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A la une : parue au journal officiel : LOI n° 2021-1109 du 24 août 

2021 confortant le respect des principes de la République  

Titre IER : GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET 

DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIETÉ (Articles 1 à 67) 

Chapitre Ier : Dispositions relatives au service public (Articles 1 à 11) 

o Article 1 

I. - Lorsque la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public à 

un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d'assurer l'égalité 

des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité 

et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en 

particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une 

autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution 

du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques 

ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté 

de conscience et leur dignité. ……. 

II. I.-Au début du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure, 

il est ajouté un article L. 434-1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 434-1 A.-Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police 

nationale ou de la gendarmerie nationale déclare solennellement servir avec dignité 

et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa 

Constitution par une prestation de serment. » 

II.-Au début du chapitre V du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il 

est ajouté un article L. 515-1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 515-1 A.-Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police 

municipale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses 

principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de 

serment. » 
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III.-Après le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 

2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire 

déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de 

liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. » 

Pour lire l’ensemble de la Loi, cliquer sur ce lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043964778 
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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : Le nombre de départs en retraite des 

militaires avec liquidation immédiate de la pension a chuté 

en 2020 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date  25 août 2021 

Auteurs : Laurent Lagneau 



Adressé par André Dulou 

Selon le bilan social récemment publié par le Secrétariat général pour l’adminstration [SGA], 

le ministère des Armées a recruté 21’323 militaires en 2020 [dont 17,4% de femmes], 

principalement pour les besoins de l’armée de Terre [65,3%]. 

Dans le même temps, 17’992 militaires ont définitivement quitté l’uniforme. Et le document de 

préciser que l’âge moyen de départ en retraite avec liquidation immédiate de la pension a été 

de 42,4 ans. Or, selon un bulletin de l’Observatoire Économique de la Défense [OED, qui relève 

du SGA, ndlr] publié en juillet, le nombre de départs en retraite des militaires a 

significativement diminué en 2020, pour s’établir à 6’715, soit 1’016 de moins qu’en 2019, 

année au cours de laquelle un « pic » avait été constaté  

« Le nombre de nouvelles pensions atteint en 2020 son plus bas niveau depuis plus de cinq ans. 

La progression observée depuis 2017 peut s’expliquer en partie par les craintes suscitées par le 

projet de réforme des retraites », est-il avancé dans ce bulletin. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2021/08/25/le-nombre-de-departs-en-retraite-des-militaires-avec-

liquidation-immediate-de-la-pension-a-chute-en-2020/ 

 

Pour télécharger le Bilan social de la défense 2020 : (cliquer au milieu de la page) 

https://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/ressources-humaines/bilan-social/bilan-

social-2020 

 

THEME 1 - 2 : Préparation opérationnelle : les déficits de 

seront pas résorbés avant fin 2023 
Source, journal ou site Internet : FOB 

Date  25 août 2021  

Auteur : Nathan Gain 

Adressé par André Dulou 

L’armée de Terre peine toujours à atteindre ses objectifs annuels en matière de préparation 

opérationnelle, révèle un récent rapport parlementaire. Si le contrat opérationnel est rempli 

année après année, le déficit d’entraînement s’est encore aggravé en raison de la crise sanitaire 

et de Sentinelle, avec à la clef de nouveaux décalages qui ne seront pas rattrapés avant fin 2023. 

Un enjeu brûlant pour les armées françaises 

La préparation opérationnelle constitue « l’un des enjeux brûlants pour les armées françaises, 

dès maintenant mais surtout pour les années à venir », rappelait la députée LREM Aude Bono-

Vandorme dans un rapport consacré au budget opérationnel des armées pour l’exercice 2020. 

Cet enjeu ira croissant au vu des défis imposés par un retour aux engagements de haute intensité, 

synonymes de réappropriation des compétences du haut du spectre et donc d’entraînements plus 

complexes, plus longs et plus « durcis ». 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.forcesoperations.com/preparation-operationnelle-les-deficits-ne-seront-pas-

resorbes-avant-fin-2023/ 
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2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Terrorisme et insurrection en Afghanistan : 

quelques données de base 
Source, journal ou site Internet : Revue Conflits 

Date  23 août  2021 

Auteur : Hervé Théry et Daniel Dory 

Adressé par André Dulou 

La cartographie des actions terroristes en Afghanistan apporte une première explication à la 

prise rapide de Kaboul le 15 août 2021. Celle-ci montre la très forte augmentation des actions 

terroristes et de guérillas à partir de 2012, la localisation des attaques et la concurrence entre 

les talibans et l’État islamique. Des éléments indispensables à maitriser pour comprendre le 

déroulement de cette guerre. 

La prise de Kaboul par les taliban le 15 août 2021 est un évènement géopolitique majeur, dont 

les conséquences à court et moyen terme seront sans doute considérables. Au-delà de 

l’humiliante défaite de l’OTAN, de l’effondrement sans combat de l’État et de l’Armée 

afghane, et de l’impact que cette conclusion (provisoire) à vingt ans de guerre aura pour la 

dynamique du djihadisme global, il est capital de se mettre en mesure de tirer des enseignements 

géostratégiques et scientifiques des conditions qui ont rendu ce dénouement possible. 

Dans ce but, en poursuivant nos recherches concernant l’espace-temps du terrorisme[1], on 

s’est attaché à fournir des éléments graphiques et cartographiques qui permettent d’engager une 

réflexion à vocation scientifique sur l’usage du terrorisme, entendu comme une technique 

particulière de communication violente[2], dans le contexte, ici, d’une insurrection victorieuse. 

On ne proposera donc pas maintenant une énième analyse « à chaud » de la situation 

géopolitique de l’Afghanistan actuel, mais bien quelques données de base qui peuvent servir de 

socle pour l’élaboration de recherches futures orientées à mieux comprendre le rôle du 

terrorisme dans l’évolution de la phase la plus récente de la « guerre afghane » qui débute en 

2001. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/terrorisme-afghanistan-talibans-etat-islamique/ 
 

THEME 2 - 2 : L’OTAN estime que l’Ukraine devrait 

entreprendre des réformes pour obtenir son adhésion 
Source, journal ou site Internet : Chine Nouvelle 

Date : 27 août 2021 

Auteur : Xinhua 

Adressé par André Dulou 

KIEV, 27 août (Xinhua) -- Le secrétaire général adjoint de l'Organisation du traité de 

l'Atlantique Nord (OTAN), Mircea Geoana, a appelé l'Ukraine à favoriser les réformes 

intérieures nécessaires pour adhérer à l'alliance, a rapporté jeudi Interfax-Ukraine. 

La perspective de l'Ukraine de devenir un membre de l'OTAN a été "confirmée au plus haut 

niveau politique au sein de l'Alliance", a-t-il dit à l'agence lors de sa visite à Kiev. 

https://www.revueconflits.com/terrorisme-afghanistan-talibans-etat-islamique/#_edn1
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A cette fin, une combination de facteurs devrait être prise en considération, tels que le statut 

des réformes dans un pays candidat et un consensus politique, a ajouté M. Geoana. 

"Il n'y a pas d'automaticité en la matière, mais il y a toujours un encouragement et j'encourage 

personnellement les pays comme l'Ukraine à suivre le chemin des réformes, à continuer de 

coopérer avec l'OTAN dans autant de domaines que possible", a-t-il souligné. 

Adhérer à l'OTAN constitue l'une des priorités de politique étrangère de l'Ukraine, un objectif 

inclus dans sa Constitution en 2019 
 

THEME 2 - 3 :  Emmanuel Macron en déplacement en 

Irak ce week-end pour un sommet régional 
Source, journal ou site Internet : 20 minutes 

Date : 27 août 2021 

Auteur : avec AFP 

Adressé par André Dulou 

DEPLACEMENT Emmanuel Macron doit rencontrer les dirigeants irakiens et participer à un 

sommet réunissant les pays voisins, l’Egypte, la Jordanie, la Turquie, l’Iran et l’Arabie 

saouditeDeux jours après le double attentat de l’aéroport de Kaboul, le président 

français, Emmanuel Macron, va se rendre ce week-end en Irak pour participer à un sommet 

régional, pour soutenir la stabilisation du pays et rappeler le rôle que veut garder Paris dans la 

région, en particulier dans la lutte contre Daesh. Au cours de deux jours chargés, il rencontrera 

à Bagdad les dirigeants irakiens et participera à un sommet réunissant les pays voisins – Egypte, 

Jordanie, Turquie, Iran, Arabie saoudite. La France en est la « coorganisatrice », selon l’Elysée. 

Résurgence de Daech 

Le président français, qui s’était rendu brièvement en Irak le 2 septembre 2020, veut 

« manifester son soutien au rôle pivot de l’Irak, à la lutte contre le terrorisme et au 

développement du pays, et contribuer à la baisse des tensions », explique la présidence. 

« Comme au Sahel, il s’agit de notre voisinage et de notre sécurité nationale. La France tient à 

poursuivre ce combat en Irak et ailleurs pour éviter la résurgence toujours possible de Daesh », 

a souligné un conseiller. Paris fournit à l’Irak un appui militaire, notamment aérien, avec en 

moyenne 600 hommes sur place. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.20minutes.fr/monde/3110247-20210827-emmanuel-macron-deplacement-irak-

week-end-sommet-regional 

 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Cybersécurité : les GAFAM sortent le 

chéquier pour défendre les Etats-Unis 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 26 août  2021  

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

https://www.20minutes.fr/monde/3110235-20210827-attentat-kaboul-bilan-attaque-monte-72-morts-plus-150-blesses
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A l'issue d'une réunion sur la cybersécurité, qui s'est tenue ce mercredi à la Maison blanche, le 

président américain Joe Biden a obtenu des géants américains du numérique des promesses 

d'investissements importantes pour améliorer la résilience des infrastructures critiques 

nationales face aux cyberattaques. A l'avant-poste de ce combat, pointé du doigt comme crucial 

par Washington, Microsoft et Google ont chacun promis des milliards de dollars pour des 

investissements spécifiques en matière de cybersécurité. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/cybersecurite-les-gafam-sortent-le-chequier-pour-defendre-

les-etats-unis-39928105.htm 

autre article : 
https://www.zdnet.fr/actualites/cybersecurite-les-gafam-et-washington-s-allient-pour-proteger-les-

infrastructures-critiques-39928031.htm 

THEME 3 - 2 : Comment la Chine veut gagner la course à 

la suprématie technologique 
Source, journal ou site Internet : Polytechnique Insighds 

Date : 27 août 2021 

Auteur : Nigel Inkster 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

La montée en puissance de la Chine au cours de ces dix dernières années a été spectaculaire, 

notamment en ce qui concerne la technologie. Dans de nombreux secteurs, il semblerait qu’elle 

vise la suprématie mondiale. Cela fait-il partie d’une stratégie de long terme ? Était-ce 

prévisible ? Le Parti communiste chinois a été surpris plus d’une fois par les conséquences de 

ses propres politiques. À la fin de la Révolution culturelle, lorsque la Chine a commencé à se 

reformer, le gouvernement n’avait pas pris en compte un phénomène qui allait se révéler décisif 

: une importante cohorte de jeunes gens instruits qui avaient été envoyés à la campagne pour 

être rééduqués sont revenus dans les villes. En raison de leurs « mauvaises » origines sociales, 

ils ne pouvaient pas obtenir d’emploi dans la fonction publique. Beaucoup sont donc devenus 

des entrepreneurs. Personne ne l’avait prévu, mais avec le temps, l’esprit entrepreneurial a pris 

de l’ampleur. Le développement technologique de la Chine fut en partie un processus aléatoire 

que les autorités ont essayé, sinon de contrôler, du moins de gérer. En ce qui concerne les 

technologies de l’information et de la communication, les dirigeants chinois se sont montrés 

très efficaces avec une vue d’ensemble top-down qui a consisté à créer un environnement de 

marché libre permettant l’expérimentation.  Il a ensuite suffi au Parti de regarder le match et 

d’observer les entreprises les plus performantes se hisser au sommet avant d’en prendre 

progressivement le contrôle. Le comportement des géants chinois de la technologie s’apparente 

à ce que la sociologue américaine Shoshana Zuboff appelle le « capitalisme de surveillance » : 

anticoncurrence, abus des données des consommateurs. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.polytechnique-insights.com/tribunes/digital/comment-la-chine-veut-gagner-la-

course-a-la-suprematie-technologique/ 

THEME 3 - 3 : La crise dans les ports chinois risque de 

gâcher Noël 
Source, journal ou site Internet : Slate 

Date : 25 août  2021 

Auteur : avec The Conversation Stravos Karamperidis 
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Adressé par Elie Billaudaz 

Le transport maritime mondial tourne au ralenti en Asie. Sans amélioration d'ici à octobre, les 

cadeaux pourraient être moins nombreux sous les sapins européens et américains. Vous n'avez 

peut-être jamais entendu parler de Ningbo-Zhoushan, mais si vous trouvez chez vous un objet 

fabriqué en Chine, il est fort probable qu'il ait été livré depuis cette ville. Chaque année, quelque 

29 millions de conteneurs transitent par le deuxième port le plus actif du pays, qui surplombe 

la mer de Chine orientale à quelque 200 kilomètres au sud de Shanghai. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.slate.fr/story/214686/chine-ports-chinois-covid-19-crise-sanitaire-hausse-

consommation-transports-maritime-europe-etats-unis-noel 

THEME 3 - 4 : La souveraineté alimentaire française, 

enjeu de puissance 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 27 août  2021 

Auteur : Nathan Crouzevialle 

Adressé par André Dulou 

Les différents cris d’alarme du Haut Commissaire au Plan François Bayrou et la proposition de 

résolution à créer une exception agricole française et européenne dans les traités de libre 

échange témoignent d’une prise en compte du caractère indispensable du secteur agricole pour 

la sécurité d’un pays comme la France. Ce constat révèle les leviers de puissance économiques 

et sociales pouvant permettre à l’agriculture française et/ou européenne de garder sa place dans 

l’ordre mondial et de subvenir aux besoins alimentaires de sa population. 

La souveraineté alimentaire française remise en question 

La France, première puissance agricole européenne et dans les places fortes mondiales en la 

matière, voit sa place vaciller. Stagnation de la production agricole, perte du nombre 

d’agriculteurs et de surface utile sont autant d’indicateurs qui alertent sur la situation 

difficile  de la puissance agricole de la France. En effet, un rapport du Sénat, dont les 

observations tendent à se confirmer, montre que la France sera pour la première fois depuis 

1945 (hormis l’année 1974 pour cause de grande sécheresse) déficitaire en matière de balance 

agricole dès 2023. Déjà déficitaire avec ses partenaires européens en 2019, la situation s’est 

confirmée via la sortie d’un document émanant du Haut Commissariat au plan montrant 

les postes/produits déficitaires de plus de 50 millions d’euros toujours en 2019. Cette liste, 

même si elle reste à relativiser de par l’utilité de certains produits ou par l’incapacité de 

relocaliser certaines productions sur le sol national, tend à montrer l’érosion de la production 

agricole française. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2966/la-souverainete-alimentaire-francaise-enjeu-de-puissance 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Les SAS de fin d’OPEX bientôt installés au 

Portugal 

https://www.statista.com/statistics/264171/turnover-volume-of-the-largest-container-ports-worldwide/
http://www.slate.fr/story/214686/chine-ports-chinois-covid-19-crise-sanitaire-hausse-consommation-transports-maritime-europe-etats-unis-noel
http://www.slate.fr/story/214686/chine-ports-chinois-covid-19-crise-sanitaire-hausse-consommation-transports-maritime-europe-etats-unis-noel
https://www.gouvernement.fr/l-agriculture-enjeu-de-reconquete
https://www.gouvernement.fr/l-agriculture-enjeu-de-reconquete
http://www.senat.fr/rap/r18-528/r18-528-syn.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/07/annexe_nc1_deficits_agricoles_agroalimentires_50meu_nc8_-_9_juillet_2021.pdf
https://portail-ie.fr/analysis/2966/la-souverainete-alimentaire-francaise-enjeu-de-puissance


Source, journal ou site Internet : FOB 

Date 27 août 2021 

Auteur : Nathan Gain 

Adressé par André Dulou 

Exit la Crète, les sas de mission destinés aux militaires de retour d’OPEX devraient bientôt mis 

en place sur le sol portugais. Le ministère des Armées vient en effet de retenir l’agence de 

voyage Portugal Travel Team au terme d’un appel d’offres lancé début 2020. 

Établis dès 2009 par l’État-major des armées (EMA), ces sas de « décompression » de trois 

jours et trois nuits doivent « permettre aux militaires de bénéficier d’une rupture psychologique 

et physique progressive par rapport à leurs mécanismes d’adaptation au combat, avant leur 

retour en France ». Plus de 60 000 militaires en ont bénéficié entre 2009 et mars 2019. 

Décroché le 10 juin face à 11 autres candidats, ce marché de 32,8 M€ courra pour une durée 

maximale de quatre ans (un an ferme et jusqu’à trois reconductions). Il comprend 

« l’accompagnement, l’assistance et la mise en œuvre de prestations hôtelières comprenant 

l’hébergement, la restauration, le transport/transit aéroport, les activités ludiques, sportives et 

de détente ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.forcesoperations.com/les-sas-de-fin-dopex-bientot-installes-au-portugal/ 

 

THEME 4 - 2 : Bretagne : une gendarme en vacances sauve 

une petite fille de la noyade 
Source, journal ou site Internet : L’Essor 

Date : 26 août  2021 

Auteur :  

Adressé par André Dulou 

Mercredi 25 août, à Plouarzel, dans le Finistère, une gendarme en vacances a secouru une petite 

fille tirée vers le large par le courant. Les faits sont rapportés par Le Télégramme. Hier, mercredi 

25 août, sur la plage de Porsman à Plouarzel, dans le Finistère, une petite fille accrochée à une 

bouée est poussée vers le large à cause du vent et du courant. Des plagistes donnent l’alerte. Ni 

une, ni deux, une vacancière, gendarme de profession, se précipite alors dans l’eau pour la 

rejoindre à la nage. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://lessor.org/vie-des-personnels/bretagne-une-gendarme-en-vacances-sauve-une-fillette-

de-la-noyade 

 

THEME 4 - 3 : La médecine des armées à la pointe de 

l’innovation 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 27 août 2021  

Auteur : JDEF 

Adressé par André Dulou 

Découvrez le Journal de la Défense consacré aux innovations développées au sein des 

différentes entités du Service de santé (SSA), pour le suivi médical des militaires et des civils. 

https://www.forcesoperations.com/les-sas-de-fin-dopex-bientot-installes-au-portugal/
https://lessor.org/vie-des-personnels/bretagne-une-gendarme-en-vacances-sauve-une-fillette-de-la-noyade
https://lessor.org/vie-des-personnels/bretagne-une-gendarme-en-vacances-sauve-une-fillette-de-la-noyade


Fort de 300 ans d’histoire liée à la prise en charge du blessé, le SSA demeure à la pointe de 

l’innovation. Sa mission première : assurer le soutien santé des forces armées en tout temps, en 

tout lieu et en toute circonstance. Au fil des conflits et des crises, de nombreux outils ont été 

développés pour pallier les blessures – aussi bien physiques que psychiques – des militaires et 

les accompagner dans leur suivi de santé. Reconnu dans le monde entier, ce savoir-faire est 

aujourd’hui utilisé au bénéfice de la population civile dans les hôpitaux militaires. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/ema/transformons-nos-armees/actualites/la-medecine-des-

armees-a-la-pointe-de-l-innovation-jdef 

THEME 4 - 4 : Quand les armées externalisent le contrôle 

des externalisations 
Source, journal ou site Internet : Lignes de défense 

Date : 24 août  2021 

Auteur : Philippe Chapleau 

Adressé par André Dulou 

Le suivi des externalisations... A qui le confier? Il y a 10 ans, la Defence Infrastructure 

Organisation (DIO), l'organisme du ministère britannique de la Défense qui gère le 

patrimoine foncier du MoD, avait décidé de se doter d'un partenaire privé chargé du contrôle 

des prestations, ce qui avait fait poser la question de la pertinence de confier  la régulation 

du milieu des PMC/PSC au secteur privée. En mars 2011, j'écrivais: "Il faut s'interroger sur 

la pertinence de confier au secteur lui-même le soin de se réguler. Les problèmes du 

Pentagone avec la firme Serco chargée de superviser les contrats LOGCAP démontrent les 

limites de ce principe. On peut difficilement éviter des conflits d'intérêts ou des connivences 

entre entreprises, ce que l'administration Obama découvre peu à peu. Il y aurait donc tout 

intérêt à ce que ce soit l'État (à la fois client des PMC/PSC et puissance souveraine) qui 

certifie les entreprises et supervise leurs activités." Sur les problèmes du DoD avec Serco, 

voir le rapport officiel ici. Visiblement, le ministère français des Armées n'entend pas 

assurer lui-même le suivi des prestations externalisées. En témoigne un récent appel à la 

concurrence (avis n°21-113322). Il a été lancé le 21 août; il porte sur la "mise en place d'une 

prestation de contrôle de l'exécution de contrats de services au profit des formations 

rattachées au Groupement de Soutien de la Base de Défense (GSBdD) de Metz" (le périmètre 

d’action se situe sur les places de Metz et Thionville). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/08/23/quand-les-armees-

externalisent-le-controle-des-externalisati-22368.html 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  La retraite en Afghanistan n’est pas la fin 

de l’interventionnisme occidental 
Source, journal ou site Internet : Contrepoints 

Date : 27 août  2021 

Auteur : Alexandre Massaux 

https://www.defense.gouv.fr/ema/transformons-nos-armees/actualites/la-medecine-des-armees-a-la-pointe-de-l-innovation-jdef
https://www.defense.gouv.fr/ema/transformons-nos-armees/actualites/la-medecine-des-armees-a-la-pointe-de-l-innovation-jdef
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2011/03/18/vers-un-standard-de-qualite-pour-les-entreprises-militaires.html
https://media.defense.gov/2011/Jan/07/2001712918/-1/-1/1/D-2011-032.pdf
https://www.boamp.fr/avis/detail/21-113322
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/08/23/quand-les-armees-externalisent-le-controle-des-externalisati-22368.html
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/08/23/quand-les-armees-externalisent-le-controle-des-externalisati-22368.html


Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Si le retrait en Afghanistan est un échec tactique, il fait sens au niveau de la stratégie globale 

américaine qui cherche à se concentrer sur des menaces plus conséquentes et urgentes comme 

la Chine. 

Malgré la situation en Afghanistan, il apparaît peu probable que les puissances occidentales 

renoncent à leur force militaire pour régler les nombreux conflits dans le monde. En outre, le 

retrait américain doit être interprété comme un repositionnement stratégique pour se concentrer 

sur la Chine.  

Le retrait américain et le chaos engendrés par le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan 

ont suscité de nombreuses réactions. Comme à d’autres occasions passées, certains y voient la 

fin de la pax americana voire de l’OTAN. Pour autant, la réalité risque d’être plus complexe. 

Les conflits ne vont pas disparaître, tout comme l’interventionnisme occidental. De plus, si le 

retrait en Afghanistan est un échec tactique, il fait sens au niveau de la stratégie globale 

américaine qui cherche à se concentrer sur des menaces plus conséquentes et urgentes comme 

la Chine. 

DE NOMBREUX CONFLITS ACTUELS OU GELÉS VONT POUSSER À 

L’INTERVENTIONNISME DES OCCIDENTAUX 

Un certain nombre de régions et de pays sont sous tension voire servent de champ de batailles 

pour des conflits armés. Qu’il s’agisse du Sahel ou de la Syrie, ces terrains restent des zones 

d’affrontements. L’Occident va avoir du mal à se désengager de celles-ci. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.contrepoints.org/2021/08/27/403843-la-retraite-en-afghanistan-nest-pas-la-fin-

de-linterventionnisme-

occidental?utm_source=Newsletter+Contrepoints&utm_campaign=44ed552c7d-

Newsletter_auto_Mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_865f2d37b0-44ed552c7d-

113543629&mc_cid=44ed552c7d&mc_eid=9a961142ab 
 

THEME 5 - 2 : Comment l’Etat islamique s’est implanté en 

Afghanistan et peut profiter de la crise 

Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date  27 août  2021  

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les explosions aux abords de l'aéroport de Kaboul ont causé la mort de dizaines de personnes 

dont des soldats américains. Dans la soirée, l'Etat islamique a revendiqué ce double attentat-

suicide meurtrier. 

Profondément affaibli mais pas vaincu par l'éradication de son califat irako-syrien, Daech reste 

présent dans la région du Moyen-Orient et continue de s'implanter ailleurs dans le monde, par 

exemple en Afrique. L'Afghanistan ne fait pas non plus exception. Dans le pays aujourd'hui 

contrôlé par les talibans et qui a longtemps servi de base arrière à Al-Qaïda, le groupe État 

islamique a pris racine ces dernières années, profitant du chaos régnant. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://www.lefigaro.fr/international/comment-l-etat-islamique-s-est-implante-en-afghanistan-

depuis-2014-et-peut-profiter-de-la-crise-20210826 

autre article : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/08/26/afghanistan-une-explosion-s-
est-produite-pres-de-l-aeroport-de-kaboul_6092425_3210.html 

https://www.contrepoints.org/2021/08/19/403416-afghanistan-le-controle-du-marche-de-la-drogue-lautre-victoire-des-talibans
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/aug/21/after-afghanistan-the-pax-americana-is-over-as-is-nato-about-time-too
https://www.contrepoints.org/2021/06/15/399674-otan-une-ambition-politique-et-militaire-mondiale-face-a-la-chine
https://www.contrepoints.org/2021/08/27/403843-la-retraite-en-afghanistan-nest-pas-la-fin-de-linterventionnisme-occidental?utm_source=Newsletter+Contrepoints&utm_campaign=44ed552c7d-Newsletter_auto_Mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_865f2d37b0-44ed552c7d-113543629&mc_cid=44ed552c7d&mc_eid=9a961142ab
https://www.contrepoints.org/2021/08/27/403843-la-retraite-en-afghanistan-nest-pas-la-fin-de-linterventionnisme-occidental?utm_source=Newsletter+Contrepoints&utm_campaign=44ed552c7d-Newsletter_auto_Mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_865f2d37b0-44ed552c7d-113543629&mc_cid=44ed552c7d&mc_eid=9a961142ab
https://www.contrepoints.org/2021/08/27/403843-la-retraite-en-afghanistan-nest-pas-la-fin-de-linterventionnisme-occidental?utm_source=Newsletter+Contrepoints&utm_campaign=44ed552c7d-Newsletter_auto_Mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_865f2d37b0-44ed552c7d-113543629&mc_cid=44ed552c7d&mc_eid=9a961142ab
https://www.contrepoints.org/2021/08/27/403843-la-retraite-en-afghanistan-nest-pas-la-fin-de-linterventionnisme-occidental?utm_source=Newsletter+Contrepoints&utm_campaign=44ed552c7d-Newsletter_auto_Mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_865f2d37b0-44ed552c7d-113543629&mc_cid=44ed552c7d&mc_eid=9a961142ab
https://www.contrepoints.org/2021/08/27/403843-la-retraite-en-afghanistan-nest-pas-la-fin-de-linterventionnisme-occidental?utm_source=Newsletter+Contrepoints&utm_campaign=44ed552c7d-Newsletter_auto_Mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_865f2d37b0-44ed552c7d-113543629&mc_cid=44ed552c7d&mc_eid=9a961142ab
https://www.lefigaro.fr/international/comment-l-etat-islamique-s-est-implante-en-afghanistan-depuis-2014-et-peut-profiter-de-la-crise-20210826
https://www.lefigaro.fr/international/comment-l-etat-islamique-s-est-implante-en-afghanistan-depuis-2014-et-peut-profiter-de-la-crise-20210826
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/08/26/afghanistan-une-explosion-s-est-produite-pres-de-l-aeroport-de-kaboul_6092425_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/08/26/afghanistan-une-explosion-s-est-produite-pres-de-l-aeroport-de-kaboul_6092425_3210.html


 

THEME 5 - 3 :  Au Nigeria, la reddition de djihadistes fait 

débat sur la stratégie de guerre menée par Abuja 
Source, journal ou site Internet : Le monde 

Date : 27 août 2021 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

Des dizaines de membres de Boko Haram et de leurs familles demandant pardon aux habitants 

sont exhibés sur des images par l’armée. La diffusion d’images de djihadistes défaits et de leurs 

familles se rendant à l’armée a provoqué un vif débat au Nigeria sur les véritables succès de 

l’armée dans sa longue guerre et sa stratégie face à des insurgés quittant la brousse. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/08/27/au-nigeria-la-reddition-de-djihadistes-fait-

debat-sur-la-strategie-de-guerre-menee-par-abuja_6092507_3212.html 

THEME 5 - 4 : Yémen : la guerre civile menace l’archipel 

de Socotra 
Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

Date : 26 août 2021 

Auteur : Quentin Müller 

Adressé par André Dulou 

Longtemps isolé et préservé des tourments du Yémen, l’archipel de Socotra voit s’éloigner la 

paix qui le caractérisait. Le mouvement séparatiste du sud a clivé la population. Il est soutenu 

par une partie des insulaires, aidés par les Émirats arabes unis, en conflit ouvert avec ceux qui 

rejettent toute ingérence extérieure. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/yemen-la-guerre-civile-menace-l-archipel-de-socotra,4958 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Génocide rwandais : une guerre 

informationnelle d’usure menée contre la France 
Source, journal ou site Internet : EGE 

Date : 23 août  2021 

Auteur : Raymond Faider 

Adressé par Jean-Claude Tourneur   
Presque tous les hommes, frappés par l'attrait d'un faux bien ou d'une vaine gloire, se laissent 

séduire, volontairement ou par ignorance, à l'éclat trompeur de ceux qui méritent le mépris 

plutôt que la louange Nicolas Machiavel, « Discours sur Tite-Live » 

 Présentée comme un pas décisif dans la recherche de la vérité, et comme le verrou qui 

empêchait l’apaisement des relations entre Paris et Kigali, la reconnaissance de « la 

responsabilité accablante » de la France dans le génocide rwandais par Emmanuel Macron le 

27 mai 2021 est un succès pour Paul Kagame dans la guerre psychologique d’usure qu’il mène 

https://www.lemonde.fr/nigeria/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/08/27/au-nigeria-la-reddition-de-djihadistes-fait-debat-sur-la-strategie-de-guerre-menee-par-abuja_6092507_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/08/27/au-nigeria-la-reddition-de-djihadistes-fait-debat-sur-la-strategie-de-guerre-menee-par-abuja_6092507_3212.html
https://orientxxi.info/magazine/yemen-la-guerre-civile-menace-l-archipel-de-socotra,4958


contre Paris. De son côté, bien que l’objectif d’apaisement que s’est fixé le président Macron 

soit atteint, les retombées positives pour Paris, en termes d’images, ne sont en revanche pas 

immédiates. 

 Le président rwandais sort donc en position de force de ce coup d’éclat médiatique, qui le sert 

à la fois sur la scène internationale et en politique intérieure. Ce dernier s’emploie depuis 30 

ans à persuader son peuple et le reste du monde du rôle génocidaire tenu par la France lors de 

la tragédie qui a frappé le Rwanda en 1994, 

 L’apaisement des relations avec la France est une arme de contre-attaque informationnelle aux 

mains du président rwandais. 

 Ce succès intervient en effet opportunément, alors que le président Kagame se trouve fragilisé 

diplomatiquement. Ses alliés historiques anglo-saxons, en particulier les Etats-Unis, ont pris 

leurs distances depuis quelques années. Accusé depuis 2015 de dérives autoritaires, notamment 

suite à la modification de la Constitution lui permettant de se maintenir au pouvoir jusqu’en 

2034, Kagame doit par ailleurs faire face à la résurgence de la question de la responsabilité des 

leaders Tutsi du Front Patriotique Rwandais (FPR) dans le génocide. Mais, tant qu’il demeure 

au pouvoir, il bénéficie de l’immunité et n’est pas tenu de se soumettre à la justice 

internationale. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.ege.fr/infoguerre/genocide-rwandais-une-guerre-informationnelle-dusure-menee-

contre-la-france 

 

THEME 6 - 2 : Ransomware : ces quatre groupes en plein 

essor représentent la prochaine menace 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date 25 août  2021  

Auteur : Danny Palmer 

Adressé par Elie Billaudaz 

Des chercheurs en cybersécurité viennent de lancer une nouvelle alerte contre quatre familles 

émergentes de ransomware qui pourraient bien constituer la prochaine menace pour la 

cybersécurité des entreprises. Si certains opérateurs importants de ransomware ont 

apparemment disparu ces derniers temps, l'adage selon lequel « la nature a horreur du vide » 

pourrait en effet se vérifier une nouvelle fois. Les équipes de la société de cybersécurité Palo 

Alto Networks viennent ainsi de présenter quatre nouvelles familles de ransomware 

découvertes au cours de leurs enquêtes et qui, si les circonstances s'y prêtent, pourraient devenir 

les prochaines grandes menaces des ransomwares. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-ces-quatre-groupes-en-plein-essor-representent-

la-prochaine-menace-39928055.htm 

THEME 6 - 3 :  Amnesty réclame la fin des interdictions de 

voyage « arbitraires » en Tunisie après le coup de force de 

Kaïs Saïed 
Source, journal ou site Internet : Le monde 

Date : 27 août 2021 

Auteur : avec AFP 

https://www.ege.fr/infoguerre/genocide-rwandais-une-guerre-informationnelle-dusure-menee-contre-la-france
https://www.ege.fr/infoguerre/genocide-rwandais-une-guerre-informationnelle-dusure-menee-contre-la-france
https://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-ces-quatre-groupes-en-plein-essor-representent-la-prochaine-menace-39928055.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-ces-quatre-groupes-en-plein-essor-representent-la-prochaine-menace-39928055.htm


Adressé par Elie Billaudaz 

L’ONG de défense des droits humains pointe qu’aucune décision écrite n’a été signifiée aux 

personnes concernées et dénonce un déni de droit. Amnesty International (AI) qualifié jeudi 

d’« arbitraires »et d’« illégales » les interdictions de voyage hors de Tunisie imposées à 

plusieurs personnalités depuis le coup de force du président tunisien Kaïs Saïed qui accapare 

depuis le 25 juillet tous les pouvoirs. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/08/27/en-tunisie-amnesty-international-reclame-

la-fin-des-interdictions-de-voyage-arbitraires_6092499_3212.html 

THEME 6 - 4 : Pegasus : démocratisation du cyber-

espionnage et non-prolifération numérique 
Source, journal ou site Internet : Club des juristes 

Date : 26 août 2021  

Auteur : Bertrand Warusfel* 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

* Bertrand Warusfel, Professeur à l’Université Paris 8, Chercheur associé au projet GEODE et 

Avocat au barreau de Paris (cabinet FWPA) 

Par le nombre des Etats concernés et le fait que le logiciel considéré soit commercialisé par une 

société ayant pignon sur rue (à la différence des outils occultes mis au point par les 

cybercriminels), les révélations sur le logiciel de cyberespionnage Pegasus font scandale et 

donnent l’impression qu’une nouvelle étape est franchie dans les formes de cybermalveillance. 

Mais l’affaire Pegasus n’est qu’une nouvelle illustration des pratiques de cybersurveillance que 

développent la plupart des États – démocratiques ou non – et que le droit s’efforce tant bien que 

mal d’encadrer. Elle pourrait faire progresser le droit européen et international de la 

cybersécurité en mettant en avant la nécessité de promouvoir une certaine « non-prolifération 

numérique ». 

Que nous apprend l’affaire Pegasus ? 

L’affaire Pegasus ne révèle pas l’existence d’opérations de renseignement électronique menées 

par des Etats, ce qu’Edgar Snowden avait largement montré en 2013. Il peut s’agir d’intrusions 

informatiques menées y compris entre pays alliés ou de véritables attaques numériques réalisées 

par des groupes de hackers jouant les « corsaires numériques » pour le compte de certains États 

peu démocratiques. La Russie, la Chine ou la Corée du nord sont souvent montrées du doigt en 

la matière. 

Ce qu’il y a d’inquiétant dans le cas Pegasus c’est plutôt le début d’une « démocratisation » des 

armes numériques, puisque l’acquisition commerciale de ce logiciel auprès de la société 

israélienne NSO aurait permis à des États ne disposant pas de compétences technologiques 

suffisantes pour mener des opérations cyber-offensives, de se doter d’un outil susceptible de 

contourner la sécurité des téléphones mobiles les plus utilisés dans le monde. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://blog.leclubdesjuristes.com/pegasus-democratisation-du-cyber-espionnage-et-non-

proliferation-numerique/ 

7/ SECURITE INTERIEURE 

https://www.lemonde.fr/tunisie/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/08/27/en-tunisie-amnesty-international-reclame-la-fin-des-interdictions-de-voyage-arbitraires_6092499_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/08/27/en-tunisie-amnesty-international-reclame-la-fin-des-interdictions-de-voyage-arbitraires_6092499_3212.html
https://www.leclubdesjuristes.com/les-commissions/publication-du-rapport-le-droit-penal-a-lepreuve-des-cyberattaques/
https://blog.leclubdesjuristes.com/pegasus-democratisation-du-cyber-espionnage-et-non-proliferation-numerique/
https://blog.leclubdesjuristes.com/pegasus-democratisation-du-cyber-espionnage-et-non-proliferation-numerique/


THEME 7 - 1 : Prisons : 68 301 détenus au 1er août après 

une nouvelle hausse, le taux d’occupation atteint 113% 
Source, journal ou site Internet : Ouest France 

Date : 27 août 2021 

Auteur : avec AFP 

Adressé par André Dulou 

Les prisons françaises sont un peu plus surpeuplées. La densité carcérale s’élève désormais à 

113 % dans les établissements pénitentiaires et atteint même 132 % dans les maisons d’arrêt, 

où sont incarcérés les détenus en attente de jugement et ceux condamnés à de courtes peines. 

Le nombre de personnes incarcérées dans les prisons françaises a de nouveau augmenté en 

juillet, pour s’établir à 68 301 détenus au 1er août, selon les données statistiques du ministère 

de la Justice consultées vendredi par l’AFP. 

Un taux d’occupation de 113 % dans les établissements pénitentiaires 

Au 1er août 2021, on comptait 68 301 détenus contre 67 971 au 1er juillet, soit une hausse de 

330 prisonniers en un mois. La densité carcérale dans les 188 établissements pénitentiaires 

s’établit désormais à 113,1 %, contre 112,5 % au 1er juillet et 109,5 % au 1er juin. Elle est de 

132,4 % dans les maisons d’arrêt, où sont incarcérés les détenus en attente de jugement et ceux 

condamnés à de courtes peines, en augmentation de plus de 20 points par rapport au 1er août 

2020. 

La densité carcérale atteint même 196,9 % à la maison d’arrêt de Gradignan (Gironde). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.ouest-france.fr/societe/prison/prisons-68-301-detenus-au-1er-aout-apres-une-

nouvelle-hausse-le-taux-d-occupation-atteint-113-6aa77c1e-073b-11ec-84da-a2a587aae58e 

 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Déchets (nucléaires ou non ) : vivons-nous 

dangereusement ? 
Source, journal ou site Internet : Contrepoints 

Date : 25 août 2021 

Auteurs : Michel Gay et Patrice du Puy-Montbrun 

Adressé avec l’aimable autorisation des auteurs 

Nous vivons dangereusement, le plus souvent sans le savoir, car les déchets de tous types sont 

dangereux ! 

Il y a danger et danger… 

La pollution par déchets radioactifs semble être un sujet infiniment plus grave que les morts 

consécutifs à des expositions ou des explosions chimiques. Ainsi un terril de déchets de charbon 

a explosé en 1975 dans le Pays de Galle (Calonne-Ricouart, 6 morts) en répandant largement 

ses déchets de poussières toxiques et… radioactives car le charbon est aussi radioactif ! Les 

déchets radioactifs répandus par les explosions aériennes des bombes atomiques 1945 (une 

explosion tous les trois jours durant toute l’année 1962) ne semblent pas avoir affecté le 

troisième âge actuel qui vit de plus en plus vieux, et qui a pourtant passé sa jeunesse à manger 

des salades radioactives et à boire du lait qui ne l’était pas moins. Cette radioactivité 

(inoffensive, voire bénéfique pour l’humanité) n’a fait que s’ajouter à celle, naturelle, de la 

Terre dont presque la moitié provient du gaz radon.  Dans les massifs granitiques radioactifs, 

(particulièrement Bretagne, Massif-central et Alpes), ce radon radioactif remplit les caves des 

https://www.ouest-france.fr/societe/prison/
https://www.ouest-france.fr/societe/justice/
https://www.ouest-france.fr/societe/prison/prisons-68-301-detenus-au-1er-aout-apres-une-nouvelle-hausse-le-taux-d-occupation-atteint-113-6aa77c1e-073b-11ec-84da-a2a587aae58e
https://www.ouest-france.fr/societe/prison/prisons-68-301-detenus-au-1er-aout-apres-une-nouvelle-hausse-le-taux-d-occupation-atteint-113-6aa77c1e-073b-11ec-84da-a2a587aae58e
https://theconversation.com/exploitation-miniere-les-terrils-dangers-oublies-et-patrimoine-retrouve-153679
https://robindesbois.org/wp-content/uploads/RNTR_2009_V2_complet.pdf
http://www.industrie-mag.com/article10929.html
https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_9.pdf?ua=1
http://www.donnees.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lesessentiels/essentiels/sol-contamination-radioactivite.htm


maisons et immeubles dont les habitants se portent bien, et peut-être mieux que les autres grâce 

à cette radioactivité ambiante plus forte qu’ailleurs en France. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.contrepoints.org/2021/08/27/403845-dechets-nucleaires-ou-non-vivons-nous-

dangereusement 

THEME 8 - 2 : Escale de l’Aldébaran à Saint-Malo 
Source, journal ou site Internet : Ouest-France 

Date : 24 août  2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Le bâtiment remorqueur de sonar brestois, l’Aldébaran, est arrivé à Saint-Malo ce week-end 

pour une mission de repérage de mines et de surveillance du parc éolien. « C’est notre première 

intervention depuis un an », se réjouit le Major Véziers, commandant du remorqueur de sonar 

Aldébaran. Le bâtiment de 28 mètres, aux 25 marins, fait escale à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) 

équipé d’un sonar dernière génération à vision 3D : « Notre mission première est 

d’hydrographier les fonds marins en tractant le sonar. On en profite pour chasser les 

innombrables mines encore non cartographiées. À chaque sortie [5 à 6 jours], un chasseur de 

mine trouve forcément au moins une bombe ou une mine. » Certaines datent de la Première ou 

de la Seconde Guerre mondiale. En parallèle, l’Aldébaran servira aussi à surveiller la zone du 

parc éolien en baie de Saint-Brieuc avant un retour prévu à Brest lundi prochain, 30 août. 

THEME 8 - 3 : Pétrole : l’OPEP+ devrait maintenir le cap 

la semaine prochaine, le baril grimpe encore 
Source, journal ou site Internet : Boursier 

Date : 27 août 2021 

Auteur : Jean-Baptiste André 

Adressé par André Dulou 

(Boursier.com) — La chute du marché pétrolier sur la première partie du mois d'août semble 

désormais bien loin. La récente remontée des cours de l'or noir devrait ainsi permettre à l'Opep+ 

de s'en tenir à son plan d'augmentation progressive de sa production de brut, selon les 

spécialistes interrogés par 'Bloomberg'. Et ce alors que la prochaine réunion de l'alliance des 23 

pays dirigée par l'Arabie saoudite et la Russie doit se tenir dès le 1er septembre. Les marchés 

ont vacillé au début du mois, le variant Delta du coronavirus menaçant la demande en Chine et 

aux États-Unis. Mais les prix se sont depuis redressés avec le contrôle de la pandémie en Chine 

et une demande de carburant soutenue outre-Atlantique lors de la saison estivale. De quoi 

donner à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et à ses partenaires une plus grande 

marge de manœuvre malgré un environnement toujours incertain. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://www.boursier.com/matieres-premieres/actualites/news/petrole-l-opep-devrait-

maintenir-le-cap-la-semaine-prochaine-le-baril-grimpe-encore-856571.html 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Joséphine Baker, le destin extraordinaire 

de la petite fille de Saint-Louis 

https://www.vive-le-nucleaire-heureux.com/
https://www.contrepoints.org/2021/08/27/403845-dechets-nucleaires-ou-non-vivons-nous-dangereusement
https://www.contrepoints.org/2021/08/27/403845-dechets-nucleaires-ou-non-vivons-nous-dangereusement
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/
https://www.boursier.com/matieres-premieres/actualites/news/petrole-l-opep-devrait-maintenir-le-cap-la-semaine-prochaine-le-baril-grimpe-encore-856571.html
https://www.boursier.com/matieres-premieres/actualites/news/petrole-l-opep-devrait-maintenir-le-cap-la-semaine-prochaine-le-baril-grimpe-encore-856571.html


Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 26 août 2021 

Auteur : Chloé Friedmann 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

La chanteuse décédée en 1975, figure de la Résistance et militante antiraciste, fera son entrée 

au Panthéon le 30 novembre. L'occasion de revenir, en images, sur le fabuleux destin de la 

«Vénus noire», tour à tour artiste, bénévole, muse, espionne et mère d'une famille nombreuse. 

Elle deviendra bientôt la première femme noire - et la sixième femme - à entrer au Panthéon. 

Cet honneur sera décerné à Joséphine Baker le 30 novembre, a révélé Le Parisien, le dimanche 

22 août. Un hommage à la hauteur de l'amour que portait la chanteuse à la Ville Lumière. «J'ai 

deux amours, mon pays et Paris», entonnait-elle ainsi en 1931. Tour à tour artiste, espionne, 

pilote et militante, Joséphine Baker n'a eu de cesse de démontrer son attachement à sa patrie 

d'adoption. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://madame.lefigaro.fr/celebrites/photos-josephine-baker-en-images-incroyable-destin-de-

petite-fille-de-saint-louis-250821-197783 

THEME 9 - 2 : Débat : pourquoi le numérique doit 

s’apprendre à l’école 
Source, journal ou site Internet : The Conversation 

Date :  22 août 2021  

Auteur : François Cerisier 

Adressé par André Dulou 

La crise sanitaire a été un révélateur de l’état de l’école. Le numérique, longtemps aux marges 

des préoccupations des institutions éducatives, a montré son importance pour le maintien d’une 

relation pédagogique quand l’accès aux salles de classe n’est plus possible. 

Très marginale au sein de l’enseignement scolaire auparavant, essentiellement réservée aux 

enfants empêchés (en cas de maladie, d’expatriation familiale), la formation à distance est 

devenue le cinquième argument d’importance en faveur de la transition numérique de l’école. 

Elle s’ajoute aux quatre enjeux suivants : 

• l’efficacité qu’offre le numérique pour certaines activités d’apprentissage ; 

• l’aide que peuvent apporter les moyens informatiques dans la gestion des parcours 

d’apprentissage ; 

• l’apprentissage des sciences du numérique en tant que connaissances académiques ; 

• enfin, et certainement l’enjeu plus important alors que les réseaux sociaux font partie 

du quotidien des jeunes, l’éducation citoyenne au numérique. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/debat-pourquoi-le-numerique-doit-sapprendre-a-lecole-149801 

 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Ransomwares : pas de pause estivale en 

France 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date :  26 août 2021 

https://madame.lefigaro.fr/societe/photos-femmes-inhumees-au-pantheon-marie-curie-sophie-berthelot-030717-133084
https://www.leparisien.fr/politique/josephine-baker-entrera-au-pantheon-le-30-novembre-les-coulisses-de-la-decision-demmanuel-macron-22-08-2021-XRSDOHZFZNGRTO2H7YWNVZCSKY.php
https://madame.lefigaro.fr/celebrites/photos-josephine-baker-en-images-incroyable-destin-de-petite-fille-de-saint-louis-250821-197783
https://madame.lefigaro.fr/celebrites/photos-josephine-baker-en-images-incroyable-destin-de-petite-fille-de-saint-louis-250821-197783
https://theconversation.com/debat-pourquoi-le-numerique-doit-sapprendre-a-lecole-149801


Auteur : Clément Bohic 

Adressé par Elie Billaudaz 

Des cabinets d’avocats aux prestataires IT, les exploitants de ransomwares ont revendiqué 

quantité de victimes françaises depuis le début de l’été. 

Entorse au genou, fracture du fémur gauche, syndrome du canal carpien… Autant de 

pathologies qui ont fait l’objet de traitements ces dernières années au Centre hospitalier d’Arles. 

Jusque-là, rien d’extraordinaire. Le problème, c’est que de nombreux documents qui en 

témoignent sont tombés entre de mauvaises mains. En l’occurrence, celles de cybercriminels. 

Plus précisément, les exploitants du ransomware Vice. On l’a appris la semaine dernière, après 

la publication d’un généreux échantillon des documents en question. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/ransomwares-pause-estuvale-france-414997.html 

autre article : 

https://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-le-groupe-vice-society-revendique-l-attaque-sur-

le-centre-hospitalier-d-arles-39927873.htm 

THEME 10 - 2 : Protection des données : le Royaume-Uni 

veut prendre de la distance avec le RGPD 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 26 août 2021 

Auteur : Danny Palmer 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le Royaume-Uni vient d'annoncer son intention de modifier les lois sur la protection des 

données et de la vie privée dans ce que le gouvernement décrit comme un nouveau mandat 

favorisant l'innovation et la croissance économique. Selon le gouvernement britannique, une 

nouvelle série de « partenariats pour l'adéquation des données » permettra à la Grande-Bretagne 

de stimuler le commerce international avec des pays comme les Etats-Unis, l'Australie, la 

République de Corée, Singapour, Dubaï ou encore la Colombie. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/protection-des-donnees-le-royaume-uni-veut-prendre-de-la-

distance-avec-le-rgpd-39928135.htm 

THEME 10 - 3 : Pegasus : la société NSO empêtrée dans un 

nouveau scandale au Barheïn 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 25 août  2021 

Auteur : Jonathan Greig 

Adressé par Elie Billaudaz 

Un nouveau rapport de Citizen Lab vient de révéler que la société controversée NSO Group a 

fourni des outils de surveillance aux autorités du Bahreïn entre juin 2020 et février 2021. Il 

s'agit d'un nouveau coup dur pour la société de cybersécurité israélienne, confrontée à des 

scandales en cascadedepuis qu'un consortium de journalistes a révélé son rôle actif dans 

l'espionnage de dirigeants mondiaux, d'activistes, de journalistes et d'autres personnalités de la 

société civile à l'aide de son logiciel espion, Pegasus. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/ransomwares-pause-estuvale-france-414997.html
https://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-le-groupe-vice-society-revendique-l-attaque-sur-le-centre-hospitalier-d-arles-39927873.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-le-groupe-vice-society-revendique-l-attaque-sur-le-centre-hospitalier-d-arles-39927873.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/protection-des-donnees-le-royaume-uni-veut-prendre-de-la-distance-avec-le-rgpd-39928135.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/protection-des-donnees-le-royaume-uni-veut-prendre-de-la-distance-avec-le-rgpd-39928135.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/la-societe-israelienne-nso-pointee-du-doigt-dans-l-espionnage-de-journalistes-39926353.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/la-societe-israelienne-nso-pointee-du-doigt-dans-l-espionnage-de-journalistes-39926353.htm


https://www.zdnet.fr/actualites/pegasus-la-societe-nso-empetree-dans-un-nouveau-scandale-

au-bahre-n-39928051.htm 

THEME 10 - 4 : Pékin adopte sa propre version du RGPD 

européen 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 23 août 2021 

Auteur : Aimée Chanthadavong 

Adressé par Elie Billaudaz 

Régulièrement taclé sur le terrain de la protection des données, Pékin réplique. Le 

gouvernement chinois vient en effet d'adopter sa propre version du RGPD européen, via une 

nouvelle loi sur la protection des données personnelles qui détaille les règles relatives à la 

collecte, à l'utilisation et au stockage des données. Fait notable : celle-ci inclut le traitement des 

données par des entreprises basées en dehors de la Chine et comprend de nouvelles exigences 

pour les entreprises, comme l'obligation de désigner une personne en Chine chargée de veiller 

au respect de la nouvelle loi. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/pekin-adopte-sa-propre-version-du-rgpd-europeen-

39927921.htm 

THEME 10 - 5 : Tesla Bot : un concept de robot humanoïde 

intégrant l’intelligence artificielle des véhicules Tesla 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 20 août  2021 

Auteur : Campbell Kwan 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Lors du Tesla AI Day, le PDG de la société, Elon Musk, a dévoilé un concept de robot 

humanoïde qui sera alimenté par l'IA actuellement intégrée dans les véhicules autonomes de 

Tesla. 

Appelé Tesla Bot, les détails sur ce prototype de robot sont toutefois assez limités, les 

diapositives de présentation indiquant simplement que le Tesla Bot mesurerait 1,80 m, pèserait 

125 kg et serait « amical ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/tesla-bot-un-concept-de-robot-humano-de-integrant-l-

intelligence-artificielle-des-vehicules-tesla-39927857.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 27 août  2021 

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

l’anniversaire 
Source, journal ou site Internet : Wikipédia 

Date : 27 août 2021  

Auteur :  
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Adressé par André Dulou 

V
e siècle av. J.-C. 

• 479 av. J.-C. : bataille de Platées (guerres médiques). Les coalisés grecs l’emportent 

sur les troupes perses de Xerxès. 

V
e siècle 

• 410 : fin du sac de Rome par les Wisigoths, commencé le 24. 

XII
e siècle 

• 1172 : couronnement de Henri le Jeune et Marguerite de France, à la cathédrale de 

Westminster (Londres, Angleterre). 

XIV
e siècle 

• 1301 : Venceslas de Bohême est couronné roi de Hongrie. 

XVI
e siècle 

• 1557 : chute de la ville de Saint-Quentin, à la suite de la bataille du même nom. 

• 1593 : en France, Pierre Barrière est arrêté, à la suite d'une tentative d'assassinat du 

roi Henri IV. 

XVII
e siècle 

• 1664 : Colbert fonde la Compagnie française des Indes orientales. 

XVIII
e siècle 

• 1776 : bataille de Long Island (guerre d’indépendance des États-Unis). Défaite des 

insurgés américains, et perte de la ville de New York au profit des Britanniques. 

• 1794 : Valenciennes est reprise par les jeunes troupes républicaines françaises. 

• 1798 : les forces franco-irlandaises mettent les Britanniques en déroute, à la bataille 

de Castlebar. 

XIX
e siècle 

• 1810 : victoire française à la bataille de Grand Port, pendant la Cinquième 

Coalition. 

• 1813 : fin de la bataille de Dresde, pendant la campagne d’Allemagne de 1813. 

Victoire de la Grande Armée napoléonienne, sur les forces 

coalisées de Schwarzenberg. 

• 1816 : bombardement d’Alger par une flotte anglo-néerlandaise. 

• 1828 : par le traité de Montevideo, l'empire du Brésil et les Provinces-Unies du Río 

de la Plata reconnaissent l'indépendance de l'Uruguay. 

• 1832 : reddition du chef amérindien Black Hawk, qui met fin à la guerre de Black 

Hawk. 

• 1859 : Edwin Drake fore le premier puits de pétrole, à Titusville. 

• 1883 : éruption du Krakatoa, en Indonésie. 

• 1896 : bombardement de Zanzibar. Considéré comme la « guerre la plus courte », 

il entraîne la soumission de Zanzibar aux décisions de la Couronne britannique. 

XX
e siècle 

• 1916 : la Roumanie entre en guerre (première guerre mondiale). 

• 1918 : signature du traité de Berlin. Le Reich et la Russie bolchévique renouent des 

relations commerciales. 

• 1928 : signature du pacte Briand-Kellogg. Les soixante-trois pays signataires 

s’engagent à ne plus avoir recours à la guerre pour régler leurs différends. 

• 1947 : résolution no 33 du Conseil de sécurité des Nations unies (questions de 

procédure). 

• 1979 : Thomas McMahon, de l'I.R.A. provisoire, tue Louis Mountbatten à 

l'explosif, dans la baie de Donegal. 
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THEME 12 - 1 : US Spacecom achieves IOC as officials 

stress focus on space security 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date :  26 août 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The head of U.S. Space Force says the nascent military branch has grown into a "warfighting 

force" after meeting key milestones. Army Gen. James Dickinson, U.S. Space Command 

commander, said in a press release that the command has achieved initial operational capability 

on Monday, two years after it was founded. "Simply put -- U.S. Space Command is ready to 

deter conflict, and if necessary, defeat aggression and, along with allies and partners, defend 

our vital interests in the space domain," Dickinson said in the statement. He pointed to multiple 

accomplishments leading to the command's initial operational capability, including building its 

headquarters, publishing strategic documents, receiving components from five military 

services, participating in training exercises and standing up the Combined Forces Space 

Component Command and Joint Task Force-Space Defense. The announcement came a day 

after Space Force activated its Space Training and Readiness Command, the branch's third and 

final field command, at Peterson Space Force Base in Colorado Springs, Colo. Two top 

Pentagon officials underscored the importance of space to national security and the role the 

still-evolving Space Force will play in speeches given on Tuesday. "It is impossible to overstate 

the importance of space-based systems to national security," Air Force Secretary Frank Kendall 

said in a keynote address at the 36th Space Symposium, according to a Pentagon press release. 

He said securing access to space is essential to allowing many everyday functions. Gen. Jay 

Raymond, chief of space operations, said in a speech at the symposium that the number of active 

satellites in orbit has gone from 2,100 in 2019 to 4,900 today. While the number of satellites 

has doubled, he said Russia and China have built "an entire spectrum of threats" that include 

"reversible jammers" and ground-based laser systems capable of blinding or damaging 

satellites. Likening the challenges from the two countries to the Cold War, he said "a strong 

deterrent is necessary to reduce the potential for a conflict that no one wants." Raymond said 

that interest is high in Space Force, with 4,000 active-duty personnel from the Army, Navy and 

Marine Corps applying for 650 transfer spots. For civilian jobs, 9,100 people applied for 70 

positions at the headquarters. Currently, Space Force is developing guidance for responsible 

behaviors in space, including operating professionally in regard to others, limiting debris, 

avoiding harmful interference, maintaining safe separation and trajectory and safety 

notifications. 
 

THEME 12 - 2 : Navy conducts test of second stage rocket 

motor for hypersonic missiles 
Source, journal ou site Internet : UPI 
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The Navy has successfully tested a second stage hypersonic rocket motor, the branch said 

Thursday. Navy Strategic Systems Programs successfully conducted the initial live-fire test of 

the second stage Solid Rocket Motor on Wednesday, in Promontory, Utah, the Navy SSP said 

in a statement. The test was done as a step toward developing a common hypersonic missile for 

the Army and Navy. The second stage SRM will be combined with a Common Hypersonic 

Glide Body to create the common hypersonic missile, which will be tailored for use from sea 

or land, according to Navy officials. The second stage test follows a successful live-fire test of 

the first stage solid rocket conducted in the same location in May. The successful second stage 

test was "a critical milestone," according to the Navy SSP statement, ahead of Navy and Army 

joint flight tests and fielding of the Navy's Conventional Prompt Strike offensive hypersonic 

strike capability and the Army's Long Range Hypersonic Weapon. The Navy is the lead 

designer of the CHGB and the Army is the lead producer of the CHGB, which the Department 

of Defense successfully tested on March 20, 2020. "The Department of Defense is working in 

collaboration with industry, government national laboratories and academia to field hypersonic 

warfighting capability in the early-to mid 2020s," the Navy statement said. In June, the Defense 

Department said the development of hypersonic missiles is accelerating, and it is staying within 

its $6.6 billion budget for the weapons program. The U.S. Air Force's first hypersonic rocket 

booster test in April failed to launch. In July, the U.S. Air Force successfully detonated a 

hypersonic missile warhead for the first time, but in a test later in the month the hypersonic 

booster rocket successfully released from an aircraft but failed to ignite. Still, the U.S. Air Force 

said in early August it's hopeful that it will begin production of the hypersonic missile by the 

end of fiscal year 2022. "Hypersonic weapons, capable of flying at speeds greater than five 

times the speed of sound -- Mach 5 -- are highly maneuverable and operate at varying altitudes," 

the Navy said in Thursday's press release. "In a matter of minutes, Navy and Army warfighters 

can defeat high-value targets hundreds or even thousands of miles away. Delivering hypersonic 

weapons is one of the DoD's highest priorities," the Navy said. 

 

THEME 12 - 3 : Space Systems Command declares three 

GPSIII space vehicles “Available for launch” 
Source, journal ou site Internet : SPX 
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The U.S. Space Force's Space Systems Command recently declared the eighth GPS III satellite 

as "Available for Launch." This significant accomplishment officially marks the third space 

vehicle within the GPS III program to be declared available for launch in the past three months. 

GPS III SV06, SV07, and SV08 are now awaiting official call up for launch in Lockheed 

Martin's GPS III Processing Facility in Waterton, Colorado. "SV06, SV07, and SV08 AFL 

milestones in just three months prove that GPS III production continues to benefit from 

efficiencies with each satellite delivery," said Col. Edward Byrne, chief of SSC's Space 

Production Corps' Medium Earth Orbit Space Systems Division. The first of the three recently 

completed satellites, SV06, is scheduled to launch in 2022 and will join the operational 

constellation of 31 GPS satellites. GPS III satellites deliver enhanced performance and accuracy 

through a variety of improvements, including increased signal protection and improved 

accuracy. GPS III also expands the civilian L5 signal, dubbed the "safety-of-life" signal, 



currently broadcast by the 12 GPS IIF satellites, but not yet operational, and delivers a new L1C 

signal designed to grant interoperability to similar international space-based position, 

navigation and timing systems around the world. As a crucial technological foundation for 

internet, financial, transportation, and agricultural operations, GPS delivers the gold standard 

in positioning, navigation, and timing services supporting U.S. and allied operations worldwide. 

Space Systems Command, located at Los Angeles Air Force Base in El Segundo, California, is 

the U.S. Space Force's Center of Excellence for acquiring and developing military space 

systems. SSC's portfolio includes space launch, global positioning systems, military satellite 

communications, a defense meteorological satellite control network, range systems, space-

based infrared systems, and space domain awareness capabilities. 
  

THEME 12 - 4 : Air Force selects Ohio base for new Cyber 

Warfare Wing 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 27 août 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The U.S. Air Force has selected the 179th Airlift Wing base in Mansfield, Ohio, as the location 

for the Air National Guard's first Cyber Warfare Wing. Col. Todd Thomas, 179th Airlift Wing 

commander, said in a press release Thursday it would be a difficult transition, but a change that 

he strongly believes the airmen can make. "Since becoming the wing commander, I have always 

told our airmen we must do everything in our ability to 'keep the front gate open' and flex to 

whatever mission allows us to be viable well into the future and aligns with National Defense 

Strategy," Thomas said the statement. "I am extremely confident our airmen are capable of 

shifting focus from tactical air-land and air-drop operations to the cyber battlefield. I look 

forward to what our airmen will bring to the cyber fight," Thomas said. Thomas added that 

wing leadership would help members of the unit with the transition to the new operational 

mission or with seeking new roles in the state or across the U.S. Air Force. "The Airmen of the 

179th Airlift Wing are confident, resilient, and well-suited for whatever the task or mission that 

comes our way -- today and tomorrow. 'It's the Mansfield way,'" Thomas said. The U.S. Air 

Force announced the move Wednesday, which will require approximately 175 additional 

airmen, along with infrastructure to support the new operational mission. The Department of 

the Air Force is also planning in the fiscal year 2022 budget to retire eight aging C-130H 

Hercules at the 179th Airlift Wing to fulfill its new cyber mission at Mansfield-Lahm Airport 

National Guard Base. "Retiring these legacy aircraft will create the fiscal and manpower 

flexibility required to design and field the future force needed to meet national defense 

requirements," U.S. Air Force Lieutenant General David Nahom, Plans and Programs deputy 

chief of staff, said in the announcement. Ohio Gov. Mike DeWine praised the move in his own 

statement Wednesday night. "I spoke directly with the Secretary of the Air Force today who 

gave me the outstanding news," DeWine said in a press release. "Ohio is gaining a leading-edge 

mission that will strengthen the fabric of the military community and further solidify Ohio as a 

national leader in cybersecurity excellence. "Not only will this new mission bring more jobs 

into the community, but it will also spur more economic growth and create new opportunities 

for industry and academic growth. This is a tremendous win for Mansfield and for the entire 

state," Dewine said. In late May, Gen. Paul Nakasone, commander, U.S. Cyber Command, and 

director, National Security Agency, stressed the growing challenges, such as adversaries 

moving beyond weak passwords to infiltrating computer systems, and the need to stay ahead of 

enemy cybersecurity efforts. 
 



THEME 12 - 5 : North Dakota Air Force base to lead 

future intelligence missions 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 27 août  2021  

Auteur :  
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Grand Forks Air Force Base in North Dakota will lead future Intelligence Surveillance 

Reconnaissance missions, the U.S. Air Force said Thursday. U.S. Air Force Secretary Frank 

Kendall approved the construction and renovation plan for the 319th Reconnaissance Wing 

based at Grand Forks AFB "to develop and train crews" for future ISR missions, according to 

a press release. The Air Force will plan in 2022 for construction and renovation projects at 

Grand Forks AFB, North Dakota, slated to start in 2023, according to the announcement. 

Additionally, the branch plans to budget for construction and renovation projects during 2023-

2026 to support future 319th RW missions. The Air Force said it is restructuring ISR 

capabilities to meet national defense priorities for all-domain command and control capabilities. 

"We're excited to provide vital strategic capabilities to the joint force," Col. Timothy Curry, 

319th RW commander, said in a press release. "Grand Forks AFB will remain central to the Air 

Force core ISR mission today and in the future." The plan includes expanding the 319 RW's 

number of operation units, such as E-11 Battlefield Airborne Control Node aircraft mission at 

Robins AFB in Georgia, starting next year. The Air Force's fiscal year 2022 budget is also 

seeking "divestment of the Joint Surveillance and Target Attack Radar System and RQ-4 Block 

30 aircraft, to fund modernization and increase capability to counter threats posed by near peer 

competitors like China and Russia," the release said. "As these new missions take shape, Grand 

Forks AFB's 319th RW will continue to operate RQ-4 Block 40 aircraft through the last 2020s," 

Air Force officials said. 
 

THEME 12 - 6 : Space development Agency transitioning 

to US Space Force 
ou Source, journal site Internet : SPX (Colorado Springs) 

Date : 27 août 2021 

Auteur : David Vergun for DoD News  
Adressé par Jean-Cloaude Tourneur 

The Space Development Agency has already started the process of transitioning from the Office 

of the Under Secretary of Defense for Research and Engineering to the U.S. Space Force, said 

the agency's director. Derek M. Tournear spoke yesterday at the U.S. Space Foundation's 36th 

Space Symposium in Colorado Springs, Colorado. The SDA, established in March 2019, will 

fully transition to the Space Force in October 2022, he said. "That transition has already 

started." Since 2019, the agency has been busy helping to get military satellites launched and 

in various orbits. The agency doesn't actually build, launch or control those satellites. "What 

we do is we take technology that's very mature, and we field that to get the rapid capabilities," 

he said. Thus, the agency relies on industry and government partners for the development and 

fielding of the satellites. The agency's role is in streamlining the acquisition process, eliminating 

redundancies of effort and collecting feedback from the combatant commands as to what their 

needs are, he said.The envisioned National Defense Space Architecture, he said, will consist of 

a layered approach, eventually featuring hundreds of satellites that can track targets such as 

missiles, hypersonic vehicles and other objects; provide position, navigation and timing for 

warfighters in GPS-denied environments; and communicate with platforms and warfighters on 



Earth and between other satellites. A lot of the technology needed to get there has not yet been 

produced, so the SDA relies on innovation from industry, he said. The Air Force Research 

Laboratory, the Missile Defense Agency and the Defense Advanced Research Projects Agency 

have also been very helpful The SDA has divided the development of the National Defense 

Space Architecture into five two-year stages, called tranches, that will begin in fiscal year 

2022.Tournear described each tranche: In Tranche 0 in fiscal year 2022, there will be 

demonstration satellites that warfighters can use for testing missile detection and tracking. In 

Tranche 1 in fiscal year 2024, initial warfighting capability will be achieved. Regional missile 

detection and tracking will be available. In Tranche 2 in fiscal year 2026, the regional coverage 

described in Tranche1 will expand to a global scale. In Tranche 3 in fiscal year 2028, 

advancements will be added to Tranche 2 such as better sensitivity to missile detection and 

tracking, communications with the Combined Joint All-Domain Command and Control 

network and enhanced PNT. Tranche 4 in fiscal year 2030 will be further advances made to the 

space architecture. 
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