
 

  

Revue de presse « Défense » 

 (contact : adulou@numericable.fr) 

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 : La cohérence sans l'abondance ? La nouvelle 

programmation militaire se dessine (Institut Montaigne, Bruno 

Tertrais) 
Le "quoiqu'il en coûte" s’applique-t-il aussi à la défense ? Certains pourraient le penser au vu 

de l’augmentation spectaculaire du budget des armées depuis quelques années - avec un budget 

passé de 32,2 milliards d'euros en 2017 à 43,9 milliards envisagés pour 2023 - et de l'annonce 

par le président de la République, le 20 janvier lors des ses vœux aux armées, qu'une enveloppe 

de 413 milliards sur sept ans serait proposée pour la prochaine Loi de programmation militaire, 

contre 295 pour la précédente.  

Il est vrai, comme disait le général de Gaulle, que la défense est "la première raison d'être de 

l'État" et que, comme la politique sanitaire, elle concerne au premier chef la préservation de 

l'existence de la nation et de l'intégrité physique des citoyens. Mais nous ne sommes pas en 

guerre. La France n'est pas aujourd’hui menacée de disparition comme l'est l'Ukraine. Cette 

augmentation spectaculaire du budget des armées est toutefois justifiée par la nécessaire 

recapitalisation de notre outil de défense et de sécurité face à une diversification des 

risques et des menaces qui pèsent sur l'État et sur nos alliés - alors que les moyens avaient 

stagné en exécution budgétaire depuis la fin des années 2000, avec un impact significatif sur 

les crédits d’équipement. Si elle reste de l'ordre de 2 % du Produit intérieur brut, cette dépense 

restera supportable pour la collectivité et à la mesure de nos moyens.  

Le budget de la défense est également un soutien pour notre diplomatie et notre économie. 

Ceux qui estiment qu'un véritable saut quantitatif était nécessaire à l’aube d'une ère de nouvelle 

compétition des puissances seront peut-être déçus : il s'agit d'un effort majeur, pas 

d'un Zeitenwende. Mais cela aurait sans doute été difficilement acceptable à nombre de nos 

concitoyens à l'heure où on leur demande de faire des sacrifices pour limiter nos déficits actuels 

et prévisibles.  

Retrouvez l’intégralité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/analyses/la-coherence-sans-labondance-la-nouvelle-

programmation-militaire-se-dessine 

Date : 27 janvier 2023 

Prochaine diffusion le 3 février 2023 

Sommaire des articles proposés 

mailto:adulou@numericable.fr
http://www.union-ihedn.org/les-actualites/revue-de-presse/
https://www.institutmontaigne.org/analyses/la-coherence-sans-labondance-la-nouvelle-programmation-militaire-se-dessine
https://www.institutmontaigne.org/analyses/la-coherence-sans-labondance-la-nouvelle-programmation-militaire-se-dessine


1) Enjeux de la Défense, Doctrine, Concepts, Missions :  
• Destinés au Rafale F4.1, les premiers armements air-sol modulaires  pour les 

bombes de 1000 kg ont été livrés 

• Comment les armées complèteront l’enveloppe de la prochaine LPM 

2) Relations internationales - Europe de la défense - OTAN :  
• (OTAN) Le secrétaire général reçoit le président israélien au siège de l’OTAN 

• L’Irak signe un partenariat stratégique avec la France 

• Russie et Turquie un défi à l’Occident 

3) Armements - Industries - Économie :  
• Le F-35, symbole de la décadence du complexe militaro-industriel  américain 

• Face à la Russie, l’atout de la résilience de l’économie européenne 

• Pasqal lève 100 millions d’euros pour déployer son ordinateur quantique en 2024 

• Démographie : nier ses fragilités n’aidera pas la Chine 

4) Les forces armées - Air - Marine - Terre - Gendarmerie :  
• Les honneurs militaires rendus au major Maximilien Maes 

• « Les trafics maintiennent le secteur maritime sous pression » 

• La fabrique numérique accompagne l’armée de l’air et de l’espace à la 

préparation des missions 

• Exercice POSEIDON : l’agilité adaptée à l’entrée en premier 

5) Zones de conflits :  
• jusqu’où peut et doit aller la course des armes livrées par les Occidentaux à 

l’Ukraine ? 

• Guerre en Ukraine : trois scénarios pour la suite (et la fin ?) du conflit 

• Israël bombarde la bande de Gaza après des tirs de roquette imputés au Hamas 

• 32 casques bleus ont perdu la vie en 2022 

6) Renseignements et menaces :  
• C’est (presque) officiel : l’Ukraine attend désormais ses F-16 

• Cybersécurité : comment réagir quand les salariés s’en moquent ? 

• Qu’on le veuille ou non, le courriel reste le meilleur outil, et la source des plus 

grandes menaces 

• Chine : chroniques d’un basculement 

7) Sécurité intérieure :  
• Nouvelle commande d’Alpine pour la gendarmerie 

8) Énergie environnement climat :  
• Nouveaux approvisionnements gaziers européens : comment le conflit en 

Ukraine redessine les rapports de force euro-méditerranéens 

• Recapitalisation d’EDF à nouveau retardée : quels enjeux pour le groupe dans le 

contexte de la crise énergétique ? 

• Climat : 2023 sera-t-elle l’une des années les plus chaudes jamais observées ? 

9) Géopolitique de la culture :  
• 1940 – l’Appel, quel appel ? 

• Données d’apprentissage de l’IA : la CNIL s’invite dans le débat 

10) Géopolitique de l’information :  
• le réseau de ransomware Hive décapité grâce à une « surveillance informatique 

du XXIème siècle » 

• Quand l’Arcep tape sur les doigts de certains réseaux fibre 

• Le leader français de la santé privée visé par LockBit 



• Une panne de Microsoft 365 touche Teams et Outlook : ce que nous savons pour 

l’instant 

• Communications quantiques : un consortium européen se projette dans l’espace 
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12) Revue de presse internationale en langue étrangère :  

• Exclusive : Commerce’s Draft Space traffic managements service goes beyond 

DoD’s Baseline 

• US Arms Sales Shoot up Nearly 50 Percent in 2022,Driven in Part by Ukraine 

• Ukraine war latest : Russian mass strike kills 11 across Ukraine, Moscow intensifies 

offensive in the east 

• Europe still hooked on Russian gas despite deep cut 

• Support for Ukraine : Poland is the engine, Germany is the brake 

• Repression in Russland : Helsinki-Gruppe aufgelöst 
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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 : Destinés au Rafale F4.1, les premiers 

armements air-sol modulaires  pour les bombes de 1000 kg 

ont été livrés 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 26 janvier 2023 

Auteurs : Laurent Lagneau 
Adressé par André Dulou 

Mis en oeuvre depuis 2008, l’Armement Air-Sol Modulaire [AASM, commercialisé sous le 

nom de « Hammer » par Safran Electronics & Defense] se présente sous la forme d’un kit de 

guidage et d’un kit dit « d’augmentation de portée ». Monté sur le corps d’une bombe d’environ 

250 kg; il permet à un chasseur-bombardier d’atteindre une cible avec une grande précision 

depuis une distance de sécurité, quelles que soient les conditions météorologiques. 

Trois versions de l’AASM ont été jusqu’à présent développées : INS/GPS [guidage inertiel et 

GPS], INS/GPS/IR [guidage inertiel/GPS associé à un guidage terminal à imageur infrarouge] 

et INS/GPS Laser [guidage inertiel/GPS complété d’un guidage terminal laser] pour « traiter » 

les cibles en mouvement. 

En vue de la mise en service prochaine du Rafale porté au standard F4, Safran Electronics & 

Defense a lancé le développement de l’AASM 1000, lequel doit s’adapter sur le corps d’une 

bombe de 1000 kg, comme la Mk84 et la BLU109 [dite « Bunker Buster » car utilisée pour 

détruire des abris souterrains]. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 



https://www.opex360.com/2023/01/26/destines-au-rafale-f4-1-les-premiers-armements-air-

sol-modulaires-pour-les-bombes-de-1-000-kg-ont-ete-livres/ 

THEME 1 - 2 : Comment les armées complèteront 

l’enveloppe de la prochaine LPM 
Source, journal ou site Internet : Home FOB 

Date  26 janvier 2023 

Auteur : Nathan Gain 

Adressé par André Dulou 

Des 413 Md€ de crédits proposés pour la loi de programmation militaire 2024-2030, 13 Md€ 

proviendront de recettes extra-budgétaires. Un mécanisme connu et qui reposera finalement 

moins sur la cession d’infrastructures que sur la vente de prestations. 

Cette prochaine LPM, ce sont potentiellement 400 Md€ d’ « expressions de besoins de recettes 

budgétaires » et 13 Md€ de recettes extra-budgétaires. Celles-ci « ont toujours existé », 

rappelait hier le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Et, « contre toute attente », l’essentiel 

ne proviendra pas de la revente de foncier ou de matériels. 

Selon le ministre, près d’un tiers des ressources sera généré via les tarifications en hôpital 

réalisées par le Service de santé des armées (SSA). Soit un apport « pas du tout négligeable » 

évalué à 3 Md€ sur l’ensemble de la LPM. 

D’autres acteurs alimenteront l’enveloppe de manière importante. C’est le cas de la Direction 

du renseignement militaire (DRM) et « d’autres services » habilités à tarifier de l’imagerie ou 

des prestations intellectuelles auprès de forces partenaires. La Direction générale de 

l’armement, ensuite, fournit des services d’essais pour le compte de tiers. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.forcesoperations.com/comment-les-armees-completeront-lenveloppe-de-la-

prochaine-lpm/ 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : (OTAN) Le secrétaire général reçoit le 

président israélien au siège de l’OTAN 
Source, journal ou site Internet : NATO news 

Date 27 janvier 2023 (MAJ) 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Ce jeudi (26 janvier 2023), le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a reçu le président 

israélien, Isaac Herzog, au siège de l'Organisation. M. Herzog s’est exprimé devant le Conseil 

de l'Atlantique Nord – une première pour un président israélien –, signe du renforcement du 

partenariat entre l'Alliance et l'État d'Israël. 

Le secrétaire général a évoqué le partenariat étroit que l’OTAN et Israël entretiennent de longue 

date, indiquant qu’il était prévu d'approfondir la coopération dans des domaines tels que le 

changement climatique, l’innovation et les nouvelles technologies. 

À propos de la guerre que la Russie mène illégalement en Ukraine, le secrétaire général a 

souligné que les Alliés et les pays partenaires de l’OTAN aidaient l’Ukraine à exercer son droit 

à la légitime défense. 

M. Stoltenberg a indiqué que la Russie intensifiait sa coopération avec des États autoritaires 

comme l’Iran, la Chine et la Corée du Nord, et qu’il était plus important que jamais de défendre 

la liberté et la démocratie. « L’Iran fournit une aide militaire à la Russie, en livrant notamment 
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des drones qui sont utilisés pour attaquer des infrastructures civiles, des habitations et des 

hôpitaux en Ukraine. De son côté, la Russie accroît son soutien à l’Iran », a-t-il déclaré. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_211209.htm?selectedLocale=fr 

THEME 2 - 2 : L’Irak signe un partenariat stratégique 

avec la France 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 27 janvier 2023 

Auteur : avec Marie-Charlotte Roupie, correspondante en Irak 

Adressé par André Dulou 

En visite en France, pour deux jours, le Premier ministre irakien a rencontré, le jeudi 26 janvier 

au soir, Emmanuel Macron, pour un dîner de travail. Dans une déclaration conjointe, les deux 

dirigeants affirment avoir signé un traité de partenariat stratégique, et poser le cadre d’une 

coopération entre les deux États.  

À l’occasion de la première visite de Mohammed Chia al-Soudani, à Paris, Emmanuel Macron 

s’est engagé à poursuivre l’aide française dans la lutte contre le terrorisme. Le premier ministre 

irakien espérait, en amont de la visite, approfondir cette coopération par la formation des forces 

irakiennes et l’achat d’armement. Mais aucune annonce n’a été faite à ce sujet. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20230127-l-irak-signe-un-partenariat-strat%C3%A9gique-avec-la-

france 

THEME 2 - 3 :  Russie et Turquie un défi à l’Occident 
Source, journal ou site Internet : Revue conflits 

Date : 27janvier 2023 

Auteur : Bruno Modica 

Adressé par André Dulou 

Héritiers des deux empires hostiles, qui se sont affrontés à de nombreuses reprises, ces deux 

états, et leurs actuels dirigeants, Vladimir Poutine et Reycip Erdogan, exercent le pouvoir 

depuis plus de 20 ans. Ils n’ont eu de cesse, par un référendum pour Erdogan, et par des votes 

à la Douma pour Poutine, de renforcer leur pouvoir. 

La guerre en Ukraine qui se déroule entre autres sur les rives de la mer Noire implique 

nécessairement la Turquie, toujours gardienne des détroits, aux termes de cette convention de 

Montreux qui s’applique encore. Membre de l’OTAN depuis 1952, la Turquie a dénoncé 

l’invasion russe, mais n’a pas pris de sanctions contre Moscou, et paradoxalement livre de 

l’armement à l’Ukraine. 

Dans ces relations russo-turques, il faut évidemment faire appel à l’histoire pour en comprendre 

les ressorts, et notamment le retour à l’affirmation impériale des deux protagonistes. Mais il 

convient également d’en cerner les éléments contradictoires qui conduisent ces deux pays à 

collaborer en Syrie et à s’affronter en Libye par exemple. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/russie-et-turquie-un-defi-a-loccident/ 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Le F-35, symbole de la décadence du 

complexe militaro-industriel  américain 
Source, journal ou site Internet : LVSL 

Date : 24  janvier 2023 
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Auteur : Michael Brenes 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Supposé être le joyau de l’armée de l’air américaine, le F-35 est en proie à des 

dysfonctionnements et à des dépassements de coûts depuis des années. Pourtant le Congrès 

continue d’en commander de nouveaux exemplaires. Une hérésie qui illustre le poids du lobby 

militaro-industriel sur la politique américaine. En effet, le pouvoir acquis par les sociétés 

d’armement, dont Lockheed Martin, explique le consensus bipartisan préférant financer des 

armes plutôt que de mettre en place une protection sociale minimale. Article de Michael Brenes, 

historien à l’Université de Yale et auteur chez notre partenaire Jacobin, traduit par Alexandra 

Knez et édité par William Bouchardon. 

En décembre dernier, les images spectaculaires du crash d’un avion Lockheed Martin de type 

F-35B sur une base de l’armée de l’air à Fort Worth (Texas), ont fait le tour d’Internet. La vidéo 

de trente-sept secondes montre l’avion en vol stationnaire au-dessus d’une piste suivie d’un 

atterrissage, d’un rebond et du déboîtement de la roue avant, ce qui conduit l’avion à piquer du 

nez et à se mettre à tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://lvsl.fr/le-f-35-symbole-de-la-decadence-du-complexe-militaro-industriel-americain/ 

THEME 3 - 2 : Face à la Russie, l’atout de la résilience de 

l’économie européenne 
Source, journal ou site Internet : le Monde 

Date : 27  janvier 2023 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

Près d’un an après le début de l’invasion russe de l’Ukraine, au-delà de la tournure que prennent 

les combats, un autre enjeu pèse sur l’issue du conflit : celui de la résilience de l’économie 

européenne face aux conséquences de la guerre. De la capacité à absorber ce choc dépendent 

deux choses : la solidité du soutien que les Vingt-Sept apportent à Kiev et l’acceptabilité des 

efforts qui sont demandés à leurs citoyens. Or, depuis quelques semaines, les sombres 

perspectives sur la conjoncture européenne commencent à se dissiper. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :  

https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/27/face-a-la-russie-l-atout-de-la-resilience-de-l-

economie-europeenne_6159538_3232.html 

THEME 3 - 3 : Pasqal lève 100 millions d’euros pour 

déployer son ordinateur quantique en 2024 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :  24 janvier 2023 

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 

Pasqal, fleuron du quantique français, annonce ce mardi une augmentation de capital de 100 

millions d'euros en equity, pour investir dans sa technologie basée sur les atomes neutres.  Il 

s'agit de la deuxième levée de fonds pour Pasqal, menée par le nouvel investisseur Temasek, le 

fonds du Conseil européen de l'innovation, Wa'ed Ventures et le fonds Large Venture de 

Bpifrance, sans compter les investisseurs historiques (Quantonation, le Fonds Innovation 

Défense, Daphni et Eni Next et la branche capital-risque d'Eni). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/pasqal-leve-100-millions-d-euros-pour-deployer-son-

ordinateur-quantique-en-2024-39953086.htm 

https://jacobin.com/author/michael-brenes
https://www.fox4news.com/video/1155085
https://www.fox4news.com/video/1155085
https://lvsl.fr/le-f-35-symbole-de-la-decadence-du-complexe-militaro-industriel-americain/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/27/face-a-la-russie-l-atout-de-la-resilience-de-l-economie-europeenne_6159538_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/27/face-a-la-russie-l-atout-de-la-resilience-de-l-economie-europeenne_6159538_3232.html
https://www.zdnet.fr/actualites/pasqal-leve-100-millions-d-euros-pour-deployer-son-ordinateur-quantique-en-2024-39953086.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/pasqal-leve-100-millions-d-euros-pour-deployer-son-ordinateur-quantique-en-2024-39953086.htm


THEME 3 - 4 : Démographie : nier ses fragilités n’aidera 

pas la Chine 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 24 janvier 2023 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

La supériorité du système politique chinois, selon ses dirigeants et ses thuriféraires, serait d’être 

davantage à même de penser le long terme que les démocraties. Un domaine essentiel semble 

pourtant faire exception, voire démontrer le contraire : la démographie. Alors que les autorités 

chinoises viennent de reconnaître que le pays le plus peuplé du monde a commencé en 2022 à 

voir sa population décroître, une première depuis soixante et un ans, elles minimisent le 

phénomène en feignant de croire que celui-ci est lié au Covid-19. Il n’y aurait donc pas à 

s’inquiéter. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/24/demographie-nier-ses-fragilites-n-aidera-

pas-la-chine_6159089_3232.html 
 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Les honneurs militaires rendus au major 

Maximilien Maes 
Source, journal ou site Internet : gend infos 

Date : 26 janvier 2023 

Auteur : capitaine Charlotte Desjardins 

Adressé par André Dulou 

Une cérémonie s’est tenue ce jeudi 26 janvier pour rendre hommage au major Maximilien 

Maes, en présence de ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, et du directeur 

général de la gendarmerie nationale, le général d’armée Christian Rodriguez. Les honneurs 

militaires lui ont été rendus en présence de ses proches et de ses camarades, lors d'une 

cérémonie empreinte de solennité et d'émotion. 

Le major Maes, affecté à la brigade d’Aubenas, en Ardèche, est décédé en service le vendredi 

20 janvier 2023, alors qu’il assurait une liaison entre Privas et Aubenas. Cité à l’ordre de la 

gendarmerie avec attribution de la médaille d’or de la défense nationale avec palme de bronze, 

il a été décoré de la médaille de la sécurité intérieure échelon or. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/gendinfo/actualites/2023/les-honneurs-militaires-

rendus-au-major-maximilien-maes 

THEME 4 - 2 : « Les trafics maintiennent le secteur 

maritime sous pression » 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 26 janvier 2023 

Auteur : Marine nationale 

Adressé par André Dulou 
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Le MICA Center, centre d’alerte et de veille de la Marine nationale sur la sûreté des espaces 

maritimes mondiaux, vient de publier son bilan annuel 2022. Le capitaine de frégate Éric Jaslin, 

son commandant, en a dévoilé les grandes lignes lors du point presse hebdomadaire du 

ministère des Armées. 

« Au-delà des actes de piraterie, les trafics de toutes natures - drogue, armes et migratoires - 

maintiennent le secteur maritime sous pression. » Lors du point de presse du ministère des 

Armées, le capitaine de frégate Éric Jaslin, commandant du Centre français d’alerte, de fusion 

et de partage de l’information de sûreté maritime (en anglais, MICA Center1), a dévoilé ce jeudi 

26 janvier le bilan annuel 2022 sur la sûreté des espaces maritimes dans le monde. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://www.defense.gouv.fr/actualites/trafics-maintiennent-secteur-maritime-pression 

THEME 4 - 3 : La fabrique numérique accompagne 

l’armée de l’air et de l’espace à la préparation des missions 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 23 janvier 2023 

Auteur : DIRISI 

Adressé par André Dulou 

Pourquoi ce nouvel outil AirVAM ? 

Des centaines de milliers de passagers sont transportés chaque année sur des Vols Aériens 

Militaires (VAM). Les agents de transit aérien sont chargés de leur préparation et réalisent un 

« dossier avion » pour chaque vol (liste de passagers, attribution des places dans l’avion, 

génération des cartes d’embarquement, etc.). 

Chaque escale aérienne utilise des outils différents : pour certains ce sont des fichiers Excel 

avec des matrices automatisées, pour d’autres, des fichiers Excel moins élaborés. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/dirisi/actualites/fabrique-numerique-accompagne-larmee-lair-

lespace-a-preparation-missions 

THEME 4 - 4 : Exercice POSEIDON : l’agilité adaptée à 

l’entrée en premier 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 26 janvier 2023 

Auteur : armée de terre 

Adressé par André Dulou 

Du 16 au 19 janvier 2023, afin de perfectionner sa capacité à mener une opération amphibie 

d’entrée en premier en vue de son engagement dans le cadre de l’exercice ORION, la 6e BLB 

a mené l’exercice POSEIDON, dans l’environnement privilégié du parc national des Calanques 

jouxtant le camp de Carpiagne. 

Rendu possible grâce à la maîtrise de l’environnement des Calanques acquise par le centre 

d’instruction et d’aguerrissement commando (CIAC) du 1er REC, POSEIDON visait à 

confirmer les capacités développées par la brigade à savoir : agilité amphibie et du 

commandement. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/terre/actualites/exercice-poseidon-lagilite-adaptee-a-lentree-

premier 

5/ ZONES DE CONFLITS 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/trafics-maintiennent-secteur-maritime-pression
https://www.defense.gouv.fr/dirisi/actualites/fabrique-numerique-accompagne-larmee-lair-lespace-a-preparation-missions
https://www.defense.gouv.fr/dirisi/actualites/fabrique-numerique-accompagne-larmee-lair-lespace-a-preparation-missions
https://www.defense.gouv.fr/terre/actualites/exercice-poseidon-lagilite-adaptee-a-lentree-premier
https://www.defense.gouv.fr/terre/actualites/exercice-poseidon-lagilite-adaptee-a-lentree-premier


THEME 5 - 1 :  jusqu’où peut et doit aller la course des 

armes livrées par les Occidentaux à l’Ukraine ? 
Source, journal ou site Internet : Slate 

Date : 27 janvier 2023 

Auteur : Sophian Aubin et Nathalie Zimmzerman 

Adressé par Elie Billaudaz 

Berlin et Washington ont finalement donné leur aval à l'octroi à Kiev de leurs plus puissants 

chars de combat. Pour les «alliés», partagés entre la volonté d'épauler l'Ukraine et le risque 

d'engrenage, ce coup d'accélérateur soulève nombre de questions. 

Il n'est certes pas «à l'eau de rose», mais un houleux feuilleton vient de trouver la clé de son 

dénouement, à Berlin, sous les applaudissements du Bundestag. Mercredi 25 janvier, le 

chancelier Olaf Scholz a finalement donné son accord à l'envoi de quatorze chars de combat 

allemands. Il s'agit de Leopard 2, que Volodymyr Zelensky réclamait à cor et à cri depuis des 

mois. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.slate.fr/story/239715/livraison-armes-chars-leopard-2-abrams-ukraine-

allemagne-etats-unis-crainte-escalade-guerre-russie-poutine-nucleaire 

THEME 5 - 2 : Guerre en Ukraine : trois scénarios pour la 

suite (et la fin ?) du conflit 

Source, journal ou site Internet : Slate avec The conversation 

Date : 25  janvier 2023 

Auteur : Cyrille Bret 

Adressé par Elie Billaudaz 

Présentation des conditions nécessaires à la réalisation des trois principaux scénarios envisageables. 

Près d'un an après le déclenchement de l'opération militaire russe contre l'Ukraine, le 24 février 2022, 

quelles sont les évolutions possibles du conflit dans les mois qui viennent? La difficulté de la prospective 

est particulièrement marquée pour ce conflit car les «surprises» militaires, diplomatiques et stratégiques 

ont été nombreuses. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.slate.fr/story/239499/ukraine-trois-scenarios-suite-fin-conflit-guerre-victoire-

defaite-russie-enlisement 

THEME 5 - 3 :  Israël bombarde la bande de Gaza après 

des tirs de roquette imputés au Hamas 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 27 janvier 2023 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

L’armée israélienne a tué dix personnes jeudi, dont neuf dans le camp de réfugiés de Jénine, 

suscitant la fin de la coopération sécuritaire de l’Autorité palestinienne avec Israël, une première 

depuis 2020. 

Israël a procédé vendredi 27 janvier à des frappes sur la bande de Gaza en réponse à des tirs de 

roquettes imputés au Hamas, après des opérations israéliennes qui ont tué dix Palestiniens la 

veille en Cisjordanie. L’armée israélienne a annoncé avoir mené au moins deux séries de 

frappes. Aucune victime n’a été signalée. Les explosions ont notamment touché la ville de 

Gaza, ont constaté des journalistes de l’Agence France-Presse. La branche armée du Hamas a 

affirmé avoir riposté avec des batteries antiaériennes et des missiles sol-air. 

https://www.la-croix.com/Monde/Envoi-chars-Leopard-Ukraine-Olaf-Scholz-sexplique-devant-Bundestag-2023-01-25-1201252294
https://www.la-croix.com/Monde/Envoi-chars-Leopard-Ukraine-Olaf-Scholz-sexplique-devant-Bundestag-2023-01-25-1201252294
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leopard_2
https://www.slate.fr/story/239715/livraison-armes-chars-leopard-2-abrams-ukraine-allemagne-etats-unis-crainte-escalade-guerre-russie-poutine-nucleaire
https://www.slate.fr/story/239715/livraison-armes-chars-leopard-2-abrams-ukraine-allemagne-etats-unis-crainte-escalade-guerre-russie-poutine-nucleaire
https://www.slate.fr/dossier/4511/ukraine
https://www.slate.fr/story/239499/ukraine-trois-scenarios-suite-fin-conflit-guerre-victoire-defaite-russie-enlisement
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https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/26/neuf-palestiniens-tues-lors-d-un-raid-israelien-en-cisjordanie_6159396_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/26/neuf-palestiniens-tues-lors-d-un-raid-israelien-en-cisjordanie_6159396_3210.html


Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/27/israel-frappe-la-bande-de-gaza-en-

reponse-a-des-tirs-imputes-au-hamas_6159516_3210.html 

THEME 5 - 4 : 32 casques bleus ont perdu la vie en 2022 
Source, journal ou site Internet : Lignes de défense 

Date :  27 janvier 2023 

Auteur : Philippe Chapleau 

Adressé par André Dulou 

32 Casques bleus (28 militaires et 4 policiers) ont perdu la vie dans des attaques et actes 

hostiles en 2022 (photo Minusma).  

Pour les années passées, les pertes étaient les suivantes: 

25 tués en 2021 

15 en 2020 

28 en 2019 

34 en 2018  

71 en 2017  

32 en 2016 

51 en 2015  

61 en 2014 

58 en 2013 

37 en 2012 

35 en 2011 

15 en 2010. 

La MINUSMA a de nouveau été la mission avec le plus grand nombre de victimes avec 14 

tués. La MONUSCO a perdu 13 militaires, la MINUSCA 4, l'UNIFIL 1.  

Par nationalités, les Casques bleus tués venaient du Bangladesh (3), du Tchad (4), d'Egypte 

(7),  de Guinée (1), d'Inde (2), d'Irlande (1), de Jordanie (1), du Maroc (1), du Népal (1), du 

Nigeria (2), du Pakistan (7), de Russie (1) et de Serbie (1).  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2023/01/25/32-casques-bleus-ont-perdu-

la-vie-en-2022-23628.html 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  C’est (presque) officiel : l’Ukraine attend 

désormais ses F-16 
Source, journal ou site Internet : Korii.Slate 

Date : 26  janvier 2023 

Auteur : Thomas Burgel 
Adressé par Elie Billaudaz 

Après les chars lourds de combat, avec les annonces en cascade le 25 janvier de l'envoi de 

Leopard 2 et d'Abrams par les États-Unis ou les pays européens, c'est sans doute le dernier des 

tabous dans l'aide militaire de ses alliés à l'Ukraine. 

La fourniture par l'Occident d'avions de combat à Kiev, et de la multiplicité d'armements à plus 

ou moins longue portée qui peuvent leur être adjoints, est peut-être ce qui fera la plus grande 

différence dans la défense de l'Ukraine contre son agresseur russe –ce qui, aussi, peut provoquer 

l'ire la plus violente de Moscou. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/27/israel-frappe-la-bande-de-gaza-en-reponse-a-des-tirs-imputes-au-hamas_6159516_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/27/israel-frappe-la-bande-de-gaza-en-reponse-a-des-tirs-imputes-au-hamas_6159516_3210.html
https://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2023/01/25/32-casques-bleus-ont-perdu-la-vie-en-2022-23628.html
https://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2023/01/25/32-casques-bleus-ont-perdu-la-vie-en-2022-23628.html
https://korii.slate.fr/tech/ukraine-recevoir-dizaines-chars-leopard-2-spiegel-scholz-allemagne-annnonce-pologne-abrams-etats-unis
https://korii.slate.fr/tech/ukraine-recevoir-dizaines-chars-leopard-2-spiegel-scholz-allemagne-annnonce-pologne-abrams-etats-unis


https://korii.slate.fr/tech/ukraine-attend-desormais-ses-f-16-fighting-falcon-presque-officiel-

ramstein-pays-bas-etats-unis-entrainement-pilotes 

THEME 6 - 2 : Cybersécurité : comment réagir quand les 

salariés s’en moquent ? 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date :  27 janvier 2023 

Auteur : Quentin Périnel 
Adressé par Elie Billaudaz 

En matière de cybersécurité, les services informatiques (DSI) des entreprises se retrouvent 

parfois dans des situations à s'arracher les cheveux ! Lorsque les collaborateurs deviennent 

insensibles aux conseils en matière de sécurité, les équipes informatiques doivent pouvoir être 

réactives et trouver des solutions pour continuer à protéger l'entreprise des cyberattaques... 

Avec l'augmentation des cyber-risques, l'expansion des attaques et la cybercriminalité en pleine 

croissance, il est évidemment essentiel de limiter les dommages que leurs collègues pourraient 

causer. En effet, il suffit d'un clic involontaire pour déclencher l'infiltration d'un ransomware 

potentiellement dévastateur. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  

https://emploi.lefigaro.fr/vie-bureau/cybersecurite-comment-reagir-quand-les-salaries-s-en-

moquent-20230127 

THEME 6 - 3 :  Qu’on le veuille ou non, le courriel reste le 

meilleur outil, et la source des plus grandes menaces 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 23 janvier 2023 

Auteur : Danny Palmer 

Adressé par Elie Billaudaz 

Qu’il s’agisse de l’arnaque la plus basique du type « vous avez gagné un prix », ou des campagnes 

d’espionnage les plus sophistiquées, les attaques visant nos boîtes de réception sont encore et toujours 

couronnées de succès. 

Ce n’est pas pour rien que les cybercriminels et les pirates informatiques continuent d’envoyer des 

millions d’e-mails de phishing. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/que-vous-le-vouliez-ou-non-le-courriel-reste-notre-meilleur-

outil-et-la-source-des-plus-grandes-menaces-39953020.htm 

THEME 6 - 4 : Chine : chroniques d’un basculement 
Source, journal ou site Internet : Télos 

Date : 24 janvier 2023 

Auteur : Jean-Dominique Séval 
Adressé par Elie Billaudaz 
 

En2018 je me suis installé à Beijing. J’ai tout de suite été emporté par le rythme effréné qui 

anime les mégapoles du pays. C’était l’occasion d’expérimenter cette contradiction apparente 

qui veut qu’en Chine tout est très compliqué quand en même temps tout est possible. Et surtout 

d’être gagné par l’énergie et l’agilité des professionnels qui vous démontrent, chaque jour, que 

tout ici se fait beaucoup plus vite qu’ailleurs. De plus, pour moi qui me passionne pour les 

processus d’innovation et les progrès de l’économie numérique, il y a matière à être étonné par 

l’avance des géants chinois de la Tech qui ont fait massivement basculer les usages dans le 

https://korii.slate.fr/tech/ukraine-attend-desormais-ses-f-16-fighting-falcon-presque-officiel-ramstein-pays-bas-etats-unis-entrainement-pilotes
https://korii.slate.fr/tech/ukraine-attend-desormais-ses-f-16-fighting-falcon-presque-officiel-ramstein-pays-bas-etats-unis-entrainement-pilotes
https://emploi.lefigaro.fr/vie-bureau/cybersecurite-comment-reagir-quand-les-salaries-s-en-moquent-20230127
https://emploi.lefigaro.fr/vie-bureau/cybersecurite-comment-reagir-quand-les-salaries-s-en-moquent-20230127
https://www.zdnet.fr/actualites/que-vous-le-vouliez-ou-non-le-courriel-reste-notre-meilleur-outil-et-la-source-des-plus-grandes-menaces-39953020.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/que-vous-le-vouliez-ou-non-le-courriel-reste-notre-meilleur-outil-et-la-source-des-plus-grandes-menaces-39953020.htm


paiement sur mobile omniprésent, l’e-commerce généralisé (une part de plus de 60% en Chine 

contre moins de 20% en France), ou le live streaming comme interface de communication. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.telos-eu.com/fr/economie/chine-chronique-dun-basculement.html 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Nouvelle commande d’Alpine pour la 

gendarmerie 
Source, journal ou site Internet : L’Essor 

Date : 26 janvier 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Onze nouvelles Alpine A110 viennent d'être commandées au profit de la Gendarmerie. Elles 

rejoindront prochainement la flotte de 26 Alpine déjà entrées en service en 2022 en tant que 

véhicules rapides d'intervention. Ces véhicules sont employés pour lutter contre l'insécurité 

routière, notamment à des fins dissuasives et pour l'interception des conducteurs en grand excès 

de vitesse, mais également dans des missions de police judiciaire, en appui d'autres unités, par 

exemple pour l'interception des go-fasts qui transportent de la drogue ou d'autres produits 

illicites. 

L'appel de marché, lancé par le ministère de l'Intérieur à l'été 2021, ne prévoyait pas de 

minimum ou de maximum de commande. Néanmoins, une quantité estimative de 32 véhicules 

était indiquée, ainsi que deux autres, dédiés (au moins dans un premier temps) à la formation 

des pilotes-gendarmes. Avec cette nouvelle commande de 11 véhicules, ce sont ainsi 37 Alpine 

A110 qui auront rejoint les rangs de l'Arme d'ici la fin de l'année 2023 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://lessor.org/operationnel/nouvelle-commande-d-alpine-pour-la-gendarmerie 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Nouveaux approvisionnements gaziers 

européens : comment le conflit en Ukraine redessine les 

rapports de force euro-méditerranéens 
Source, journal ou site Internet : le portail de l’IE 

Date : 27 janvier 2023 

Auteur : Grégoire Loux 

Adressé par André Dulou 

Le conflit en Ukraine a une fois de plus mis en lumière la dépendance critique des pays de 

l’Union européenne aux hydrocarbures russes. Depuis la Révolution orange de 2004 et les 

tensions croissantes des relations russo-ukrainiennes, diverses crises - notamment en 2006 et 

en 2008 - ont déjà permis de mettre en avant les dangers de cet assujettissement énergétique. 

Pourtant, peu d’actions ont été mises en place afin d’infléchir la politique européenne en la 

matière. 

Craignant une pénurie de gaz pour l’hiver 2022-2023, l’Union européenne s’est empressée de 

se tourner vers d’autres pays exportateurs. Sortant de la politique de contrats sur le long 

terme dans laquelle elle était engagée depuis plusieurs décennies déjà, elle a multiplié les 

contrats de court terme avec divers acteurs controversés tels que l’Azerbaïdjan, le Qatar ou 

encore Israël. Ces nouveaux accords, coïncidant parfois avec la découverte d’importantes 

https://www.telos-eu.com/fr/economie/chine-chronique-dun-basculement.html
https://lessor.org/operationnel/nouvelle-commande-d-alpine-pour-la-gendarmerie
https://www.senat.fr/rap/r06-307/r06-30718.html
https://www.senat.fr/rap/r06-307/r06-30718.html


ressources gazières, viennent re-modéliser les rapports de force, voire générer de nouvelles 

relations et tensions sur les plans géopolitiques et géoéconomiques dans certaines régions du 

globe, et notamment autour du bassin méditérannéen. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/4252/nouveaux-approvisionnements-gaziers-europeen-comment-

le-conflit-en-ukraine-redessine-les-rapports-de-force-euro-mediterraneens 

THEME 8 - 2 : Recapitalisation d’EDF à nouveau 

retardée : quels enjeux pour le groupe dans le contexte de 

la crise énergétique ? 
Source, journal ou site Internet : le portail de l’IE 

Date : 26 janvier 2023 

Auteur : Aymeric Le Brun 

Adressé par André Dulou 

Après d’âpres épisodes de négociation, la recapitalisation étatique d’EDF est à nouveau 

repoussée. Lundi 23 janvier 2023, les actionnaires minoritaires ont demandé un sursis à la Cour 

d’appel de Paris, jugeant l’Offre publique d’achat (OPA) à hauteur de 12 euros l’action 

insuffisante. Pour l’instant chiffrée à 9,7 milliards d’euros, l’OPA est bien en-deçà des attentes 

des privés, qui ne détiennent plus que 10 % du capital de l’énergéticien. 

Suite à leur précédente levée de boucliers lors de l’annonce d’Offre publique d’achat en juillet 

2022, les actionnaires minoritaires entendent bien faire monter l’enchère, s’estimant lésés par 

le tarif de rachat des actions proposé par la puissance publique. Bercy, qui avait prévu un budget 

initial de 12,7 milliards d’euros maximum (incluant d’éventuelles opérations complémentaires 

de soutien à des entreprises du groupe), risque d’avoir à réévaluer ses prévisions. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/4249/recapitalisation-dedf-a-nouveau-retardee-quels-enjeux-pour-le-

groupe-dans-le-contexte-de-la-crise-energetique 

THEME 8 - 3 : Climat : 2023 sera-t-elle l’une des années les 

plus chaudes jamais observées ? 
Source, journal ou site Internet : Les Crises 

Date : 27 janvier 2023 

Auteur : avec GLOBAL Climat JL 

Adressé par André Dulou 

D’après le Met Office, la température moyenne mondiale pour 2023 devrait se situer entre 1,08°C et 

1,32°C (avec une estimation centrale de 1,20°C) au-dessus de la moyenne de la période préindustrielle 

(1850-1900). Il s’agirait alors de la dixième année consécutive avec des températures atteignant au 

moins 1°C au-dessus des niveaux préindustriels. L’estimation centrale de 1,20°C pour 2023 

représenterait la 4e anomalie la plus élevée des annales. L’année 2022 est en passe d’être la 5e ou 6e 

année la plus chaude, selon les séries de température prises en considération. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.les-crises.fr/climat-2023-sera-t-elle-l-une-des-annees-les-plus-chaudes-jamais-

observees/ 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : 1940 – l’Appel, quel appel ? 
Source, journal ou site Internet : Herodote 

Date 25 janvier 2023 
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Auteur : André Larané 
Adressé par André Dulou 

Le 18 juin 1940, à 22h, le général Charles de Gaulle s'exprime sur les ondes de la BBC. Il 

appelle les Français présents sur le sol anglais à le rejoindre dans la lutte contre l'occupant 

allemand. Ce message de trois minutes, qui marque le début de la Résistance, n'a cependant pas 

été conservé. On ne le connaît que par une version « arrangée » publiée le lendemain par 

le Times et des transcriptions à la volée par des journaux français et par un service d'écoutes 

suisse alémanique !... 

Un Appel d'outre-tombe 

Le quotidien Le Monde a demandé au laboratoire de musicologie de l'IRCAM de reconstituer 

la bande son du fameux Appel du 18 juin, que la BBC ne s'était pas souciée d'enregistrer ! Les 

chercheurs ont utilisé une transcription écrite de l'appel retrouvée en Suisse et ils ont demandé 

au comédien François Morel de la lire. Pour reproduire au mieux la voix du général de Gaulle, 

ils ont trituré avec un outil d'intelligence artificielle quelques autres messages enregistrés par la 

BBC dans les années 1940. C'est ainsi qu'ils ont abouti au message que l'on peut entendre à la 

fin de la vidéo ci-dessous. 

Cette initiative du Monde et de l'IRCAM n'a pas à proprement parler d'intérêt historique. Elle 

ne fera en rien avancer la compréhension de l'Histoire mais elle n'en demeure pas moins un bel 

exercice de style et un utile outil pédagogique comme les vidéos de « réalité augmentée » grâce 

auxquels on voit un lieu dans son état ancien supposé. 

Reste à vérifier l'exactitude de cette reconstitution. Il faudrait pour cela confier à l'IRCAM le 

texte d'un enregistrement bien connu de De Gaulle dans les années 1940 et demander aux 

chercheurs de recréer la bande son sans leur donner accès à l'original. On verrait ainsi dans 

quelle mesure la copie est similaire à l'original... Chiche. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.herodote.net/L_Appel_quel_Appel_-article-294.php 

THEME 9 - 2 : Données d’apprentissage de l’IA : la CNIL 

s’invite dans le débat 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 25  janvier 2023 

Auteur : Christophe Auffray 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les professionnels de l’IA le répètent souvent : les cas d’usage sont les premiers leviers 

d’adoption et de démocratisation. En la matière, ChatGPT a largement contribué à 

l’accessibilité des techniques d’intelligence artificielle. Cependant, ces innovations de rupture 

peuvent aussi mettre en lumière des risques ou dérives, notamment juridiques et éthiques. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/donnees-d-apprentissage-de-l-ia-la-cnil-s-invite-dans-le-debat-

39953142.htm 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : le réseau de ransomware Hive décapité 

grâce à une « surveillance informatique du XXIème 

siècle » 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 27  janvier 2023 

Auteur : Stéphanie Condon 
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Adressé par Elie Billaudaz 

Après une opération secrète de plusieurs mois, le ministère américain de la Justice (DOJ) et ses 

partenaires internationaux (en Allemagne et aux Pays-Bas) ont mis hors d'état de nuire un réseau 

international de ransomware connu sous le nom de Hive, a annoncé jeudi le ministère américain 

de la justice. Depuis 2021, le groupe de ransomware Hive a ciblé plus de 1 500 victimes à 

travers le monde, obtenant plus de 100 millions de dollars en paiements de rançon de la part 

d'hôpitaux, d'écoles, ou encore de sociétés financières. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-hive-decapite-grace-a-une-surveillance-

informatique-du-xxie-siecle-39953258.htm 

THEME 10 - 2 : Quand l’Arcep tape sur les doigts de 

certains réseaux fibre 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 26 janvier 2023 

Auteur : Xavier Biseul 
Adressé par Elie Billaudaz 

Laure de la Raudière avait fait de la qualité de service sur les réseaux fibre sa priorité lors de sa 

nomination à la tête de l’Arcep le 28 janvier 2021. Quelque deux ans après, la présidente de 

l'autorité de régulation du secteur des télécoms a dressé un bilan de son action lors de son 

audition à la Commission des affaires économiques du Sénat. 

Alors que la fibre se déploie à un rythme soutenu sur tout le territoire, participant à la réussite 

du Plan France Très Haut Débit, le gendarme des télécoms a reçu un grand nombre de plaintes 

de la part de citoyens et d'élus locaux confrontés à des dysfonctionnements sur le terrain. A leur 

attention, l'Arcep a mis en place un système d'alerte en ligne. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/quand-l-arcep-tape-sur-les-doigts-de-certains-reseaux-fibre-

39953236.htm 

THEME 10 - 3 : Le leader français de la santé privée visé 

par LockBit 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 26 janvier 2023 

Auteur : Gabriel Thierry 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le gang de cybercriminels LockBit vient de revendiquer une attaque informatique contre le 

Groupe Elsan, le premier opérateur privé de santé français. Repérée par Le Mag It, la tentative 

d’extorsion a été publiée mardi sur le blog de la franchise mafieuse. Les cybercriminels 

affirment avoir volé près de 821 gigaoctets de données administratives de l’entreprise. 

Selon le centre de réponse à incident du ministère de la Santé, le siège parisien du Groupe Elsan 

a été victime d’une intrusion informatique dans la nuit du 17 au 18 janvier. « Cet incident est 

resté circonscrit aux systèmes d’information du siège, sans rebond vers les cliniques du 

Groupe », précise le CERT Santé. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/le-leader-francais-de-la-sante-privee-vise-par-lockbit-

39953204.htm 
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THEME 10 - 4 : Une panne de Microsoft 365 touche Teams 

et Outlook : ce que nous savons pour l’instant 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 25 janvier 2023 

Auteur : Liam Tung 

Adressé par Elie Billaudaz 

Microsoft a confirmé être confronté à des problèmes de configuration réseau qui rendent 

plusieurs services Microsoft 365 - dont Outlook, Sharepoint et Teams - inaccessibles aux 

utilisateurs en Europe, en France, et ailleurs dans le monde. 

Sur Downdetector, des utilisateurs de diverses zones géographiques ont signalé qu'Outlook était 

hors service. Toutefois, à 9 h 33 GMT, certains utilisateurs en Asie ont signalé que les services 

reprenaient. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/une-panne-de-microsoft-365-touche-teams-et-d-outlook-ce-

que-nous-savons-pour-l-instant-39953178.htm 

THEME 10 - 5 : Communications quantiques : un 

consortium européen se projette dans l’espace 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 24 janvier 2023 

Auteur : Xavier Biseul 
Adressé par Elie Billaudaz 

Thales Alenia Space, co-entreprise détenue par le groupe français Thales (67%) et l'italien 

Leonardo (33%), a signé un contrat avec l’Agence spatiale européenne (ESA) pour diriger le 

projet TeQuantS visant à développer des technologies de communication quantique entre 

l'espace et la Terre.  Le consortium européen ambitionne de construire une constellation de 

satellites et des stations optiques au sol d’ici fin 2026 afin de démontrer la performance des 

liaisons satellitaires quantiques à longue distance. Il rappelle, dans un communiqué, que "les 

satellites sont aujourd’hui considérés comme le meilleur choix pour les communications 

quantiques à longue distance, car les liaisons à fibres optiques au sol transmettant directement 

des informations quantiques sont limitées à une portée d’environ 150 kilomètres." 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/communications-quantiques-un-consortium-europeen-se-

projette-dans-l-espace-39953092.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 27 janvier 2023 

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

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

Date : 27 janvier 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1377 27 janvier 

Décès de Frédéric III de Sicile 

Frédéric III, également appelé Frédéric IV, meurt à Messine (Sicile). Né le 1er 

septembre 1341 à Catane, il était le fils de Pierre II de Sicile et d'Élisabeth de 
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Carinthie. En 1355, il succéda à son frère Louis 1er de Sicile, devenant ainsi roi de 

la Sicile sous la régence de sa sœur. Six ans plus tard, Frédéric III épouse la fille 

de Pierre IV d'Aragon, Constança. Ils eurent une fille, Marie, qui deviendra à la 

mort de son père, reine de Sicile. 

1590 27 janvier 

Luis de Velasco devient vice-roi de Nouvelle-Espagne 

Né en Espagne en 1534, mais ayant suivi son père Luis de Velasco au Mexique 

afin d'y passer sa jeunesse, Luis de Velasco joue un rôle de diplomate auprès des 

tribus locales qu'il parvient à pacifier. Afin de mettre fin aux révoltes incessantes, 

il propose un traité de paix. Le 27 janvier 1590, il devient vice-roi de Nouvelle-

Espagne et poursuit sa politique en faveur des industries textiles. Il sera de nouveau 

nommé vice-roi en 1607 : il entreprendra les premières relations avec le Japon. 

1595 27 janvier 

Mehmet III devient sultan ottoman 

A la mort de son père Murat III (1546-1595), Mehmet III (1566-1603) devient le 

13e sultan ottoman. Durant son règne, il s'efforça, menant la Longue Guerre (1593-

1606) contre l'Autriche des Habsbourg, de conserver le contrôle turc sur les régions 

d'Europe centrale et des Balkans, au sud du Danube (Hongrie, Valachie), tout en 

limitant les tentatives d'insurrection en Asie et les révoltes militaires à 

Constantinople. Réputé sanglant et de mœurs violentes – afin de s'assurer l'apanage 

du pouvoir, il aurait fait exécuter dix-neuf de ses frères cadets, vingt de ses sœurs, 

ainsi que dix des épouses de son père, soupçonnées d'être enceintes –, il fut lui-

même assassiné le 22 décembre 1603 à Istanbul, son fils, Ahmet Ier, lui succédant.  

1644 27 janvier 

Edit du Toisé 

Le contrôleur des Finances, un italien du nom de Particelli, tenta avec l'Édit du 

Toisé, le 27 janvier 1644, de mettre en place un impôt foncier. S'appuyant sur les 

interdictions de construire dans les faubourgs de Paris qui n'ont pas été respectées, 

cet édit oblige les propriétaires desdits immeubles à payer un impôt de 50 sous par 

toise construite (une toise équivaut à environ 2 mètres). Il sera abandonné en 1645. 

1648 27 janvier 

Création de l'Académie royale de peinture 

L'Académie royale de peinture et de sculpture à Paris a été fondée par Charles Le 

Brun et une douzaine d'autres artistes, dans le but de donner un statut plus élevé 

aux artistes et de les distinguer des artisans. Elle posséda une réelle influence 

lorsque Colbert, y voyant un moyen de contrôler les artistes et les mettre au service 

de l'état, en devint le parrain en 1663 et imposa Charles Le Brun, son peintre 

préféré, comme directeur. 

1687 27 janvier 

La querelle des Anciens et des modernes 

Le 27 janvier 1687, Charles Perrault présente à l’Académie française son poème 

"Le siècle de Louis le Grand" qui déclenche une polémique dans le domaine 

littéraire. Dès lors, deux groupes d'écrivains s'opposent sur la direction à prendre 

dans ce domaine. Les Anciens, dont font partie La Fontaine, Boileau ou encore 

Racine, prônent l'imitation et l'adaptation d'œuvres antiques dans leurs ouvrages. 

Les Modernes, emmenés par Perrault, soutiennent que les oeuvres de l'Antiquité 

grecque et romaine peuvent être dépassées en qualité par des formes artistiques 

nouvelles.  

1699 27 janvier 

Décès de William Temple. 

http://www.linternaute.com/histoire/annee/1590/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/27/1/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/27/1/1/a/59748/luis_de_velasco_devient_vice-roi_de_nouvelle-espagne.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/27/1/1/a/59748/luis_de_velasco_devient_vice-roi_de_nouvelle-espagne.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1595/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/27/1/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/27/1/1/a/60087/mehmet_iii_devient_sultan_ottoman.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/27/1/1/a/60087/mehmet_iii_devient_sultan_ottoman.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1644/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/27/1/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/27/1/1/a/56260/edit_du_toise.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/27/1/1/a/56260/edit_du_toise.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1648/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/27/1/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/27/1/1/a/56305/creation_de_l_academie_royale_de_peinture.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/27/1/1/a/56305/creation_de_l_academie_royale_de_peinture.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1687/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/27/1/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/27/1/1/a/54139/la_querelle_des_anciens_et_des_modernes.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/27/1/1/a/54139/la_querelle_des_anciens_et_des_modernes.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1699/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/27/1/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/27/1/1/a/56734/deces_de_william_temple.shtml


Né le 25 avril 1628 en Angleterre, William Temple est un homme politique issu de 

la ville de Londres. Il fait ses études à l'université de Cambridge et quitte son pays 

afin de réaliser un tour d'Europe. A son retour, il est employé au parlement irlandais 

et se voit confier des missions diplomatiques. En parallèle, il s'essaye à l'écriture 

avec Miscellanea. L'homme politique trouve la mort le 27 janvier 1699. 

1731 27 janvier 

Mort de l'italien Bartolomeo Cristofori fabricant du premier piano 

Bartolomeo Cristofori (1655-1731) est un facteur d'instruments à clavier italien 

réputé. Il s'occupe en particulier des clavecins. A force d'études et d'expériences, il 

est l'inventeur et le fabricant du premier piano en 1698, installant son nouveau 

mécanisme dans un coffre de clavecin. Ce dernier est appelé piano-forte, 

instrument intermédiaire entre le clavicorde et le piano. Il est aussi l'inventeur d'une 

épinette ovale en 1690, de clavecins traverso etc. 

1756 27 janvier 

Naissance de Mozart 

Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus, qui deviendra pour nous tous 

Wolfgang Amadeus Mozart, voit le jour à Salzbourg en Autriche. A trois ans, il 

commencera à manifester un grand intérêt et de brillantes dispositions pour la 

musique. Son père Léopold, lui-même musicien, effectuera son éducation 

musicale. L'enfant précoce commence à jouer des menuets à cinq ans. 

1794 27 janvier 

La Convention impose la langue française 

Sur une proposition du député Bertrand Barère, la Convention décide que le 

Français est la langue obligatoire pour tous les documents publics : "Le fédéralisme 

et la superstition parlent bas-breton, l'émigration et la haine de la République 

parlent allemand; la contre-révolution parle italien et le fanatisme parle basque. 

Cassons ces instruments de dommage et d'erreur." Des professeurs de français sont 

dépêchés en Bretagne, en Alsace, en Corse et aux frontières espagnoles et 

italiennes. 

1832 27 janvier 

Naissance de Lewis Carroll, écrivain et photographe britannique 

Lewis Carroll, de son vrai nom Charles Lutwidge Dodgson, né en 1832, était un 

enfant doué et atteint de bégaiement. Professeur de mathématiques solitaire et mal 

à l'aise parmi les adultes, ll se consacra à la photographie et à l'écriture, créant des 

oeuvres aux frontières du roman, du conte et de la poésie, caractérisées par le 

"nonsense", telles qu'"Alice au Pays des Merveilles", "De l'Autre Côté du Miroir" 

ou "La Chasse au Snark". 

1852 27 janvier 

Naissance de Fulgence Bienvenüe, père du métropolitain. 

Fulgence Bienvenüe étudie à l'École polytechnique. A cette époque, il se lie 

d'amitié avec Foch. Après une formation à l'École nationale des Ponts et 

Chaussées, il devient ingénieur et travaille sur les lignes ferroviaires. Il se rend à 

Paris et devient ingénieur en chef. En 1895, il travaille sur un projet de métro de la 

ville de Paris avec Edmond Huet. Il participe à la Première Guerre mondiale en 

tant que colonel du Génie. 

1858 27 janvier 

Ottawa capitale du Canada 

La reine d'Angleterre Victoria Iere désigne la ville de Bytown (futur Ottawa) 

comme capitale du Canada-Uni. Québec, Montréal ou Toronto étaient elles aussi 

candidates. Mais la reine, ne souhaitant privilégier aucune communauté 
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linguistique, préfère choisir Bytown où vivent 50% de francophones et 50% 

d'anglophones. En 1867, Ottawa sera instituée capitale de la Confédération du 

Canada. 

1868 27 janvier 

Japon : débuts de la guerre de Boshin 

La restitution du pouvoir suprême à l'empereur Meiji (ou Mitsuhito, 1852-1912), 

lors de son avènement, précipite le Japon dans la guerre civile, dite de Boshin (soit 

« guerre de l'année du dragon »), qui vit s'affronter les alliés « modernistes » et 

occidentalistes de l'empereur, réunissant les clans samouraïs de Satsuma, de 

Choshu et de Tosa, et ses opposants, les armées du gouvernement « traditionaliste 

» shogunal d'Edo. Le conflit, qui mobilisa environ 120 000 hommes et fit 3 500 

morts, s'acheva en mai 1869 sur la victoire des troupes impériales. 

1889 27 janvier 

Succès électoral du général Boulanger 

Soutenu par les bonapartistes et les monarchistes, le général Boulanger se présente 

aux législatives de Paris. Le 27 janvier 1889, il remporte le scrutin contre le 

président du Conseil général de la Seine et célèbre sa victoire, place de la 

Madeleine, devant 50 000 personnes. Malgré les cris de la foule, il refuse de 

s'emparer de l'Elysée. Ses adversaires le discréditent et le menacent de Haute Cour 

pour trahison. Exilé à Bruxelles, il se suicide en 1891. 

1901 27 janvier 

Décès de Giuseppe Verdi 

Le compositeur de musique classique italien, Giuseppe Verdi, meurt le 27 janvier 

1901 à Milan. Né le 10 octobre 1813, le musicien est surtout connu pour ses 

nombreux opéras, toujours joués aujourd'hui. On lui doit notamment « Rigoletto », 

« La Traviata », ou encore « Aida ». Verdi fut également très engagé en politique, 

notamment pour réunification de l'Italie, aux côtés des politiciens, Garibaldi et 

Cavour. 

1926 27 janvier 

Première démonstration de la télévision 

 

L'inventeur écossais John Baird présente devant la Royal Institution de Londres 

son procédé de réception d'images sur tube cathodique. Il nomme son invention 

"téléviseur". Sa télévision mécanique utilise un disque de Nipkow pour la prise de 

vue d'images mobiles. Il présentera à son assistance médusée sa première émission 

télévisée montrant le visage de deux ventriloques. En 1930, Baird commercialisera 

le premier récepteur grand public. 

1934 27 janvier 

Naissance d'Edith Cresson 

Née le 27 janvier 1934, Édith Cresson est une femme politique française. Du 15 

mai 1991 au 2 avril 1992, elle fut premier ministre de François Mitterrand. Ce poste 

lui vaut le titre de la seule femme premier ministre et celui du premier ministre au 

mandat le plus court. Économiste de métier, elle a été plusieurs fois ministre dans 

des domaines très variés. Membre du PS, elle a soutenu Ségolène Royal en 2006. 

1945 27 janvier 

Libération d'Auschwitz 

L'Armée Rouge entre dans le principal camp d'extermination nazi. Elle y découvre 

7 500 rescapés à bout de forces. Certains ont réussi à se procurer des armes et se 

sont révoltés contre les derniers SS. Entre le printemps 1942 et l'hiver 1945, 1,5 

million de détenus ont été exterminés à Auschwitz.  
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1967 27 janvier 

Les premiers morts de la conquête spatiale 

La première mission du programme spatial américain Apollo se solde par la mort 

de trois astronautes, intoxiqués dans l'incendie de leur capsule. Virgil Grissom, 

Edward White et Roger Chaffee prennent place à l'intérieur de l'engin spatial pour 

subir les premiers tests au sol quand le feu se déclenche. La mission était à l'origine 

prévue pour le mois de février. Le rapport d'enquête révèlera que les trois 

spationautes ont péri en inhalant un mélange empoisonné mais ne déterminera pas 

précisément les causes de l’incendie. De nombreuses modifications seront 

effectuées avant le premier vol habité du programme Apollo. 

1967 27 janvier 

Mort du Maréchal Juin 

A 78 ans, Alphonse Juin, dernier maréchal de France, s'éteint à l'Hôpital du Val-

de Grâce à Paris. Il s'était notamment distingué à la tête des forces françaises libres 

d'Afrique du Nord lors de la libération de l'Italie et du débarquement en Provence. 

Maréchal de France en 1952 et membre de l'Académie Française, ses obsèques 

donnent lieu à un grand moment de ferveur gaulliste et télévisée. 

1973 27 janvier 

Vietnam : signature des accords de Paris 

Un accord de cessez-le-feu est signé à Paris entre les Etats-Unis et le Nord-

Vietnam. L'action des négociateurs, Lê Duc Tho pour le Vietnam et Henry 

Kissinger pour l 'Amérique, met fin à 10 années de guerre. L'accord prévoit le 

retrait des forces américaines dans un délai de 60 jours. En échange de quoi, Hanoï 

s'engage à libérer tous ses prisonniers. Mais le problème vietnamien n'est pas réglé 

pour autant : si l'Amérique se retire du conflit, les communistes du Nord et l'armée 

Sud-Vietnamienne continueront à s'affronter jusqu'à la défaite du Sud, en 1975. 

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Exclusive : Commerce’s Draft Space 

traffic managements service goes beyond DoD’s Baseline 
Source, journal ou site Internet : Breakings 

Date :   25 janvier 2023 

Auteur : Theresa Hitchens 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

WASHINGTON — A draft version of Commerce Department’s long-awaited plan for a 

free space traffic management service for commercial and civil space operators goes beyond 

the data and analysis currently provided by the Defense Department, including margins of error 

regarding  satellite orbital paths and “more advanced” calculations of the probability of crashes. 

The parameters of the “basic” space situational awareness (SSA) safety service — designed to 

free Space Command from the job — are detailed in a draft request for information (RFI), 

obtained by Breaking Defense, asking for industry input to the provisional plan. Data and 

analytics to be include in that service will be provided from commercial and governmental 

sources, the draft RFI notes 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
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https://breakingdefense.com/2023/01/exclusive-commerces-draft-space-traffic-management-

service-goes-beyond-dods-baseline/ 

THEME 12 - 2 : US Arms Sales Shoot up Nearly 50 Percent 

in 2022,Driven in Part by Ukraine 
Source, journal ou site Internet : air and space forces 

Date : 25 janvier 2023 

Auteur : John A. Tirpak 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Implemented government-to-government U.S. Foreign Military Sales (FMS) rose 49.1 percent 

in 2022, while authorized direct commercial arms (DCA) transfers rose 48.6 percent in the same 

period, the State Department announced Jan. 25—with the former being driven mainly by the 

billions of dollars in aid for Ukraine. 

Those numbers very well may not cover the true size of the increase. Many cases are in the 

system—with letters of offer or agreement, for example—but not yet authorized or 

congressionally approved. The State Department does account for that fact by using a three-

year rolling average in tracking changes to FMS and DCA. 

“Given the multiyear implementation timeframes for many arms transfers and defense trade 

cases, the Department utilizes a three-year rolling average in reporting,” a press release stated. 

“Each proposed transfer is carefully assessed on a case-by-case basis, in accordance with the 

Arms Export Control Act and related policy and guidance. Major defense transfers and sales 

are also subject to Congressional notification.” 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.airandspaceforces.com/us-arms-sales-shoot-up-nearly-50-percent-in-2022-

driven-in-part-by-ukraine/ 

THEME 12 - 3 : Ukraine war latest : Russian mass strike 

kills 11 across Ukraine, Moscow intensifies offensive in the 

east 
Source, journal ou site Internet : Kyindependent.com 

Date : 26 janvier 2023 

Auteur : Assmi Terajima 

Adressé par Elie Billaudaz 

Key developments on Jan. 26:  

• Commander: Ukraine downs 47 out of 55 Russian missiles during the morning attack  

• Emergency service: 11 killed, 11 wounded during Russia's airstrike on Jan. 26  

• Energy Minister: Russian forces hit some energy facilities across Ukraine  

• German Minister: Leopard tanks to arrive in Ukraine by early April   

• Washington designates Russia's Wagner mercenary group as 'transnational criminal 

organization'  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/home 

THEME 12 - 4 : Europe still hooked on Russian gas despite 

deep cut 
Source, journal ou site Internet : Kyvindependent 

Date : 26 janvier 2023 

https://breakingdefense.com/2023/01/exclusive-commerces-draft-space-traffic-management-service-goes-beyond-dods-baseline/
https://breakingdefense.com/2023/01/exclusive-commerces-draft-space-traffic-management-service-goes-beyond-dods-baseline/
https://www.airandspaceforces.com/us-arms-sales-shoot-up-nearly-50-percent-in-2022-driven-in-part-by-ukraine/
https://www.airandspaceforces.com/us-arms-sales-shoot-up-nearly-50-percent-in-2022-driven-in-part-by-ukraine/
https://kyivindependent.com/home


Auteur : Alexander Query 

Adressé par Elie Billaudaz 

Russia's war in Ukraine was a watershed moment for Europe.  

Following Russia's full-scale invasion of Ukraine, which has killed tens of thousands and forced 

millions out of the country, Russia sought to punish the European Union for supporting Kyiv. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/home 

THEME 12 - 5 : Support for Ukraine : Poland is the engine, 

Germany is the brake 
Source, journal ou site Internet : Warsawvoice 

Date : 27 janvier 2023 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

Had it not been for Polish pressure on the Germans, the decision to transfer Leopard tanks to Ukraine 

would probably not have been made, assessed Deputy Prime Minister, head of the Ministry of Defense 

Mariusz Blaszczak. The German government announced two days ago that Germany would transfer 14 

Leopard 2 A6 tanks to Ukraine from the Bundeswehr's stockpile, and would also give the appropriate 

permits to partner countries that want to supply Ukraine with Leopards from their stockpiles. On the 

same day, U.S. President Joe Biden announced that the United States will send 31 Abrams tanks to 

Ukraine, the equivalent of one Ukrainian battalion. Earlier, the decision to provide Ukraine with 14 

Challenger II tanks, the British army's primary tank, was announced by the British government. Poland 

declared its readiness to provide Ukraine - as part of an international coalition - with 14 Leopard tanks. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  

https://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/article.php/56266/news 

THEME 12 - 6 : Repression in Russland : Helsinki-Gruppe 

aufgelöst 
ou Source, journal site Internet : faz.net 

Date : 26 janvier 2023 

Auteur : Friedrich Schmidt 

Adressé par Elie Billaudaz 

Russland geht weiter gegen seine Zivilgesellschaft vor. Das Moskauer Sacharow-Zentrum 
teilte am Donnerstag mit, die Stadtverwaltung habe alle Mietverträge mit ihm beendet, mit 
Verweis darauf, dass der Staat „ausländische Agenten“ nicht mehr unterstützen dürfe. Als 
solcher wird das an den sowjetischen Physiker und Menschenrechtler Andrej Sacharow 
(1921 bis 1989) erinnernde Zentrum seit 2014 diffamiert. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/repression-in-russland-helsinki-gruppe-aufgeloest-

18631905.html 
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Décret du 23 janvier 2023 portant nomination de la présidente du conseil 

d'administration de l'Institut des hautes études de la défense nationale - Mme 

BERMANN (Sylvie) 

Les @mers du CESM 25/01/2023 

Brèves Marine N° 269 : La Russie impose-t-elle un blocus naval en Mer Noire ? 

2) Liens intéressants à consulter : 
https://www.youtube.com/watch?v=WQLEB-GegQk 

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

f_Warcraft_999.html  

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

_laser_lab_demonstration_999.html  

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

th_Turkey_999.html  

https://www.defensenews.com/battlefield-tech/space/2023/01/20/pentagon-strategy-

calls-for-integrated-satellite-comm-networks/ 

https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2023/01/20/stocking-ukraine-

could-generate-foreign-military-sales-boom/ 

https://www.ipn.md/en/dumitru-alaiba-if-i-had-been-russias-agent-at-

7965_1094875.html 

https://www.azatutyun.am/a/32240807.html 

https://www.zdnet.fr/actualites/chatgpt-pro-arrive-voici-ce-que-vous-devez-savoir-

39953138.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/des-scientifiques-affirment-que-chatgpt-manque-de-

profondeur-et-de-perspicacite-39953232.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/chatgpt-n-a-n-a-rien-de-revolutionnaire-selon-yann-

lecun-39953050.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-remet-de-gros-billets-dans-le-fabricant-de-

chatgpt-openai-voici-pourquoi-39953074.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/rancongiciels-une-baisse-des-rancons-payees-en-2022-

selon-chainalaysis-39953046.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-realite-virtuelle-s-immisce-peu-a-peu-dans-l-

industrie-39952934.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/pourquoi-les-robots-font-des-salto-mais-galerent-dans-

les-abattoirs-39952932.htm 

https://www.defensenews.com/battlefield-tech/space/2023/01/26/us-space-commands-

shaw-sees-need-for-rapid-responsive-launch/ 

https://www.defensenews.com/industry/2023/01/26/elbit-to-open-service-center-for-

dircm-on-nato-transport-aircraft/ 

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

ate_March_Germany_999.html  

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

ooting_moving_communicating_999.html  
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