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



•THEME 1 - 1 : Pour la ministre des armées en visite au 
Mali, « la France fait fléchir le djihadisme » 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date  1er janvier 2018 

Auteurs : avec AFP 
Adressé par François Jouannet 

 

Venue réveillonner à Tessalit avec 200 soldats de « Barkhane », Florence Parly veut que « le 

Sahel prenne sa sécurité en main ». 

 « Depuis ce petit avant-poste niché au milieu du désert, la France agit et fait fléchir le 

djihadisme » : Florence Parly, ministre des armées, a passé, dimanche 31 décembre 2017, le 

réveillon avec 200 soldats français basés à Tessalit, le poste le plus au nord de la force 

« Barkhane » au Mali. « C’est mon premier réveillon avec nos forces et je suis extrêmement 

honorée de le passer ici avec vous », lance la ministre sous une immense tente aménagée pour  

Poulet aux morilles et saint-émilion 

Sur les tables soigneusement dressées défilent des plats de fête : saumon, crevettes, poulet aux 

morilles, le tout arrosé de saint-émilion. Et pour chacun, un Opinel, cadeau du ministère des 

armées. Dehors, la pleine lune éclaire le camp retranché, planté dans une étendue désertique à 

100 km de la frontière algérienne. 

« Un Nouvel An à Tessalit, ça reste quelque chose d’unique, même si on est loin de chez soi, 

explique le chef de ce poste avancé, le capitaine Etienne (les noms de famille restent 

confidentiels pour des raisons de sécurité). Notre famille à nous, ce soir, c’est Tessalit, même 

si on n’oublie pas les nôtres qui sont en France. » Sur un toit à proximité, le 1re classe dit « Le 

Corse » monte la garde alors que les festivités battent leur plein. « On ira les rejoindre dès 

qu’on sera relevé, c’est une question de patience, sourit-il. On aimerait bien être avec la famille 

en France à discuter, ça fait bientôt quatre mois qu’on est ici mais bon, en même temps, ici, 

c’est ma deuxième famille. » A l’approche de minuit, le compte à rebours est lancé : « 3, 2, 1, 

bonne année ! » La petite foule en treillis s’embrasse et échange des vœux. Une pause festive 

dans le quotidien des soldats de « Barkhane », qui continuent de traquer les djihadistes au Mali. 

« Un ennemi invisible qui nous harcèle » 

Les groupes armés, dispersés lors de l’intervention française Serval en 2013, ont trouvé un 

nouveau souffle dans le nord du pays malgré la présence de 12 000 casques bleus de la Mission 

multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) et celle 

de la force française « Barkhane », qui compte 4 000 hommes dans la région. Multipliant les 



attaques meurtrières contre ces troupes et l’armée malienne, ils ont étendu en 2017 leurs actions 

au centre et au sud du Mali, à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso, qui sont aussi 

régulièrement touchés.  « Ici, notre objectif principal est de neutraliser les groupes armés 

terroristes qui sévissent dans cette partie du Mali et utilisent l’Adrar des Ifoghas, cette zone 

montagneuse qui jouxte Tessalit, comme zone refuge », souligne le colonel Régis Anthonioz, 

commandant du groupement blindé Dauphin. « Nous sommes au contact d’un ennemi invisible 

qui nous harcèle, avec des tirs de mortier, des roquettes ou des engins explosifs artisanaux, à 

fréquence mensuelle, bimensuelle. Mais depuis 2013 ces groupes ont été considérablement 

amoindris », assure-t-il. Le pari de la France, désormais : accompagner la nouvelle force 

conjointe du G5 Sahel, qui réunit le Mali, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie, 

pour que ces pays prennent en charge, à terme, leur propre sécurité, a rappelé Florence 

Parly. « “Barkhane” aujourd’hui change de visage. La France sera présente aussi longtemps 

que nécessaire, mais la présence de la France n’est pas éternelle. Le Sahel doit prendre sa 

sécurité en main et nous sommes là, vous êtes là, pour les aider. » 

•THEME 1 - 2 : 154 militaires français tués et 620 
blessés en opérations extérieures 
Source, journal ou site Internet : la dépêche du midi 

Date  1er  janvier 2018 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Selon le dernier rapport du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, 154 soldats ont 

trouvé la mort sur des théâtres de combats extérieurs entre 2007 et 2016, dont 97 «par armes à 

feu ou engins explosifs». Et, 620 militaires ont été blessés. Ce sont 154 militaires français, dont 

97 «par armes à feu ou engins explosifs», qui ont trouvé la mort sur des théâtres de combats 

extérieurs (Opex) entre 2007 et 2016, révèle un rapport du Haut Comité d'évaluation de la 

condition militaire publié samedi. Selon ce document, 18 d'entre eux ont été tués au Mali depuis 

le début de l'opération Serval lancée en 2013 et à laquelle a succédé Barkhane, étendue à cinq 

pays du Sahel en août 2014. L'année 2011 aura été l'une des années les plus meurtrières avec 

28 morts et 168 blessés, juste avant le désengagement des troupes françaises en Afghanistan. 

Quant au nombre de militaires blessés, toujours par armes à feu ou engins explosifs, pour la 

même période, il est de 620. 

8 000 hommes projetés 

À ces soldats blessés dans leur chair, s'ajoutent plus de 2 200 militaires victimes d'un stress 

post-traumatique entre 2009 et 2016, précise le rapport. Pour la seule année 2016, 365 nouveaux 

cas (un par jour) ont été recensés. Il est important de préciser que si ce chiffre progresse 

considérablement depuis trois quatre ans, c'est parce que ce trouble n'était pas officiellement 

reconnu jusque-là. Le rapport ne comptabilise pas, non plus, les militaires blessés de manière 

accidentelle (accident de véhicules, chutes…). La publication de ces chiffres est une première, 

l'état-major des armées rechignant, en règle générale, de publier ces chiffres, estimant que les 

morts et les blessés ne doivent pas devenir des «trophées pour l'ennemi». Actuellement, ce sont 

plus de 8 000 soldats français qui sont mobilisés dans des opérations extérieures, dont 3 500 au 

Sahel (opération Barkhane) et 1 500 contre l'EI en Irak et Syrie dans le cadre de coalition 

internationale dirigée par les États-Unis. Des unités sont également engagées dans plusieurs 

autres pays d'Afrique comme le Tchad et la Côte d'Ivoire. Des éléments sont également présents 



au Liban et en Afghanistan. Le coût total de ces opérations extérieures s'élève à près de 1,45 

milliard d'euros pour 2017. 

Occitanie : Régiments projetés 

Des militaires de régiments d'Occitanie sont actuellement projetés sur plusieurs théâtres 

extérieurs. Ainsi des unités et éléments du 1er Régiment de Hussard parachutiste et du 35e 

Régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes, des hommes du 3e Rpima de Carcassonne, du 8e 

régiment parachutiste d'infanterie de marine de Castres, du 1er régiment de chasseurs 

parachutistes de Pamiers et du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban sont engagés 

au Mali, au Tchad, au Niger, en Mauritanie, en Irak, au Niger, au Burkina Faso, au Liban mais 

aussi en Afghanistan. Des hommes des forces spéciales de Pau sont aussi en action. Hier, 

Florence Parly, ministre des Armées, est arrivée au Mali pour fêter le Nouvel An avec des 

militaires de l'opération Barkhane. 

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

•THEME 2 - 1 : 2018, fenêtre de tir pour l’Europe de la 
défense ? 
Source, journal ou site Internet : Le Monde diplomatique 

Date  2  janvier 2018 

Auteur : Philippe Leymarie 

Adressé par Jean-Claude Tourneur et Jean-François Mazaleyrat 

Contre toute attente, « l’Europe de la défense » bouge encore. Les foucades du président 

américain, la relance de la course mondiale aux armements, la vague terroriste, les 

contraintes budgétaires, l’européisme d’Emmanuel Macron : voilà les conditions de ce 

que la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini qualifie de « moment 

historique », et qui est en tout cas une fenêtre de tir inespérée pour ceux qui ne se 

résignaient pas à entériner l’acte de décès de la « Politique de sécurité et de défense 

commune »… 

Le signe le plus spectaculaire est la relance de la vieille idée des « coopérations structurées 

permanentes » — une modalité incluse dans le traité européen de Lisbonne de 2009 (1), mais 

restée lettre morte… jusqu’au 13 novembre dernier : lors d’un conseil des affaires étrangères à 

Bruxelles, 23 des 28 États de l’Union, dont la France (2) se sont engagés sur une vingtaine de 

programmes d’armement communs, répartis entre pays-membres sur un mode volontaire, avec 

chaque fois un pays-leader, des pays participants, et des pays se voulant simplement 

observateurs. 

• le soutien médical, avec le projet de création d’un commandement européen permettant 

d’assister les personnels en opération — programme sous direction allemande, avec la 

participation de l’Italie, de l’Espagne, des Pays-Bas, Roumanie, Suède, Slovaquie (et en 

observateurs, de la Bulgarie, la république tchèque, la France, la Hongrie, Lituanie, 

Luxembourg) ; 
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• les liaisons radio, autour de la mise au point d’un système de communications militaire 

sécurisé entre forces de l’UE, sur une variété de plate-formes (direction française, avec six pays 

participants) ; 

• un hub logistique, en soutien des missions et opérations, qui regroupe sous coordination 

allemande une douzaine de pays : il s’agit de mettre en réseau les pôles logistiques nationaux, 

d’optimiser le stockage et le transport, etc ; 

• la mobilité militaire, pour faciliter les mouvements trans-frontières des armées européennes, 

projet qui intéresse — outre les Pays-Bas, leaders — vingt-deux pays (la France n’étant, 

curieusement, qu’observateur ) ; 

• l’énergie en opération, qu’il s’agisse de l’approvisionnement des casernements, ou du 

combattant individuel en campagne, sous leadership français, avec la Belgique, l’Espagne, 

l’Italie ; 

• le commandement et contrôle, pour une meilleure planification et conduite des missions et 

opérations, avec des outils d’aide à la décision, l’intégration des systèmes d’information, etc. 

(sous direction espagnole, avec l’Allemagne, l’Italie et le Portugal) ;  

• la formation, avec la création d’un « centre d’excellence » pour les missions européennes 

EUTM (European Union Training Mission), pour améliorer la disponibilité et l’interopérabilité 

de personnels spécialisés dans la formation, l’entraînement, etc. (une douzaine de participants, 

sous coordination allemande) ou encore la mise en place d’un centre européen de certification 

des armées européennes, pour normaliser les procédures d’entraînement et les scénarios de 

simulation (sous direction italienne) ; 

• la marine, avec les essais de drones sous-marins détecteurs et destructeurs de mines 

(Belgique), un système autonome de protection et surveillance des ports (Italie), la diffusion en 

temps réel aux États-membres des données en provenance des plate-formes maritimes et 

aériennes (Grèce) ; 

• le cyber, avec la création d’une plate-forme de partage d’informations sur les menaces 

cybernétiques, les attaques, les pare-feux, ou les mesures plus actives (Grèce, avec 7 pays 

participants, et 6 observateurs) ; ou la formation d’équipes de réaction rapide face aux attaques 

informatiques (Lituanie) ; 

• le terrestre, avec la mise au point d’un quartier génétal mobile de soutien en cas de 

catastrophe (Italie), la construction de prototypes de véhicules blindés d’infanterie (Italie) ou 

d’une plate-forme d’artillerie mobile de précision (Slovaquie) ; et surtout la création d’un noyau 

opérationnel de réponse aux crises (Crisis Response Operation Core ou CROC) , « ensemble 

cohérent de forces à spectre complet », pour raccourcir les temps de réaction, de génération de 

force, etc. (sous direction allemande, avec notamment France, Espagne, Italie). 

Frein britannique 

C’est d’ailleurs cette absence qui a finalement ouvert la route à ce « revival » de l’Europe de la 

défense : outre ces coopérations structurées permanentes (PESCO), considérées comme un 

« tournant majeur », et saluées lors d’une cérémonie officielle le 14 décembre à Bruxelles en 

marge d’un somme des chefs d’État européens, la défection de Londres a permis ces derniers 

mois la création d’un mini-commandement permanent à Bruxelles, pour assurer la conduite et 

le contrôle, au niveau stratégique (c’est à dire politique) des trois missions militaires de l’Union 



déployées en Afrique — à Mogadiscio (EUTM Somalia), à Bamako (EUTM Mali) et à Bangui 

(EUTM Rca). Elles ont un objectif d’assistance, de conseil et d’entraînement des armées 

africaines dans les pays où elles sont établies, et non d’intervention proprement dite. Cette 

structure aurait dû voir le jour dès 2006-07, mais le gouvernement britannique avait manœuvré 

pour en différer chaque année la réalisation, invoquant un risque de duplication avec le quartier 

général de l’OTAN, bien que les deux instruments n’aient aucune commune mesure : le 

commandement européen ne sera composé, dans un premier temps, que d’une trentaine de 

personnes, pour la plupart déjà en service au sein de l’actuel état-major de l’Union européenne, 

rue Cortenbergh, à Bruxelles, sous la responsabilité d’un général finlandais (Esa Pulkinnen), 

assisté d’un français (le général Daniel Grammatico). En outre, ce commandement actuellement 

compétent pour le seul contrôle des opérations de formation, ne sera pas opérationnel 

avant 2019 pour ce qui est des interventions militaires à mandat exécutif, qui sont l’apanage de 

l’ONU ou de l’OTAN. Il n’empêche : l’année 2017 aura été faste pour la politique européenne 

de défense et de sécurité, avec l’adoption, déjà en juin dernier, d’un fonds européen de défense 

susceptible de mobiliser 5,5 milliards d’euros par an pour l’acquisition d’équipements 

militaires communs, la présentation concomitante, par la commission européenne de sa vision 

de la « défense européenne », et une perspective dégagée également pour l’agence européenne 

de l’armement, qui végétait depuis sa création en 2004, avec un budget bridé par les 

Britanniques, mais pourrait — une fois réformée et relancée — jouer le rôle qui aurait du être 

le sien dans le lancement des programmes de coopération intra-européens. C’est, au final, une 

sorte « d’Eurogroupe de la défense » qui vient de se mettre en place de manière plutôt 

informelle, un peu comparable à celui qui existe autour de la monnaie européenne. 

Abonnés absents 

Même si le géant allemand paraît actuellement aux abonnés absents (3) et l’axe franco-allemand 

avec lui, et si les différences, voire les divergences sont vives entre Européens de l’Ouest et de 

l’Est, ou du Nord et du Sud, tout concourt à ouvrir ce que Mme Mogherini appelle un « moment 

historique » pour la défense européenne : 

• l’inquiétude de l’opinion, du fait de la multiplication des attentats de type terroriste à 

l’intérieur même des pays européens ;  

• la montée des tensions au Proche-Orient et en Asie, avec des migrations désordonnées, et 

une nouvelle course mondiale aux armements ;  

• les contraintes budgétaires diverses et variées des États-membres, pressés pourtant de 

renforcer leurs outils sécuritaires ;  

• l’enthousiasme européiste du jeune nouveau président français, au moment où la Grande-

Bretagne quitte la scène ;  

• la politique aventureuse, imprévisible et ferme de Donald Trump, lequel demande (comme 

le président Obama avant lui) que « l’Europe paie » pour sa défense. 

Fourches caudines 

Finies donc les avantages du « passager clandestin », les bases US en Europe, les « dividendes 

de la paix », et autres hymnes à la joie : privés du copain britannique qui faisait si bien le lien 

avec ses cousins d’Amérique, les 27 Européens — presque tous membres également de l’OTAN 

— se trouvent contraints de recentrer leurs moyens, de trouver des financements endogènes, de 

mutualiser certains de leurs matériels et capacités. Il en est de même pour ce qui est de 

l’industrie de défense : faute, par exemple dans le secteur très symbolique de l’aviation de 

chasse, d’arriver à s’entendre sur des équipements européens — à partir des Rafale, Eurofighter, 
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ou Gripen — tous les Européens devront (comme déjà les Néerlandais, Italiens, Danois, 

Norvégiens, et Britanniques) passer sous les fourches caudines du F35 américain de Lockheed 

Martin ou de son successeur (4). Sans bien sûr les retombées sur le continent. Et en disant adieu 

à toute velléité d’autonomie stratégique. 

Sans complexe 

• membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU,  

• première puissance miliaire européenne (depuis la défection britannique), 

• seul État de l’Union à disposer de l’arme nucléaire, 

• et de la palette complète des capacités militaires,  

• ayant en outre le souci constant de sa propre autonomie stratégique, 

• et dans la mesure du possible de celle de l’Europe. 

Raison pour laquelle, dans l’optique plutôt pragmatique qui est la sienne, la Revue préconise 

une « nouvelle approche des coopérations de défense », avec combinaison optimale des 

différents formats de coopération européenne de défense, mais aussi de dispositifs et 

partenariats bilatéraux ou multilatéraux à géométrie variable, proposés « selon une logique 

différenciée et en priorité aux pays européens volontaires et capables », que ce soit sous les 

couleurs de l’OTAN ou celles de l’Union européenne. L’objectif est de développer 

l’interopérabilité au sein des forces européennes, et de réorganiser les coopérations industrielles 

et technologiques à l’échelle de l’Union en ouvrant la voie à un dispositif de « préférence 

européenne » autant qu’il est possible. Dans cette optique, il importe par exemple, « Brexit » 

ou pas, de poursuivre et approfondir la coopération bilatérale avec la Grande-Bretagne dans les 

domaines déjà ouverts (chasseur et drone du futur, simulation nucléaire, corps expéditionnaire, 

échanges entre marines, etc.). Et de multiplier les projets multilatéraux, à deux, trois, ou quatre 

pays, sous label des « coopérations structurelles renforcées » ou non, mais susceptibles d’avoir 

des effets d’entraînement sur les autres partenaires européens. 

Inconnues politiques 

La méthode n’est pas exempte de critiques. Selon, par exemple, le député européen Alain 

Lamassoure (Parti populaire, droite), qui commentait dans une tribune au Monde, le 10 octobre 

dernier, les « deux manières d’avancer » pour l’Europe demain, il y a la méthode pragmatique, 

celle du « repas  à la carte : on fait l’Europe de la défense avec ceux que cela intéresse, la 

politique migratoire avec d’autres, le numérique avec une géométrie encore différente. Les 

accords seront faciles. Et l’Europe aura disparu : plus d’unité, plus de solidarité, plus de chef, 

plus de contrôle démocratique ». Et de rêver d’une seconde option, celle du « même menu pour 

toute la table qui choisit la formule gastronomique : tous acceptent toutes les coopérations 

renforcées – défense, numérique, énergie, migrations, etc. ». À chacun, conclut-il, de choisir 

son destin, par exemple lors des élections du Parlement européen au printemps 2019 (5). De 

con côté, Arnaud Danjean — également connaisseur des arcanes européennes — prévient les 

Français : ils risquent d’être frustrés si l’Europe de la défense décolle vraiment. Le mode de 

décision « jupitérien » à la française, la chaîne courte de commandement à la fois politique et 

militaire est un système non duplicable en Europe ; il en est de même du modèle français 
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d’armée autonome, disposant d’un spectre complet d’outils et de personnels spécialisés (qui ne 

peut être comparé qu’à celui de la Grande-Bretagne). Au contraire, les processus institutionnels 

européens sont complexes, lents, lourds, avec un contrôle parlementaire étroit, une difficulté à 

rallier les consensus, une timidité dans l’action militaire, et des inconnues politiques : les 

élections européennes de 2019 risquent de servir de défouloir, et de donner le signal de la chasse 

aux dépenses… de défense, par exemple. 

(1) Traité de 2009 qui inclut, à la demande notamment des Britanniques, des restrictions 

importantes : la politique de l’Union « n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de 

sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du 

traité de l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense 

commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) ». 

En outre, les dispositions prises à Bruxelles « n’affecteront pas la base juridique existante, les 

responsabilités ni les compétences de chaque État membre en ce qui concerne l’élaboration et 

la conduite de sa politique étrangère, son service diplomatique national, ses relations avec les 

pays tiers et sa participation à des organisations internationales, y compris l’appartenance 

d’un État membre au Conseil de sécurité des Nations unies ; et ne confèrent pas de nouveaux 

pouvoirs à la Commission de prendre l’initiative de décisions ni n’accroissent le rôle du 

Parlement européen… ». 

(2) Mais sans l’Irlande, le Danemark, le Portugal, l’île de Malte et le Royaume-Uni. 

(3) Lire Sylvie Kaufmann, « Europe de la défense : la “Belle au bois dormant” se réveille », Le 

Monde, 16 novembre 2017. 

(4) Cf. Alain Guillemoles, « Le F35, un chasseur américain qui défait l’Europe de la 

défense », La Croix, 21 juin 2017. 

(5) « Alain Lamassoure, “M. Macron en dit trop peu sur son projet de défense 

européenne” », Le Monde, 10 octobre 2017. 

•THEME 2 - 2 : 12/17 Actualité internationale – synthèse 
de l’actualité internationale de décembre 2017 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date : 31 décembre 2017 

Auteur : Axelle Degans 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Voici une synthèse de l’actualité internationale de décembre 2017 qui sera fort utile à tous ceux 

qui veulent disposer d’un point de l’actualité géopolitique, voire préparent un concours. Pour 

ne rien manquer, et recevoir nos alertes sur des documents importants, le plus simple est de 

s’abonner gratuitement à notre Lettre d’information hebdomadaire ou au compte twitter de 

veille géopolitique @diploweb (plus de 10 000 followers) 

Le sort des urnes 

En Espagne, la Catalogne a voté en décembre 2017 pour renouveler son parlement régional. Le 

taux de participation est élevé, plus de 80 % des électeurs se sont déplacés. Le parti centriste 

libéral Cuidadanos est arrivé en tête des suffrages avec 25 % des voix, mais les trois partis 
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indépendantistes obtiennent, ensemble, la majorité. Au Honduras, Salvador Nasralla a prévenu 

qu’il ne contesterait pas la victoire déjà reconnue par les Etats-Unis du président Juan Orlando 

Hernandez. Elle est pourtant contestée par ses opposants qui manifestent contre les fraudes. Au 

Chili, le conservateur Sebastian Pinera a été élu en décembre 2017 avec plus de 54 % des voix 

à la présidence de la république, charge qu’il a déjà occupée de 2010 à 2014. Au Libéria, George 

Weah a remporté fin décembre 2017 assez confortablement les élections présidentielles de son 

pays. C’est une première à plusieurs titres : premier ancien footballeur (attaquant du Paris Saint-

Germain) à prendre la direction de son pays, premier ballon d’or africain, premier membre de 

l’ethnie Krou (un « autochtone » et non pas un descendant des esclaves affranchis arrivés des 

États-Unis) à accéder à la magistrature suprême. Il a remporté les élections en choisissant pour 

colistière Jewel Howard-Taylor, ex-femme de Charles Taylor (un des pires bourreaux du 

continent africain, aujourd’hui en prison pour crimes contre l’humanité). Il a reçu le soutien de 

Prince Johnson, autre protagoniste tristement célèbre de la guerre civile qui a ensanglanté cette 

région. George Weah ne peut se targuer d’avoir présenté un programme électoral précis et clair. 

Il s’est engagé à combattre la corruption et à développer l’éducation... Il est néanmoins élu à la 

suite d’une transition démocratique.  

Le temps des héritiers ? 

En Inde, Rahul Gandhi prend courant décembre 2017 les rênes du parti du Congrès, remplaçant 

sa mère Sonia Gandhi actuelle présidente de ce parti. Il succède à son arrière-grand-père, Nehru, 

à sa grand-mère Indira Gandhi et à son père Rajiv, tous premiers ministres et illustres membres 

de ce parti. Une dynastie au cœur de la plus grande démocratie du monde. En Afrique du Sud, 

l’ANC, le parti de Nelson Mandela, vient de désigner un successeur à l’actuel président Jacob 

Zuma. Ce dernier est des plus décrié pour ses prises de position (par exemple par rapport au 

Sida dont la prévalence est particulièrement élevée en Afrique du Sud) comme pour sa pratique 

du pouvoir (scandales de corruption...). Cyril Ramaphosa a été désigné, de justesse, à la tête de 

l’ANC. Il est l’ancien dauphin de Nelson Mandela et devrait se présenter aux élections de 2019, 

même si le vice-président et le secrétaire général de l’ANC sont des proches de Jacob Zuma.  

La violence toujours 

Un attentat en Égypte a de nouveau frappé fin décembre 2017 la communauté copte faisant une 

dizaine de victimes. Le bilan est similaire au Pakistan où la communauté chrétienne a de 

nouveau été endeuillée à la suite d’un attentat qui l’a frappée. A Kaboul, une quarantaine 

d’Afghans chiites de la communauté Hazara a été tuée dans un attentat suicide revendiqué par 

l’EI. Daech et les Talibans ont fait de la capitale afghane l’une des villes les plus dangereuses 

du monde. Une bombe a explosé dans un magasin de Saint-Pétersbourg blessant une dizaine de 

personnes. La Russie est très régulièrement touchée par des attentats, le climat y est assez 

anxiogène en raison du retour probable de djihadistes jusque-là engagés dans la guerre en Syrie.  

Du nouveau à l’Est... 

La Russie de Vladimir Poutine annonce en décembre 2017 un retrait – partiel – de ses troupes 

engagées en Syrie après la prise des principaux bastions de l’EI (Raqqa Der el-Zor...).  Vladimir 

Poutine a annoncé qu’il est candidat à sa succession. Il brigue un nouveau mandat de président 

de la fédération russe pour six ans, et les médias l’ont déjà ... intronisé tant l’issue du futur 

scrutin semble courue d’avance. Son principal opposant, Alexeï Navalny ne peut se présenter à 

l’élection présidentielle, en raison d’une condamnation judiciaire. Washington autorise la vente 

d’armes à l’Ukraine, toujours engagée dans une guerre de « basse intensité » avec les 
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« séparatistes » du Donbass soutenus par Moscou. Le Kremlin a mal pris cette annonce qui 

inquiète aussi Paris et Berlin.  

Les tensions sont vives au Proche et au Moyen-Orient 

En Arabie saoudite, le prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS) a procédé à une vague 

d’arrestations, notamment au sein de la famille royale, au motif de la lutte anti-corruption. Les 

libérations se font contre le paiement d’une lourde amende qui devrait apporter 100 milliards 

de dollars au Trésor public saoudien. Selon l’agence Bloomberg, le prince Mutaib – fils du roi 

Abdallah et ancien homme fort du pays – aurait accepté de payer un milliard de dollars pour 

pouvoir quitter librement sa suite du Ritz-Carlton de Riyad. La diplomatie du prince héritier 

MBS est mise à mal courant décembre 2017, non seulement par ses erreurs géopolitiques, mais 

aussi par la championne du monde d’échec, l’Ukrainienne Anna Muzychuk qui refuse de venir 

concourir en Arabie saoudite. Elle préfère perdre ses deux titres mondiaux plutôt que se 

conformer aux règles vestimentaires et comportementales de Riyad, dénonçant ainsi la 

condition des femmes du pays en charge du Conseil des droits de l’homme et qui vient d’entrer 

à la Commission des droits de la femme à l’ONU. Un courage rare, qui ne sert pas MBS ni sa 

politique d’ouverture déjà écornée avec l’enlisement au Yémen, l’affaire Hariri (voire Actualité 

internationale de novembre 2017) et le refus d’accueillir les joueurs d‘échecs israéliens, refus 

qui va à l’encontre du règlement de Fédération internationale d’échecs. Au Yémen, l’ex-

président Abdallah Saleh a été tué en décembre 2017 par les rebelles Houthis, honnis par Riyad. 

Celui qui a régné sur son pays pendant 32 ans avait été chassé du pouvoir lors des « révoltes 

arabes » en 2012. Depuis lors, il s’est appuyé sur cette minorité chiite houthie qu’il avait 

combattue quand il était au pouvoir. A la veille de sa mort, il opère un spectaculaire 

renversement d’alliance, qui lui coûte la vie, en se rapprochant de l’Arabie saoudite. Celle-ci 

mène, à la tête d’une coalition régionale, une guerre au Yémen notamment dirigée contre les 

Houthis. Ce conflit aurait déjà fait plus de 10 000 morts et provoque l’une des crises sanitaires 

les plus graves de ce début du XXIème siècle. La disparition de Saleh est un incontestable 

revers pour l’Arabie saoudite de Mohammed ben Salmane, elle n’est en rien un facteur de 

désescalade de la crise yéménite ou de stabilisation d’un pays qui occupe une position 

géostratégique essentielle face à la corne de l’Afrique, au débouché de la mer Rouge. Le détroit 

de Bab el-Manded est crucial pour le commerce mondial, en particulier des pétroliers qui 

empruntent le canal de Suez. Le pétrole a de nouveau réuni en décembre 2017 les membres de 

l’OPEP - le cartel des producteurs et exportateurs de pétrole créé en 1960 – et la Russie. Ils ont 

trouvé un accord de limitation de la production pour éviter une dégringolade des cours. La 

martingale est, en effet, difficile à trouver. Pour équilibrer leur budget Moscou a besoin d’un 

baril à environ 50 dollars mais Riyad à environ 70 dollars. D’un autre côté, les États-Unis ont 

réussi à abaisser le seuil de rentabilité de l’exploitation des huiles de schiste à 54 dollars le 

baril... Les pays producteurs et exportateurs de pétrole sont donc dans une inconfortable 

situation car une hausse sensible des prix stimulerait la production américaine (et donc finirait 

par faire baisser les cours) mais le cours actuel du pétrole est insuffisant pour équilibrer les 

comptes de nombreux producteurs bien trop dépendants de la rente pétrolière. Cette réunion ne 

fait que souligner l’importance nouvelle de la Russie sur le marché de l’or noir. 

Du nouveau à l’Ouest... 

Slobodan Praljak s’est suicidé en décembre 2017 en pleine séance du Tribunal international de 

la Haye, chargé de juger les crimes perpétrés lors de la guerre civile en Yougoslavie. Cet ancien 

général croate était accusé de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité dans le cadre 

d’un nettoyage ethnique anti-bosniaque musulman dans la région de Mostar. Le général Parljak, 
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qui est considéré comme un héros pour de nombreux Croates, a bu du poison en proclamant 

qu’il n’était pas un criminel. L’Union européenne vient de publier en décembre 2017 une « liste 

noire » des paradis fiscaux. Elle avait prévenu qu’aucun pays membre de l’Union n’y figurerait 

et elle ne prend pas en compte les places financières qui pratiquent l’optimisation fiscale, une 

vraie limite de cette « liste noire »... Finalement, 17 pays y figurent dont le Bahreïn, Grenade, 

la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, les iles Marshall ou la Tunisie... mais ni le Maroc ou 

le Cap Vert... in extremis. Une autre « liste grise » rassemble 47 États et juridictions comme 

l’ile de Man, la Turquie ou le Qatar ; ces derniers ont mis en œuvre des « réformes rapides ». 

Cette démarche a pour vertu de maintenir une certaine forme de pression sur les paradis fiscaux, 

car l’Union ne propose pas de sanctions en raison de très fortes réticences du Royaume Uni, 

des Pays-Bas ou du Luxembourg. Ces « listes » de l’UE sont elles autre chose que d’un rideau 

de fumée ?  La Commission européenne a présenté courant décembre 2017 ses projets de 

réforme pour la zone euro. La prudence est le principal mot d’ordre. On peut relever certaines 

propositions telle celle de remplacer le Mécanisme européen de stabilité (MES) par un Fonds 

monétaire européen pour aider les membres de la zone euro qui en aurait vraiment besoin, un 

prêteur au dernier recours comme l’est actuellement le FMI, mais ici pour les banques 

européennes. Ce fonds serait responsable de ses actes devant le Parlement européen. Si aucun 

budget de la zone euro n’est prévu, plusieurs fonds seraient alloués pour augmenter la 

convergence économique voire soutenir l’investissement. Ces différentes propositions doivent 

maintenant être débattues entre les États membres de la zone euro.  L’Union européenne et 

Londres ont signé un accord pour préparer le Brexit. Les pierres d’achoppement sont 

nombreuses (libre circulation des hommes, frontière irlandaise, montant du chèque de sortie...) 

et les négociations sont loin d’être terminées. 

L’Afrique reste aussi sous tension 

Le président Emmanuel Macron s’est rendu durant l’été 2017 au Sahel pour développer un « G5 

Sahel » pour sécuriser cette vaste région où opère déjà l’armée française, déployée au sein de 

l’opération Barkhane. Si près de 4 000 soldats français sont à pied d’œuvre en décembre 2017, 

il faut préparer l’avenir et investir les protagonistes locaux. Paris mise sur cinq pays : 

Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Il ne s’agit pas d’un retrait des forces 

françaises, la lutte contre le djihadisme y est d’une brûlante actualité, mais d’un relai africain 

financé (environ 460 millions d’euros par an) par les Européens qui ont déjà promis d’apporter 

50 millions d’euros, la France 8 millions... et l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis 

devraient y participer à la hauteur de 100 millions.  En République démocratique du Congo, 15 

casques bleus ont été assassinés en décembre 2017 et 53 autres blessés lors d’une attaque 

probablement menée par l’ADF (Forces démocratiques alliées, des ougandais musulmans). 

Cette attaque qui frappe délibérément des casques bleus est assez étonnante.  

Un coup de tonnerre américain 

Donald Trump annonce en décembre 2017 la volonté des États-Unis de transférer leur 

ambassade à Jérusalem, ce qui revient à la reconnaitre comme capitale d’Israël. Or, la ville 

sainte l’est pour les trois religions monothéistes et les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est 

comme capitale de leur possible futur Etat. Cette annonce fait l’effet d’un coup de tonnerre, les 

condamnations ont été nombreuses dans le monde arabo-musulman comme en Occident. 

Pourtant, Donald Trump a eu soin de ne pas délimiter géographiquement ce qu’il entendait par 

le fait que Jérusalem (toute la ville ou seulement sa partie occidentale ?) pourrait devenir la 

capitale de l’État hébreu. Les nombreuses condamnations n’ont pas débouché, comme on l’avait 

craint, sur un embrasement du Proche et du Moyen-Orient. Le dossier israélo-palestinien est 
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bloqué depuis des années, le régime de Ramallah est à bout de souffle... Cette annonce – qui 

tient du coup de poker – pourrait faire évoluer le dossier, vers un règlement de paix avec une 

solution à deux États.... ou faire plonger la région dans le chaos. Il n’en reste pas moins que la 

décision finale de la localisation de sa capitale revient à Israël. Le Conseil de sécurité de l’ONU 

a demandé à Washington de revenir sur sa décision de reconnaitre Jérusalem pour capitale. Le 

Guatemala vient d’annoncer fin décembre 2017 son intention de transférer son ambassade à 

Jérusalem, appuyant ainsi la décision étatsunienne.  

Des inquiétudes pour le commerce mondial ? 

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a réunit en décembre 2017 ses 164 membres à 

Buenos Aires. Son directeur général, le brésilien Roberto Azevedo, n’a pu que dresser le constat 

d’un échec. Qui sont les responsables ? Ils sont nombreux. L’Inde bloque un accord pour limiter 

la surpêche, les États-Unis de Donald Trump ne veulent plus jouer le jeu de l’OMC et sont le 

facteur explicatif essentiel de l’actuel blocage... En fait, les tentations protectionnistes sont de 

plus en plus fortes, et pas seulement aux États-Unis, et le multilatéralisme fait moins recette 

aussi bien auprès de Washington que de Bruxelles qui vient de signer un accord bilatéral avec 

le Japon, après l’avoir déjà fait avec le Canada, et bientôt avec le Mercosur.... L’impasse 

actuelle de l’OMC n’est donc pas, dans ces conditions, très étonnante.  Après le traité de libre-

échange avec le Canada (Ceta), l’Union européenne vient de signer, un traité de libre-échange 

avec le Japon. Le Jefta est vu comme un des traités commerciaux les plus importants. Ainsi, 

97 % des droits de douane des exportations de l’UE vers le Japon devraient être supprimés, en 

particulier sur les produits agroalimentaires. La signature d’accords commerciaux 

internationaux relève de la compétence européenne. La signature du Ceta avait soulevé de vifs 

débats en Europe. 

Bonnes nouvelles 

Lors d’une visite officielle du président Macron au Qatar, plusieurs entreprises françaises ont 

signé d’importants contrats, pour environ 12 milliards d’euros. Suez va dépolluer un chantier 

pour plus de 100 millions d’euros, Dassault a signé pour 12 Rafales, Nexter devait livrer des 

véhicules blindés de combat (VBCI)... Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les emplois 

industriels en France. Reste à savoir s’il s’agit d’une contribution à la paix dans cette région 

explosive. Ces contrats s’expliquent d’abord pour des raisons diplomatiques car le Qatar, mis 

au ban de la CCG par Riyad, a besoin d’alliés...  La fusée Ariane 6 est mise en production pour 

un premier vol prévu vers 2020.  

•THEME 2 - 3 :  Jérusalem : Israël adopte une Loi qui 
complique le partage de la ville 
Source, journal ou site Internet : AFP 

Date : 2 janvier 2018 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Toute cession aux Palestiniens de ce qu'Israël considère comme faisant partie de 

Jérusalem nécessitera un vote à la majorité des deux tiers des députés. 

Le Parlement israélien a adopté mardi un projet de loi visant à compliquer le passage sous 

souveraineté palestinienne de certaines zones de Jérusalem dans le cadre d'un futur accord de 
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paix.  Israël l'affirme : « Le mont des Oliviers, la vieille ville et la cité de David resteront nôtres 

à jamais. » Le Parlement israélien a adopté mardi un projet de loi visant à compliquer le passage 

sous souveraineté palestinienne de certaines zones de Jérusalem dans le cadre d'un futur accord 

de paix. Le texte, approuvé à 64 voix contre 51, balaie encore plus les espoirs d'une solution à 

deux États dans le conflit israélo-palestinien, moins d'un mois après la décision du président 

américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Proposée par une 

députée du parti nationaliste religieux Foyer juif, cette loi prévoit que toute cession aux 

Palestiniens de ce qu'Israël considère comme faisant partie de Jérusalem nécessitera un vote à 

la majorité des deux tiers des députés. Elle permet également de modifier la définition 

« municipale » de Jérusalem, certains secteurs de la ville pouvant ainsi « être déclarés comme 

des entités séparées », selon un communiqué du Parlement. Israël occupe Jérusalem-Est et la 

Cisjordanie depuis la guerre de 1967. Il a ensuite annexé Jérusalem-Est, partie palestinienne de 

la ville. Cette annexion n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. L'État hébreu 

considère l'ensemble de Jérusalem comme sa capitale tandis que les Palestiniens veulent faire 

de Jérusalem-Est la capitale de l'État auquel ils aspirent. La question de Jérusalem est un des 

problèmes les plus épineux du conflit israélo-palestinien. « Nous avons garanti l'unité de 

Jérusalem », a tweeté après le vote le ministre de l'Éducation Naftali Bennett, chef du Foyer 

juif. « Le mont des Oliviers, la vieille ville et la cité de David resteront nôtres à jamais », a-t-il 

ajouté, faisant référence à des lieux situés dans la partie palestinienne de Jérusalem, dont le 

quartier de Silwan. Dov Khenin, un député de l'opposition, a estimé que cette nouvelle loi 

devrait être appelée « la loi pour empêcher la paix » et craint qu'elle ne provoque « un bain de 

sang ». Annoncée le 6 décembre, la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem 

comme capitale d'Israël rompt avec des décennies de diplomatie américaine et internationale et 

continue de causer l'émoi dans les Territoires palestiniens. 

 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 
•THEME 3 - 1 : CMN : le contrat de trois patrouilleurs 
est enfin entré en vigueur en Arabie Saoudite 
Source, journal ou site Internet : La Tribune 

Date : 2 janvier 2018 

Auteur : Michel Cabirol 
Adressé par Jean-Claude Tourneur et Jean-François Mazaleyrat 

La mise en vigueur de la commande de trois patrouilleurs de CMN correspond à un besoin de 

la marine saoudienne pour ces bâtiments de guerre et à la stricte application du contrat signé 

deux ans plus tôt Ryad a mis en vigueur le contrat portant sur la vente de trois patrouilleurs 

FS56 fabriqués par le chantier naval de Cherbourg, CMN. Le montant de la commande est 

évaluée à 250 millions d'euros. Paraphé fin 2015, le contrat portant sur la vente de trois 

patrouilleurs FS56 construit par le chantier naval de Cherbourg, CMN (Constructions 

Mécaniques de Normandie) à la marine saoudienne a été enfin récemment mis en vigueur 

(premier acompte versé), selon plusieurs sources concordantes. Le contrat est évalué pour ces 

trois patrouilleurs de type Combattante à 250 millions d'euros. Équipés d'un système de 

lancement de missiles, ces patrouilleurs pourraient être armés par des Simbad-RC, un système 

surface-air à très courte portée de MBDA. Pour commander les missiles, un avenant doit être 

encore négocié et signé, selon des sources concordantes. 

 Besoin de la marine saoudienne 
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 Initialement, ces trois patrouilleurs devaient équiper la marine libanaise dans le cadre du 

contrat tripartite Donas signé en 2014 entre l'Arabie Saoudite et ODAS, pour le compte du 

Liban. En désaccord avec Beyrouth, Ryad a finalement repris pour son armée le contrat Donas, 

aujourd'hui appelé SFMC (Saudi-French Military Contract). En dépit des relations compliquées 

entre l'Arabie Saoudite et la France, Ryad a mis en vigueur le contrat signé par CMN, propriété 

de l'homme d'affaires d'origine libanaise Iskandar Safa. Soit deux ans après la signature de ce 

contrat. Cette décision correspond à un besoin de la marine saoudienne pour ces bâtiments de 

guerre et à la stricte application du contrat, dont l'exécution se poursuit sous le contrôle 

d'ODAS, représentant les intérêts français à Ryad. 

•THEME 3 - 2 : voiture autonome : LG s’associe à HERE 
pour décelopper une solution thématique 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date : 28 décembre 2017 

Auteur : Rénald Boulestin 

Adressé par Elie Billaudaz 

LG s’associe à HERE, société allemande spécialisée dans la cartographie numérique, pour 

développer une solution télématique destinée aux véhicules autonomes. LG cible la conduite 

autonome comme un nouveau levier de croissance. C’est la raison pour laquelle la firme sud-

coréenne s’associe avec HERE, le spécialiste allemand de la cartographie numérique haute 

définition et de la géolocalisation à destination des secteurs de l’automobile et de l’Internet des 

objets.  Il s’agit de mettre au point un produit télématique destiné aux véhicules autonomes. 

Cette solution commune doit permettre d’associer la technologie télématique de LG avec les 

services de localisation et les cartes haute résolution de HERE afin d’offrir aux constructeurs 

automobiles un moyen de communication pour les véhicules semi-autonomes et entièrement 

autonomes. L’offre de LG inclura des technologies radio telles que le GPS, le Bluetooth, le Wi-

Fi et le cellulaire, dont la prochaine norme 5G. 

Cap sur leV2X 

Les données provenant des capteurs et les données télématiques constitueront un élément clé 

des systèmes de véhicules autonomes, qui devront être en mesure de les récolter et d’en 

transmettre. La télématique jouera ainsi un rôle clé en tant que centre de communication pour 

les véhicules autonomes. Tout d’abord, les capteurs de l’ADAS (Advanced Driver Assistance 

Systems) du véhicule (caméras, radar et LIDAR) auscultent l’environnement. Ces données sont 

envoyées dans le cloud, tout comme les informations sur les véhicules proches 

collectées viaV2X (Vehicle-to-Everything). Toutes les informations recueillies sont analysées 

et transmises à plusieurs reprises aux systèmes télématiques des véhicules pour obtenir des 

informations de conduite personnalisées. Ce partenariat – et l’appétence de LG pour la conduite 

autonome – ne sont pas des surprises dans la mesure où la firme sud-coréenne est leader mondial 

sur le marché de la télématique depuis 2013. Cette jonction la rapproche d’un autre leader dans 

son domaine : HERE est le premier fournisseur mondial de données cartographiques et de 

services de localisation pour l’industrie automobile, alimentant aujourd’hui plus de 100 

millions de voitures sur la route. « Nous sommes ravis de présenter une nouvelle norme pour 

les solutions de communication mobile autonome en coopération avec HERE, qui dispose d’une 

technologie de pointe de guidage automobile inégalée», a déclaré Lee Woo-jong, président de 

Vehicle Components Company au sein de LG. « Avec des partenaires comme HERE, LG peut 

continuer à faire progresser la prochaine génération de technologies de voitures connectées 

http://www.lgnewsroom.com/2017/12/lg-electronics-and-here-technologies-partner-on-autonomous-cars-2/


afin de préparer les constructeurs automobiles à l’ère de l’auto-conduite. » « Pour fonctionner 

de manière sûre et efficace, les véhicules autonomes auront besoin de nombreux types de 

sources de données robustes et de puissantes technologies de communication », estime de son 

côté Moon Lee, vice-président de HERE Technologies APAC. «Nous sommes convaincus que 

nos services basés sur Open Location Platform peuvent jouer un rôle crucial dans la 

technologie télématique de nouvelle génération pour les véhicules autonomes, et nous sommes 

ravis de travailler avec LG pour que cela devienne une réalité. » 

 

•THEME 3 - 3 : Descente aux enfers du Bitcoin et vide 
juridique de la cryptomonnaie 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 27 décembre 2017 

Auteur : Antoine Chéron 

Adressé par Elie Billaudaz 

Tribune proposée par Antoine Chéron (ACBM Avocats), avocat au Barreau de Paris 

Cette monnaie virtuelle, ou cryptomonnaie, se présente depuis 2009 comme une alternative aux 

monnaies étatiques en circulation dans les pays du monde entier. Au départ circonscrite à des 

cercles restreints d’investisseurs, elle s'est peu à peu étendue pour intéresser aujourd'hui le plus 

grand nombre et servir à la fois de moyen de paiement parallèle et de placement financier.  Si 

le Bitcoin est l'exemple le plus marquant de ce phénomène, il existe un grand nombre de devises 

concurrentes du même type.  Concernant son encadrement, il convient de remarquer que le droit 

français ne prévoit pas de statut juridique encadrant la cryptomonnaie, et que la législation ne 

la reconnaît pas au titre d’un moyen de paiement.  N’entrant dans aucune catégorie juridique 

préexistante, les monnaies virtuelles ne sont considérées ni comme monnaies électroniques, ni 

comme moyens de paiement, mais alternativement comme une mesure financière, voire, 

parfois, simple bien meuble incorporel valorisable pouvant faire l’objet de transactions.  Les 

plus-values sur les Bitcoins sont ainsi taxables en France depuis le 11 juillet 2014 dans la 

catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et doivent être déclarés au titre de l’impôt de 

solidarité (ISF) selon l’article 885 E du code général des impôts (CGI). A contrario, la Cour de 

Justice de l’Union européenne considère, depuis une décision du 22 octobre 2015, que le 

Bitcoin est véritablement un moyen de paiement et qu’à ce titre il peut bénéficier des 

exonérations de TVA prévues pour les opérations financières, rendant ainsi caduque la position 

de la France concernant sa nature.  Mais l’impulsion de la Cour luxembourgeoise n’a pas d’effet 

immédiat sur la législation française, et face aux dangers d’une monnaie erratique, l'Autorité 

des Marchés Financiers avait rectifié sa stratégie en publiant le 4 décembre dernier un 

communiqué mettant en garde les plus téméraires et soulignant les risques associés à un 

investissement sur ces actifs spéculatifs, rappelant notamment qu'une correction à la baisse 

s'accompagnait d'une absence de garantie et de protection du capital. Si ce communiqué arrive 

vraisemblablement trop tard, l’on peut s’avancer en affirmant que le législateur devra, dans les 

mois à venir, réfléchir à l’élaboration d’un cadre juridique offrant une sécurité aux utilisateurs 

et des réponses à ce phénomène d’ampleur. 

•THEME 3 - 4 : La crise du Rif révélatrice de l’échec du 
développement au Maroc 
Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

Date : 2 janvier 2018 



Auteur : Reda Zaireg 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 « Le roi est bon, la classe politique est mauvaise » 

Le 28 octobre 2016, Mohcine Fikri décédait, broyé dans une benne à ordures alors qu’il tentait 

de récupérer la marchandise qui lui avait été confisquée par les autorités à Al-Hoceïma, au nord 

du Maroc. Né à la suite de cet événement, le Hirak (« la Mouvance ») traverse une phase de 

passage à vide après l’arrestation de ses principaux leaders en mai. Confronté à la vitalité de 

l’arène protestataire, le pouvoir marocain saura-t-il évoluer pour adapter ses réponses aux 

demandes de ses populations ? D’octobre 2016 à mai 2017, le palais a fait preuve d’une 

étonnante passivité. Confronté à un mouvement social d’ampleur inédite depuis 2011 et qui 

l’interpellait de plus en plus directement, Mohamed VI a choisi la voie du silence. 

D’infructueuses tentatives de négociation ont été menées par des représentants de l’État au 

niveau local, mais faute d’avoir répondu aux revendications du Hirak, elles n’ont pu éteindre la 

contestation. Vendredi 26 mai, lorsque le leader du Hirak Nasser Zefzafi a interrompu un prêche 

assimilant le mouvement social à une fitna1, l’État a trouvé un prétexte pour clore la page du 

Hirak. De nombreux activistes ont été emprisonnés — plus de 200 à ce jour — et les 

manifestations systématiquement dispersées depuis. Zefzafi a été arrêté le 29 mai, et il est en 

cours de jugement à Casablanca, aux côtés d’autres participants du mouvement. La répression 

a coupé court aux espoirs de dénouement de la crise. 

Un répertoire protestataire du local au national 

Outre la demande de lever le « blocus économique » dont souffre la région, « s’exprime une 

revendication agraire et paysanne avec des problèmes d’eau et de terre. Les paysans réclament 

aussi l’annulation des mandats d’arrêt contre les cultivateurs de cannabis. Globalement, les 

petits exploitants agricoles dans les régions marginalisées du Maroc souffrent d’inégalités et 

de différentes formes de discriminations dans les domaines de la vie sociale (travail, éducation, 

transport, etc.) », relate Kenza Afsahi, sociologue à l’université de Bordeaux et auteure de 

plusieurs travaux sur le Rif2. Si les revendications défendues par le Hirak sont pour la plupart 

locales, les modes d’action mobilisés puisent dans un répertoire protestataire national en 

évolution continuelle, innervé par les expériences des uns et des autres. Pour Mounia Bennani-

Chraïbi, de l’université de Lausanne, « ces protestations montrent que ces régions ne peuvent 

plus être gérées par les autorités uniquement par la répression et/ou la redistribution 

clientéliste des ressources rares ». Selon cette politologue, « ce qui se passe dans les 

périphéries marocaines s’inscrit dans un temps historique. À l’aube de l’indépendance, la 

construction de l’État-nation s’est faite dans la violence (physique et symbolique). Les zones 

rurales et, plus globalement, les périphéries récalcitrantes ont payé le prix fort. Peu à peu le 

centre de gravité des protestations s’est déplacé vers les grandes villes. Mais, depuis la 

libéralisation politique des années 1990, l’arène protestataire s’est progressivement étendue 

des métropoles aux petites et moyennes villes, puis aux localités rurales »3 Vers la fin du règne 

de Hassan II, le Maroc a connu un processus de décompression autoritaire qui s’est accompagné 

de l’essor d’une société civile dont l’émergence a été permise par l’État pour les besoins 

d’une « mise en récit du "changement politique" »4. Un espace protestataire s’est 

progressivement constitué. La priorisation par Mohamed VI d’un agenda social comme lieu 

d’intervention privilégié, et la construction publique d’une « question sociale » ont engendré 

une multiplication d’annonces. Les attentes en ont été avivées, poussant les habitants de régions 

périphériques ou marginalisées à protester contre les inégalités des politiques de 

développement, sous la bannière de coordinations et de collectifs locaux. Apparu dans le sillage 
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des printemps arabes en 2011, le Mouvement du 20 février s’est appuyé sur des modes 

d’organisation et de mobilisation préexistants, tout en infusant des innovations dans l’action 

protestataire. Son héritage ne se manifeste pas seulement au niveau des modes d’action adoptés 

par le Hirak, mais également dans le discours de ses leaders. Le Hirak articule en effet des 

demandes et des revendications locales avec un propos plus large, plus national, sur le discrédit 

de la politique au Maroc — ce qui pourrait expliquer, en partie, le soutien dont il bénéficie au-

delà du Rif.  Si des mouvements contestataires antérieurs avaient exprimé une défiance similaire 

à l’endroit de la politique, dans le cas du Hirak, elle constitue l’identité même du mouvement 

et son combat. En sermonnant les partis politiques, « les protestataires affirment haut et fort 

que l’essentiel du pouvoir est entre les mains du roi. » C’est « pour mieux mettre le “bon roi” 

au pied du mur » dans une mise à nu du pouvoir, longtemps réfugié derrière le mythe à bout de 

souffle énonçant que « le roi est bon, la classe politique est mauvaise », écrit Mounia Bennani-

Chraïbi. 

Défiance envers les partis et les politiques de développement 

Les questions locales soulevées par le mouvement revêtent également une charge politique. 

Souvent décidés par le roi, les programmes de développement local ne font généralement l’objet 

d’aucune délibération, ni au niveau institutionnel ni vis-à-vis des populations. La nouvelle 

Constitution adoptée suite aux manifestations de 2011 « insistait sur les mécanismes de 

démocratie participative et de reddition des comptes. Or les populations estiment qu’elles 

expriment des besoins qui ne sont pas pris en compte, qu’on leur impose des modèles de 

développement conçus par des ‟experts” déconnectés de leurs réalités. Les populations se 

sentent écartées des décisions lorsqu’il s’agit de mettre en place des politiques publiques de 

développement. Le Hirak pointe également l’absence d’élites locales susceptibles de porter les 

programmes de développement et prendre en compte les forces vives existantes », juge Kenza 

Afsahi.La défiance à l’endroit de la politique se manifeste aussi dans le refus de toute 

intervention des partis politiques et des élites locales. Les espaces de médiation, conçus par le 

pouvoir comme autant d’outils de démobilisation et de neutralisation de la contestation, lui 

auraient permis d’affaiblir le Hirak. C’est de cette façon que la stratégie de fragmentation et de 

clientélisation de groupes mobilisés a pu désamorcer en 2008 la contestation à Sidi Ifni, au sud 

du Maroc. Le mouvement a également été une source d’émulation. Organisés sous la bannière 

d’un « Hirak » local, des habitants de la ville de Zagora, au sud du pays, ont manifesté pendant 

plusieurs semaines contre la pénurie d’eau potable, et ont obtenu le retour à une situation 

normale en octobre. « La surexploitation des ressources en eau est la même dans le nord et 

dans le sud du Maroc, dit encore Kenza Afsahi, simplement, il est plus difficile pour des 

cultivateurs de cannabis de revendiquer directement de l’eau, sans craindre la répression, alors 

qu’ils ont puisé dans les nappes phréatiques pour une activité illégale. » « Il y a des similitudes 

par exemple entre la production de la pastèque dans la région de Zagora (en partie à l’origine 

de la pénurie d’eau potable dans la ville) et celle de la culture de cannabis dans le Rif. Dans 

les deux cas, les populations ont abandonné des cultures traditionnelles avec une partie 

consacrée au maraîchage et à l’autosuffisance, pour produire à grande échelle de nouveaux 

produits à destination de l’exportation, renforçant la monétarisation des échanges, dans un 

environnement souvent fragile. Cette surexploitation des ressources (…), constitue non 

seulement une entrave au développement, mais aussi une source de conflit à cause de la rareté 

de l’eau et de l’épuisement des sols, et pose des problèmes de sécurité alimentaire », relève la 

sociologue. 

L’éphémère république d’Abdelkrim 
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Amplement couverte par les médias nationaux et internationaux et par le biais des réseaux 

sociaux, la contestation au Rif a fait l’objet de récits très contrastés, rendant manifestes les 

distorsions dans le récit officiel et contribuant à renforcer le soutien au Hirak au-delà du Rif. 

Le pouvoir et ses relais médiatiques ont en substance apparenté le Hirak à un mouvement 

sécessionniste ou ont sévèrement critiqué son « immodération », alors même que Nasser 

Zefzafi n’a eu de cesse d’insister sur son caractère pacifique et de prôner l’autolimitation. Cette 

réprobation de l’intempérance en politique prend un sens particulier au Maroc ; elle a été 

dirigée, du temps de la transition dans les années 1990, contre les défenseurs des droits humains, 

les acteurs islamistes et ceux d’extrême gauche, à qui l’on a reproché de n’avoir pas su contenir 

leurs revendications. L’impératif de modération délimite les formes légitimes et tolérées de 

l’activité politique et en exclut certaines pratiques et acteurs porteurs de conflit politisé. 

L’accusation de sécessionnisme est quant à elle directement liée à l’apparition de drapeaux de 

la République du Rif, une République éphémère établie par Abdelkrim El-Khattabi entre 1921 

et 1927. Le déploiement de ce drapeau dans les manifestations a été interprété comme une 

négation de l’unité nationale et l’expression d’un régionalisme exacerbé. La revivification de 

symboles issus de la mémoire collective du Rif, et la (re)constitution d’un imaginaire militant 

à partir d’expériences passées et d’épisodes de résistance confirment-elles cette hypothèse ? Il 

semble que non. À l’instar d’autres mouvements protestataires, elle obéit principalement à 

l’impératif de « faire communauté », et d’inscrire les luttes actuelles dans un récit de résistance 

qui dépasse les discontinuités historiques. Même si la courte expérience de la République du 

Rif a cristallisé, en son temps, une tension entre le modèle monarchique et le modèle 

républicain, et que le Rif a toujours exprimé un sentiment régional assez fort. Face à une 

mémoire officielle qui a exclu toutes les références concurrentes à la prééminence de la 

monarchie, présentée comme principale actrice de toutes les luttes qu’a traversées le Maroc, 

l’apparition de tels récits semble inévitable. Dès l’indépendance, et de manière plus affirmée 

avec Hassan II, la elle a occupé les terrains de la mémoire collective et du récit national, dans 

l’optique de fabriquer une conscience historique sur mesure. Celle-ci s’est avérée à bien des 

égards lacunaire, et a occulté les rôles joués par d’autres figures, souvent régionales — rôles 

opportunément rappelés par les mouvements qui se revendiquent de leur héritage. 

Le double jeu de la majorité 

Après avoir condamné, le 14 mai, le mouvement de protestation, les partis de la majorité 

gouvernementale ont choisi d’adoucir le ton après la levée de boucliers suscitée par cet épisode. 

Jeudi 1er juin, ils ont publié un communiqué où ils incitaient le gouvernement à « plus 

d’interaction positive avec le mouvement de protestation ». Les partis de la majorité en sont 

réduits à cogérer les retombées d’une crise sociale sur laquelle ils n’ont pas prise, ainsi qu’à 

devoir justifier une répression qu’ils n’ont pas décidée — le palais gardant la main sur l’appareil 

sécuritaire. Ils ont cherché à limiter les coûts associés à une position tranchée en faveur ou 

contre la contestation, et ainsi éviter de servir de fusible à la monarchie ou être davantage 

accablés par le Hirak. Mais ce faisant, ils ont exposé le roi. Est-ce cela qui a poussé ce dernier 

à s’en prendre aux partis politiques, dans un énième discours pointant du doigt leur inanité ? Le 

29 juillet, Mohammed VI a reproché à la classe politique de s’empresser « d’occuper le devant 

de la scène pour engranger les bénéfices politiques et médiatiques des acquis réalisés. Mais, 

quand le bilan est décevant, on se retranche derrière le palais royal et on lui en impute la 

responsabilité. » Le procédé est pour le moins contre-productif : par ses critiques récurrentes et 

parfois virulentes de la classe politique, le roi s’expose davantage, et se met en position d’être 

sollicité par les mouvements sociaux en tant que seul acteur politique capable de répondre à 

leurs demandes. 



Récupération des revendications 

Le 13 octobre, lors du début de l’année législative, Mohamed VI a prononcé un discours qui 

aurait bien pu être celui du leader du Hirak, sans évoquer à aucun moment le mouvement de 

manière explicite. Il a insisté « sur la nécessité d’ajuster les politiques publiques aux 

préoccupations des citoyens, en fonction des besoins et des spécificités de chaque région », mis 

l’accent sur « un développement équilibré et équitable, garant de la dignité de tous, générateur 

de revenus et d’emplois, notamment au profit des jeunes », affirmé la nécessité d’ériger « une 

justice équitable et efficace » ainsi que « la généralisation de la couverture médicale et la 

facilitation de l’accès digne de tous à de bons services de santé. » Le procédé est loin d’être 

inédit. Que l’on songe aux discours prononcés au début de son règne, durant lesquelles le 

souverain s’était saisi des revendications de la société civile et les avait reformulées, dans une 

tonalité plus consensuelle et moins politisée, sous forme d’un « nouveau concept de l’autorité ». 

Il a également commandité deux enquêtes sur les retards de réalisation des projets de 

développement à Al-Hoceïma, à la suite desquelles il a limogé quatre ministres, et a exprimé 

sa « non-satisfaction » vis-à-vis du travail de cinq précédents ministres, à qui « aucune fonction 

officielle ne sera confiée dans l’avenir », selon un communiqué du cabinet royal. Interprétées 

comme une « victoire du Hirak » par une partie de l’opinion publique, ces mesures avaient 

relancé les espoirs d’une libération des détenus du mouvement. Mais la victoire est à relativiser : 

les revendications du mouvement social rifain ont été instrumentalisées pour affaiblir le Parti 

du progrès et du socialisme (PPS) — les deux principaux ministres du parti ont été limogés — 

auquel le palais n’a pas pardonné une prise de position critique envers Fouad Ali El-Himma, 

ami d’enfance et conseiller du roi, ainsi que pour poursuivre une purge dans l’appareil 

sécuritaire. En promettant de décliner les grandes lignes d’un nouvel agenda de réformes au 

niveau national, et en annonçant avoir demandé à la Cour des comptes d’auditer les projets de 

développement lancés dans différentes régions du royaume, le roi a-t-il voulu situer ses actions 

non comme réponse aux demandes du Hirak, mais dans un calendrier qui ne serait pas le résultat 

des pressions de la rue ? Cette préoccupation transparait particulièrement dans le timing choisi, 

près d’un an après le début des manifestations. Ce réajustement a néanmoins légitimé certaines 

demandes du Hirak. La monarchie a ainsi pu évaluer l’inefficience de sa politique de 

développement, ainsi que les limites de ses chantiers sociaux. Leurs réalisations ne sont pas en 

accord avec la communication dont elles font l’objet, renforçant le sentiment d’exclusion dans 

les périphéries. Saura-t-elle tirer les mêmes leçons quant à ses poussées autoritaires ? Car si 

l’arène protestataire a connu une évolution qui fait écho aux mutations à l’œuvre dans la société, 

dont « l’érosion continue de la peur des autorités, le desserrement accéléré de l’emprise des 

intermédiaires classiques, le renforcement des capacités de coordination d’actions collectives 

pacifiques et durables », comme l’écrivait en juin Mounia Bennani-Chraïbi, les réponses du 

palais, qui oscille entre tentatives de fragmentation des mouvements sociaux et assujettissement 

par la répression, restent inadaptées aux nouvelles réalités du pays. 

1NDLR. L’acception courante de ce terme est : dissension, trouble, lutte fratricide, voire guerre 

civile au sein de l’islam. 

2Entretien, décembre 2017. 

3Entretien, décembre 2017. 

4Myriam Catusse, « Le charme discret de la société civile. Ressorts politiques de la formation 

d’un groupe dans le Maroc ”ajusté” », Revue internationale de politique comparée, 2002, 9 (2), 

p. 297-318. 
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4/ Les forces armées- Air - Marine - Terre – 
Gendarmerie 

•THEME 4 - 1 : Barkhane : opération transfrontalière 
entre le Mali et la Mauritanie 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 2 janvier 2018 

Auteur : EMA 

Adressé par André Dulou 

Du 3 au 20 décembre 2017, une opération s’est déroulée dans la zone frontière entre le Mali et 

la Mauritanie. Située à la jonction entre le Nord et le Sud du Mali, la zone de l’opération est 

non seulement un carrefour commercial intra-malien important, mais aussi une plateforme 

d’échanges entre la Mauritanie et le Niger. Les forces armées maliennes (FAMa) et 

mauritaniennes (FARIM), appuyées par le détachement interarmes pour le partenariat militaire 

opérationnel 4 (DIA-PMO 4) basé à Tombouctou, ont effectué de nombreuses reconnaissances 

afin de perturber les déplacements et les approvisionnements des groupes armés terroristes 

présents dans la zone. Huitième opération militaire conjointe transfrontalière, l’opération a 

rempli un double objectif : poursuivre la neutralisation des zones refuges des groupes armés 

terroristes, tout en renforçant la coopération entre les armées malienne et mauritanienne. 

Conduite par les armées françaises, en partenariat avec les pays du G5 Sahel, l’opération 

Barkhane a été lancée le 1er août 2014. Elle repose sur une approche stratégique fondée sur 

une logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne (BSS) : 

Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina-Faso. Elle regroupe environ 4 000 militaires dont 

la mission consiste à lutter contre les groupes armés terroristes et à soutenir les forces  armées 

des pays partenaires afin qu’elles puissent prendre en compte cette menace notamment dans le 

cadre de la force conjointe du G5 Sahel en cours d’opérationnalisation. 

•THEME 4 - 2 : Florence Parly : l’engagement des 
soldats de l’armée de terre est exceptionnel 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 1er janvier 2018 

Auteur : armée de terre « au contact » 

Adressé par André Dulou 

 

Depuis sa prise de fonctions en juin dernier, Florence Parly, ministre des Armées, s’est rendue 

dans plusieurs unités de l’armée de Terre et sur les théâtres d’opérations extérieurs. En ce début 

d’année, elle fait le point sur son engagement et ses priorités en faveur de l’armée de Terre. 

Que vous inspirent les contacts que vous avez noués avec les hommes et les femmes de 

l’armée de Terre ? 

Depuis mon arrivée, j’ai eu à cœur de rencontrer toutes celles et ceux qui font vivre nos armées 

au quotidien. J’aime ces moments car ils permettent de comprendre les interrogations et les 

aspirations de chacun, là où il se trouve, avec les responsabilités qui sont les siennes. Rien de 

mieux que ces moments riches de contacts humains, loin des contingences parisiennes ! Dans 

tous mes échanges, dans toutes mes visites, en France comme en opérations extérieures, j’ai 

http://www.defense.gouv.fr/ministre/biographie/biographie-de-florence-parly
http://www.defense.gouv.fr/operations/operations/actualites


été impressionnée par la force de l’engagement et le courage de ceux qui servent les armes de 

la France. Dans tous les regards, je n’ai vu qu’une chose : une sereine détermination. Les 

Français ont une chance immense de pouvoir compter sur des soldats tout entiers dévoués à 

leur sécurité et à leur liberté. Quant à moi, chaque déplacement me rend plus fière et plus 

consciente de l’honneur que j’ai d’être ministre des Armées.  

Nos soldats sont très sollicités de par leur engagement sur le territoire national et au-delà 

de nos frontières. En quoi le "Plan famille", qui sera lancé début 2018, leur permettra-t-

il de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle ? Le plan s’étale sur cinq ans mais 

ses effets seront-ils perceptibles à court terme par nos soldats ? 

L’engagement des soldats de l’armée de Terre est exceptionnel, je vous le disais. Mais je 

n’oublie pas que ce n’est pas qu’un homme ou qu’une femme qu’on recrute mais une famille 

entière qui s’engage. Ce "Plan famille", j’ai voulu le mettre en place dès mon arrivée. Il permet 

de répondre très concrètement aux demandes des militaires et de leurs familles. C’est un plan 

ambitieux, doté de 300 millions d’euros sur cinq ans. Il vise à améliorer le plus rapidement 

possible la vie quotidienne de chacun, puisque 70 % des mesures du Plan famille s’appliqueront 

dès 2018. Quand je dis que c’est un plan concret, c’est parce qu’il répond directement aux 

préoccupations que j’ai pu entendre et comprendre sur le terrain. Il prévoit une augmentation 

du nombre de places en crèche ou le déploiement du Wifi® toujours et tout le temps, en garnison 

comme en opérations. Enfin, et c’est une mesure que je surveillerai particulièrement, le Plan 

famille permettra à chacun de mieux vivre la mobilité notamment en notifiant dès 2018, 80 % 

des ordres de mutations au moins cinq mois avant la date d’affectation. 

L’armée de Terre fournit la majeure partie des effectifs engagés sur le territoire national 

dans le cadre de l’opération Sentinelle. Comment ce dispositif a-t-il évolué récemment et 

quelles sont les mesures mises en place pour en garantir l’efficacité maximale ? 

L’armée de Terre est, en effet, particulièrement engagée dans l’opération Sentinelle et je 

voulais féliciter ici tous ceux qui y participent chaque jour. Cette opération, lancée initialement 

dans l’urgence, avec une réactivité remarquable, est un réel succès et elle est devenue 

une nécessité pour la protection de nos concitoyens. L’intervention des soldats de Sentinelle 

pour neutraliser l’assaillant de la gare Saint-Charles à Marseille début octobre a été un nouvel 

exemple de l’efficacité de cette opération et des militaires de l’armée de Terre qui y contribuent.  

Cependant, l’évolution des menaces et des modes d’opération de nos ennemis, les retours 

d’expérience des unités sur le terrain mais aussi l’impérieux devoir de sécurité à l’égard des 

Français avaient créé un besoin de réformer l’opération Sentinelle. En partenariat avec le 

ministère de l’Intérieur, nous avons donc mis en place un dispositif plus réactif, plus mobile et 

plus adaptable. Les itinéraires employés, par exemple, par nos soldats ou leurs horaires sont 

désormais plus imprévisibles. Le dispositif Sentinelle nouveau se déploie sur trois échelons en 

fonction des périodes, des événements et des besoins. Dans les faits, l’opération concerne 

toujours jusqu’à 7 000 militaires au quotidien dans des postures allant du déploiement à la 

mise en alerte et, en cas de force majeure, 3 000 militaires supplémentaires, constituant une 

réserve stratégique, peuvent être déployés sur décision du président de la République pour une 

durée d’un mois. 

Des milliers de kilomètres séparent les patrouilles Sentinelle sur le territoire national des 

frappes d’artillerie en Irak ou encore des opérations menées dans la bande sahélo-

saharienne. Comment peut-on se rappeler que ces missions sont étroitement liées ? 

L’une des forces immenses de nos armées et de l’armée de Terre en particulier, est leur 

cohésion. Tous nos militaires sont unis au service de notre pays et cet objectif commun les 



amène à la solidarité véritable, dans les bons moments comme dans l’adversité, au quartier, à 

l’entraînement ou au combat. Cette fraternité d’armes puissante est ce qui nous permet d’être 

présents, actifs et utiles partout où les intérêts ou les valeurs de la France sont menacés. 

Pourquoi, me demandez-vous ? Il y a un poème d’Aragon que j’aime bien, « La Rose et le 

réséda ». On y trouve ces vers : « Quand les blés sont sous la grêle / Fou qui fait le délicat / 

Fou qui songe à ses querelles / Au cœur du commun combat ». Les différences, les métiers, les 

affectations ne comptent pas quand on se bat pour un objectif plus grand que soi. Ce qui lie 

tous les soldats de l’armée de Terre, mais aussi de toutes les armées, et qui me lie à elles, c’est 

cet amour de la France, cette volonté de chérir notre liberté et d’assurer la sécurité de nos 

concitoyens. 

Le décès d’un sous-officier du 13e RDP en septembre dernier rappelle, comme chaque 

mort au combat, les risques liés au métier des armes. Les hommages, que vous présidez, 

sont aussi une singularité inhérente au ministère des Armées. Comment garantir dans la 

durée la solidarité de l’Institution avec les familles de nos camarades morts au combat ou 

blessés dans le cadre de leurs missions ? 

La vie et la mort sont des éléments de mon quotidien. Elles le sont aussi pour tous ceux qui 

portent un uniforme. Chacune de mes décisions peut engager la vie de nos forces et chaque 

soldat sait le risque qu’il prend dans l’exercice de sa mission. L’adjudant-chef Grenier est le 

dernier à être tombé les armes à la main, mort pour la France, mort pour avoir participé à son 

combat contre la barbarie et le terrorisme. Je veux lui rendre hommage comme je veux rendre 

hommage à tous ceux qui ont perdu la vie ou ont été blessés dans leur chair ou dans leur esprit. 

Comme toute l’armée de Terre, je suis totalement solidaire des familles des soldats disparus 

ainsi que des blessés. Là encore, j’ai engagé depuis mon arrivée plusieurs mesures pour 

permettre l’accompagnement des familles, les soins et la réinsertion de nos blessés. Le "Plan 

famille" prévoit notamment d’accroître et de faciliter les aides financières pour les familles et 

la création d’une "Maison numérique du blessé". Cet espace numérique permettra de regrouper 

sur une seule et même plateforme les informations, les services et les démarches à suivre pour 

les blessés, leurs proches et leurs camarades. 

 

•THEME 4 - 3 : Noël sous l’eau, à bord d’une SNLE, 
quelque part au milieu des océans 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 25 décembre 2017 

Auteur : marine nationale/ SIRPA Marine 

Adressé par André Dulou 

 

24 décembre 2017, 20h00 : « clair pour la vacation » dit le radio de quart, signifiant par là qu’il 

vient de recevoir tous les messages destinés au sous-marin. A la mer, le SNLE, pour rester le 

plus discret possible, n’envoie jamais de messages mais il reçoit des informations du centre 

opérationnel des forces sous-marines à terre. Au Poste Central Navigation Opérations (PCNO) 

du sous-marin,  l’exploitation des messages est quasi instantanée.  L’adjoint de quart exploite 

la situation renseignement qui va permettre au sous-marin de se positionner  loin de toute 

menace. Un terme qui peut paraître incongru pour une personne extérieure mais, sous l’eau, le 

SNLE, s’il n’a pas d’ennemi, n’a pas non plus d’ami. L’invulnérabilité est bien la clé de voûte 

de la patrouille. En cette veille de Noël, d’autres messages aussi, ont été reçus : les fameux 

« famili » de Noël, quelques lignes à peine par personne, reçues des familles et adressées à 



chacun. Le radio les imprime soigneusement  et les met dans des enveloppes individuelles. 

Demain, chaque marin trouvera une enveloppe à côté de son assiette, pour le repas de Noël. Les 

sous-mariniers ne le liront que plus tard en s’isolant quelques instants, rejoignant ainsi par la 

pensée leurs familles restées à terre car, bien-sûr, il n’est pas possible pour eux d’y répondre. 

Ce récit imaginé pour l’occasion permet de s’associer à ces sous-mariniers qui vivent plusieurs 

mois coupés du monde. Ils savent que c’est le prix à payer pour une mission dont tous, à bord, 

connaissent l’importance : la permanence à la mer de la dissuasion nucléaire. Chacun sait en 

effet qu’il en va de l’indépendance et de la puissance de la France. 

•THEME 4 - 4 : Franchissement opérationnel : une 
technicité à (re) décpouvrir en images 
Source, journal ou site Internet : gendaremerie.gouv.fr 

Date : 2 janvier 2018 

Auteur :  

Adressé par André Dulou 

 

Réalisé par le CPMGN, dans le cadre de travaux effectués par le groupe de travail 

Franchissement opérationnel (F.O.), ce film a pour objectif de faire connaître cette 

technicité au sein de notre institution et de permettre une ouverture vers nos autorités 

d'emploi. Régulièrement confrontée à des situations qui nécessitent des modes d’action 

spécifiques, la gendarmerie possède dans ses rangs des militaires formés dans le domaine du 

F.O. Ces techniciens, sélectionnés parmi les Moniteurs en intervention professionnelle (Mip), 

sont formés durant 4 semaines au Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie 

(CNEFG), à Saint-Astier. À l’issue du stage, les candidats reçus obtiennent le diplôme de 

Moniteur d’Intervention Professionnelle Franchissement Opérationnel (MipFO). 

Leurs missions consistent à : 

- conseiller le commandement ; 

- former les personnels de leur unité aux techniques de franchissement ; 

- encadrer les interventions qui exigent l’emploi des techniques de corde ou la mise en œuvre 

de matériels particuliers, tels que les moyens d’effraction hydraulique. 

Ces techniciens sont au service des unités de terrain et apportent leur concours dans le domaine 

de l’ordre public ou dans le domaine judiciaire. 

(le film à découvrir sur le site de la gendarmerie nationale) 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 
•THEME 5 - 1 :  Iran : nouvelle manifestation à Téhéran 
malgré les avertissements de Rohani 
Source, journal ou site Internet : Le Point 

Date : 2 janvier 2018 

Auteur : AFP 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 



Autre article de l’Orient le Jour : « A l'origine des manifestations en Iran, un ras-le-bol, 

aussi, des mesures d'austérité prises par Rohani » 

 

Lundi soir, les protestations ont continué à Téhéran après la mort de dix personnes dans 

le pays pendant le week-end. Un policier a été tué dans le centre de l'Iran. 

La contestation ne faiblit pas en Iran. Lundi soir, à Téhéran, une nouvelle manifestation a eu 

lieu, dénonçant toujours la vie chère et le pouvoir politique dans le pays. La nuit précédente, 

dix personnes avaient trouvé la mort dans le pays, lors de ce qui est qualifié comme les pires 

violences depuis le début de cette vague de protestation. Un mouvement sans précédent depuis 

2009. Le président Hassan Rohani, qui avait appelé au calme dimanche, a averti lundi que « le 

peuple iranien répondra aux fauteurs de troubles », qui ne sont qu'une « petite minorité » selon 

lui. Revenant à la charge contre le régime iranien, ennemi juré des États-Unis, le président 

américain Donald Trump a de son côté affirmé que « le temps du changement » était venu en 

Iran. Au cinquième jour du mouvement de protestation contre le gouvernement et les difficultés 

économiques - chômage et corruption -, de petits groupes de manifestants, dont certains 

scandaient des slogans anti-régime, se sont rassemblés lundi soir dans un quartier du centre de 

Téhéran sous forte présence policière, selon des vidéos de médias locaux en ligne et de réseaux 

sociaux. Le calme était revenu en fin de soirée et plusieurs « meneurs » ont été arrêtés, selon 

des médias iraniens. 

13 morts 

La nuit précédente, à Téhéran et dans plusieurs autres villes d'Iran, des manifestants avaient 

attaqué et parfois incendié des bâtiments publics, des centres religieux, des banques, des 

voitures de police ou des sièges du Bassidj (milice islamique du régime). Lundi, un policier 

iranien a été tué et trois autres ont été blessés par des tirs d'arme de chasse à Najafabad, dans le 

centre du pays, selon un site internet de la télévision d'État. Au total, 13 personnes, 

dont 10 manifestants, ont péri dans les violences qui ont émaillé les protestations, parties jeudi 

de Machhad, la deuxième ville du pays, pour se propager rapidement à travers le territoire. Les 

autorités affirment que les forces de l'ordre ne tirent pas sur les manifestants et accusent « des 

fauteurs de troubles » ou des « contre-révolutionnaires » armés de s'infiltrer parmi eux. Huit 

manifestants ont péri dimanche soir à Tuyserkan (ouest) et Izeh (sud-ouest), selon les médias. 

À Doroud (ouest), deux passagers d'une voiture, un père et son fils de 14 ans, ont péri quand 

leur véhicule a été percuté par un camion de pompiers volé par des manifestants, selon le préfet. 

Deux manifestants avaient été tués samedi. Des centaines de personnes ont par ailleurs été 

arrêtées depuis le début des troubles, dont certaines ont ensuite été libérées. Quatre personnes 

ont été arrêtées pour avoir « insulté le drapeau sacré de la République islamique d'Iran » en le 

brûlant. 

La position de Hassan Rohani 

Les manifestations se poursuivent en dépit du blocage par les autorités sur les téléphones 

portables des messageries Telegram et Instagram, utilisées pour appeler à manifester. Elles sont 

les premières de cette ampleur depuis le mouvement de contestation en 2009 contre la 

réélection de l'ex-président ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad. Trente-six personnes 

avaient été tuées dans la répression de ce mouvement, selon un bilan officiel (soixante-douze, 

selon l'opposition). Hassan Rohani a prévenu lundi que « le peuple iranien répondra aux 

fauteurs de troubles », une « petite minorité qui insulte les valeurs révolutionnaires ». Le 

http://www.lepoint.fr/tags/iran
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président iranien a insisté sur la détermination du gouvernement à « régler les problèmes de la 

population », en particulier le chômage. « Notre économie a besoin d'une grande opération de 

chirurgie », a-t-il dit. « Hassan Rohani dit qu'il faut protester d'une façon correcte, mais qu'est 

ce que ça veut dire ? » se demandait lundi Arya Rahmani, un infirmier de 27 ans interrogé par 

l'AFP à Téhéran. « Si je me contente de lui dire M. Rohani, je suis éduqué mais je suis au 

chômage, il s'en fichera complètement. » « Je ne suis pas du tout pour les manifestations dans 

lesquelles les biens publics sont vandalisés », a déclaré pour sa part Shiva Daneshvar, femme 

au foyer de 55 ans. « Nous devrons payer (les réparations) plus tard. » Hassan Rohani, élu pour 

un second mandant en mai 2017, a permis à l'Iran de sortir de son isolement avec la levée de 

sanctions internationales liées aux activités nucléaires sensibles du pays. Cette conséquence de 

la signature en 2015 d'un accord historique avec les grandes puissances sur le programme 

nucléaire iranien avait fait espérer aux Iraniens une amélioration de la mauvaise situation 

économique. Face aux protestations anti-gouvernementales, des manifestations de soutien au 

pouvoir et contre les « fauteurs de troubles » ont été organisées lundi dans plusieurs villes du 

pays, dont Rasht, Zanjan, Ahvaz et Takestan. 

Donald Trump dénonce la répression du peuple 

« Ce qui fait descendre les Iraniens dans la rue le plus souvent, ce sont des problèmes 

économiques ordinaires, la frustration face au manque d'emplois, l'incertitude par rapport à 

l'avenir de leurs enfants », explique à l'AFP Esfandyar Batmanghelidj, fondateur du Europe-

Iran Business Forum. Selon cet expert, les troubles ont été provoqués par les mesures d'austérité 

de Hassan Rohani, comme les réductions des budgets sociaux ou les augmentations des prix 

des carburants. Dans une nouvelle réaction aux protestations en Iran, Donald Trump a écrit sur 

Twitter : « Le grand peuple iranien est réprimé depuis des années. Il a faim de nourriture et de 

liberté. (...) Il est temps que ça change. » « Il s'agit d'une affaire intérieure iranienne », a estimé 

de son côté le ministère russe des Affaires étrangères, cité par les agences de presse, ajoutant 

que « toute intervention extérieure déstabilisant la situation » en Iran était « inadmissible ». 

•THEME 5 - 2 : La crise libyenne au prisme de la réalité 
tribale (1/2) 

Source, journal ou site Internet : Portail de l’IE 

Date  29 décembre 2017 

Auteur : Nicolas Quintin 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

« Il y a des passés qui n’en finissent pas de passer » dénonçait Max Mathiasin (député apparenté 

au MoDem), le 21 novembre 2017 à l’Assemblé Nationale, en faisant référence à l’esclavage 

en cours en Libye. La déclaration de ce descendant d’esclave se veut déclencheur d’une prise 

de conscience à propos de la situation humanitaire en Libye et de l’avenir de ce pays brisé. Le 

conflit libyen est un parangon de complexité géopolitique où la communauté internationale se 

déchire autour des figures médiatiques de l’Ouest et de l’Est du pays : entre Fayez al-Sarraj, le 

Premier Ministre du Gouvernement d’Entente Nationale (GEN), et le Maréchal Khalifa Haftar, 

chef de l’Armée Nationale Libyenne (ANL). Le 25 juillet 2017, Emmanuel Macron avait convié 

ces deux protagonistes à la Celle-Saint-Cloud dans l’espoir de trouver une issue favorable à la 

crise en réaffirmant les accords de Skhirat de 2015. Or, quatre mois plus tard, on n’observe 

aucune avancée significative à l’horizon : la Libye demeure le théâtre de l’esclavage moderne. 

A ce titre, la complexité libyenne ne se limite pas à la dualité des chefs de file Sarraj et Haftar. 

En effet, elle met aux prises des leaders politiques et militaires, des terroristes de l’Etat 
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Islamique en Libye (EIL) et des figures salafistes, des villes puissantes comme Zintan et 

Misrata, des réseaux criminels transnationaux et des tribus. Parmi cette myriade d’acteurs, la 

tribu occupe une place prépondérante dans le tissu social libyen. Cette instance sociale est 

souvent perçue comme un élément exotique, fantasmée par l’œil occidental. Ainsi, pour écarter 

ce travers, il est nécessaire de rappeler que la clé de la crise libyenne n’est pas exclusivement 

dans la compréhension de la dimension tribale du pays. Néanmoins, ignorer cette base sociale 

fondamentale, c’est manquer une partie de la complexité de la question libyenne. En effet, en 

Libye, environ 90 % du total de la population relève de ces groupes sociaux. Cette majorité est 

répartie au sein d’une centaine de tribus différentes dont seule une trentaine possède un poids 

social et politique significatif. Outre l’importance démographique de la tribu, il convient de 

préciser que le système mis en place par le colonel Kadhafi a réifié l’identité tribale en réalité 

sociale, à partir de laquelle les Libyens se réfèrent dans leur rapport au monde. Cette double 

dynamique détermine l’instance tribale comme un élément non-négligeable de compréhension 

de la complexité évoquée. 

Le cœur économique de la Libye en terre tribale, chronique d’une énième guerre du pétrole 

Avec un stock avoisinant les 41,5 milliards de barils, la Libye est le pays africain qui possède 

les plus grandes réserves de pétrole. Ce capital énergétique colossal est extrêmement concentré, 

puisque 80% des réserves de pétrole et 70% des réserves de gaz sont réunies dans le bassin de 

Syrte, à cheval sur l’Est de la Tripolitaine et le Nord-Ouest de la Cyrénaïque. Cette réalité 

géographique fait de cette région, appelée « croissant pétrolier libyen », un enjeu stratégique 

pour les belligérants qui souhaitent présider aux destinées du pays. La région est donc le théâtre 

d’affrontements répétés depuis 2011. Géographiquement, le bassin coïncide avec le territoire 

de tribus puissantes de Cyrénaïque comme Magharba et Awaqir. Jusqu’à il y a peu, les tribus 

avaient trouvé dans la personne d’Ibrahim Jadhran de la tribu Magharba, un défenseur apprécié 

des réserves et des installations pétrolières sur leur territoire. Or, en 2013, une instabilité 

s’installe dans la région. Ibrahim Jadhran, l’ancien chef de la milice responsable de la garde des 

installations pétrolières, défia le gouvernement intérimaire de Tripoli, en juillet 2013. Il 

l’accusait de corruption et d’une mauvaise répartition des ressources de la région. Grâce à ses 

capacités matérielles et humaines considérables ainsi qu’à la confiance des populations tribales, 

le rapport de force a tourné en faveur du chef tribal. Jadhran disposait en effet de 10 000 

hommes pour bloquer les installations pétrolières et de gaz de Ras Lanouf, Brega, al-Sider et 

Zuitena et était soutenu notamment par les tribus Magharba et Awaqir. L’importance de la tribu 

dans l’équation libyenne est ici révélée puisqu’un seul chef tribal contrôlait alors près de 80% 

des réserves de pétrole de la première puissance énergétique d’Afrique. Jadhran n’a pour autant 

pas pu rivaliser avec l’homme fort de l’Est du pays, le Maréchal Khalifa Haftar. Ce dernier, 

déjà soutenu par les membres de la tribu Zouaï, venue de Koufra, et celle d’Obeidat, venue des 

régions de Tobrouk, Dernaa et Al-Baïda, a conclu des alliances avec les tribus qui soutenaient 

Jadhran pour le renverser en 2016. Jadhran, sentant la convoitise du Maréchal et donc de 

l’Armée Nationale Libyenne s’amplifier, s’était rapproché du Gouvernement d’Entente 

Nationale. Pourtant, ce rapprochement n’a pas empêché l’opération « surprise foudroyante » de 

réussir, le 11 septembre. Le soutien de Sarraj, le Premier Ministre du GEN, à Jadhran n’a été 

d’aucun secours face à la force d’Haftar et au soutien des tribus du bassin. Néanmoins, la donne 

a encore changé le 3 mars 2017, lorsque Haftar a perdu le croissant pétrolier conséquemment 

aux attaques des Brigades de Défense de Benghazi (BDB). Ces brigades islamistes étaient 

parvenues à s’infiltrer dans les tribus, fragilisant l’allégeance à Haftar. Le 14 mars, le chef de 

l’ANL est parvenu à reprendre le bassin aux islamistes. Cet enchaînement de tensions et de 

conflits autour du croissant pétrolier de Syrte apporte deux enseignements à propos de 

l’importance des tribus pour l’avenir économique du pays. Le premier est que le contrôle du 

https://www.frstrategie.org/programmes/observatoire-du-monde-arabo-musulman-et-du-sahel/la-structure-tribale-en-libye-facteur-de-fragmentation-ou-de-cohesion-14
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bassin et donc de l’économie du pays ne s’est fait, depuis la chute de Kadhafi, qu’avec le soutien 

des tribus de la région. Le second enseignement est que les tribus sont extrêmement versatiles. 

Le rapport de force autour du bassin est donc à la fois militaire et économique puisque les tribus 

fonctionnent suivant une logique de mercenariat – donnant le contrôle de la région au plus 

offrant. L’avenir de la Libye semble donc reposer, en partie, sur une guerre économique interne 

dont l’enjeu est le financement du réseau tribal pour le contrôle des lieux stratégiques du pays. 

•THEME 5 - 3 :  Emilie König, la jihadiste française de 
Daech la plus recherchée, aurait été arrêtée en Syrie 
Source, journal ou site Internet : la dépêche du midi 

Date : 2  janvier 2018 

Auteur : Sébastien Marcelle 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Une des combattantes françaises de Daech les plus recherchées aurait été arrêtée en Syrie. 

Emilie König, 30 ans, originaire de Bratagne, aurait en effet été capturée par les forces 

kurdes, révèle RMC. Elle avait été, en septembre 2015, la première femme inscrite par les Etats-

Unis sur la liste noire des terroristes internationaux. Cette femme avait été mise en lumière, fin 

2012 avant son départ en Syrie, lors d’un documentaire réalisé par Agnès De Féo sur cette 

jihadiste française. Emilie König, qui se faisait appeler Ummu Tawwab, avait également diffusé 

une vidéo sur les réseaux sociaux, en 2013, où on la voyait s’entraîner à tirer au fusil à pompe, 

sous un niqab noir en criant de "Allah Akbar". 

Partie en laissant derrière elle ses deux enfants 

La Bretonne, fille d’un gendarme, est aujourd’hui détenue dans l’un des camps de réfugiés géré 

par les Kurdes. Elle était partie combattre en Syrie en laissant derrière elle ses deux enfants 

qu’elle avait tenté de venir chercher par deux fois sans y parvenir. Selon des informations de 

RMC près d’une dizaine de Françaises et leurs enfants auraient également été arrêtés ces 

dernières semaines. En novembre 2017, Emmanuel Macron avait évoqué le cas du retour en 

France des combattants français de Daech. Le président de la République avait estimé que "pour 

les femmes et les enfants, et ce sera du cas par cas". "Lorsqu’ils reviennent en France, les adultes 

sont soumis à la justice française, sont incarcérés, seront jugés et tout ce qui a été commis fera 

l’objet d’un jugement car c’est aussi la juste protection que nous devons à nos concitoyens", 

avait prévenu Emmanuel Macron. 

•THEME 5 - 4 : Violences en République démocratique 
du Congo : Huit morts dans la répression des 
marches anti-Kabila 
Source, journal ou site Internet : L’Expression 

Date : 2 janvier 2018 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Huit personnes ont trouvé la mort dimanche en République démocratique du Congo, et une 

centaine d'autres ont été arrêtées, en marge de manifestations de catholiques contre le maintien 

au pouvoir du président Joseph Kabila, muet sur son avenir politique dans ses voeux aux 

http://rmc.bfmtv.com/emission/emilie-konig-la-francaise-de-l-etat-islamique-la-plus-recherchee-arretee-en-syrie-1339775.html
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Congolais. M. Kabila a assuré que la publication de l'échéancier qui prévoit la tenue de la 

présidentielle au 23 décembre 2018 «conduit de manière irréversible vers l'organisation des 

élections». Mais les catholiques congolais ont manifesté dimanche car il y a un an un accord 

était signé, sous l'égide des évêques, prévoyant des élections fin 2017 pour organiser le départ 

de M.Kabila, dont le mandat s'est achevé en décembre 2016. Le président s'en est pris à ces 

manifestants, appelant à la «vigilance» afin de «barrer la route à tous ceux qui cherchent à se 

servir de prétexte des élections depuis quelques années, seraient tentés aujourd'hui de recourir 

à la violence pour interrompre le processus démocratique en cours et plonger le pays dans 

l'inconnu». Le bilan provisoire de cette journée est de «huit morts dont sept à Kinshasa et un à 

Kananga», dans le centre du pays, a déclaré à l'AFP une source onusienne. «Quatre-vingt-deux 

arrestations, dont des prêtres» ont eu lieu à Kinshasa et «41 sur le reste du pays», a ajouté cette 

source. Dans un communiqué à New York, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a 

appelé «le gouvernement et les forces nationales de sécurité à faire preuve de retenue et à 

respecter les droits du peuple congolais aux libertés d'expression et de manifester 

pacifiquement». Le patron de l'ONU «exhorte tous les acteurs politiques congolais à demeurer 

pleinement engagés à la mise en oeuvre de l'Accord politique du 31 décembre 2016 qui demeure 

l'unique voie viable devant mener à la tenue d'élections, à une alternance pacifique au pouvoir 

et à la consolidation de la stabilité en République démocratique du Congo», précise le 

communiqué. La police congolaise a fait état de trois civils tués à Kinshasa, tandis que le 

gouvernement de la RDC annonçait un policier tué dans la capitale. Les forces de sécurité 

congolaises ont réprimé des messes à coups de gaz lacrymogènes, et empêché des marches 

interdites après l'appel à manifester contre le pouvoir. A Kananga, au Kasaï (centre), un homme 

a été tué par balles par des militaires qui ont ouvert le feu sur des catholiques, en marge d'une 

marche contre le président Kabila. Coupure internet, déploiement sécuritaire, barrages 

policiers: les autorités congolaises ont tenté d'étouffer ces «marches pacifiques» contre le chef 

de l'État, malgré l'appel des Nations unies et de chancelleries au respect du droit à manifester. 

A Kinshasa, au moins une quinzaine de personnes ont été blessées, dont plusieurs par balles, 

selon un décompte de l'AFP qui s'est rendue dans plusieurs paroisses. La police a aussi 

interpellé douze enfants de choeur à la sortie d'une paroisse du centre-ville. A Lubumbashi 

(Sud-Est), deuxième ville du pays, deux personnes ont été blessées par balles quand les forces 

de sécurité ont ouvert le feu alors que des catholiques tentaient de manifester à la sortie d'une 

messe. La police a également utilisé des gaz lacrymogènes et des jeunes ont répliqué par des 

jets de pierres. Quatre véhicules ont été incendiés et des commerces pillés. Toute l'opposition 

et la société civile, qui réclament le départ du président Kabila dès ce 31 décembre 2017, se 

sont associées à l'appel des marches, interdite par les autorités comme les précédentes 

manifestations contre le régime. Dans un pays majoritairement chrétien, où les habitants 

survivent avec moins de un dollar par jour, c'est en pleine prière au coeur des églises que les 

forces de sécurité ont fait irruption. Les manifestants demandent au président de déclarer qu'il 

ne sera plus candidat. Ils veulent aussi un «calendrier électoral consensuel» à la place de l'actuel, 

qui prévoit des élections le 23 décembre 2018. Les autorités congolaises ont coupé l'internet 

«pour des raisons de sécurité d'État» avant cette marche. 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 
•THEME 6 - 1 :  Dans Mossoul détruite, il faut compter 
des heures pour traverser le fleuve 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date : 2 janvier 2018 



Auteur : AFP/Mohammed Salim 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Dans la province de Ninive, où se trouve la deuxième ville du pays reprise aux jihadistes 

du groupe Etat islamique (EI) en juillet, "90% des 70 ponts" ont été totalement ou en 

partie détruits. 

Avant, Ahmad n'avait qu'à emprunter un pont pour rejoindre en quelques minutes son université 

à Mossoul, dans le nord de l'Irak. Aujourd'hui, dans la ville dévastée par neuf mois de sanglants 

combats, il lui faut plus de deux heures. Dans la province de Ninive, où se trouve la deuxième 

ville du pays reprise aux jihadistes du groupe Etat islamique (EI) en juillet, "90% des 70 ponts" 

ont été totalement ou en partie détruits, explique à l'AFP Marouane Abderrazaq, en charge de 

la communication de la direction provinciale des Ponts et chaussées. Certains ont été pulvérisés 

par les jihadistes, d'autres ont été détruits par l'aviation irakienne ou celle de la coalition 

emmenée par les Etats-Unis pour couper la route et l'approvisionnement de l'EI. De certains 

ponts, il ne reste que des piliers de béton en partie immergés, d'autres, soufflés par les explosifs, 

ont été brisés en deux et forment désormais de tristes "V" que certains passants dévalent avant 

de remonter dans l'autre sens. 

Embouteillages monstres  

Aujourd'hui, plus de cinq mois après que les troupes gouvernementales ont repris le contrôle de 

la ville, traverser le Tigre, qui coupe Mossoul du nord au sud, ou ses affluents ailleurs dans la 

province de Ninive, est devenu un parcours du combattant pour les millions d'Irakiens de 

l'immense province. Un temps, il a fallu descendre jusqu'à Hamam al-Alil, une petite localité à 

une trentaine de kilomètres au sud, ou même jusqu'à al-Qayyarah, deux fois plus loin encore, 

pour trouver des ponts flottants de métal installés en travers du Tigre au cours des combats pour 

acheminer les troupes. Désormais, grâce à des prêts de la Banque mondiale et des Nations unies, 

deux ponts ont été temporairement rétablis à Mossoul et trois autres sont en travaux. En outre, 

une délégation allemande est venue évaluer les dégâts et préparer des plans pour la 

reconstruction de sept ponts dans la province de Ninive, assure M. Abderrazaq. Grâce à eux, 

Ahmad Meyssar a pu retrouver le chemin de l'Université. Mais cet Irakien de 20 ans sort 

maintenant de chez lui "vers 05h30 ou 06h00". C'est le temps qu'il faut "pour être sûr d'être à 

l'heure à l'Université où les cours débutent à huit heures". Car dans la ville de près de deux 

millions d'habitants, il n'est pas le seul à vouloir traverser le Tigre. Autour de lui, des centaines 

de voitures sont alignées, formant des embouteillages sur plusieurs kilomètres. Un phénomène 

quotidien sur les deux seuls ponts praticables de la ville sur lesquels des rampes métalliques ou 

des ponts flottants parallèles ont été installés. 

Une seule rive 

Un peu plus loin, Fathiya Soubhi, une mère de famille de 44 ans porte un de ses enfants sur ses 

épaules. Si elle est à pied, explique-t-elle, c'est qu'elle ne peut "pas payer un taxi pour traverser". 

Il lui faut donc plus d'une demi-heure pour parcourir en slalomant entre les voitures et autres 

scooters les 330 mètres du pont. "On ne peut pas vivre comme ça! Quand le gouvernement est 

venu, est-ce qu'il ne devait pas tout reconstruire pour les habitants?", s'emporte-t-elle. Les 

embouteillages monstres ont forcé Yahya Ahmed à changer ses habitudes de travail. Ce 

chauffeur de taxi de 37 ans qui vit sur la rive est du Tigre ne prend plus de courses vers la rive 

ouest. "Avant, on traversait sans y penser d'un côté à l'autre, mais maintenant, cela prend deux 

heures et demie, donc je ne travaille plus que d'un côté du fleuve", explique à l'AFP ce père de 



six enfants. Hussein Nabil, ingénieur de 40 ans, s'active sur un chantier perché sur un des ponts 

de Mossoul. Construit en 1934, cet ouvrage métallique qui traverse la ville en son cœur - deux 

autres ponts le bordent plus au sud et autant plus au nord - est surnommé par les habitants 

"l'Antique" ou le "Vieux pont". Les travaux, assure-t-il, "devraient finir d'ici six mois". Les 

voitures pourront de nouveau l'emprunter en août, assurent les autorités. Plus d'un an après 

l'annonce triomphale de la "libération" de Mossoul. 

•THEME 6 - 2 : Donald Trump menace de supprimer 
l’aide des Etats-Unis au Pakistan 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 2 janvier 2018 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Le président américain reproche à Islamabad de ne pas faire assez pour combattre le terrorisme. 

Le Pakistan a convoqué l’ambassadeur américain.  

 Le président des Etats-Unis Donald Trump a laissé entendre qu’il pourrait supprimer l’aide 

fournie au Pakistan, reprochant une nouvelle fois à Islamabad de ne pas faire assez pour 

combattre le terrorisme. « Les Etats-Unis ont bêtement donné 33 milliards de dollars d’aide au 

Pakistan ces quinze dernières années, et ils [le pays] ne nous ont rien donné en retour, si ce 

n’est des mensonges et de la duplicité, prenant nos dirigeants pour des idiots », a écrit le 

président des Etats-Unis, dans son premier tweet de 2018 envoyé lundi. « Ils abritent les 

terroristes que nous chassons en Afghanistan, sans grande aide. C’est fini ! », a lancé M. 

Trump. 

Le Pakistan convoque l’ambassadeur américain 

La réaction du Pakistan ne s’est pas fait attendre. Le Pakistan « a donné gratuitement accès aux 

Etats-Unis à son espace aérien et terrestre, des bases militaires et une coopération en matière 

d’intelligence qui ont décimé Al-Qaida depuis seize ans, mais ils ne nous ont rien donné en 

échange, à part des invectives et de la méfiance », a tweeté le ministre pakistanais de la Défense 

Khurram Dastgir-Khan. Interrogé peu après sur la chaîne pakistanaise Geo Television, le 

ministre des affaires étrangères pakistanais Khawaja Mohammad Asif a attribué les 

commentaires de M. Trump au fait que les Etats-Unis se retrouvent « dans une impasse en 

Afghanistan ». « Si nous recevons de l’argent des Etats-Unis, c’est pour des services rendus. » 

Le Pakistan a, par ailleurs, convoqué lundi l’ambassadeur américain à Islamabad, a fait savoir 

mardi un porte-parole américain, un geste de défiance rare. David Hale a été invité à se rendre 

lundi soir au ministère des affaires étrangères pakistanais, a déclaré un porte-parole de 

l’ambassade. « Il y est allé et a rencontré des responsables. Nous n’avons pas de commentaire 

à faire sur la teneur de la réunion. » Le New York Times avait rapporté la semaine dernière que 

l’administration Trump examinait très sérieusement la possibilité de ne pas verser 255 millions 

de dollars d’aide dont le versement a déjà été retardé, estimant qu’Islamabad ne fait pas assez 

pour combattre les groupes terroristes qui se trouvent sur son territoire. Une décision devrait 

être prise « dans les prochaines semaines », précisait le quotidien. 

Des précédents 
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Les relations américano-pakistanaises, déjà difficiles sous l’administration Obama qui 

dénonçait l’attitude ambiguë d’Islamabad envers les rebelles talibans en Afghanistan, se sont 

encore dégradées avec l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. En décembre M. Trump 

avait déjà menacé de ne plus aider le Pakistan. « Nous versons des sommes énormes chaque 

année au Pakistan. Il faut qu’ils nous aident », a avait-il lancé lors de la présentation de sa 

stratégie pour la sécurité nationale. Le Pakistan dément de longue date les accusations 

américaines et reproche à Washington d’ignorer les milliers de Pakistanais tués dans la lutte 

contre le terrorisme et les milliards de dollars dépensés pour la lutte contre les extrémistes. Les 

relations avec le Pakistan sont rendues plus complexes par le fait que le pays est une puissance 

nucléaire, un arsenal que les partenaires d’Islamabad ne souhaitent pas voir tomber aux mains 

d’extrémistes. En outre, l’armée américaine a besoin de l’aide logistique du Pakistan pour 

accéder à ses troupes basées en Afghanistan. 

•THEME 6 - 3 :  Naval Group : vers un rapprochement 
avec le suédois Saab Kockums ? 
Source, journal ou site Internet : Le Marin 

Date : 22 décembre 2017 

Auteur : Olivier Mélennec 

Adressé par François Jouannet 

Le site internet de La Tribune fait état d’un projet de rapprochement entre Naval group et le 

suédois Saab Kockums dans le domaine des sous-marins. Les deux industriels négocieraient un 

accord commercial. La Tribune mentionne des « négociations avancées » selon « plusieurs 

sources concordantes ». Contacté par le marin, Naval group « ne fait aucun commentaire à ce 

sujet ». Selon La Tribune, l’alliance n’aurait pas de caractère industriel comme cela est envisagé 

entre Naval group et l’italien Fincantieri dans le domaine des bâtiments de surface. Naval group 

et Saab Kockums travailleraient plutôt sur un accord permettant de proposer des offres 

communes dans le domaine des sous-marins avec la création de deux sociétés. Naval group 

serait chef de file dans les campagnes portant sur des sous-marins océaniques, de type Scorpène 

ou Barracuda, avec une propulsion classique. De son côté, Saab Kockums serait le leader dans 

les campagnes commerciales pour des sous-marins côtiers. 

Concurrence accrue 

Ce projet, s’il se confirme, verrait le jour dans un contexte de concurrence accrue sur le marché 

des sous-marins. De nouveaux compétiteurs sont apparus (Russie, Chine, Corée du Sud, 

Japon...). Ce qui change la donne pour les constructeurs européens, naguère à peu près seuls à 

se disputer les contrats export. Tout proche du gouffre après son échec en Australie face à Naval 

group, l’allemand TKMS s’est rétabli grâce au choix de la Norvège de lui confier un programme 

de quatre sous-marins de type U-212 NG. En concurrence avec Naval group, l’industriel 

allemand a bénéficié d’un appui très fort de son gouvernement. En effet, l’Allemagne lui a 

commandé deux autres sous-marins U-212 NG. Cet achat groupé a permis de faire baisser 

considérablement la facture norvégienne. Remis en selle, TKMS a aujourd’hui de bons espoirs 

de décrocher une commande polonaise de quatre sous-marins. L’Allemagne semble assez peu 

disposée à coopérer. Sa stratégie consiste plutôt à faire cavalier seul. Confiante dans la 

puissance de son industrie, elle estime qu’elle a largement les moyens de gagner des parts de 

marché dans le naval de défense. Et la construction de sous-marins reste pour elle un domaine 

d’excellence. 
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Chat échaudé... 

Pour sa part, Hervé Guillou, le PDG de Naval group, milite de longue date pour des 

rapprochements entre industriels européens du naval de défense. Mais Naval group n’a pas 

forcément l’embarras du choix dans le domaine des sous-marins. L’industriel français est fâché 

avec l’espagnol Navantia depuis l’épisode Scorpène, qui s’est terminé par un divorce en bonne 

et due forme. L’alliance était alors industrielle. Avec les Suédois, la démarche serait beaucoup 

plus prudente et n’entraînerait pas d’échanges de savoir-faire et de technologie. Des deux côtés, 

chat échaudé craint l’eau froide. En 2014, la Suède a repris brutalement le contrôle de Kockums, 

cédé à TKMS en 1999, en constatant que le groupe allemand semblait surtout avoir pour dessein 

d’éliminer un concurrent. Kockums venait de perdre l’appel d’offres lancé par Singapour pour 

l’acquisition de sous-marins face à… TKMS. Or, Kockums équipait jusqu’alors la marine 

singapourienne. En matière de sous-marins, Kockums n’est pas le premier venu. Pionnier dans 

le domaine de la propulsion anaérobie (AIP), l’industriel suédois a développé un prolongateur 

d’autonomie en plongée basé sur le principe du moteur Stirling à combustion externe. C’est une 

voie différente de celle empruntée par TKMS et Naval group, qui misent sur la pile à 

combustible. Preuve de l’excellence suédoise, les sous-marins japonais de la classe Soryu, qui 

font partie des sous-marins classiques les plus performants au monde, sont équipés de moteurs 

Stirling développés par Kockums. 

 

•THEME 6 - 4 : Le président IBK annonce une loi 
d’entente nationale : le Mali amorce un nouveau pas 
vers la paix 
Source, journal ou site Internet : Liberté 

Date : 2  janvier 2018 

Auteur : Lyès Menacer 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le retard pris dans la mise en œuvre de l’Accord de paix, issu du processus d’Alger, a 

favorisé le retour de l’insécurité dans le nord du Mali, malgré un fort déploiement 

militaire malien, français et onusien. Une loi d’entente nationale est en préparation à Bamako, 

a annoncé dimanche le président malien Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), dans son discours de 

vœux à la nation à l’occasion du nouvel an. “Je ferai initier dans les semaines qui viennent un 

projet de loi sur l’Entente nationale”, a déclaré IBK, expliquant que le texte en question 

intervient dans le cadre de l’application la “Charte pour la paix, l’unité et la réconciliation 

nationale, issue des conclusions de la Conférence d’Entente nationale (CEN) qui s’est tenue en 

mars-avril (2017)”. Cette même charte est venue en application de l’Accord de paix, signé par 

le gouvernement et les ex-rebelles de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA), 

ainsi que par la Plateforme (pro-Bamako), le 15 mai et le 20 juin 2015, sous l’égide de l’ONU. 

“Ce texte proposera notamment : l’exonération de poursuites de tous ceux impliqués dans une 

rébellion armée, mais qui n’ont pas de sang sur les mains, des mesures d’apaisement après 

l’accélération des procédures en cours et les réparations accordées aux victimes reconnues, ainsi 

qu’un programme de réinsertion pour tous ceux qui déposeront les armes et s’engageront 

publiquement à renoncer à la violence”, lit-on dans le discours relayé par les médias maliens. 

Soucieux d’éviter toute ambiguïté ou mauvaises interprétation, le président malien a ajouté : 

“Je voudrais être bien compris. Le projet de loi ne constitue ni une prime à l’impunité, ni un 

aveu de faiblesse. Encore moins un déni du droit des victimes à se voir rendre justice.” Pour 



convaincre les Maliens, dont une partie s’oppose complètement au processus de dialogue initié 

par le gouvernement, sous médiation internationale depuis mars 2013, IBK a fait appel 

aux “vertus du pardon, tel que celui-ci est pratiqué dans nos diverses communautés”. Car, a-t-

il ajouté, le pardon “offre une possibilité de réinsertion à ceux qui se sont laissés entraîner dans 

la contestation armée, mais qui n’ont pas commis l’inacceptable et qui manifestent un repentir 

sincère”. Et d’insister encore sur le contenu de cette loi qui, selon lui, sera précise. “Le projet 

de loi sera d’ailleurs très précis dans la description de types de situation qui seront examinés. Il 

sera tout aussi explicite concernant les traitements qui seront appliqués”, a-t-il expliqué. “Je 

tiens à préciser que le projet de loi sur l’entente nationale ne sera pas dans son esprit une 

innovation spécifiquement malienne. Plusieurs États de par le monde ont pratiqué une démarche 

similaire dans les situations de conflit ou de post-conflit”, a-t-il souligné. Le nord du Mali était 

tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes terroristes liés à Al-Qaïda, à la faveur de la 

déroute de l'armée face à la rébellion menée par le Mouvement national de libération de 

l’Azawad, membre de la CMA. L’intervention de l’armée française, dans le cadre de l’opération 

Serval, en 2013, a permis de repousser les terroristes dans le désert, mais pour un temps. Si la 

présence de l’armée française, ainsi que celle des troupes de l’ONU, ont réussi à maintenir une 

certaine stabilité dans le nord du Mali, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de 

l’accord de paix ont eu un impact négatif dans cette région sur le plan sécuritaire. Outre la 

multiplication des affrontements entre les groupes signataires dudit accord, il a eu aussi une 

multiplication des actes de banditisme et des attaques terroristes. Ce pourquoi la communauté 

internationale a redoublé de pression sur Bamako, la CMA et la Plateforme pour accélérer le 

processus de paix et le rétablissement de l’ordre sécuritaire et institutionnel dans le nord du 

pays 

7/ SECURITE INTERIEURE 
•THEME 7 - 1 : Deux policiers agressés la nuit du 
réveillon à Champigny-sur-Marne 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 2 janvier 2018 

Auteur : Soren Seelow 

Adressé par Elie Billaudaz 

Jean-François Mazaleyrat sur un article de Marianne :« Agression de policiers à 
Champigny : où en est leur droit à la légitime défense ? » 

 

 

Plusieurs vidéos sur Twitter montrent une gardienne de la paix au sol, rouée de coups. La 

violence de la scène a indigné jusqu’au sommet de l’Etat. Les circonstances exactes de 

l’agression restent encore confuses, mais les images diffusées sur les réseaux sociaux suffisent 

à comprendre l’émoi qu’elle a suscité. Plusieurs vidéos publiées sur Twitter montrent une jeune 

gardienne de la paix au sol, rouée de coups par un groupe de jeunes gens. La scène ne dure que 

quelques secondes, mais sa violence a provoqué l’indignation jusqu’au sommet de l’Etat. 

Dimanche 31 décembre, une soirée privée se tient dans une salle de la rue Benoît-Frachon, 

à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), quand un groupe de plusieurs dizaines de personnes 

tentent de se mêler aux festivités. Refoulés par les participants, les intrus forcent alors le 

passage. La situation dégénère rapidement. Alertés, les policiers et les pompiers se rendent sur 

les lieux peu avant minuit. La tension monte alors d’un cran, les forces de l’ordre essuyant des 

tirs de projectiles, précise au Monde la préfecture de police de Paris. 



Fracture du nez et contusions 

Pour une raison qui reste à éclaircir, deux fonctionnaires de Chennevières-sur-Marne, 

circonscription voisine de Champigny – un officier et une gardienne de la paix – se retrouvent 

isolés et sont pris à partie par plusieurs dizaines de personnes. L’officier souffre d’une fracture 

du nez et d’hématomes, sa collègue, rouée de coups de pieds et dont l’agression a été filmée, 

de nombreuses contusions. Les deux policiers se sont vu prescrire respectivement dix et sept 

jours d’incapacité totale de travail (ITT). Les forces de l’ordre ont alors « fait usage de tirs de 

grenades et de moyens de désencerclement », précise une source policière. Deux véhicules des 

pompiers et de la sécurité civile ont été dégradés durant les échauffourées. Deux personnes ont 

été interpellées, « mais il est trop tôt pour dire si elles étaient impliquées dans les dégradations 

ou dans l’agression des fonctionnaires de police », précise une autre source policière. L’enquête 

a été confiée au commissariat de Champigny-sur-Marne. 

« Actes inqualifiables » 

La brutalité de cette agression a déclenché des réactions politiques en chaîne. L’un des premiers 

responsables nationaux à réagir, Eric Ciotti, secrétaire général adjoint du parti Les Républicains 

(LR), s’est adressé vivement, lundi, le ministre de l’intérieur sur Twitter : « Le lynchage d’une 

policière à Champigny est inqualifiable. Les images sont insoutenables. (…) Va-t-on entendre 

Gérard Collomb dénoncer cette agression immonde ? » Le ministre de l’intérieur, qui venait 

alors de rencontrer les deux policiers blessés, a de fait « dénoncé » l’agression, lui aussi sur 

Twitter, assurant que tout était « mis en œuvre pour que les lâches auteurs de ces actes 

inqualifiables soient appréhendés et condamnés ». Des actes que le préfet de police de Paris a 

également condamnés « fermement ». Mardi matin, le ministre de l’intérieur a ajouté sur Europe 

1 que la « société de la violence ne saurait continuer à exister »en France après l’agression des 

policiers, appelant à briser « une mécanique infernale » à l’œuvre dans certains quartiers 

populaires. Dans un communiqué, le Front national (FN) a quant à lui dénoncé « une insécurité 

confinant parfois à la guérilla urbaine » et a demandé au ministre de l’intérieur d’instaurer 

une « présomption de légitime défense pour l’ensemble des forces de l’ordre ». Le président de 

la République, Emmanuel Macron, a pour sa part assuré sur son compte Twitter que « les 

coupables du lynchage lâche et criminel des policiers faisant leur devoir une nuit de 31 

décembre seront retrouvés et punis ». Alternative Police-CFDT a exhorté dans un communiqué 

les autorités à prendre des mesures pour que les « policiers puissent exercer dans des conditions 

optimales de sécurité ». Le syndicat dénonce notamment les circonstances dans lesquelles les 

deux policiers blessés le 31 décembre ont pu se retrouver isolés au milieu d’un groupe 

d’agresseurs : « Les patrouilles, qui plus est de nuit, doivent se faire en nombre suffisant et non 

à deux, comme cela a été le cas à Champigny-sur-Marne. » 

5 767 policiers blessés en 2016 

Le syndicat Alliance, interrogé par l’Agence France-presse (AFP), demande pour sa part 

le « retour des peines planchers » – abrogées en 2014 – pour les agresseurs de policiers. Sur 

BFM-TV, Yoann Maras, son responsable départemental, s’est ému du « sentiment 

d’impunité » qui prévaudrait chez les agresseurs des forces de l’ordre. La vidéo « est diffusée 

comme un trophée sur les réseaux sociaux, et vous avez beaucoup de jeunes, autour de cette 

jeune policière qui est en train de se faire lyncher, qui sont en train de rigoler », a-t-il dénoncé. 

En octobre 2016, la violente agression de deux policiers, grièvement blessés par des cocktails 

Molotov dans leur voiture à Viry-Châtillon (Essonne), avait déclenché un mouvement de fronde 

inédit au sein des forces de l’ordre. Bravant leur devoir de réserve, les policiers avaient défilé 

http://www.europe1.fr/politique/policiers-agresses-a-champigny-avec-les-videos-on-va-pouvoir-travailler-pour-retrouver-les-agresseurs-assure-collomb-3535016
http://www.europe1.fr/politique/policiers-agresses-a-champigny-avec-les-videos-on-va-pouvoir-travailler-pour-retrouver-les-agresseurs-assure-collomb-3535016
https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/947866789878423553


durant plusieurs semaines pour exprimer leur « malaise » face à la « haine anti-flics », et 

dénoncer le manque de moyens. Selon l’Observatoire national de la délinquance et des réponses 

pénales, 5 767 policiers ont été blessés « en mission » au cours de l’année 2016, un chiffre en 

augmentation, notamment concernant les victimes d’agression par arme. 

 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 
•THEME 8 - 1 : Moscou nationalise le transport 
d’hydrocarbures sur la route maritime du nord 
Source, journal ou site Internet : Le Marin 

Date : 27 décembre 2017 

Auteur : Carole Lanzi 
Adressé par François Jouannet 

 
Les navires chargeant le long de la route maritime du nord du pétrole, du gaz naturel, des 

condensats ou du charbon extraits en Russie devront désormais battre pavillon russe. C’est ce 

qu’indique un amendement au code russe du transport maritime que vient d’adopter la Douma, 

la chambre basse du parlement russe. La nouvelle législation entrera en vigueur le 1er février. 

Les compagnies ayant signé des contrats de transport avec des bateaux étrangers avant cette 

date pourront toutefois poursuivre leurs opérations avec ces navires. Un élément clé pour Yamal 

LNG, puisqu’aucun des 15 méthaniers brise-glace prévus pour ce projet de liquéfaction (et dont 

certains sont déjà entrés en service) ne battra pavillon russe. La zone concernée par la nouvelle 

législation couvre une grande partie des eaux arctiques russes, s’étendant de l’archipel de la 

Nouvelle-Zemble à l’ouest au détroit de Béring à l’est. Les ports clés de Mourmansk et 

d’Arkhangelsk n’y sont donc pas inclus. Avec cette mesure, Moscou vise à renforcer les 

compagnies russes de transport maritime et de construction navale. Il entend en particulier 

favoriser les commandes au chantier Zvezda, encore en travaux dans l’Extrême-Orient 

russe, qui doit devenir le plus grand et moderne du pays. 

 

•THEME 8 - 2 : Total fait son entrée dans l’offshore 
libanais 
Source, journal ou site Internet : le Marin 

Date : 15 décembre 2017 

Auteur :  
Adressé par François Jouannet 

Le Liban a accordé deux blocs offshore à la suite de l’organisation de son premier round d’attribution 

de licences en mer. Le français Total et ses partenaires italien Eni et russe Novatek ont remporté ces 

actifs. Beyrouth a donc accepté les deux seules offres qui avaient été faites bien que cinq blocs aient été 

proposés et qu’une cinquantaine de compagnies aient été qualifiées pour participer à l’opération d’octroi 

de licences. Les contrats de partage de production relatifs aux deux actifs attribués, les blocs 4 et 9, 

devraient être signés en janvier. Des travaux de forage d’exploration, les premiers à être réalisés dans 

l’offshore libanais, pourraient débuter en 2019. Situé à la frontière maritime entre le Liban et Israël, le 

bloc 9 se situe pour partie dans une zone que se disputent les deux États (voir carte ci-dessus). Le Liban 

espère que l’industrie pétrolière mettra au jour des hydrocarbures dans ses eaux, comme elle l’a fait ces 

dernières années en Israël, à Chypre ou en Égypte. 

http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/oil-gas/30105-la-production-de-yamal-lng-est-lancee
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/oil-gas/30105-la-production-de-yamal-lng-est-lancee
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/chantiers-navals/29750-les-commandes-russes-de-petroliers-affluent-dans-le
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/oil-gas/29682-liban-deux-consortiums-candidats-lacquisition-de-blocs-offshore
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/oil-gas/29682-liban-deux-consortiums-candidats-lacquisition-de-blocs-offshore


 

•THEME 8 - 3 : Pétrole : l’Irak enregistre en décembre 
un pic de ses exportations 
Source, journal ou site Internet : Boursorama 

Date : 2  janvier 2018 

Auteur : AFP 

Adressé par André Dulou 

L'Irak a exporté en décembre 109,6 millions de barils de pétrole, un record sur l'ensemble de 

l'année 2017, selon les chiffres du ministère du Pétrole publiés mardi. Ces exportations ont 

également généré les plus importants revenus de l'année, avec près de 6,5 milliards de dollars 

au prix de 59,3 dollars le baril, a indiqué le ministère dans un communiqué. Ce cours est 

également le plus élevé de l'année. Les exportations les plus faibles de l'année ont été 

enregistrées en février, avec 91,6 millions de barils exportés générant des recettes de 4,5 

milliards de dollars. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, 

dont la Russie, ont décidé le 1er décembre de prolonger jusqu'à fin 2018 le plafonnement de 

leur production de pétrole destiné à stabiliser les cours sur les marchés mondiaux. 

 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 
•THEME 9 - 1 : Bruxelles : une grande mosquée sous 
influence ? 
Source, journal ou site Internet : Le Point 

Date : 2 janvier 2018 

Auteur : Loreline Merelle 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

La Belgique veut retirer à l'Arabie saoudite son influence sur la Grande Mosquée de 

Bruxelles, accusée de propager un islam contraire aux valeurs belges. 

« Nous ne professons pas d'islam extrémiste, salafo-wahahbite. » Le directeur de la Grande 

Mosquée, Tamer Abou el-Saod, est catégorique. En cette fin d'après-midi, il nous reçoit dans 

son bureau au deuxième étage de la plus belle mosquée de Bruxelles. Dans les couloirs résonne 

le sutra de l'imam. C'est l'heure de la prière. Mais, aujourd'hui, peu de monde se bouscule dans 

la majestueuse salle aux tapis rouges et aux lustres dorés de la mosquée. Au rez-de-chaussée, 

les salles de classe pour les cours d'arabe sont déjà vides. La grande bibliothèque de la mosquée 

aussi. L'entretien, lui-même, est improvisé. Cet ancien consultant, de nationalité suédoise, n'est 

pourtant pas surpris de nous voir. Depuis les attentats de Bruxelles qui ont fait 32 morts 

le 22 mars 2016, la Grande Mosquée, cédée il y a près de 50 ans au roi Fayçal d'Arabie saoudite, 

est pointée du doigt. 

Dans le viseur 

Fin octobre, la commission parlementaire belge chargée d'enquêter sur les causes de ces 

attentats a rendu des conclusions accablantes, après l'audition des responsables de la mosquée. 

Elle affirme, entre autres, que l'islam prêché dans l'établissement depuis cinquante ans « peut 



être catégorisé comme salafo-wahhabite », et est vecteur de repli communautaire, en 

contradiction avec la Convention européenne des droits de l'homme. Principal responsable, 

selon elle : la Ligue islamique mondiale, un réseau religieux basé à Riyad, qui gère plusieurs 

mosquées en Europe, dont celle de Bruxelles. Tamer Abou el-Saod fait partie de cette ligue. Il 

a dû remplacer au pied levé son prédécesseur, rappelé à Riyad après une audition jugée 

troublante devant la commission d'enquête. Aujourd'hui, c'est lui qui est en difficulté. Il s'est vu 

retirer en octobre sa carte de séjour par le ministre de l'Immigration, Théo Francken, qui affirme 

avoir reçu des « signaux très clairs d'un homme très radicalisé, très conservateur ». Le nouveau 

directeur balaie ces accusations. « Ce sont des gens modérés qui viennent ici. » Cette mauvaise 

image de la Grande Mosquée, c'est avant tout un problème de communication. « Nous n'avons 

peut-être pas été assez ouverts par le passé », reconnaît-il. 

Bien plus qu'un lieu de culte 

Pas de quoi rompre la convention emphytéotique signée en 1969 entre le roi Fayçal et le roi 

Beaudoin, comme le recommande la commission d'enquête. À l'époque, la Belgique cède au 

roi Fayçal la gestion du culte musulman de Belgique, dénué alors de représentant, et le pavillon 

oriental de l'Exposition universelle de 1898 laissé à l'abandon. Seule autorité religieuse pendant 

plusieurs années, « la Grande Mosquée est devenue la grande cathédrale de la communauté 

musulmane de Belgique », affirme l'un des membres de cette commission, Georges 

Dallemagne. Elle est davantage reconnue que l'exécutif des musulmans de Belgique, qui a pris 

la relève de la gestion du culte dans le royaume depuis plus de vingt ans, même si elle est aussi 

plus décriée. Le député fustige les activités annexes de la Grande Mosquée et du centre culturel 

islamique qu'elle abrite. La mosquée est en effet bien plus qu'un lieu de culte. Elle fournit des 

bourses à des étudiants pour apprendre la théologie dans la capitale saoudienne, des certificats 

de conversion pour aller à La Mecque et même des visas saoudiens. « L'ambassade d'Arabie 

saoudite peut s'en occuper », s'exclame le représentant belge, qui voudrait voir ce lieu de culte 

s'émanciper de la tutelle saoudienne. 

« Tout est négociable » 

Devant ces arguments, Tamer Abou el-Saod affiche de la bonne volonté. Il se dit prêt à faire 

une demande de « reconnaissance » de la Grande Mosquée comme lieu de culte auprès des 

autorités belges. Il accepterait ainsi la tutelle de l'État belge et un regard des services de 

renseignements sur les nominations des gérants et des imams de la mosquée, chose que ses 

prédécesseurs n'ont pas faite en cinquante ans. Si la Belgique veut rompre la convention, la 

Ligue islamique mondiale entend bien négocier les conditions de la rupture. Elle demande une 

indemnisation des travaux réalisés sur le bâtiment depuis 1969 et d'être partie prenante à la 

formation des nouveaux imams. Entre autres. Le gouvernement belge hésite. Il n'a pas encore 

notifié sa décision à Riyad. Une fois celle-ci faite, la Belgique a un an pour transformer le visage 

de ce lieu emblématique. « Un an, c'est beaucoup trop court », s'exclame Johan Leman, l'ancien 

directeur du Centre pour l'égalité des chances et contre le racisme. Il ne croit pas à une mise en 

œuvre aussi rapide de ces recommandations. 

Un calendrier trop serré 

« Qui va financer cet établissement pour qu'il fournisse les mêmes services, une fois disparu le 

financement de la Ligue ? L'État belge, Bruxelles ? Rien n'est dit. » La commission veut ouvrir 

le lieu de culte à toutes les branches de l'islam pour créer « un islam belge ». Du pur angélisme, 

selon lui. « Pour gérer cette nouvelle mosquée, Riyad va pousser des gens qui lui sont loyaux à 

http://www.lepoint.fr/tags/europe
http://www.lepoint.fr/tags/belgique


la direction de l'établissement. Les musulmans pas plus que l'État belge ne vont rien y gagner », 

affirme-t-il. Il regrette aussi que le gouvernement ne l'ait pas davantage écouté quand il était au 

cabinet du commissaire royal à la Politique migratoire. En 1989, le cabinet avait produit un 

rapport pointant les problèmes d'intégration posés par la Grande Mosquée. « À l'époque, 

l'affaire a été considérée comme trop sensible. » Aujourd'hui, Johan Leman s'attend au pire. Les 

prochaines élections fédérales sont dans moins de deux ans. Et, d'ici là, la rupture de cette 

convention, devenue symbolique après les attentats, doit être réalisée alors que Riyad est en 

position de force dans ces négociations face à des responsables belges pressés par le calendrier 

politique. 

 

•THEME 9 - 2 : d’après un commissaire européen, 
l’immigration est « la nouvelle norme » 
Source, journal ou site Internet : Causeur 

Date :  2 janvier 2018 

Auteur :  

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Comme cadeau de Noël, le commissaire européen aux migrations, le Grec Dimitris 

Avramopoulos s’est fendu d’un article dans Politico Europe, un média qui joue un rôle 

croissant dans les cercles européens (« Europe’s migrants are here to stay », Politico, 18 

décembre). Sa tribune illustre, hélas, tout ce qui est reproché à la Commission européenne, un 

mélange d’arrogance bureaucratique, de croyances reposant sur des dogmes plutôt que sur des 

faits et un mépris pour le débat démocratique. 

« Nous ne pouvons et ne pourrons jamais stopper les migrations » 

« Il est temps de regarder la vérité en face […] le seul [je souligne] moyen de faire de nos 

politiques migratoires des politiques d’avenir est de changer collectivement notre façon de 

penser », écrit le commissaire. Stupides citoyens, surtout ne vous ennuyez plus à penser par 

vous-mêmes ! Comme Zeus – un autre Grec – de son mont Olympe, la vérité descend désormais 

vers les peuples européens et irradie depuis le dernier étage du Berlaymont, le siège de la 

Commission à Bruxelles. Avis aux péquenots : écoutez, taisez-vous et soumettez-vous 

car « nous ne pouvons et ne pourrons jamais stopper les migrations » ! Point final. Etudes après 

études, Eurobaromètre après Eurobaromètre, élections après élections, il est pourtant clair 

qu’une majeure partie des citoyens européens est non seulement inquiète de l’immigration mais 

souhaite aussi – sinon l’arrêter – au moins la réduire drastiquement et regagner le contrôle perdu 

de nos frontières. Mais cette tendance de fond et ces signaux sont balayés en quelques 

mots : « l’immigration est un sujet émotionnel, sensible […] influencé par la montée du 

nationalisme, du populisme et de la xénophobie ». Ainsi, toute velléité de réduire l’immigration 

est cataloguée comme raciste et ce label infâme permet de disqualifier toute personne cherchant 

à s’opposer au futur Meilleur des mondes rêvé par la Commission Juncker. Fin du débat. 

« Ce n’est pas seulement un impératif moral mais aussi un impératif économique et social » 

Selon notre Commissaire, ces approches quasi racistes ont « limité nos possibilités de mettre en 

place des politiques intelligentes d’avenir », politiques qui seront pensées et mises en œuvre 

par… devinez ? Les institutions européennes, dans leur grande sagesse, évidemment, bien 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/avramopoulos_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/avramopoulos_en
https://www.politico.eu/article/europe-migration-migrants-are-here-to-stay-refugee-crisis/


éloignée de ce populisme délétère. Dans un processus démocratique normal, chaque pays 

devrait être capable de choisir sa politique migratoire à travers son Parlement national. Au 

niveau européen, la volonté clairement exprimée d’une majorité de la population devrait être 

prise en compte. Mais Avramopoulos s’en moque. Selon ce commissaire non élu, « nous 

tous [je souligne] avons besoin d’accepter l’immigration, la mobilité et la diversité comme la 

nouvelle norme ». Une nouvelle norme, comme la taille des pommes ou la courbe des 

concombres, qui serait déterminée par la Commission. L’immigration ne sera donc pas une 

question ouverte au débat ; ce sera une « norme ». Ainsi, nous devons accepter les migrants et 

les réfugiés. « Ce n’est pas seulement un impératif moral mais aussi un impératif économique 

et social pour notre continent vieillissant ». Voici un autre cliché que la Commission essaye, 

non sans succès, d’imposer depuis des années sans débat au sein de l’Union européenne. 

Combien de fois ai-je lu ou entendu ce poncif ! Dans son livre Exodus, How migration is 

changing the world (hélas non traduit en français), le professeur Paul Collier de l’Université 

d’Oxford, s’est replongé dans la littérature scientifique soutenant cette affirmation. Selon lui, 

presque tous ces articles reposent sur de nombreux biais idéologiques plutôt que sur des preuves 

scientifiquement irréfutables. 

Dimitris Avramopoulos est un homme de droite 

Et qu’en est-il des quatre millions de jeunes Européens, souvent diplômés mais sans emploi ? 

Ces dernières années, le taux de chômage des jeunes dans l’Union européenne  a oscillé entre 

15 et 20%. N’avons-nous pas, en tant que politiques, un « impératif moral », pour reprendre les 

termes d’Avramopoulos, de leur trouver un emploi et de leur proposer un futur décent avant 

d’accepter davantage de nouveaux arrivants ? D’ailleurs en Grèce,  ce taux n’est pas de 17% 

(la moyenne européenne actuelle) mais explose à plus de 40% ! La plupart des jeunes Grecs ne 

voient aucun avenir en Grèce et souhaitent s’expatrier. Faut-il les remplacer par des migrants 

ou bien accepter cette migration intra-européenne quasi forcée comme une fatalité ? En Grèce, 

au Portugal, en Espagne, en Italie,… nous sommes témoin d’une génération perdue. Peut-être 

l’aspect le plus triste de cet article est que M. Avramopoulos n’est pas un homme de gauche. Il 

vient du Parti de la Nouvelle Démocratie, formation de droite. Il est la preuve vivante que la 

gauche en est venue à dominer le paysage intellectuel des institutions européennes et a imposé 

sa façon de penser. Avec des politiciens de droite comme ce commissaire ou Angela Merkel, 

rien de surprenant à la montée du « populisme » qu’ils sont pourtant les premiers à dénoncer. 

Quand les politiques de droite et du centre abandonnent leurs valeurs et se conforment au mode 

de pensée de gauche, trahissant ainsi leurs électeurs, ne jouons pas les étonnés si ces derniers 

se réfugient du côté des extrêmes. 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 
•THEME 10 - 1 : Samsung : attention à la faille critique 
dans le navigateur maison 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :  1er janvier 2018 

Auteur : La rédaction 

Adressé par Elie Billaudaz 

Sécurité : Une version mise à jour de l'application s'impose. Les anciennes moutures 

permettent à un attaquant de détourner de nombreuses informations personnelles stockées dans 

le terminal. Si vous utilisez le navigateur maison de Samsung dans votre smartphone, vérifiez 



que vous êtes à jour. Les version inférieures ou égale à la 5.4.02.3 sont victimes d'une faille 

critique qui permet à un attaquant de détourner de nombreuses informations personnelles 

stockées dans le terminal, notamment des mots de passe ou identifiants. Découverte par Mishra 

Dhiraj, la vulnérabilité permet de court-circuiter le principe du "Same-origin policy" qui interdit 

en théorie à une page Web d’accéder aux variables et aux scripts d’une autre page web. En 

réalisant une page pigée, l'utilisateur est redirigé vers le site de Google tout en ouvrant des 

fenêtres pop-up pour entrer des identifiants. Ces fenêtres sont évidemment des leurres et, si 

l’utilisateur entre ses données, elle seront transférés vers la page piégée et non vers Google, en 

contournant ainsi le principe évoqué. La découverte date de septembre et Samsung a été 

immédiatement mis au courant. Un correctif aurait été poussé en octobre, les versions récentes 

du navigateur ne seraient donc pas vulnérables. 
 

•THEME 10 - 2 : L’intelligence artificielle moteur des 
prédictions 2018 de Forester 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date : 29 décembre 2017 

Auteur : Ariane Beky 

Adressé par Elie Billaudaz 

En 2018, l’intelligence artificielle et ses agents vont bouleverser l’expérience client et la 

transformation numérique des organisations, selon Forrester. La société d’études de marché 

Forrester publie ses prédictions 2018. Elles sont centrées sur l’expérience client et la 

transformation numérique des organisations à l’ère des bots et du Règlement général sur la 

protection des données (RGPD ou GDPR en anglais). Au coeur de ces prédictions : 

l’intelligence artificielle (IA) et les algorithmes. En 2018, 10% des décisons d’achat seront 

directement influencées par les agents intelligents utilisés par les plateformes d’envergure 

mondiale (Amazon, Google, Facebook…), selon Forrester. Et les algorithmes font partie du 

socle technique de ces plateformes. Mais certaines marques tardent à se doter de l’expertise 

nécessaire pour appréhender ces algorithmes et en tirer profit. Selon le cabinet d’études, 25% 

des marques n’auraient toujours pas les compétences nécessaires dans ce domaine. Par ailleurs, 

67% des distributeurs (retailers) seraient peu préparés à la « rupture » que constituent les agents 

intelligents. Les clients, de leur côté, utiliseront aussi des applications d’IA pour éviter des 

publicités et campagnes marketing jugées trop intrusives. Dans ce contexte, le marché 

publicitaire devrait stagner en 2018. 

Une intelligence artificielle à double tranchant 

L’entrée en vigueur, le 25 mai 2018, du Règlement général sur la protection des données est un 

autre défi à relever pour le marché. Toute entreprise traitant des données à caractère personnel 

de citoyens basés dans l’Union européenne devra s’y conformer. Ou risquer la sanction pouvant 

atteindre jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial… Or, selon Forrester, 

80% des entreprises ne seront pas en conformité « totale » avec le RGPD en mai prochain. 

Parmi ces sociétés, 50% opteraient à dessein pour une conformité partielle (le risque est 

calculé). 50% voudraient atteindre la conformité totale, sans y parvenir. Pour Forrester 

cependant, le défi concerne surtout le droit à l’effacement (article 17 du RGPD). Ce dernier 

pourrait coûter cher en ressources et à la réputation d’entreprises confrontées aux organisations 

de défense d’internautes prêtes à faire respecter ce droit. Le cabinet américain clôt ses 

prédictions sur la progression des dépenses de cybersécurité et des développements autour de 

la blockchain, protocole décentralisé de gestion des transactions. Cette technologie est une 

https://datarift.blogspot.fr/p/samsung-interent-browser-sop-bypass-cve.html
https://datarift.blogspot.fr/p/samsung-interent-browser-sop-bypass-cve.html
https://go.forrester.com/wp-content/uploads/Forrester-2018-Predictions.pdf
https://www.silicon.fr/rgpd-culture-conformite-entreprises-veritas-193675.html


innovation de rupture.  Des opportunités commerciales émergent pour les entreprises qui auront 

bien évalué l’impact opérationnel de la blockchain et passé avec succès la phase de preuve de 

concept. 

 

•THEME 10 - 3 : Epson a-t-il programmé l’obsolescence 
de ses cartouches et imprimantes ? 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 28 décembre 2017 

Auteur : Christophe Auffray 

Adressé par Elie Billaudaz 

Juridique : Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête préliminaire sur le fabricant 

d’imprimantes Epson suite à la plainte de l'association HOP l’accusant d’obsolescence 

programmée. De grands industriels de l’électronique grand public seront-ils bientôt dans le 

collimateur de la justice française pour des délits d’obsolescence programmée ? Ce délit est 

entré dans le droit national depuis le vote en 2015 de la loi de transition énergétique. Une 

première entreprise va être passée au crible de la loi : Epson. Une enquête préliminaire a pour 

l’heure été ouverte par le parquet de Nanterre pour « obsolescence programmée » et « tromperie 

». Ce sont notamment les cartouches du constructeur qui sont aujourd’hui dans le viseur. 

Une première en France et dans le monde  

L’enquête, ouverte depuis le 24 novembre, fait suite à une plainte de l’association HOP, depuis 

cette semaine également l’auteur d’une plainte comparable visant cette fois Apple. Le géant 

américain est accusé de dégrader les performances de plusieurs modèles d’iPhone afin de 

pousser les consommateurs à renouveler plus souvent leurs smartphones. Apple France suivra 

sans doute avec attention la procédure visant Epson. Une enquête qualifiée de « très bonne 

nouvelle » par l’avocat de l’association HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée), Émile 

Meunier. « […] pour la première fois en France et à notre connaissance dans le monde, les 

autorités judiciaires d'un pays se saisissent d'un cas d'obsolescence programmée » ajoute le 

juriste. L’enquête est menée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation 

et de la répression des fraudes (DGCCRF). L’association avait déposé plainte en 

septembre contre les principaux fabricants d’imprimantes, dont HP, Canon et donc Epson. 

Selon elle, ces constructeurs ont recours à des pratiques « qui visent à raccourcir délibérément 

la durée de vie des imprimantes et des cartouches. » HOP cite notamment parmi ces pratiques 

celles consistant à indiquer à tort que le tampon absorbeur d’encre est en fin de vie, ou encore 

« le blocage des impressions au prétexte que les cartouches d’encre seraient vides alors qu’il 

reste encore de l’encre. » 

Le litre d'encre 2 fois plus cher que du Chanel n°5  

Est aussi épinglé le coût des cartouches d’encre de ces fabricants. En hausse constante, ce prix 

est estimé par l’association à 2062 euros le litre d’encre, soit « deux fois plus cher que le parfum 

Chanel 5 ».  Comme souvent dans les domaines d’activité impliquant la vente de 

consommables, les industriels dégagent l’essentiel de leurs marges grâce aux consommables, 

comme les cartouches d’encre. Or, HOP relève par ailleurs « la volonté des fabricants de garder 

la main mise sur ce business lucratif en faisant obstacle à l’utilisation des cartouches génériques 

qui coûtent moins cher. » Dans ce domaine, c’est HP qui avait fait parler de lui un an plus tôt 

en déployant une mise à jour logicielle du firmware de ses imprimantes afin de bloquer le 

https://www.halteobsolescence.org/les-fabricants-dimprimantes-mis-en-cause-par-une-plainte/
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http://www.zdnet.fr/actualites/blocage-de-cartouches-d-imprimante-hp-s-excuse-mais-assume-sa-politique-39842600.htm


fonctionnement des cartouches commercialisées par des tiers. Grâce à la présence de puces 

d’authentification sur ses cartouches, HP peut détecter et contrôler la compatibilité des 

cartouches. Pour le fabricant, il s'agit ainsi de « garantir la meilleure expérience consommateur 

et de les protéger contre les cartouches d'encre contrefaites ou tierces qui ne contiennent pas 

une puce de sécurité HP d'origine. » L’entreprise invoquait par ailleurs la protection de sa 

propriété intellectuelle pour justifier cette politique. Toutefois, en mai dernier, La Cour 

Suprême des Etats-Unis a jugé qu'une fois une cartouche d'imprimante vendue par le 

constructeur, celui-ci perdait les droits attachés à ses brevets sur la cartouche. Conséquence : 

un constructeur ne peut interdire aux consommateurs et à des tiers de vendre et acheter des 

cartouches d'occasion ou compatibles. 

 

•THEME 10 - 4 : Cybersécurité : Proofpoint livre ses 
prédictions pour 2018 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date : 27 décembre 2017 

Auteur : Ariane Beky 

Adressé par Elie Billaudaz 

Propagation en cascade de virus informatiques, vol de données et de cryptomonnaies, humains 

face aux bots… sont les thématiques clés de l’année 2018, selon Proofpoint. Avec des 

ransomwares comme WannaCry, NotPetya ou encore BadRabbit, l’année 2017 a été marquée 

par des attaques d’envergure mondiale s’appuyant principalement sur l’exploit EternalBlue. En 

2018, les pirates informatiques et les organisations cybercriminelles vont redoubler d’efforts 

pour exploiter les failles informatiques et les erreurs humaines. Les techniques et les 

comportements des cybercriminels vont évoluer. Pour mieux tirer profit de données et de 

cryptomonnaies volées. C’est en tout cas le point de vue de Proofpoint. Comme d’autres 

fournisseurs, l’éditeur américain de logiciels de sécurité publie ses prédictions pour l’année à 

venir.  La vision de l’éditeur de Sunnyvale (Californie) porte sur quatre points clés : 

Propagation en cascade 

Hier encore, les cybercriminels privilégiaient l’e-mail ou le téléchargement Web pour lancer 

des attaques par ransomware. Un changement s’opère depuis 2017. Pour 2018, les chercheurs 

de Proofpoint prévoient une généralisation de l’adoption de techniques de propagation 

d’infections et virus informatiques, basées sur les réseaux. Les logiciels malveillants et les 

acteurs impliqués seront plus nombreux et variés. Selon Proofpoint, l’e-mail restera le vecteur 

de distribution le plus utilisé pour une infection informatique initiale. En revanche, ce sont les 

vulnérabilités connues et les exploits qui auront fuité qui permettront une propagation rapide. 

Et ce vers d’autres systèmes et réseaux internes d’entreprises et administrations. 

Cryptomonnaies volées 

« Les chevaux de Troie bancaires, les voleurs de données et de cryptomonnaies seront les plus 

utilisés pour les attaques axées sur le profit. Tandis que les ransomwares, les « wipers » et 

d’autres outils destructeurs seront utilisés pour des campagnes axées sur la perturbation des 

services », explique Proofpoint dans un billet de blog. L’engouement du secteur financier pour 

les cryptomonnaies aiguise les appétits de hackers et pirates, entre autres. En 2018, le phishing 

et les logiciels malveillants (malwares) conçus pour dérober les monnaies virtuelles (bitcoin, 

http://www.zdnet.fr/actualites/blocage-de-cartouches-d-imprimante-hp-s-excuse-mais-assume-sa-politique-39842600.htm
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ether, monero, litecoin…) seront aussi répandus que les chevaux de Troie dans les campagnes 

d’e-mail. 

Humain, « maillon faible » 

L’exploitation automatisée de failles de sécurité perdure. Et les attaques exploitant le « facteur 

humain»vont rester une tendance majeure. Par le biais de techniques d’ingénierie sociale (des 

courriels ayant l’apparence de messages légitimes aux faux profils sur les réseaux sociaux) les 

pirates informatiques trompent la vigilance d’utilisateurs exposant leurs données, y compris 

leurs informations bancaires. Par ailleurs, les attaques perpétrées via les réseaux sociaux se 

développent.  Et les cybercriminels affinent leur approche : création de faux compte, usurpation 

d’identité de marques, etc. Ainsi, Proofpoint s’attend à une nouvelle augmentation forte du 

volume de contenus piratés sur les réseaux sociaux en 2018, après une hausse de 20% en 2017. 

Bot tout puissant ? 

Pour l’année à venir, les bots représentent un autre moyen de générer des logiciels malveillants 

ou de créer des liens vers des sites usurpant l’identité de marques. Avec un objectif : soutirer 

des informations confidentielles et financières aux utilisateurs. Dans ce système en pleine 

mutation, il devient plus difficile de distinguer les humains des robots. Les entreprises et les 

particuliers sont amenés à mieux sécuriser  leurs données. C’est d’autant plus important que 

l’année 2018 sera marquée par l’entrée en vigueur du nouveau Règlement européen sur la 

protection des données personnelles (RGPD), le 25 mai prochain. 

 

•THEME 10 - 5 : IA : Rigetti : Computing met le quantum 
computing au service de la machine learning 
Source, journal ou site Internet : silicon 

Date : 27 décembre 2017 

Auteur : Rénald Boulestin 

Adressé par Elie Billaudaz 

Rigetti Computing vient de démontrer que son processeur quantique 19Q est capable de réaliser 

une tâche de machine learning non supervisé. L’ordinateur quantique pourrait bien faire 

progresser de manière significative le domaine de l’intelligence artificielle (IA). C’est ce que 

Rigetti Computing vient de prouver avec l’utilisation de son processeur quantique 19Q pour 

une tâche d’apprentissage automatique (machine learning) non supervisé. Pour rappel, 

contrairement à l’apprentissage automatique supervisé, où le résultat d’un algorithme est basé 

sur des données d’apprentissage « étiquetées », l’apprentissage automatique non supervisé offre 

la possibilité de résoudre des problèmes complexes en utilisant uniquement des données 

d’entrée, sans le passage par un jeu de données d’apprentissage. L’apprentissage automatique 

non supervisé est actuellement utilisé dans diverses applications, telles que la bio-informatique 

pour l’analyse de séquences, l’exploration de données (data mining) pour l’extraction de 

séquences et de motifs, l’imagerie médicale pour la segmentation d’images et la vision par 

ordinateur pour la reconnaissance d’objets. Dans sa démonstration, l’équipe de Rigetti 

Computing a utilisé un algorithme maison hybride quantique / classique pour le regroupement 

(clustering). Leur ordinateur quantique capable de gérer 19 bits quantiques (qubits) a été utilisé 

de concert avec la plate-forme de cloud computing Forest. Les grandes entreprises 

technologiques, comme IBM, Google, Intel et Microsoft, ainsi que quelques start-up bien 



financées, se sont lancées dans le développement de machines quantiques qui promettent une 

nouvelle ère dans le domaine de l’informatique. En novembre dernier, IBM annonçait d’ailleurs 

un prototype de processeur quantique capable de gérer 50 qubits. Fondée en 2013 par Chad 

Rigetti (ex-employé d’IBM dans le domaine de l’informatique quantique), la start-up a levé 70 

millions de dollars, avec en figure de proue Andreessen Horowitz comme investisseur. En 2016, 

Rigetti testait des puces quantiques de 8 qubits et en juin de cette année, la société annonçait sa 

plateforme de cloud computing Forest 1.0 (désormais disponible en version 1.2) pour 

l’informatique quantique, qui permet aux développeurs d’écrire des algorithmes hybrides. 

 

11/ JOUR Par JOUR ... le  2  janvier 2018 
•THEME 11 - 1 : Evénements dont c’est aujourd’hui 
l’anniversaire 
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire 

Date :  2 janvier 2018 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1492 

2 janvier 

Fin du royaume maure de Grenade 

Le royaume de Grenade, dernier bastion musulman d'Espagne, tombe aux mains des 

Rois Catholiques. L’abdication du sultan Boabdil met fin à sept siècles de présence 

musulmane en Espagne. Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille font alors leur entrée 

dans la ville. Les combats menés depuis le VIIIe siècle contre les musulmans en vue de 

reconquérir les terres catholiques espagnoles, la "Reconquista", s’achève avec cette 

victoire. Les nouvelles frontières du pays définissent une Espagne à présent unifiée. A 

partir du mois de mars, l'unité se fera religieuse. Après les musulmans, la reine expulsera 

tous les juifs d'Espagne. 

1553 

2 janvier 

Le revers de Charles Quint à Metz 

Le 2 janvier 1553 marque l'échec de Charles Quint et de son armée défaite à Metz. 

Charles Quint fait le siège de la cité messine depuis septembre 1552. Il compte la 

reprendre au roi de France, Henri II, qui a fait son entrée solennelle dans la ville le 18 avril 

1552. Mais Charles Quint est vaincu par la résistance de François de Guise. C'est un 

revers cuisant pour l'armée du Saint-Empire germanique, forte de 60 000 hommes, et 

contrainte de se replier sur Thionville. 

1664 

2 janvier 

Colbert est nommé surintendant des Bâtiments, Arts et Manufactures. 

Colbert est nommé surintendant des Bâtiments, des Arts et Manufactures le 2 janvier 

1664. Ce poste consiste à créer de nouveaux palais, bâtiments, et entretenir ceux qui 

existent déjà. Cette fonction a été conçue sous le règne de François Ier. Ainsi de 

nombreuses personnalités de l'époque ont occupé cette activité, comme Androuet du 

Cerceau, Sully et Mazarin. Colbert restera à ce poste jusqu'en 1683. 
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1727 

2 janvier 

Naissance du général britannique James Wolfe 

James Wolfe (1727-1759) est un militaire britannique. Sa carrière débute à 15 ans et il fait 

preuve de courage. Il grimpe rapidement les échelons. En 1757, après plusieurs combats, 

il est promu colonel. Il est tout particulièrement réputé pour avoir remporté la bataille des 

plaines d'Abraham (1759), qui marque la fin de la colonisation française au Canada et la 

chute de la ville du Québec. Il décède au cours de ce combat victorieux. 

1836 

2 janvier 

Naissance de Mendele-Mokher-Sefarim. 

Mendele Moïkher Sforim, de son vrai nom Cholem Yakov Abramovich, naît le 2 janvier 

1836. Il est le père fondateur de la littérature moderne yiddish et hébreuse. Il voyage 

énormément en Biélorussie, en Lituanie ainsi qu'en Ukraine. Il écrit dès ses débuts en 

hébreu, langue peu répandue, ce qui lui permet d'enrichir de manière considérable le 

vocabulaire de celle-ci. Il se permet ainsi de développer l'hébreu en inventant de nouveaux 

mots. Sa dernière œuvre, et pas des moindres, c'est son autobiographie qu'il nomme 

"Shlome Reb Chaims", qu'il termine peu de temps avant sa mort. Il décède le 8 décembre 

1917. 

1861 

2 janvier 

Guillaume 1er devient empereur de Prusse 

A la mort de Frédéric-Guillaume IV, Guillaume 1er lui succède, devenant ainsi le 

cinquième empereur de Prusse. Celui-ci fait appel à Otto Von Bismarck pour devenir 

ministre-président de Prusse. Cette nomination amènera une série de conflit qui 

agrandiront considérablement le territoire de la Prusse. En 1971, Guillaume 1er deviendra 

également le premier empereur allemand. Il occupera ces deux fonctions jusqu'à sa mort 

le 9 mars 1888, à Berlin. C'est son fils, Frédéric III, qui le remplacera sur le trône. 

1905 

2 janvier 

Capitulation russe à Port-Arthur 

Le général russe Anatoli Stoessel doit capituler devant les troupes japonaises après avoir 

été assiégé pendant 10 mois et 20 jours autour de la ville de Port-Arthur (Lu-Shun en 

chinois). L'ultime bataille du siège de Port-Arthur entraînera la mort de près de 8 000 

soldats russes. Le port, qui commande l'accès à la province chinoise de Mandchourie, 

passe sous contrôle japonais. Pour s'être rendu à l'ennemi, Anatoli Stoessel sera 

condamné à 10 ans de prison. La guerre russo-japonaise qui sévit depuis 1904 pour le 

contrôle du Nord-Est de la Chine, prendra fin avec la victoire des japonais aux îles 

Tsushima au mois de mai. 

1939 

2 janvier 

Enrico Fermi émigre au Etats-Unis 

Face au nazisme, au fascisme et à l’imminence de la guerre en Europe, le physicien italien 

Enrico Fermi quitte son pays pour les États-Unis. Prix Nobel de physique en 1938 pour 

ses travaux sur le nucléaire, il part enseigner à Columbia et sera impliqué dans une 

mission fondamentale pour la recherche nucléaire et la réalisation de la première bombe 

atomique. C’est lui en effet qui dirigera l’équipe qui fera fonctionner la première pile 

atomique en 1942. 

1942 

2 janvier 

Jean Moulin parachuté en France 
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Après sa rencontre avec le général de Gaulle, Jean Moulin est parachuté en Provence, 

dans la nuit du 1er au 2 janvier, pour accomplir la lourde mission qu’on lui a confiée : 

unifier la résistance sous l’autorité du général de Gaulle. Il met à profit sa longue 

expérience administrative pour réorganiser la Résistance. Il mettra en place plusieurs 

services de communication et d’études après avoir fondé l’Armée secrète, dirigée par le 

général Delestraint. 

1958 

2 janvier 

La Callas fait scandale à Rome 

A la fin du premier acte de "Norma", la cantatrice Maria Callas quitte définitivement la 

scène de l'Opéra de Rome. Prétextant une indisposition elle n'achèvera pas sa 

représentation. Le public est stupéfait. Les médias ne manqueront pas de critiquer la diva 

dès le lendemain. Il se murmure dans les rues de Rome que La Callas aurait passé une 

nuit de la Saint-Sylvestre très arrosée et qu'elle se serait réveillée quelques heures avant 

de chanter sans voix. Contre l'avis de ses médecins elle serait montée sur scène alors 

qu'elle pouvait à peine chuchoter. Cette rumeur expliquerait sa piètre prestation.  

1959 

2 janvier 

Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba 

Les 82 guérilleros du mouvement révolutionnaire cubain "Movimiento del 26 de julio" 

emmenés par Fidel Castro (31 ans) prennent La Havane et libèrent Cuba de la dictature 

de Fulgencio Batista. Fidel Castro prend les rênes du pouvoir et ses compagnons d'armes, 

Ernesto "Che" Guevara et Camilo Cienfuegos appellent à la grève générale. Batista et sa 

famille ont quitté le pays la veille pour se réfugier en République Dominicaine sous la 

protection d'un autre dictateur, Rafael Leonidas Trujillo. 

1959 

2 janvier 

Lancement de la première sonde spatiale 

Après plusieurs tentatives infructueuses autant du côté américain que du côté russe, les 

soviétiques sont les premiers à faire sortir un objet fabriqué par l'homme hors du champs 

d'attraction terrestre. La sonde spatiale Lunik 1 s'est approché à 6 000 km de la lune et a 

poursuivi sa route dans l'espace après avoir transmis des données scientifiques. Deux 

mois plus tard, la sonde américaine Pioneer effectuera le même parcours. 

 

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 
langue étrangère 

•THEME 12 - 1 : Even in Poland, Workers’Wages Flow to 
North Korea 
Source, journal ou site Internet : The New York Times 

Date :  1er janvier 2018 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 
POLICE, Poland — At an isolated shipyard on Poland’s Baltic coast, men in coveralls used 

welding torches under a cold drizzle, forging an oil tanker for a customer in the Netherlands. 
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The scene was unremarkable, save for the provenance of a dozen of the workers. “Yes, we are 

from the Democratic People’s Republic of Korea,” one of them said. “We have been here quite 

a while.” Then he hurried away, alarm seizing his face. Four other welders confirmed that they 

were also from North Korea, the pariah state threatening the United States and much of East 

Asia with nuclear weapons. They, too, then scampered off. For decades, North Korea has 

dispatched laborers to points around the globe, engaging tens of thousands in logging, mining 

and construction ventures while taking a hefty slice of their earnings. The United States has 

sought to shut down this enterprise, lobbying other countries to eject the workers and eliminate 

a source of hard currency for the North Korean economy. But the continued presence of these 

workers in Poland — a NATO ally at the heart of the European Union — underscores how 

difficult it is to fully sever North Korea from the global economy, even as the nation accelerates 

efforts to build a nuclear missile capable of striking the United States. In December, the United 

Nations Security Council adopted a resolution requiring all countries to expel North Korean 

workers within two years. The resolution, which followed the North’s launch of a new 

intercontinental ballistic missile in November, also imposed a sharp cut in oil shipments to the 

nation. On Thursday, President Trump accused China of allowing fuel to be smuggled into 

North Korea, saying Beijing had been caught in the act. The assertion came amid reports of 

secret ship-to-ship transfers in international waters by Chinese and Russian vessels. China and 

Russia, which host the majority of North Korea’s overseas workers, have long resisted 

American efforts to impose a global embargo on the nation. Even the European Union agreed 

only in October to stop renewing work permits for North Koreans. Poland sent soldiers to fight 

alongside Americans in Iraq, but is nonetheless one of the few countries still hosting North 

Korean workers over Washington’s objections. The State Labor Inspectorate, which regulates 

working conditions at Polish companies, said that perhaps 450 North Koreans remained in the 

country as of mid-2017, employed by at least 19 companies, including a complex of 

greenhouses growing tomatoes south of Warsaw. But The New York Times found North 

Korean workers at two other businesses — the shipyard in Police, near the German border, and 

a factory that makes shipping containers in the town of Czluchow, 100 miles southwest of 

Gdansk. In Poland, provincial governments issue work permits to foreign laborers, and there is 

little coordination with national agencies. As a result, no one appears to know precisely how 

many North Koreans are in Poland or what they are doing. The Foreign Ministry has urged 

local governments to stop approving work permits for North Koreans, and new legislation 

taking effect in January will require them to do so. But until now, the provinces have persisted, 

illustrating the durability of commercial relationships forged during the Cold War, when Poland 

was a fellow member of the Communist bloc. Relations between Poland and North Korea 

cooled after the fall of the Soviet Union, but Poland remains one of seven European nations to 

maintain embassies in Pyongyang. The Times requested information on work permits issued to 

North Koreans from Poland’s 16 provincial governments. Nine responded, reporting that they 

had given 124 new permits to North Koreans in 2017, and 253 the previous year. Men 

approaching a dormitory used by North Korean workers at the Partner shipyard in Poland. 

Credit Andrew Testa for The New York Times Washington has intensified pressure on 

countries to stop hosting North Korean laborers, and the list of countries doing so has dropped 

to perhaps 16, including Austria and several Persian Gulf states, from about 40, according to 

human rights groups and United Nations reports. The Polish government has repeatedly pledged 

to phase out work permits for North Koreans after negative attention in academic papers and 

news reports. But the European Union has not pressed the issue, fearful of ratcheting up tensions 

over sovereignty issues after Britain’s vote to exit the bloc. Poland’s right-wing government 

has bristled at European criticism of its moves to exercise greater control of the courts. “The 

E.U. has been afraid of driving Poland further away,” said Remco Breuker, a historian and 

Korea expert at Leiden University in the Netherlands. 



‘Very Unusual’ 

In a warren of streets near the Oder River in Police, a dreary town of 40,000, North Korean 

workers are often seen walking near train tracks from the Partner shipyard to a grocery store. 

Sometimes they squat on the sidewalks in front of their dormitory, smoking cigarettes while 

braced against a biting wind. In the evenings, they trudge to buy pastries or vegetables. On 

Sundays, they congregate at a local elementary school for soccer games. “It’s something very 

unusual,” said Pawel Wieczorkowski, deputy director of the local unemployment office. “It’s 

exotic.” The workers appear intent on maintaining a low profile. With few exceptions, North 

Korea’s totalitarian government forbids citizens from mixing with outsiders. Those who fall 

under suspicion can face arrest. “We are here legally. We pay taxes to the local government,” 

a North Korean worker said after being approached outside the dormitory. Asked about reports 

that workers have been mistreated, he snapped, “They are all lies!” Then he got in a van and 

drove away, down a muddy alley. North Koreans working elsewhere in Poland also keep to 

themselves. At the greenhouse complex that employs North Koreans, the workers’ dormitory 

was surrounded by a seven-foot-high concrete wall. But through a crack, a heavyset man in a 

thick parka could be seen directing six women to wash a blue Ford van in the winter chill. In 

Koldowo, a speck of a village some 200 miles northwest of Warsaw, residents said a group of 

North Koreans arrived in early 2017 for jobs at Remprodex, a manufacturer of shipping 

containers in the nearby town of Czluchow. During their first months, they slept inside empty 

containers despite the cold, residents said. Later, the workers rented half of a house tucked 

inside a walled compound. Remprodex did not respond to questions, and Times reporters were 

turned away at the estate of the Kociszewscy family, which owns the greenhouses. The 

countries hosting North Korean workers have defended the arrangements, arguing that they 

expose the laborers to the outside world and help them support their families. Conditions back 

home can be so desperate that some North Koreans pay bribes to get these jobs. But human 

rights organizations, North Korean defectors and United Nations monitors have described the 

assignments as forced labor because the workers are physically confined, under constant 

surveillance and deprived of most of their wages. As many as 147,000 North Koreans now work 

abroad, according to a recent estimate by the Korea Institute for National Unification in Seoul, 

and the ruling Workers’ Party in Pyongyang is said to seize anywhere from 30 to 80 percent of 

each laborer’s earnings. A man outside a North Korean workers’ dormitory. Credit Andrew 

Testa for The New York Times That amounts to a significant revenue source for a regime 

increasingly pinched by international sanctions — between $200 million and $500 million 

annually, according to most experts. 

‘Trade Secrets’ 

The call that would put her in business with North Korea came around 2007, Cecylia Kowalska 

recalled. Understand the world with sharp insight and commentary on the major news stories 

of the week. At the time, she ran a company in the port city of Gdansk that supplied electrical 

and welding services to the shipping and construction industries. A shipyard in Gdansk needed 

someone to manage 10 North Korean welders who had worked there in the past, she said. They 

had been employed through another firm that had struggled to pay them on time. Ms. Kowalska, 

now 67, said her company, Armex, assumed responsibility for the workers, and then established 

a relationship with the North Korean partners who had brought them to Poland. She later began 

supplying North Korean welders to two other shipyards, run by Crist S.A. and Nauta S.A., both 

companies that make war vessels for NATO members. “They were skilled and hard-working,” 

she said of the North Koreans. Ms. Kowalska also served as the legal representative of a 

company called Wonye that was established to supply workers to factories, shipyards, and fruit 

and vegetable wholesalers, according to Polish corporate records. The records identify Wonye’s 

president as a North Korean named Jo Chol-yong. In the mid-1990s, a man of the same name 

and birth date worked for a North Korean company controlled by the ruling party department 



that oversees the nation’s nuclear and missile programs, according to a registry of Pyongyang 

residents smuggled out of North Korea. Wonye’s vice president is listed as Kang Hong-gu, who 

appears to have previously served as commander of a unit involved in construction, the 8th 

Sokdojon Brigade, according to the Pyongyang registry. Ms. Kowalska said she helped 

establish Wonye in 2015 as a favor to one of her North Korean partners but never took an active 

role and sold her shares the next year. According to research by Mr. Breuker and his colleagues, 

Armex received its workers from the Rungrado General Trading Corporation, a North Korean 

supplier of overseas workers sanctioned by the United States in 2016 and accused of funding 

the department that oversees the nuclear weapons program. Asked about her partners, Ms. 

Kowalska said she was uncertain of their names and promised to look them up. But she later 

declined to identify them, saying that doing so would divulge “trade secrets.” Once, she 

recalled, one of the North Koreans suggested she buy a gift for officials in Pyongyang — a 

sword. “A sign of our thanks for this partnership,” she said. “I thought it was like buying 

someone flowers.” The sword was later displayed in a hall for gifts to North Korea’s leaders 

and highlighted in a North Korean propaganda video that identified Armex by name. Ms. 

Kowalska said the partnership proceeded smoothly until three years ago, when a North Korean 

welder without adequate safety gear burned to death at the Crist shipyard. The accident alarmed 

Crist’s customers, among them a Danish shipbuilder that had employed the Polish shipyard to 

handle work on a war vessel for Denmark, another NATO member. Soon afterward, Ms. 

Kowalska said, she stopped hiring North Korean workers “because it became such a sensitive 

issue.” She added that she was now retired and no longer managed North Korean workers. On 

a recent afternoon, Times reporters spotted two vehicles with Polish license plates parked 

outside the workers’ dormitory at the tomato greenhouses: the van that was being washed and 

a dark Mercedes sedan. According to records seen by The Times, the van is registered to 

Wonye’s vice president, Mr. Kang, and the Mercedes to its president, Mr. Jo. 

A Parallel Reality 

Though the European Union maintains extensive labor protections, North Koreans who have 

worked there describe a parallel reality. “Our girls lived as if they were in prison,” said Kim 

Tae-san, a North Korean defector who worked in the Czech Republic from 2000 to 2002 

supervising 200 young North Korean women in a shoe factory. He said the women were forced 

to remain during off-hours in their dormitory, where they attended ideological study sessions 

and could watch only movies and propaganda documentaries sent from home. Once a week, he 

added, they were allowed out to go to the market — but only in groups. North Koreans sent to 

work overseas are vetted for political loyalty, but the government also sends minders to watch 

them. Mr. Kim said the workers also “monitored each other.” The women worked six days a 

week, earning $150 a month but keeping only about $25 for food and savings. Their supervisors 

took the rest, Mr. Kim said, spending some of the money on housing but sending most of it 

back to the authorities in North Korea. Poles who have worked with North Koreans describe 

similar conditions. A shipyard worker at Crist, for example, recalled how a North Korean 

colleague fell ill on the job and was urged by a paramedic to stop working. Instead, the man 

became frantic, insisting he had to continue. “This is slave labor,” said Agnes Jongerius, a 

Dutch member of the European Parliament, who has urged European authorities to force Poland 

to stop admitting North Korean workers. Ms. Kowalska scoffed at allegations of abuse and said 

the North Koreans she managed enjoyed “a normal life.” “They asked us for advice on what to 

buy their wives and kids,” she said. “They liked to buy lingerie for their wives. It was a popular 

gift, and they would ask us about inexpensive shops.” She said her company paid the workers 

about $780 per month. She acknowledged at first that Armex sent a portion of their wages to a 

North Korean company, but later said she had misspoken and no one took a cut. As international 

scrutiny has intensified, the State Labor Inspectorate has vowed to investigate claims of abuse. 

So far, the agency has found “no signs of forced labor,” said Dorota Gorajska, an official 



responsible for companies that employ foreign workers. Officials acknowledged, however, that 

inspections have generally been confined to paperwork and that when interviews are conducted, 

investigators typically rely on translators provided by employers. Given North Korea’s 

reputation, does that not taint their findings? An official at the inspectorate, Michal Tyczynski, 

took a deep breath. “It’s a tricky question,” he said. “There is no good answer to this question. 

 

•THEME 12 - 2 : Russia accuses US of breaking Treaty 
over defence system sale of Japan 
Source, journal ou site Internet : AFP 

Date : 2 janvier 2018 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Russia's deputy foreign minister Sergei Ryabkov on Saturday accused the United States of 

violating a key arms treaty by selling a missile defence system to Japan. "The US is deploying 

them (missile defence systems) at their military bases in Romania and Poland, that is near our 

western borders, which goes against the 1987 INF Treaty banning the deployment of such 

systems on the ground," Ryabkov said in a statement published on the Russian Foreign Ministry 

website. "The fact that such complexes could now appear on Russia's eastern borders creates a 

situation that we cannot ignore in our military planning," said Ryabkov. On Thursday, Russia's 

Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said the deployment of the US missile 

defence system would have a negative impact on relations between Tokyo and Moscow. "We 

consider the step made by the Japanese side as going against efforts of ensuring peace and 

stability in the region," Zakharova said, adding that Moscow has "deep regret and serious 

concern" over the move. On December 19, the Japanese government approved the installation 

of two land-based US-made Aegis Ashore missile defence systems to defend the country 

against North Korea's growing nuclear and missile threats. Japan plans to increase its budget 

defence for the next fiscal year to strengthen its missile defence against the threat posed by its 

neighbour. Earlier this month Japan's defence minister, Itsunori Onodera, said the country plans 

to purchase long-range cruise missiles with a range of some 900 kilometres (560 miles) from 

US firms. The move is controversial as Japan's pacifist constitution bans the use of force as a 

means of settling international disputes. After North Korea launched a missile over Japan's 

Hokkaido island in September, Japanese Prime Minister Shinzo Abe said he would "never 

tolerate" North Korea's "dangerous provocative action" and has urged the international 

community to ramp up pressure on Pyongyang. North Korea has threatened to "sink" Japan into 

the sea. Global anxiety about North Korea has steadily risen this year, with Washington calling 

on other UN members to cut ties with Pyongyang in order to squeeze the secretive regime. The 

call, however, has fallen short of persuading key North Korea backers China and Russia to take 

steps to isolate the regime. 

•THEME 12 - 3 : US, NKorea closer to war than ever : 
former US military chief 
Source, journal ou site Internet : AFP 

Date : 2 janvier 2018 
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The United States is now closer than it has ever been to a nuclear war with North Korea, a 

former top US military officer warned Sunday, saying he saw little prospect of a diplomatic 

solution. Mike Mullen, a former chairman of the US joint chiefs of staff, attributed the rising 

danger to Donald Trump's "incredibly disruptive" presidency. "And in my view, an incredibly 

dangerous climate exists out there in that uncertainty with how this all ends up," he said on 

ABC's "This Week." "One in particular that is top of the list is North Korea." "We're actually 

closer, in my view, to a nuclear war with North Korea and in that region than we have ever 

been," he said, adding, "I don't see the opportunities to solve this diplomatically at this particular 

point." Mullen, who served as the top US military adviser to both presidents George W. Bush 

and Barack Obama, questioned whether Trump can be constrained by US Defense Secretary 

Jim Mattis, National Security Adviser H.R. McMaster or White House chief of staff John Kelly. 
"Will he follow through on his rhetoric? Or will we actually be able to get to a situation where 

it could be solved peacefully?" Mullen asked. "I'm just more inclined to see over time that the 

rhetoric seems to be where the president is, and that will limit the constraining ability that both 

Jim Mattis and H.R. McMaster and John Kelly have," he said. Trump warned in a speech to the 

UN General Assembly in September that the United States "will have no choice but to totally 

destroy North Korea" if forced to defend itself or its allies. In August, he vowed to unleash "fire 

and fury" on North Korea if it continued to threaten the United States or its allies. Pyongyang 

conducted its sixth nuclear test September 3 and, despite escalating sanctions, on Nov. 28 it 

test-launched an intercontinental missile capable of striking the United States. Republican 

Senator Lindsey Graham, who warned Sunday of a sharp increase in the risk of pre-emptive 

attack if North Korea conducts any more tests, said Trump had decided early on to deny North 

Korea the capability to strike the United States with a nuclear-tipped missile. "2018 will be a 

year of opportunity and extreme danger," Graham said on CBS's "Face the Nation." "Now, the 

Iranians are watching the way he engages with North Korea, and vice versa. So we've got a 

chance here to deliver some fatal blows to really bad actors in 2018. But if we blink, God help 

us all." 

•THEME 12 - 4 : Taiwan’s leader warns against Chinese 
‘military expansion’ 
Source, journal ou site Internet : AFP 

Date : 2 janvier 2018 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Taiwan's President Tsai Ing-wen warned Friday against what she called China's "military 

expansion" as it ups drills around the island, but said she did not believe the two rivals would 

go to war. Beijing has stepped up pressure on Taiwan and relations have become increasingly 

frosty since Tsai took office in May last year, as she refuses to acknowledge Taiwan is part of 

"one China". China views self-ruling Taiwan as part of its territory, to be reunified at some 

point. Tsai warned that China's frequent air and naval drills showed that "its intentions for 

military expansion in the region are getting more and more obvious". According to Taiwan's 

defence ministry, Chinese warplanes conducted 25 drills around Taiwan between August 2016 

and mid-December this year. The latest known drill took place on December 20 when several 

Chinese planes, including fighters and bombers, passed through the Bashi Channel south of 

Taiwan to the Pacific and back. Earlier this year, China sent its only aircraft carrier, the 

Liaoning, through the Taiwan Strait during a drill as a show of strength, but it did not enter 

Taiwanese waters. Some military experts have warned the increased drills may suggest China 

is gearing up to take over Taiwan by force. But Tsai said she believed Chinese leaders were 



"rational decision makers". "I think the option of taking military action against Taiwan is not 

part of their decision-making thinking at this time," Tsai told an end-of-year press conference. 
"Cross-strait issues definitely cannot be resolved by military force. (They) should rely on 

peaceful means to deal with different opinions and positions," she added. Chinese jets flew over 

the Sea of Japan (East Sea) earlier this month, prompting South Korea and Japan to scramble 

jets. China's air force said then it was the first time its aircraft had flown through the Tsushima 

Strait between South Korea and Japan. There has also been international concern over large-

scale land reclamation by China around disputed reefs in the South China Sea. Beijing claims 

nearly all of the sea and has been turning reefs in the Spratly and Paracel chains into islands, 

installing military facilities and equipment in the area where it has conflicting claims with 

neighbours. Tsai pledged Friday to strengthen Taiwan's homegrown defence. "Taiwan cannot 

rely on others to defend its sovereignty," she said. "Taiwan is not big, but our determination to 

defend our country and home is resolute." Tsai added Taiwan was still committed to 

maintaining the "status quo" with China. Beijing cut off all official communication with her 

government shortly after she took office 

•THEME 12 - 5 : Kim Jong-un’s Overture Courl Drive a 
Wedge Between South Korea and the US 
Source, journal ou site Internet : The New York Times 

Date :  1er janvier 2018 

Auteur : Choe Sang-Hun and David E.Sanger 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

SEOUL, South Korea — Beyond a New Year’s declaration by North Korea’s leader, Kim Jong-

un, that he would move to the mass-production of nuclear weapons and intercontinental missiles 

in 2018 lies a canny new strategy to initiate direct talks with South Korea in the hope of driving 

a wedge into its seven-decade alliance with the United States. Mr. Kim, perhaps sensing the 

simmering tension between President Trump and President Moon Jae-in of South Korea, called 

for an urgent dialogue between the two Koreas before the opening of the Winter Olympics in 

the South next month. The strained relationship between the allies has been playing out for 

months, as Mr. Moon, a liberal, argued for economic and diplomatic openings with the North, 

even as Mr. Trump has worked hard to squeeze the North with increasingly punishing sanctions. 

Mr. Moon also angered Mr. Trump and his aides in recent months by suggesting he holds what 

he called a veto over any American pre-emptive military action against the North’s nuclear 

program. Until now Mr. Kim has largely ignored Mr. Moon, whom the North Korean media 

has portrayed as a spineless lackey of the United States. But the dramatic shift in tone and 

policy, toward bilateral talks between the two Koreas, suggests that Mr. Kim sees an 

opportunity to develop and accentuate the split between Mr. Moon and Mr. Trump, betting that 

the United States will be unable to mount greater pressure on the North if it does not have South 

Korean acquiescence. The gambit may work. Hours after Mr. Kim’s speech, Mr. Moon’s office 

welcomed the North’s proposal, in a way that could further aggravate tensions with the United 

States. “We have already expressed our willingness to engage in a dialogue with North Korea 

at any time, in any place and in any format, as long as both sides can discuss restoring their 

relations and peace on the Korean Peninsula,” said a presidential spokesman, Park Soo-hyun. 

The statement emphasized the roles of the two Koreas in resolving the nuclear crisis. President 

Trump, in contrast, has pursued a tougher approach, saying there can be no talks without signs 

that the North is giving up its nuclear and missile testing, and without an understanding that the 

ultimate goal of any negotiations is a complete, verifiable dismantlement of the North’s nuclear 

capability. “The timing of this overture, combined with his newly declared capability to strike 

https://www.nytimes.com/2017/06/24/world/asia/korea-joint-winter-olympics.html


the United States, is shifting the calculus,’’ said Robert Litwak, the author of “Preventing North 

Korea’s Nuclear Breakout,’’ and a scholar at the Woodrow Wilson Center for International 

Scholars. “Kim sees a rare chance here to take the side of the South Koreans, against President 

Trump.” Mr. Kim may be partly motivated by an intense need to roll back sanctions that, by all 

accounts, have begun to bite. As part of the overture, Mr. Kim also agreed to a request by Mr. 

Moon to send a North Korean delegation to the Winter Olympics. The South Korean president 

is betting that the North is far less likely to disrupt the Olympics, with missile launchings or an 

act of terrorism, if North Korean athletes are competing. The diplomatic tug-of-war comes amid 

a backdrop of increasing fears over North Korea’s nuclear arsenal. Over the past year, the North 

made such fast technological advances that it says it can now strike the East Coast of the United 

States with a missile. The North has yet to demonstrate a key component of its nuclear threat 

— the ability to build a warhead that can withstand the heat and stresses of re-entering the 

atmosphere — but there is little dispute that it is getting much closer to such a capability. The 

threat is considered strong enough by the administration that Mr. Trump has hinted at the 

possibility of a pre-emptive strike as a last resort. That type of thinking — as well as fiery 

rhetoric from both Mr. Trump and Mr. Kim — has shaken South Korea, which would be 

expected to be on the front line of a war. The advances have also led the United States to push 

for tougher sanctions than before, and to close the types of loopholes Mr. Trump’s predecessors 

were more likely to overlook. Despite the changes in the North’s nuclear capabilities, Mr. Kim’s 

New Year’s statement was similar to last year’s: The North’s nuclear program is unstoppable, 

and Mr. Trump should simply learn to accept it. This time Mr. Kim described plans for “mass 

producing nuclear warheads and ballistic missiles for operational deployment” this year. While 

it is unclear what “mass producing’’ means in this context, American estimates of Mr. Kim’s 

arsenal range from 20 to 60 weapons; over the next few years that could easily double or triple, 

experts say, to an arsenal similar to Britain’s or France’s. Those same officials, however, 

dismissed Mr. Kim’s comment that he now has a “nuclear button” on his desk as a rhetorical 

flourish. Currently, Mr. Kim cannot launch a weapon in seconds, as his declaration seemed 

intended to suggest. All of the tests he has conducted of intercontinental ballistic missiles have 

involved liquid-fuel weapons that take hours, sometimes days, to prepare for a launching. The 

overture to the South came just days after Washington rallied its allies and rivals in the United 

Nations to support another round of toughsanctions against North Korea. Even before that 

China had drastically cut back on direct shipments of oil and refined petroleum products that 

go through its pipeline to North Korea, American officials say, and there are reports of fuel 

shortages. Gas prices have more than doubled in the past year. As Washington has campaigned 

for North Korea’s isolation, a number of nations — including Mexico, Peru, Kuwait, Myanmar, 

Spain, Italy and Germany — have recently expelled North Korean ambassadors or reduced the 

number of North Korean diplomats in their countries. And nations like the United Arab 

Emirates, Kuwait and Qatar have also begun phasing out North Korean workers toiling in 

construction sites there to earn badly needed cash for the North Korean government. Mr. Moon 

officially supports the enforcement of United Nations sanctions as a tool to bring the North to 

nuclear disarmament talks. In recent weeks, his government has seized two oil tankers on the 

suspicion that they were used in violation of sanctions to smuggle refined petroleum products 

into North Korea through ship-to-ship transfers on the high seas. But Mr. Moon also agrees 

with China and Russia that talks are needed to resolve the nuclear crisis. Mr. Kim’s sudden 

peace overture on Monday will probably encourage both Russia and China to renew their calls 

for some kind of “freeze for freeze” — a freeze on North Korean tests in return for a freeze on 

all American-South Korean military exercises. Presumably, under that situation sanctions 

would begin to ease. “After getting nowhere with the Americans, North Korea is now trying to 

start talks with South Korea first and then use that as a channel to start dialogue with the United 

States,” said Yang Moo-jin, a professor at the University of North Korean Studies in Seoul, 
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who considered the North’s overture a positive development for easing tensions. The big 

question now is whether Mr. Kim’s gamble will pay off. Hard-liners in South Korea, and some 

Trump administration officials, say they fear that if dialogue on the Korean Peninsula creates a 

temporary reprieve from tensions, the enforcement of sanctions could also be relaxed. Officials 

in the Moon administration argue that they are acutely aware of the North’s strategy and that 

they closely coordinate their moves with Washington. Still, for Mr. Moon, talks between the 

Koreas would provide a badly needed respite after a year in which Mr. Kim and Mr. Trump 

regularly exchanged threats of war. Increasingly anxious over a possible armed conflict, Mr. 

Moon seeks to create a lull in the nuclear standoff during the Olympics and use its momentum 

to start talks with North Korea. Such talks might eventually lead to broader negotiations in 

which the United States, China and Russia could offer economic and diplomatic incentives to 

the North in return for the freeze in testing. And that is where the breach between South Korea 

and the United States could become a chasm. In any future talks North Korea would be expected 

to seek major concessions, like the easing of sanctions and a reduction of the American military 

presence on the Korean Peninsula. The North would then probably try to force Washington to 

accept a compromise by offering to freeze its nuclear and missile tests, but not give up the 

weaponry. Or, as in the past, North Korea could use the talks to lessen the impact of sanctions 

without any intention of ending its nuclear program. That would essentially freeze a status quo 

that Mr. Trump has declared is intolerable. 

 

•THEME 12 - 6 : ISRO will launch 31 staellites on 
January 10 
Source, journal ou site Internet : IANS 

Date : 2 janvier 2018 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

India will launch 31 satellites, including the earth observation spacecraft Cartosat on January 

10, from its spaceport at Sriharikota in Andhra Pradesh, an official said on Saturday. "We have 

tentatively scheduled the rocket launch at 9.30 a.m. to carry Cartosat and other satellites, 

including 28 from the US and five other countries in a single mission," Indian Space Research 

Organisation (ISRO) Director Devi Prasad Karnik told IANS here. The first space mission in 

2018 onboard the Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV-C40) comes four months after a similar 

rocket failed to deliver the country's eighth navigation satellite in the earth's lower orbit on 

August 31. "The sixth Cartosat in the second series and other satellites are integrated with the 

rocket at the spaceport. The mission launch board will decide the rocket's lift-off time for the 

reverse countdown two days ahead," said Karnik. The mission's payload will also include one 

each nano and micro satellite from India, besides Cartosat-2. As an observational satellite, 

Cartosat will beam high-quality images for cartographic, urban and rural applications, coastal 

land use and regulation and utility management like road network monitoring. The previous 

two satellites in the Cartosat-2 series were launched on June 23 and February 15, from the 

spaceport on the east coast, about 90km up Chennai. As a follow-on mission, Cartosat will also 

relay high resolution scene specific spot imageries with data from its panchromatic and multi-

spectral cameras operating in time delay integration mode. The space scientists are taking 

special measures to ensure the 44.4 metre rocket will sling the 720kg Cartosat and other 

satellites one-after-one into their intended orbits. "The August 31 mission suffered a setback 

when the 320-tonne workhorse launcher (PSLV-C39) did not separate the heat shield to deliver 

the spare satellite in the Indian Remote Navigation Satellite Series (IRNSS-H) from its cone-

shaped top-end," recalled another official. To make up for the lost time when launches were 



held up for four months pending inquiry into the August 31 mission failure, the space agency 

plans to have at least one launch a month in 2018. "We have lined up five-six launches in the 

first half of next year, including two for deploying GSAT-6A and GSAT-29 advanced 

communication satellites in the geo-synchronous orbit (36,000km above earth)," asserted the 

official. The space agency will also launch its second lunar mission (Chandrayaan-2) to the 

moon, with an orbiter, lander and rover for the first time. The 3,290 kg Chandrayaan-2 will 

orbit around the moon and study its lunar conditions to collect data on its topography, 

mineralogy, exosphere and the "presence" of water ice and hydroxyl. On reaching the 100 km 

lunar orbit, the lander with the six-wheeled rover will separate from the spacecraft and descend 

slowly to soft land on the lunar surface at a designated spot. "The rover will move around the 

landing site in semi-autonomous mode as per the ground commands while its instruments will 

observe the lunar surface and transmit the data for analysis of its soil," added the official. 
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