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> Citation de la semaine :  
« Le libre-échange qui a fait le succès de l'UE n’est pas le Far West économique, il s’inscrit dans des règles 

de concurrence loyales. Répondre à l’IRA ou à l’interventionnisme chinois c’est réaffirmer ces règles, 
auxquelles les entreprises européennes sont soumises également. » 

Geoffroy Roux de Bézieux, Président du MEDEF 

> Brèves 
▪ L'UE à l'heure du choix face au retour du protectionnisme et du chacun pour soi 
▪ Un protectionnisme de tous les dangers 
▪ IRA : le plan Biden provoque une marée de projets industriels aux Etats-Unis 
▪ L'Inflation Reduction Act pousse l'UE à repenser sa doctrine économique, sans la renier 
▪ Margrethe Vestager : « On ne construit pas la compétitivité sur des subventions publiques » 
▪ La réponse de l’UE à l’IRA américain doit aller au-delà des aides d’État, selon les startups 
▪ L’UE devrait arrêter de « punir » ses industries et mieux s’inspirer de l’IRA 
▪ Guerre en Ukraine : bilan préoccupant pour les entreprises françaises 
▪ Pendant la guerre en Ukraine, le Groupe Wagner continue de tisser sa toile en Afrique 
▪ Josep Borrell : « Wagner en Afrique est devenue la garde prétorienne des dictatures militaires » 
▪ La Russie livre-t-elle une guerre par procuration contre la France en Afrique ? 
▪ Le groupe Wagner, «un adversaire redoutable», selon le chef d'état-major de l'armée de terre française 
▪ La médecine traditionnelle chinoise, pilier du « soft power » de Pékin en Afrique 
▪ « L’université française reste hermétique à la Chine » 
▪ Menaces nombreuses et diverses contre la France, selon le patron de la sécurité intérieure 
▪ États-Unis, Chine, Russie… Quels sont les pays étrangers qui espionnent la France en 2023 ? 
▪ Convention MEDEF – Gendarmerie Nationale sur la sécurité économique 
▪ DGSE : comment la France recrute ses espions 
▪ DGSE, DGSI, services russes et chinois... L’Inalco, une école parisienne prisée des espions 
▪ Ballons « espions » au-dessus du sol français : le grand flou 
▪ Private equity : Weinberg Capital lance un fonds dans l'industrie de la défense 
▪ L’armée française veut muscler les capacités de résilience de la société 
▪ Gilles Kepel: «Séisme en Turquie et en Syrie, quelles conséquences géopolitiques?» 

> Zoom : Désinformation 
▪ Révélations sur Team Jorge, des mercenaires de la désinformation opérant dans le monde entier 
▪ Story killers : Comment des officines privées « ubérisent » la guerre de l’opinion 
▪ Podcast - Enquête sur les mercenaires de la désinformation 
▪ Podcast - Révélations Forbidden Stories sur la désinformation : l’Occident devrait balayer devant sa porte 
▪ Pourquoi « Le Monde » renforce sa cellule d’enquête vidéo en sources ouvertes (OSINT) 
▪ Comment la Russie et la Chine manipulent l'information en Europe 
▪ Armées, quai d'Orsay : la France contre-attaque face aux fake news de Wagner en Afrique 
▪ Le piratage cérébral : le chemin vers un manque de discernement 
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