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A la une : Quand le brouillard de la guerre commence à se 

dissiper…. (CF2R, Éditorial d’Éric Denécé N°62 / février 

2023) 
Fin juillet 2022, lors d’une intervention consacrée à la manipulation de l’information en temps 

de guerre[1], je déclarais qu’il était difficile d’analyser aussi finement que l’on pouvait le 

souhaiter le conflit en cours en Ukraine, les causes réelles de son déclenchement et d’identifier 

formellement les auteurs de crimes de guerre, car je sais d’expérience, en tant qu’ancien 

analyste du renseignement, que les faits rapportés par les médias et la plupart des observateurs 

en temps réel sont toujours partiels, approximatifs ou biaisés, que les différents belligérants 

rivalisent de désinformation et que les véritables explications n’apparaissent que plus tard, à 

l’issue du conflit… voire parfois jamais ! 

Nous en avons aujourd’hui l’illustration, car des faits nouveaux – c’est-à-dire des événements 

qui étaient « invisibles » en temps réel par les analystes, si ce n’est par une partie des 

belligérants – sont peu à peu portés à notre connaissance, un an après le début de ce déplorable 

conflit. Évidemment, il convient d’être prudent même si les sources sont crédibles et qu’elles 

sont déjà en partie recoupées. Toutefois, ces révélations nous paraissent suffisamment fondées 

pour que nous les prenions en considération. A partir de celles-ci, il est dès lors possible d’avoir 

une nouvelle lecture des événements et de donner du sens à des faits et des décisions dont on 

ne saisissait pas jusqu’alors la logique. 

Les deux récentes révélations qui modifient la donne sont : 

– les déclarations concordantes de l’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett, de 

l’économiste américain Jeffrey Sachs[2] et des médiateurs turcs[3], selon lesquelles le 

gouvernement ukrainien a été à très proche, fin mars 2022, de signer un accord avec la Russie 

pour mettre un terme au conflit ; 

– l’article de Seymour Hersh décrivant la manière dont les Etats-Unis ont procédé pour conduire 

l’opération de sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 et les conclusions d’un procureur 

allemand chargé de l’enquête. 

LA RUPTURE DES NÉGOCIATIONS 

 Des négociations se sont ouvertes, en mars 2022, quelques jours après le déclenchement de 

l’offensive russe en Ukraine, à l’initiative d’Israël. Dans une longue interview accordée à la 

chaine Channel 12, le 4 février 2023[4], l’ancien Premier ministre de l’État hébreu, Naftali 

Bennett[5], a révélé de nombreux détails sur les coulisses de cette médiation. 
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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 

THEME 1 - 1 : Les députés de la commission de la défense 

vont évaluer l’impact de l’aide fournie à l’Ukraine sur les 

forces françaises 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 16 février 2023 

Auteurs : Laurent Lagneau 
Adressé par François Jouannet 

La France peut-elle faire davantage pour aider les forces ukrainiennes? Certains parlementaires 

estiment, en tout cas, qu’elle n’en fait pas assez. Tel est par exemple le cas des sénateurs Claude 

Malhuret et Guillaume Gontard, qui ont récemment plaidé pour l’envoi de chars lourds et des 

avions de combat, sans se préoccuper des défis que cela supposerait de relever [formation, 



maintien en condition opérationnelle logistique, infrastructures] et de la cohérence au niveau 

militaire. A contrario, d’autres pensent qu’elle en fait trop, en pointant le risque d’un 

affaiblissement des forces françaises. 

Sur ce point, il est vrai que la livraison de dix-huit CAESAr [Camions équipés d’un système 

d’artillerie], sur les 76 que possédait jusqu’alors l’armée de Terre, et celle de deux lance-

roquettes unitaires [sur 13] ne sont pas sans conséquence sur la préparation opérationnelle des 

artilleurs. Et on ignore l’impact qu’aura la livraison annoncée d’une batterie sol-air moyenne 

portée / terrestre [SAMP/T] dans le cadre d’une coopération avec l’Italie. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.opex360.com/2023/02/16/les-deputes-de-la-commission-de-la-defense-vont-

evaluer-limpact-de-laide-fournie-a-lukraine-sur-les-forces-francaises/ 

Autre article : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/17/quels-armements-la-france-fournit-

elle-a-l-ukraine_6145207_3211.html 

THEME 1 - 2 : Orion, la phase 2 démarre le 21 février, 

avec le déploiement initial des forces 
Source, journal ou site Internet : Lignes de défense 

Date 16  février 2023 

Auteur : Philippe Chapleau 

Adressé par André Dulou 

Orion 2, c'est (presque) parti! 

Le général de division Nicolas le Nen, commandant le Commandement pour les opérations 

interarmées (CPOIA) et directeur d'Orion 2, a présenté "les enjeux, l’ambition et le 

périmètre de la phase 2 de l’exercice ORION" qui se déroulera principalement dans le sud 

de la France. 

Je rappelle le scénario:  

L'Etat Arnland est déstabilisé par des milices et groupes armés, soutenus par l'Etat 

Mercure. Une résolution de l'Onu permet un engagement militaire pour venir en aide à cet 

Etat. D'où l'intervention de forces alliées pour soutenir les autorités d'Arnaland. Mais une 

phase de confrontation majeure et symétrique va ensuite être initiée avec l'Etat Mercure 

qui va progresser dans le territoire d'Arnland, forçant à une action d'arrêt majeure. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2023/02/16/orion-23675.html 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Politique étrangère et sécurité dans les 

think tanks américains et britanniques : mode d’emploi  
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date 15 février 2023 

Auteur : Gabrielle Gros 

Adressé par André Dulou 

Il est parfois étonnant de constater la diversité des titres ou des termes utilisés pour transmettre un 

même fait dans les médias. Cela est bien plus savoureux concernant les travaux de think tanks américains 

et britanniques. Un certain nombre de ces groupes de réflexions, vieux d’environ deux siècles sous une 

forme organisée, portent de facto la particularité d’une vision stratégique qualitative, sourcée par des 

experts dont les curriculum vitae sont non seulement impressionnants mais également très diversifiés. 
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L’abondance de ces analyses ainsi que le traitement de sujets parfois semblables bien que sous divers 

angles, imposent de se pencher sur les singularités de ces « laboratoires d’idées » qui ont, aux niveaux 

national et international, un impact que l’on aurait tort de sous-estimer. Le panorama qui va suivre vise 

à passer en revue les différentes dynamiques des think tanks américains et britanniques afin d’en mieux 

saisir la teneur ainsi que les raisons de leur influence. Une liste non exhaustive de 15 des meilleurs think 

tanks issus de ces régions est proposée à la fin de cette article, agrémentée d’informations utiles à une 

meilleure vision d’ensemble. 

Des think tanks américains diversifiés et influents 

L’histoire de l’émergence de think tanks américains suit celle de l’évolution des États-Unis sur la 

scène internationale. En 1910 l’Organisation Non Gouvernementale « Carnegie Endowment » 

(présentée en rang 1 dans la liste disponible en pied de page) est fondée par Andrew Carnegie qui est 

alors l’un des hommes les plus riches du monde. De ce geste philanthropique est né une institution 

chargée de promouvoir la paix et la coopération internationale, la conviction de M. Carnegie étant qu’il 

fallait abolir la guerre. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Politique-etrangere-et-securite-dans-les-think-tanks-americains-

et-britanniques-mode-d-emploi.html 

THEME 2 - 2 : Passé et futur de la relation nippo-

américaine 
Source, journal ou site Internet : Revue Conflits 

Date : 16 février 2023 

Auteur : Hervé Couraye 

Adressé par André Dulou 

Le Japon augmente ses crédits militaires et renforce ses alliances dans le Pacifique, notamment 

avec les États-Unis. Un signal d’un renforcement des tensions et d’une crainte exacerbée à 

l’égard de la Chine.  

Que signifie le retour au réalisme géopolitique du Japon dans sa relation avec les États-Unis ? À 

l’image du dilemme stratégique de l’Allemagne ou de l’Australie, il accélère une prise de 

conscience des Japonais, qui devant l’importance des tensions de l’ordre mondial augmentent 

leurs budgets militaires. Qu’est-ce qui mène à ce défi de clarification stratégique ? Statu quo et 

dissuasion, les nouveaux piliers de la politique de défense du Japon.  

Beaucoup dépendra du Japon et de la manière dont il s’adaptera aux nouvelles réalités du monde 

sans rien perdre de sa capacité à gérer ses relations autant avec Washington que Pékin, car le 

Japon fait ce qu’il peut, non ce qu’il veut.  

Pour mieux saisir ces choix, un rapide exposé des fondements de sa nouvelle politique de 

défense s’impose. Une vue d’ensemble des principales questions permettant de dégager les 

orientations de la trajectoire future à l’égard de l’allié américain. L’ordre mondial change, les 

enjeux changent, et c’est face à ces paramètres fondamentaux que la relecture du traité de 

sécurité entre les États-Unis et le Japon conclu le 8 septembre 1951, en même temps que la 

signature du traité de San Francisco, autour de dix articles établissant un rapport de force en 

faveur de Washington que s’attache cet article. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/passe-et-futur-de-la-relation-nippo-americaine/ 

THEME 2 - 3 :  Le secrétaire général de l’OTAN participe 

à la Conférence de Munich sur la sécurité 
Source, journal ou site Internet : Nato News 

Date : 17 février 2023 

Auteur :  
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Adressé par André Dulou 

Lors de son arrivée à la Conférence de Munich sur la sécurité ce vendredi (17 février 2023), le 

secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a souligné qu’un an après que la Russie a lancé 

son invasion à grande échelle de l’Ukraine, notre environnement de sécurité a radicalement 

changé. Il a insisté sur la nécessité d’inscrire le soutien à l’Ukraine dans la durée, afin qu’elle 

puisse gagner la guerre et l’emporter en tant qu’État souverain et indépendant en Europe. « Si 

M. Poutine l’emporte en Ukraine, ce ne sera pas seulement une tragédie pour les Ukrainiens, 

ce sera aussi dangereux pour nous tous », a déclaré M. Stoltenberg. Et d’ajouter : « les dirigeants 

autoritaires du monde entier pourraient en déduire que lorsqu’ils ont recours à la force militaire, 

ils atteignent leurs objectifs. Et cela rendrait le monde plus dangereux et plus vulnérable. » 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_212037.htm?selectedLocale=fr 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : L’Etat veut retrouver de la maîtrise sur les 

prestations informatiques et sa stratégie 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 10 février 2023 

Auteur : Christophe Auffray 

Adressé par Elie Billaudaz 

Dans un rapport, une commission d’enquête du Sénat aboutissait à des conclusions assassines 

à l’égard de l’Etat et de son recours excessif à des consultants dans la conduite des politiques 

publiques. L’enquête dénonçait « un phénomène tentaculaire » et s’inquiétait pour la 

souveraineté de l’Etat et l’utilisation des deniers publics. 

Une première circulaire du 19 janvier 2022 proposait un encadrement des prestations de 

conseil. Trop « tardive et incomplète », répliquaient les membres de la commission d’enquête. 

Une nouvelle circulaire interministérielle vient établir de nouvelles règles, applicables depuis 

le 6 février. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-etat-veut-retrouver-de-la-ma-trise-sur-les-prestations-

informatiques-et-sa-strategie-39953958.htm 

THEME 3 - 2 : l’inflation dans la zone euros : stop ou 

encore ? 
Source, journal ou site Internet : The Conversation 

Date : 16 février 2023 

Auteur : Grégory Gadzinski 
Adressé par André Dulou 

En 2022, le taux d’inflation annuel enregistré dans la zone euro fut le plus élevé (8,4 %) depuis 

sa création en 1999, notamment sous l’effet des perturbations dans les chaînes 

d’approvisionnement mondial et de la crise énergétique engendrée par le conflit en Ukraine. 

La question qui se pose désormais est celle de sa trajectoire en 2023 et au-delà. Faut-il s’attendre 

à un ralentissement ou à une accélération de la hausse des prix ? En effet, plusieurs facteurs 

semblent aujourd’hui susceptibles de rapprocher l’inflation de l’objectif de 2 % de la Banque 

centrale européenne (BCE) tandis que d’autres, à l’inverse, risquent de la maintenir à des 

niveaux élevés. 

Le pire est-il derrière nous ? 
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Parmi les facteurs qui laissent penser que la tendance serait plutôt à un ralentissement de 

l’inflation, on peut déjà noter une baisse des prix des matières premières. Après un pic à 10,6 % 

en glissement annuel en octobre 2022, les derniers chiffres de janvier ont montré une baisse à 

8,5 %. Cette chute des matières premières depuis leurs sommets historiques explique en grande 

partie cette décélération de la hausse des prix. En effet, l’alimentation et le logement/énergie 

représentent 35 % de l’indice global de l’IPCH (indice harmonisé des prix). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/linflation-dans-la-zone-euro-stop-ou-encore-199910 

THEME 3 - 3 : Les acquisitions prédatrices ou « Killer 

acquisitions » outils du rapport de force économique et 

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

Date : 16 février 2023 

Auteur : Le club risques de l’AEGE 

Adressé par André Dulou 

L’article 22 du règlement n°139/2004 de l’Union européenne permet à ses membres de 

transmettre à la Commission européenne les affaires traitant de suspicions de « killers 

acquisitions ». Il s’agit d’un mécanisme de guerre économique essentiel, puisque le rachat 

d’entreprises innovantes peut affecter la souveraineté technologique des États membres. 

 

Dans son Dictionnaire de Droit à la Concurrence, Cynthia Picart définit l’acquisition prédatrice 

comme « la situation dans laquelle un acteur dominant ou structurant sur un marché fait 

l’acquisition directe ou indirecte d’un acteur innovant ou prometteur ». Elle précise également 

que le but de cette démarche pour ces acteurs vise à « renforcer leur position sur le marché et 

d’opérer une croissance externe qui a pour conséquence ou pour objectif d’empêcher 

l’émergence d’un concurrent potentiel et d’éliminer ou de mettre en sommeil celui-ci ou les 

produits ou services qu’il développait ».  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/4282/les-acquisitions-predatrices-ou-killer-acquisitions-outils-du-

rapport-de-force-economique-et-technologique 

THEME 3 - 4 : les taux de la BCE pourraient culminer cet 

été, aucune baisse en vue cette année selon Villeroy 
Source, journal ou site Internet : Boursorama 

Date : 17 février 2023 

Auteur : Reuters 

Adressé par André Dulou 

PARIS (Reuter) - Les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) devraient culminer 

au cours de l'été et une baisse n'est pas attendue cette année, a déclaré vendredi François 

Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France et membre du Conseil des gouverneurs 

de l'institution de Francfort. 

Dans un discours adressé vendredi au Centre des professions financières François Villeroy de 

Galhau a déclaré qu'il était "probable" que le "taux terminal" soit atteint à l'été, au plus tard en 

septembre. 
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La BCE a relevé début février ses taux d'intérêt de 50 points de base - portant à 300 points de 

base au total leur remontée depuis juillet - et elle prévoit au moins une nouvelle hausse de même 

ampleur lors de sa prochaine réunion. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/les-taux-de-la-bce-pourraient-

culminer-cet-ete-aucune-baisse-en-vue-cette-annee-selon-villeroy-

20c649d42908cceb870fe65f94e53314 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : l’armée de l’air et de l’espace pourra 

ravitailler des hélicoptères en vol depuis un A400M d’ici 

l’été prochain 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 16 février 2023 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par François Jouannet 

Si la France a décidé de se procurer quatre C-130J Hercules [dont deux KC-130J] auprès du 

constructeur américain Lockheed-Martin, en 2015, c’est parce que les capacités tactiques de 

l’avion de transport A400M Atlas n’étaient pas au rendez-vous à l’époque… Ce qui, d’ailleurs, 

avait donné lieu à des « discussions toniques » entre Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la 

Défense, et Airbus. 

« L’A400M a une longue histoire. Une histoire pénible. Et nous sommes dans une situation 

extrêmement préoccupante. Peut-être que ça va marcher. Je le souhaite. Mais si ça ne marche 

pas, on sera devant une crise lourde », avait déclaré M. Le Drian, pour justifier cet achat de 

quatre avions de transport américain. 

Le ravitaillement en vol des hélicoptères était l’une des capacités qui faisaient alors défaut à 

l’A400M, en raison de turbulences dans son sillage, l’écoulement de l’air étant perturbé par le 

braquage trop prononcé de ses volets afin de réduire sa vitesse à 200-240 km/h. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.opex360.com/2023/02/16/larmee-de-lair-et-de-lespace-pourra-ravitailler-des-

helicopteres-en-vol-depuis-un-a400m-dici-lete-prochain/ 

THEME 4 - 2 : Cérémonie d’hommage aux héros de la 

gendarmerie du 16 février : commémorer les absents tout 

en honorant les vivants 
Source, journal ou site Internet : gend infos 

Date : 16 février 2023 

Auteur : Antoine Faure 

Adressé par André Dulou 

Ce jeudi 16 février, aux Invalides à Paris, mais aussi dans chaque département, la gendarmerie 

nationale a rendu hommage à ses héros. Ceux qui ont malheureusement connu la mort en 2022 

dans l’exercice de leurs fonctions, comme ceux qui ont accompli un acte de bravoure l’an passé. 

Le 16 février est la journée la plus importante de l’année pour les gendarmes. C’est à cette date, 

en l’an 1791, que la maréchaussée est devenue la gendarmerie nationale. Depuis lors, le 16 

février constitue un moment de cohésion pour rendre hommage aux héros morts dans l’exercice 

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/les-taux-de-la-bce-pourraient-culminer-cet-ete-aucune-baisse-en-vue-cette-annee-selon-villeroy-20c649d42908cceb870fe65f94e53314
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/les-taux-de-la-bce-pourraient-culminer-cet-ete-aucune-baisse-en-vue-cette-annee-selon-villeroy-20c649d42908cceb870fe65f94e53314
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/les-taux-de-la-bce-pourraient-culminer-cet-ete-aucune-baisse-en-vue-cette-annee-selon-villeroy-20c649d42908cceb870fe65f94e53314
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https://www.opex360.com/2023/02/16/larmee-de-lair-et-de-lespace-pourra-ravitailler-des-helicopteres-en-vol-depuis-un-a400m-dici-lete-prochain/


de leurs fonctions et, depuis 2022, aux héros vivants. Ce temps fort s’est déroulé à la fois aux 

Invalides, à Paris, et dans chaque Groupement de gendarmerie départementale (GGD). 

La cérémonie nationale des Invalides s’est tenue en présence du ministre de l’Intérieur et des 

Outre-mer, Gérald Darmanin, et du Directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN), le 

général d’armée Christian Rodriguez. Elle a été précédée par deux dépôts de gerbes par 

le  DGGN, dans le caveau des Gouverneurs des Invalides, puis au niveau de la plaque 

gendarmerie nationale. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/gendinfo/actualites/2023/ceremonie-d-hommage-

aux-heros-de-la-gendarmerie-du-16-fevrier-commemorer-les-absents-tout-en-honorant-les-

vivants 

THEME 4 - 3 : Pas de durcissement de la préparation 

opérationnelle sans un effort sur les munitions 
Source, journal ou site Internet : Home FOB 

Date : 16 février 2023 

Auteur :  

Adressé par André Dulou 

Les armées françaises auront besoin de davantage de munitions pour s’entraîner à l’hypothèse 

d’un engagement majeur. Le besoin n’est pas neuf et se chiffre à plusieurs milliards d’euros 

pour la seule armée de Terre, révèle un rapport parlementaire sur la préparation opérationnelle 

réalisé par les députées Brigitte Liso (RE) et Anna Pic (PS). 

« Plus de 1500 », c’est le nombre de munitions de 120 et 155 mm tirées par le 35e régiment 

d’artillerie parachutiste (35e RAP) lors d’un passage par le camp de Canjuers à l’automne 

dernier. Début décembre, l’exercice franco-koweïtien Pearl of the West conduit par le 

5e régiment de cuirassiers nécessitait 42 tonnes de munitions diverses, de l’obus pour char 

Leclerc aux petits calibres pour armements individuels. Même s’il agrège de nombreux rendez-

vous annuels, l’exercice majeur Orion aura pour conséquence d’amoindrir les potentiels en 

l’espace de quelques semaines. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.forcesoperations.com/pas-de-durcissement-de-la-preparation-operationnelle-

sans-effort-sur-les-munitions/ 

THEME 4 - 4 : Judo Grand Slam de Paris : l’Armée de 

champions s’illustre sur les tatamis 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 17  février 2023 

Auteur : EMA 

Adressé par André Dulou 

Le 4 février dernier, à l’occasion du Grand Slam de Paris, concours international majeur de 

judo, les athlètes de l’Armée de Champions ont su mobiliser leur bûshido (« la voie du 

guerrier ») pour s’imposer face à leurs adversaires sur les tatamis. Ainsi, le soldat de 1re classe 

(T) Julia Tolofua s’est classée à la troisième marche du podium dans la catégorie de + de 78 kg, 

tandis que le sergent (T) Audrey Tcheumeo a remporté sa 6e victoire dans la catégorie des – de 

78kg. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/judo-grand-slam-paris-larmee-champions-sillustre-

tatamis 
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5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  L’aide publique et humanitaire de la 

France n’est plus la bienvenue au Mali 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 15 février 2023 

Auteur : Fatou Elise Ba 

Adressé par André D ulou 
La montée d’un sentiment anti-français en Afrique de l’Ouest et au Sahel, dans un contexte de 

guerre en Ukraine, inquiète les autorités françaises. L’échec de la démocratisation et la posture 

interventionniste de la France dans la région attise un climat d’hostilité. Au Mali, la fin de l’aide 

publique et humanitaire marque la rupture Paris-Bamako dans un contexte sécuritaire encore 

incertain. 

Paris-Bamako : la rupture diplomatique 

Il est difficile de documenter la réelle perte d’influence de la France sur le continent africain, 

ou ce que les médias relèvent comme étant « le sentiment anti-français »[1]. Entre 2017 et 2023, 

de nombreuses manifestations et mouvements de révolte anti-français ont été médiatiquement 

visibles dans plusieurs villes d’Afrique de l’Ouest et au Sahel. Le recyclage du fait post-

colonial et de la « Françafrique » mobilise plusieurs centaines de personnes sous le 

slogan « France dégage » brandi dans des manifestations à Dakar, Niamey, Bamako et 

Ouagadougou. Un « sentiment anti-français » et une dégradation de la réputation de la France 

en Afrique francophone[2] qui est alimentée par une propagande et la diffusion de plusieurs 

vidéo-clips sur Twitter ou Facebook, où on y voit des caricatures de soldats français zombies, 

Emmanuel Macron dans le rôle d’un rat ou encore un héros milicien Wagner au côté d’un soldat 

malien. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://www.iris-france.org/173774-laide-publique-et-humanitaire-de-la-france-nest-plus-la-

bienvenue-au-mali/ 

THEME 5 - 2 : Au front, cette légion russe qui se bat aux 

côtés de l’Ukraine 

Source, journal ou site Internet : Korii.slate 

Date : 17 février 2023 

Auteur : avec the New York Times, Thomas Burgel 
Adressé par Elie Billaudaz 

Michael Schwirtz, correspondant du New York Times en Ukraine, décrit dans son article la 

scène suivante: dans la neige du Donbass, un homme s'agenouille, met en joue des troupes 

russes situées à plus d'un kilomètre de sa position, et tire une roquette avec un lanceur ad hoc. 

Cela semble classique mais ça ne l'est nullement. Le soldat en question n'est pas ukrainien, et il 

ne fait pas non plus partie des contingents de volontaires géorgiens, européens, américains voire 

tchétchènes venus se battre sous la bannière jaune et bleue. Il est russe, et c'est contre ses 

compatriotes qu'il se bat; ce sont eux qu'il cherche à tuer, à chasser du pays. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://korii.slate.fr/et-caetera/ukraine-legion-russe-free-ukraine-resistance-combats-poutine-

bakhmout 
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THEME 5 - 3 :  La Corée du Nord menace le Sud après 

l’annonce de nouveaux exercices conjoints avec 

Washington 
Source, journal ou site Internet : le Figaro 

Date : 17 février 2023 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

La Corée du Nord a menacé vendredi 17 février de réagir avec une force «sans précédent» 

aux exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud, les décrivant comme 

des préparatifs de guerre. 

Les deux alliés discuteront, pendant ces exercices, qui auront lieu la semaine prochaine dans la 

capitale américaine, des réponses à apporter en cas d'utilisation d'armes nucléaires par 

Pyongyang. Si Washington et Séoul mettent en œuvre ces exercices, «ils seront confrontés à 

des contre-mesures (...) fortes et sans précédent», a déclaré dans un communiqué un porte-

parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://www.lefigaro.fr/international/la-coree-du-nord-menace-le-sud-apres-l-annonce-de-
nouveaux-exercices-conjoints-avec-washington-20230217 

THEME 5 - 4 : Les cinq points de la cyberguerre russe en 

Ukraine 
Source, journal ou site Internet : l’usine digitale 

Date : 17 février 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Un large emploi d’armes numériques, qui évoluent au fil du temps, une défense qui a tenu le 

choc, grâce notamment aux acteurs privés, et des hacktivistes remontés à bloc un peu brouillon: 

bilan en cinq points de la cyberguerre qui fait rage en Ukraine depuis un an. 

Il y a un an, l’armée russe lançait une offensive militaire majeure contre l’Ukraine, des 

opérations qui se sont traduites par des actions cyber. Mais quel bilan peut-on faire de ces 

opérations numériques ? Voici un résumé en cinq points. 

Des cyberarmes ont largement été employées 

Comme le rappelait devant des députés le général Aymeric Bonnemaison, le patron de la 

cyberdéfense française, même s’il n’y a pas eu de "cyber Pearl Harbor", c’est-à-dire une 

opération numérique dévastatrice et spectaculaire, "la cyberguerre a bel et bien lieu" en 

Ukraine. Les actions de cyberguerre lancés par les russes sont en effet désormais bien 

documentées. Outre le piratage du satellite de communication Ka-Sat, dont le réseau était tombé 

en rade le 24 février 2022, il y a eu la diffusion dans les premières semaines du conflit de six 

différents Wiper, ces malwares destructeurs qui tentent d’effacer les données de leurs cibles, 

mais aussi de nombreuses opérations perturbatrices et d’une dizaine d’opérations de 

désinformation. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.usine-digitale.fr/article/les-cinq-points-cles-de-la-cyberguerre-russe-en-

ukraine.N2102156 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 
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THEME 6 - 1 :  Russie-Iran -Israël : un triangle sous 

tension 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date :  15 février 2023 

Auteur : Bernard Chappedelaine 

Adressé par André Dulou 

La poursuite de la guerre russo-ukrainienne et la montée en puissance du programme nucléaire 

iranien rebattent les cartes entre les trois acteurs importants que sont Moscou, Téhéran et Tel-

Aviv, ce qui les conduit à réévaluer leurs relations et ne reste pas sans conséquence sur la 

situation en Ukraine et en Syrie.  

Le retour du Moyen-Orient au premier plan de l'agenda international 

Un an après le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine, qui mobilise toujours l'attention des 

Occidentaux, l'issue de cette guerre reste insaisissable. Le régime russe s'est radicalisé, toute 

forme d'opposition organisée est désormais criminalisée. Le Kremlin conditionne des 

négociations à l'acceptation par Kiev de l'annexion des régions ukrainiennes, qui sont 

partiellement occupées par l'armée russe. Ce conflit comporte aussi de multiples implications 

régionales, par exemple dans le sud du Caucase. L'Azerbaïdjan a mis à profit le désengagement 

politique et militaire russe pour accentuer la pression sur l'Arménie et le Haut-Karabagh. L'Iran 

tente d’accroître son influence dans cette région en cherchant à affaiblir l’Azerbaïdjan, en 

mettant à l'épreuve le partenariat stratégique noué ces dernières années entre Bakou et Tel-

Aviv, qu’il juge préjudiciable à ses intérêts, et en se présentant comme le protecteur de 

l'Arménie.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/analyses/le-monde-vu-dailleurs-russie-iran-israel-un-

triangle-sous-tension 

THEME 6 - 2 : Livraisons d’arme américaines : tirer les 

leçons de l’Irak et de l’Afghanistan 
Source, journal ou site Internet : Les crises 

Date : 16 février 2023 

Auteur : Responsable Statecraft – James R.Webb 

Adressé par André Dulou 

Bien que différentes de l’Ukraine, de récentes expériences de combat américaines peuvent se 

révéler utiles alors que nous considérons l’envoi de systèmes avancés à Kiev. 

Il y a des tas de raisons, appuyées par des exemples historiques, qui expliquent pourquoi 

envoyer plus d’armes de haute technologie en Ukraine ne serait pas une panacée. En réalité, 

les envoyer pourrait résulter en leur utilisation tel un boomerang contre les États-Unis à un 

certain point. C’est un argument en faveur de la prudence, alors qu’il semble que l’Occident 

soit prêt à envoyer encore plus de ses équipements les plus sophistiqués en Ukraine pour « 

gagner la paix. » 

Parmi ceux qui soutiennent cette augmentation, on trouve celle qui porte la responsabilité de 

la guerre en Irak Condoleezza Rice et l’ancien secrétaire de la Défense sous Bush et Obama 

Robert Gates. Dans une récente déclaration au Washington Post les deux ont déclaré : « Le 

temps ne joue pas en faveur de l’Ukraine » et l’Ukraine est en train de perdre sa guerre contre 

la Russie. Pour les Américains, il est l’heure de réagir avec « un certain sens de l’urgence. »  

Il existe une énorme pression pour donner à l’Ukraine des armes plus avancées que jusque là, 

l’administration Biden refusait d’envoyer. En connaissance du cours de l’Histoire, il serait 

idiot de ne pas reconnaître que l’ouverture d’un transfert d’armes — en particulier de nos 

https://www.wilsoncenter.org/blog-post/russias-war-ukraine-shifts-dynamics-israel-iran-azerbaijan-triangle
https://www.institutmontaigne.org/analyses/le-monde-vu-dailleurs-russie-iran-israel-un-triangle-sous-tension
https://www.institutmontaigne.org/analyses/le-monde-vu-dailleurs-russie-iran-israel-un-triangle-sous-tension


meilleures — ouvre la porte à un grand nombre de risques réels. De plus, de nombreux autres 

facteurs, comme l’adaptabilité ennemie, peuvent surpasser l’avantage technologique.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.les-crises.fr/livraisons-d-armes-americaines-tirer-les-lecons-de-l-irak-et-de-l-

afghanistan/ 

THEME 6 - 3 :  l’affaire du ballon « espion » chinois est-

elle montée en épingle par les Etats-Unis ? 
Source, journal ou site Internet : Slate 

Date : 14 février 2023 

Auteur : Richard Artz 

Adressé par Elie Billaudaz 

Qualifié de moyen d'espionnage par les Américains, le ballon chinois qui survolait leur espace 

aérien, avant d'être abattu au début du mois, a fortement ravivé les tensions entre Pékin et 

Washington. 

Il est actuellement extrêmement risqué pour un objet identifié ou non de survoler sans 

autorisation les États-Unis. Le samedi 4 février, sur ordre de Washington, un avion de chasse 

militaire F-22 a abattu un ballon chinois, qui évoluait à près de 20.000 mètres d'altitude. 

Quand, après un parcours au-dessus du territoire américain, il s'est retrouvé au-dessus de 

l'Atlantique, au large de la Caroline du Sud, un missile AIM-9X l'a fait exploser et ses débris 

sont tombés à l'eau. Ce dirigeable avait une dimension proche de celle de trois autobus et, selon 

les autorités états-uniennes, ses nombreuses antennes et ses panneaux solaires lui ont 

probablement permis de collecter des informations sur les sites militaires survolés. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.slate.fr/story/241156/ballon-espion-chinois-etats-unis-chine-tensions-diplomatie-

espionnage-espace-aerien 

THEME 6 - 4 : Conférence de Munich : Macron appelle les 

Européens à « réinvestir massivement » dans leur défense 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 17 février 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

La Conférence de Munich a débuté ce vendredi 17 février en Bavière. Ce rendez-vous 

incontournable dans le domaine de la sécurité réunit tous les ans le « gratin » des décideurs. 

Parmi les participants cette année : Emmanuel Macron, Olaf Scholz, mais aussi les chefs des 

diplomaties chinoise et américaine. Un grand absent, et c'est une première : la Russie. Le 

président ukrainien s'est exprimé à distance, et son homologue français, ainsi que le chancelier 

allemand, lui ont emboîté le pas 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/europe/20230217-conf%C3%A9rence-de-munich-macron-appelle-les-

europ%C3%A9ens-%C3%A0-r%C3%A9investir-massivement-dans-leur-d%C3%A9fense 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Pour les jeunes « de l’eau » ou « de l’alcool 

fort » plutôt que du vin 
Source, journal ou site Internet : 20 minutes 

Date : 17 février 2023 
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Auteur : Elsa Provenzano 

Adressé par André Dulou 

• Alors que la consommation de vin baisse, en particulier chez les jeunes (18-35 ans), 20 

Minutes les a interrogés sur leurs habitudes de consommation. 

• Sur la base de leurs réponses, on observe qu’une partie lui préfère l’eau, en particulier 

pour des raisons de santé. D’autres n’apprécient pas le goût du vin, lui préférant d’autres 

alcools, notamment forts. 

• La filière viticole, en crise, se demande comment continuer à promouvoir ses produits 

face à ces changements de comportement. 

La bouteille de rouge sur la table à chaque repas, c’est de moins en moins la règle en France. 

En dix ans, la consommation de vin rouge a même chuté de 32 %, révélait fin 2022 une 

étude Kantar pour RTL et c’est un des facteurs qui concourt à expliquer la crise viticole à 

laquelle fait face une filière viticole en surproduction structurelle. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.20minutes.fr/societe/4024209-20230217-jeunes-eau-alcool-fort-plutot-vin 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Energie : les quatre enseignements clés du 

bilan électrique 2022 de la France 
Source, journal ou site Internet : Le Temps d’Algérie 

Date : 16 février 2023 

Auteur : Fabrice Pouliquen 

Adressé par André Dulou 

• Crise du gaz, envolée des prix de l’énergie, cascade de réacteurs nucléaires à l’arrêt… 

En 2022, les questions énergétiques sont revenues en force au cœur des préoccupations 

des Français. 

• Autant dire que le bilan électrique 2022 dressé ce jeudi par RTE était attendu. Premier 

enseignement : les Français ont nettement moins consommé que la moyenne de la 

période 2014-2019. 

• Mais il n’y a pas que la consommation qui a baissé. Notre production aussi a chuté, 

obligeant la France à devenir, pour la première fois depuis 1980, importatrice nette de 

cette énergie. On vous résume tout ça. 

Combien de térawattheures a-t-on consommés ? Combien en a-t-on produit ? Quelle part a été 

assurée par le nucléaire ? Quelle part a été importée ? C’est l’une des missions de Réseau 

électrique de France (RTE), le gestionnaire du réseau électrique français : dresser le bilan 

électrique de la France sur l’année passée.  

Forcément, le rapport 2022, publié ce jeudi, a une résonance particulière, tant l’énergie est 

revenue en force dans les préoccupations des Français. Xavier Piechaczyk, président du 

directoire de RTE, parle d’un contexte « inédit depuis les chocs pétroliers de 1970 », et loin de 

se résumer à la crise gazière. Pour autant, « la France a montré sa résilience et sa sécurité 

d’approvisionnement a été garantie », insiste Xavier Piechaczyk. Sans black-out, cette panne 

géante et incontrôlée que beaucoup craignaient. Retour sur les quatre enseignements de ce bilan 

électrique 2022. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.20minutes.fr/economie/4024084-20230216-energie-quatre-enseignements-cles-

bilan-electrique-2022-france 

THEME 8 - 2 : Discrètement, la Russie renforce sa 

mainmise sur le nucléaire civil mondial 
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Source, journal ou site Internet : Korii.slate 

Date : 15 février 2023 

Auteur : avec Bloomberg, Thomas Burgel 
Adressé par Elie Billaudaz 

Nous avons, cet hiver, beaucoup entendu parler des énergies russes. Nous avons nous-mêmes 

abondamment traité de ces hydrocarbures et leurs produits raffinés par lesquels elles tiennent 

le monde, et en particulier une Europe fort dépendante à qui l'on ne donnait pas cher de la peau. 

Il semble, du moins pour l'instant, que la «militarisation» du gaz et du pétrole par Vladimir 

Poutine soit un échec pour Moscou, dont les finances publiques commencent à souffrir. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://korii.slate.fr/tech/russie-renforce-mainmise-nucleaire-civil-centrales-rosatom-turquie-

iran-exportations-uranium-sanctions 

THEME 8 - 3 : EDF annonce des pertes et une dette sans 

précédent pour l’année 2022, malgré une forte hausse du 

chiffre d’affaires 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 17 février 2023 

Auteur : avec AFP  
Adressé par Elie Billaudaz 

Le groupe, en cours de renationalisation complète, a toutefois affirmé viser un net redressement 

de ses résultats pour 2023. 

L’année 2022 fut noire pour EDF, marquée par une faible disponibilité de son parc nucléaire et 

sa contribution forcée au « bouclier tarifaire » des Français. Vendredi 17 janvier, le groupe a 

publié des chiffres inégalés au titre de l’exercice de l’année écoulée : 17,9 milliards d’euros de 

perte. Son endettement financier se trouve aussi alourdi à 64,5 milliards d’euros 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/02/17/edf-annonce-des-pertes-et-une-dette-

sans-precedent-pour-l-annee-2022-malgre-une-forte-hausse-du-chiffre-d-

affaires_6162213_3234.html 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Poutine, Stalingrad et la « question russe » 
Source, journal ou site Internet : Télos 

Date : 16 février 2023 

Auteur : Riccardo Perissich 
Adressé par Elie Billaudaz 

Le 2 février, Poutine s’est rendu à Stalingrad pour célébrer la victoire historique de l’Armée 

rouge contre la Wehrmacht en 1943, qui a marqué un tournant décisif non seulement dans la 

« Grande Guerre patriotique », comme on dit en Russie, mais plus généralement dans la 

Seconde Guerre mondiale. Cette visite marquait un désir évident d’établir un parallèle avec la 

guerre actuelle en Ukraine. Si comparer la résistance ukrainienne à l’agression nazie n’est 

concevable que pour un esprit malade, l’histoire nous inspire un autre parallèle intéressant. Il 

s’agit de la Russie de Poutine et de l’Allemagne – ce pays qui, dans le demi-siècle précédant la 

fin de la Seconde Guerre mondiale, a été en proie à un nationalisme qui a entraîné le monde 

dans deux guerres mondiales, pour se terminer par un suicide 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://korii.slate.fr/biz/energie-sanctions-contre-diesel-russe-menent-ils-monde-desastre-marche-inde-chine-prix-pompe-penurie
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https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/poutine-stalingrad-et-la-

question-russe.html 

THEME 9 - 2 : La présidence indienne du G20 : naviguer 

entre convergence et divergence avec l’UE 
Source, journal ou site Internet : Revue conflits 

Date : 17 février 2023 

Auteur : Mohit Anand 

Adressé par André Dulou 

La présidence indienne du G20 en 2023 est l’occasion pour le pays de montrer son leadership 

sur la scène mondiale. Si les relations avec l’UE sont meilleures, il y aura nécessairement des 

divergences à aplanir.  

L’Inde ayant pris la présidence du G20 en 2023, elle sera dans une position privilégiée pour 

conduire les discussions et les décisions entre les pays qui composent le groupe. Étant donné 

que l’Inde et l’Union européenne (UE) sont toutes deux des acteurs de premier plan de 

l’économie mondiale, il est essentiel d’étudier la nature de l’interaction entre les deux régions. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/la-presidence-indienne-du-g20-naviguer-entre-convergence-

et-divergence-avec-lue/ 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Google : la guerre en Ukraine a bouleversé 

l’écosystème cybercriminel 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 17 février 2023 

Auteur : Stéphanie Condon 

Adressé par Elie Billaudaz 

Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la guerre continue, y compris sa composante 

numérique. Une composante en constante évolution qui a des répercussions sur l'avenir de la 

cybersécurité dans le monde. Car selon des experts en cybersécurité de Google, la guerre en Ukraine a 

notamment bouleversé l'écosystème des cybercriminels d'Europe de l'Est et modifié la manière dont se 

déroulent les attaques par ransomware. "Les rançongiciels continuent d'être lucratifs, mais les hackers à 

la recherche d'argent ne sont pas à l'abri des développements géopolitiques", indique un nouveau rapport, 

compilé par le groupe d'analyse des menaces (TAG) de Google, Mandiant (la société de cybersécurité 

qui fait désormais partie de Google Cloud) et Google Trust & Safety. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/google-la-guerre-en-ukraine-a-bouleverse-l-ecosysteme-

cybercriminel-39954272.htm 

THEME 10 - 2 : Comment des fichiers de Thales se sont 

retrouvés dans les pattes du groupe LockBit 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 16 février 2023 

Auteur : Gabriel Thierry 

Adressé par Elie Billaudaz 

Trois comptes utilisateurs mis en vente sur un marché noir, des données mixées avec un vol 

plus ancien et des revendications qui se sont synchronisées sur le calendrier des jours fériés 

français... on en sait désormais un peu plus sur les coulisses de l’attaque de l’industriel 
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d’électronique et de défense Thales par les pirates de LockBit. Cette crise avait débuté le 

31 octobre 2022 et s’était soldée le 10 novembre par la divulgation de 9,5 Go de données 

volées, plusieurs longs jours après l’expiration du chantage du gang russophone. Mais après des 

investigations internes, le géant français de la défense, qui avait réalisé un chiffre d’affaires de 

16 milliards d’euros en 2021, situe le début de l’incident à quelques semaines plus tôt. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/comment-des-fichiers-de-thales-se-sont-retrouves-dans-les-

pattes-de-lockbit-39954190.htm 

THEME 10 - 3 : Une IA de Google fonctionne vraiment ! Et 

elle est à Paris ! 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 16 février 2023 

Auteur : Moctar Kane 

Adressé par Elie Billaudaz 

La présentation de Bard la semaine dernière à Paris, la supposée réplique de Google aux 

avancées d’OpenAI et de Microsoft en matière d’Intelligence artificielle, a laissé nombre 

d’observateurs sur leur faim. Mais il serait très hâtif de juger à l’aune de ce mouvement précipité 

la puissance réelle de Google dans ce domaine. Avant que ChatGPT n’apparaisse à la fin de 

l’année dernière sur vos écrans et dans les médias, l’expertise de Google en matière d’analyse 

de données et de conception de modèles d’IA ne pouvait être mise en doute. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/une-ia-de-google-fonctionne-vraiment-et-elle-est-parisienne-

39954196.htm 

THEME 10 - 4 : Passer de l’ ADSL à la fibre, un parcours 

du combattant pour certains abonnés 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 15 février 2023 

Auteur : Xavier Biseul 
Adressé par Elie Billaudaz 

Une liaison internet coupée ou au débit très limité, une surfacturation d’un abonnement de 

téléphonie... chaque année, des milliers des Français saisissent la Médiation des 

communications électroniques après avoir épuisé toutes les voies de recours auprès du service 

client de leur opérateur. Créée en 2011, cette instance indépendante tente de régler les litiges 

entre les consommateurs et leur fournisseur, désengorgeant ainsi les tribunaux. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/passer-de-l-adsl-a-la-fibre-un-parcours-du-combattant-pour-

certains-abonnes-39954180.htm 

THEME 10 - 5 : ChatGPT arrive aussi dans votre 

navigateur web, et voici comment 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 15 février 2023 

Auteur : Liam Tung 

Adressé par Elie Billaudaz 

L'éditeur du navigateur Opera a annoncé qu'il prévoyait d'intégrer les fonctionnalités de 

ChatGPT et de Google Bard dans les prochaines versions de son navigateur. 
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Opera s'est rapidement lancé dans le Web3 avec son Opera Crypto Browser et prévoit 

apparemment de faire de même avec l'IA générative. Opera prévoit de déployer ces nouvelles 

fonctions dans la barre latérale du navigateur. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/chatgpt-arrive-aussi-dans-votre-navigateur-web-et-voici-

comment-39954140.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 17 février 2023 

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

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

Date : 17 février 2023 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1454 17 février 

Le Vœu du faisan de Philippe le Bon 

Le 17 février 1454, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, prononce au cours d'un 

banquet tenu à Lille le Vœu du faisan. Ce Vœu du faisan, tiré du nom du banquet 

qui rassemblait le duc et sa cour, était un appel à la croisade pour aller délivrer la 

ville de Constantinople, tombée aux mains des Turcs en 1453. Le discours ne 

restera que ce qu'il était, la croisade attendue n'ayant jamais eu lieu.  

1461 17 février 

Seconde bataille de Saint-Albans 

Le 17 février 1461 est la date de la seconde bataille de Saint-Albans en Angleterre. 

Inscrite dans la guerre des Deux-Roses qui oppose la Maison de Lancastre à la 

Maison d'York, la seconde bataille de Saint-Albans voit la victoire des troupes 

d'Henri Beaufort, de la maison de Lancastre. Cette victoire aura permis à la Maison 

de Lancastre de libérer son roi Henri VI, détenu jusqu'alors par les Yorkistes. 

1673 17 février 

Mort de Jean-Batiste Poquelin 

Victime d'un malaise sur scène, Molière meurt à l'issu de la quatrième 

représentation du "Malade imaginaire". Il a 59 ans. Sa compagne Armande Béjart 

supplie Louis XIV pour obtenir une sépulture chrétienne à laquelle les acteurs n'ont 

d'ordinaire pas droit. Molière sera inhumé le 21 au soir, au cimetière de l'église 

Saint-Eustache sans service solennel.   

1694 17 février 

Décès d'Antoinette Des Houlières 

Antoinette Des Houlières est une femme de lettres. Elle épouse un officier, 

Guillaume de Lafon de Boisguérin en 1651. Elle côtoie Madame de Sévigné, 

Madeleine de Scudéry, Corneille, Mascaron ou encore Pellisson dans les salons 

littéraires du Marais, rédigeant des œuvres de tous genres. C'est la première femme 

académicienne française. Elle décède le 17 février 1694. 

1697 17 février 

Naissance de Charles Antoine de La Roche-Aymon. 

Charles Antoine de La Roche-Aymon est né le 17 février 1697 dans la Creuse. 

On lui attribue de nombreuses fonctions religieuses tout au long de sa carrière 

comme, évêque de Tarbes, archevêque de Toulouse et de Narbonne enfin 

archevêque-duc de Reims. Il est nommé cardinal le 16 décembre 1771 par le pape 
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Clément XIV. Il profite peu de son titre puisqu'il trouve la mort le 27 octobre 1777 

à Reims. 

1720 17 février 

Paix de La Haye. 

La Paix de La Haye, également appelée traité de Den Haag, est déclarée le 17 

février 1720 mettant ainsi un terme à la guerre de la Quadruple-Alliance, débutée 

au cours de l'été 1717. Celle-ci opposait Philippe V d'Espagne au Royaume de 

Grande-Bretagne allié à la France, à l'Autriche ainsi qu'aux Provinces Unies. Cette 

paix vient alors corroborer le traité d'Utrecht qui avait permis de faire cesser la 

guerre de Succession d'Espagne sept ans plus tôt. L'Espagne en sort perdante et 

doit renoncer à ses terres en Hollande et en Italie mais obtient de garder Philippe 

V sur le trône. 

1732 17 février 

Mort du musicien et compositeur français Louis Marchand 

Louis Marchand (1669-1732) est un musicien français réputé. D'une famille 

d'organistes, il est titulaire dès 15 ans de l'orgue de la cathédrale de Nevers. A Paris, 

il sera titulaire de l'orgue de plusieurs églises dont la Chapelle royale. Son mauvais 

caractère le forcera à quitter la France pour l'Europe où sa virtuosité opéra. Il a 

composé des pièces pour orgue et clavecin talentueuses. Il terminera sa vie en 

France comme organiste et professeur. 

1781 17 février 

Naissance de René Laennec, médecin français 

Né à Quimper le 17 février 1781, René-Théophile-Marie-Hyacinthe Laennec 

devint docteur en médecine en 1804 et fut nommé en 1816 à l'hôpital Necker de 

Paris. Etudiant les maladies pulmonaires, il utilisa un rouleau de papier ficelé pour 

écouter les bruits corporels internes. Il le perfectionna par la suite, inventant le 

stéthoscope. Il publia en 1819 "Traité d'auscultation médiate" et devint titulaire de 

la chaire de médecine pratique au Collège de France en 1822. Il mourut de la 

tuberculose en 1826.  

1788 17 février 

Décès de Maurice Quentin de la Tour 

Maurice Quentin de la Tour, peintre français, est né le 5 septembre 1704, à Saint-

Quentin. Il opte rapidement pour la peinture et intègre une modeste académie à 

Paris où il s'installe en 1722. Influencé par Jean Restout, il se spécialise dans la 

confection de portait au pastel qui rencontre un franc succès à la Cour royale. Le 

prince des pastellistes est nommé, en 1750, conseiller à l'Académie royale de 

peinture et de sculpture. Il disparaît le 17 février 1788. 

1795 17 février 

Traité de la Jaunaye 

Passé l’épisode des colonnes infernales de Turreau, incarnation de la Terreur 

Robespierriste, la Vendée a retrouvé un certain calme. Le conflit semble enfin 

aboutir grâce à l’accord de paix de la Jaunaye. Ayant pour objectif de mettre un 

terme aux conflits avec Vendéens et Chouans, l’accord de paix est négocié par 

Charette mais refusé par Stofflet. Il restaure la liberté de culte dans les terres 

vendéennes, dispense les habitants de la conscription et instaure l’amnistie des 

rebelles. La Guerre de Vendée n’est toutefois pas terminée. 

1852 17 février 

Louis-Napoléon censure la presse  

Le président de la République Louis-Napoléon Bonaparte établit un ensemble de 

mesures préventives et de sanctions visant à museler la presse. Par décret, il est 
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interdit aux journaux de rendre compte des débats parlementaires et des procès 

autrement qu'en reproduisant les procès-verbaux officiels. La censure des images 

est rétablie. Les journaux ne respectant pas ce décret pourront être suspendus après 

un avertissement et définitivement supprimés s'ils récidivent. Entre mars 1852 et 

juin 1853, 91 avertissements seront délivrés par le ministre de la Police, Maupas.  

1855 17 février 

Victoire turque à la bataille d'Eupatoria. 

L'assaut d'Eupatoria a lieu durant la guerre de Crimée en février en 1855. Le 

général Stepan Khroulev cherche à prendre par surprise l'armée ottomane dans la 

base d'Eupatoria mais les alliés des Turcs avaient prévu les mouvements russes. 

Les troupes franco-britanniques attaquent l'armée du général qui perd de nombreux 

soldats. Il décide alors de battre en retraite. Après cette défaite, le commandant de 

l'armée russe Alexandre Sergueïevitch Menchikov est relevé de ses fonctions. 

1859 17 février 

Les Français prennent Saigon 

L’amiral Rigault de Genouilly envahit la ville de Saigon, en Indochine, suite à 

l’appel à l’aide des missionnaires français envoyés sur les lieux. Quelques années 

plus tôt, un prétendant au trône appelé Nguyên Anh s’était allié avec l’un d’eux, 

Mgr Pigneau de Béghaine afin de reconquérir l’Annam et le Tonkin. Après y être 

parvenu en 1802, l’empire de la dynastie des Nguyên se reforma mais la 

Cochinchine sombra dans le désordre et les Français finirent par intervenir. Après 

Saigon, ils feront la conquête de la Cochinchine jusqu’en 1867. 

1863 17 février 

Création de la Croix-Rouge 

Le suisse Jean-Henri Dunant fonde le Comité international de secours aux blessés 

de guerre, la Croix-Rouge. L'idée de fonder une organisation destinée à secourir 

impartialement les blessés vient du spectacle terrifiant auquel assista Dunant lors 

de la bataille de Solférino, le 24 juin 1859. La première convention de la Croix-

Rouge se réunira en 1864. Elle accordera l'immunité au personnel de secourisme 

et sera reconnue par 14 pays. Le philanthrope suisse recevra le prix Nobel de la 

paix en 1901. 

1871 17 février 

Denfert-Rochereau évacue Belfort 

La garnison de Belfort au sud de l'Alsace, ultime bastion français à résister à 

l'invasion prussienne, se rend. Assiégé depuis le 3 novembre 1870, le gouverneur 

de la ville Pierre Denfert-Rochereau accepte de rendre les armes alors que Paris a 

déjà capitulé le 28 janvier. Le président du gouvernement de défense nationale, 

Adolphe Thiers, obtient de la Prusse que le territoire de Belfort reste français. En 

échange, la France doit céder à l'occupant une partie supplémentaire de la Lorraine 

et accepter que les troupes ennemies défilent dans Paris. Belfort, pour sa conduite 

héroïque face aux assiégeants, deviendra un département français. 

1871 17 février 

Thiers à la tête du gouvernement 

Après la chute de l’Empire et de Paris, une nouvelle Assemblée s’est réunie à 

Bordeaux avec comme objectif de nommer un gouvernement et de mettre un terme 

définitif à la guerre. Elle nomme Adolphe Thiers à la tête du gouvernement. Face 

à une Assemblée dominée par les royalistes favorables à la paix, Thiers apparaît 

toutefois comme un compromis. C’est lui qui, investi des pleins pouvoirs, signera 

les préliminaires du traité de paix le 26 février à Versailles puis le traité de 

Francfort le 10 mai. 
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1877 17 février 

Naissance d'André Maginot 

Le 17 février 1877 naît, à Paris, André Maginot, un homme politique français. 

Après avoir suivi des études de droit, Maginot rentre rapidement dans la politique, 

devient même ministre des Pensions, puis ministre de la Guerre, après la Première 

Guerre mondiale. C'est à ce titre qu'il se lancera dans la fortification de l'Est de la 

France, notamment avec la fameuse ligne Maginot. Il meurt à paris le 7 janvier 

1932. 

1899 17 février 

Naissance d'Al Capone 

Alphonse Gabriel Capone, dit Al Capone, naît à Brooklyn le 17 février 1899. Il est 

le gangster américain le plus connu du XXe siècle. Il gravit tous les échelons de la 

pègre au début des années 1920, pour devenir le parrain de la mafia de Chicago de 

1925 à 1930, en pleine prohibition. Il est arrêté pour fraude fiscale en 1931 et purge 

sa peine jusqu'en 1939. Souffrant de la syphilis, Il s'installe à Miami Beach et meurt 

en 1947 d'un arrêt cardiaque. 

1904 17 février 

Création de"Madame Butterfly" 

L'opéra de Giacomo Puccini est créé à la Scala de Milan. Le livret, rédigé par 

Giuseppe Giacosa et Luigi Illica, est tiré d'une nouvelle de l'écrivain américain 

John Luther Long. Puccini s'est largement inspiré de la musique traditionnelle 

japonaise pour composer les thèmes d'une de ses œuvres préférées.  

1909 17 février 

Décès de Céleste Mogador, danseuse et comtesse française 

Céleste Mogador est une danseuse et dramaturge française. De son vrai nom 

Elisabeth-Céleste Veinard, elle voit le jour à Paris le 27 décembre 1824. Vivant sa 

jeunesse parmi les prostituées, elle débute sa carrière de danseuse dans les années 

1840. Quelque temps plus tard elle rencontre le comte de Chabrillan et l'épouse en 

1854. Cette noce déplaît mais la comtesse profite de son séjour en Australie pour 

s'instruire. Elle écrit son premier livre en 1854 puis revient en France sans son 

époux, qui décédera peu de temps après. Voisine et amie du compositeur Bizet, 

Céleste Mogador a lancé la carrière de danseuse de Louise Weber, dite La goulue. 

Elle meurt le 17 février 1909. 

1909 17 février 

Mort du chef Geronimo 

Le chef indien de la tribu apache Chiricahuas s'éteint à Fort Sill en Oklahoma à 

l'âge de 80 ans. Victime d'une pneumonie, il meurt dans la réserve où les 

Chiricahuas ont été installés par les Américains. Symbole de la résistance à 

l'occupation des hommes blancs sur les terres ancestrales des Indiens, Geronimo 

avait dicté ses mémoires au journaliste S.M. Barrett en 1905, dans "Géronimo, sa 

propre histoire". 

1928 17 février 

Troisième médaille d'or pour Gillis Grafstörm 

Le suédois Gillis Grafstörm remporte pour la troisième olympiade consécutive la 

médaille d’or en patinage artistique. Comme quatre ans auparavant, il l’a disputée 

avec l’autrichien Willy Böckl, mais le combat fut plus difficile. Grafstörm sera 

ensuite le seul patineur artistique à s’être attribué quatre médailles olympiques, il 

sera également l’inventeur de nombreuses figures. 

1934 17 février 

Décès d'Albert Ier de Belgique 
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Né le 8 avril 1875, Albert Ier fut le 3e roi de Belgique à partir du 23 décembre 

1909, succédant à son oncle. Avant la Première Guerre mondiale, il a instauré la 

neutralité de la Belgique, qui arbitre alors les conflits entre plusieurs pays, mais les 

Allemands ne respectèrent pas ce statut et le pays fut finalement occupé. Dans les 

années trente, il a cherché à négocier avec les Allemands. Son règne s'achève à son 

décès, lorsqu'il se tue dans une excursion d'escalade. 

1938 17 février 

Démonstration de la télévision couleur  

L'ingénieur écossais John Baird, inventeur du téléviseur mécanique, organise la 

première démonstration expérimentale de la télévision en couleurs. Les images 

sont retransmises depuis le Crystal Palace au Dominion Theatre de Londres. La 

séance se déroule en public 

1968 17 février 

Jean-Claude Killy héros national 

En remportant le slalom spécial, Jean-Claude Killy achève de dominer le ski alpin 

à Grenoble. Il remporte en effet les trois épreuves de ces olympiades et ramène 

ainsi trois médailles d’or à la France.  

1989 17 février 

Le Maroc s’allie à l’Union du Maghreb arabe (UMA) 

Le roi Hassan II participe à la mise en place de l’UMA en compagnie de l’Algérie, 

de la Lybie, de la Mauritanie et de la Tunisie. Cette organisation vise à consolider 

les rapports entre les cinq États membres, tant au niveau culturel, économique que 

politique. Hassan II espérait ainsi renforcer ses relations internationales, autant 

avec l’Afrique qu’avec l’Europe. 

2007 17 février 

Mort de Maurice Papon 

Une dizaine de jours après avoir été hospitalisé, Maurice Papon s’éteint dans une 

clinique de Seine-et-Marne à l’âge de 96 ans. Dans les années 1990, Maurice Papon 

avait été jugé coupable d’avoir participé à la déportation des juifs au cours de 

l’occupation. Il était alors préfet de Gironde. Cependant, pour des raisons de santé, 

il avait été libéré en 2002 après trois ans de détention. Resté haut fonctionnaire 

après la libération puis devenu ministre des finances sous le gouvernement Barre, 

Papon a incarné la division de l’opinion française entre, d’une part, ceux qui 

souhaitent que le pays assume son passé collaborationniste et, d’autre part, ceux 

qui préfèrent oublier les démons du passé, comme l’avait en partie souhaité De 

Gaulle en 1945. Au-delà de l’occupation, Maurice Papon cristallisait également les 

conflits mémoriels sur les violences d’Etats commis autour de la guerre d’Algérie. 

Il fut en effet pointé du doigt pour son rôle lors du massacre du 17 octobre 1961 

contre les Algériens du FLN et dans la conclusion tragique de la manifestation dite 

« du métro Charonne » en 1962. 

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : NATO summit defense spending pledges 

may exceed 2% target, Austin says 
Source, journal ou site Internet : Defense news 

Date :  15 février 2023 
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Auteur : Joe Gould ans Sebastian Sprenger 
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WASHINGTON ― NATO countries will agree to a new pledge this summer to increase 

defense spending above their previous target, U.S. Defense Secretary Lloyd Austin said 

Wednesday at NATO headquarters in Brussels. 

While negotiations over the exact language continue, Austin said the pledge would emerge from 

a meeting of NATO members at their summit in the Lithuanian capital Vilnius in July. NATO 

members, he said, are “upgrading our defense plans, putting more forces at higher levels of 

readiness.” 

“In Vilnius, our leaders will agree on a new defense investment pledge to ensure that the alliance 

has the resources to carry out these new plans,” Austin told reporters after a meeting of NATO 

defense ministers. “We look forward to working with our valued allies to ensure that we all do 

even more to invest in our shared security.” 
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BAE Systems and Leonardo UK have been approved by the U.S. government to develop an 

aircraft survivability suite. 

Intended to improve aircraft survivability against advanced threats, the capability will contain 

BAE Systems’ AN/AAR-57 Common Missile Warning Systems and Leonardo’s Miysis 

Directed Infrared Countermeasure system, BAE Systems announced from Nashua, New 

Hampshire on Wednesday. 

“This layered defense against new and advanced threats will protect aircraft and their crews in 

the most complex battlespaces. Using interoperable, combat-proven systems is a smart, 

efficient, and cost-effective aircraft survivability solution for our international customers,” 

said Chris Austin, director of integrated survivability solutions for BAE Systems. 

The AN/AAR-57 CMWS is currently being used in the rotary- and fixed-wing fleets of the U.S. 

Army and its partner nations to detect approaching hostile fire and missile threats, alert crews 

and automatically begin countermeasures. 
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• Russia launched 32 missiles in Feb. 16 strike on Ukraine; 

• The attack didn't cause energy shortage, according to Ukrenergo; 

• European Parliament urges EU countries to consider giving fighter jets to Ukraine; 

• 101 prisoners of war return to Ukraine in major swap. 
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Welcome to Investigative Stories from Ukraine, the Kyiv Independent's newsletter that walks 

you through the most prominent Ukrainian and Ukraine-focused investigations of the past 

week. 

If you are fond of in-depth journalism that exposes war crimes, corruption and abuse of power 

across state organizations in Ukraine and beyond, subscribe to our investigative newsletter.  
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Chisinau, 16 February /MOLDPRES/ - Prime Minister Dorin Recean and the new cabinet 

members today took the oath before President Maia Sandu.    

PM Dorin Recean, the deputy prime ministers and ministers swore to give all strength and 

ability for Moldova’s flourishing, to observe the Constitution and the laws of the country, to 

defend the democracy, the fundamental human rights and freedoms, the sovereignty, 

independence, unity and territorial integrity of Moldova. 
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There are now no imminent dangers of a military invasion of the Republic of Moldova, said 
President Maia Sandu. According to her, the Ukrainian army manages to keep the front line 
far from Moldova. The official noted that Russia does not give up the idea of replacing the 
political regime in Chisinau and the Kremlin’s plan envisions that this will be done by violent 
actions. Maia Sandu called on the responsible institutions to be maximally vigilant and urged 
the citizens not to allow to be engaged in provocations, IPN reports. 
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