
 Est-ce qu'aujourd'hui l'espionnage est toujours humain, ou est-il fait entièrement
par des machines ? La réponse est les deux, le facteur humain est nécessaire
afin de maîtriser la machine. Il est alors important de noter que le facteur humain
vient avec ses propres biais, les informations collectées par la machine ne sont
jamais exploitées de manière neutre.
On retrouve davantage les espions au moment de crises, de manque de
confiance internationale. La Guerre Froide a été un grand moment d'espionnage,
et pour nous maintenant le post-11 septembre et le post 2015 en Europe ont été
des moments de modernisation et de recrutement de l'espionnage.
La révolution de l'espionnage est la massification de la collecte des données (ex :
grâce aux réseaux sociaux, aux nouvelles technologies). Aujourd'hui des startups
privés mettent à disposition des outils d'intelligence artificielle pour analyser ces
donnés. Cet espionnage par les big-data nous donnent l'impression que nous
sommes tous espionnés et que nous sommes tous des espions.
Il y a une diversification des missions des espions : on constate une
augmentation significative de l'espionnage industriel. Aujourd'hui on pourrait
même parler d'espionnage sanitaire, le président Biden a demandé à toutes les
agences américaines de renseignement de travailler sur l'origine du virus du
Covid-19.
La hiérarchie des capacités dans ce domaine est liée à l'avance technique,
néanmoins le réseau compte et c'est peut être grâce à cela que les Russes
restent fort dans ce domaine malgré les avancées technologiques des Israéliens
ou des Américains.
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Le thème du mois

Les questions

Comment expliquer le fossé entre les positions
officielles des gouvernements arabes et l'opinion

majoritaire de la rue arabe, solidaire avec les
Palestiniens ?

La question palestinienne n'a plus d'effet sur la stabilité
des régimes arabes. Ce qui est désormais plus important
aux yeux des officiels arabes est : la question iranienne,
le Hamas, le Hezbollah et les courants islamiques
radicaux.

Le renseignement français est-il pertinent dans ses interventions ?
Qu'en est-il des interférences russes, et des fake news à la veille

des prochaines élections
Après le 11 septembre, et les attentats en France il y a eu un
rapprochement entre les services secrets français et américains, un
partage d'informations. Ce rapprochement a permis une modernisation
des méthodes et des outils.
Aujourd'hui il a été prouvé que la Russie a interféré dans de précédentes
élections en Europe et probablement en France. Les Russes ont des
hackers très efficaces et tirent parti des failles des démocraties
occidentales sur la gestion des données personnelles. Ils bénéficient
aussi du soutien de personnalités publiques.

Comment doit-on réagir face à un espion, comment les déceler ?
Certains postes dans des ambassades sont considérés comme "réservés" aux
agents. Il est relativement facile de déceler un espion lorsque l'on se rends
compte que les personnes ont des profils publics maigres, ou trop simples (peu de
données disponibles sur internet ou les réseaux sociaux), et lorsqu'elles
s'intéressent de façon appuyée à des sujets stratégiques qui n'entrent pas dans
leurs compétences. Les ONG, les médias, sont des niches assez naturelles pour
caser des espions.

Le président Biden a-t-il relancé le débat sur l'origine
du Covid-19 dans le but de déstabiliser la Chine ?

Oui, cela semble évident, le président Biden a tout à
gagner d'une erreur scientifique de la Chine qui serait à
l'origine de la pandémie.

La revue d'actualité

La question est à comprendre à la lumière du conflit
entre les Etats-Unis et la Chine. La thèse  de
l'accident de laboratoire est de plus en plus relayée,
en partie à cause du non-partage des informations
de la part de la Chine. La théorie de la transmission
par un animal est remis en cause.
L'offensive de Biden est très agressive, car les
Chinois sont sur la défensive.

L'enquête des Etats-Unis sur l'origine du Covid-19

Le 11 mai les autorités ont annoncé que la population
chinoise est de 1 411 780 000 habitants. Mais leur
accroissement naturel est en baisse.
La politique de l'enfant unique a été appliqué de manière
violente avec des avortements, des stérilisations des
couples qui ont eu 2 enfants, beaucoup d'infanticides.
Les experts prévoient que la population va décliner à partir
de 2025. Il s'agit donc d'une urgence pour le PCC. L'idée
est de renverser la tendance grâce à la mise en place
d'une politique nataliste musclée à l'échelle nationale, y
compris dans les zones rurales.
Pendant ce temps là,  l'Inde s'apprête à devenir le pays le
plus peuplé du monde, il reste a déterminé si cela aura à
l'avenir une incidence massive en termes politiques et
économiques.

La Chine autorise les familles à avoir 3 enfants

Les heurts ont été déclenchés sur "fonds de
concurrence symbolique" entre la journée de
Jérusalem, la Ramadan, la Nuit du destin et des
affrontements sur le parvis des mosquées.
Les violences se sont étendues sous forme
d'affrontements communautaires à la Cisjordanie et
à Israël.

Montée des violences entre la Palestine et Israël
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