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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 
CONCEPTS – MISSIONS 



•THEME 1 - 1 : Force d’action navale : une activité 
soutenue en 2017 
Source, journal ou site Internet : Le marin 

Date  8 janvier 2018 

Auteurs : Jean-Marc Tanguy 
Adressé par François Jouannet 

La Marine nationale est à l’heure des bilans d’activité. Au sein de la force d’action navale, qui 

regroupe l’ensemble des navires de surface, chaque bâtiment a effectué en moyenne 91 jours 

de mer en 2017.  Cette moyenne grimpe à 104 jours de mer pour les bâtiments hauturiers (soit 

131 jours d’absence du port-base, JAPB). Il s’agit d’une activité soutenue. En 2017, deux 

facteurs expliquent plus particulièrement que les navires de surface aient été sollicités : les 

déploiements au large de la Syrie, d’une part, le net regain d’activité de la marine russe, d’autre 

part. La frégate de défense aérienne Forbin se trouve au sommet du podium avec 158 jours de 

mer en 2017 et, au total, 198 jours d’absence de son port-base de Toulon. Le bâtiment de 

projection et de commandement Mistral émarge en deuxième position, avec 153 jours de mer 

(197 JAPB). La frégate antiaérienne Jean Bart se classe à la troisième place avec 142 jours de 

mer (187 JAPB). En moyenne, 33 bâtiments ont évolué en mer, soient environ 2 700 marins, 

représentant l’équivalent d’un groupe aéronaval. La disponibilité aura été plutôt élevée : 82%. 
C’est une frégate anti-sous-marine brestoise, le Latouche-Tréville, qui décroche le pompon de 

l’alerte, avec 291 jours en 2017, soit passés en mer en mission, ou à quai, prête à appareiller en 

quelques heures.  La force d’action navale regroupe 10 200 marins, dont 8 874 sont embarqués 

sur 98 bâtiments, dont 53 hauturiers. En 2018, elle admettra au service actif deux BSAH et la 

cinquième frégate Fremm, la Bretagne. 

•THEME 1 - 2 : L’opération Sentinelle est toujours 
autant plébiscitée par les Français 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date  8  janvier 2018 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

Il y a trois ans, après les attaques terroristes contre la rédaction de Charlie Hebdo et du magasin 

Hyper Cacher de la porte de Vincennes, le gouvernement décida de lancer l’opération intérieure 

Sentinelle en mobilisant 10.000 soldats pour protéger 830 points sensibles sur le territoire 

national. Cette opération ne manqua de susciter quelques critiques : son efficacité fut mise en 

http://www.lejdd.fr/societe/attaque-de-levallois-loperation-sentinelle-au-coeur-des-critiques-3408290


question, de même que son utilité. « Aujourd’hui, quoi qu’en disent l’armée de terre et le 

ministère de la Défense qui essaient de convaincre du contraire depuis le début, ces militaires 

sont utilisés comme des supplétifs des forces de police […] avec des pouvoirs extrêmement 

limités, qui font de la présence et de la sécurisation à minima », a ainsi estimé Elie Tenenbaum, 

auteur d’une étude sur Sentinelle pour le compte de l’IFRI. 

Par ailleurs, cette opération donna lieu à de fortes tensions au sein de l’armée de Terre, 

notamment au niveau de la préparation opérationnelle de ses unités. Et c’est sans parler des 

conditions d’hébergement des militaires sollicités ainsi que des sujétions inhérentes à cette 

mission. Cependant, le dispositif de Sentinelle a depuis évolué. Désormais, avec 7.000 soldats 

(plus 3.000 en réserve), il se veut « plus flexible et plus mobile ». Cela étant, les enquêtes 

d’opinion se suivent et le confirment : Sentinelle est véritablement plebiscitée par les Français. 

Ainsi, selon un sondage qui, réalisé en octobre 2017 par l’IFOP, vient d’être rendu public par 

la Délégation à l’information et à la communication de la défense (DICoD), 83% des personnes 

interrogées approuvent cette opération intérieure. Soit une hausse de 8 points en un an. Cette 

forte adhésion à Sentinelle est probablement due à plusieurs incidents ayant eu lieu en 2017, 

comme par exemple l’affaire du Carrousel du Louvre, où un terroriste présumé fut neutralisé 

par quatre militaires, ou encore celle du Hall 1 de l’aéroport d’Orly-Sud, où un individu « connu 

des services de police et de renseignement » tenta de s’en prendre à trois aviateurs avant d’être 

abattu. L’on pourrait encore citer l’interpellation, grâce à une patrouille Sentinelle, d’un 

individu ayant brandi un couteau en criant « Allah Akbar » à la tour Eiffel (5 août 2017) ou 

encore le sang froid dont fit preuve un réserviste du 1er Régiment Étranger du Génie pour 

neutraliser l’assassin de deux jeunes femmes à la gare Saint-Charles, à Marseille. L’année 2017 

a également été marquée par l’attaque à voiture contre une patrouille Sentinelle à Levallois-

Perret (6 blessés, dont 3 graves). Toujours selon le même sondage évoqué par la DICoD, 84% 

des Français « font confiance aux armées pour intervenir sur le territoire national en cas 

d’attaque terrroriste ». Ce qui est cohérent avec l’adhésion à l’opération Sentinelle. Par ailleurs, 

92% des personnes interrogées estiment que la menace terroriste demeure élevée. D’où, 

également, le fort soutien à l’opération Chammal (88%). Les mission contre Daesh (État 

islamique ou EI) en Irak et en Syrie « sont soutenues par une part toujours croissante de 

l’opinion », souligne la DICoD. Et 84% des Français considèrent « qu’il faut les poursuivre 

jusqu’à ce que Daesh ne soit plus une menace. » 
 

 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - EUROPE 
DE LA DEFENSE - OTAN : 

•THEME 2 - 1  « Quatorze points » pour reconstruire 
l’Europe  
Source, journal ou site Internet : Le Point 

Date  8 janvier 2018 

Auteur : Anna Breteau 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Il y a cent ans, le 8 janvier 1918, le président Woodrow Wilson prononçait son célèbre 

discours en vue de la fin de la Première Guerre mondiale. 

https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/focus-strategique/sentinelle-egaree-larmee-de-terre-face-terrorisme
http://www.opex360.com/2017/09/15/loperation-sentinelle-revisee-prevoit-un-dispositif-plus-imprevisible-avec-toujours-10-000-militaires/


Le 2 avril 1917, le président américain Woodrow Wilson demande au Congrès de valider la 

déclaration de guerre aux puissances de l'Axe.  « Ce que nous voulons, c'est que le monde 

devienne un lieu sûr où tous puissent vivre, un lieu possible pour toute nation éprise de paix, 

comme la nôtre. » C'est ainsi que commence le célèbre discours des « quatorze points » du 

président américain Woodrow Wilson, prononcé devant le Congrés le 18 janvier 1918. Un 

discours-référence qui marque la volonté des États-Unis de prendre une part active dans les 

négociations du traité de Versailles, et se distingue par les accents ouvertement anticolonialistes 

qu'il exprime. Quelques mois plus tôt, l'entrée en guerre des États-Unis a rendu la victoire des 

Alliés inévitable. Alors que les Américains volent au secours des Alliés embourbés dans une 

guerre de tranchées depuis déjà plus de trois ans, il est temps de préparer la suite. Ce que fait le 

président Wilson en énonçant « quatorze points », sorte de vade-mecum à respecter pour 

remettre de l'ordre sur le vieux continent. 

Reconstruire l'Europe 

Les cinq premiers points font état de considérations générales sur la diplomatie et le libre 

échange, suivis d'une volonté de régler le conflit mondial dans les meilleurs délais. Y sont 

abordés le sort de l'Alsace et de la Lorraine, la question d'un État polonais indépendant – et son 

droit d'accès à la mer – et la création d'une organisation dont le rôle sera de maintenir la paix 

mondiale : la Société des nations (SDN), qui verra le jour en janvier 1920. L'approche 

géopolitique du président des États-Unis est rapidement qualifiée de trop idéaliste par ses 

détracteurs. Wilson, lui, imagine la paix comme un « pacte moral », analyse l'historien Bruno 

Cabanes*, basé sur la nécessité de faire une « distinction entre le peuple allemand et ses 

dirigeants, seuls responsables de la guerre ». Alors que Wilson se pose en grand défenseur de 

la paix dans le monde, il peine à convaincre l'opinion américaine, qui ne comprend pas toujours 

l'engagement des États-Unis dans ce qu'ils appellent la European War. Un an plus tard, le 

président parviendra cependant à faire adopter par le traité de Versailles quelques-uns des points 

qu'il proposait (restitution de l'Alsace et la Lorraine, création de la Pologne et son accès au 

couloir de Dantzig, nécessité d'un désarmement, etc.). Mais il ne parviendra pas à convaincre 

le Congrès des États-Unis de signer le traité de Versailles, et d'entrer dans la SDN. L'aventure 

se solde en échec cuisant pour la diplomatie américaine. Les États-Unis entrent dans une longue 

période d'isolationnisme. 

Woodrow Wilson est-il le père de l'anticolonialisme ? 

Reste que le discours de Wilson est pour beaucoup à l'origine de l'anticoloniaisme qui s'affirme 

partout dans le monde : le « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». En réalité, à l'époque, 

le président américain s'adresse surtout aux populations allemandes et austro-hongroises. 

Wilson veut « libérer » les territoires et les peuples. La restitution de l'Alsace-Lorraine à 

la France, la création d'un État polonais indépendant, l'évacuation des territoires de 

la Roumanie, de la Serbie, du Monténégro et de la Belgique en sont les premiers exemples. 

Mais le discours de Wilson va trouver un écho en dehors des seules frontières européennes. 

Pour la première fois, un haut dirigeant affirme officiellement le « droit à l'autodétermination » 

pour tous les peuples. Ce discours a suscité un immense espoir dans certaines colonies. Traduit 

et diffusé dans les journaux du monde entier, notamment au sein des groupes indépendantistes 

africains et asiatiques malgré la censure exercée par les autorités coloniales, certains extraits 

sont même appris par cœur dans les écoles, chinoises par exemple. Les mouvements 

nationalistes émergent et prennent comme support le fameux discours des « quatorze points » 

pour appuyer leurs revendications. Et les empires coloniaux apparaissent désemparés face à 

http://www.lepoint.fr/tags/etats-unis
http://www.lepoint.fr/tags/europe
http://www.lepoint.fr/tags/pologne
http://www.lepoint.fr/tags/france
http://www.lepoint.fr/tags/roumanie


cette vague nationaliste – qualifiée plus tard d'anticolonialiste. Une vague que l'on réprimera, 

une fois encore, par la violence. 

*Cabanes Bruno, « Le vrai échec du traité de Versailles », L'Histoire , 2009/6 (n°343), p. 82-
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•THEME 2 - 2 : Emmanuel Macron en Chine : le dessous 
des cartes par le général Pinatel 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : janvier 2018 

Auteur : Amiral (2s) Oudot de Dainville 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

FIGAROVOX/ANALYSE - Le voyage en Chine du Président Emmanuel Macron 

s'effectue dans un contexte favorable et plein de promesses pour les relations entre les 

deux pays. Jean-Bernard Pinatel livre une analyse des enjeux qui attendent les dirigeants 

des deux pays. 

 Le général (2S) Jean-Bernard Pinatel est expert en géostratégie et en intelligence économique. 

Il tient le blog Géopolitique - Géostratégie. Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, 

dont Carnets de guerres et de crises aux Éditions Lavauzelle en 2014. 

 En se rendant en Chine du 8 au 10 janvier, Emmanuel Macron va rencontrer le Président Xi 

Jinping qui commence un second mandat de cinq ans avec un gouvernement encore plus 

restreint. En effet, il dirigera désormais cet immense pays avec un Comité permanent resserré 

autour de sept fidèles collaborateurs. Macron sera face à un leader qui a exprimé en septembre 

2013, au Kazakhstan, une vision stratégique claire et ambitieuse pour l'avenir de la Chine. Xi 

Jinping a eu l'habileté de ne pas s'appesantir sur les immenses défis que son pays doit relever 

dans les 20 ans à venir, ce qui aurait pu être démobilisateur. Il les a présentés positivement en 

les rassemblant dans un seul «projet-concept» qui fait référence à l'ancienne route mythique de 

la soie et qui est désormais appelé «Belt and Road Initiative» (BRI). Face à son interlocuteur, 

le Président Emmanuel Macron dispose de cartes importantes pour donner un nouvel élan aux 

relations franco-chinoises dans un contexte de relations sino-américaines tendues sur le plan 

stratégique, économique et technologique. 

Le contexte sino-américain 

Lundi 18 décembre 2017, en dévoilant la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine, 

Trump a classé la Chine dans la même catégorie que la Russie en qualifiant ces deux pays de 

«puissances révisionnistes» et de «concurrents hostiles» qui cherchent à «façonner un monde 

antithétique aux valeurs et intérêts américains». «La Chine et la Russie défient le pouvoir, 

l'influence et les intérêts américains, en essayant d'éroder sa sécurité et sa prospérité», indique 

le document. Sur le plan économique, Trump a été élu sur le slogan «Make America Great 

Again» par la classe moyenne américaine qui voit son niveau de vie stagner et qui en attribue 

la cause à l'hémorragie de l'industrie américaine au profit de l'étranger, et principalement la 

Chine, le Canada ou le Mexique. Devenu le champion du patriotisme économique, il a forcé, 

dès son investiture, le Canada et le Mexique à renégocier l'accord Aléna. Le 1er juin 2017 à 

Washington il a annoncé que les États-Unis, deuxième pollueur de la planète, allaient sortir de 

l'accord sur le climat signé à Paris en décembre 2015 par la quasi-totalité des pays du monde. 

http://www.geopolitique-geostrategie.fr/
http://www.lavauzelle.com/keops/edition/articles.php?a=ED&f=RHG&sSF=001


Le vendredi 10 novembre 2017, au forum annuel de l'APEC qui se tenait au Vietnam, Donald 

Trump a confirmé sa décision de retrait de l'accord de libre-échange transpacifique TPP pour 

privilégier le cadre bilatéral. De même le 1er décembre 2017 les États-Unis ont officiellement 

informé l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) qu'ils s'opposaient à l'octroi à la Chine 

du statut d'économie de marché, ce qui devrait leur permettre de maintenir des barrières 

douanières élevées sur certains produits chinois. 

Cette pression tous azimuts sur la Chine irrite au plus haut point les dirigeants chinois. Sur le 

plan technologique, Trump a lancé le 14 août une enquête sur les conditions de transferts de 

technologie américaine et le respect de la propriété intellectuelle en Chine. Cette pression tous 

azimuts sur la Chine irrite au plus haut point les dirigeants chinois qui n'ont pas manqué de 

vilipender devant moi cette politique internationale fondée sur le bilatéralisme et le donnant-

donnant. Mais tout en dénonçant le risque de guerre commerciale, ils ont choisi de satisfaire 

l'ego de Trump en rentrant dans son jeu. Lors de sa première visite en Chine les 8 et 9 novembre 

derniers, Trump a signé pour 253,4 milliards de dollars d'accords commerciaux. 

La Chine a des défis immenses à relever 

Inégalités et qualité de vie 

Ce pays, le plus peuplé du monde, a connu un développement économique sans précédent dans 

les 25 dernières années. Le PIB par habitant est passé d'environ 1 000 dollars en 1990 à 15 000 

dollars en 2016, d'après la banque mondiale. Sur cette période, 700 millions de Chinois sont 

sortis de la pauvreté. Le pourcentage de Chinois vivant avec moins de 1,25 dollar par jour est 

passé de 85 % à 11 % entre 1980 et 2012. Mais cette fabuleuse amélioration s'est accompagnée 

d'une pollution insupportable pour les habitants de grandes villes et d'une triple croissance des 

inégalités : 

- entre les plus riches et les plus pauvres ; 

- entre les provinces chinoises côtières de l'Est et celles de l'intérieur de l'Ouest ; 

- entre les villes et les campagnes. 

Les dirigeants chinois ont pris conscience que la persistance de ces nuisances et de ces fortes 

inégalités freinait la croissance et la rendait instable  Dès son accession au pouvoir, XI Jinping 

s'est attaqué à réduire la pollution et ces trois inégalités. Face aux inégalités entre les riches et 

les pauvres, le président Xi Jinping s'est attaché à lutter contre la corruption. La Chine, qui 

demeure encore le premier émetteur mondial de CO2, est devenue le leader en production 

d'électricité d'origine renouvelable avec 1 398 TWh en 2015, loin devant les États-Unis (568 

TWh), le Brésil et le Canada. Le Président chinois a fixé l'objectif de produire d'ici 2020 au 

moins 15 % de l'ensemble de l'énergie à partir de sources renouvelables. La Chine essaie encore 

de réduire plus vite ses besoins en énergie fossile, bien que ceux-ci resteront croissants selon 

les experts jusque dans les années 2025-2030. Je reviens d'un voyage de 10 jours en Chine en 

novembre 2017 où j'ai rencontré les responsables impliqués dans les nouvelles routes de la soie 

à Pékin, Xi'an, Xiamen et Shanghaï. Lorsqu'on visite la Chine en 2017, son engagement à 

limiter le changement climatique et à maitriser les énergies saute aux yeux et sur ce point 

fondamental le Président Macron n'aura aucune peine à trouver un terrain d'entente et de 

coopération avec le Président chinois. Face aux inégalités entre les riches et les pauvres, le 

président Xi Jinping s'est attaché à lutter contre la corruption des «mouches», les petits 



fonctionnaires, qui était perçue par la population comme la première cause d'inégalités. Il n'a 

cessé de renouveler sa volonté de «bâtir un Parti et un gouvernement propres». Pour le tout-

puissant numéro 1 du PCC, il s'agit là d'une «question de vie et de mort pour le Parti et pour la 

nation». La «Belt and Road Initiative» (BRI) vise à corriger les deux dernières inégalités en 

développant l'ouest de la Chine, en l'ouvrant vers l'Asie centrale et l'Europe et en fixant les 

paysans dans les campagnes. Pour réussir ce triple défi et dans un contexte de concurrence 

hostile avec les États-Unis, la Chine doit maîtriser la vulnérabilité que constitue sa dépendance 

en énergie et en matières premières minérales et agricoles. La «Belt and Road Initiative» (BRI) 

vise aussi à diversifier ses sources d'importations et à les sécuriser. 

La dépendance chinoise en énergie et en matières premières agricoles 

La Chine importait en 2015 60% de ses besoins en pétrole, 30% de ceux en gaz naturel et 5,5% 

de ses besoins en charbon (dont elle est le premier importateur mondial) dont la décroissance 

est amorcée depuis cette date. 60% du pétrole importé vient encore du Moyen-Orient et 

d'Afrique. Par ailleurs, la Chine dispose de moins de 10 % des terres agricoles de la planète 

alors qu'elle représente plus de 20% de sa population. La Chine est ainsi le premier importateur 

mondial de produits agricoles. Du fait de la modification de la consommation liée à 

l'amélioration du niveau de vie (protéines animales) ses besoins ne feront qu'augmenter, posant 

à la Chine un véritable problème de sécurité alimentaire. Pour sécuriser ces approvisionnements 

vitaux, la Chine même une politique de diversification de ses sources d'approvisionnement. Le 

soja et les huiles représentent plus de la moitié de ses achats (40 % des flux de soja mondiaux 

vont vers la Chine, ou 65 % si on se limite à la graine, car c'est le mode d'achat privilégié). Ses 

importations augmentent ainsi virtuellement d'environ 50 % la surface cultivée totale dont elle 

dispose. Tout en modernisant son agriculture pour atteindre l'autosuffisance en céréales, la 

Chine s'est donc engagée depuis une dizaine d'années dans une vaste politique de rachat et de 

location de terres arables à travers le monde, surtout aux Philippines, en Indonésie et au Laos 

et plus de 60 millions d'hectares sur le continent africain. Pour sécuriser ces approvisionnements 

vitaux, la Chine même une politique de diversification de ses sources d'approvisionnement et 

des voies d'acheminement. La principale route maritime par où transitent actuellement 80% des 

importations chinoises est vitale mais très vulnérable. C'est pour cette raison que la Chine s'est 

attachée à construire un «collier de perles» et moins prosaïquement une ceinture de bases 

aéronavales. Ses ports pour ceux du Myanmar et du Pakistan sont directement reliés à la Chine 

et constituent les deux premières routes terrestres de la nouvelle route de la Soie. Un autre tracé 

suit le chemin historique de l'ancienne route de la Soie. Cette route part de X'ian, que le 

Président Macron va visiter et où a été découverte en 1974 «l'Armée de terre cuite» qui protège 

le mausolée de l'empereur Qin. Elle traverse le Kirghizistan, les villes de Samarcande et de 

Boukhara en Ouzbékistan et de Merv au Turkménistan d'où une branche s'oriente vers la 

Turquie et l'Europe et l'autre vers l'Iran et le Moyen-Orient. Enfin la dernière est dédiée au 

chemin de fer et à la route. Elle part aussi de Xi'an, traverse le nord du Xinjiang, le Kazakhstan, 

la Russie, la Pologne et relie le nord de l'Europe à la Chine. Ainsi, le 18 janvier 2016, après 18 

jours et 12 000 km traversés et deux ruptures de charge, le premier train de marchandise parti 

de la ville de Yiwu dans la province du Zhejiang a fait son arrivée à Barking, dans la banlieue 

de Londres. La Chine affiche une volonté de coopération multilatérale avec les États et les 

institutions financières. Ce gigantesque effort d'infrastructure n'a pas qu'un but stratégique, il 

est réalisé pour favoriser le développement de tout l'ouest de la Chine en l'ouvrant vers l'Asie 

centrale, le Moyen-Orient, la Russie et l'Europe. En effet, et les Chinois ne cessent de le 

rappeler, 1% du PIB investi dans l'infrastructure génère au moins 1,5% de croissance 

supplémentaire dans les pays et les régions traversés. Par ailleurs, alors que les États-Unis 

affichent leur volonté de ne passer des accords qu'en bilatéral, la Chine affiche une volonté de 



coopération multilatérale avec les États et les institutions financières régionales et 

internationales pour financer ce gigantesque chantier par un «pool» de banques dont le capital 

a été ouvert à tous les pays traversés. 

L'enjeu technologique 

Par ailleurs, le Président Macron qui veut relancer la recherche française et favoriser le 

développement des technologies d'avenir trouvera chez le Président Chinois une oreille 

attentive. Car la Chine a un besoin immense des technologies occidentales, d'autant plus que la 

source américaine risque de se tarir prochainement. Enfin la Chine est confrontée comme la 

France à l'Islam radical. Le pays comporte entre 60 à 100 millions de musulmans sunnites (selon 

les données fournies par le Centre international de la population de l'Université d'État de San 

Diego pour le «U.S. News & World Report», la Chine possède 65,3 millions de musulmans. Le 

site internet de la BBC «religion et éthique» donne une fourchette de 20 à 100 millions (1,5 à 

7,5 % du total) de musulmans en Chine). Ceux-ci se répartissent majoritairement dans les 

populations du Nord-Ouest (Hui) et occidentales (Ouïgours, Kazakhs, Tadjiks, Dounganes). 

Depuis 2013 la Chine a eu à déplorer des attentats terroristes de masse provenant 

essentiellement des populations ouïgours. Les services chinois pointent la Turquie, dont les 

services auraient facilité l'accès de djihadistes chinois en Syrie. Par ailleurs les trois routes 

terrestres de la soie qui traversent le Myanmar, le Pakistan et l'Ouzbékistan sont confrontées 

aussi à l'Islam radical. Enfin en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, comme la 

France, la Chine est présente financièrement, économiquement et souvent militairement sur 

tous les théâtres du Moyen-Orient et africains qui intéressent directement notre sécurité et notre 

développement, notamment à Djibouti où selon Defense News, leur nouvelle base est capable 

d'héberger une brigade complète (7 à 10 000 hommes). Le Président Macron va rencontrer un 

dirigeant très largement impliqué dans les défis posés à son peuple, dans un contexte 

géopolitique favorable à la France. Les Présidents Macron et Xi Pinjing ont donc de nombreux 

points à évoquer qui concernent les deux pays: le défi climatique, les énergies propres et/ou 

renouvelables, les partenariats scientifiques, technologiques et commerciaux et aussi les 

dossiers sécuritaires qui nous concernent, notamment face à l'Islam radical au Moyen-Orient et 

en Afrique. 

•THEME 2 - 3 :  Ces 8 personnalités du M-O qui ont 
marqué 2017 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date : 9 janvier 2018 

Auteur : Samia Medawar 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Cette liste de personnalités – non libanaises, mais toutes issues du Moyen-Orient – n'est 

ni exhaustive ni établie dans un ordre particulier. Les personnes présentées ici, pour 

certaines peu connues du grand public, ont fait parler d'elles, sur les réseaux sociaux 

comme dans les médias plus traditionnels au cours de l'année. Activistes, politiques ou 

militaires, ils n'ont pas tous la même notoriété. Mais ils ont tous fait, à leur façon, 

l'actualité de la région en 2017. 

MOHAMMAD BEN SALMANE / PRINCE HÉRITIER D'ARABIE SAOUDITE 



L'année 2017 aura été, sans aucun doute, celle de Mohammad ben Salmane au Moyen-Orient. 

Devenu incontournable en deux ans à peine, notamment en tant que ministre de la Défense 

depuis 2015, il devient également prince héritier à la place de Mohammad ben Nayef le 21 juin 

2017. Depuis, les annonces de réformes se succèdent avec éclat. Sous son influence, son père 

signe en septembre un décret royal autorisant les Saoudiennes à conduire dans le royaume à 

partir de juin 2018, une première historique. Il est également à l'origine de multiples réformes 

économiques, sociales et culturelles, dans le cadre de Vision 2030, son plan révolutionnaire 

censé sortir le royaume de sa dépendance du pétrole. Dans un pays où la grande partie de la 

population a moins de 30 ans, les mesures plaisent grandement. Début novembre, le prince se 

montre néanmoins sous un autre jour, lorsqu'il lance une purge anticorruption au cours de 

laquelle des dizaines de princes et personnalités saoudiennes sont arrêtés et sommés de restituer 

des dizaines de milliards de dollars qu'ils auraient détournés au cours des dernières décennies. 

À l'initiative de la mise au ban du Qatar et du feuilleton Hariri, l'émir trop pressé, déjà fer de 

lance de la guerre au Yémen, veut marquer la région de son sceau. Avec une réussite plus que 

mitigée pour l'instant. Si 2017 est l'année de sa rencontre avec le reste du monde, 2018 pourrait 

néanmoins être encore plus importante pour lui avec un possible couronnement dans les 

prochains mois. 

AHED TAMIMI / ACTIVISTE PALESTINIENNE 

La jeune Palestinienne de 16 ans, originaire du village de Nabi Saleh en Cisjordanie, est depuis 

plusieurs années l'une des figures de la lutte palestinienne. À partir de 2010, cette adolescente 

aux boucles blondes aisément reconnaissables, issue d'une famille d'activistes connus, comme 

son père Bassem, est sur tous les fronts ou presque. Plusieurs photos devenues iconiques la 

représentent le poing levé face aux soldats israéliens, ou encore mordant la main d'un soldat 

plaquant son jeune frère de 12 ans au sol. Pour certains, son combat n'est rien moins qu'héroïque 

; pour d'autres, ce n'est qu'une mascarade médiatique. Au mois de décembre, elle est filmée 

avec sa cousine frappant et giflant deux soldats israéliens. La vidéo qui circule sur les réseaux 

sociaux devient rapidement virale. Elle est alors arrêtée chez elle en pleine nuit le 19 décembre. 

Malgré un tollé international, elle est jugée par un tribunal militaire en dépit de son jeune âge. 

Deux semaines après son arrestation, le tribunal retient 12 chefs d'inculpation contre la jeune 

Palestinienne, qui risque plusieurs années de prison. 

MASSOUD BARZANI / LEADER KURDE 

Son rêve d'un État indépendant aura été suivi de revers sans précédent pour la région autonome 

du Kurdistan, mais le leader kurde n'a montré aucun signe de regret. Après douze ans à la 

présidence du gouvernement régional du Kurdistan irakien, et quarante ans à la tête du Parti 

démocratique du Kurdistan (PDK), il annonce sa démission – prévue depuis longtemps – le 1er 

novembre. Son annonce survient après la débâcle causée par le référendum d'indépendance, 

organisé malgré l'interdiction de Bagdad et les critiques unanimes de la communauté 

internationale au Kurdistan irakien ainsi que dans la province de Kirkouk, le 25 septembre. Un 

« oui » massif l'emporte, à plus de 92 %. En représailles, Bagdad déploie son armée et reprend 

en deux jours la totalité des territoires gagnés par les peshmergas kurdes depuis le début de la 

guerre contre l'État islamique, dont la province pétrolifère et stratégique de Kirkouk. Quand il 

quitte ses fonctions, il laisse derrière lui un gouvernement faible, gangrené par la corruption, 

un taux de chômage de 20 % et un peuple désillusionné. 

KASSEM SOLEIMANI / COMMANDANT DE LA FORCE AL-QODS AU SEIN DES 

GARDIENS DE LA RÉVOLUTION 



Peu de commandants iraniens auront fait partie du Time 100, liste convoitée des personnalités 

les plus influentes établie par Time Magazine. La renommée de ce vétéran de la guerre Iran-

Irak, sans être nouvelle, ne prend réellement de l'ampleur qu'en 2013, lors de l'intervention 

iranienne dans le conflit syrien aux côtés de l'armée du président syrien Bachar el-Assad. 

Depuis, la machine à propagande tourne à plein régime. Ses photos sont diffusées sur tous les 

réseaux sociaux, ses portraits accrochés partout où passent ses hommes, ses faits d'arme contés 

comme des épopées. Son anniversaire est même régulièrement célébré par une chaîne iranienne 

qui lui donne le titre de « héros national », terme couramment utilisé par d'autres médias 

progouvernementaux. Car cet homme modeste, qui se qualifie souvent de « plus petit soldat » 

d'Iran, est sur tous les fronts, en Irak comme en Syrie : à Kousseir, à Tikrit, à Mossoul, à Alep, 

à Ramadi, à Hama... On lui attribue souvent la stratégie qui a permis au président syrien de 

reprendre de nombreux territoires aux insurgés. En 2017, plus encore que les années 

précédentes, Kassem Soleimani aura démontré qu'il possède un réel don d'ubiquité. 

NABIH EL-WAHCH / AVOCAT ÉGYPTIEN 

Sa dernière intervention télévisée n'est certainement pas passée inaperçue. Lorsque l'avocat 

paraît dans une émission égyptienne abordant divers sujets de société, il affirme haut et fort 

qu'une femme portant un jeans déchiré comme le veut la mode depuis un moment provoque le 

harcèlement sexuel. Il va même jusqu'à dire que c'est un « devoir national » de violer celles qui 

s'habillent ainsi. Ses propos provoquent un tel scandale dans le pays d'abord, dans le reste du 

monde arabe ensuite, qu'il est condamné à trois ans de prison et à une amende d'un millier de 

dollars. Ce n'est pas la première sortie de route de cet avocat, réputé pour ses provocations. À 

plus d'une reprise, il s'est dit antisémite, affirmant fièrement que s'il croise un Israélien, il le 

tuerait sans hésitation. En 2015, il apparaît dans une autre émission télévisée égyptienne aux 

côtés d'un clerc plutôt libéral, qui affirme que les femmes ne sont pas obligées de se voiler. El-

Wahch hausse très vite le ton, la confrontation devient physique, les chaussures volent à travers 

le studio. 

LINDA SARSOUR / ACTIVISTE 

La carrière de cette activiste américaine d'origine palestinienne ne commence réellement que 

peu après les attentats du 11 septembre. Cette mère de famille qui n'a aucune expérience 

commence par faire du bénévolat à l'association arabo-américaine de New York. S'impliquant 

de plus en plus au sein de l'association, elle est nommée à sa direction en 2005. Elle n'a alors 

que 25 ans. Elle contribue à faire connaître l'association au cours des années suivantes, mais 

suscite la controverse : elle reconnaît le droit à Israël d'exister, soutient les minorités 

américaines, se bat contre la discrimination et soutient Bernie Sanders pendant sa campagne 

présidentielle. Lorsque le mouvement Black Lives Matter prend de l'ampleur, elle travaille 

étroitement avec ses membres. Un jour après l'élection de Donald Trump à la présidence 

américaine, en janvier 2017, elle coorganise la Marche pour les femmes, un rassemblement 

pour les droits de la femme à l'échelle mondiale. Très active, elle est régulièrement invitée à 

des débats et des conférences, et elle est aujourd'hui considérée comme un exemple au Moyen-

Orient, particulièrement en ce qui concerne les droits des femmes. 

LE CHEIKH AZHAR NASSER / FONDATEUR DE L'INSTITUT TASNEEM ET 

ACTIVISTE 

Les stéréotypes sur les prédicateurs musulmans abondent, et sont le plus souvent péjoratifs. 

Mais le cheikh Nasser, dont la popularité croît de jour en jour sur les réseaux sociaux, n'a rien 



du prédicateur traditionnel. Il est certes une référence en termes de connaissance coranique – le 

jeune cheikh d'origine irakienne est entre autres directeur du Centre des études coraniques 

d'Orlando, en Floride, mais il n'empêche : c'est son humour qui le fait se démarquer de ses 

congénères. Après des études d'anthropologie à l'Université de Michigan, c'est à Najaf, sous la 

tutelle de l'ayatollah Sistani, qu'il trouve sa voie. Particulièrement connu sur Twitter, où il est 

très actif, il n'hésite pas à puiser dans la culture populaire pour faire passer ses messages – il 

cite avec aisance le rappeur Tupac Shakur comme les personnages de la série devenue culte 

Game of Thrones. Et il le fait avec un humour particulièrement acide. Mais il aborde certains 

sujets plus sérieux, comme la dépression et autres troubles mentaux, ou encore le doute dans la 

foi, avec une tolérance étonnante, à tel point qu'il est régulièrement l'objet de menaces, mais 

aussi cité en exemple, notamment par les internautes du Moyen-Orient. 

DALIA EL-FAGHAL / INTERNAUTE ET ACTIVISTE LGBT 

Tout commence au mois de juillet pour cette jeune Égyptienne, lorsqu'elle décide de révéler sa 

relation amoureuse avec une autre femme sur Facebook, annonce accompagnée de la réaction 

positive de son père. Dans un pays où l'homosexualité, déjà illégale, est totalement taboue, le 

coming out n'est pas bien reçu. À tel point que les messages de haine pullulent, et son père et 

elle-même sont immédiatement menacés de mort. Malgré les messages d'encouragement, 

l'activiste – elle est cofondatrice d'une association de défense des droits LGBT en Égypte depuis 

2014 – et sa famille en souffrent profondément. Son geste encourage d'autres membre de la 

communauté LGBT à faire comme elle, mais ces cas restent isolés. La répression de cette 

communauté, souvent visée par les autorités qui utilisent souvent les réseaux sociaux pour les 

forcer à se démasquer, n'a de cesse d'augmenter. De Californie où elle est aujourd'hui installée, 

la jeune femme poursuit son combat et continue de dénoncer les violences faites à sa 

communauté. 

 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 
•THEME 3 - 1 : Sous-marins polonais : une décision 
attendue ce mois-ci 
Source, journal ou site Internet : Le Marin 

Date : 8 janvier 2018 

Auteur : Olivier Mélennec 

Adressé par François Jouannet 

En Pologne, les choses semblent s’accélérer pour le programme Orka de sous-marins. Le 

ministère de la Défense polonais a indiqué le vendredi 29 décembre qu’il s’attend à la sélection 

d’un partenaire stratégique dès ce mois-ci. Trois offres sont en lice, dont celle du français Naval 

Group. La Pologne souhaite construire trois sous-marins conventionnels, avec une option pour 

une quatrième unité, pour renouveler sa flotte sous-marine. La livraison du premier sous-marin 

est prévue à l’horizon 2024-2026. Le coût estimé du programme se situe entre 7,5 et 10 milliards 

de zlotys, soit environ 1,8 à 2,4 milliards d’euros. Naval Group propose à la Pologne une version 

du sous-marin Scorpene dotée d’un prolongateur d’autonomie en plongée (AIP) et du missile 

de croisière naval (MdCN) de MBDA. Face à l’industriel français, l’allemand ThyssenKrupp 

Marine Systems (TKMS) mise sur le sous-marin Type 212 Common Design (CD), déjà vendu 

à la Norvège (quatre exemplaires) et à l’Allemagne (deux exemplaires). Troisième concurrent, 

le suédois Saab Kockums avec le sous-marin A 26, dont deux exemplaires sont en chantier pour 



la marine suédoise. Le 29 décembre, le ministère de la Défense polonais a précisé les critères 

de choix : outre les caractéristiques militaires du sous-marin seront aussi pris en compte le 

niveau du transfert de technologie, l’autonomie accordée dans l’emploi des missiles de croisière 

et les compensations industrielles. 

De réelles chances françaises 

Les chances de la France de remporter ce marché semblent aujourd’hui réelles. Très récemment, 

le 22 décembre dernier, le ministre polonais de la Défense, Antoni Macierewicz, s’est entretenu 

avec son homologue française, Florence Parly, de sujets « relatifs à la production en commun 

de sous-marins pour la marine polonaise et la possible contribution de la France à ce 

contrat », selon le compte-rendu figurant sur le site du ministère de la Défense polonais. Les 

relations entre les deux pays se sont beaucoup refroidies du fait d'un certain nombre de 

contentieux, dont la révision de la directive européenne sur les travailleurs détachés et l'abandon 

brutal par Varsovie du projet d'achat de 50 hélicoptères Caracal en 2016. Mais la ministre des 

Armées, Florence Parly, s'est beaucoup dépensée pour convaincre la Pologne que l'offre 

française est la plus intéressante, à la fois militairement et politiquement. Les Polonais semblent 

particulièrement intéressés par la possibilité qu’offre Paris d’armer les futurs sous-marins 

polonais avec le missile de croisière naval. Il s’agit d’une arme redoutable qui permet de frapper 

jusqu’à 1 000 km à l’intérieur des terres dans la version qui commence à être livrée à la Marine 

nationale. Pour la Pologne, qui s’inquiète du regain de puissance russe, des sous-marins 

naviguant en Baltique et armés de missiles de croisière constitueraient un  moyen de dissuasion 

plus que crédible. 

Restrictions d'emploi 

Reste à savoir quelles seraient les restrictions d’emploi susceptibles de s’appliquer. La France 

fait partie des pays signataires du Régime de contrôle de la technologie des missiles (Missile 

technology export control regime, MTCR). Celui-ci limite l’exportation des missiles de 

croisière aux engins qui n’ont pas une portée supérieure à 300 km et dont la charge utile ne 

dépasse pas 500 kg. Mais le MTCR n’est pas un traité et n’a pas force de loi sur ses membres. 

Par ailleurs, la charge utile du MdCN n’est que de 250 kg, selon les sources ouvertes. De leur 

côté, les Suédois proposent aussi des sous-marins équipés de missiles de croisière. Il pourrait 

s’agir soit du Naval Strike Missile du norvégien Kongsberg (290 km de portée dans sa version 

d’attaque terrestre) tiré par les tubes lance-torpilles soit du Tomahawk américain (1 500 km de 

portée) lancé à partir de lanceurs verticaux. Naval Group a signé en début d’année 2017 un 

protocole d’accord (memorandum of understanding) avec la société étatique d’armement 

polonaise PGZ en vue de la construction des futurs sous-marins en Pologne. 

•THEME 3 - 2 : Airbus prêt à augmenter sa production 
en Chine, contrat en vue 
Source, journal ou site Internet : Reuters 

Date : 9 janvier 2018 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

L'européen et son rival américain Boeing se battent pour de grosses commandes en Chine et de 

tels accords sont typiquement signés lors de grands évènements diplomatiques, non sans des 

négociations de dernière minute sur la quantité et le prix des avions. Boeing avait annoncé une 



commande de 300 avions lors d'une visite en Chine du président Donald Trump en novembre. 

Environ un avion sur quatre, produit par Airbus, est livré à la Chine, mais moins de 8% des 

appareils du groupe européen sont assemblés dans son usine de Tianjin, près de Pékin, l'une des 

quatre lignes d'assemblage de l'A320 aux côtés de deux en Europe et une autre aux Etats-Unis. 

Dans le cadre d'une nouvelle commande, Airbus va probablement accepter d'augmenter le 

nombre d'avions assemblé à Tianjin par rapport au rythme annuel actuel de 50, ont précisé les 

sources. 

PAS D'ACCORD SUR L'A380 

Airbus ne devrait cependant pas faire d'annonce concernant une avancée en Chine sur la 

production de l'A380 de 544 sièges, dont l'avenir est menacé par la faiblesse de ses ventes. 

Selon le Financial Times, Airbus proposerait un partenariat industriel sur le programme A380 

dans le cadre de la visite qu'Emmanuel Macron effectue en Chine jusqu'à mercredi. Le président 

français est accompagné d'une délégation de chefs d'entreprise, dont le président du pôle 

d'avions commerciaux d'Airbus Fabrice Brégier. L'idée, à l'étude à Toulouse depuis quelque 

temps, ressemblerait à la décision d'Airbus de prendre une participation dans le programme 

CSeries du canadien Bombardier mais le scénario n'a pas tellement avancé et aucun accord n'est 

imminent, a dit une source. "Ce n'est pas pour demain", a ajouté une autre source, qui a écarté 

l'idée d'avancées rapides en Chine de l'A380, dont le sort reste plutôt lié aux discussions 

commerciales avec Emirates, la compagnie de Dubaï. Un porte-parole d'Airbus a déclaré : 

"Nous ne commentons pas les spéculations." Si l'avenir de l'A380 peut être assuré pour la 

prochaine décennie, alors la Chine pourrait être concernée étant donné la très forte croissance 

de la demande, ont déclaré des responsables de l'avionneur européen. Airbus évalue à une 

centaine d'A380 la demande restante en Chine, mais Boeing estime que des avions plus petits 

sont mieux adaptés. L'américain devrait confirmer sa position de premier constructeur d'avions 

mondial en annonçant ses livraisons de 2017 mardi. Il a pour objectif entre 760 et 765 livraisons. 

Malgré un mois de décembre record qui a permis à Airbus de livrer plus de 700 avions pour la 

première fois l'année dernière, l'entrée en service de son dernier modèle - l'A350-1000 - a été 

repoussée à 2018 et devrait intervenir "au début de l'année", a dit une porte-parole 

•THEME 3 - 3 : Le pactole de départ de l’ancien patron 
de Zodiac fait débat 
Source, journal ou site Internet : La Tribune 

Date : 8 janvier 2018 

Auteur : Michel Cabirol 
Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Le nouveau président du directoire de Zodiac Aerospace Yann Delabrière, qui a remplacé 

Olivier Zarrouati (ici en photo), va recevoir une rémunération fixe d'un montant brut de 138.400 

euros par mois. A l'occasion de son départ de Zodiac Aerospace, l'ancien président du directoire 

Olivier Zarrouati va toucher l'équivalent de deux ans de salaire brut. Soit 1,24 million d'euros. 

Proxinvest recommande lors de l'assemblée générale des actionnaires prévue mardi 9 janvier 

de s'opposer à presque l'ensemble des résolutions concernant la rémunération des dirigeants. 

1,24 million d'euros et quelques menus avantages. C'est le pactole de départ obtenu par le patron 

de Zodiac Aerospace Olivier Zarrouati, contraint de partir le 15 juin dernier du groupe en passe 

d'être racheté par Safran. Un package qui a particulièrement irrité Proxinvest, une société de 

conseil aux investisseurs sur leur politique d'engagement et d'exercice des droits de vote. "Ce 

départ aurait dû se faire sans indemnité de départ d'après les précédents rapports annuels 



puisque jamais le conseil de surveillance ou l'assemblée générale n'avaient voté une telle 

indemnité", estime Proxinvest. Dans ce cadre, le cabinet de conseil recommande donc, lors de 

l'assemblée générale des actionnaires prévue ce mardi 9 janvier, de "s'opposer à presque 

l'ensemble des résolutions concernant la rémunération des dirigeants (résolutions 12 à 20)". 

D'autant que le nouveau président du directoire Yann Delabrière, qui a remplacé Olivier 

Zarrouati, va recevoir une rémunération fixe d'un montant brut de 1,038 million d'euros à 

compter du 16 juin 2017 et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale du 9 janvier. Soit une 

rémunération mensuelle fixe de 138.400 euros (contre une rémunération annuelle de 620.000 

euros brut pour Olivier Zarrouati). Ce qui représente une hausse considérable, presque une 

multiplication par trois, du salaire du président du directoire par rapport à ce que percevait 

jusqu'ici Olivier Zarrouati. Yann Delabrière a également perçu une rémunération de 300.000 

euros hors taxes au titre de la mission de conseiller spécial du Conseil de surveillance qu'il a 

exercée entre le 27 avril et le 15 juin 2017. 

 Une rémunération exceptionnelle de 620.000 euros 

 C'est le conseil de surveillance de Zodiac Aerospace qui a décidé, sur recommandation du 

Comité de rémunération, qu'Olivier Zarrouati, ancien président du directoire (novembre 2007-

juin 2017), percevrait une rémunération exceptionnelle d'un montant brut de 620.000 euros. 

Elle a été versée le 30 juin 2017. "Cette rémunération exceptionnelle tient compte du travail 

accompli par Olivier Zarrouati depuis sa nomination et de l'importance du rôle et de 

l'implication de ce dernier dans l'aboutissement de l'accord de rapprochement avec Safran 

marquant une étape majeure dans la vie du Groupe Zodiac Aerospace", selon le rapport annuel 

de Zodiac Aerospace  "Officiellement Olivier Zarrouati est donc parti sans indemnité de départ 

mais à bien y regarder de plus près on découvre l'octroi in extremis d'une rémunération 

exceptionnelle de dernière minute de 620.000 euros, véritable indemnité de départ déguisée 

selon Proxinvest. Ce tour de passe-passe permet à l'entreprise de s'affranchir de l'article L225-

90-1 du code de Commerce qui prévoit l'approbation de tout avantage postérieur à l'emploi par 

l'assemblée générale des actionnaires" En outre, Olivier Zarrouati va également percevoir une 

indemnité de non-concurrence, égale à la rémunération d'une année calculée sur la base de la 

rémunération (fixe et variable) perçue au cours des douze derniers mois précédant la date de 

son départ et payable mensuellement (12 mois). Soit 620.000 euros à compter de son départ de 

Zodiac Aerospace. Ainsi, au titre de l'exercice 2016/2017, le montant de l'indemnité de non-

concurrence dû à Olivier Zarrouati s'est élevé à 129.167 euros. Au total, l'ancien patron de 

Zodiac Aerospace empoche deux ans de salaire... conformément aux recommandations du code 

AFEP-MEDEF. Sa voiture de fonction rachetée pour zéro euro Olivier Zarrouati a également 

bénéficié lorsqu'il était président du directoire de la mise à disposition d'un véhicule, acquis par 

Zodiac Aerospace pour un montant de 64.500 euros. Sa valeur d'usage sur l'exercice 2016/2017, 

d'un montant de 6.125 euros, est comprise dans le montant déclaré en avantages en nature. Or, 

il a pu racheter sa voiture de fonction "à la valeur nette comptable, soit 0 €", a précisé le rapport 

annuel de Zodiac Aerospace. "Les membres du conseil de surveillance de Zodiac semblent les 

seuls Français à ne pas connaître la cote Argus et à considérer qu'une berline d'occasion ne vaut 

plus rien après quelques années d'amortissement, a ironisé Proxinvest. La procédure des 

conventions réglementées ne semble ici pas respectée". Enfin, au titre de l'exercice 2016/2017, 

il a perçu jusqu'au 15 juin 2017 une rémunération de 490.833 euros sur la base de la 

rémunération de l'exercice 2016/2017 fixée à 620.000 euros bruts, sans changement par à celle 

de l'exercice 2015/2016. Par ailleurs, Zodiac Aerospace a précisé dans son rapport annuel 

qu'Olivier Zarrouati n'a bénéficié d'aucune "retraite chapeau". Ce qui ne va peut-être pas calmer 

les petits actionnaires de l'équipementier aéronautique, qui a cumulé plusieurs profit-warning 

ces dernières années... 



•THEME 3 - 4 : Le Maire fustige « le pillage de 
technologies » chinois et refuse des 
investissements 
Source, journal ou site Internet : Challenges 

Date : 9  janvier 2018 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Bruno Le Maire a indiqué mardi à Pékin qu'il refusait "beaucoup" de projets d'investissement 

chinois, se disant opposé aux "investissements de pillage" de l'économie française et qu'il 

entendait renforcer le décret Montebourg bloquant des investissements étrangers dans des 

secteurs stratégiques. Bruno Le Maire a indiqué mardi à Pékin qu'il refusait "beaucoup" de 

projets d'investissement chinois, se disant opposé aux "investissements de pillage" de 

l'économie française et qu'il entendait renforcer le décret Montebourg bloquant des 

investissements étrangers dans des secteurs stratégiques. Interrogé en marge de la visite du 

président Emmanuel Macron en Chine pour savoir si son ministère examinait à la loupe les 

projets des entreprises chinoises en France, le ministre de l'Economie a répondu: "Oui, et j'en 

refuse beaucoup". "On accepte des investissements sur le long terme et pas des 

investissements de pillage", a-t-il assuré. Selon lui, les investisseurs chinois "ne connaissent 

que le rapport de force". Un accord équilibré avec la Chine, "c'est avoir accès au marché, ne 

pas se faire piller nos technologies et pouvoir fixer des limites quand ils viennent en France", 

a fait valoir le ministre, qui avait beaucoup insisté sur la notion de "réciprocité" lors d'une 

première visite à Pékin en fin d'année dernière. 

 

Engagement sur la propriété intellectuelle  

 

M. Le Maire a indiqué devant des journalistes avoir déjà utilisé le décret Montebourg bloquant 

des investissements étrangers dans des secteurs stratégiques. "Mais je compte le renforcer car 

il est très limité. Je ferai des précisions là-dessus le 15 janvier", a-t-il annoncé. Le ministre a 

évoqué l'accord annoncé mardi matin avec Richard Liu, patron du groupe chinois de 

commerce électronique JD.com, qui a promis de vendre sur ses plateformes pour 2 milliards 

d'euros de produits français dans les deux ans qui viennent. "On accepte son investissement 

parce que dans la plateforme installée en France qui créera 1.000 emplois, il y a un volume 

de production de PME françaises qui sera exporté vers la Chine", a expliqué Bruno Le 

Maire.JD.com, numéro deux chinois du e-commerce après Alibaba, "mettra dans son 

catalogue des produits français qui seront exportés vers la Chine", a fait valoir le ministre. "Il 

s'engage aussi sur la propriété intellectuelle, il l'a confirmé au président. S'il commercialise 

un sac Vuitton, il s'engage à ce que la responsabilité soit celle du vendeur et pas de 

l'industriel", a-t-il souligné. Le patron d'Alibaba, Jack Ma, a également annoncé mardi un 

projet de centre logistique en France, disant être à la recherche d'un site et de partenaires.  

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

https://www.challenges.fr/tag_personnalite/bruno-le-maire_4296/
https://www.challenges.fr/tag_lieu/chine_897/


•THEME 4 - 1 : Un coordonnateur national sera bientôt 
nommé pour superviser la protection des 
gendarmes et de leurs familles 
Source, journal ou site Internet : Zone militaire 

Date : 6 janvier 2018 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

 

Quelques jours après l’assassinat d’un couple de fonctionnaires de police commis à 

Magnanville par un jihadiste s’étant réclamé de l’État islamique, le 13 juin 2016, la Direction 

générale de la Gendarmerie nationale (DGGN) avait annoncé un plan d’urgence pour renforcer 

la sécurité des gendarmes ainsi que celle de leurs familles. 

L’une des mesures de ce plan portait sur le renforcement de la sécurité des 3.888 casernes de 

gendarmerie (soit 65.254 logements). Elle prévoyait ainsi le mise à jour des travaux urgents de 

protection ainsi que « l’application stricte des mesures sur la sécurité des armes de service, 

conservées dans des locaux ad hoc, et la mise à disposition des matériels pour garantir une 

riposte rapide en cas d’attaque d’une caserne. » En 2017, ce plan de renforcement de la sécurité 

des casernes a bénéficé de 10 millions d’euros (en autorisation d’engagement et en crédits de 

paiement). Et il devrait se voir allouer 5 millions d’euros (en CP et AE) de plus dans le cadre 

de la Loi de finances pour 2018. L’automne dernier, et malgré ce plan, des individus, 

appartenant vraisemblablement à la mouvance anarcho-libertaire, ont quand même pu 

s’introduire dans trois casernes de gendarmerie (1 en Haute-Vienne et 2 en Isère) pour y allumer 

des incendies. Dans au moins un des cas [celui de Meylan, ndlr], la volonté de viser les familles 

des gendarmes a été manifeste. Lors de ses voeux à la Gendarmerie nationale, le 3 janvier, le 

ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, a assuré que « l’État sera pleinement » aux côtés des 

gendarmes, d’abord pour restaurer le respect envers les forces de l’ordre, trop souvent victimes 

d’agressions quand ce n’est pas […] de véritables lynchages. » « Je le dis avec force : jamais je 

n’accepterai de telles exactions. Jamais je n’accepterai que des casernes, là où vivent les 

gendarmes mais là où vivent aussi leurs familles, soient attaquées, comme ce fut le cas en 2017 

en Haute Vienne et en Isère », a ajouté M. Collomb. « Le gouvernement se montrera donc 

implacable avec tous ceux qui mettent en péril la sécurité de ceux qui sont là pour protéger nos 

compatriotes », a insisté le ministre. En outre, M. Collomb a affirmé que le plan de sécurisation 

des casernes sera « pérennisé en 2018 ». Avec, donc, un financement de 5 millions d’euros. 

« Parce que la sécurité des militaires est une priorité ministérielle, un coordonnateur national 

de la protection sera nommé en 2018 pour superviser l’ensemble des questions relatives à la 

sécurité des gendarmes et à leurs familles », a-t-il enfin annoncé, sans plus de précision. Par 

ailleurs, M. Collomb a souligné le rôle que joue la Gendarmerie en matière de contre-terrorisme. 

« La menace a aujourd’hui changé de nature. Hier exogène, avec des attaques fomentées depuis 

les théâtres de guerre étrangers, elle est aujourd’hui endogène, œuvre d’individus qui, isolés ou 

en petit groupe, se radicalisent de manière soudaine avant finalement de passer à l’acte », a dit 

le ministre. « De par son organisation ancrée sur le terrain, marquée par un lien étroit avec les 

acteurs locaux, la Gendarmerie nationale a tous les atouts pour lutter contre cette menace d’un 

genre nouveau », a poursuivi M. Collomb qui, au passage, a indiqué que les gendarmes suivent 

actuellement « plus de 1.000 individus radicalisés. » 

•THEME 4 - 2 : FFEAU : exercice franco-émirien « El 
Himeimat » 

http://www.opex360.com/2016/06/21/terrorisme-des-mesures-ont-ete-decidees-pour-proteger-les-gendarmes-leurs-familles/


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

Date : 9 janvier 2018 

Auteur : EMA 

Adressé par André Dulou 

 

La 7e édition de l’exercice franco-émirien El Himeimat s’est déroulée du 26 novembre au 14 

décembre 2017. Organisé et commandé par le 5e régiment de cuirassiers (5e RC) des forces 

françaises stationnées aux Emirats Arabes Unis (FFEAU), ce rendez-vous biannuel permet aux 

unités participantes de renforcer leur coopération, de s’entraîner en interarmes dans le cadre 

d’opération interalliées, et de s’aguerrir en milieu désertique. L’exercice El Himeimat est un 

entraînement d’envergure. Tous les niveaux sont déployés. Du poste de commandement 

tactique jusqu’au soldat, tous sont engagés pour mener les opérations. La partie française était 

composée du 5e RC avec ses unités organiques en mission de courte durée, à savoir le 501e 

régiment de chars de combat (RCC) et le 92e régiment d’infanterie (RI) qui arment son escadron 

blindé, ainsi que le 40e régiment d’artillerie (RA) armant le détachement Caesar. Cette édition 

de grande ampleur a permis d’intégrer des renforts venus de métropole. Ces renforts sont de 

deux niveaux : - des unités initialement intégrées dans l’ordre de combat du régiment en cas de 

déploiement opérationnel. Il s’agit d’une compagnie d’infanterie sur véhicule blindé de combat 

d’infanterie (VBCI), armée pour l’occasion par le 152e RI, et d’une section du génie du 3e 

régiment du génie (RG) ; - des unités en renfort temporaire, intégrées ponctuellement au 

régiment pour les besoins spécifiques de la mission. Le 5e RC a ainsi accueilli une section 

d’artillerie sol-air du 68e régiment d’artillerie d’Afrique (RAA) et une section spécialisée contre 

la menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC) du 2e régiment de dragons 

(RD). Ainsi constitué, le groupement tactique interarmes du 5e RC était prêt à mener son 

entrainement dans les sables émiriens. Avant de mener le Field Training Exercice, des activités 

de coopération et une campagne de tir conjointe avec les forces émiriennes ont été menées, 

permettant aux soldats de montrer leur savoir-faire et de mettre en œuvre leurs capacités. De 

l’arme individuelle jusqu’aux canons Caesar, chars Leclerc, VBCI, en passant par les mortiers 

et missiles, un large panel de moyens était déployé. Trois jours d’exercice tactique ont ensuite 

été menés dans un environnement très différent de celui dont ont l’habitude les soldats en 

France, mais correspondant aux spécificités de certains des théâtres d’opérations actuels. Cet 

entraînement était donc un moyen d’aguerrir les soldats et de leur donner les clés pour s’adapter 

aux futures projections opérationnelles.   Cette activité majeure s’inscrit dans le cadre de la 

coopération franco-émirienne, permettant d’offrir un cadre d’entraînement complet, interarmes 

et interallié, aux unités du 5e RC ainsi qu’aux unités émiriennes présentes, tant dans le domaine 

de la manœuvre que celui du tir. 

5/ ZONES DE CONFLITS 
•THEME 5 - 1 :  Bombardements israéliens dans la nuit 
en Syrie 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date : 9 janvier 2018 

Auteur : Agences 

Adressé par Jean-François Mazaleyra 

Selon l'agence Reuters qui cite l'armée syrienne, des avions israéliens ont tiré des missiles sur 

le secteur d'al Koutaifa près de Damas à partir de l'espace aérien libanais à 02h40 (00h40 



GMT)L'armée israélienne a mené dans la nuit plusieurs frappes aériennes et des tirs de missiles 

en Syrie, entraînant notamment des dégâts matériels "près d'une position militaire", a indiqué 

mardi un communiqué de l'armée syrienne. Le communiqué syrien est resté vague quant à la 

cible des bombardements israéliens qui se sont produits à trois reprises dans la nuit du lundi à 

mardi. L'armée de Damas assure avoir "touché" un avion israélien. Selon l'agence Reuters qui 

cite l'armée syrienne, des avions israéliens ont tiré des missiles sur le secteur d'al Koutaifa près 

de Damas à partir de l'espace aérien libanais à 02h40 (00h40 GMT) et la défense aérienne a 

touché un appareil israélien. Israël a ensuite tiré des roquettes sol-sol à partir du plateau du 

Golan mais la défense syrienne a abattu les missiles, indique encore l'armée syrienne. Enfin, 

une dernière série de quatre roquettes été tirée de l'intérieur d'Israël. La défense aérienne 

syrienne a touché un des avions, mais les autres ont causé des dégâts. Une porte-parole de 

l'armée israélienne s'est refusée à répondre à l'annonce syrienne, précise Reuters. Bien que 

l'armée de l'air israélienne ait révélé en août dernier avoir frappé en Syrie une centaine de fois, 

Israël a pour politique générale de ne pas confirmer ni démentir ce genre d'opérations. Israël a 

fait savoir qu'elle voulait empêcher que le territoire syrien ne soit utilisé par l'Iran pour y 

installer des bases ou transférer des armements au Hezbollah libanais allié à Damas dans la 

guerre civile qui l'oppose à divers opposants depuis plus de six ans. Dans son communiqué, 

l'armée syrienne réitère ses précédentes mises en garde selon lesquelles ces frappes auraient de 

graves répercussions. Elle reprend aussi ses accusations habituelles selon lesquelles Israël se 

sert des attaques dans le but de soutenir la rébellion en Syrie. 
 

•THEME 5 - 2 : Ideb, nouvel objectif du régime – 
l’explosion dans le centre-ville a fait 43 morts et 
plusieurs dizaines de blessés 

Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date  9 janvier 2018 

Auteur : Caroline Hayek 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

La pression s'accentue sur le dernier grand bastion rebelle de l'Ouest syrien. Idleb et son rif sont 

depuis fin décembre dans le collimateur des forces de Bachar el-Assad et de ses alliés russe et 

iranien, après qu'une offensive a été lancée le 25 décembre dans le sud-est de la ville, seule 

province qui échappe entièrement à son contrôle. La région, aujourd'hui dominée par Tahrir al-

Cham, une coalition jihadiste formée par l'ex-branche d'el-Qaëda, est depuis plus de deux ans 

régulièrement bombardée par les aviations syrienne et russe. À l'ouest de la province, les forces 

turques sont déployées depuis le mois d'octobre. Dimanche, de nombreux raids ont tué au moins 

21 civils, dont huit enfants, dont 11 personnes d'une même famille près de Sinjar, à quelques 

60 kilomètres d'Idleb. Damas souhaite reconquérir la localité afin de pouvoir s'emparer de 

l'aéroport militaire d'Abou Douhour, à 14 kilomètres de là. S'il retombe sous son contrôle, cet 

aéroport deviendra la première base militaire aux mains du régime dans la province. Le but 

majeur est de sécuriser la route qui relie Alep. « Le régime ne veut pas que l'aéroport tombe 

dans les mains des Turcs. Il veut profiter de cette brèche au sud-est d'Idleb pour pouvoir 

reprendre le reste de la région jusqu'à la frontière », estime Mou'taz, résident d'Idleb, contacté 

via WhatsApp. Depuis la chute de nombreux fiefs rebelles, dont l'un des plus symboliques, 

Alep, Idleb est devenue le dernier chef-lieu de l'insurrection, accueillant en son sein des 

centaines de milliers de déplacés de tout le pays. Un nombre qui n'a fait que s'accroître ces 

dernières semaines, au vu de l'intensification de la campagne des forces de Damas pour en finir 



avec cette poche rebelle qui lui résiste, contraignant de nombreuses familles à se réfugier dans 

le rif d'Alep ou plus au nord vers la frontière avec la Turquie, qui est fermée. 

Situation catastrophique 

En quelques semaines, une soixantaine de localités ont ainsi été reprises. « La situation est 

catastrophique. On voit de plus en plus de déplacés dans les rues, des voitures remplies à ras 

bord de tout ce que les gens ont pu emporter en quittant leurs villages. Parfois, je vois même 

certaines personnes portant leurs moutons », témoigne Wissam Zarqa, résident de Sarmada, 

localité au nord d'Idleb. Une photo montrant l'arrière d'un pick-up contenant des affaires 

personnelles ainsi que le panneau de la ville de Sayadi circule notamment sur les groupes 

WhatsApp d'activistes syriens. Lui-même déplacé d'Alep, Wissam constate avec tristesse un 

scénario qui se répète. « Ils ne savent pas eux-mêmes où ils vont. Et la plupart finissent dans 

des camps de fortune près de la frontière où les ONG se chargent d'eux comme elles le 

peuvent », poursuit-t-il.Face à l'afflux de déplacés, des conseils locaux se mettent en œuvre 

pour accueillir un maximum de personnes en les logeant dans des appartements inhabités. Des 

SMS de ce type circulent : « Toute famille fuyant les rifs d'Alep, de Hama ou d'Idleb peut 

contacter la police syrienne libre afin d'être relogée dans une habitation à Haritan (nord d'Alep) 

ou dans les villes avoisinantes... » Une solution plus réaliste que l'entassement dans des camps 

surpeuplés. « C'est quand même ironique qu'autant d'appartements soient fermés parce que 

leurs propriétaires sont à l'étranger, et qu'ils ne puissent même pas être loués », déplore Wissam 

Zarqa, qui raconte comment des appartements avaient ainsi été réquisitionnés lors du siège 

d'Alep, après qu'un inventaire des lieux, entre les nouveaux habitants et le conseil de la ville, 

eut été réalisé. 

Fatalisme 

Et au centre-ville même d'Idleb, la situation n'est guère meilleure. Des opérations de secours s'y 

poursuivaient hier, au lendemain d'une importante explosion d'origine indéterminée près du 

quartier général de combattants jihadistes asiatiques. Le quartier général des « Soldats du 

Caucase » – faction composée de centaines de combattants d'Asie centrale – a été totalement 

détruit, et les bâtiments environnants sévèrement endommagés. Ce QG est majoritairement 

composé de soldats provenant d'Asie centrale, ainsi que des Ouïghours originaires de la 

province chinoise du Xinjiang, qui font partie de factions islamistes et jihadistes en Syrie. Des 

images diffusées par la chaîne al-Jazeera montrent une explosion impressionnante apparaissant 

sur l'écran aux alentours de 18h30 dimanche. Selon les dernières informations de l'Observatoire 

syrien des droits de l'homme (OSDH), l'explosion a fait 43 morts, dont 28 civils et plusieurs 

dizaines de blessés. Selon des activistes, 10 personnes d'une même famille, les Rahmoun, ont 

notamment péri durant l'explosion. « Trois personnes sont originaires d'Idleb et les autres civils 

sont des déplacés de plusieurs cantons », affirme Mou'taz, en partageant une liste des victimes. 

« On ne sait rien des soldats asiatiques qui sont extrêmement discrets et peu connus de leur 

voisinage. Ils ont notamment leur propre hôpital », poursuit cet employé d'une ONG. 

« L'explosion s'est produite dans un quartier appelé "rue 30" à cause d'une voiture piégée », 

témoigne Karim*, journaliste à Idleb. Quelques heures après l'attentat, ce dernier se déclarait 

« en sécurité » sur l'application « service de crise » de Facebook. « C'est bien la première fois 

que ce réseau social place une ville syrienne sur sa carte de cellule de crise », ironise Wissam 

Zarqa. Pour l'heure, les causes de l'explosion n'ont pu être déterminées, certains évoquant une 

ou plusieurs voitures piégées, voire des roquettes. « Je pense que cela porte la signature des 

Russes. Les Américains tuent de manière plus ciblée », poursuit l'activiste. Face à cette 

situation, certains habitants font preuve de fatalisme. « Hier, il y a eu des bombardements à 500 



mètres de moi. À chaque fois, notre maison tremble terriblement. Mais nous sommes arrivés à 

un point tel que rien ne nous importe désormais. Si quelqu'un survit au bombardement de sa 

maison, deux jours plus tard, il va la reconstruire. Nous n'avons pas le choix », déplore de son 

côté Alaa al-Youssef, habitant de Khan Cheikhoun. Selon le jeune père de famille, les villages 

seraient en train de tomber comme des mouches sans que personne ou presque ne résiste à 

l'armée du régime. « Depuis le début de l'offensive, fin décembre, les gens ont peur, certes, mais 

cela ne nous empêche pas de vivre », poursuit-il. « Peut-être que nous allons tous finir dans des 

bus verts (comme les déplacés d'Alep), mais pour aller où ? » se demande Mou'taz. « Beaucoup 

de gens à Idleb pensent désormais qu'il vaudrait mieux revenir sous le giron du régime », dit-il, 

impuissant. 

* Les prénoms ont été changés. 
 

•THEME 5 - 3 :  Sénégal : la Casamance va-t-elle à 
nouveau s’enflammer ? 
Source, journal ou site Internet : Le Point Afrique 

Date : 9 janvier 2018 

Auteur : Malik Diawara 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

La question mérite d'être posée après l'attaque perpétrée ce samedi à Boffa et attribuée à des 

éléments armés supposés appartenir au Mouvement des forces démocratiques de la Casamance 

(MFDC). Bilan : 13 morts et 7 blessés au moins. C'est peu de dire que cette attaque contrarie et 

le président Macky Sall et ceux qui, parmi les membres du MFDC, souhaitent la paix dans cette 

région. En tout cas, le président sénégalais a immédiatement réagi et a ordonné que les auteurs 

de l'attaque soient « recherchés et traduits en justice ». Par suite, il a immédiatement « convoqué 

le Conseil national de sécurité pour instruire les forces de défense et de sécurité, activement 

engagées dans cette partie de la Basse Casamance, pour que force reste à la loi », indique un 

communiqué du gouvernement cité par l'Agence de presse sénégalaise (APS). Il faut dire que 

ces faits sont d'autant plus graves, qu'au-delà des victimes à déplorer, ils brisent des années 

d'accalmie dans cette région du Sud où une rébellion a éclaté il y a 35 ans, et interviennent une 

semaine après l'appel du président de la République, Macky Sall, « pour une paix définitive en 

Casamance, sans vainqueur ni vaincu ».  

Que s'est-il vraiment passé à Boffa ?  

Selon le gouvernement, « ce samedi, vers 16 h 30, des membres de la population de 

l'arrondissement de Niaguis, dans le département de Ziguinchor, parties dans la forêt de 

Borofaye, ont fait l'objet d'une attaque armée d'une rare barbarie » qui a occasionné « la mort 

de 13 jeunes hommes dont dix par balles, deux par armes blanches et un brûlé » et entraîné la 

blessure par balle de 7 personnes dont une grièvement. Partis en brousse à la recherche de bois, 

ils auraient dépassé la zone tampon séparant les positions de l'armée sénégalaise de celles des 

combattants du MFDC, mouvement combattant pour l'indépendance de la Casamance depuis 

1982. C'est alors que, selon le colonel Abdoul Ndiaye de la Direction de l'Information et des 

relations publiques des armées, « ils ont été capturés par des hommes armés dans la forêt de 

Boffa, située dans les environs de la commune de Boutoupa Camaracounda, avant d'être 

exécutés ». Actuellement, les corps sans vie se trouvent à la morgue de l'hôpital régional de 

Ziguinchor, où ont également été acheminés les six blessés graves pour des soins. Selon l'APS, 

de nombreux parents se sont rendus dans l'établissement pour s'enquérir de la situation de leurs 



enfants. Plusieurs autorités locales, dont le maire de Boutoupa Camaracounda, ainsi que 

diverses autres personnalités sont également venues aux nouvelles.  

La colère des autorités 

« Cet acte délibéré contre des civils sans défense ne saurait être interprété autrement qu'un acte 

désespéré de forces sans ambition autre que la violence gratuite, au moment où la paix se 

consolide chaque jour davantage dans la partie sud du pays », indiqué le gouvernement cité par 

l'Agence de presse sénégalaise (APS). Dès hier (samedi 6 janvier), il était prévu qu'une 

délégation ministérielle se rende sur place « pour évaluer la situation sécuritaire et présenter en 

même temps les condoléances de la Nation aux familles éprouvées ». Dans le même 

communiqué, le gouvernement « demande aux populations de la région de ne point céder à la 

peur et réitère son engagement à faire régner l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du 

territoire national ».  

Retrouver les auteurs de l'attaque 

En attendant de se remettre du choc de ce grave événement, les autorités sénégalaises ont 

déployé l'armée avec d'importants moyens pour retrouver les auteurs de l'attaque, indique la 

Direction de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA). « Des moyens sont 

mis en œuvre pour capturer, neutraliser et faire juger » la quinzaine d'assaillants, a assuré son 

directeur, le colonel Abdoul Ndiaye, sur les ondes de la radio privée Sud FM. D'ores et déjà, la 

gendarmerie a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette attaque aussi tragique 

qu'inattendue. 

Un coup dur au lendemain d'un geste fort d'apaisement 

En tout cas, cette attaque tombe d'autant plus mal qu'elle survient au lendemain de la libération 

de deux combattants du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) détenus 

dans un cantonnement militaire. Ils ont été libérés par l'Armée à la suite d'une médiation initiée 

par la communauté de Saint Egidio de Rome entre l'État du Sénégal et les combattants du 

MFDC. Ces deux éléments du MFDC appartiendraient au camp de Salif Sadio. Selon RFI, ils 

ont été libérés suite à un accord signé à Rome en décembre dernier entre l'État du Sénégal et la 

communauté Saint Egidio. Après cette attaque de Boffa, la dynamique d'accord de paix est-elle 

compromise pour autant ? Le résultat des enquêtes et la détermination des uns et des autres ne 

manqueront pas de déterminer la suite des événements en Casamance. 
 

•THEME 5 - 4 : Les gouvernements ont eu recours à la 
répression des manifestations 
Source, journal ou site Internet : Liberté 

Date : 9 janvier 2018 

Auteur : Lyès Menacer 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

La crise sociale menace la stabilité de plusieurs pays 

À la crise de chômage qui frappe de plein fouet des pays comme la Tunisie, le Soudan et 

le Tchad, s’ajoute une situation politico-sécuritaire fragile. 



Un étudiant a été tué au Soudan et des manifestants sévèrement réprimés en Tunisie, alors que 

les Tchadiens craignent qu’une féroce répression s’abatte sur eux, en réaction à un mouvement 

de contestation sociale qui se prépare depuis des semaines à N’Djamena. La hausse des prix 

des produits de première nécessité et de celui des carburants est à l’origine de cette gronde 

sociale dans ces pays en crise économique structurelle, et où le déficit de démocratie accroît les 

tensions entre une opposition affaiblie et des gouvernements qui ont investi plus d’argent dans 

l’appareil répressif que dans le développement économique et social. Ainsi, dimanche, 

Khartoum a réagi aux manifestations qui ont eu lieu dans les quatre coins du Soudan par la 

mobilisation de ses forces de répression, causant la mort d’un jeune étudiant au Darfour, dont 

le tort était de manifester contre l’augmentation du simple au double du prix du pain. Des 

manifestations ont eu lieu dans les régions en conflit du Darfour et du Nil Bleu, ainsi que dans 

la capitale Khartoum, où des protestataires ont brûlé des pneus et bloqué des routes, la police 

répondant par des tirs de gaz lacrymogènes. Cette hausse du prix du pain est le résultat de la 

privatisation de l’importation céréalière. Le régime de Khartoum a même procédé à la saisie 

des exemplaires d’au moins 6 journaux quotidiens qui avaient critiqué la démarche du 

gouvernement et ces hausses. Chez le voisin tunisien, la colère des citoyens couvait depuis des 

semaines pour s’exprimer par des manifestations de rue, avec l’entrée en vigueur de la loi de 

finances 2018, qui a inscrit nombreuses hausses des prix et des taxes pour parer au déficit 

budgétaire et éviter de solliciter un nouveau prêt auprès des institutions financières 

internationales. Mais la police tunisienne a été instruite pour disperser ces manifestations, 

notamment celle organisée par la campagne citoyenne “Fech Nestannew” (qu'est-ce qu'on 

attend, en arabe tunisien). Les manifestants s'étaient auparavant rassemblés sur l'avenue 

Bourguiba dans le centre de Tunis, près du ministère de l'Intérieur, pour exiger l'annulation de 

l'augmentation des prix et la libération de leurs camarades interpellés. “Ni peur ni terreur, la rue 

appartient au peuple”, scandaient les jeunes lorsque des policiers ont chargé, dispersant le 

rassemblement selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Plus tôt, des dizaines de 

jeunes avaient manifesté sous très haute surveillance policière, mais dans le calme, selon l'AFP. 

“Aujourd'hui, 7 ans après la révolution, on se fait arrêter pour des slogans !”, a dit l'un d'eux en 

haranguant la petite foule. Selon des militants de “Fech Nestannew”, plusieurs membres de la 

campagne ont été interpellés pour avoir distribué des tracts appelant à manifester ou pour des 

graffitis dénonçant la hausse des prix. Au Tchad, la hausse des prix des carburants, décidée par 

le gouvernement, a du mal à passer chez les citoyens et les membres de la classe politique dans 

le camp de l’opposition. Dimanche soir, quatre partis, rassemblés au sein d’une coordination 

politique, ont rendu publique une déclaration dénonçant la décision du gouvernement qu’ils ont 

également appelé à la raison, a rapporté RFI. “En tant que leaders politiques, nous ne pouvons 

garder le silence. Ce que nous demandons, c’est que ces mesures soient levées et qu’on 

rétablisse le salaire des fonctionnaires. Qu’ils reviennent sur les mesures pour permettre au 

peuple tchadien, au moins, d’avoir accès au carburant. Parce que sans le carburant il n’y a pas 

d’énergie !”, ont dénoncé le CCPPOD (Cadre de concertation des partis politiques de 

l'opposition démocratique), la COPRAT (Coalition de l'opposition politique pour le 

redressement et l'alternance au Tchad), l’ADO et le CPMO. 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 
•THEME 6 - 1 :  Bouton nucléaire : Trump a maintenu 
Kim sur le qui-vive, dit Haley 
Source, journal ou site Internet : Reuters 

Date : 8 janvier 2018 



Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur  

WASHINGTON (Reuters) - Les propos de Donald Trump sur son "bouton nucléaire", selon lui 

plus gros et plus puissant que celui de Kim Jong-un, a maintenu le dirigeant nord-coréen sur le 

qui-vive et a mis en évidence les risques de confrontation nucléaire, a estimé dimanche Nikki 

Haley, représentante permanente des Etats-Unis à l'Onu. Le président américain les a tenus 

mercredi sur Twitter après une déclaration de Kim, qui disait garder son propre bouton nucléaire 

à portée de main. Son message a suscité de vives réactions, notamment de la part de l'ancien 

vice-président Joe Biden, selon lequel Washington a perdu la confiance de ses alliés. "Je pense 

que (Trump) doit toujours garder Kim sur le qui-vive. Il est très important que nous ne le 

laissions jamais devenir arrogant au point d'en oublier ce qui se passerait s'il prenait l'initiative 

d'une guerre nucléaire", a déclaré Nikki Haley sur le plateau de "This Week", l'émission d'ABC. 

"Nous n'allons pas laisser (les Nord-coréens) pérorer sur le fait qu'ils ont un bouton sur leur 

bureau et qu'ils peuvent détruire l'Amérique", a-t-elle poursuivi. "Nous voulons leur rappeler 

que nous pouvons les détruire nous aussi et qu'ils doivent être très prudents en paroles comme 

en actes." Le directeur de la ClA a quant à lui jugé le tweet de Donald Trump "conforme à la 

politique américaine", qui prône la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Interrogé sur 

CBS, Mike Pompeo a en outre estimé comme en octobre que le territoire américain serait d'ici 

quelques mois à la portée des missiles nucléaires nord-coréens. Le chef de la CIA a toutefois 

réfuté l'article du New York Times selon lequel les services de renseignement américains ont 

été incapables de prévoir les rapides progrès de la République populaire démocratique de Corée 

dans ce domaine. Les services de renseignement américain ont fourni une évaluation exacte de 

ses capacités, de ses intentions et de l'évolution de son programme nucléaire, a-t-il assuré. (Jeff 

Mason, Jean-Philippe Lefief pour le service français) 

•THEME 6 - 2 : Et si l’intelligence artificielle était déjà 
hors de contrôle ? 
Source, journal ou site Internet : Le Temps 

Date : 9 janvier 2018 

Auteur : Anouch Seydtaglia 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Des scientifiques alertent: les algorithmes sont devenus si complexes que certaines machines 

prennent des décisions que l’humain ne parvient plus à expliquer. Les risques de dérives sont 

importants. Mais il n’est pas trop tard pour agir 

C’est l’un des cauchemars des ingénieurs de la NASA. L’un de leur rovers à six roues explore 

la surface de Mars en mode autonome. Soudain, le véhicule se dirige vers la droite, longe une 

falaise, marque un temps d’arrêt puis se jette dans le vide et s’écrase 400 mètres plus bas. A 

70 millions de kilomètres de là, à Houston, les spécialistes de la NASA sont effondrés. Plus 

rien ne peut sauver une mission qui aura coûté plus d’un milliard de dollars. Le rover, équipé 

d’un système d’intelligence artificielle, a pris des décisions qu’ils ne peuvent pas expliquer. La 

NASA, qui utilise l’intelligence artificielle (IA) tant pour piloter ses robots que pour analyser 

des millions de photos de l’espace, tente de garder le contrôle de cette technologie. Mais le défi 

est immense. Et de plus en plus de scientifiques et d’ingénieurs s’alarment: aujourd’hui déjà, il 

y a un risque que l’IA échappe à leur contrôle. Et que personne ne soit capable d’expliquer 

comment un système est parvenu à une décision. 



«S’en préoccuper immédiatement» 

«On ne parle pas forcément de robots tueurs qui se retourneraient contre les humains et les 

extermineraient. On parle de technologies qui sont installées dans des voitures, des smartphones 

ou des ordinateurs. C’est extrêmement concret et il faut s’en préoccuper immédiatement», 

avertit Rachid Guerraoui, directeur du Laboratoire de programmation distribuée de l’EPFL. 

Aujourd’hui déjà, des systèmes d’IA détectent lorsqu’un humain tente de modifier leur 

comportement et font parfois tout pour rejeter cette intervention et la contourner 

Rachid Guerraoui, directeur du Laboratoire de programmation distribuée de l’EPFL 

Il y a un mois, le chercheur, avec trois membres de son laboratoire, présentait leur dernière 

trouvaille à la conférence «Neural Information Processing Systems» de Long Beach, en 

Californie – la réunion la plus pointue sur l’IA. Devant notamment des ingénieurs de la NASA, 

ils ont dévoilé une solution pour tenter de garder le contrôle sur cette technologie. Avec un 

exemple concret: «Prenez une voiture autonome, lance Rachid Guerraoui. Vous lui assignez 

l’objectif d’atteindre le plus vite possible sa destination tout en respectant les limitations de 

vitesse. Elle effectuera la tâche demandée en élaborant parfois des stratégies consistant par 

exemple à se tenir très proche de la voiture derrière elle, empêchant le conducteur de reprendre 

le contrôle et de ralentir même en cas de neige, sous peine de collision. Nous avons trouvé un 

moyen pour que la voiture laisse toujours le contrôle à l’humain, sans s’en rendre compte.» 

«Effacer les traces d’intervention humaine» 

Sans s’en rendre compte? Mais pourquoi? «Aujourd’hui déjà, des systèmes d’IA détectent 

lorsqu’un humain tente de modifier leur comportement et font parfois tout pour rejeter cette 

intervention et la contourner si elle entre en conflit avec l’objectif initial de l’IA. Il faut agir de 

manière subtile et rapide pour que l’IA croie qu’elle prend elle-même toutes les décisions. Et 

ensuite effacer les traces d’intervention humaine», poursuit le professeur. Ce qui semble de la 

pure science-fiction est donc réalité. Des systèmes d’IA prennent des décisions propres en se 

nourrissant de bases de données gigantesques. Le phénomène est massif. Mais pas totalement 

nouveau. «L’intelligence artificielle est un terme à la mode, mais elle trouve ses racines dans 

les années 1960 déjà avec les systèmes experts. Aujourd’hui, la puissance de calcul, les 

capacités de mémoire et les masses de données amplifient de manière extraordinaire ce 

phénomène», détaille Hervé Bourlard, directeur de l’institut de recherche Idiap de Martigny. 

Neurones artificiels 

Actuellement, ce sont des réseaux de plus en plus gros de neurones artificiels qui sont créés. De 

quoi s’agit-il? «L’idée est de tenter de répliquer, de manière informatique, le fonctionnement 

du cerveau, poursuit Hervé Bourlard. Attention, nous n’allons jamais pouvoir copier le système 

de milliards de neurones du cerveau, qui est d’une incroyable complexité. Mais nous sommes 

déjà capables de créer des réseaux de neurones artificiels dotés de plusieurs couches 

hiérarchiques, via des systèmes de calculs très compliqués.» Ces neurones ont été entraînés à 

prendre de bonnes décisions sur la base de bases de données dont ils se nourrissent en 

permanence – on appelle cela le «machine learning». Ces neurones sont aussi capables de 

s’entraider en cas de problème. Il est faux de dire que la machine va prendre le dessus sur 

l’homme, c’est un leurre. Par contre, l’IA peut générer des comportements à risque 

Hervé Bourlard, le directeur de l’Idiap 



L’IA, on l’a vu, permet à la NASA de scanner des millions de photos de l’espace pour décider 

sur lesquelles se concentrer. Sur terre, l’IA offre aussi des résultats très concrets. «Elle a permis 

d’identifier avec une précision de 92% les cellules cancéreuses dans des échantillons de cellules 

de tissus mammaires, détaille Harmut Heinrich, directeur de la société de recherche Fjord 

Studio à Zurich, appartenant à Accenture. Les pathologistes ont battu les robots en atteignant 

96% de précision. Mais l’IA et les pathologistes travaillant ensemble ont obtenu le taux 

d’identification le plus élevé, soit 99,5% des biopsies cancéreuses.» 

Des «biais inquiétants» 

Machines et humains peuvent donc collaborer «dans le domaine médical, tout comme pour la 

traduction en direct, les résultats sont impressionnants, confirme Hervé Bourlard. Les réseaux 

de neurones artificiels sont efficaces. Idem pour les voitures autonomes: l’IA embarquée génère 

nettement moins d’accidents que la conduite humaine». Pour le directeur de l’Idiap, «il est faux 

de dire que la machine va prendre le dessus sur l’homme, c’est un leurre. Par contre, l’IA peut 

générer des comportements à risque car ses décisions ne seront pas bien documentées». Hervé 

Bourlard donne l’exemple de la justice: «Il existe aujourd’hui déjà des systèmes d’IA qui 

pourraient être utilisés par des tribunaux. Admettez  que vous ayez un cas de meurtre à résoudre 

et que l’IA ait face à elle un suspect blanc et un autre noir. Aujourd’hui, il y a de forts risques 

que l’IA condamne l’homme noir, car le système aura été nourri de bases de données où ce sont 

plus souvent des personnes de couleur qui ont été condamnées. Ces biais sont extrêmement 

inquiétants.» 

Comme pour les produits bio 

D’où la proposition de Rachid Guerraoui de «créer une traçabilité, un peu comme pour les 

produits bio. Il faut que les ingénieurs puissent expliquer comment leur algorithme est arrivé à 

ce résultat. C’est capital mais aussi difficile: les algorithmes deviennent incroyablement 

complexes et travaillent ensuite sur des bases de données à la taille gigantesque. Mais éduquer 

les ingénieurs est capital». D’autant que ces développeurs – souvent de jeunes hommes issus 

des grandes universités américaines et travaillant dans la Silicon Valley – ont un profil similaire, 

ce qui accentue le risque de créer des biais aux conséquences potentiellement dévastatrices. 

Hervé Bourlard avertit: si l’IA n’est pas rapidement maîtrisée, l’homme risque de perdre 

rapidement confiance en la technologie. «Cet élément est capital. Aujourd’hui déjà, nous avons 

de moins en moins confiance dans le «hardware» le matériel informatique, qui vient souvent de 

Chine et dont nous ne sommes pas certains qu’il ne contienne pas de virus caché ou de porte 

dérobée pour des attaques. Si en plus nous ne comprenons pas ce que font les logiciels, nous 

risquons d’avoir des gros problèmes.» 

•THEME 6 - 3 :  Bitcoin :Microsoft préfère finalement 
prendre ses distances 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 8 janvier 2018 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Technologie : Selon BleepingComputer, Microsoft aurait choisi de suivre l’exemple de Steam 

et de mettre fin aux transactions bitcoin sur sa plateforme. Microsoft permettait en effet 



d’alimenter un compte à l’aide de la cryptomonnaie. La volatilité actuelle Bitcoin fait le 

bonheur des investisseurs et spéculateurs, mais elle n’arrange pas vraiment les affaires de la 

cryptomonnaies et des plateformes qui avaient tenté d’intégrer des options de paiement afin de 

s’ouvrir aux cryptomonnaies. C’était notamment le cas de Microsoft : l’éditeur n’avait pas à 

proprement parler ouvert la possibilité d’acheter des produits en ligne grâce au bitcoin, mais les 

amateurs de cryptomonnaie pouvaient profiter d’une option leur permettant d’alimenter leur 

compte Microsoft grâce aux bitcoins. Cette option, mise en place en 2014, était une 

expérimentation de Microsoft mise en place à une époque ou le cours du bitcoin était un peu 

plus stable. Les utilisateurs pouvaient choisir de créditer leur compte d’une somme en dollar, 

prédéfinie par Microsoft, et pouvaient choisir ensuite de payer cette opération en bitcoin. La 

somme correspondante était transférée sur le compte de l’utilisateur, qui pouvait ensuite les 

utiliser pour acheter les services et logiciels proposés sur la plateforme de Microsoft. Ce service, 

mis en place en 2014, était ouvert aux utilisateurs américains des plateformes Microsoft et était 

issu d’un partenariat avec la plateforme de change Bitpay Mais selon le site Bleeping 

Computer, Microsoft a récemment mis fin à cette possibilité. Plusieurs témoignages publiés 

notamment sur reddit viennent confirmer ce changement. Microsoft n’a en revanche pas fait de 

commentaire officiel sur cette décision, nous avons contacté leur service presse afin d’en savoir 

plus et nous mettrons à jour ce papier si nous obtenons des précisions. En 2016 deja, 

Microsoft avait deja bloqué cette option par erreur.  Mais Microsoft n’est pas le premier à 

prendre ses distances avec le bitcoin. La plateforme de vente de jeux dématérialisés Steam a 

récemment annoncé une décision similaire. Celle-ci a stoppé les ventes de jeux et de services 

en bitcoin, une option qui était proposée depuis quelque temps déjà. Les porte-paroles de Steam 

ont expliqué que cette décision était due à la volatilité importante de la valeur du bitcoin ainsi 

qu’à l’explosion des frais de transaction qui accompagnent les transactions sur la blockchain du 

bitcoin.  L’éditeur de Steam avait donc jugé qu’en l’état actuel des choses, continuer à supporter 

des options de paiement en bitcoin était « intenable » pour lui. Il est donc possible que les 

raisons qui ont poussé Microsoft à interrompre son service soient assez similaires. 
 

•THEME 6 - 4 : Les théories du complot bien implantées 
au sein de la population française 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 7 janvier 2018 

Auteur : Jean-Baptiste de Montvalon 

Adressé par Elie Billaudaz 

Ce phénomène est d’autant plus marqué chez les jeunes, révèle une étude de l’IFOP pour la 

Fondation Jean-Jaurès et l’observatoire Conspiracy Watch. 

S’ils sont eux-mêmes à prendre avec précaution, compte tenu des marges d’erreur inhérentes à 

tout sondage, les résultats de l’étude sur le complotisme publiés dimanche 7 janvier par la 

Fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch, font froid dans le dos. Cette enquête de l’IFOP, 

réalisée en ligne les 19 et 20 décembre auprès de 1 252 personnes, montre une forte prégnance 

des théories du complot au sein de la population française en général, et des plus jeunes en 

particulier. Seules 21 % des personnes interrogées ne croient à aucune de ce genre de théories 

qui ont été soumises, via différentes assertions, à l’échantillon. 

• « Les Américains ne sont jamais allés sur la Lune » 

https://www.bleepingcomputer.com/news/cryptocurrency/microsoft-halts-bitcoin-transactions-because-its-an-unstable-currency/
https://www.bleepingcomputer.com/news/cryptocurrency/microsoft-halts-bitcoin-transactions-because-its-an-unstable-currency/
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/7or2i6/microsoft_joins_steam_and_stops_accepting_bitcoin/
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/7or2i6/microsoft_joins_steam_and_stops_accepting_bitcoin/
http://www.zdnet.fr/actualites/la-fin-du-bitcoin-dans-les-boutiques-microsoft-une-erreur-et-des-excuses-39834074.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/steam-ne-veut-plus-du-bitcoin-trop-cher-et-trop-volatil-39861194.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/steam-ne-veut-plus-du-bitcoin-trop-cher-et-trop-volatil-39861194.htm
https://jean-jaures.org/nos-productions/le-conspirationnisme-dans-l-opinion-publique-francaise
https://jean-jaures.org/nos-productions/le-conspirationnisme-dans-l-opinion-publique-francaise


Trois ans après les attentats commis à Charlie Hebdo et à l’Hyper Cacher, à Paris, près d’un 

Français sur cinq (19 %) considère que « des zones d’ombre subsistent », et que « ce n’est pas 

vraiment certain que ces attentats aient été planifiés et réalisés uniquement par des terroristes 

islamistes ». 27 % des moins de 35 ans – 30 % des 18-24 ans – partagent ces doutes. Ces 

chiffres sont plus élevés encore s’agissant des attentats du 11 septembre 2001 : 29 % des 

personnes interrogées estiment qu’« au sein du gouvernement américain, certains étaient 

informés des attentats mais ils ont délibérément laissé faire pour ensuite justifier une 

intervention militaire en Afghanistan et en Irak ». 6 % croient même que « des membres de 

l’administration et du gouvernement américain ont planifié et orchestré activement » ces 

attaques. Par ailleurs, près d’un demi-siècle après l’événement en question, 16 % soutiennent 

l’idée selon laquelle « les Américains ne sont jamais allés sur la Lune », « la 

NASA [ayant] fabriqué des fausses preuves et de fausses images de l’atterrissage de la mission 

Apollo ». 

• La santé publique, un terrain propice 

Parmi les différentes « opinions » proposées au sujet de l’immigration, on relève que près de la 

moitié de l’échantillon interrogé par l’IFOP (48 %) se dit en accord – 17 % « tout à fait 

d’accord », 31 % « plutôt d’accord » – avec la thèse selon laquelle « c’est un projet politique 

de remplacement d’une civilisation par une autre organisé délibérément par nos élites 

politiques, intellectuelles et médiatiques et auquel il convient de mettre fin en renvoyant ces 

populations d’où elles viennent ». La santé publique est également un terrain propice au 

développement de thèses générant et encourageant une forte méfiance de nos concitoyens. 

Résultat : plus de la moitié des Français (55 %) estiment ainsi que « le ministère de la santé est 

de mèche avec l’industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité 

des vaccins ». 32 % se disent d’accord avec cette phrase : « le virus du sida a été créé en 

laboratoire et testé sur la population africaine avant de se répandre à travers le monde ». 
Comparées à d’autres items, les connaissances scientifiques – pourtant encore controversées – 

sur le réchauffement climatique, sont relativement épargnées, et cette fois en particulier chez 

les jeunes. Seules 4 % des personnes interrogées se disent persuadées que « le réchauffement 

climatique n’existe pas », et qu’il s’agit d’« une thèse avant tout défendue par des politiques et 

des scientifiques pour faire avancer leurs intérêts » ; 6 % doutent de la réalité du phénomène, 

estimant qu’« on n’est même pas encore sûr que le climat se réchauffe ». 65 % des Français 

(72 % des 18-24 ans) jugent« certain que c’est un problème causé principalement par l’activité 

humaine » ; 25 % pensent qu’« on ne sait pas encore clairement [s’il] provient de l’activité 

humaine ou des rayonnements solaires ». 

• Forte défiance vis-à-vis des médias 

Au demeurant, l’incrédulité des Français ne se limite pas, si l’on peut dire, aux faits récents ou 

contemporains. Des siècles et des siècles de recherche et de découvertes scientifiques sont 

encore remis en cause par une partie de nos concitoyens. Selon cette étude, encore près d’un 

sondé sur dix (9 %) est d’accord avec l’affirmation selon laquelle « il est possible que la Terre 

soit plate et non pas ronde comme on nous le dit depuis l’école ». 18 % des Français – jusqu’à 

31 % des 18-24 ans – adhèrent à l’idée que « Dieu a créé l’homme et la Terre il y a moins de 

10 000 ans »…   Le succès des thèses complotistes s’accompagne d’une forte défiance vis-à-

vis des médias et des structures démocratiques. Seules 25 % des personnes interrogées jugent 

que « globalement, [les médias] restituent correctement l’information et sont capables de se 

corriger quand ils ont fait une erreur. » Plus d’un tiers des sondés n’ont pas confiance dans la 

sincérité des résultats des élections organisées en France : 35 % ne sont « pas d’accord »avec 



l’affirmation selon laquelle « les élections en France sont organisées de manière suffisamment 

transparente et sûre pour éviter les tricheries et assurer la réalité des votes. » 

7/ SECURITE INTERIEURE 
•THEME 7 - 1 : Val-de-Marne : après les croix gammées, 
un magasin casher incendié 
Source, journal ou site Internet : Le Parisien 

Date : 9 janvier 2018 

Auteur : Denis Courtine 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Un magasin vendant des produits casher a été incendié ce mardi matin à Créteil, une 

semaine après l’affaire des croix gammées. 

Il y a une semaine, cinq croix gammées avaient été taguées sur deux magasins casher du petit 

centre commercial Kennedy, dans le quartier populaire du Mont-Mesly à Créteil. Cette fois les 

auteurs sont, semble-t-il, passés à la vitesse supérieure. Ce mardi vers 5 heures du matin, l’un 

des deux commerces, Promo & Destock, a été incendié. Selon nos informations, un ou plusieurs 

individus ont fracturé le rideau, brisé une vitre avant de mettre le feu. Le laboratoire de la police 

a établi l’origine criminelle. Le service départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne 

est saisi. « Certains veulent créer des polémiques, ou importer le conflit israélo-palestinien, 

analysait la semaine dernière le gérant de l’épicerie Promo & Destock. Ce que je constate, c’est 

que les communautés cohabitent très bien à Créteil. Je suis moi-même musulman et je vends 

du casher ici depuis bientôt dix ans. » 
 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 
•THEME 8 - 1 : Climat : Macron joue les éclaireurs d’une 
alliance sino-européenne 
Source, journal ou site Internet : La Tribune 

Date : 9 janvier 2018 

Auteur : Dominique Pialot 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Pour son premier voyage en Chine, Macron propose une coopération sur le climat Dès le 

premier discours de son premier déplacement officiel en Chine, le président français a souhaité 

placer la coopération entre les deux pays sur le plan du climat. Un positionnement cohérent 

avec la posture adoptée depuis la sortie des Etats-Unis de l’Accord de Paris, qui le place de 

facto dans un rôle d’ambassadeur européen sur le sujet. « Make our planet great again ». Plus 

de sept mois après l'avoir prononcé une première fois en anglais au soir de l'annonce par Trump 

de la prochaine sortie des Etats-Unis de l'Accord de Paris, c'est en mandarin que le président 

français, en voyage officiel en Chine, a réitéré ce 8 janvier son credo climatique. Il l'a fait dans 

le cadre d'un discours appelant à une coopération franco-chinoise pour « relancer la bataille 

climatique » et à « préparer un rehaussement de nos engagements » contre le réchauffement 

lors de la prochaine COP24, prévue en Pologne à la fin de l'année 2018. Plus largement, 

http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/creteil-des-croix-gammees-taguees-sur-deux-magasins-cacher-03-01-2018-7481565.php


Emmanuel Macron a plaidé pour une alliance franco-chinoise pour « l'avenir du monde », en 

particulier dans l'environnement, et pour que l'Europe coopère aux « nouvelles routes de la soie 

». Ce gigantesque projet d'expansion chinois également baptisé « One belt, one road » prévoit 

la construction de routes, ports et voies ferrées dans 65 pays pour plus de 1.000 milliards de 

dollars constituant une ceinture terrestre, via l'Asie centrale et la Russie, ainsi qu'une route 

maritime vers l'Afrique et l'Europe, via l'océan indien, visant à renforcer les échanges entre la 

Chine et le reste du monde. 

La force d'entraînement mondial de la Chine 

Le président français a rappelé le rôle essentiel de la Chine - premier émetteur de gaz à effet de 

serre au monde mais aussi premier investisseur dans les énergies renouvelables - d'abord dans 

l'obtention de l'Accord de Paris et plus encore dans son maintien suite à la défection 

américaine. « La Chine a tenu parole. Vous avez démontré la réalité de votre prise de 

conscience et votre immense sens des responsabilités, a-t-il déclaré. Qui aurait pu imaginer il 

y a quelques années que la Chine démontrerait une force d'entraînement mondial dans ce 

domaine ? » , s'est-il demandé. Rappelant que sa propre initiative « One planet summit » du 12 

décembre dernier avait pour objectif d'aller plus vite sur la question climatique en réunissant 

les acteurs progressistes et en mobilisant la finance mondiale, il a notamment cité 

l'élargissement du marché carbone à l'échelle nationale (annoncé d'ici à 2020) comme gage des 

ambitions chinoises en la matière. Il n'a pas manqué de rappeler la contribution de l'Agence 

française de développement à cette transition chinoise, affirmant que 25 des 30 projets financés 

depuis 15 ans sur le sol chinois pour un montant global de 1 milliard d'euros y contribuaient 

directement. Il a également souhaité que les deux pays coopèrent autour du « Pacte mondial 

pour l'environnement » élaboré par Laurent Fabius pour aligner le droit et les objectifs 

climatiques. Autre projet plus concret : l'organisation en 2019 d'une « année franco-chinoise de 

la transition écologique », une version augmentée du mois franco-chinois sur l'environnement 

organisé en 2017 autour de 100 événements qui se sont déroulés dans une vingtaine de villes 

chinoises. 

Une Chine qui joue le jeu du multilatéralisme 

Teresa Ribera, ex-secrétaire d'Etat espagnole aux Changements climatiques qui préside 

aujourd'hui l'IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales), salue 

l'initiative française. « C'est une très bonne nouvelle qu'Emmanuel Macron souligne le climat 

comme champ de collaboration et sujet à inscrire à l'agenda bilatéral franco-chinois. » Un 

agenda qui englobe d'ores et déjà des projets nucléaires (le premier EPR au monde devrait entrer 

en service à Taishan cette année) et aéronautiques. Dans un entretien avec la presse chinoise, le 

président français a également évoqué les secteurs de l'agro-alimentaire, de la santé, de la silver 

economy, du tourisme, des services financiers, de l'art de vivre et...de la transition énergétique. 

Gageons que les ONG françaises auront à cœur de souligner le risque de décalage entre la 

posture très proactive adoptée sur la scène internationale et les retards à l'allumage qu'elles 

déplorent sur le sol français. Mais pour Teresa Ribera, cette initiative vient à point nommé, dans 

un contexte compliqué aussi bien pour le multilatéralisme que pour l'Europe. La Chine a bien 

compris son intérêt de se positionner sur le sujet climat sur un plan économique ou géopolitique. 

Mais elle pourrait choisir de le faire dans un cadre exclusivement bilatéral. « Pour le moment, 

Pékin joue le jeu du multilatéralisme », constate Teresa Ribera. Et ce serait dramatique, pour 

l'avenir des négociations internationales sur le climat, qu'elle décide d'en sortir à son tour. 

Emmanuel Macron a d'ailleurs déclaré à la presse chinoise que les deux pays pouvaient agir 

efficacement ensemble pour sortir de la mauvaise passe que traverse ce mode de coopération, 



pourtant indispensable pour apporter des réponses globales aux enjeux du climat ou du 

commerce international. De son côté, en tant que cheville ouvrière de l'Accord de Paris, la 

France bénéficie d'une légitimité particulière sur le climat. « La France a la taille et 

l'expérience nécessaires pour jouer ce rôle », affirme Teresa Ribera. Les entreprises comme 

les acteurs financiers sont plutôt bien placés sur ce sujet, et Macron l'a bien compris. 

Positionner l'Europe comme partenaire de référence 

Il peut donc légitimement se présenter comme ambassadeur du reste de l'Europe, et préparer le 

terrain pour un accord plus large entre la Chine et l'Union européenne. « La France se 

transforme en profondeur et, avec elle, c'est l'Europe qui est de retour pour construire une 

coopération équilibrée avec la Chine », a-t-il d'ailleurs assuré. En effet, ce serait au niveau 

européen plutôt que franco-français que devrait se nouer l'alliance. Sauf qu'il n'y a guère que 

Macron en Europe aujourd'hui en mesure de proposer ce genre d'accord, les autres grandes 

puissances européennes étant chacune engluée dans une situation domestique compliquée. 

Rappelant que la Chine est déjà le premier partenaire commercial de l'Europe, il a néanmoins 

regretté que ce partenariat ne soit pas au niveau auquel il devrait, et espéré que son projet pour 

une Europe forte, souveraine et unie, fasse du Vieux continent un partenaire plus naturel encore 

pour la Chine. Cet enjeu pour devenir le partenaire de référence est d'autant plus essentiel que 

lors de la conférence sur ces nouvelles routes de la soie organisée par Pékin en juin dernier, à 

l'inverse des pays émergents, de Poutine et d'Erdogan, les dirigeants européens étaient bien peu 

représentés. 

Vers des routes de la soie écologiques ? 

Mais cette coopération souhaitée sur le front du climat rend plus nécessaire encore la 

convergence entre l'agenda expansionniste chinois incarné par les « nouvelles routes de la 

soie » et l'agenda 2030 regroupant l'Accord de Paris et les objectifs de développement durable 

(ODD). Ce qui n'est pas gagné, mais ne doit pas empêcher, selon Teresa Ribera, de distinguer 

dans la proposition française à la Chine « des impulsions sur lesquelles s'investir », qui 

constituent une« opportunité précieuse » à consolider via des alliances avec les banques de 

développement chinoises, l'AFD ou la BEI. « Si Obama était encore là, il aurait certainement 

proposé un 'verdissement' de ces nouvelles routes de la soie », affirme-t-elle. Macron n'est pas 

très éloigné de cette position lorsqu'il évoque les nécessaires relations avec les institutions 

multilatérales visant à la cohérence des objectifs. « Nous devons viser le meilleur résultat 

environnemental, avec, par exemple, l'objectif de créer des routes de la soie écologiques dans 

le siècle à venir », a-t-il suggéré. Sur ce front de la coopération dans le cadre des nouvelles 

routes de la soie, l'initiative de Macron est diversement appréciée. D'aucuns moquent le peu 

d'importance qu'accorde la Chine à Paris, tandis que d'autres, plus nombreux encore, exhortent 

le président français à exiger plus de contrepartie. Dans Le Figaro, David Baverez, investisseur 

français installé à Hong Kong  et auteur de « Paris Pékin Express » qualifie le projet « One belt, 

one road » de hold-up stratégique. François Candelon, spécialiste de la Chine au Boston 

Consulting Group (BCG), basé à Shanghaï, renchérit : « La naïveté serait de ne rien demander 

en contrepartie. Il y a une opportunité à saisir pour l'Europe au moment où les États-Unis sortent 

du multilatéralisme. » Sur le climat comme sur la nouvelle route de la soie, le timing est le bon 

mais la question reste de savoir si la France peut faire figure d'ambassadeur européen aux yeux 

de la puissance chinoise. 

 



•THEME 8 - 2 : Le mystérieux staellite américain Zuma 
aurait été perdu 
Source, journal ou site Internet : Zone militaire 

Date : 9 janvier 2018 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le 7 janvier, la société SpaceX a fait décoller une fusée réutilisable Falcon 9 depuis Cape 

Canaveral (Floride) pour mettre en orbite le mystérieux satellite Zuma pour le compte d’une 

administration ou agence américaine non précisée. De telles missions sont plutôt rares : deux 

ont été conduites au cours de ces dernières années, vraisemblement pour lancer des engins 

d’écoute (missions PAN et CLIO, en 2009 et 2014). La mission confiée à SpaceX a 

apparemment été un succès étant donné que, comme prévu, le premier étage de la fusée Falcon 

9 ayant servi pour ce lancement étant revenu se poser près de Cape Canaveral moins de 8 

minutes après son lancement. L’année ne pouvait donc pas mieux commencer pour la société 

d’Elon Musk, pour qui c’était la 20e manoeuvre de ce type réussie. Seulement, Zuma, qui devait 

être placé sur une orbite basse, n’a pas été repéré par l’US Strategic Command, chargé de 

surveiller pas moins de 23.000 objets autour de la terre. « Nous n’avons rien à ajouter au 

catalogue des satellites pour le moment », a en effet admis un porte-parole, en réponse à une 

question adressée par l’agence Bloomberg. Ce qui a été confirmé par d’autres responsables 

américains « proches du dossier » qui, cités par The Wall Street Journal et NBC, ont affirmé 

que le satellite avait certainement été détruit. « Une enquête est en cours mais il n’y a aucune 

indication initiale de sabotage ou d’autres interférences », ont précisé deux d’entre-eux à la 

chaîne de télévision. A priori, au moins deux causes peuvent expliquer cet échec présumé : soit 

la libération de la charge utile s’est faite au mauvais moment, soit le satellite en question, conçu 

par Northrop Grumman, a été endommagé lors de cette phase. « Nous ne commentons pas les 

missions de cette nature, mais pour le moment, les analyses des données indiquent que Falcon 

9 a fonctionné normalement », fait-on valoir chez SpaceX. Cela étant, The Wall Street Journal 

a livré une information supplémentaire au sujet du satellite Zuma. Selon le quotidien, son coût 

serait « probablement de plusieurs milliards de dollars ». Après voir assuré 18 lancements en 

2017, SpaceX compte accélérer les cadences de tir d’environ 50% cette année et d’effectuer, 

donc, entre 25 et 30 missions. 
 

•THEME 8 - 3 : EDF veut doper sa production de 
midules photovoltaïques 
Source, journal ou site Internet : Investir 

Date : 8 janvier 2018 

Auteur : Reuters 

Adressé par André Dulou 

PARIS, 8 janvier (Reuters) - Photowatt, filiale d'EDF spécialisée dans la fabrication de cellules 

et de modules photovoltaïques, a annoncé lundi son intention de multiplier par plus de dix la 

capacité de production de son site historique français dans le cadre d'un nouveau modèle 

industriel. Ce projet repose sur la création d'une société spécialisée dans la production de lingots 

et de plaquettes de silicium ("wafers") de haute technologie, nommée Photowatt Crystal 

Advanced, qui serait détenue à 60% par EDF Energies Nouvelles - via Photowatt -, à 30% par 

Canadian Solar, un des leaders mondiaux de la fabrication de panneaux solaires, et à 10% par 

l'entreprise grenobloise ECM Greentech. Photowatt, qui veut "saisir les opportunités d'un 

http://www.opex360.com/2018/01/07/spacex-sapprete-a-mettre-orbite-mysterieux-satellite-zuma/
https://www.wsj.com/articles/u-s-spy-satellite-believed-lost-after-spacex-mission-fails-1515462479
https://www.nbcnews.com/science/space/u-s-spy-satellite-believed-destroyed-after-launch-officials-say-n835976
https://investir.lesechos.fr/cours/action-edf,xpar,edf,fr0010242511,isin.html


marché de l'énergie solaire en forte croissance tant en France que dans le monde", a précisé 

dans un communiqué que la capacité de production de son site historique de Bourgoin-Jallieu 

(Isère) serait portée progressivement à plus de 500 mégawatts-crête (MWc) par an contre 50 

MWc aujourd'hui. Les "wafers", produits avec une "empreinte carbone faible", seraient 

notamment commercialisés sous forme de modules photovoltaïques dans le cadre des appels 

d'offres lancés par le gouvernement français dans le cadre de la Programmation pluriannuelle 

de l'énergie (PPE) visant à déployer de l'ordre de 2,5 gigawatts-crête (GWc) par an de projets 

photovoltaïques. EDF a par ailleurs annoncé en décembre son intention de construire 30 GW 

de capacités de production photovoltaïques en France sur la période 2020-2035 dans le cadre 

d'un "plan solaire" représentant environ 25 milliards d'euros d'investissements. En parallèle de 

son projet d'entreprise commune, Photowatt veut se concentrer sur ses activités de recherche et 

développement, en lien avec la R&D d'EDF et des centres de recherche, pour "favoriser 

l'émergence de nouvelles solutions (..) et les tester dans des conditions préindustrielles 

 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 
•THEME 9 - 1 : Comment le parti communiste chinois 
s’impose dans les entreprises étrangères 
Source, journal ou site Internet : les Echos 

Date : 9 janvier 2018 

Auteur : Frédéric Schaeffer 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 Les entreprises étrangères présentes en Chine s'inquiètent de la présence croissante du Parti 

communiste chinois dans leurs entités. Certaines cellules demandent à être associées aux 

décisions stratégiques. Emmanuel Macron évoquera-t-il le sujet, ce mardi, avec Xi Jinping ? 

Les entreprises françaises ont déjà discrètement alerté les ministres Jean-Yves Le Drian 

(Affaires étrangères) et Bruno Le Maire (Economie) lors de leurs récents passages en Chine. 

Au coeur de leur préoccupation ?  La présence croissante du Parti communiste au sein des 

firmes étrangères en Chine.  « Il y a une volonté de contrôle renforcé du Parti dans tous les 

domaines, y compris économique, et un risque d'interférence dans nos décisions », s'inquiète 

une société française. Sous la houlette du secrétaire général Xi Jinping, le parti communiste 

chinois renforce son emprise tous azimuts sur le monde des affaires, reprenant les commandes 

de grandes sociétés d'Etat et cherchant à davantage contrôler les grands conglomérats privés. 

Mais les sociétés étrangères sont également visées. Selon des chiffres officiels, sur 

106.000 sociétés à capitaux étrangers, 74.000 avaient établi une cellule du Parti fin 2016. Un 

chiffre en forte croissance puisqu'elles n'étaient « que » 47.000 dans ce cas fin 2011. Autorisées 

par la loi à partir de trois membres du PC dans l'entreprise, ces cellules existent, par exemple, 

dans les joint-ventures d'Airbus ou chez L'Oréal. 

Des cellules de moins en moins dormantes 

Jusqu'ici, les entreprises étrangères s'accommodaient de cette présence. En Chine, impossible 

d'ignorer le Parti quand on fait des affaires. « Dans certains cas, ces employés peuvent faciliter 

le dialogue interne ou simplifier le contact avec les autorités », avance un chef d'entreprise. Un 

argument aussi avancé par les autorités. Mais ces derniers temps, les cellules du Parti sont non 

seulement plus nombreuses mais, surtout, de moins en moins dormantes. « Au début, cela 

commence par de petites choses insignifiantes, comme le port d'un badge siglé du marteau et 

https://investir.lesechos.fr/cours/action-edf,xpar,edf,fr0010242511,isin.html
https://investir.lesechos.fr/cours/action-edf,xpar,edf,fr0010242511,isin.html
https://www.lesechos.fr/monde/chine/030749996229-cette-nuit-en-asie-comment-le-pc-chinois-infiltre-les-entreprises-etrangeres-2123923.php
https://www.lesechos.fr/monde/chine/030749996229-cette-nuit-en-asie-comment-le-pc-chinois-infiltre-les-entreprises-etrangeres-2123923.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_conglomerats.html#xtor=SEC-3168


de la faucille par les employés-membres comme pour mieux sortir du lot. Puis, il y a la demande 

de pouvoir disposer d'une salle de réunion. Ou encore, le cas où l'on voit tous les employés se 

lever pour aller assister à une formation politique », raconte un dirigeant. « Il y a un glissement 

progressif qu'il faut absolument arrêter avant qu'il ne soit trop tard », indique un autre. 

Interférences 

Certaines demandes vont déjà beaucoup plus loin. Trop loin, selon la Chambre de commerce 

européenne de Pékin : « Dans certains cas, les entreprises d'Etat partenaires de la joint-

venture ont proposé que les statuts de la coentreprise soient révisés pour donner au Parti un 

rôle dans la gouvernance et la prise de décision pour toutes les questions importantes de la 

coentreprise », a-t-elle alerté en novembre. « On n'a pas fait un pacte d'actionnaires avec le 

Parti ! s'emporte un acteur français. Il y a un risque d'expropriation rampant. » 

Particulièrement remontée, la Chambre de commerce allemande a, elle aussi, exprimé 

son « inquiétude » face à l'« influence croissante du PCC » au sein des entreprises 

étrangères. « Les décisions d'entreprises sans interférence extérieure sont un fondement 

important de la croissance et de l'innovation », a-t-elle insisté, n'excluant pas que les entreprises 

allemandes « se retirent du marché chinois ou reconsidèrent leurs stratégies 

d'investissements » si ces tentatives d'influence devaient perdurer. Contactée, la Chambre de 

commerce et d'industrie française en Chine ne souhaite pas s'exprimer publiquement sur le 

sujet. Le rôle de ces cellules est très varié et les demandes d'implication dans les décisions 

stratégiques semblent encore rares. Ces cellules « ne sont pas nouvelles et pas liées aux 

affaires », démine-t-on chez Airbus. Même son de cloche chez L'Oréal. « Il ne faut pas s'affoler 

mais être très vigilant », pointe une autre société. Le discours de Xi Jinping lors du 

XIXe congrès du Parti d'octobre n'a guère rassuré la communauté d'affaires étrangère. « Tout 

doit être placé sous la direction du Parti », avait alors lancé l'homme fort de Pékin. « Le danger 

d'un tel discours est qu'il autorise les autorités locales à nous demander tout et n'importe 

quoi », craint le patron d'une joint-venture. 

 

•THEME 9 - 2 : Egypte : Sissi affiche sa solidarité avec 
les Coptes 
Source, journal ou site Internet : Le Point 

Date : 8  janvier 2018 

Auteur : Denise Ammoun 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le chef de l'État était présent dans la toute nouvelle cathédrale, promise il y a un an, une 

réponse aux attentats sanglants qui ont endeuillé la communauté. 

Les Coptes, dix millions d'Égyptiens environ, forment la communauté chrétienne la plus 

ancienne et la plus importante du Moyen-Orient. En Égypte, depuis trois ans environ, ces 

chrétiens sont la proie des terroristes de l'État islamique et les tragédies se succèdent. L'an 

dernier, pour leur montrer son soutien, le président Abdel Fattah al-Sissi avait ordonné la 

construction d'une nouvelle cathédrale dans la ville du Caire administratif, à près 

de 35 kilomètres à l'est de la capitale. Dimanche, il était là pour se réjouir dans la toute nouvelle 

cathédrale de la Nativité du Christ, érigée en un an. Il y a un an, le 11 décembre 2016, pendant 

la messe, un attentat à la bombe a fait vingt-cinq morts et plus de cinquante blessés dans l'église 
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Saint-Pierre et Saint-Paul, adjacente à la cathédrale Saint-Marc, siège de la papauté, le premier 

attentat dans une église depuis le 1er janvier 2011 à Alexandrie. Le président Sissi ne se 

contente pas de présenter ses condoléances au pape Tawadros ll, il décrète trois jours de deuil 

national et, le lendemain, il mène la cérémonie de funérailles aux côtés du pape Tawadros ll. 

Quelques jours plus tard, lors du Noël copte, Sissi fait cette promesse : une nouvelle cathédrale 

sera construite pour Noël 2018. Vivats et applaudissements éclatent dans la cathédrale. 

Une déstabilisation du pays 

Cette prise de position ne désarme pas les djihadistes. Le 9 avril 2017, le dimanche des 

Rameaux, une bombe explose dans l'église Mar Girgis (Saint-Georges) de Tanta et un 

kamikaze, démasqué par la police, se donne la mort à l'entrée de la cathédrale Saint-Marc où se 

trouvait le pape Tawadros II. Le 26 mai, un autobus transportant des pèlerins vers le monastère 

Saint-Samuel, dans la région de Minya, a été attaqué par dix terroristes, masqués et munis 

d'armes automatiques. Ils l'obligent à s'arrêter. Certains montent à bord et tirent au hasard sur 

les passagers : Bilan : vingt-huit morts, dont de nombreux enfants. Le 29 décembre, à l'église 

Mar Mina de Hélouan, banlieue du Caire, deux hommes cagoulés ont tué huit fidèles et un 

officier de police. Ces attentats ont fait, au total, 103 morts et des centaines de blessés. En 

réponse, le président Sissi a proclamé l'état d'urgence pour trois mois et a envoyé six avions 

militaires bombarder des camps d'entraînement en Libye. Le président et le pape copte 

partagent une même analyse de ces événements : « Les terroristes cherchent à semer des 

zizanies intercommunautaires en Égypte et à déstabiliser le pays. » D'où l'importance de la 

cérémonie qui s'est tenue samedi dans la toute nouvelle cathédrale où plus de deux mille 

chrétiens assistaient à la messe. Le chef de l'État, très souriant, a affirmé que l'inauguration 

partielle de la cathédrale était « un message de paix et d'amour de l'Égypte, non seulement aux 

Égyptiens et à l'Orient, mais au monde entier »… Dans ses vœux aux Coptes, Sissi s'engage : 

« Personne ne pourra nuire à l'Égypte, aussi longtemps que nous serons unis. » Pour le pape 

Tawadros ll, cette inauguration est « un événement historique sans précédent ». 

Revendications 

Un service de sécurité exceptionnel a permis un Noël de joie à travers le pays. Mais la menace 

est loin d'être écartée. Le président vient de prolonger de trois mois l'état d'urgence – le 

Parlement doit entériner cette décision le 8 janvier. Mais les Coptes continuent de réclamer des 

forces de sécurité plus importante dans la vie de tous les jours. Ils veulent également obtenir 

des postes de responsabilité dans l'administration, la police, l'armée, la justice… Pour répondre 

à ces dernières revendications, il faut un changement de mentalité. Certains cheikhs ne veulent 

pas de chrétiens au pouvoir. Le régime de Sissi a cependant accordé aux Coptes une place plus 

importante dans la vie publique, les divers gouvernements comptent à chaque fois deux à trois 

ministres coptes, et ils sont bien plus nombreux au Parlement. Cette bienveillance vaudra sans 

nul doute à Sissi les voix de l'électorat copte à la prochaine présidentielle. 
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Adressé par Elie Billaudaz 

Législation : L'obsolescence programmée est un délit en France et Apple pourrait bien en être 

coupable. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire après le dépôt d'une plainte 

par l'association HOP. Le constructeur a-t-il cherché à vendre plus d'iPhone en dégradant les 

performances d'anciens modèles ? Oui, Apple a sciemment dégradé la vitesse du processeur 

des iPhone 6, 7 et SE, officiellement pour préserver leurs batteries. Un aveu contraint après la 

publication d'éléments techniques démontrant la pratique. La polémique a poussé Apple dans 

un second temps à présenter de longues excuses. Les modifications apportées par Apple à ses 

iPhone, au travers de mises à jour logicielles, ne relèvent-elles toutefois pas du délit 

d'obsolescence programmée ? C'est ce que le parquet de Paris cherche désormais à déterminer. 

L'intention délibérée d'Apple de vendre plus ?  

Selon l'AFP, celui-ci a en effet ouvert le 5 janvier une enquête préliminaire visant le géant 

américain. La procédure fait ainsi suite à une plainte déposée le 27 décembre par une 

association, HOP ou Halte à l'obsolescence programmée.  Cette dernière n'est plus une 

inconnue puisqu'elle est également à l'origine de l'ouverture d'une enquête à l'encontre d'Epson, 

là aussi pour des soupçons d'obsolescence programmée. La procédure est confiée dans les deux 

cas à la répression des fraudes, la DGCCRF. A l'agence de presse, l'association plaignante 

déclare avoir d'ores et déjà recueilli plus de 2.600 témoignages de clients français d'Apple. Elle 

appelle en outre les consommateurs concernés à se rendre sur son site dans la perspective d'une 

plainte éventuelle en action collective. Pour HOP, la mise à jour d'iOS « a lieu au moment 

même de la sortie de l’iPhone 8. Le ralentissement des appareils plus anciens semble avoir pour 

intention délibérée de pousser les clients d’Apple à l’achat du nouveau modèle. » Une batterie 

à 29 euros pour réparer le problème  Une condamnation pourrait s'avérer coûteuse pour Apple, 

et pas seulement en termes d'image. Dans le cadre de la loi sur la transition écologique de 

2015, le délit d'obsolescence programmée est sanctionné de deux ans de prison maximum et 

jusqu'à 300.000 euros d’amende, ou surtout 5% du chiffre d’affaires annuel. Et pour la 

multinationale la plus rentable de l’histoire, ce montant atteindrait donc plusieurs milliards de 

dollars. Pour apaiser ses clients, Apple a donc présenté des excuses, mais surtout annoncé un 

programme spécial de remplacement de batterie pour les iPhone concernés. Le constructeur 

n'entend cependant pas prendre totalement à ses frais l'opération. Les clients souhaitant rétablir 

les capacités de leurs smartphones altérées par Apple devront s'acquitter de 29 euros pour 

bénéficier d'une nouvelle batterie. Cette prestation, hors garantie, est facturée 89 euros. 
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Google Car, Tesla, Uber…Trois spécialistes de la conduite autonome issus de groupes 

technos californiens ont créé la start-up Aurora, qui sort de l’ombre à l’occasion du CES. 

Après avoir lâché en 2016 les commandes de la branche conduite autonome d’Alphabet (l’ex-

Google Self-Driving Car Project devenu Waymo), Chris Urmson a créé la start-up Aurora 

Innovation, qui évolue dans le même domaine. “La mission d’Aurora consiste à offrir les 
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avantages de la conduite autonome rapidement et en toute sécurité partout dans le monde. Pour 

ce faire, nous développons une plateforme qui s’adapte à un large éventail de marques et de 

modèles de nos partenaires automobiles”, évoque le fondateur. L’équipe fondatrice est 

chevronnée. Outre Chris Urmson, on trouve Sterling Anderson (ex- directeur du programme de 

conduite semi-autonome Autopilot  chez Tesla) et Drew Bagnell, qui a dirigé l’équipe de 

l’autonomie et de la perception au Centre des technologies avancées d’Uber. D’emblée, la voie 

de la coopération avec les constructeurs automobiles est préconisée. Un premier partenariat a 

été signé dans ce sens avec Volkswagen, dans le prolongement de la session keynote réalisée 

par Nvidia lors du démarrage du CES. Aurora a  commencé à travailler avec les spécialistes de 

la conduite autonome de Volkswagen depuis mi-2017 entre l’Allemagne et le campus du 

constructeur situé dans la Silicon Valley. Parallèlement, un accord similaire est enclenché avec 

le groupe coréen Hyundai.  Aurora est également entrée dans l’écosystème de Nvidia, qui 

accélère aussi dans le domaine de la conduite autonome. 

Entrée dans l’écosystème Nvidia 

Dans le cadre du CES, Jensen Huang, co-fondateur et CEO de Nvidia, a mis en avant son 

nouveau SoC DRIVE Xavier et fait la promotion de son nouveau partenaire Aurora.  “Nos deux 

équipes d’ingénierie de classe mondiale partagent une compréhension commune de la puissance 

de l’IA et de l’énorme traitement requis pour permettre des voitures autonomes de pointe et des 

solutions de mobilité en tant que service.” Connu pour ses puces graphiques (GPU), la firme 

californienne joue la carte de la diversification avec l’intelligence artificielle associée à la 

conduite autonome. Son nouveau SoC DRIVE Xavier embarque un processeur développé en 

vue d’endosser le rôle de cerveau pour les voitures autonomes. A cet effet, le processeur 

graphique de Xavier est basé sur sa toute nouvelle architecture Volta (qui succède à Pascal). 

Les premiers échantillons de la puce DRIVE Xavier, qui peut fournir 30 billions (30 millions 

de millions) d’opérations d’apprentissage en profondeur par seconde en n’utilisant que 30 watts 

d’énergie, seront livrés aux clients ce trimestre. A ce jour, il s’agit de la puce la plus puissante 

de Nvidia. Elle est alimentée par un processeur à 8 cœurs, un GPU à 512 cœurs et des 

accélérateurs spécialisés dans la vision par ordinateur et la vidéo 8K HDR. Pour Nvidia, DRIVE 

Xavier représente 2 milliards de dollars en coûts de recherche et développement. La puce a été 

conçue pour créer et déployer des programmes d’IA autonomes capables d’égaler et de 

surpasser l’homme en termes de conduite et de prise de décision. Plus de 320 entreprises 

collaborent avec Nvidia dans le but de pousser les technologies de conduite autonome. Cette 

liste comprend notamment des acteurs comme Uber, Baidu et Volkswagen. 

 

•THEME 10 - 3 : Objets connectés : l’UFC assigne la 
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Juridique : L'association de défense des consommateurs estime que les deux enseignes 

proposent des fiches produits qui souffrent d’une information lacunaire sur les caractéristiques 

essentielles des objets connectés, et d’une présentation des garanties légales inintelligible. 

Même le grand public commence à le savoir, les objets connectés sont bien moins inoffensifs 

qu'il n'y paraissent : gestion des données personnelles, possibilité de détournement, sécurité 
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voire espionnage... Mais pour l'association UFC Que Choisir, les distributeurs ne jouent pas le 

jeu en matière d'information du consommateur. "Après avoir observé que les fiches produits 

souffraient, tant d’une information lacunaire sur les caractéristiques essentielles des objets 

connectés, que d’une présentation des garanties légales inintelligible, l’Association a mis en 

demeure 10 sites de commerce en ligne au mois de juillet dernier", explique l'association Une 

mise à demeure qui n'a pas vraiment eu d'effet poussant l'UFC à aller plus loin en assignant 

devant le Tribunal de Grande Instance de Paris la Fnac et Amazon, présentées comme les deux 

plateformes de distribution les plus importantes du marché. "Sur leur site, ces deux sociétés 

font tout simplement fi des obligations d’informations précontractuelles, prétextant n’être que 

les distributeurs et non les fabricants de ces objets. Or, la jurisprudence, suite à une bataille 

judiciaire longue de 11 années de l’UFC-Que Choisir contre la société DARTY, est aujourd’hui 

catégorique : l’obligation d’information précontractuelle pèse sur l’interlocuteur direct du 

consommateur, peu importe que celui-ci soit le fabricant, ou simplement le distributeur du 

produit. Loin d’être anodine, cette information est cruciale, compte tenu des spécificités et 

contraintes des objets connectés", peut-on lire.  "Par ailleurs, l’Association a pu constater sur 

ces deux sites que l’existence des garanties légales - pourtant applicables et gratuites - était 

éludée au profit de la garantie commerciale ou des extensions de garanties payantes, faisant 

même parfois doublon avec les garanties légales en terme de durée et/ou dommages couverts. 

Cette mise en avant des extensions de garanties payantes au détriment des garanties légales 

gratuites est une pratique particulièrement contestable et préjudiciable, déjà pointée du doigt 

par l’UFC-Que Choisir dans une étude en mai 2016". 
 

•THEME 10 - 4 : Meltdown et Spectre : l’ANSSI et OVH 
vigilants en France 
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Pour éviter les éventuels débordements, les failles Meltdown et Spectre liées à la sécurité des 

processeurs sont scrutées par l’ANSSI et OVH. En France aussi, on s’inquiète logiquement des 

conséquences associées à l’exploitation des failles de sécurité Spectre et Meltdown portant sur 

les processeurs. En guise de sensibilisation, l’ANSSI propose une courte actualité sur les 

vulnérabilités qui ont provoqué du bruit sur les défauts de conception des familles de 

processeurs. La semaine dernière, les failles de sécurité Spectre et Meltdown ont été placées 

sous les feux des projecteurs des médias. Au centre du tourbillon en raison de son influence sur 

le marché des processeurs (ordinateurs personnels et serveurs), Intel a dû se mobiliser pour 

expliquer les tenants et les aboutissants des risques d’attaques. Mais son rival direct AMD et 

ARM dans la conception des puces pour terminaux mobiles sont aussi préoccupés. L’agence 

nationale en charge de la sécurité informatique précise le contexte en guise d’information 

générale, sans explorer les recoins techniques. En l’état actuel, il s’agit d’une alerte sur ce 

“défaut de conception, qui rend vulnérable tout système d’exploitation utilisant ces 

processeurs”. Une fois exploitées, les failles Spectre et Meltdown pourraient accorder un accès 

non autorisé à de l’information protégée (mot de passe, identifiants…) mais elles ne permettent 

pas de modifier les éléments. “Aucune exploitation malveillante de ces vulnérabilités n’a été à 

ce jour avérée”, selon l’ANSSI, qui recommande dans son bulletin “d’appliquer l’ensemble des 

mises à jour proposées”. L’ensemble des fournisseurs de produits hardware et software doivent 

se montrer vigilants à propos de cette alerte importante de sécurité IT d’un niveau mondial et 

des risques d’attaques par canaux auxiliaires. 
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OVH : “situation sous contrôle” 

En France, un hébergeur Cloud comme OVH est concerné. Ce type de prestataires héberge 

régulièrement sur un seul serveur physique, utilisant un processeur, les données de plusieurs 

clients, illustre l’ANSSI. En exploitant la faille, un pirate pourrait accéder à l’intégralité des 

données en mémoire. Pour informer ses clients, OVH a mis en place un tableau complet des 

réactualisations disponibles pour ses produits disponibles par OS (Linux, Windows et BSD) et 

pour ses services cloud. “OVH a été informé des failles de sécurité consécutives à la découverte 

par des chercheurs de vulnérabilités hardware sur les processeurs x86-64”, précise le groupe de 

services IT français pour le compte des entreprises. “Ces vulnérabilités permettent la réalisation 

à large échelle d’un type d’attaques jusque-là peu répandues (side-channel attacks) en raison de 

leur complexité de mise en œuvre.” Dans une contribution blog réactualisée le 7 janvier, OVH 

précise que “les équipes d’OVH ont été à pied d’œuvre toute la semaine, y compris ce week-

end”. Tout en poursuivant : “Nous avons déjà protégé certains services, via le déploiement des 

correctifs disponibles à ce jour. Pour d’autres services la sécurisation est en cours ou à venir 

(…)Globalement, la situation est sous contrôle.” 

 

•THEME 10 - 5 : Faille Meltdown : le patch de Microsoft 
n’a rien d’évident 
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Sécurité : Intel commence à diffuser ses correctifs pour combler les failles Meltdown et Spectre 

révélées la semaine dernière. Mais les efforts pour patcher la vulnérabilité ne se font pas sans 

heurts. Patcher Meltdown et Spectre est loin d’être une mince affaire pour l’industrie IT. 

Corriger les failles révélées la semaine dernière demande en effet un effort  coordonné de la 

part de plusieurs acteurs, allant des fabricants de processeurs aux éditeurs de systèmes 

d’exploitation en passant par les éditeurs d’applications. Pour résumer, tout le monde doit 

patcher quelque chose, et cela pose évidemment quelques problèmes. Les premiers affectés sont 

les utilisateurs de Windows équipés d’antivirus tiers. En effet, Microsoft a expliqué dès le 3 

janvier que le patch qui serait mis en place pour corriger la faille Meltdown pouvait causer des 

problèmes pour les utilisateurs de Windows 10 ayant recours à des antivirus tiers.  En effet, 

Microsoft a découvert que le patch correctif avait la mauvaise habitude de provoquer des BSOD 

(Blue Screen of Death) sur certaines machines équipées d’antivirus tiers. Microsoft a donc pris 

la décision de ne pas livrer le patch du 3 janvier contenant les correctifs pour Spectre et 

Meltdown sur les machines disposant des antivirus posant des problèmes. Si vous cherchiez un 

usage très concret des données de télémétrie collectées par Windows 10, n’allez pas plus 

loin.  Sur une page dédiée au problème, Microsoft explique que le problème provient d’une 

mauvaise pratique des éditeurs antivirus qui ont tendance à avoir recours à des fonctionnalités 

liées au kernel. Le recours à ces « system calls » liés à la mémoire du kernel Windows est une 

source de conflit entre Microsoft et l’industrie des éditeurs antivirus depuis un certain temps 

déjà : les éditeurs réclament le droit d’accéder à certaines fonctionnalités de Windows tandis 

que l’éditeur du système d’exploitation cherche de plus en plus à sécuriser lui-même son 

système sans forcement se reposer entièrement sur l’écosystème d’éditeurs tiers qui 

prospéraient sur ce créneau depuis des années. Pour les éditeurs antivirus, la solution se révèle 

assez complexe à mettre en œuvre. Microsoft a expliqué que deux critères étaient nécessaires 

pour ne pas bloquer le patch correctif du 3 janvier : les antivirus concernés doivent être 
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compatibles avec les mises à jour automatiques de Windows et créer également une clef de 

registre au sein de Windows afin d’assurer la compatibilité. Microsoft ne donne pas de liste 

officielle des éditeurs compatibles, mais une page de tableur a été mise en place et tenue à jour 

par Kevin Beaumont,ingénieur britannique en sécurité informatique. Celle-ci, mise à jour 

régulièrement, permet de voir en un coup d’œil quels éditeurs de logiciels antivirus sont 

compatibles avec le patch et ont mis en place la clef de registre nécessaire. Les utilisateurs 

expérimentés peuvent toujours enregistrer eux même la clef de registre nécessaire si ce critère 

est le seul qui manque. Outre les problèmes d’antivirus, les utilisateurs de certains processeurs 

AMD rencontrent apparemment des problèmes avec le nouveau correctif. Comme le rapportent 

plusieurs utilisateurs dans un sujet dédié au problème sur le site answers.microsoft.com, les 

utilisateurs de processeurs AMD de la ligne Athlon rencontrent de nombreux problèmes 

pouvant aller jusqu’à rendre la machine complètement inutilisable suite à l’application du patch. 

Le correctif doit évidemment être appliqué pour des raisons de sécurité, mais cela n’est pas sans 

risque pour les machines. 
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l’anniversaire 
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire 

Date :  9 janvier 2018 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1431 

9 janvier 

Début du procès de Jeanne d'Arc 

Accusée d'hérésie, Jeanne la Pucelle comparaît à Rouen devant un tribunal composé de 

40 membres et présidé par Pierre Cauchon, évêque de Beauvais. La première séance 

publique aura lieu le 21 février dans la chapelle royale du château de Rouen. Le 24 mai, 

Jeanne d'Arc abjurera et reconnaîtra ses péchés avant de se rétracter le 28. Jeanne sera 

brûlée vive sur la place du Vieux-Marché à Rouen, le 30 mai. 

1514 

9 janvier 

Mort de la duchesse Anne de Bretagne 

La duchesse Anne de Bretagne, qui a endossé différents titres au cours de sa vie et de 

ses différents mariages, meurt le 9 janvier 1514 à Blois. Tour à tour archiduchesse 

d'Autriche, reine de France, reine de Sicile et de Jérusalem en droit et duchesse de Milan, 

elle était la fille de François II et de sa seconde femme Marguerite de Foix. Elle a été, dans 

l'ordre, la femme de l'empereur Maximilien 1er et des rois Charles VIII et Louis XII 

1590 

9 janvier 

Naissance de Simon Vouet 

Simon Vouet est né le 9 janvier 1590 à Paris. Son père est lui-même peintre, et c'est ce 

dernier qui lui apprend les premières bases de la peinture. Simon Vouet se spécialisa ainsi 

dans les portraits. A la suite d'un voyage en Italie, il travaille pour le compte du cardinal 

Barberi, alors futur pape. Il importe en France le style baroque italien, et Louis XIII lui 

commande plusieurs œuvres pour le Louvre. Il adapte alors son style et se fait l'emblème 

du baroque français. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/184wcDt9I9TUNFFbsAVLpzAtckQxYiuirADzf3cL42FQ/htmlview?usp=sharing&sle=true
https://twitter.com/GossiTheDog
http://www.zdnet.com/article/windows-meltdown-spectre-update-now-some-amd-pc-owners-post-crash-reports/
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-update/after-installation-of-kb4056892-boot-failure-after/6c015632-2a45-4725-a882-f231f8c88f36?auth=1
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1431/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/9/1/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/9/1/1/a/48137/debut_du_proces_de_jeanne_d_arc.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/9/1/1/a/48137/debut_du_proces_de_jeanne_d_arc.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1514/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/9/1/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/9/1/1/a/59783/mort_de_la_duchesse_anne_de_bretagne.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/9/1/1/a/59783/mort_de_la_duchesse_anne_de_bretagne.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1590/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/9/1/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/9/1/1/a/58886/naissance_de_simon_vouet.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/9/1/1/a/58886/naissance_de_simon_vouet.shtml


1719 

9 janvier 

La France entre en guerre contre l'Espagne 

Le roi Philippe V d'Espagne, petit-fils de Louis XIV, revendique la couronne de France et 

déclare la guerre au régent Philippe d'Orléans. Louis XV est alors âgé de 9 ans. Le conflit 

prendra fin en février 1720. Trois ans plus tard, Louis XV montera officiellement sur le 

trône de France. 

1771 

9 janvier 

Abdication de l'impératrice Go-Sakuramachi 

Le 9 janvier 1771, l'impératrice du Japon, 117e souverain, Go-Sakuramachi abdique en 

faveur de son neveu Go-Momozono. Ce dernier meurt dès 1779, laissant Go-

Sakuramachi devenir Gardienne du jeune seigneur pour le nouvel empereur, Kokaku. Ce 

dernier avait été adopté in extremis par Go-Momozono, avant de mourir. Intronisée en 

1762, elle est la dernière impératrice régnante au Japon. Elle meurt le 24 décembre 1813, 

après une vie bien remplie. 

1792 

9 janvier 

Signature du traité d'Iasi 

Le traité d'Iasi, en Moldavie, est ratifié le 9 janvier 1792, mettant fin à la septième guerre 

russo-turque qui sévissait depuis 1787. Les Russes, soutenus par les Autrichiens, 

combattaient les Ottomans, alliés aux Britanniques. Les grands vainqueurs furent les 

Russes du commandant Souvorov ce qui permit à Catherine II d'obtenir l'annexion de la 

Crimée, de la forteresse d'Otchakov, ainsi que le littoral de la mer Noire jusqu'à 

l'embouchure du Dniestr. 

1836 

9 janvier 

Exécution de Lacenaire 

Coupable d'avoir assassiné Chardon, un ancien camarade de prison, et sa mère ainsi que 

d'avoir agressé un garçon de banque rue Montorgueil à Paris, le malfaiteur Pierre-

François Lacenaire est condamné à mort par les assises de la Seine. Lors de sa détention 

à la Conciergerie, Lacenaire rédigera ses mémoires qui contribueront largement à faire 

naître le mythe du dandy assassin et voleur. Lacenaire est guillotiné au petit matin, 

barrière Saint-Jacques à Paris. 

1869 

9 janvier 

Début de la rébellion de la Rivière rouge 

Au Canada, dans la colonie de la Rivière Rouge et de l'Assiniboine (actuelle province du 

Manitoba), les métis, majoritairement francophones, fondent leur gouvernement 

provisoire, en vertu du Manitoba Act, sous la houlette de leur chef, Louis Riel (1844-1885). 

D'où le nom de « Rébellion de la rivière Rouge » (octobre 1869-avril 1870), première crise 

d'importance que traversa la jeune Confédération canadienne de 1867, dont les colons 

susmentionnés rejetaient les termes, lesquels entrevoyaient une annexion de leur 

territoire, via la Compagnie de la baie d'Hudson. 

1873 

9 janvier 

Mort de Napoléon III 

L'ex-empereur des Français meurt dans sa résidence de Camdem Place, dans le comté 

de Kent en Angleterre, où il vivait en exil depuis le désastre de 1870. Atteint de la maladie 

de la pierre, l'ex-Napoléon III était fortement handicapé. Deux interventions chirurgicales 

survenues le 2 et le 7 janvier avaient considérablement affecté son état général. Le neveu 
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de Napoléon Ier et dernier souverain de France s'éteint quelques minutes avant que son 

chirurgien, le Docteur Thompson, ne tente une dernière opération. Il est 10h45.  

1878 

9 janvier 

Couronnement d'Humbert Ier 

Humbert Ier, ou Umberto Ier, succède à son père Victor-Emmanuel II, et monte sur le 

trône d'Italie le 9 janvier 1878. Né le 14 mars 1844, Humbert Ier fut un souverain 

constitutionnel, le pouvoir étant occupé par la gauche italienne. Suite à la violente 

répression d'une manifestation de mineurs en 1898, il est assassiné par un anarchiste 

vengeur, Gaetano Bresci, le 29 juillet 1900. Son fils Victor-Emmanuel III lui succède. 

1908 

9 janvier 

Naissance de Simone de Beauvoir, écrivain français 

Simone de Beauvoir est née le 9 janvier 1908 à Paris au sein d'une famille bourgeoise. 

Après de brillantes études de lettres et de mathématiques, elle suit des cours de 

philosophie à la Sorbonne. C'est là que Simone de Beauvoir rencontre Jean-Paul Sartre 

qu'elle aimera jusqu'à sa mort. Elle écrit son premier roman « Primauté du spirituel » entre 

1935 et 1937 ; suivront vingt-deux ouvrages. Féministe engagée, Simone de Beauvoir 

cofonde avec Giselle Halimi le mouvement « Choisir » pour la dépénalisation de 

l'avortement. Simone de Beauvoir décède le 14 avril 1986, elle repose auprès de Jean-

Paul Sartre au cimetière Montparnasse. 

1913 

9 janvier 

Mort de Hjalmar Johanson 

Le 9 janvier 1913, Hjalmar Johansen meurt à Oslo. Né à Skien en 1867, il est un brillant 

gymnaste. Il devient champion du monde en 1889 à Paris. En 1893, il est engagé pour 

l'expédition maritime Fram menée dans l'Arctique par Fridtjof Nansen. Ils ne parviennent 

pas à rejoindre le pôle Nord à ski mais établissent un nouveau record. Il réalise une 

seconde expédition antarctique belge. Puis l'expédition Amundsen au pôle Sud en 1910. 

Mis à l'écart de la seconde tentative d'Amundsen, il entre en dépression et se suicide. 

1913 

9 janvier 

Naissance de Nixon 

Le 9 janvier 1913, Richard Nixon naît à Yorba Linda en Californie. Nixon devient président 

des Etats-Unis en janvier 1969. Il procède à l'amélioration des relations avec la Chine et 

l'URSS dans le contexte de la Guerre Froide. Il signe un accord de paix avec le Nord Viêt 

Nam en 1973. Cependant, Nixon est également connu pour l'affaire du Watergate qui l'a 

poussé à démissionner en 1974. Il aurait été impliqué dans le cambriolage du siège du 

Parti démocrate. La Chambre des Représentants lui oppose une procédure 

d'impeachment, qui permet au corps législatif de destituer un membre du gouvernement. 

1938 

9 janvier 

Offensive républicaine sur Teruel, en Espagne 

Pour contrecarrer l’avance nationaliste au nord de l’Espagne, les troupes républicaines 

lancent une offensive victorieuse contre Teruel. La guerre civile espagnole fait rage depuis 

1936, opposant les républicains aux nationalistes (Franco). Le gouvernement légal 

(républicain) ne jouira pas longtemps de cette victoire. Sous les bombes, les troupes 

seront contraintes d’abandonner la ville aux franquistes le 22 février, avec des pertes 

humaines considérables. 
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1959 

9 janvier 

Première de "Cinq colonnes à la une" 

L'homme de presse français Pierre Lazareff lance le tout premier magazine d'informations 

télévisées, "Cinq colonnes à la une". Présentée par le trio Pierre Desgraupes, Pierre 

Dumayet et Igor Barrère, le premier vendredi de chaque mois sur l'unique chaîne de la 

RTF, l'émission cessera d'être diffusée peu après les évènements de mai 1968, après 103 

numéros.  

1960 

9 janvier 

Début de la construction du barrage d'Assouan 

Les travaux du haut barrage d'Assouan commencent. L'aide financière et technique 

apportée par les Soviétiques sera considérable dans la réalisation de ce projet. Le futur 

barrage, long de 3 600 mètres et haut de 111 mètres, déviera le Nil de son lit par un canal 

de 1,6 km. Mais la retenue d'eau provoquera le déplacement de trésors de l'Egypte 

ancienne tels les temples de Nubie à Abou Simbel. Le grand barrage d'Assouan sera 

inauguré le 15 janvier 1971. 

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 
langue étrangère 

•THEME 12 - 1 : Russia says US ‘looking for reasons’ to 
pressure Iran 
Source, journal ou site Internet : AFP 

Date :  8 janvier 2018 

Auteur :  
Adressé par : Jean-Claude Tourneur 

Russia's Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov on Friday said Washington is "looking for 

reasons" to pressure Iran on its nuclear programme. Ryabkov was responding to US Vice 

President Mike Pence who this week said Washington will "not remain silent on Iran" and 

called for a replacement to the 2015 Iran nuclear agreement. "If (the US) is looking for reasons 

to increase pressure on Iran that have nothing to do with the (nuclear) deal, and that's how it 

looks like from what we see, then this is an unworthy method that should not be used by a great 

power," Ryabkov said. The 2015 Iran deal gave Iran sanctions relief in exchange for curbs on 

its nuclear program. "We see no reason whatsoever to change the Iran deal," he added. Earlier 

this week Ryabkov warned Washington against interfering in Iran's "internal affairs" after US 

President Donald Trump pledged to help Iranians "take back" their government following 

protests. US President Donald Trump tried to ramp up pressure on what he called a "brutal and 

corrupt regime" in Iran amid anti-government protests in the country this week. Much of 

Trump's response has focused on playing up perceived errors in foreign policy by the Obama 

administration, including the 2015 Iran deal. On Thursday, the United States imposed sanctions 

on five Iranian companies it alleges are working on part of the Islamic republic's illegal ballistic 

missile program. Treasury Secretary Steven Mnuchin linked the measure to recent anti-

government protests, arguing that Iran ought to spend more on public welfare than on banned 

weapons. Protests over economic problems broke out in Iran's second largest city Mashhad on 

December 28 and quickly spread across the country, turning against the regime as a whole. 
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Tens of thousands of Iranians took to the streets in several cities on Wednesday for pro-regime 

rallies 

•THEME 12 - 2 : The Year in Review : Counterterrorism 
Source, journal ou site Internet : Lawafe 

Date : 8 janvier 2018 

Auteur : Daniel Byman 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

U.S. national security suffered in 2017. Russia is running amok, allies are losing faith in 

American security and prosperity commitments, and the liberal order is in crisis. Surrounding 

these clouds, however, a silver lining stands out: counterterrorism. U.S. counterterrorism 

proved successful this year, especially against jihadist movements that have plagued the United 

States and the world since 9/11. Jihadist terrorism still poses a problem, of course, and other 

forms of terrorism have risen too in intensity, but a look at the terrorism balance sheet for 2017 

shows a net positive. Yet, the U.S. disengagement from the Middle East provides fertile soil for 

terrorist groups to grow. Long-term counterterrorism success requires a reexamination of U.S. 

policy in the Middle East at large. The collapse of the Islamic State’s caliphate in Iraq and Syria 

represents the biggest counterterrorism success. The Islamic State will go underground and 

otherwise try to adapt, but losing their territory dealt a big blow: only three years ago, the group 

seemed deeply rooted in Iraq and Syria and was metastasizing in Egypt, Libya and other 

countries in the Muslim world. In addition to the U.S. assault on the Islamic State’s territory, 

the group’s virtual presence is under siege due to counterterrorism efforts, with both the quality 

and quantity of its propaganda suffering. Even with the collapse of the Islamic State’s caliphate, 

so-called “homegrown violent extremists” (HVEs) will likely attack, the group will strive to 

restore itself in Iraq and Syria, and frustrated, would-be foreign fighters may also strike. Some 

of the Islamic State’s thousands of foreign fighters will also return home, posing an additional 

danger. Regardless, the collapse of the caliphate dealt a big blow to Islamic State. Setting aside 

the fall of the caliphate, the counterterrorism picture looks positive from the perspective of U.S. 

homeland security. In 2017, nine people died on U.S. soil from jihadist terrorist attacks (a 

security guard killed in Denver, two Americans and six foreign tourists, killed during the car-

ramming attack in New York City). That’s nine too many but it should not obscure that the 

overall number is low. This low number probably stems from a mix of strong U.S. 

counterterrorism measures abroad, aggressive investigations and better defenses at home, and 

the overall weakness of jihadist networks in the United States. Europe remains worse off than 

America, but here too the picture may be brightening. In 2015, jihadists killed 150 people in 

Europe and 135 died in 2016 . As 2017 winds to a close, however, that figure fell to less than 

60. Europe is even more threatened than America by returning foreign fighters and HVEs, but 

it too has improved counterterrorism practices, and the decline of the Islamic State, which had 

previously inspired over thousands of Europeans to travel and fight with the group since the 

Syrian civil war broke out in 2011, also bodes well for Europe in the long-term. Al-Qaeda too 

has taken hits. In particular, al-Qaeda recently suffered a major loss when its Syrian affiliate, 

Hay’at Tahrir al Sham (HTS, or Organization for the Liberation of the Levant and formerly 

known as Jabhat al-Nusra), split from the al-Qaeda core in an acrimonious divorce. As Syria 

remains the most important theater of jihad, the al-Qaeda core’s setback– and HTS’ apparent 

determination to focus on the Syrian theater rather than the global targets that al-Qaeda favors 

– hinders its ability to threaten the west and raises questions about its overall relevance under 

Ayman al-Zawahiri’s leadership. The Islamic State’s or other related groups’ leadership did not 

train and direct the more recent attacks in Europe and the United States. Often in these cases, 
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the perpetrator acted in the Islamic State’s name or worked virtually with an Islamic State 

coordinator who encouraged them and gave limited direction. Bottom-up versus top-down may 

seem like an unnecessary distinction if violence continues but, with many caveats, more 

dangerous attacks tend to result from terrorists directed by a group’s leadership. These terrorists 

are usually more likely to succeed in their attack, more lethal when they do, and less likely to 

hit targets of ancillary value. For example, a sympathizer carried out the New York City vehicle 

attack in 2017--a terrorist success the Islamic State was pleased to claim. Yet this attack killed 

more foreign tourists than Americans, reducing its propaganda value as a strike against the 

“forces of Satan.” Despite all this good news, many problems remain. Vehicle ramming 

attacks are happening with increasing  frequency and this lethal and relatively easy tactic will 

likely become a standard component of the terrorist repertoire. In addition, the speed and scale 

of Islamic State recruitment in the 2013 to 2015 period, especially in Europe, suggests a large 

body of potential radicals and a great appeal of many jihadist ideas – on which the next big 

terrorist group may capitalize. Furthermore, the networks previously formed for Islamic State 

mobilization will likely be revived and grow during the next jihadist iteration. Right-wing 

violence, always incurring a high body count, grabbed a greater share of the spotlight in 2017. 

Right-wing violence in the United States and Europe often feeds into a broader political debate 

involving the acceptance of immigrants, refugees and minority groups. This mix of violence 

and demonization can not only lead to a back-and-forth cycle of radicalization (as extremes 

react to each other) but might also scare ordinary people, making them more distrusting of their 

neighbors or their governments. Politicians exploit this fear and exacerbate the problem. 

President Trump’s exclusive focus on jihadist terrorism and temporizing over right-wing 

violence set a near-perfect example of how not to handle a domestic terrorism problem. The 

President’s near-silence on right-wing violence appears to legitimate it and heartens extreme 

but non-violent right-wing groups that often act as feeders for violence. Last, but certainly not 

least, the Middle East remains in flames. The biggest weakness of President Obama’s 

counterterrorism strategy was that it often tried to divorce fighting terrorism from broader 

regional policies: the administration fought the Islamic State in Syria and Libya, for example, 

but it did little to try to dampen or even shape the civil wars there. Today civil wars rage in 

Afghanistan, Iraq, Libya, Syria and Yemen, with Egypt and Pakistan also in crisis – and this 

pool swells further when countries on the brink are also considered. Unfortunately, the Trump 

administration appears more likely to withdraw from the region or even incite regional rivals 

than try to end these destructive civil wars. This is devastating for the regionwhile 

also  providing fertile ground for radical groups to develop and prosper. To continue the 

counterterrorism success of 2017, policymakers should focus on Middle East civil wars, the 

rise of right-wing violence, and emerging techniques like vehicle ramming attacks. However, 

even as we prepare for the problems that lie ahead, it’s worth quietly celebrating the important 

victories of 2017. 

•THEME 12 - 3 : Japan’s Aerospace Agency Developing 
Radar Detecting Space Micro-Debris 
Source, journal ou site Internet : Sputnik 

Date : 9 janvier 2018 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Japan's Aerospace Exploration Agency (JAXA) is developing a radar that will be capable of 

detecting space micro-debris of about 10 centimeters (3.9 inches), local media reported on 

Monday. According to the Yomiuri newspaper, the current JAXA's radar is capable of finding 
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the debris only of over 150 centimeters in Earth orbit, whereas the future radar, that is expected 

to be put into operation in 2023, will be about 200 times more sensitive. The new device will 

aim to study the ways of preventing the collisions between the space debris and the satellites 

that are operating at the height of up to 2,000 kilometers (1,242 miles), the news outlet reported. 
The Japanese Defense Ministry is preparing to construct in Yamaguchi Prefecture another radar 

that will be capable of detecting the space debris in geosynchronous orbit at the height of around 

36,000 kilometers, the newspaper added 

•THEME 12 - 4 : Lockheed Martin developing 
technology to intercept missile threats with Directed 
Energy 
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date : 8 janvier 2018 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The U.S. Missile Defense Agency awarded Lockheed Martin a nine-month, $9.4 million 

contract to develop a Low Power Laser Demonstrator (LPLD) missile interceptor concept, the 

agency announced "Our Low Power Laser Demonstrator concept puts advanced beam control 

systems and a fiber laser on a high-performance, high-altitude platform to maximize risk 

reduction value over the demonstration period," said Sarah Reeves, director in Strategic and 

Missile Defense programs at Lockheed Martin. "Lockheed Martin has committed millions of 

dollars to directed energy research and development, laying the groundwork for the laser 

technology that brings us much closer to an operational system capable of intercepting a missile 

in its boost phase." A missile's boost phase - the short window after its launch - is the ideal time 

to intercept and destroy the threat, before it can reach top speed or deploy decoys. The speed 

and precision of laser systems make them potential options for a future missile defense system. 
Lockheed Martin will draw from expertise in laser system architectures, ballistic missile 

defense system integration, platform integration, optics and beam control for the Low Power 

Laser Demonstrator program. The company has extensive experience in developing laser 

systems through both government contracts and internal investments, which reduces risk for its 

demonstrator program. 

•THEME 12 - 5 : Boeing-Baked startup eyes hybrid 
electric plane in 2022 
Source, journal ou site Internet : AFP 

Date : 8 janvier 2018 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Much as automakers are hitting the accelerator on electric cars, an aerospace venture backed by 

Boeing said Thursday it will introduce a hybrid electric plane for delivery in 2022. Zunum 

Aero, a Seattle startup that counts both Boeing and air carrier JetBlue as investors, released 

details about an aircraft that could carry 12 passengers up to 700 miles. The plane aims to 

address a gap in regional travel of up to 1,000 miles, a segment for which there are few options, 

high costs and "door-to-door travel times haven't improved in decades," Zunum Aero said in a 

news release. The technology could let planes skip big regional airports such as Washington 



and Boston and instead travel from Beverly, Massachusetts to College Park, Maryland at a 

lower fare. "We believe that the regional transportation industry is ripe for disruption and we're 

excited to support Zunum and its efforts to help introduce a new era of aviation," said Bonny 

Simi, president of JetBlue Technology Ventures. Maximum cruise speed on the vehicle will be 

340 miles per hour and it will emit 80 percent fewer emissions and noise, the company said. 
The company expects to begin test flights in 2019. Zunum Aero has hired technologists who 

have worked on leading-edge vehicles for Boeing and Rolls-Royce 

•THEME 12 - 6 : Pre-empting defeat : In search of North 
Korea’s nuclear doctrine 
Source, journal ou site Internet : EFCR 

Date : 9 janvier 2018 

Auteur : Léonie Allard, Mathieu Duchatel et François Godment 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Cet article s’appuie sur une analyse documentée des fragments doctrinaux nucléaires nord-

coréens visant à reconstituer la logique fondamentale : préempter une décapitation du régime. 

Les auteurs en exposent la cohérence d’ensemble doctrinale et soulignent les évolutions de la 

politique nucléaire engagées par Kim Jong Un. L’Europe peut jouer un rôle accru face à cette 

posture stratégique nord-coréenne et l’analyse ouvre sur des recommandations dans ce sens. 

Les références originales de ce texte sont: Léonie Allard, Mathieu Duchâtel et François 

Godement, « Pre-empting defeat : in search of north korea’s nuclear doctrine », European 

Council on Foreign Relations, Novembre 2017. 

It has become almost a cliché in policy circles to state that North Korea is a rational, strategic 

actor. But, with many in the media still describing Pyongyang as “crazy” or “suicidal”, it bears 

repeating. North Korea’s nuclear and ballistic weapons programmes are the product of a rational 

costbenefit analysis. They are founded on the regime’s calculated assessment of the threats to 

its survival, and their high risks have been taken into account. Still, some in Europe base their 

policy towards Pyongyang on misplaced ideas. They question Kim Jong Un’s rationality, and 

cling to the illusion that the country’s nuclear weapons are a bargaining chip rather than a non-

negotiable national goal. Of course, rationality does not mean that war will always be avoided. 

Miscalculations and misperceptions happen. And, in some cases, war can be a rational choice. 

Unlike other nuclear-armed states, the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) has not 

published a clear official statement setting out its nuclear doctrine – the circumstances under 

which it would launch a strike. To predict Pyongyang’s response to different scenarios, and to 

avoid war, the international community needs to understand how the regime sees its nuclear 

weapons, and when it would use them. This offers an insight into the conflict scenarios 

envisaged by the regime, its goals, and the options it maybe willing to consider if it judges that 

deterrence has failed. For Europe, where many see North Korea as a remote and intractable 

problem, understanding Pyongyang’s strategic thinking on nuclear weapons is an essential step 

towards determining how European governments and European Union institutions can 

contribute to talks on crisis management. It can also help to form a realistic assessment of the 

results that can be expected from Europe’s current approach, which centres on sanctions. If the 

EU and European governments are to have a real impact on the crisis, European policymakers 

must accept the fact that Pyongyang is a rational actor and that there is no prospect of talks on 

unilateral disarmament. While Europe should continue to push strongly for nuclear 

disarmament as the ultimate goal in interactions with North Korea and leave no space for 

ambiguity, it should also explore the role it could play to prevent international divisions 



regarding how to respond to North Korean proliferation activities. This paper sets out to piece 

together North Korea’s nuclear doctrine, drawing on original, open-source material published 

by the country’s official news outlets KCNA and Rodong Shinmun in the five years since Kim 

Jong Un came to power. These statements are aimed primarily at the domestic audience. Of 

course, North Korea knows that these sources are studied by intelligence services elsewhere, 

and so they vary between propaganda for domestic consumption and messages aimed at 

enemies abroad. They nonetheless include valuable information and offer a window into 

Pyongyang’s strategic thinking. The paper starts by asking how far North Korea can be 

considered to have a nuclear doctrine, and analyses the key texts where the regime’s position 

can be found. It concludes that, though there is no fully-fledged doctrine, North Korea’s 

strategic thinking is clear and internally coherent. The paper then maps out the key components 

of the emerging nuclear doctrine. First, the doctrine centres on the idea that Pyongyang is 

prepared to launch a pre-emptive nuclear strike in response to an imminent attack on the 

country. Second, the regime presents its nuclear arsenal as part of a defensive, rather than 

offensive, strategy: it frames the programme as a response to the risk of a decapitation strike 

mounted by the United States and its allies, especially South Korea. Third, North Korea lacks 

a clear distinction between the use of nuclear weapons against military targets and their use 

against civilian targets, or any plan for a gradual escalation from attacking military bases to 

striking cities. Moreover, the regime seems to lack any defined endgame to its use of nuclear 

weapons, or evaluation of the consequences of using them. In other words, it does not envisage 

military victory. The paper goes on to consider how Kim Jong Un has changed his country’s 

nuclear policy. The current leader has ended any ambiguity around North Korea’s intention to 

remain a nuclear power, and has made it clear that he will not consider disarming. Under Kim 

Jong Un, official statements place increasing emphasis on diversification of the nuclear arsenal 

– crucially, this would increase the arsenal’s chances of surviving a first strike and achieve 

credible deterrence. North Korea’s nuclear doctrine is determined to a great extent by its 

technological limitations. Without certainty that its arsenal could survive a first strike by its 

enemies, Pyongyang’s deterrence relies on the threat of launching the first strike itself. Finally, 

the paper offers suggestions for how European governments and EU institutions can reduce the 

risk of war. They should strengthen sanctions on North Korea, and take steps to prevent 

sanctions evasion in third countries, so as to make clear the cost of illegal proliferation. At the 

same time, they should offer to host “track 2” crisis management talks between non-

governmental actors in countries facing North Korea’s nuclear programme. European “track 2” 

diplomacy with North Korea already exists. What is needed is a platform to explore crisis 

scenarios to lessen the chance of misunderstanding between the other parties. 

 Elements of a nuclear doctrine 

Military doctrines exist to make clear – both internally and to adversaries – the circumstances 

under which a state will resort to various forms of military action. Unlike other states that have 

developed a nuclear arsenal, North Korea lacks any official document that sets out its nuclear 

doctrine to the outside world, such as China’s defence white paper, Russia’s official military 

doctrine, or the United States’ nuclear posture review reports. However, Pyongyang 

communicates regularly on its nuclear arsenal through the official media, mostly in the form of 

statements from the leadership, and more often than not in the name of Kim Jong Un. It has 

also passed legislation on nuclear weapons that includes elements that come close to a doctrine. 

In contrast to much Western media coverage – where Pyongyang’s statements on its nuclear 

weapons are portrayed as crazed threats – there is a strong internal coherence to the information 

parcelled out in Koreanlanguage open source material. This suggests a high degree of clarity in 

the government’s strategic thinking, though, of course, there is likely to be a large amount of 



bluff mixed in with more credible information. Kim Jong Un has set out to modernise and 

professionalise government communications. Compared to the era of his father, Kim Jong Il 

(1994-2011), the circle of “nuclear narrators” – those making statements on North Korea’s 

nuclear policies – has widened somewhat. These now include military leaders such as the chief 

of staff of the Korean People’s Army, his deputy, the minister of the armed forces, senior 

officials from the State Council, and the heads of academic research centres. The official term 

that is closest to the concept of a nuclear doctrine (핵정책) can be translated as “nuclear policy” 

– a broader term that is not limited to the circumstances in which nuclear weapons might be 

used. The regime’s statements on this nuclear policy set out scenarios and circumstances for 

the use of nuclear weapons on a level that almost qualifies as a doctrine. The official document 

that comes closest is the 2013 “Law on Consolidating the Position of Nuclear Weapons 

State”.[1] Its primary goal was to formalise North Korea’s claim to nuclear power status, 

translating into domestic law an April 2012 revision to the constitution, which declares that the 

country is a nuclear power.[2] The law provides a broad framework to understand the 

circumstances under which North Korea envisages using nuclear weapons. First, it makes no 

distinction between conventional and nuclear attacks against the country, stating that nuclear 

weapons would be employed in response to an attack with conventional weapons. Second, it 

characterises the nuclear arsenal’s role as “deterring and repelling the aggression and attack of 

the enemy” and as a means to strike “deadly retaliatory blows at the strongholds of aggression 

until the world is denuclearised”.[3] If deterrence fails, and another nuclear state launched an 

attack against North Korea, a nuclear strike would be used to “repel invasion or attack from a 

hostile nuclear weapons state and make retaliatory strikes”.[4] Third, the law states that North 

Korea rules out nuclear strikes against non-nuclear states “unless they join a hostile nuclear 

weapons state in [an] invasion and attack on the DPRK”.[5] This is a threat aimed at South Korea 

and Japan, and any other US allies who might join an international coalition in case of war.[6] 

 The choice of a pre-emptive strike 

The sources make clear that North Korean thinking on nuclear weapons centres on the concept 

of a pre-emptive strike. North Korean publications and official statements have consistently 

referred to this option since Kim Jong Un came to power in 2012. However, the approach is not 

entirely new. A 2008 article in KCNA emphasised that pre-emptive strikes are “not a monopoly 

of the United States, we also have the option […] if we feel the need, we will go to that 

option.”[7] The sources make a clear distinction between preventive and pre-emptive strikes: in 

general, while a pre-emptive strike is aimed at stopping an imminent attack, a preventive strike 

aims to prevent an enemy developing, or using, certain military capacities. The latter is never 

mentioned in the sources as a strategic option. Instead, the key term used in North Korean 

official statements and media articles is “preemptive attack/attack of our style” 

(우리 식의 핵선제타격).[8] The sources do not define the exact nature of such a “preemptive 

attack”, but make clear that it is linked to two of the greatest threats that North Korea considers 

itself to be facing. These are the US refusal to rule out a first nuclear strike, and the discussions 

between South Korea and the US on the possibility of a decapitation strike against the 

regime.[9] According to media reports, a plan jointly adopted by the South Korean and US 

militaries in 2015 – Operations Plan 5015 – sets out operations against the North Korean 

leadership, and discusses pre-emptive responses to any signs of a North Korean attack.[10] South 

Korea and the US have rehearsed elements of the plan in joint military exercises. The North 

Korean narrative emphasises pre-emptive nuclear strikes as a response to an imminent attempt 

to destroy North Korea. For example, Li Yong Pil, director of the foreign ministry’s Research 

Centre on the United States, states that “a pre-emptive nuclear strike is not something the US 



has a monopoly on. If we see that the US would do it to us, we would do it first. We have the 

technology”.[11] In February 2016, the Supreme Command of the Korean People’s Army 

published an “operational scenario” that again emphasises pre-emption.[12] It states: “From this 

moment all the powerful strategic and tactical strike means of our revolutionary armed forces 

will go into pre-emptive and [justice] operation” against “the enemy”. Though the document 

does not use the term “nuclear”, there is calculated ambiguity. It mentions a “strategic strike”, 

which is an indirect reference to nuclear weapons. It also states that a first strike would target 

the presidential Blue House in Seoul, again without making clear whether this would involve 

nuclear weapons. Instead, that first strike is called a “crucial warning” before a “second 

operation to totally eliminate [the enemy] at its source.” The document also names US bases in 

the Asia-Pacific region, from which attacks on North Korea would be conducted, and the US 

mainland as targets for a “second strike.” The strategy of pre-emption is particularly dangerous 

given the country’s limited intelligence and reconnaissance capabilities, which North Korean 

sources indirectly acknowledge. It does not take much reading between the lines to conclude 

that large-scale US-South Korean military exercises could lead to a disastrous miscalculation 

by North Korea. Lacking reliable intelligence, the Korean People’s Army could easily conclude 

that military operations by the US around the peninsula were the first step in an imminent attack 

to achieve regime change and nuclear disarmament, resulting in a pre-emptive nuclear strike by 

Pyongyang. US-South Korean joint exercises are particularly risky because they include units 

that would likely be involved in any decapitation strike. Pre-emption in practice 

From the North Korean sources, one can compile a list of possible targets for a nuclear strike. 

There is no preference for “counterforce” strikes against military targets, as opposed to 

“countervalue” strikes against civilian targets – both are mentioned in official statements and 

media reports. Pyongyang repeatedly threatens both US bases in the Asia-Pacific and cities on 

the US mainland, while the media repeats the threat that North Korean “strategic forces” are 

ready at any time to strike “the US mainland, their stronghold, their military bases in the 

operational theatres in the Pacific, including Hawaii and Guam, and those in South 

Korea.”[13] Japanese and South Korean cities are also designated as targets. Japanese cities are 

more explicitly targeted, including in a list that names “Tokyo, Osaka, Yokohama, Nagoya, 

Kyoto.”[14] More recent statements include the vague notion of reaching “major strike objects 

in the operation theatres of South Korea.”[15] North Korea has also released maps of its targets, 

as exemplified by the infamous photo, published in March 2013, that shows Kim Jong Un with 

a target map corresponding to cities and bases in the US mainland.[16] In addition, a July 2016 

picture of Kim Jong Un during a ballistic test launch shows him looking at a map of the US 

military base in Busan.[17] Numerous video-montages presented Guam as a target, before 

Pyongyang designated the waters around the island as a target for missile exercises in August 

2017.[18] 

 Deterrence or aggression ? 

The North Korean sources consistently refer to nuclear weapons as part of a defensive, rather 

than an offensive, strategy. They never mention the possibility of using the country’s nuclear 

capacity for blackmail – to coerce or intimidate South Korea and Japan – or to carry out acts of 

terrorism. Nor does the literature discuss using nuclear weapons as cover to carry out 

conventional strikes without facing retaliation. A scenario under which North Korea uses 

conventional weapons to change the territorial status quo on the peninsula by force, shielded 

by its nuclear capacity, is never mentioned. This does not mean that the option is not under 

discussion in Pyongyang: in 2010, after sinking a South Korean navy ship and shelling an 

island, Pyongyang threatened massive retaliation if South Korea conducted any hard reprisal: 



in other words, it used its deterrence as a shield for aggression when its nuclear programme was 

much less advanced than today. But this has not entered the official discourse, which is focused 

on deterrence. Indeed, the regime often deploys a quasi-moral argument – that its nuclear 

weapons are merely a defence against regime change – and uses the term “pre-emptive nuclear 

strike of justice”. North Korea leaves some aspects of its policy vague. The sources do not make 

a distinction between deterrence by punishment (carrying out retaliatory strikes to raise the cost 

of any attack on North Korea) and deterrence by denial (persuading the US and South Korea 

that they would not achieve their objectives in a war – i.e. the fall of the current regime). This 

might be because the latter is not considered credible, given a balance of power that is 

overwhelmingly in favour of the US-South Korea alliance. The sources distinguish between 

tactical and strategic weapons, but do not place them in a hierarchy or sequence. There is no 

universally accepted definition of tactical as opposed to strategic nuclear weapons, but the terms 

are most often used to describe counterforce strikes on the battlefield, in contrast to 

countervalue strikes against civilian targets. Some analysts define tactical weapons on the basis 

of their smaller yield or shorter range. North Korean sources do not offer a clear definition of 

the distinction. By contrast, France’s cold war doctrine, for example, stated that there would 

first be a warning tactical nuclear strike targeting invading conventional forces from the Soviet 

Union, before escalating to a strategic countervalue strike against civilian targets, if the first did 

not halt the aggression. In North Korea’s literature there is no such notion of gradual 

retaliation.[19] The only element that comes close is an assertion that North Korea will show its 

military power “step by step”. But the literature does not set out any clear sequencing of either 

conventional weapons or weapons of mass destruction.[20] The sources never explicitly mention 

the existence of a stockpile of biological and chemical weapons, or how these might be 

integrated into the country’s military operations. Yet the use of a VX nerve agent in the 

February 2017 assassination of Kim Jong Un’s half-brother in Malaysia can be seen as evidence 

that such a stockpile exists. Strikingly, the sources do not identify a political endgame to the 

use of nuclear weapons. They bluff by referring to the destruction of the US, but never discuss 

the reunification by force of the Korean peninsula. Missing from the open source material is 

any evaluation of the consequences of striking the US or its allies with nuclear weapons, or of 

a clear threshold between a nuclear strike against a military base and a nuclear strike against a 

city. In sum, North Korea has no clearly defined concept of tactical use of nuclear weapons, 

though the distinction between striking military bases and cities is very much present. Arguably, 

given the geographic configuration of the Korean peninsula and the location of US bases in 

South Korea and Japan, no use of nuclear weapons could be considered as merely tactical. There 

is no way to target military forces without killing civilians, and there would be little difference 

in the political effects. In addition, Pyongyang refuses to make a clear choice in its official 

communications between retaliatory nuclear strikes and deterrence by denial, or to define a 

sequence of escalation from strikes against military facilities to destruction of cities. In theory, 

any attack against the country could therefore result in nuclear strikes against military or civilian 

targets. This looks like an attempt to strengthen deterrence by leaving all options on the table. 

What Kim Jong Un has changed 

In just over five years in power, Kim Jong Un has already placed his personal imprint on the 

country’s nuclear programme. He has not only increased the frequency of nuclear and missile 

tests, but has also fundamentally altered the strategic thinking and communications around 

nuclear weapons. Kim Jong Un has ended the ambiguity around the nature of the country’s 

nuclear programme: its arsenal “is not a bargaining chip to be put on a negotiating 

table.”[21] One of his first moves was to formalise the country’s status as a nuclear power in 

2012, adding the following sentence to the constitution: “Kim Il Sung… turned our fatherland 



into an invincible state of political ideology, a nuclear armed state and an indomitable military 

power”. Nor does anyone in the international community still seriously consider the programme 

as mere leverage to obtain mutual recognition with the US or to extract economic concessions 

and security guarantees. The official language used under Kim Jong Un marks a clear break 

with his father’s era. Under Kim Jong Il, denuclearisation was still mentioned as a possible 

outcome of diplomatic talks. For example, a 2010 foreign ministry reference document on the 

“nuclear policy of North Korea” explained that “the realisation of denuclearisation requires 

mutual trust”.[22] In contrast, under Kim Jong Un the country has clearly expressed its 

determination to make no concessions on its status as a nuclear power. Official sources often 

mention regime change and war in Libya, Iraq, and Ukraine as being a result of these countries 

abandoning their nuclear arsenals. They brush aside the Iran nuclear deal, arguing that North 

Korea’s situation is “completely different from Iran”, because it “is a nuclear weapons state in 

both name and reality” with its “own interests.”[23] On the foreign policy front, Kim Jong Un 

has made clear that he wants international recognition of North Korea as a nuclear state. In 

2016, he stated: “Now that our Republic has the status of a dignified and independent nuclear 

power, we should develop our foreign relations accordingly.”[24] North Korea’s insistence on 

independence leads it to reject all other models, or to conceal their influence. Pakistan, for 

example, could serve as a model of a state rebuilding its ties with the international community 

after illicitly gaining nuclear power status, but is never cited. It is well known that the ballistic 

programme has accelerated under Kim Jong Un. The increased frequency of tests is the most 

visible aspect, but it is also noteworthy that the country is now developing multiple types of 

missiles. Fifteen types have been tested under Kim Jong Un, compared to five under Kim Jong 

Il, and five further types have been spotted in official photographs.[25] Three key concepts that 

have appeared in state media under Kim Jong Un are at the centre of the regime’s nuclear 

strategy. These are: the hydrogen bomb, also known as a thermonuclear weapon, which is more 

powerful than the traditional atomic bomb; miniaturisation – the ability to make weapons small 

enough to fit on to a long-range missile; and diversification of the types of nuclear weapons. Of 

the three, diversification is the most important in terms of its impact on North Korea’s military 

options. The other two relate to the construction of a deliverable nuclear weapon, while 

diversification could increase the arsenal’s ability to survive a first strike or attempts to intercept 

it in flight. This “survivability” is crucial if North Korea is to achieve its goal of deterrence by 

punishment. Diversification often appears in the sources. They refer to the goal of achieving 

the “three components of nuclear deterrence” – namely the nuclear triad at the core of other 

countries’ doctrines, made up of land-, air-, and sea-based means of launching missiles.[26] Kim 

Jong Un speaks of “all possible military actions as a nuclear power”,[27] and states that the 

diversification of delivery vehicles allows “the realisation of our military objectives, we need 

diversified nuclear weapons…Depending on the destructive power and maximal range, the 

weapon is tactical or strategic. Depending on the shape or use of nuclear munitions, the weapon 

can be classified as nuclear warheads, nuclear bomb, nuclear torpedoes, nuclear mines 

etc.”[28] While there is no evidence yet that the country is pursuing nuclear torpedoes and mines, 

it would not be surprising given the emphasis on diversification. 

The logic of pre-emption 

Pyongyang’s official statements show that it is prepared to carry out a pre-emptive nuclear 

strike, that it would consider strikes against both military and civilian targets, and that it is 

focused on deterrence by punishment, but dreams of achieving deterrence by denial. This does 

not constitute a fully formed doctrine, but the beginning of doctrinal thinking. Taken together, 

these elements evoke the model of “asymmetric escalation” described by nuclear scholar Vipin 

Narang. For Narang, asymmetric escalation is a posture adopted by states trying to deter more 



powerful adversaries from launching conventional or nuclear attacks by threatening to use 

nuclear weapons first.[29] However, North Korea is not a perfect manifestation of the 

asymmetric escalation model. The model requires two elements that are not present in the North 

Korean posture: transparency on strike capacities, in order to give credibility to the threat of 

first use; and delegation of command and control, so that missiles would still be launched in the 

event of the leadership being destroyed.[30] However, the model highlights how far the 

unfavourable balance of power determines Pyongyang’s choice of preemption. One element 

has particular importance: the uncertainty around whether the arsenal could survive a first strike 

by the US. As Donald Trump stated in his September 2017 speech at the UN General Assembly, 

the US military has the capacity to “completely destroy” North Korea.[31] This overwhelming 

nuclear and conventional superiority of the US must be the starting point for understanding 

North Korea’s emphasis on pre-emption. By contrast, China’s strategic depth – its large size 

and population – led it to adopt a doctrine of “no first use”, because it believed that neither its 

government nor its nuclear arsenal could be eliminated in a first strike by a hostile power. Over 

time, China has expanded its second strike capabilities, to enable what Beijing calls “nuclear 

counterstrike campaigns”.[32] North Korea currently has no significant second strike capability, 

and the government is concerned that a first strike could destroy it. The credibility of its 

deterrence therefore lies in the capacity to inflict unacceptable damage on an enemy at a very 

early stage of a military conflict, before the regime can be destroyed. This results in a policy of 

nuclear pre-emption. Kim Jong Un was responsible for adopting, or at least publicising, the 

policy of pre-emption. But there is a degree of continuity in the country’s approach to deterrence 

between its nuclear and its longer-standing weapons of mass destruction. Pyongyang developed 

biological and chemical weapons with a similar strategy before Kim Jong Un came to power, 

and the nuclear missiles threatening Seoul follow from the same logic, even if the outcome of 

any military conflict would be the defeat of North Korea and most probably the end of the 

current regime. This was described under previous leader Kim Il Sung as a “scorpion strategy” 

– in a war, North Korea would only be able to strike once before defeat.[33] The power imbalance 

also dictates that the ability of the nuclear arsenal to survive an attack is a key element of North 

Korea’s thinking on pre-emption. Without this, no credible deterrence can be achieved. North 

Korea’s adversaries must believe that their first strike would not be sufficient to destroy the 

country’s nuclear strike capability. Of course, North Korea suffers from a credibility gap 

regarding its strike capabilities. Analysts doubt that it has mastered miniaturisation (the ability 

to fit a nuclear warhead onto a ballistic missile) or re-entry (the ability of its missiles to survive 

re-entering the earth’s atmosphere). There are many questions around the country’s claim to 

possess thermonuclear weapons. However, there is general recognition that North Korea has a 

rudimentary nuclear strike capacity. What North Korea has convincingly conveyed, through its 

aggressive statements and its acceptance of high risks, is its resolve to launch a pre-emptive 

strike in case of war. The credibility of its deterrence relies on its tough rhetoric rather than on 

transparency about its capabilities. As a result, despite the devastating retaliation that a North 

Korean first strike would invite, the pre-emptive posture of Pyongyang is partly credible. It is 

at least sufficiently credible to instil doubt among those who think that North Korea would not 

respond to a preventive attack against its missile and nuclear sites. This is because, as a rational 

actor, it would calculate that escalation will ultimately lead to regime collapse. A great deal of 

ambiguity surrounds the situation in terms of North Korea’s actual capacity to pre-empt 

decapitation with a nuclear first strike. But ultimately North Korea’s quest for deterrence is 

determined by two dimensions. From North Korea’s perspective, striking first would be a 

rational act, because at the present time the regime would be unlikely to survive a first strike 

from the US; if it fears it is about to be struck, it might as well strike first. From the point of 

view of the US, meanwhile, if it did strike, it cannot be sure of complete elimination of North 

Korea’s capacity to strike with nuclear weapons in the early stages of the conflict. What would 



North Korea do if in the future it possessed a large arsenal of thermonuclear weapons and 

intercontinental ballistic missiles that could reliably re-enter the earth’s atmosphere and be 

launched by submarine? The doctrine could well change in that case, though it is unlikely that 

North Korea will declare a no first use policy as long as it considers that the risk of decapitation 

or preventive attack is still there. In any case, the credibility problem of any no first use doctrine 

would remain: it can easily be changed when war breaks out.[34] 

  

What can Europe do? 

Europe is a long way from the Korean peninsula. Although some European militaries could be 

involved if war broke out, there is reluctance in certain European states to pay sufficient 

attention to the issue. Despite strong links with South Korea, many European policymakers 

perceive the peninsula as a lost cause, a place where they lack leverage, and where their direct 

security interests are limited. This is a mistake. Given the high stakes for international security 

and for the rules-based order, the current unravelling of the non-proliferation regime – driven 

by Pyongyang – undermines Europe’s long-term interests. If nothing else, it is worth 

considering the danger of triggering proliferation among Europe’s neighbours. Europe’s 

reflections on how it can lower the risk of war and promote North Korea’s nuclear disarmament 

should start from a cool assessment of Pyongyang’s strategic calculations, and an understanding 

of the logic of pre-emption. This study provides a starting point. It points to a high risk of 

catastrophic miscalculation and misperception on the Korean peninsula. Under the logic of pre-

emption, any military move that is misinterpreted by North Korea as the beginning of a 

decapitation effort would lead to a nuclear first strike by Pyongyang. This study also makes 

clear that no incentive will be sufficient to peacefully negotiate North Korea’s nuclear 

disarmament. Given the high risks, and Europe’s limited leverage, European governments, an 

the EU’s European External Action Service (EEAS), should 

focus on two courses of action that add clear value, rather than setting their sights on unrealistic 

goals. 

1. Back sanctions to control proliferation 

European countries and institutions should strengthen the sanctions regime against 

North Korea, but abandon the idea that sanctions alone will create the conditions for 

nuclear disarmament. North Korea’s nuclear weapons are a nonnegotiable national goal 

and a central part of the regime’s survival strategy. However, strengthening the 

sanctions regime is still important. Sanctions aim to attach a high cost to illegal 

proliferation and send a strong signal to the international community about the 

consequences of violating international law. They also slow North Korea’s 

programmes. The reports of the UN expert panel on implementation of the sanctions 

regime cite many cases of evasion. Europe should allocate resources to ensuring strict 

implementation of the regime, both within its borders and in countries where it has 

influence, especially on its periphery. In the last two years alone, several cases of 

sanctions evasion have been reported in Egypt and Ukraine. Europe should also 

strengthen its message on sanctions regarding China, in order to persuade the Chinese 

leadership to more effectively implement United Nations Security Council resolutions 

North Korean leaders need to be faced with an international community that is united 

on sanctions. 

2.     Host “track 2” crisis management talk 



A European attempt at mediation would be seen by all parties as a win for North Korea. But 

Europe may be well placed to draw out the differing risk perceptions of countries that 

are more directly involved in dealing with North Korean proliferation activities and 

provocations – namely the US, China, Japan, Russia, and South Korea. Expert meetings, 

eventually with officials attending, could be encouraged by the EU and/or European 

states. What would be the reaction to an American interception of a North Korean 

ballistic missile test? How would they handle a major radiation leak in north-east Asia 

after a nuclear accident in North Korea? Do they all agree that testing a nuclear device 

in the atmosphere is a red line that will invite military action? Many questions remain 

on how states would respond to such crises and other scenarios. Europe could help to 

move forward thinking on the steps that can be taken to mitigate risks, especially risks 

linked to accident misunderstandings, and also division of the international community 

during crises because of mistrust. European governments should host “track 2” talks 

between policy experts and military analysts in the relevant countries. This could 

eventually evolve into confidential “track 1.5” talks – involving officials as well – about 

the risks of escalation, and contingency plans, starting with Europeans themselves and 

the coordinated evacuation of nationals from the Korean peninsula. Contingency 

planning is not limited to the US and China, even though the apparent lack of direct 

crisis management talks between the Chinese and the US military is particularly 

problematic. China has so far eschewed any contingency talks with the US that might, 

even inadvertently, signal a willingness to abandon the North Korean regime. Given 

Pyongyang’s focus on pre-emption, such talks are needed to avoid incidents that might 

quickly escalate to nuclear use, and to plan responses to incipient crises. It is not realistic 

to include North Korea in these talks, but the EEA may be able to organise crises 

simulations to map out the contingency plans that should be adopted by each of these 

parties to guide their response to an erupting crisis. To Pyongyang, including at the 

“track 2” dialogues that are hosted separately by some Northern European think-tanks, 

Europeans should constantly signal that nuclear disarmament remains for Europe the 

only solution, and the sole reason for engagement with North Korea. North Korea is not 

Iran. At a minimum, the advanced level of the country’s nuclear programme, and its 

efforts to become a recognised nuclear state, should make it clear to us that negotiated 

disarmament will at best require pressure that go beyond sanctions regime and much 

more unity between the key stakeholders on North Korea. The “dual freeze” idea 

promoted by China and supported by Russia – exchanging a freeze on North Korean 

nuclear and ballistic missile tests for a freeze of US-South Korean joint military 

exercises – s not satisfactory either, without credible safeguards to prevent the usual 

North Korean violations. Inducements for North Korea can only follow demonstrated 

and verifiable steps towards nuclear disarmament. Absent this, Europe should be 

realistic: it should focus on contingency plans and dialogue on measures to contain the 

scale of any conflict. 
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