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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 : Nouvelles nominations de préfètes et de préfets : 
44. Décret du 11 janvier 2023 portant nomination du secrétaire général du ministère 

de l'intérieur et des outre-mer - M. MARTIN (Didier) 

45. Décret du 11 janvier 2023 portant nomination de la préfète de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, 

préfète du Rhône - Mme BUCCIO (Fabienne) 

46. Décret du 11 janvier 2023 portant nomination du préfet de la région Nouvelle-

Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la 

Gironde - M. GUYOT (Etienne) 

47. Décret du 11 janvier 2023 portant nomination du préfet de la région Occitanie, 

préfet de la Haute-Garonne - M. DURAND (Pierre-André) 

48. Décret du 11 janvier 2023 portant nomination du préfet de la région Pays-de-la-

Loire, préfet de la Loire-Atlantique - M. RIGOULET-ROZE (Fabrice) 

49. Décret du 11 janvier 2023 portant nomination du préfet de la région Normandie, 

préfet de la Seine-Maritime - M. ALBERTINI (Jean-Benoît) 

50. Décret du 11 janvier 2023 portant nomination du préfet de la région Guadeloupe, 

préfet de la Guadeloupe, en outre représentant de l'Etat dans les collectivités de 

Saint-Barthélemy et de Saint-Martin - M. LEFORT (Xavier) 

51. Décret du 11 janvier 2023 portant nomination de la préfète de l'Oise - Mme 

SEGUIN (Catherine) 

52. Décret du 11 janvier 2023 portant nomination du préfet de la Loire - M. 

ROCHATTE (Alexandre) 

53. Décret du 11 janvier 2023 portant nomination de la préfète de la Mayenne - Mme 

GASPARI (Marie-Aimée) 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien, rubrique « Mesures nominatives, ministère de 

l’intérieur et des outre-mers », , ou recopier les titres dans votre navigateur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2023/01/12/001 

Date : 12 janvier 2023 

Prochaine diffusion le vendredi 20 janvier 2023 
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***** 
Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous 

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

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

1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 

THEME 1 - 1 : La députée Alexandra Martin propose un 

parcours national universel à la place du SNU 
Source, journal ou site Internet : La voix du gendarme 

Date  5 janvier 2023 

Auteurs :  
Adressé par André Dulou 

Alexandra Martin, députée (LR) de la 8ème circonscription des Alpes-Maritimes, membre de 

la commission de la Défense nationale, a été nommée référente pour le Service national 

universel (SNU) pour le groupe les Républicains à l’Assemblée nationale (*). Portant un regard 

bienveillant sur le SNU, elle pointe néanmoins du doigt des insuffisances et suggère 

d’harmoniser les différents dispositifs de Cadets et d’incrémenter un enseignement de défense 

tout au long du parcours scolaire en créant un Parcours National Universel qui pourrait selon 

elle se substituer au SNU qui peine à convaincre. Entretien  

LVDG : vous avez été nommée référente du SNU pour le groupe LR à l’assemblée. Comment 

est venu cet intérêt pour le SNU et votre implication sur ce sujet? 

Alexandra Martin  Je m’intéresse beaucoup au SNU car je constate aujourd’hui comme 

beaucoup que nous vivons une crise démocratique. Cela se traduit par une forte abstention, 

particulièrement chez les plus jeunes et se double par une une crise de l’engagement qui a fait 

place de l’individualisme, et le tout fait qu’il y a un problème de cohésion nationale. 



Considérant en tant que membre de la commission de la Défense que l’esprit de la défense, 

c’est le sentiment d’appartenance à une nation, aux principes et aux valeurs de celle-ci, tout ce 

qui constitue le patriotisme,  le SNU est pour moi l’un des outils qui peut nous amener à refaire 

nation. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://lavoixdugendarme.fr/la-deputee-alexandra-martin-propose-un-parcours-national-

universel-a-la-place-du-snu/ 

THEME 1 - 2 : Sûreté des espaces maritimes : bilan annuel 

2022 
Source, journal ou site Internet : Défense 

Date  11 janvier 2023 

Auteur : Marine nationale 

Adressé par André Dulou 

Le MICA (Maritime Information Cooperation and Awareness) Center vient de publier son bilan 

sur la sûreté des espaces maritimes. A la croisée des activités civiles et militaires en mer, ce 

bilan permet d'analyser les événements de l'année 2022 pour mieux anticiper l'avenir 

Hébergé à Brest, et placé sous l’autorité directe du sous-chef d’état-major des opérations de la 

Marine nationale, le MICA Center collecte et relaie les informations utiles vers l’ensemble des 

acteurs de l’industrie maritime. Il a vocation à traiter les données de sûreté maritime dans le 

monde entier. 

Consultez le bilan annuel 2022 lien vers le site https://www.mica-center.org/ 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/marine/actualites/surete-espaces-maritimes-bilan-annuel-2022 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : la Chine serait-elle en train de discrètement 

renoncer à sa stratégie diplomatique du « loup guerrier » ? 
Source, journal ou site Internet : Atlantico 

Date  11 janvier 2023 

Auteur : avec Emmanuel Lincot 

Adressé par André Dulou 

Atlantico : La Chine a placé Zhao Lijian à la tête du département des affaires frontières et 

océaniques. Cet homme de 50 ans était auparavant un proche conseiller du ministre des Affaires 

étrangères et était devenu depuis février 2020 l'un des fonctionnaires les plus en vue de Chine, 

avec près de 8 millions d'adeptes sur le réseau social Weibo. A quel point ce personnage a-t-il 

eu son importance ces dernières années ? Quelle était son idéologie ? 

Emmanuel Lincot : Porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian a fait des 

études en Corée avant d’être nommé secrétaire d’ambassade au Pakistan. Il est de la même 

génération que Lu Shaye, actuel ambassadeur en France, ou Qin Gang fraîchement nommé 

ministre des Affaires étrangères. C’est un « loup combattant » qui ne mâche pas ses mots et qui, 

côté chinois, a très tôt eu recours à la diplomatie sur Twitter. Il a été un ardent défenseur de la 

thèse complotiste et révisionniste selon laquelle les États-Unis auraient été à l’origine de la 

Covid-19. Son agressivité à l’encontre des ennemis de la Chine va désormais se reporter sur 

des pays de la périphérie chinoise avec lesquels Pékin entretient des relations souvent 

conflictuelles, que ce soit le Vietnam ou le Japon. Zhao Lijian est en tout cas le symptôme d’un 

changement de paradigme dans l’histoire de la diplomatie mondiale. Il y a encore 20 ans, 

https://lavoixdugendarme.fr/la-deputee-alexandra-martin-propose-un-parcours-national-universel-a-la-place-du-snu/
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lorsqu’un diplomate avait son nom dans un journal c’était en quelque sorte déchoir et par 

rapport à son rang et par rapport à la discrétion pour ne pas dire la culture du secret dont il était, 

de par ses fonctions, le dépositaire. Secrétaire (d’ambassade) en français comme « mishu » en 

chinois nous renvoient précisément à cette attitude comme habitée par le « secret » (la racine 

est commune) et l’opaque. De ce point de vue, avec ses éclats et ses 8 millions d’adeptes sur 

Weibo. Zhao Lijian est aux antipodes de la diplomatie au sens le plus traditionnel.  

Pourquoi les autorités chinoises ont procédé à ce changement ? 

Pour l’écarter sans doute des écrans radars occidentaux et parce que symboliquement le ministre 

des Affaires étrangères changeant, les postes les plus médiatiques doivent également changer. 

On y voit une promotion mais dans les faits Zhao Lijian n’a pas l’envergure d’un grand 

diplomate non plus que l’expérience des hauts postes. C’est un idéologue qui doit ses 

avancements de carrière à la fidélité qu’il porte à l’orthodoxie de Xi Jinping. Cynique, le 

président l’expose aux avant-postes de confrontations qui promettent d’être rugueuses. Il va 

être éprouvé et sa nomination peut être aussi une façon de vouloir s’en débarrasser.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://atlantico.fr/article/decryptage/la-chine-serait-elle-en-train-de-discretement-renoncer-a-

sa-strategie-diplomatique-du-loup-guerrier-emmanuel-lincot 

THEME 2 - 2 : La Russie et la Chine ont-elles signé un 

pacte secret de défense ? 
Source, journal ou site Internet : Les crises 

Date : 12 janvier 2023 

Auteur : Ted Snider, responsible Statecraft 

Adressé par André Dulou 

Il s’agirait d’un développement inattendu, les deux pays ayant longtemps évité de former des 

alliances et blocs de type Guerre froide. 

Fin novembre, des rapports indiquant que la Russie et la Chine avaient secrètement signé un 

accord de défense ont commencé à voir le jour. 

Un article paru en novembre sur le site Russia Matters du Belfer Center de la Harvard 

Kennedy School rapporte que, lorsque Poutine s’est rendu à Pékin le 4 février, avant 

l’invasion russe de l’Ukraine, il a signé secrètement avec le président chinois Xi Jinping un 

accord « selon lequel leurs pays s’entraideraient militairement, mais uniquement en cas 

d’invasion étrangère ». L’article cite « Owen Matthews, observateur de longue date de la 

Russie ». 

Matthews a ensuite rapporté dans un article du 26 novembre que, dans une « annexe 

confidentielle » à leur accord du 4 février, on trouvait « une garantie de sécurité mutuelle, 

ce que la Russie demandait à la Chine depuis des décennies mais qu’elle n’avait pas pu 

obtenir jusqu’à présent. (…) Comme l’article 5 de l’OTAN – qui veut qu’une attaque contre 

un membre soit une attaque contre tous – Pékin et Moscou s’engageaient à s’entraider 

militairement en cas d’invasion étrangère de leur territoire et si des conditions spéciales 

étaient remplies concernant les raisons d’une telle invasion ». Matthews citait « une source 

ayant des liens étroits et de longue date avec les plus niveaux du pouvoir politique et militaire 

de la Chine ». 

Le Washington Post a donné quelque poids à cette histoire en l’incluant entre parenthèses 

dans un article d’opinion de Robert Wright du 2 décembre. L’article disait que « chaque jour, 

il y a un risque de voir un évènement fortuit transformer cette situation en une guerre 

plus générale, impliquant directement l’OTAN.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.les-crises.fr/la-russie-et-la-chine-ont-elles-signe-un-pacte-secret-de-defense/ 

https://atlantico.fr/article/decryptage/la-chine-serait-elle-en-train-de-discretement-renoncer-a-sa-strategie-diplomatique-du-loup-guerrier-emmanuel-lincot
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THEME 2 - 3 : L’OTAN et l’UE mettent en place une 

équipe spéciale pour la résilience et la protection des 

infrastructures critiques 
Source, journal ou site Internet : NATO actualités 

Date : 12 janvier 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Ce mercredi (11 janvier 2023), à Bruxelles, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, 

et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont annoncé que l’OTAN 

et l’Union européenne (UE) avaient décidé de mettre en place une équipe spéciale pour la 

résilience et la protection des infrastructures critiques. 

Le secrétaire général et la présidente s’exprimaient juste avant les débats sur la sécurité et la 

défense programmés dans le cadre d’un séminaire du collège des commissaires de l’UE. 

M. Stoltenberg, qui est par ailleurs le premier secrétaire général de l’OTAN à participer à ce 

type de rencontre, a insisté sur le fait que la résilience et la protection des infrastructures 

critiques étaient un dossier de premier plan dans le cadre de la collaboration entre l’OTAN et 

l’UE. Il a déclaré qu’au vu des actions du président Poutine, qui se sert des approvisionnements 

énergétiques comme d’une arme, et du sabotage des gazoducs Nord Stream, l’équipe spéciale 

aura pour objectif principal « d’améliorer la résilience de nos infrastructures critiques, de nos 

moyens technologiques et de nos chaînes d’approvisionnement face aux menaces potentielles, 

et d’agir pour réduire les vulnérabilités éventuelles ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_210611.htm?selectedLocale=fr 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : rechargé par laser, ce drone chinois peut 

voler sans jamais se poser 
Source, journal ou site Internet : Korii Slate, avec SCMP 

Date : 11 janvier 2023 

Auteur : Thomas Burgel 
Adressé par Elie Billaudaz 

Quelle est l'une des caractéristiques les plus importantes des drones? Leur autonomie. Et si 

celle-ci était virtuellement infinie, si l'appareil était capable d'être rechargé en plein vol, sans 

avoir à se poser, à changer ses batteries? 

C'est le pari un peu fou de scientifiques chinois de l'Université polytechnique du Nord-Ouest 

(NPU). Comme le précise le South China Morning Post, ils ont mis au point un petit aéronef 

capable de voler sans jamais s'arrêter, utilisant et convertissant l'énergie du laser pour procéder 

à sa recharge en plein vol. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://korii.slate.fr/tech/drone-recharge-laser-autonomie-vol-infini-jamais-poser-cellule-

photoelectrique-militaire-surveillance 

THEME 3 - 2 : Superordinateur : Atos perd face à 

Microsoft, mais oblige le Royaume-Uni à le dédommager 

de 27 millions d’euros 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_210611.htm?selectedLocale=fr
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Date : 9 janvier 2023 

Auteur : La rédaction 

Adressé par Elie Billaudaz 

La Grande Bretagne est contrainte de verser 24 millions de livres (27 millions d'euros) à Atos 

dans le cadre d'un arrangement à l'amiable suite à un appel d'offres sur un 

superordinateur mentionne le Financial Times. Le groupe français a affirmé que son offre avait 

été injustement rejetée. 

Atos a contesté l'attribution à son rival américain Microsoft d'un contrat de 850 millions de 

livres sterling (965 millions d'euros) portant sur le développement d'un superordinateur destiné 

aux prévisions météorologiques et à l'étude du changement climatique. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/superordinateur-atos-perd-face-a-microsoft-mais-oblige-le-

royaume-uni-a-le-dedommager-de-27-millions-d-euros-39952304.htm 

THEME 3 - 3 : La chute de Li Hejun, ancienne première 

fortune de Chine 
Source, journal ou site Internet : Le monde 

Date : 12 janvier 2023 

Auteur : Frédéric Lemaire 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le fondateur d’Hanergy, groupe spécialisé dans les panneaux solaires à couches minces, a été 

arrêté par la police du Liaoning, le 17 décembre 2022, et n’est pas réapparu depuis. 

Li Hejun, l’ex-roi chinois du panneau solaire, a disparu. Cet entrepreneur, classé comme le 

Chinois le plus riche en 2014, a été arrêté par la police du Liaoning, le 17 décembre 2022, et 

n’est pas réapparu depuis, a révélé le magazine Caixin, mercredi 11 janvier. Né en 1967, Li 

Hejun réussit, à l’âge de 22 ans, à emprunter 50 000 yuans (un peu moins de 7 000 euros au 

cours actuel) et, selon lui, à procéder à des investissements suffisamment judicieux pour se 

trouver, cinq ans plus tard, à la tête d’une fortune de 80 millions de yuans. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/01/12/li-hejun-l-ex-chinois-le-plus-riche-

passe-de-la-lumiere-a-l-ombre_6157547_3234.html 

THEME 3 - 4 : La modernisation des avions de transport 

CN-235 de l’armée de l’air et de l’espace est lancée 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 12 janvier 2023 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

Après avoir mis en service 19 avions de transport CASA CN-235-200 dans les années 1990, 

l’armée de l’Air et de l’Espace en commanda 8 autres exemplaires en 2010 [des CN-235-300, 

ndlr] pour 225 millions d’euros, afin de soulager ses Transall C-160, dans l’attente de l’arrivée 

des premiers A400M « Atlas ». 

Normalement, ces appareils, comme les 14 C-130H Hercules, seront remplacés à l’horizon 

2040 par un avion issu d’un programme européen, appelé « Future Mid-Size Tactical Cargo » 

[FMTC – Futur Cargo Médian] et coordonné par la France. Mais pour le moment, celui-ci en 

est à la « phase d’étude de faisabilité », lancée en juillet 2022 par la Commission européenne, 

avec un financement du Fonds européen de défense [FEDef]. 

https://www.ft.com/content/5783d466-ef74-4d8a-bd9d-2f0c4beed69b
https://www.zdnet.fr/actualites/superordinateur-atos-perd-face-a-microsoft-mais-oblige-le-royaume-uni-a-le-dedommager-de-27-millions-d-euros-39952304.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/superordinateur-atos-perd-face-a-microsoft-mais-oblige-le-royaume-uni-a-le-dedommager-de-27-millions-d-euros-39952304.htm
https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/01/12/li-hejun-l-ex-chinois-le-plus-riche-passe-de-la-lumiere-a-l-ombre_6157547_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/01/12/li-hejun-l-ex-chinois-le-plus-riche-passe-de-la-lumiere-a-l-ombre_6157547_3234.html


Cela étant, les premiers CN-235 de l’AAE approcheront les cinquante années de service quand 

le FMTC se sera concrétisé… D’où le programme que vient de mettre sur les rails la Direction 

générale de l’armement [DGA] afin de leur permettre de continuer à voler d’ici-là. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.opex360.com/2023/01/12/la-modernisation-des-avions-de-transport-cn-235-de-

larmee-de-lair-et-de-lespace-est-lancee/ 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : «Collègues » ou « camarades » ? Le coup de 

gueule d’un général de gendarmerie 
Source, journal ou site Internet : L’Essor 

Date : 9 janvier 2023 

Auteur : La rédaction 

Adressé par André Dulou 

Alors que le terme "collègue" semble de plus en plus employé par les gendarmes pour se 

désigner entre eux, un général a tenu à souligner l’importance du sens des mots, tout en 

rappelant les valeurs de militarité et de camaraderie essentielles dans la Gendarmerie. 

Collègue ou camarade ? Le général Jacques Plays, commandant en second la région de 

gendarmerie d’Ile-de-France et commandant en second de la Gendarmerie pour la zone de 

défense et de sécurité de Paris, a fait son choix. Et il le souligne dans une publication sur le 

réseau social professionnel Linkedin, où il rappelle à l’ordre bon nombre de ses camarades 

gendarmes, dans la bouche desquels il entend de plus en plus régulièrement le 

mot "collègue" pour se désigner entre eux. "Je ne peux pas le comprendre", explique-t-il en 

introduction. "Je suis soldat depuis 37 ans et je n’ai pas de collègues, uniquement des 

camarades." Le ton est donné. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://lessor.org/vie-des-personnels/collegues-ou-camarades-le-coup-de-gueule-d-un-general-de-

gendarmerie 

THEME 4 - 2 : Le ministère des armées a notifié la 

commande d’un second lot de 50  chars Leclerc rénovés 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 12 janvier 2023 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, d’ores et déjà prevenu : la prochaine Loi de 

programmation militaire [LPM] supposera de faire des « choix difficiles », qui « seront lourds 

de conséquences » pour les « décennies à venir ». En attendant la présentation de ce texte, de 

nouveaux contrats ont récemment été notifiés par la Direction générale de l’armement [DGA], 

ce qui peut donner une idée des orientations à venir. 

Ainsi, ce 12 janvier, Nexter Systems a annoncé avoir obtenu la commande d’un nouveau lot de 

50 chars Leclerc rénovés [standard XLR], qui viendront donc s’ajouter aux 50 qui seront livrés 

à partir de 2023. Le contrat a été notifié le 29 décembre. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.opex360.com/2023/01/12/le-ministere-des-armees-a-notifie-la-commande-

dun-second-lot-de-50-chars-leclerc-renoves/ 

https://www.opex360.com/2023/01/12/la-modernisation-des-avions-de-transport-cn-235-de-larmee-de-lair-et-de-lespace-est-lancee/
https://www.opex360.com/2023/01/12/la-modernisation-des-avions-de-transport-cn-235-de-larmee-de-lair-et-de-lespace-est-lancee/
https://www.linkedin.com/posts/jacques-plays_camarade-ou-coll%C3%A8gue-jentends-de-plus-activity-7012838611880394752-bHJW
https://lessor.org/vie-des-personnels/collegues-ou-camarades-le-coup-de-gueule-d-un-general-de-gendarmerie
https://lessor.org/vie-des-personnels/collegues-ou-camarades-le-coup-de-gueule-d-un-general-de-gendarmerie
https://www.opex360.com/2023/01/12/le-ministere-des-armees-a-notifie-la-commande-dun-second-lot-de-50-chars-leclerc-renoves/
https://www.opex360.com/2023/01/12/le-ministere-des-armees-a-notifie-la-commande-dun-second-lot-de-50-chars-leclerc-renoves/


THEME 4 - 3 : Dassault aviation : reprise des livraisons 

Rafale à la France 
Source, journal ou site Internet : Air&Cosmos 

Date : 10 janvier 2023 

Auteur : CP 

Adressé par André Dulou 

La livraison à la DGA du Dassault Rafale B359 au standard F3R marque la reprise des 

livraisons de l'avion de combat à la France après quatre années d'interruption. 

Une commande passée en 2009 pour 60 avions de combat Rafale 

Le 29 décembre 2022, l’usine Dassault Aviation de Mérignac a livré à la Direction Générale de 

l’Armement le Rafale B359 (au standard F3R). 

Cet événement marque la reprise des livraisons d'avions de combat Rafale à la France après 

quatre années d’interruption. Le Rafale B359, destiné à l’Armée de l’Air et de l’Espace, fait 

partie de la commande dite « tranche 4 » notifiée en 2009 pour 60 avions. Conformément aux 

différentes Lois de Programmation Militaire, les livraisons à la France ont été interrompues 

pour des raisons budgétaires. 

Une tranche 5 qui doit être notifiée en 2023 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://air-cosmos.com/article/dassault-aviation-reprise-des-livraisons-rafale-a-la-france-

63950 

THEME 4 - 4 : Armée de champions – Résultats des 

compétitions internationales du 2 au 8 janvier 2023 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 11 janvier 2023 

Auteur : EMA 

Adressé par André Dulou 

Armée de Champions - Résultats des compétitions internationales du 2 au 8 janvier 2023 

BIATHLON 

• Coupe du monde à Pokljuka (SLO) – 5 au 8 janvier 

Sergent (T) Fabien CLAUDE : 1er du relais mixte 

Maréchal des logis (T) Antonin GUIGONNAT et Soldat (T) Lou JEANMONNOT : 2e du relais 

single mixte 

• IBU CUP à Brezno Osrblie (SLO) – 5 au 8 janvier 

          Soldat (T) Paula BOTET 

2e du relais single mixte - 8e du sprint 

Soldat (T) Éric PERROT 

          1er du super sprint - 1er du sprin 

SKI DE FOND 

Tour de ski 

• Coupe du monde à Val Di Fiemme (ITA) – 6 au 8 janvier 

Maréchal des logis-chef (G) Lucas CHANAVAT : 4e du sprint classique 

Sergent (T) Hugo LAPALUS : 7e de la masstart 

Sergent (T) Jules LAPIERRE : 3e de la masstart - 10e du Tour de ski 

Soldat de 1re classe (T) Delphine CLAUDEL 

      1re de la mass start - 10e du Tour de ski 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://air-cosmos.com/article/dassault-aviation-reprise-des-livraisons-rafale-a-la-france-63950
https://air-cosmos.com/article/dassault-aviation-reprise-des-livraisons-rafale-a-la-france-63950


https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitions-

internationales-du-2-au-8-janvier-2023 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Guerre en Ukraine : le général Guerasimov 

nommé commandant des troupes russes 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 12 janvier 2023 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

La Russie a de nouveau remplacé mercredi 11 janvier le commandant de son offensive en 

Ukraine en nommant cette fois le général Valery Guerasimov, le chef d'état-major des armées, 

a annoncé le ministère de la Défense. 

Dans un communiqué, le ministère a déclaré que Valery Guerasimov devenait «commandant 

du groupement combiné de troupes» déployées en Ukraine en remplacement de Sergueï 

Sourovikine qui aura dirigé les opérations pendant à peine trois mois. «La hausse du niveau de 

commandement de l'opération spéciale (en Ukraine) est liée à un élargissement de l'ampleur 

des missions à accomplir, à la nécessité de mener une interaction plus étroite entre les 

composantes des forces armées», a expliqué le ministère. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-le-general-guerasimov-nomme-

commandant-des-troupes-russes-20230111 

THEME 5 - 2 : L’invasion du palais Planato, le Brésil sous 

son jour le plus obscur 

Source, journal ou site Internet : Slate 

Date : 11 janvier 2023 

Auteur : Christian Salmon et Thomas Messias 

Adressé par Elie Billaudaz 

Bis repetita? Deux ans et deux jours après l'irruption d'émeutiers trumpistes au Capitole, les 

bâtiments de la présidence brésilienne ont été envahis par des soutiens de Jair Bolsonaro. Deux 

farces et tellement de discrédit. 

«L'objectif du Parlement et de l'exécutif est de produire de la joie», avait déclaré Jair Bolsonaro 

lors de la cérémonie célébrant ses 100 jours à la tête du Brésil. Ses partisans n'ont pas attendu 

le centième jour du troisième mandat de Lula pour créer la consternation en saccageant le 

Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême. Une semaine a suffi pour que les images de 

l'investiture du nouveau président, retransmises par les télévisions du monde entier, cèdent la 

place à des scènes d'insurrection et de pillage sur la place des Trois Pouvoirs à Brasilia. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.slate.fr/societe/backstage/bresil-invasion-palais-planato-brasilia-bolsonaro-lula-

emeutes-capitole 

THEME 5 - 3 :  Mali : nouveau bilan humain à la suite de 

la double attaque jihadiste du 10 janvier 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 12 janvier 2023 

Auteur : avec Serge Daniel 
Adressé par André Dulou 

https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitions-internationales-du-2-au-8-janvier-2023
https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/armee-champions-resultats-competitions-internationales-du-2-au-8-janvier-2023
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-serguei-sourovikine-un-executeur-sans-etats-d-ame-a-la-tete-de-l-armee-russe-20221010
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-le-general-guerasimov-nomme-commandant-des-troupes-russes-20230111
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-le-general-guerasimov-nomme-commandant-des-troupes-russes-20230111
https://www.slate.fr/story/175596/un-mois-bresil-bolsonaro-violences
https://www.francetvinfo.fr/monde/bresil/assaut-contre-des-lieux-de-pouvoir/bresil-ce-que-l-on-sait-de-l-invasion-par-des-partisans-de-jair-bolsonaro-des-lieux-de-pouvoir-a-brasilia_5590128.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/bresil/assaut-contre-des-lieux-de-pouvoir/bresil-ce-que-l-on-sait-de-l-invasion-par-des-partisans-de-jair-bolsonaro-des-lieux-de-pouvoir-a-brasilia_5590128.html
https://www.slate.fr/societe/backstage/bresil-invasion-palais-planato-brasilia-bolsonaro-lula-emeutes-capitole
https://www.slate.fr/societe/backstage/bresil-invasion-palais-planato-brasilia-bolsonaro-lula-emeutes-capitole


On en sait un peu plus sur la double attaque jihadiste du 10 janvier contre les Forces armées 

maliennes (FAMa) dans le centre du pays. Selon le nouveau bilan officiel, 14 militaires maliens 

ont perdu la vie et 31 terroristes ont été « neutralisés ». Côté armée régulière, c'est l'un des 

bilans les plus lourds depuis plusieurs mois. 

La première attaque jihadiste a eu lieu dans le centre du Mali, entre les localités de Dia et de 

Diafarabé. Elle a été suivie d’une seconde attaque, cette fois-ci un peu plus au sud, entre les 

villes de Koumara et Macina.  

Dans les deux cas, les assaillants sont arrivés sur les lieux en partie à motos. La technique de 

combat a été la même : pose de mines, suivie d’attaques armées.  

Un des plus lourds bilans pour l’armée régulière depuis plusieurs mois  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230112-mali-nouveau-bilan-humain-suite-%C3%A0-la-

double-attaque-jihadiste-du-10-janvier 

THEME 5 - 4 : Les mercenaires ne sont pas prêts de 

disparaître 
Source, journal ou site Internet : Conflits 

Date : 9 janvier 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

L’histoire de la compagnie militaire privée (CMP) « Wagner » reste aujourd’hui un domaine 

exploré d’abord et avant tout par les journalistes. En termes d’études de terrain et 

d’observations empiriques, les chercheurs universitaires ne consacrent pas suffisamment de 

recherches à ce phénomène. Il est impératif de remédier à cet angle mort académique en 

étudiant les mercenaires russes avec la même rigueur que les autres acteurs de la vie politique 

et militaire internationale. 

Un cadre d’analyse tronqué 

Aujourd’hui, le récit médiatique tournant autour de Wagner, une compagne militaire privée 

connue depuis 2014 pour ses liens étroits avec l’État russe, ne cesse d’être recyclé, parfois 

enrichi de personnages supplémentaires ou d’une anecdote nouvelle – mais sans percée 

analytique, travail que seul le monde universitaire peut réaliser. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://www.revueconflits.com/les-mercenaires-ne-sont-pas-pres-de-disparaitre/ 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  L’Iran menace à nouveau Charlie Hbdo en 

se référant à Salman Rushdie 
Source, journal ou site Internet : Euractiv 

Date : 12 janvier 2023 (MAJ) 

Auteur : Davide Basso 

Adressé par André Dulou 

Après la publication de nouvelles caricatures par le magazine satirique Charlie Hebdo, le chef 

des gardiens de la révolution islamique a menacé mardi (10 janvier) ses auteurs en leur 

conseillant « de se pencher sur le sort de Salman Rushdie », victime d’une attaque terroriste 

l’été dernier. Le Quai d’Orsay dénonce une menace « inacceptable ». 

Le média d’État iranien IRNA a rapporté que, Hossein Salami, chef des gardiens de la 

révolution islamique, a indiqué mardi « conseille[r] aux Français et aux réalisateurs du 

magazine Charlie Hebdo de se pencher sur le sort de Salman Rushdie ». 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230112-mali-nouveau-bilan-humain-suite-%C3%A0-la-double-attaque-jihadiste-du-10-janvier
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230112-mali-nouveau-bilan-humain-suite-%C3%A0-la-double-attaque-jihadiste-du-10-janvier
https://www.bbc.com/afrique/monde-60985072
http://www.privatemilitary.org/academic.html
http://www.privatemilitary.org/academic.html
https://www.revueconflits.com/les-mercenaires-ne-sont-pas-pres-de-disparaitre/


Ces propos interviennent après la publication de nouvelles caricatures sur l’Ayatollah Ali 

Khameni et le régime iranien, publiées par le journal début janvier, peu avant le huitième 

anniversaire de l’attaque terroriste qui frappa Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/liran-menace-a-nouveau-

charlie-hebdo-en-se-referant-a-salman-rushdie/ 

THEME 6 - 2 : Aux Etats-Unis, des terroristes d’extrême 

droite visent le réseau électrique et son effondrement  
Source, journal ou site Internet : KoriiSlate avec Newsweek 

Date : 12 janvier 2023 

Auteur : Thomas Burgel 
Adressé par Elie Billaudaz 

Interrogé par Newsweek dans un long article consacré aux fragilités du réseau électrique 

américain et aux attaques de groupuscules d'extrême droite qu'il subit déjà depuis quelques 

mois, Michael Mabee n'y va pas par quatre chemins: de tels dommages physiques pourraient 

avoir des conséquences apocalyptiques pour le pays. 

«Si suffisamment de transformateurs électriques étaient détruits lors d'une attaque 

coordonnée, explique l'ancien général de l'armée US et expert en vulnérabilités 

énergétiques, cela aurait des répercussions longues, provoquerait des coupures à grande échelle, 

et les morts se compteraient par dizaines de milliers, par centaines de milliers, par millions.» 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://korii.slate.fr/tech/energie-etats-unis-terroristes-extreme-droite-reseau-electrique-grille-

effondrement-millions-morts-fragilite 

THEME 6 - 3 :  Covid-19 : la Chine suspend la délivrance 

de visas pour les Japonais et les Sud-Coréens 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 10 janvier 2023 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

La suspension du visa qui a été notifiée aux agences de voyages au Japon est intervenue 

quelques heures après l’annonce de mesures similaires pour la Corée du Sud. 

Les ambassades de Chine ont suspendu mardi 10 janvier la délivrance de nouveaux visas pour 

les Sud-Coréens et les Japonais. Une décision prise en représailles apparentes, après que les 

deux pays ont récemment exigé des tests de dépistage du Covid-19 aux voyageurs en 

provenance de Chine.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/10/pekin-riposte-aux-mesures-anti-

covid-de-seoul-et-suspend-les-visas-courts-sejour_6157299_3210.html 

THEME 6 - 4 : L’imbroglio libyen, angle mort de la 

politique régionale  
Source, journal ou site Internet : orient XXI 

Date :  11 janvier 2023 

Auteur : Maryline Dumas 

Adressé par André Dulou 

https://charliehebdo.fr/editions/1589/
https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/liran-menace-a-nouveau-charlie-hebdo-en-se-referant-a-salman-rushdie/
https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/liran-menace-a-nouveau-charlie-hebdo-en-se-referant-a-salman-rushdie/
http://www.newsweek.com/2023/01/20/domestic-terrorists-could-take-out-us-power-grid-attacks-have-started-1772786.html
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https://korii.slate.fr/tech/energie-etats-unis-terroristes-extreme-droite-reseau-electrique-grille-effondrement-millions-morts-fragilite
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https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/10/pekin-riposte-aux-mesures-anti-covid-de-seoul-et-suspend-les-visas-courts-sejour_6157299_3210.html


À la question : « Quelle est la situation en ce moment en Libye ? », le chercheur tunisien en 

relations internationales Bechir Jouini a pris l’habitude de répondre : « Avant ou après que tu 

as posé la question ? » Cette blague n’en est pas tout à fait une : les événements s’enchaînent 

en Libye, rarement pour le meilleur. 

Le 24 décembre 2022, la Libye aurait dû fêter le premier anniversaire des élections législatives 

et présidentielle. Mais celles-ci n’ont jamais eu lieu. Deux jours seulement avant le scrutin, elles 

ont été reportées sine die. Un an après, on peut parler d’annulation pure et simple : aucune 

feuille de route n’a été proposée pour reprogrammer le processus électoral censé ouvrir une 

période de transition. 

Ces transitions avortées, l’ex-Jamahiriya les enchaîne depuis 2011. Malgré les conférences 

internationales à Berlin, Paris, Skhirat (Maroc) et même Tripoli, malgré les discours 

volontairement positifs des dirigeants locaux et internationaux et l’attente de la population 

libyenne, très attachée à ces élections, il est vite apparu que leur organisation tenait de la 

gageure, notamment la plus symbolique d’entre elles : la présidentielle. « Une élection, ce n’est 

pas seulement un papier à mettre dans une urne. La Libye n’est pas prête pour une 

présidentielle. Tous les dirigeants sont responsables : aucun ne veut prendre le risque de perdre 

sa place et les nombreux avantages qui vont avec », estime Bechir Jouini, bon connaisseur du 

dossier libyen. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://orientxxi.info/magazine/l-imbroglio-libyen-angle-mort-de-la-politique-regionale,6134 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Dix interpellations lors d’une opération 

anti-drogue entre la France et l’Espagne 
Source, journal ou site Internet : France bleu 

Date : 11 janvier 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Dix personnes ont été interpellées ce mardi à l'occasion d'un vaste coup de filet anti-drogue, en 

Catalogne et en France. Les forces de l'ordre affirment avoir démantelé un réseau international. 

C'est une opération qui a été préparée de longue date par la gendarmerie française et la Guardia 

Civil espagnole : 200 forces de l'ordre se sont déployées ce mardi en France et en Catalogne 

pour démanteler un vaste trafic de drogue international. Dix suspects ont été interpellés des 

deux côtés de la frontière, selon le quotidien catalan Le Diari de Girona. Plusieurs étaient sous 

le coup d'un mandat d'arrêt international. Lors des perquisitions, les forces de l'ordre ont mis la 

main sur d'importantes quantités de drogue 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/dix-interpallations-lors-d-une-operation-anti-

drogue-entre-la-france-et-l-espagne-5782710 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Les plans de Qarnot Computing pour 

industrialiser ses datacenters plus verts 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 10 janvier 2023 

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 

https://orientxxi.info/magazine/l-imbroglio-libyen-angle-mort-de-la-politique-regionale,6134
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Qarnot Computing annonce avoir bouclé un tour de table de 35 millions d’euros auprès de 

Société Générale, Demeter, ADEME Investissement, Colam Impact et la Banque des Territoires 

pour le compte de l’Etat dans le cadre du programme France 2030. 

La start-up propose de chauffer des bâtiments à l’aide de l’énergie résiduelle des datacenters, 

et entend désormais « massifier » ce processus à plus grande échelle. Avec ce tour de table, 

l’entreprise française met l’accent sur ses datacenters de nouvelle génération, basés sur sa 

technologie de direct water cooling. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-plans-de-qarnot-computing-pour-industrialiser-ses-

datacenters-plus-verts-39952334.htm 

THEME 8 - 2 : Sobriété énergétique et télécoms, quelles 

sont les mesures concrètes à prendre ? 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 6 janvier 2023 

Auteur : Xavier Biseul 
Adressé par Elie Billaudaz 

Entreprises comme particuliers sont appelés à réduire leur consommation électrique. L’enjeu est 
double. Il s’agit prosaïquement de réduire sa facture sur fond d’envolée des tarifs avec la crise 
énergétique. Mais aussi, et surtout, de lutter contre le changement climatique. Sur le plan 
économique, tous les secteurs sont mis à contribution. Celui des télécoms, dont l’activité se 
montre particulièrement énergivore, n’échappe à la règle. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/sobriete-energetique-et-telecoms-quelles-sont-les-mesures-

concretes-a-prendre-39952204.htm 

THEME 8 - 3 : TotalEnergies annonce la mise en service de 

la plus grande usine française de biogaz 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 12 janvier 2023 

Auteur : avec AFP  
Adressé par Elie Billaudaz 

Le biogaz est du gaz qui n’est pas d’origine fossile, et émane de la décomposition 

et du traitement de déchets organiques. 

Pour l’instant, elle est alimentée principalement avec des rebuts de la transformation du maïs. 

La plus grande usine de biogaz de France est mise en service près de Pau, dans les Pyrénées-

Atlantique, a fait savoir le groupe TotalEnergies, jeudi 12 janvier. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/01/12/mise-en-service-de-la-plus-grande-usine-

francaise-de-biogaz-annonce-totalenergies_6157548_3244.html 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Liberté d’expression et réseaux sociaux : 

l’impasse de la modération 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date  11 janvier 2023 

Auteur : Asma Mhalla 
Adressé par André Dulou 
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Les réseaux sociaux seraient-ils devenus anti-démocratiques ? Du scandale Cambridge 

Analytica à la prise en main de Twitter par Elon Musk, en passant par les Facebook files de 

2021, la question se pose aujourd'hui avec une acuité toute particulière. 

La réponse est loin d'être évidente. Il n'en reste pas moins que les réseaux "commodisent" les 

idées, polarisent et invisibilisent certaines paroles, en sur-visibilisent d'autres suivant des 

pondérations opaques. Si (et seulement si) la démocratie libérale était un marché, encore 

faudrait-il que la libre concurrence de la parole soit assurée, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas 

faussée. Or dans leur forme actuelle, les réseaux, plutôt que d'horizontaliser équitablement la 

parole de tous, ont été nervurés de failles systémiques qui fragilisent l'exercice 

démocratique. Failles de modération, involontaires ou non, ingérences et désinformation à 

échelle industrielle, polarisation et brutalisation du débat public, doute philosophique et 

juridique sur ce que doit désormais être la liberté d'expression, son cadre, ses limites. Les 

démocraties occidentales ont perdu la maîtrise du discours et des débats qui les traversent. Face 

à cela, la modération seule ne peut être l’alpha et l’oméga de notre réflexion politique.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/analyses/liberte-dexpression-et-reseaux-sociaux-limpasse-

de-la-moderation 

THEME 9 - 2 : La jeunesse diplômée face à la guerre en 

Ukraine : distance et désarroi 
Source, journal ou site Internet : Télos 

Date : 12  janvier 2023 

Auteur : Monique Dagnaud 

Adressé par Elie Billaudaz 

Comment les jeunesses française et allemande vivent-elles le retour du tragique en Europe avec 

la guerre d’Ukraine ? Quelles réactions cette irruption de la violence suscite-elle à l’égard de la 

valeur et de l’engagement patriotiques ? Quels sentiments cette recomposition de 

l’environnement géopolitique engendre-t-elle ? L’enquête Et Maintenant 2, établie sous l’égide 

d’un partenariat Arte/France-Culture, que j’ai coordonnée de février à octobre 2022, offre 

quelques réponses[1].  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.telos-eu.com/fr/societe/la-jeunesse-diplomee-face-a-la-guerre-en-ukraine-d.html 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Olivier Babeau : « ChatGPT menace des 

métiers créatifs, c’est inédit » 
Source, journal ou site Internet : Le figaro 

Date : 12  janvier 2023 

Auteur : Quentinb Périnel 
Adressé par Elie Billaudaz 

ChatGPT fait couler beaucoup d'encre. À raison, si l'on en croit Olivier Babeau, professeur et 

président de l'Institut Sapiens. Selon lui, cette technologie est encore à un stade 

d'échauffement... Si ses prouesses impressionnent déjà aujourd'hui, ce n'est rien comparé à ses 

versions futures. 

La technologie ChatGPT et les variants qui en découleront peuvent-ils changer le monde du 

travail et du recrutement ? 

Oui. Et même le monde en général. On a du mal à se figurer encore les changements que vont 

apporter ces outils. C'est la caractéristique des technologies : il est difficile de prévoir leur effet 
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sur la société et la façon dont elle va les adopter. Mais les usages sont infinis. Petit à petit des 

franges entières de l'activité humaine qui se croyaient encore loin des machines vont y être 

confrontées. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://emploi.lefigaro.fr/vie-bureau/olivier-babeau-chatgpt-menace-des-metiers-creatifs-c-

est-inedit-20230112 

Et ces autres articles sur le même sujet : 

https://www.zdnet.fr/pratique/10-questions-pour-tout-comprendre-sur-chatgpt-39952386.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/chatgpt-est-deja-detourne-pour-ecrire-des-logiciels-

malveillants-39952280.htm 

THEME 10 - 2 : Rançongiciels : première baisse des 

enquêtes en France depuis 2020 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 11 janvier 2023 

Auteur : Gabriel Thierry 

Adressé par Elie Billaudaz 

Accalmie ou simple palier temporaire avant une nouvelle hausse ? Interrogé par ZDNet.fr, le 

parquet de Paris fait état de 420 nouvelles enquêtes sur des attaques par rançongiciel ouvertes 

en 2022 au titre de sa compétence concurrente nationale. 

La bonne nouvelle, c'est que ce chiffre est en baisse par rapport à l’année 2021, qui comptait 

496 enquêtes ouvertes pour des attaques par rançongiciel. L’année 2020 s’était soldée par 

260 nouvelles enquêtes pour de tels faits, tandis que 2019 avait été bien plus clémente, avec 

seulement 17 enquêtes ouvertes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/rancongiciels-le-nombre-d-enquetes-diminue-legerement-en-

france-mais-la-menace-reste-forte-39952422.htm 

THEME 10 - 3 : L’Etat accélère dans la 5G et les réseaux 

du futur 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 10 janvier 2023 

Auteur : Xavier Bizeul 
Adressé par Elie Billaudaz 

Avec un débit théorique jusqu’à 10 fois supérieur à la 4G et un délai de latence divisé par 10, la 5G n’a 

pas encore montré toutes ses promesses. L’arrivée en 2023 de la phase dite standalone – 5G cœur de 

réseau – apportera son lot d’innovations disruptives. Ce sont les entreprises qui bénéficieront le plus de 

cet accroit de performances dans les domaines de l’industrie 4.0, de la télémédecine ou des voitures 

connectées et autonomes. 

Pour profiter de ces opportunités, le gouvernement a lancé, en juillet 2021, dans le cadre de 

France 2030, sa stratégie d’accélération sur la 5G et les futures technologies de réseaux de 

télécommunications. Une première tranche de 480 millions d’euros a déjà été débloquée, qui s’étalait 

jusqu’à fin 2022. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-etat-accelere-dans-la-5g-et-les-reseaux-du-futur-

39952358.htm 

THEME 10 - 4 : L’environnement Mac n’est pas immunisé 

contre les attaques par ransomware 
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Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 10 janvier 2023 

Auteur : Danny Palmer 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les ransomwares, ou rançongiciels, ne menacent pas seulement les systèmes d’exploitation 

Windows. Ils chiffrent également les fichiers des appareils macOS. Clin d’œil à la concurrence, 

les chercheurs en cybersécurité de Microsoft Security Threat Intelligence ont ainsi décrit en 

détail plusieurs campagnes de rançongiciels visant des ordinateurs et des réseaux basés sur 

Apple. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/ce-rancongiciel-visant-les-mac-commence-a-dater-mais-il-

peut-encore-vous-causer-de-gros-problemes-39952332.htm 

THEME 10 - 5 : Les victimes du ransomware MegaCortex 

peuvent désormais déchiffrer leurs fichiers gratuitement 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 9 janvier 2023 

Auteur : Danny Palmer 

Adressé par Elie Billaudaz 

Et de deux ! Après la publication d’un premier déchiffreur du rançongiciel LockerGoga en 

septembre 2022, l’entreprise Bitdefender vient de dévoiler un second outil de déchiffrement, 

visant cette fois-ci le rançongiciel MegaCortex. Il a été conçu par les analystes de la firme de 

cybersécurité en collaboration avec Europol, le projet No More Ransom, le ministère public de 

Zurich et la police cantonale de Zurich. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-victimes-de-megacortex-peuvent-desormais-dechiffrer-

leurs-fichiers-gratuitement-39952234.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le  12 janvier 2023 

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

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

Date : 12 janvier 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1519 12 janvier 

Décès de Maximilien Ier du Saint-Empire 

Empereur romain germanique à partir de 1508, Maximilien Ier de Habsbourg 

meurt à Wels le 12 janvier 1519. Il a tenté, avec succès, de renforcer 

l'administration centrale et de rétablir le pouvoir politique et militaire du Saint-

Empire. Son règne a également été marqué par l'opposition à l'agression française 

sur le royaume de Naples et par l'adhésion à la ligue de Venise, une coalition 

regroupant la république de Venise, le duché de Milan, les Etats pontificaux, le 

Saint-Empire romain germanique et la couronne d'Aragon. 

1591 12 janvier 

Naissance du peintre espagnol José de Ribera 

Le peintre et graveur espagnol José de Ribera, dit il Spanialetto – l'« Espagnolet » 

– naît à Jàtiva, près de Valence (mort en 1652 à Naples). Elève de Ribalta, 
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fortement marqué par les œuvres du Caravage, il poursuivit sa formation en Italie, 

à Rome, puis s'installa à Naples, sous les auspices de son protecteur, le duc 

d'Osuna, vice-roi d'Espagne. A Naples, il devint l'une des figures les plus influentes 

du milieu artistique, y fondant l'Ecole napolitaine. Privilégiant les scènes de 

martyre, vies de saints et retables, réalisées dans une veine réaliste, sa mystique 

religieuse s'exerce au travers de compositions de grande ampleur et souvent 

monumentales, qu'imprègnent teintes sombres et denses (Le Martyre de Saint-

Philippe, Le miracle de Saint Janvier). Porteur du ténébrisme, il fut redécouvert 

par le mouvement romantique. 

1628 12 janvier 

Naissance de l'écrivain Charles Perrault 

Charles Perrault est considéré comme l'un des grands auteurs du XVIIe siècle. Né 

le 12 janvier 1628 à Paris dans une famille bourgeoise, il est le dernier d'une fratrie 

de 7 enfants. Il fait des études littéraires brillantes au collège de Beauvais et 

obtiendra sa licence de droit en 1651. Le métier d'avocat l'ennuie, il entre donc au 

service de Colbert pour conduire la politique artistique et littéraire de Louis XIV. 

Il s'illustrera dans l'art du conte et reste célèbre pour "Les contes de la mère l'Oye" 

en 1697, "Peau d'Ane", "La Belle au bois dormant", "Le Petit Chaperon rouge", 

"Le Chat botté", "Cendrillon" ou encore "Le Petit Poucet". 

1665 12 janvier 

Décès de Pierre de Fermat. 

Pierre de Fermat est un mathématicien et accessoirement un juriste. Il est né au 

début des années 1600 près de Montauban, à Beaumont de Lomagne. Il est connu 

pour ses capacités d'analyses en mathématiques et en droit. En effet, dès son plus 

jeune âge, il développe des capacités extraordinaires en calcul mental. Plus tard, 

on lui reconnaît le "Dernier théorème de Fermat", de nombreuses idées sur la 

géométrie analytique, le "Petit théorème de Fermat" ainsi que des théories sur les 

probabilités. De plus, il est l'auteur du principe de Fermat dans le domaine de 

l'optique. Il trouve la mort à Castres, le 12 janvier 1665, après avoir révolutionné 

le monde des chiffres. 

1759 12 janvier 

Début de la régence du duc de Brunswick 

Le 12 janvier 1759, le duc de Brunswick devient régent des Provinces-Unies, à la 

mort d'Anna de Hanovre, la mère du prince héritier. Cette dernière avait elle-même 

pris la régence pour son fils, le futur roi Guillaume V, à la mort de son mari en 

1751, Guillaume IV d'Orange-Nassau. La période de régence du duc de Brunswick 

prend fin en 1766, à la majorité du nouveau souverain des Provinces-Unies. 

1822 12 janvier 

Les Grecs proclament leur indépendance 

Dominée par l'empire Ottoman depuis plusieurs siècles, la Grèce se soulève et 

obtient son indépendance. La première assemblée nationale d'Epidaure vote une 

constitution démocratique et forme un gouvernement. Mais le pays va bientôt 

basculer dans la guerre civile et les Turcs reviendront s'emparer du pouvoir avec 

l'appui de l'Egypte et de la Russie. Grâce à l'intervention des grandes puissances 

européennes, la Turquie reconnaîtra l'autonomie de la Grèce en 1829. 

L'indépendance définitive du pays sera proclamée le 3 février 1830. 

1822 12 janvier 

Décès de Johann Gottlob Schneider. 

Johann Gottlob Schneider, de son vrai nom Johann Gottlob Theaenus Schneider, 

est né le 18 janvier 1750. Il est philologue et naturaliste, il étudie plus 
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particulièrement la littérature grecque classique mais également l'histoire naturelle. 

Il publiera de nombreux livres pour retranscrire ses découvertes et traductions, dont 

le plus célèbre est sans doute "Kritisches griechisch-deutsches Handwörterbuch", 

un lexique très complet. De plus il publie une revue sur le monde des amphibiens 

et des reptiles. Plus tard, il rédige un mémoire sur les boas et les geckos. Il décède 

le 12 janvier 1822 à Breslau. 

1838 12 janvier 

Combat d'Islay. 

Le combat d'Islay est une bataille navale qui s'est déroulée le 12 et le 13 janvier 

1838, au Pérou. Elle fait partie des guerres qui ont été mené durant les guerres de 

la Confédération péruano-bolivienne. Ce combat oppose dont cette dernière au 

Chili. Les différentes frégates sont dirigées par Juan José Panizo et Robert 

Winthrop Simpson. A l'issu de ce combat, le camp du Pérou gagne. Cette bataille 

n'a pas vraiment de conséquences puisque les deux escadres sont intactes. 

1839 12 janvier 

Combat naval de Casma 

Le 12 janvier 1839, le combat de Casma oppose le Chili au Pérou lors des guerres 

de la Confédération péruano-bolivienne. Quatre navires péruviens, commandés par 

Jean Blanchet, sont vaincus par trois navires chiliens sous les ordres de Robert 

Winthrop Simpson. Cette victoire chilienne marque la suprématie maritime du 

Chili. 

1852 12 janvier 

Naissance de Joseph Joffre, maréchal et académicien. 

Joseph Jacques Césaire Joffre débute sa carrière militaire en combattant dans la 

guerre franco-prussienne. Il sert ensuite dans les colonies françaises. En 1911, il 

devient chef de l'armée française. Il modernise le fonctionnement de l'armée. 

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il contribue à la victoire des alliés 

durant la bataille de la Marne. Il utilise " l'offensive à outrance" ce qui lui vaut de 

nombreuses critiques. Il devient maréchal en 1916 et meurt en 1931. 

1876 12 janvier 

Naissance de Jack London 

Vint au monde l'écrivain et aventurier américain John Griffith Chaney, dit Jack 

London, à San Francisco. Embarqué mousse à 16 ans, s'immergeant pleinement 

dans mille métiers après une enfance misérable et vagabonde, il fait siennes les 

préoccupations des chercheurs d'or et des pionniers du Grand Nord sauvage dans 

les fameux "L'Appel de la Forêt" (1903) ou "Croc-Blanc" (1906). Empreint d'une 

morale « animale » qui consacre la suprématie de la notion de survie – « Il faut 

vivre, pas exister », disait-il –, son très beau "Martin Eden" (1909), roman à portée 

autobiographique et d'une cruelle désillusion, reste annonciateur : ayant brûlé sa 

vie par les deux bouts, il meurt, épuisé, d'un empoisonnement du sang, à 40 ans, le 

22 novembre 1916, dans son ranch de Glen Ellen (Californie). 

1893 12 janvier 

Naissance d'Hermann Göring 

Hermann Göring naît le 12 janvier 1893. Pilote durant la Première Guerre 

mondiale, il rejoint Adolph Hitler et participe au putsch manqué de la Brasserie à 

Munich, en 1923. Exilé puis amnistié, il est élu, en 1928, député nazi de Bavière 

au Reichstag. Bras droit d'Hitler, il dirige le massacre de la nuit des Longs 

Couteaux, supervise la propagande et l'élaboration du plan d'extermination des 

Juifs. Condamné à mort au procès de Nuremberg, il se suicide en 1946. 

http://www.linternaute.com/histoire/annee/1838/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/12/1/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/57399/combat_d_islay.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/57399/combat_d_islay.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1839/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/12/1/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/57386/combat_naval_de_casma.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/57386/combat_naval_de_casma.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1852/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/12/1/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/58359/naissance_de_joseph_joffre_marechal_et_academicien.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/58359/naissance_de_joseph_joffre_marechal_et_academicien.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1876/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/12/1/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/57646/naissance_de_jack_london.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/57646/naissance_de_jack_london.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1893/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/12/1/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/58154/naissance_d_hermann_goring.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/58154/naissance_d_hermann_goring.shtml


1895 12 janvier 

Création du National Trust 

Le 12 janvier 1895 est la date de création du National Trust au Royaume-Uni. Cette 

association à but non lucratif se fixe comme objectif la sauvegarde du patrimoine 

britannique. Désormais, les monuments historiques et les sites naturels deviennent 

intérêts collectifs en Angleterre, au Pays de Galles, en Irlande du Nord et sur l'île 

de Man. Le National Trust est aujou d'hui le second propriétaire foncier après la 

Couronne, et gère plus de deux cents jardins et trois cents monuments. 

1922 12 janvier 

Démission d'Aristide Briand 

Le président du Conseil Aristide Briand, constatant l'hostilité de ses ministres et 

du président Alexandre Millerand face à sa politique de réconciliation avec 

l'Allemagne, donne sa démission. Il sera remplacé par l'ancien président Raymond 

Poincaré favorable à une politique de "sécurité par la force". Il faudra attendre 

1925, pour qu'Aristide Briand revienne au gouvernement. 

1932 12 janvier 

Guerre de Shanghai 

La guerre de Shanghai débute le 12 janvier 1932. Elle oppose l'empire du Japon, 

qui vient d'envahir la Mandchourie, à la république de Chine. Le Japon poursuit sa 

politique expansionniste à Shanghai. Théâtre de nombreux incidents, la ville fut 

bombardée et attaquée. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni demandent 

un cessez-le-feu, en vain. Le 3 mars 1932, le Japon remporte Shanghai. 

1964 12 janvier 

Proclamation de la République de Zanzibar 

Un soulèvement populaire met fin dans le sang au sultanat féodal de Zanzibar. 

Cette île, ancien protectorat britannique, a accédé à l'indépendance en décembre 

1963. Deux mois plus tard, une révolution aboutit à l'abdication du sultan et au 

massacre de millier d'Arabes et d'Indiens. Trois mois après sera créé l'Union 

tanzanienne, regroupant l'archipel de Zanzibar, dans l'océan Indien, et le 

Tanganyika continental. 

1970 12 janvier 

Ionesco à l'Académie française 

Eugène Ionesco est élu à l'Académie française par 18 voix contre 9 à Jules Roy, au 

fauteuil de Jean Paulhan. Fils d'un Roumain et d'une Française, il s'installe en 

France en 1942 et écrit sa première œuvre dramatique, "La Cantatrice chauve", 

sous-titrée "anti-pièce", en 1950. Autre consécration, Ionesco sera le premier 

auteur à être publié de son vivant dans la prestigieuse bibliothèque de la Pléiade. 

1998 12 janvier 

L'Europe dit non au clonage humain 

Dix-neuf pays membres du Conseil de l'Europe signent un protocole additionnel 

aux droits de l'Homme et de la biomédecine, qui interdit le clonage d'êtres humains. 

Il prévoit de lourdes sanctions pénales en cas d'infraction. Cette décision fait suite 

à la naissance de Dolly, première brebis clonée, annoncée le 23 février 1997 par 

une équipe écossaise. 

2000 12 janvier 

Sortie de Princesse Mononoké 

L’œuvre « Princesse Mononoké » du japonais Hayao Miyazaki sort dans les salles 

françaises. Située dans une période proche de l’anarchie dans le Japon médiéval, 

le dessin animé évoque, à partir de l’homicide un sanglier devenu démon, une 

guerre entre les Dieux garants d’une nature ancestrale et des hommes prompts à la 

http://www.linternaute.com/histoire/annee/1895/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/12/1/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/58578/creation_du_national_trust.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/58578/creation_du_national_trust.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1922/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/12/1/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/52124/demission_d_aristide_briand.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/52124/demission_d_aristide_briand.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1932/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/12/1/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/59636/guerre_de_shanghai.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/59636/guerre_de_shanghai.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1964/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/12/1/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/52123/proclamation_de_la_republique_de_zanzibar.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/52123/proclamation_de_la_republique_de_zanzibar.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1970/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/12/1/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/52122/ionesco_a_l_academie_francaise.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/52122/ionesco_a_l_academie_francaise.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1998/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/12/1/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/52121/l_europe_dit_non_au_clonage_humain.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/52121/l_europe_dit_non_au_clonage_humain.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/2000/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/12/1/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/52607/sortie_de_princesse_mononoke.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/12/1/1/a/52607/sortie_de_princesse_mononoke.shtml


détruire pour étendre leur civilisation. Datant en réalité de 1997, il sera repris dans 

les salles en 2001, quelques mois avant la sortie du Voyage de Chihiro. 

2010 12 janvier 

Séisme en Haïti 

Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre de plus de 7 sur l'échelle de Richter 

s'abat sur Haïti. L'épicentre est situé à une vingtaine de kilomètres de Port-aux-

Princes. La catastrophe est considérable et les victimes se comptent par centaine 

de milliers. Les conséquences s'avèrent tout aussi désastreuses avec plus d'un 

million de sans-abris recensés et des épidémies qui se propagent.  

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Poland to deliver Leopard tanks to 

Ukraine 
Source, journal ou site Internet : Kyindenependent 

Date : 11 janvier 2023 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

Polish President Andrzej Duda has announced the delivery of a company of modern German-

made Leopard 2 tanks to Ukraine.  

Duda made the announcement at a meeting with President Volodymyr Zelensky and Lithuanian 

counterpart Gitanas Nauseda in Lviv on Jan. 11 as part of the “Lublin Triangle” format, the 

regional partnership established by the three in July 2020. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/home 

THEME 12 - 2 : Donetsk Oblast Governor denies Russia 

captured Soledar claims Ukraine ‘Fighting for every 

centimeter’ 
Source, journal ou site Internet : Kyindependent 

Date : 11 janvier 2023 

Auteur : Asami Terajima 

Adressé par Elie Billaudaz 

Donetsk Oblast Governor Pavlo Kyrylenko on Jan. 11 denied that Russian forces captured 

Soledar, saying that the "fiercest battle" is still raging in and around the small salt-mining town. 

Speaking to the Kyiv Independent from Ukraine's eastern stronghold of Kramatorsk, Kyrylenko 

said that Russia's attempt to encircle and capture Soledar has "not succeeded" and that Russians 

are suffering from "huge losses in manpower and equipment" as a result.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/home 

THEME 12 - 3 : Ukraine’s Zelensky urges troops to be 

‘ready’ at border with Belarus 
Source, journal ou site Internet : Polskieradio 

Date : 12 janvier 2023 
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Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

Ukraine’s president has called on his country's forces to be "ready" at the border near Belarus 

amid concerns Russia could mount a new attack on Ukraine from the north. 

Volodymyr Zelensky made the appeal after meeting his senior aides in the western city of Lviv 

on Wednesday afternoon, according to the presidential website.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://polskieradio.pl/395/9766/artykul/3101684,ukraine%E2%80%99s-zelensky-urges-

troops-to-be-ready-at-border-with-belarus 

THEME 12 - 4 : Russlands Schulen warden umgebaut: 

Patriotismus als Pflichtfach 
Source, journal ou site Internet : fax net 

Date : 12 janvier 2023 

Auteur : Kerstin Holm 

Adressé par Elie Billaudaz 

Seit dem Beginn ihres offiziell als „Spezialoperation“ etikettierten Angriffskriegs gegen 

die Ukraine machen sich Russlands Machthaber daran, die Gesellschaft nachhaltig 

umzuformen. Während Massenemigration und Repressionswellen gegen im Land gebliebene 

Kriegsgegner die europäisch gesinnte Kulturschicht ausgedünnt beziehungsweise mundtot 

gemacht haben, wurden die Schulen verpflichtet, die nachwachsende Generation zu 

unbedingter Staatstreue zu erziehen. Zwar besagt Russlands Verfassung, es dürfe keine 

Staatsideologie geben, doch der Leiter der Präsidialadministration für sozialpolitische Projekte, 

Sergej Nowikow, bezeichnete schon vorigen Sommer bei einem Onlinetreffen mit 

Klassenlehrern die bisherige Abwesenheit einer solchen Ideologie als Problem. Infolgedessen 

habe eine ganze Generation sich von Wertvorstellungen aus anderen Weltgegenden, 

beispielsweise aus dem „kollektiven Westen“, prägen lassen, sagte Nowikow, der die 

Pädagogen ermunterte, vor dem Thema Ideologie nicht zurückzuschrecken. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/russlands-schulen-werden-umgebaut-

patriotismus-als-pflichtfach-18594936.html 

THEME 12 - 5 : Elbit Systems wins $180m contact to 

provide F-16 MTC to Israel 
Source, journal ou site Internet : air force tech 

Date : 11 janvier 2023 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Elbit Systems has been awarded a contract to provide a new Mission Training Centre (MTC) 

to support the Israeli Air Force’s F-16 aircraft fleet. 

The contract has been awarded by the Israeli Ministry of Defence (MoD) and has an estimated 

value of approximately $180m. 

As part of this award, the company will deliver, operate and maintain a new MTC for F-16 

aircraft, as well as upgrade the Israeli Air Force’s existing F-16 MTC. 

The two training centres are expected to enhance Israeli F-16 and F-15 pilots’ quality of training 

and will double the number of training sorties for the aircrew. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.airforce-technology.com/news/elbit-systems-f16-mtc-israel/ 
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THEME 12 - 6 : Northrop Grumman reveals It’s 

Developing the F-35’s New Radar 
ou Source, journal site Internet : airandspace forces 

Date : 11 janvier 2023 

Auteur : John A Tirpak 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Northrop Grumman is building the F-35’s new radar, designated the AN/APG-85, the company 

announced Jan. 11. It described the radar as the “cornerstone” of the F-35’s future sensor suite and as 

the replacement for Northrop’s AN/APG-81, which is fitted to the existing version of the fighter. 

The Air Force’s budget documents have referenced the AN/APG-85, an active, electronically-scanned 

array (AESA) radar, since last year, but Northrop has not been allowed to discuss the program until now 

and wasn’t cleared to go much beyond its press release. 

“The capability of the F-35 advanced radar will enhance the DOD’s ability to execute the National 

Defense Strategy in the future,” the F-35 Joint Program Office said in response to an email query from 

Air & Space Forces Magazine. “Therefore, certain information will continue to be protected by 

enhanced security measures due to the critical nature of the technology.” 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.airandspaceforces.com/northrop-grumman-reveals-its-developing-the-f-35s-new-

radar/ 

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 : 

Les @mers du CESM 11/01/2023 

2) Articles en langue étrangère : 

3) Liens intéressants à consulter : 
https://www.zdnet.fr/actualites/ces-2023-jour-3-grosses-annonces-htc-et-google-et-bien-
plus-encore-39952154.htm 
https://www.zdnet.fr/actualites/cypherrat-une-nouvelle-menace-dans-la-famille-des-
malwares-bancaires-sur-android-39952138.htm 
https://kyivindependent.com/home 
https://www.azatutyun.am/a/32215478.html 
https://www.ipn.md/en/mykhailo-podolyak-we-do-not-want-enclaves-on-our-country-
7965_1094521.html 
https://www.spacewar.com/m/reports/Australia_urges_quick_security_deal_with_PN
G_999.html  
https://www.spacewar.com/m/reports/US_vows_to_defend_space_with_Japan_deplo
y_mobile_Marines_as_China_worries_grow_999.html  
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