherait à avoir de meilleures relations avec son 

voisin à l’avenir, selon Dnevnik.hr. 

À Zagreb, M. Dačić assistera à la traditionnelle réception précédant le Noël orthodoxe, qui aura 

lieu samedi (7 janvier), mais il s’entretiendra également avec son homologue croate Goran Grlić 

Radman. 

« Nous devons mener un dialogue et j’attends de la Serbie un dialogue actif et honnête. La 

stabilité et les bonnes relations sont dans notre intérêt », a déclaré Grlić Radman. 

« Nous nous intéressons à des questions cruciales — la question des personnes disparues, 

l’indemnisation des personnes détenues dans les camps de prisonniers de guerre, les procès des 

criminels de guerre qui sont peut-être encore en liberté, et cette ridicule compétence universelle. 

Les choses devront changer », a-t-il poursuivi. 

Les crimes de guerre du passé 

La plupart des problèmes ont pour origine l’éclatement de la Yougoslavie. La Croatie a déclaré 

son indépendance en 1991 mais a ensuite été contrainte mener une guerre contre sa minorité 

serbe rebelle, soutenue par Belgrade. Cette guerre a duré jusqu’à ce que les rebelles soient 

défaits au cours de l’été 1995. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/la-serbie-veut-degeler-les-

relations-avec-son-voisin-croate/ 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : La Chine riposte face aux sanctions 

américaines sur les semi-conducteurs 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 6 janvier 2023 
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Auteur : Simon Rousselot 

Adressé par André Dulou et Jean-François Mazaleyrat 

Les sanctions prises par les États-Unis à l’encontre de la Chine dans le domaine des semi-

conducteurs en octobre dernier visent à assurer, pour aujourd’hui et surtout pour demain, la 

domination de Washington dans un secteur pivot de l’économie mondiale. Après un moment 

de flottement, Pékin a néanmoins décidé de riposter. 

Le 7 octobre dernier, le Bureau de l’Industrie et de la Sécurité (BIS) américain a dévoilé toute 

une série de restrictions concernant l’exportation de matériels, de technologies et de 

connaissances à destination de la Chine dans le domaine des semi-conducteurs. Ces sanctions 

s’inscrivent dans le contexte plus large de la rivalité politique et commerciale entre Pékin et 

Washington. Le premier cherche à prendre la place du second en tant que première puissance 

mondiale tandis que le second souhaite endiguer les velléités du premier afin de garder son 

statut. 

Dans cette optique, le secteur des semi-conducteurs est un champ de bataille fondamental. En 

effet, ces puces électroniques forment la base de toutes les infrastructures nécessaires au bon 

fonctionnement de l’économie mondiale. Elles se trouvent dans les transports (automobile 

notamment), les communications (data centers, smartphones, etc.) ou encore dans un domaine 

plus stratégique, la défense (systèmes de guidage de missiles, de pilotage des avions, etc.).  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/4214/la-chine-riposte-face-aux-sanctions-americaines-sur-les-

semi-conducteurs 

THEME 3 - 2 : Pourquoi l’inflation pourrait être 

catastrophique en 2023 
Source, journal ou site Internet : Institut Thomas More 

Date : 3 janvier 2023 

Auteur : Sébastien Laye ( avec Figarovox) 

Adressé par André Dulou 

L’année 2022 a été marquée par une hausse des taux d’intérêts et une inflation galopante, 

constate Sébastien Laye qui plaide pour mettre fin au laxisme budgétaire et aux dépenses 

excessives du gouvernement afin d’éviter une situation plus grave encore en 2023. 

Jusqu’à la fin 2021, le scénario économique mondial et français paraissait limpide : après avoir 

tutoyé l’abîme en 2020 du fait de confinements forcés suite à la pandémie (-8% de croissance 

en France par exemple), et connut une forte remontée technique en 2021 (presque 7% en 

France in fine), notre économie devait se stabiliser en 2022, poursuivant sur la lancée du rebond 

technique post Covid. 

Or il n’en fut rien, en grande partie du fait d’erreurs de politique économique. Le péché originel 

date justement de la mi-2021 où, au lieu de déphaser les mesures de soutien à l’économie, nos 

dirigeants se sont entêtés et ont longtemps nié la possibilité d’une inflation galopante (et non 

l’inflation contenue à moins de 2% des années 2020 malgré les interventions post crise 2008) : 

ainsi en 2022, quand l’inflation est apparue (dont on peut faire aujourd’hui le bilan à 7% en 

annualisé), non seulement la France n’avait jamais mis fin aux mesures d’exception du Covid 

(plus de 100 milliards en PGE, chômage partiel et aides directes) mais elle instaurera une 

nouvelle doctrine face à l’inflation : le quoi qu’il en coûte. Boucliers tarifaires et subventions 

ont rythmé l’année 2022, budgétisant 1 à 2% d’inflation (qui à 7% reste malgré tout élevée…) 

et coûtant plus de 50 milliards d’euros. Ce sera le grand fait économique et social de 2022 : le 

déchaînement de l’inflation (15 à 20% dans l’alimentaire, bien plus pour l’énergie), la crise du 

pouvoir d’achat, le basculement de nombreux Français dans la pauvreté. Ce débat ésotérique 

sur la courbe de Philips, l’inflation et la politique monétaire, qui n’intéressait que les 

https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3158-2022-10-07-bis-press-release-advanced-computing-and-semiconductor-manufacturing-controls-final/file
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économistes au réveillon de l’an dernier, aura eu des conséquences dramatiques pour les 

Français en 2022. 

Attendue à 4% fin 2021, la croissance 2022 devrait finalement à peine dépasser les 2%. Pour 

juguler l’inflation, la remontée des taux d’intérêt a commencé dès mars aux États-Unis, cet été 

et plus timidement en Europe. Notre budget 2022, voté avec cette prévision obsolète de 

croissance, devrait atterrir avec entre 4 et 5% de déficit. 2023 se présente comme un exercice 

d’équilibriste pour nos finances publiques : voté encore en large déficit, notre budget prévoyait 

une croissance de 1% pour 2023. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://institut-thomas-more.org/2023/01/03/pourquoi-linflation-pourrait-etre-catastrophique-

en-2023/ 

THEME 3 - 3 : Comment sauver notre balance 

commerciale 
Source, journal ou site Internet : Le Nouvel économiste 

Date :  6 janvier 2023 

Auteur : Jean-Michel Lamy 

Adressé par André Dulou 

Le poids du travail, le choc des chiffres. Ce faux slogan publicitaire se résume en : moins 

d’usines = plus de déficit extérieur sur les marchandises. Depuis une trentaine d’années, cette 

dégradation continue du solde commercial aura été la grande oubliée de tous les programmes 

électoraux. Aujourd’hui, l’équation tourne au tragique. 

Un commerce extérieur aux reins solides, gage de prospérité 

Deux crises successives, le covid puis les prix de l’énergie, ont peint la facture du commerce 

extérieur 2022 en rouge vif à 160 milliards d’euros. La “stratégie Macron” avait mis en œuvre 

des marqueurs – baisse de la fiscalité sur les entreprises notamment – pour une riposte graduée 

par la réindustrialisation. 

“Personne ne défilera dans la rue avec la pancarte “sauvez notre balance commerciale”. 

Pourtant, c’est la mère de toutes les urgences.” 

Mais elle doit affronter deux écueils. Le déni par nombre d’opposants de la réalité abyssale des 

“trous”, ce n’est pas nouveau. L’absence de résultats tangibles face à une avalanche 

d’ébranlements, c’était inattendu. Personne ne défilera dans la rue avec la pancarte “sauvez 

notre balance commerciale”. Pourtant, c’est la mère de toutes les urgences. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lenouveleconomiste.fr/comment-sauver-notre-balance-commerciale-96767/ 

THEME 3 - 4 : Auguste Bénédiq : à la découverte des 

nouveaux patrouilleurs d’outre-mer (POM) 
Source, journal ou site Internet : Mer et marine 

Date : 6 janvier 2023 

Auteur : Vincent Groizeleau 

Adressé par André Dulou 

Nous vous emmenons aujourd’hui à bord de l’Auguste Bénébig, premier des six nouveaux 

patrouilleurs d’outre-mer (POM) de la Marine nationale. Très attendus en Nouvelle-Calédonie, 

en Polynésie française et en océan Indien, ces bâtiments vont permettre à la France d’accroître 

ses capacités de surveillance et d’intervention maritimes dans ces territoires ultramarins. Des 

espaces qui totalisent près de 8.5 millions de km² de zone économique exclusive (ZEE), soit 

plus de 15 fois la surface de l’Hexagone.   C’est le 24 décembre 2019 que le programme POM 

a été notifié par la Direction Générale de l’Armement (DGA) à un groupement constitué du 

https://institut-thomas-more.org/2023/01/03/pourquoi-linflation-pourrait-etre-catastrophique-en-2023/
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constructeur Socarenam et de la société de services CNN MCO (groupe Equans), cette dernière 

allant assurer un contrat de maintien en condition opérationnelle de cinq ans après la livraison 

des bâtiments. La conception des patrouilleurs a quant à elle été pilotée par le bureau 

d’architecture Mauric, qui avait précédemment œuvré avec Socarenam et CNN MCO sur le 

programme des trois patrouilleurs Antilles Guyane (PAG) livrés entre 2016 et 2019 à la Marine 

nationale. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.meretmarine.com/fr/defense/auguste-benebig-a-la-decouverte-du-premier-des-

nouveaux-patrouilleurs-d-outre-mer-pom 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Défense : la chasse française connaîtra « un 

point bas » en 2023 
Source, journal ou site Internet : Air et Cosmos 

Date : 4 janvier 2023 

Auteur : Jean-Marc Tanguy 

Adressé par André Dulou 

Le général Stéphane Mille prévoit une année difficile en 2023, et sans doute en 2024, le temps 

que la flotte de Dassault Rafale soit renforcée par les livraisons prévues par la loi de 

programmation militaire, et compensent (partiellement) les ponctions export. 

Cession des 24 Dassault Rafale à la Grèce et à la Croatie 

C’est la conséquence de la cession des 24 Dassault Rafale à la Grèce et à la Croatie, et du retrait 

des Dassault Mirage 2000C en 2022 : la chasse va connaître « un point bas en 2023, très 

compliqué » et des « échéances difficiles en 2023 et 2024 », a prévenu le général Stéphane 

Mille, chef d’état-major de l’Air et de l’Espace (CEMAAE), face aux sénateurs, lors de son 

audition budgétaire. Plusieurs élus, notamment Cédric Perrin et Michèle Gréaume, l’ont 

interpellé sur ce sujet. 

« Faute d'un nombre de Rafale suffisants, des pilotes sur Mirage 2000C n'ont pas pu basculer 

sur Rafale », a expliqué le général Mille, en affirmant néanmoins que cette situation « est 

gérable dans un temps court, compte tenu des progrès réalisés en matière de simulation. À 

Mont-de-Marsan, nous réalisons des expériences de simulation massive en réseaux ou encore 

d'insertion d'aspects simulés dans des missions réelles ». 

13 avions de combat de Rafale livrés en 2023 

13 avions de combat Rafale seront livrés en 2023 « mais l'objectif 2025 ne sera pas tenu en 

raison du prélèvement de 12 appareils en faveur de la Croatie, qui ne pourra pas être compensé 

avant la fin de la période », a rappelé Cédric Perrin, avec un parc de 117 appareils au lieu des 

129 prévus. Le CEMAAE note néanmoins que le pourcentage d’appareils équipés en radars 

AESA devrait atteindre les 50% fin 2023, contre seulement 20% actuellement. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://air-cosmos.com/article/defense-la-chasse-francaise-connaitra-un-point-bas-en-2023-

63899 

THEME 4 - 2 : Une même flamme nous anime : une 

campagne de recrutement pour parler à la GendZ ! 
Source, journal ou site Internet : gend infos 

Date : 5 janvier 2023 

Auteur : SECOM 

https://www.meretmarine.com/fr/defense/auguste-benebig-a-la-decouverte-du-premier-des-nouveaux-patrouilleurs-d-outre-mer-pom
https://www.meretmarine.com/fr/defense/auguste-benebig-a-la-decouverte-du-premier-des-nouveaux-patrouilleurs-d-outre-mer-pom
https://air-cosmos.com/article/defense-la-chasse-francaise-connaitra-un-point-bas-en-2023-63899
https://air-cosmos.com/article/defense-la-chasse-francaise-connaitra-un-point-bas-en-2023-63899


Adressé par André Dulou 

Dans une période où il devient de plus en plus complexe de recruter des talents, les entreprises 

et les institutions doivent revoir les fondamentaux de leur « marque employeur ». La 

gendarmerie nationale a fait le choix de se démarquer de la concurrence et d’attirer l’attention 

des candidats grâce à une campagne 360° reposant sur des messages impactants. Cette première 

a été déployée entre le 23 octobre et le 20 novembre 2022. 

D’après le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et 

numérique, la marque employeur « est un vecteur d’image de l’entité publique et un outil R.H. 

de premier plan pour développer son attractivité. Une fois sa stratégie définie, elle constitue 

un cadre pour développer une présence cohérente, en particulier sur le digital et les réseaux 

sociaux professionnels, et pour déployer une politique de contenus pertinente et ciblée. » 

Une stratégie « marque employeur » pour attirer et fidéliser les talents 

La forte tension sur le marché de l’emploi pousse aujourd’hui la gendarmerie vers une démarche 

de profonde transformation de sa communication « marque employeur », afin d’être en phase 

avec un monde du travail en mutation permanente. Les candidats, et plus particulièrement la 

génération Z, sont devenus plus exigeants sur leurs attentes en matière d’emplois. C’est 

pourquoi il ne s’agit plus de considérer les employés seulement comme des ressources 

humaines, mais comme des « collaborateurs clients » qui font le choix d’investir leurs 

compétences dans l’institution. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.gendinfo.fr/actualites/2023/une-meme-flamme-nous-anime-une-campagne-de-

recrutement-pour-parler-a-la-gen-z 

THEME 4 - 3 : Un nouveau commandant pour le chasseur 

de mines tripartite Céphée 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 6 janvier 2023 

Auteur : marine nationale 

Adressé par André Dulou 

Le 3 janvier 2023, le contre-amiral Xavier Royer de Véricourt, adjoint organique à Brest de 

l'amiral commandant la force d'action navale, a fait reconnaître le nouveau commandant du 

chasseur de mines tripartite Céphée.Le commandant prenant intègre l’Ecole navale en 2005. A 

l’issue de la campagne d’application 2008-2009 sur le porte-hélicoptères Jeanne d’Arc, il est 

affecté comme chef de service Pont du chasseur de mines tripartite Andromède puis rallie 

l’école de plongée à Saint-Mandrier d’où il sort certifié plongeur-démineur en 2011. 

Commandant adjoint opérations puis commandant en second du Pégase, il participe à plusieurs 

missions de surveillance des accès stratégiques français ainsi qu’à des exercices internationaux 

de guerre des mines en mer Baltique et en Méditerranée. De retour à l’Ecole navale en 2014, il 

encadre pendant deux années la promotion EN 2014, de l’incorporation à la prise en main par 

le GEAOM. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/marine/actualites/nouveau-commandant-chasseur-mines-

tripartite-cephee 

THEME 4 - 4 : Sébastien Lecornu au Liban : ce qu’il faut 

en retenir 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 3 janvier 2023 

Auteur : Minarm 
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Adressé par André Dulou 

Le ministre des Armées a achevé lundi 2 janvier sa visite de quatre jours au Liban. Lors de ce 

déplacement, il a notamment réveillonné avec le contingent français des casques bleus de 

l’ONU et a rencontré des responsables libanais afin de renforcer la coopération entre Paris et 

Beyrouth. 

Sébastien Lecornu a terminé l’année 2022 au Liban aux cotés des soldats français de la Force 

intérimaire des Nations unies au Liban (Finul). Arrivé sur place le 30 décembre, le ministre des 

Armées s’est entretenu le lendemain avec le chef de mission de la Finul, le général Aroldo 

Lázaro Sáenz. Un entretien qui a eu lieu deux semaines après le meurtre d’un soldat irlandais 

près du village d’Al-Aqbiya. Le ministre a insisté auprès des autorités libanaises pour que toute 

la vérité soit établie autour de ce drame. 

Il s’est ensuite rendu à Ras Naqoura, la ligne bleue de cessez-le-feu entre le Liban et Israël 

convenue après le retrait israélien du Sud-Liban en 2000, avant de passer le réveillon de la 

Saint-Sylvestre avec le contingent français de la Finul. Présentes au Liban depuis 1978, les 

forces françaises comptent 700 hommes sur place et figurent ainsi parmi les principaux 

contributeurs de cette mission de l’Onu. A cet égard, Sébastien Lecornu a rendu hommage aux 

126 militaires français morts au Liban depuis 1978. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/sebastien-lecornu-au-liban-ce-quil-faut-retenir 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Premières leçons d’Ukraine pour le 

COMCYBER 
Source, journal ou site Internet : FOB 

Date : 4 janvier 2023 

Auteur : Nathan Gain 

Adressé par André Dulou 

« En Ukraine, la cyberguerre a bel et bien eu lieu, contrairement à ce qu’a donné à croire 

l’absence de ‘cyber Pearl Harbor’ », déclarait le général de division Aymeric Bonnemaison, 

commandant de la cyberdéfense, lors d’une récente audition à l’Assemblée nationale. En poste 

depuis le 1er septembre 2022, celui-ci est revenu sur les premiers enseignements tirés du conflit 

russo-ukrainien. 

Le général Bonnemaison estime à 350 le nombre d’attaques cyber recensées contre l’Ukraine 

au cours des deux premiers mois du conflit, dont 40% ont visé des infrastructures critiques et 

30% ont eu un impact à l’échelon national. Fin décembre, le chef du département de 

cybersécurité de l’Ukraine annonçait quant à lui avoir neutralisé plus de 4500 attaques russes 

en dix mois de conflit. Des attaques menées tous azimuts et qui, parfois, passent au travers du 

maillage ukrainien. Certaines « très poussées » sont parvenues, lors d’une deuxième vague, à 

toucher une chaîne de communication satellite Viasat très utilisée par les forces ukrainiennes. 

Une attaque en partie compensée par le réseau Starlink fourni par SpaceX. D’autres, plus 

récentes, se sont concentrées sur les installations électriques du pays. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.forcesoperations.com/premieres-lecons-dukraine-pour-le-comcyber/ 

THEME 5 - 2 : « Zerg rush » : à Backmout, Wagner rejoue 

les tactiques suicidaires de la Première guerre mondiale 

Source, journal ou site Internet : KoriSlate, avec Wawell Room 

Date : 6 janvier 2023 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/sebastien-lecornu-au-liban-ce-quil-faut-retenir
https://www.forcesoperations.com/premieres-lecons-dukraine-pour-le-comcyber/


Auteur : Camille Lemaître 

Adressé par Elie Billaudaz 

Evgueni Prigojine, le dirigeant du Groupe Wagner, a fini par le reconnaître dans une 

interview donnée à l'agence de presse russe officielle RIA Novosti le 3 janvier: à Bakhmout, 

ses forces sont enlisées. «Les gars se battent pour chaque maison, parfois pendant plus d'une 

journée. Parfois, il leur faut des semaines pour en prendre une. Tous les dix mètres, il y a une 

ligne défensive», a-t-il déploré, se mettant au passage en porte-à-faux avec l'optimisme feint du 

Kremlin. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://korii.slate.fr/et-caetera/ukraine-bakhmout-wagner-tactique-zerg-rush-offensives-

suicidaires-premiere-guerre-mondiale 

THEME 5 - 3 :  Tchad : le gouvernement affirme avoir 

déjoué une « tentative de déstabilisation » par des officiers 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 6 janvier 2023 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les autorités assurent que le président de l’Organisation tchadienne des droits humains, 

Baradine Berdei Targuio, serait à la tête de cette manœuvre. 

Le gouvernement du Tchad a affirmé jeudi 5 janvier dans un communiqué avoir déjoué 

une « tentative de déstabilisation » visant à porter atteinte à l’« ordre constitutionnel et aux 

institutions de la République ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/01/06/tchad-le-gouvernement-affirme-avoir-

dejoue-une-tentative-de-destabilisation-par-des-officiers_6156846_3212.html 

THEME 5 - 4 : Vingt-neuf morts lors de l’arrestation du 

fils du narcotrafiquant « El Chapo » 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date : 6 janvier 2023 

Auteur : AFP 

Adressé par André Dulou 

L'opération qui a abouti jeudi au Mexique à l'arrestation d'Ovidio Guzman, l'un des fils du baron 

de la drogue Joaquin "El Chapo" Guzman emprisonné aux Etats-Unis, a fait 10 morts parmi les 

militaires engagés et 19 parmi les criminels présumés, a annoncé vendredi le gouvernement. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lorientlejour.com/article/1323715/vingt-neuf-morts-lors-de-larrestation-du-fils-

du-narcotrafiquant-el-chapo.html 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Tensions entre les deux Corées sur le 

nucléaire : jusqu’où peut aller la coopération militaire 

entre Séoul et Washington ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date :   5 janvier 2023 

Auteur : Le point de vue de Barthélémy Courmont 
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Adressé par Jean-Claude Tourneur et Jean-François Mazaleyrat 

En quoi consistent ces exercices nucléaires conjoints ? Quel est l’état actuel de la coopération 

militaire entre la Corée du Sud et les États-Unis ? 

Les deux pays sont unis depuis 1953, quelques semaines après la fin de la guerre de Corée, par 

une alliance militaire qui suppose une assistance mutuelle. Elle fêtera donc ses soixante-dix ans 

cette année. En vertu de cette alliance réaffirmée à plusieurs reprises à Washington et à Séoul, 

près de 30 000 soldats américains sont stationnés en Corée du Sud, une présence à échelle de 

celle en Allemagne ou au Japon, mais à la différence qu’il ne s’agit pas ici d’un pays vaincu 

par les États-Unis. De même, si la guerre reprend, les forces sud-coréennes passent sous 

commandement américain, et s’il était question que ce rapport s’inverse en 2022, il n’en est 

encore rien. Les deux pays conduisent par ailleurs des exercices militaires conjoints depuis 

2009. Entre 1958 et 1991, des armes nucléaires américaines furent stationnées en Corée du Sud, 

atteignant près de 1000 ogives à la fin des années 1960. Mais sous la présidence de George H. 

W. Bush, ces armes furent démantelées et il n’y a plus, officiellement du moins, d’armes 

nucléaires américaines stationnées en permanence dans la péninsule coréenne depuis plus de 

trente ans. En annonçant des exercices conjoints incluant des capacités nucléaires, le président 

sud-coréen Yoon Seok-yeol brise un tabou dans un contexte de regain de tensions avec 

Pyongyang. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/172624-tensions-entre-les-deux-corees-sur-le-nucleaire-jusquou-

peut-aller-la-cooperation-militaire-entre-seoul-et-washington/ 

THEME 6 - 2 : Répression des journalistes en Algérie. 

Quand l’armée reste une ligne rouge 
Source, journal ou site Internet : orient XXI 

Date :  4 janvier 2023 

Auteur : Ihsane El Kadi 
Adressé par André Dulou 

La perquisition et la mise sous scellés des locaux de Radio M et Maghreb Émergent, en plus de 

la détention de leur directeur Ihsane El Kadi, constituent le dernier épisode des attaques que 

subissent les médias algériens indépendants. Si le pouvoir accuse El Kadi d’avoir reçu des fonds 

de l’étranger, ses collègues soupçonnent plutôt l’article qu’Orient XXI republie ici d’être à 

l’origine de son arrestation. La haute hiérarchie de l’Armée nationale populaire (ANP) ne veut 

pas reconstruire à l’identique le mécanisme de délégation de pouvoir au président de la 

République coopté dans l’urgence des évènements, comme elle l’a fait avec Abdelaziz 

Bouteflika après la démission de Lamine Zeroual en septembre 1998, et plus récemment avec 

Abdelmadjid Tebboune devant la déferlante populaire de 2019. 

Éviter que l’expérience d’une grande autonomisation du pouvoir présidentiel face à 

une ANP désunie ne se reproduise est un souci constant sur la colline des Tagarins. Abdelaziz 

Bouteflika a réussi à le faire à partir de 2004, après avoir battu aux urnes Ali Benflis, le 

challenger soutenu par l’état-major, mais pas par les services. Son autonomisation vis-à-vis de 

ceux qui l’ont amené en 1998-1999 s’est accélérée avec l’émergence d’un réseau d’affaires, des 

oligarques naissants qui l’ont soutenu financièrement à partir de 2009 et son troisième mandat. 

L’arbitrage politique de l’ANP a encore reculé au début de 2014, lors de la délibération sur le 

quatrième mandat, avec un président fortement diminué par un accident vasculaire cérébral 

datant d’avril 2013. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/repression-des-journalistes-en-algerie-quand-l-armee-reste-

une-ligne-rouge,6129 

https://www.iris-france.org/172624-tensions-entre-les-deux-corees-sur-le-nucleaire-jusquou-peut-aller-la-cooperation-militaire-entre-seoul-et-washington/
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https://orientxxi.info/magazine/solidarite-avec-les-medias-algeriens-radio-m-et-maghreb-emergent,6125
https://orientxxi.info/magazine/repression-des-journalistes-en-algerie-quand-l-armee-reste-une-ligne-rouge,6129
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THEME 6 - 3 :  Vingt-trois morts chez les riches et les 

puissants : le mystère russe dont Poutine pourrait être la 

clé 
Source, journal ou site Internet : Slate, avec the Sidney Morning Herald 

Date : 3 janvier 2023 

Auteur : Thomas Messias 

Adressé par Elie Billauydaz 

Depuis janvier 2022, les décès étranges s'accumulent dans les hautes sphères du pays. 

Le 25 février 2022, moins de vingt-quatre heures après le début de la guerre menée par la Russie 

en Ukraine, l'un des principaux cadres de la société russe Gazprom, Alexander Tyulyakov, était 

retrouvé pendu dans son garage de Leningrad. Des témoins affirment que quelques heures plus 

tôt, l'homme avait été roué de coups par des individus non identifiés sur la voie publique. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.slate.fr/story/238573/vingt-trois-morts-riches-puissants-russes-vladimir-poutine-

guerre-ukraine 

THEME 6 - 4 : Une autre politique étrangère pour la 

Turquie ? 
Source, journal ou site Internet : telos 

Date : 5 janvier 2023 

Auteur : Jean-François Drevet 

Adressé par Elie Billaudaz 

S’il est encore prématuré de faire le bilan de deux décennies de pouvoir personnel de Recep 

Tayyip Erdoğan, il n’est pas inutile de réfléchir dès maintenant aux composantes d’une 

politique post-2023, année d’élections et de célébration du centenaire de la République, dans 

un contexte de crise économique approfondie et de tensions internationales, dans lequel la 

Turquie est fortement impliquée. 

Après ses agressions de 2020 en Méditerranée et en Syrie, le gouvernement d’Ankara est 

revenu à une certaine prudence, aussitôt célébrée par ses incorrigibles thuriféraires, qui se sont 

félicités des prétendues vertus diplomatiques d’Erdoğan, telles que déployées à l’occasion de 

la guerre en Ukraine. En fait, les analystes les plus sérieux hésitent entre deux scénarios : la 

Turquie va-t-elle poursuivre sa fuite en avant ou va-t-on assister au retour de l’enfant 

prodigue ? Entre ces deux hypothèses, existe-t-il une alternative ? 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/une-autre-politique-

etrangere-pour-la-turquie.html 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Radars : les zones où la limite de vitesse est 

la moins respectée ! 
Source, journal ou site Internet : économie matin 

Date : 6 janvier 2023 

Auteur : Benoit Vrignaud 

Adressé par André Dulou 

Les radars embarqués flashent plus sur les routes moyennes 

https://www.slate.fr/dossier/4511/ukraine
https://www.slate.fr/story/238573/vingt-trois-morts-riches-puissants-russes-vladimir-poutine-guerre-ukraine
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https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/une-autre-politique-etrangere-pour-la-turquie.html
https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/une-autre-politique-etrangere-pour-la-turquie.html


Les radars sont la crainte des automobilistes adeptes de vitesse. Et pour causse, 6,6 millions de contrôles ont 

été réalisés en 2021. Le ministère de l’Intérieur dévoile les zones géographiques dans lesquelles la 

concentration de flash est la plus élevée. Les chiffres sont clairs et les statistiques probantes. 

La majorité des contrôles ont ainsi lieu sur les routes moyennes. 71% des infractions verbalisées pour excès 

de vitesse ont lieu sur des routes limitées à 70 kilomètres heures, et 26% sur les routes à 90. Seuls 0,01% 

ont lieu dans les agglomérations, soit 734 verbalisations. Une observation est ainsi possible : plus la vitesse 

de limitation est basse, plus les infractions d’irrespect sont nombreuses. Seulement 16% des contrôles ont 

été réalisés sur des autoroutes à 130 km/h. Ces chiffres excluent la variable de contrôles de vitesse plus 

nombreux sur certaines routes selon les brigades de gendarmerie ou les contrôles de police. 

Plus d'infractions à la limitation de vitesse en Bretagne 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.economiematin.fr/radars-les-zones-ou-la-limite-de-vitesse-est-la-moins-respectee 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Projet contesté du groupe pétrolier 

TotalEnergies : quelle réalité en Ouganda et en Tanzanie ? 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 6 janvier 2023 

Auteur : Charlotte Cosset, en collaboration avec Julie Petri, journaliste à la 

rédaction internationale de Radio France 

Adressé par André Dulou 

Le Nil majestueux ondule au cœur d’une forêt verdoyante… C’est ici, dans la région du lac 

Albert, au Nord-Ouest de l’Ouganda, que TotalEnergies extraira le précieux or noir. Les travaux 

ont débuté. Des tractopelles retournent la savane. Au sommet des talus de terres rouges destinés 

à atténuer le bruit des engins, des antilopes curieuses viennent observer les chantiers. 

En Ouganda, les réserves de pétrole sont évaluées à 6,5 milliards de barils, dont 1,4 milliard 

seraient exploitables. Lorsque la production aura atteint sa vitesse de croisière, près de 200 000 

barils de pétrole par jour devraient être exportés. Pour atteindre cet objectif, le projet, 

dont TotalEnergies est l’actionnaire majoritaire, se décompose en deux volets. Le premier, 

Tilenga, concerne le pompage et le traitement du pétrole. Trente-et-une zones d’extractions sont 

prévues, pour un total de 426 puits, ainsi qu’une usine de traitement. Le second volet, le East 

african crude oil pipeline (EACOP), se concrétisera par la réalisation d’un pipeline enterré sur 

plus de 1 440 kilomètres. Le plus long oléoduc chauffé au monde. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230106-projet-contest%C3%A9-du-groupe-p%C3%A9trolier-

total-quelle-r%C3%A9alit%C3%A9-en-ouganda-et-en-tanzanie 

THEME 8 - 2 : Les virus libérés par la fonte du permafrost 

doivent-ils nous faire peur ? 
Source, journal ou site Internet : Slate, avec The conversation 

Date : 4 janvier 2023 

Auteur : Paul Hunter 

Adressé par Elie Billaudaz 

Un virus a été réveillé en laboratoire après 50.000 ans passés dans le permafrost sibérien. Un 

phénomène qui peut se produire dans la nature à cause du réchauffement climatique. Qu'en sait 

la science ? 

https://www.securite-routiere.gouv.fr/radars
https://www.economiematin.fr/radars-les-zones-ou-la-limite-de-vitesse-est-la-moins-respectee
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https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230106-projet-contest%C3%A9-du-groupe-p%C3%A9trolier-total-quelle-r%C3%A9alit%C3%A9-en-ouganda-et-en-tanzanie


Une équipe de scientifiques français, allemands et russes a récemment réussi à faire revivre des 

virus géants jusque-là enfouis dans le sol gelé de la Sibérie, et ce depuis des dizaines de milliers 

d'années. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.slate.fr/story/238606/fonte-permafrost-arctique-anciens-virus-
bacteries 

THEME 8 - 3 : Les datacenters, une nouvelle source 

d’énergie pour chauffer les foyers européens 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 3 janvier 2023 

Auteur : Xavier Biseul 
Adressé par Elie Billaudaz 

Et si l’énergie émanant des datacenters servait à chauffer nos maisons plutôt que la planète ? La 
valorisation de la chaleur résiduelle rejetée dans l’air, et plus rarement dans l’eau par les centres 
de données constitue une des pistes les plus prometteuses pour lutter contre le réchauffement 
climatique. Tout un chacun a pu constater qu’un ordinateur dégage en permanence de la 
chaleur, ce qui nécessite la présence d’un système de ventilation. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-datacenters-une-nouvelle-source-d-energie-pour-chauffer-

les-foyers-europeens-39951956.htm 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Pourquoi a-t-on besoin de « Lehmann 

Sisters » : plus de femmes aux postes décisionnels 
Source, journal ou site Internet : The Conversation 

Date 5 janvier 2023 

Auteur : Paola Profeta 
Adressé par André Dulou 

L’égalité des sexes a été posée comme l’une des valeurs fondatrices de l’Union européenne. Et 

pourtant, en 2022, les femmes restent sous-représentées aux postes de décision en Europe. Selon 

l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), elles ne représentent 

que 32,3 % des présidents, membres des conseils d’administration et représentants des salariés, 

et 21,5 % des PDG, cadres et non cadres des plus grandes entreprises cotées en Europe. La 

situation paraît sensiblement la même en ce qui concerne les gouvernements, les institutions 

financières et les académies nationales des sciences. 

Au-delà de l’importance d’une représentation égale, nos recherches au sein de l’AXA Lab on 

Gender Equality montrent qu’un leadership équilibré entre les sexes présente de nombreux 

avantages. Veiller à ce que les femmes soient représentées de manière égale parmi les candidats 

potentiels à un poste de direction, c’est s’assurer de disposer d’un plus grand nombre de 

candidats, et accroître ses chances de sélectionner la bonne personne. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/pourquoi-a-t-on-besoin-de-lehmann-sisters-plus-de-femmes-aux-

postes-decisionnels-196973 

THEME 9 - 2 : Les élèves français et leur école 
Source, journal ou site Internet : Télos 

Date :  6 janvier 2023 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.11.10.515937v1
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Auteur : Olivier Galland 

Adressé par André Dulou 

L’enquête PISA, réalisée par l’OCDE, apporte de précieuses informations, maintenant bien 

connues, sur les aptitudes d’élèves de 15 ans en compréhension de l’écrit, en mathématiques 

et en sciences. Mais cette enquête fournit aussi de très intéressantes données sur les sentiments 

éprouvés par les élèves à l’égard de leur école et de leurs professeurs, au sujet également de 

leur sentiment de bien-être ou de mal-être dans l’univers scolaire. Passage en revue de 

quelques résultats qui ne sont pas encourageants pour la France. 

Le tableau 1 montre les notes moyennes obtenues par 27 pays d’Europe et les Etats-Unis sur 

cinq scores reflétant les sentiments des élèves à l’égard de leur classe et de leurs enseignants 

dans leurs cours de français (ou de langue nationale pour chacun des pays enquêtés). Sur 3 de 

ces scores, la position de la France est très mauvaise et sur deux d’entre eux elle est moyenne. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.telos-eu.com/fr/les-eleves-francais-et-leur-ecole.html 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Ces entreprises tricolores en bonne 

position pour remporter le marché de l’analyse du 

renseignement français 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 5 janvier 2023 

Auteur : La rédaction 

Adressé par Elie Billaudaz 

L’Américain Palantir n’est plus en odeur de sainteté dans les services secrets 

français. Selon Les Echos, trois candidats ont passé la première étape de l’appel d’offres d’un 

nouveau projet big data de la DGSI. Neuf concurrents étaient à l’origine sur la ligne de départ. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/ces-entreprises-tricolores-en-bonne-position-pour-remporter-

le-marche-de-l-analyse-du-renseignement-francais-39952092.htm 

THEME 10 - 2 : Des caméras intelligentes sans 

reconnaissance faciale aux prochains JO de Paris 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 4 janvier 2023 

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, qui se tiendront du 24 juillet au 8 septembre 

2024, soulèvent d’immenses questions de sécurité sur le territoire national. 

Parmi les mesures qui devraient être mises en place, le gouvernement prévoit d’installer des 

caméras « augmentées » dans les espaces publics stratégiques pour détecter les comportements 

suspects en temps réel dans la foule des visiteurs. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/des-cameras-intelligentes-sans-reconnaissance-faciale-aux-

prochains- 

THEME 10 - 3 : Les écoles de New-York bloquent l’accès à 

l’Intelligence artificielle ChatGPT 
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Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 5 janvier 2023 

Auteur : Liam Tung 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les écoles de la ville de New York bloquent l'accès des élèves et des enseignants à ChatGPT 

sur ses appareils numériques et ses réseaux. Le chatbot d'IA générative, mis en ligne en 

novembre par OpenAI, soutenu par Microsoft, est capable de générer des réponses 

convaincantes et structurées à des questions portant sur de nombreux sujets, y compris l'écriture 

de code pour résoudre des questions de programmation et rédiger des dissertations - tant que la 

question porte sur quelque chose qui s'est produit avant 2021. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-ecoles-de-new-york-bloquent-l-acces-a-chatgpt-

39952130.htm 

THEME 10 - 4 : La morale à géométrie variable de LockBit 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 3 janvier 2023 

Auteur : Gabriel Thierry 

Adressé par Elie Billaudaz 

Et bonne année 2023 ! La franchise mafieuse LockBit vient de s’offrir un coup de publicité en 

diffusant gratuitement, le 31 décembre au soir, le déchiffreur pour restaurer les fichiers chiffrés 

d’un hôpital canadien. Soit une façon pour le gang de cybercriminels de montrer qu’ils ne 

seraient pas des hackers malveillants uniquement mus par l’appât du gain, quelles qu’en soient 

les conséquences. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-morale-a-geometrie-variable-de-lockbit-39951948.htm 

THEME 10 - 5 : Covid : comment Apple et Meta tentent 

d’échapper au chaos chinois 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 2 janvier 2023 

Auteur : Guillaume Serries 

Adressé par Elie Billaudaz 

L’activité manufacturière en Chine s’est fortement contractée en décembre, et ce pour le 

troisième mois consécutif. 

Et c’est un indicateur terrible, puisque la Chine a levé le 7 décembre l’essentiel de ses mesures 

contre la Covid-19. Des restrictions qui pénalisaient lourdement l’économie en général, et 

l’économie de la tech en particulier. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/covid-comment-apple-et-meta-tentent-d-echapper-au-chaos-

chinois-39951898.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 6 janvier 2023 

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

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

Date :  janvier 2023 
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Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1286 6 janvier 

Sacre de Philippe IV le Bel 

Le nouveau roi de France reçoit l'onction du sacre à Reims à 18 ans. Il règnera 

pendant 29 ans. Grâce à son mariage avec Jeanne de Navarre en 1305 il deviendra 

roi de France et la Navarre. 

1352 6 janvier 

Création de l'ordre de l'Etoile 

Sur le modèle anglais, le roi de France Jean II le Bon, crée le premier ordre de 

chevalerie français. La célébration de l'instauration de l'ordre de l'Etoile se déroule 

à Saint-Ouen.   

1355 6 janvier 

Couronnement de Charles IV du Saint-Empire 

Charles IV du Saint Empire fut roi de Bohême dès 1346, puis roi de Germanie à 

partir de 1349. Il fut choisi par le Pape Clément VI pour remplacer l'empereur 

Louis IV du Saint Empire, pourtant encore vivant, mais en conflit avec la papauté. 

Il fut considéré tout d'abord comme un anti-roi. Mais, il est finalement couronné 

roi des Romains le 6 janvier 1355, et devient empereur du Saint Empire Romain 

Germanique le 5 avril de la même année. 

1398 6 janvier 

Décès de Robert II du Palatinat 

Le 6 janvier 1398, Robert II du Palatinat décède à l'âge de 73 ans. Fils d'Adolphe 

Ier du Palatinat et de Irmengarde von Ottingen, Robert II du Palatinat passa une 

grande partie de sa vie, de 1327 jusqu'à sa mort, comme comte palatin du Haut-

Palatinat. Celui qui était aussi électeur du Rhin était marié à Béatrice de Sicile. 

Leur union donna naissance à sept enfants parmi lesquels figurent quelques futurs 

rois de Bavière.  

1401 6 janvier 

Robert Ier de Bavière est couronné roi des Romains 

Connu également sous le nom de Ruprecht de Palatinat, Robert Ier de Bavière est 

élu "roi des Romains" à Rhens, en Allemagne, le 21 août 1400, et couronné à 

Cologne le 6 janvier 1401, car ni Aix-la-Chapelle, ni Francfort-sur-le-Main, ne 

voulaient l'accueillir. Malgré de grandes ambitions, Robert Ier meurt en 1410 dans 

l'indifférence quasi-générale, son règne ayant été marqué par les tentatives de 

déstabilisation de son prédécesseur, Venceslas Ier, qui refusait d'avoir été destitué 

de ses fonctions royales. 

1449 6 janvier 

Election de l'empereur byzantin Constantin XI Paléologue 

Le 6 janvier 1449, Constantin XI Paléologue est élu empereur byzantin. Au cours 

de son règne, Constantin XI Paléologue aura dû faire face à l'assaut de la ville de 

Constantinople par le sultan ottoman Mehmed II, qui réussit à prendre la ville après 

des combats où l'empereur byzantin laissa la vie. Mort en 1453, Constantin XI 

Paléologue sera le dernier Empereur romain de l'Histoire.  

1537 6 janvier 

Assassinat d'Alexandre de Médicis 

Alexandre de Médicis, dit Alexandre le Maure (en raison de sa couleur de peau) 

est décédé le 6 janvier 1537. Le premier grand-duc de Toscane (1531-1537) a été 

assassiné par son cousin, Lorenzino de Médicis, pour des raisons obscures. La ville 

de Florence était pourtant soulagée d'être débarrassée d'un tyran à sa tête.  
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1558 6 janvier 

La France reprend Calais 

Dernier bastion anglais en France depuis la guerre de Cent ans, la ville de Calais 

tombe aux mains du Duc de Guise qui la restitue au roi de France Henri II. Le 

gouverneur de la ville Lord Wentworth se rend à l'armée française alors que les 

habitants sont renvoyés en Angleterre.  

1579 6 janvier 

Signature de l'Union d'Arras 

Le 6 janvier 1579 est signée l'Union d'Arras qui lie à l'Espagne les provinces du 

comté d'Artois, du Cambrésis, de Hainaut et Douai. Les wallons catholiques y sont 

poussés par les actes violents de leurs anciens alliés calvinistes commis contre les 

églises et les prêtres. Alexandre Farnèse est élu gouverneur des Pays-Bas tandis 

que les provinces méridionales refreinent leurs volontés d'indépendance au profit 

d'une meilleure sécurité.  

1579 6 janvier 

Dislocation des Pays-Bas 

Sous le règne de Philippe II d’Espagne, successeur de Charles Quint et opposé à la 

Réforme, les Dix-Sept provinces unies néerlandaises sont divisées. L’union 

d’Arras englobe les dix provinces du sud, catholiques, qui demeureront sous 

l’autorité espagnole. Elles délimiteront à peu près les frontières de la future 

Belgique et seront surnommées "Pays-Bas espagnols". Peu de temps après, l’union 

d’Utrecht formera une confédération des sept provinces du nord, protestantes et 

qui délimiteront le futur territoire des Pays-Bas. Elles deviendront les "Provinces-

Unies", et proclameront leur indépendance deux ans plus tard. 

1645 6 janvier 

New Model Army 

Le parlement anglais charge Oliver Cromwell de constituer une nouvelle armée sur 

le modèle suédois. C'est-à-dire que ce ne sont plus des aristocrates qui composent 

l'armée, mais bien des soldats professionnels. Sir Thomas Fairfax a le 

commandement général de cette armée et restitue le grade d'Oliver Cromwell et de 

son beau-fils qui seront les deux seuls membres du parlement à servir dans cette 

armée. La cavalerie est considérée comme l'élite de cette nouvelle armée. 

1702 6 janvier 

Fondation de Mobile, en Louisiane 

En 1697, le Canadien Pierre Le Moyne d'Iberville est chargé par le roi de mener 

une expédition destinée à coloniser la Louisiane avant les Anglais. Il arrive dans le 

golfe du Mexique en 1699 et fonde Mobile, en Louisiane, le 6 janvier 1702. La 

ville demeure capitale de la Louisiane jusqu'en 1720. 

1781 6 janvier 

Bataille de Jersey 

La bataille de Jersey fut une bataille terrestre qui a opposé les forces françaises et 

britanniques sur l'île britannique de Jersey. Elle eut lieu alors que les deux pays 

étaient opposés dans le cadre de la guerre d'indépendance des Etats-Unis 

d'Amérique, la France étant intervenue en faveur de l'indépendance des 

Américains. La bataille se termina sur une victoire britannique, et elle fut la 

dernière tentative française de s'emparer de l'île de Jersey. 

1786 6 janvier 

Décès de Pierre Poivre 

Pierre Poivre est un administrateur colonial français et un agronome réputé. Il naît 

à Lyon en 1719 au sein d'une famille de commerçants. Aventurier, il voyage sur 
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les océans, notamment en Asie où ses séjours lui font découvrir les épices. Il tente 

d'implanter ses richesses comme les noix de muscade ou les clous de girofle en 

France. Il décède le 6 janvier 1786, laissant à la postérité son patronyme pour 

l'épice la plus utilisée en cuisine. 

1832 6 janvier 

Naissance de Gustave Doré, peintre et sculpteur français 

Gustave Doré fut un peintre et sculpteur français né le 6 janvier 1832. Talent 

précoce, il réalisa dès 12 ans des caricatures qui le menèrent à Paris et le rendirent 

célèbre. A partir de 1851, il réalisa des sculptures en plus de ses toiles. Son travail 

lui donna une notoriété européenne et il ouvrit en 1869 la Doré Gallery à Londres. 

Auteur d'une œuvre imposante, il mourut d'une crise cardiaque le 23 janvier 1883. 

1833 6 janvier 

Proclamation de la persécution générale contre les chrétiens par l'empereur 

Nguy?n Minh M?ng du Vietnam 

Le 6 janvier 1833, l'empereur Nguy?n Minh M?ng du Vietnam décida de proclamer 

la persécution générale contre les chrétiens, jugeant cette religion contraire à la 

religion de l'Etat. Selon l'acte de proclamation, la religion chrétienne n'enseigne 

sur le paradis "que rêverie et superstitions sans nombre". Il fut décidé de la 

destruction des églises et de la punition sévère et sans pardon possible de tous les 

chrétiens. 

1852 6 janvier 

Décès de Louis Braille, inventeur du système d'écriture pour aveugles et 

malvoyants. 

Louis Braille se blesse à l'œil avec une serpette alors qu'il est âgé de trois ans. La 

blessure s'infecte, atteint l'œil droit et il devient aveugle. Il entre à l'Institution 

royale des jeunes aveugles puis devient professeur. En 1821, il est amené à 

découvrir le système de sonographie mis au point par Charles Barbier. En 1827, il 

met au point son propre système ; Il s'agit du braille. En 1847, il invente la première 

machine à écrire le braille. Il meurt en 1852. 

1882 6 janvier 

Milan Obrenovic couronné roi de Serbie 

Milan Obrenovic se déclare roi de Serbie le 6 janvier 1882, sous le nom de Milan 

Ier, suite à la signature du traité de San Stefano. Ce dernier, qui met fin à la guerre 

russo-turque, déclare en effet l'indépendance de la Serbie. Bien qu'autonome, le 

royaume de Serbie doit cependant renoncer au contrôle de sa politique étrangère 

au profit de l'Autriche. Milan Ier abdique en 1889, et meurt à Vienne le 11 janvier 

1901. 

1887 6 janvier 

Bataille de Chelengo 

Le 6 janvier 1887 se déroule la bataille de Chelengo, opposant le négus de Shawa, 

Ménélik II, à l'émir du Harra. Ce combat tourne à l'avantage des troupes 

éthiopiennes de Ménélik II, lui permettant d'agrandir son royaume. Grâce à une 

armée modernisée par l'apport technologique, notamment des canons Krupp, les 

forces dirigées par le négus massacrent 11 000 soldats adverses. La ville de Harrar 

est placée sous l'autorité de son cousin, le ras Makkonén. 

1887 6 janvier 

Première apparition pour Sherlock Holmes 

La première des aventures du détective Sherlock Holmes et de son ami le Docteur 

Watson est publiée en Angleterre. La nouvelle "A study in scarlet" (Une étude en 

rouge) est écrite par le Docteur Arthur Conan Dyle. L'écrivain s'est inspiré d'un de 
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ses anciens professeurs d'Edimbourg pour créer le personnage de Sherlock Holmes. 

Les enquêtes du détective britannique passionneront les lecteurs jusqu'en 1927. 

C'est en 1901 que sera publiée la plus célèbre de ses aventures "Le Chien de 

Baskerville".  

1912 6 janvier 

Le Nouveau Mexique devient le 47e Etat des Etats-Unis 

Le Nouveau Mexique est annexé par les Etats-Unis à la fin du conflit mexicano-

américain en 1846, il est alors qualifié de "cession mexicaine". En 1850, il devient 

"territoire organisé" des Etats-Unis. Mais ce n'est que le 6 janvier 1912 qu'il devient 

officiellement le 47e Etat des Etats-Unis d'Amérique. En effet, les Etats-Unis ont 

pour but d'agrandir leur territoire vers l'ouest afin d'assoir leur suprématie 

territoriale et économique.  

1919 6 janvier 

Mort de Theodore Roosevelt  (27 octobre 1858 - 6 janvier 1919) 

Theodore Roosevelt occupa deux mandats au poste de président des Etats Unis 

entre 1901 et 1909. Né en 1858, il fut le plus jeune président des Etats Unis. Il est 

considéré par les Américains comme un de leurs plus grands présidents, il est ainsi 

représenté sur le mont Rushmore aux côtés de George Washington, Thomas 

Jefferson et Abraham Lincoln. Il mourut à New York le 6 janvier 1919 des suites 

des fièvres tropicales qu'il avait contractées en Amazonie lors d'une expédition 

scientifique.  

1923 6 janvier 

Maurice Vinot présente le premier journal parlé 

Radiola diffuse le premier journal « parlé » en France, présenté alors par Maurice 

Vinot. Fondée par Emile Girardeau, Radiola est la première radio privée et fait 

preuve d’initiative et d’innovation. Elle sera par la suite renommée Radio Paris et 

deviendra radio d’Etat en 1933.  

1926 6 janvier 

Création de la Lufthansa 

La Lufthansa est créée le 6 janvier 1926 suite à la fusion de deux compagnies 

aériennes allemandes, la Deutsche Aero Lloyd et la Junkers Luftverkehr. Cette 

fusion est supervisée par Erhard Milch, général de la Luftwaffe et dirigeant de la 

Junkers Luftverkehr, qui deviendra par la suite le premier directeur de la Lufthansa. 

Cette dernière se développera considérablement pour devenir la première 

compagnie aérienne européenne au nombre de passagers transportés.  

1932 6 janvier 

Décès d'André Maginot 

André Maginot est né le 17 janvier 1877. Homme politique français, il est connu 

pour avoir construit la Ligne Maginot, une série de fortifications protégeant toutes 

les frontières de la France. Soldat lors de la Première Guerre mondiale, il reçoit 

une médaille militaire et est fait chevalier de la Légion d'honneur. Il est nommé 

ministre de guerre en 1922 et à nouveau en 1929. Il a succombé à la fièvre typhoïde 

le 7 janvier 1932. 

1949 6 janvier 

Décès du réalisateur américain Victor Fleming 

Victor Fleming naît le 23 février 1883 aux États-Unis. Passionné de cinéma, il 

devient réalisateur après la Première Guerre mondiale. En 1938, il s'attelle au projet 

de long-métrage « Autant en emporte le vent », avec Vivien Leigh et Clark Gable, 

film pour lequel il reçoit un Oscar en 1940. Fort de ce succès, il réalise « Le 

Magicien d'Oz » avec Judy Garland. Il décède le 6 janvier 1949. 
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1959 6 janvier 

L’instruction est obligatoire en France jusqu’à 16 ans 

Les enfants devront dorénavant suivre une scolarité jusqu’à l’âge de 16 ans. Depuis 

la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, l'instruction était obligatoire pour tous les 

enfants de 6 à 13 ans. En 1936, la limite d'âge avait même été portée à 14 ans. Cette 

décision contribuera au développement de l'enseignement secondaire et à la 

création des collèges. La scolarisation des enfants en école maternelle avant 3 ans 

est, elle, facultative. 

1969 6 janvier 

Brel, Brassens et Ferré pour un entretien historique 

Sur une proposition du magazine "Rock'n Folk" et en collaboration avec RTL, une 

interview exceptionnelle est organisée dans un petit appartement de la rue Saint-

Placide à Paris qui réuni Georges Brassens, Jacques Brel et Léo Ferré. Autour d'une 

table ronde, les trois "monstres sacrés" de la chanson française échangeront leurs 

opinions sur le monde et la musique. La rencontre organisée par le journaliste de 

"Rock'n Folk", François-René Christiani, sera immortalisée par une photographie 

noir et blanc de Jean-Pierre Leloir. 

1975 6 janvier 

Création de Radio France 

Radio France naît du démantèlement de l’ORTF et émet tout d’abord par le biais 

de quatre stations radiophoniques : France Inter, France Culture, France musique 

et FIP (France Inter Paris). Siégeant à la Maison de la Radio, le groupe évolue 

rapidement. Au lendemain du développement des radios libres, Radio France 

fondera de nouvelles stations plus modernes et innovantes. C’est ainsi que l’on 

verra apparaître sur les ondes France Info, Radio Bleue ou, bien plus tard, le 

Mouv’. 

1994 6 janvier 

Nancy Kerrigan agressée 

Lors des championnats américains de patinage artistique organisés à Detroit, la 

vice-championne du monde Nancy Kerrigan est frappée à la jambe par un homme 

muni d'une barre de métal. L'enquête révèlera que son agresseur n'est autre que le 

garde du corps de sa rivale Tonya Harding. Shawn Eckardt sera arrêté et 

reconnaîtra avoir organisé l'opération avec l'ex-mari de Tonya Harding. Cette 

dernière remportera la compétition nationale mais niera toute implication dans 

l'affaire. Jeff Gilloody son ex-mari, et son garde du corps seront condamnés à deux 

ans de prison et 100 000 dollars d'amende. Nancy Kerrigan remportera la médaille 

d'argent aux J.O de Lillehammer un mois plus tard.  

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Poland signs deal to buy 2nd batch of 

Abrams tanks 
Source, journal ou site Internet : defense news 

Date : 4  janvier 2023 

Auteur : Associated Press 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 
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WARSAW, Poland — Poland’s defense minister on Wednesday signed a deal to buy a second 

batch of U.S Abrams main battle tanks as Warsaw beefs up its defensive capabilities and 

strengthens military cooperation with Washington in light of Russia’s war in neighboring 

Ukraine. 

Officials said Poland is the first U.S. ally in Europe to be receiving Abrams tanks. 

Defence Minister Mariusz Błaszczak signed the $1.4 billion deal at a military base in Wesola, 

near Warsaw. The agreement foresees the delivery of 116 M1A1 Abrams tanks with related 

equipment and logistics starting this year. 

Attending the signing ceremony were U.S. deputy chief of mission in Poland Daniel Lawton 

and U.S. Brig. Gen. John Lubas, deputy commander of the 101st Airborne Division, elements 

of which are stationed in southeastern Poland close to the border with Ukraine. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defensenews.com/global/europe/2023/01/04/poland-signs-deal-to-buy-2nd-

batch-of-us-abrams-tanks/ 

THEME 12 - 2 : Ukraine updates : Germany and US send 

armored vehicles 
Source, journal ou site Internet : p.dw.com 

Date : 5 janvier 2023 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Germany and the United States will send armored vehicles to Ukraine, the leaders of the two 

countries said in a joint statement. 

The announcement came after a phone call between German Chancellor Olaf Scholz and 

President Joe Biden on Thursday. 

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has asked for the vehicles to significantly increase 

his military's firepower in the ongoing war with Russia.  

The US would provide Bradley Infantry Fighting Vehicles, while Germany would supply 

Marder Infantry Fighting Vehicles, the two nations said. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.dw.com/en/ukraine-updates-germany-and-us-to-send-armored-vehicles/a-

64292899 

THEME 12 - 3 : As Battle of Bakhmut nears culmination, 

Ukraine’s artillery gasps for more ammo 
Source, journal ou site Internet : Kyivindependent 

Date : 5 janvier 2023 

Auteur : Illia Ponomarenko 

Adressé par Elie Billaudaz 

BAKHMUT, Donetsk Oblast — It’s the last days of December and the heat of the holiday 

season. But an artillery battalion with Ukraine’s 24th Mechanized Infantry just couldn’t care 

less.  

For them, it’s like Groundhog Day – just another day of war that keeps repeating over and over.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/home 

THEME 12 - 4 : Ukraine war latest : Kyiv eyes major 

counteroffensive in spring warns there may be further 

strickes ‘deeper’ inside Russia 
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Source, journal ou site Internet : Kyivindependent 

Date : 4 janvier 2023 

Auteur : Asami terajima 

Adressé par Elie Billaudaz 

Key developments on Jan. 4:  

• Ukraine says it anticipates ‘hottest’ fighting and ‘major push’ in spring, further strikes 

‘deeper’ inside Russia  

• France vows to transfer first Western-designed tanks to Ukraine 

• Ukraine’s intelligence: Partisan activity has intensified in Russia to interrupt military 

logistics since September 

• General Staff: 80 Russian soldiers killed, injured by Ukrainian strike on Russian-

occupied Tokmak 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/home 

THEME 12 - 5 : Poland welcomes Germany’s decision to 

send Patriot air defence system to Ukraine 
Source, journal ou site Internet : Poliskiradio.pl 

Date : 6 janvier 2023 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

Poland has welcomed Germany's decision to send a Patriot air defence system to Ukraine to 

help it defend itself against Russian missile attacks. 

The United States and Germany said on Thursday they would send armoured fighting vehicles 

to Ukraine to help it repel invading Russian forces. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://polskieradio.pl/395/9766/artykul/3098651,poland-welcomes-germanys-decision-to-

send-patriot-air-defence-system-to-ukraine 

THEME 12 - 6 : Frankreichs Panzer AMX10-RC für dir 

Ukraine : Zwischen Leo und Marder 

ou Source, journal site Internet : fax.net 

Date : 5 janvier 2023 

Auteur : Lorenz Hernicker 

Adressé par Elie Billaudaz 

Den Worten, mit denen der Elysée am Mittwochabend die jüngste Waffenlieferung an die 

Ukraine ankündigt hatte, fehlte es nicht an Durchschlagskraft. Panzer westlicher Bauart seien 

es, die Frankreich nun liefere, sagte ein Mitarbeiter des französischen Präsidenten. Eine 

Premiere war das, zweifellos, aber ist es auch eine Revolution? Der AMX-10RC, den 

Emmanuel Macron seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj versprochen hat, 

ist ein Spähpanzer. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/frankreichs-panzer-amx-10rc-fuer-die-ukraine-zwischen-

leo-und-marder-18580609.html 
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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 : 
La lettre du souvenir Français 

La lettre de l’institut de France 

L’Hebdo Europe début d’année 2023 

Les @mers du CESM 

Pourquoi l’Iran se méfie-t-il autant des puissances étrangères ? 

Au Cambodge, une base militaire comme outil d’influence pour Pékin 

Le maliciel : un outil de déstabilisation 

Cyber-soldats : les nouvelles « troupes d’élite » des armées ? 

Quel impact des sanctions extraterritoriales américaines sur les entreprises françaises ? 

Le Brésil, nouveau leader sur le marché du coton en 2023 ? 

2) Liens intéressants à consulter : 
https://www.spacewar.com/m/reports/Poland_signs_deal_for_Abrams_tanks_from_US_999.h

tml  

https://www.spacewar.com/m/reports/Grief_and_anger_in_Russia_over_soldiers_killed_by_U

kraine_strike_999.html  

https://www.spacewar.com/m/reports/Australia_buys_Ukraine-

tested_US_missile_system_999.html  

https://www.spacewar.com/m/reports/China_Philippines_vow_friendly_handling_of_maritim

e_spats_999.html  

https://katehon.com/en/article/documents-show-bill-gates-has-given-319-million-media-

outlets-promote-his-global-agenda 
https://www.contrepoints.org/2022/12/31/447074-nucleaire-la-relance 

https://www.army-technology.com/news/elbit-systems-training-centres-israeli/ 

https://www.azatutyun.am/a/32206430.html 

https://www.slate.fr/story/238543/fin-zero-covid-chine-virage-politique-danger-sous-variant-

bf-7-tests-obligatoires-aeroports-europe-tension-hopitaux 

https://www.telos-eu.com/fr/economie/technologies-comment-ne-pas-se-faire-distancer-

par.html 

https://www.zdnet.fr/actualites/airbus-montrerait-des-signes-d-interet-pour-la-branche-cyber-

d-atos-39951866.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/ces-4-grandes-questions-qui-marqueront-l-edition-2023-

39951856.htm 

https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/des-enjeux-geopolitiques-croissants-pour-les-

logiciels-open-source-39951848.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/semi-conducteurs-penurie-en-2022-saturation-en-2023-

39951838.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/7-conseils-pour-plonger-dans-le-metaverse-39951804.htm 

https://breakingdefense.com/2023/01/marines-greenlight-mobile-iron-dome-launcher-

development-seek-2025-prototype-fielding/ 

https://www.defensenews.com/pentagon/2023/01/05/pentagon-says-it-will-reopen-weapons-

testing-reports-to-public/ 
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