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A la une :  La Turquie estime que l’accord stratégique entre la 

France et la Grèce menace la « paix régionale » ( OPEX 360, 

Laurent Lagneau) 
Le 28 septembre, et au-delà de la signature d’une lettre d’intention concernant l’achat de trois 

Frégates de défense et d’intervention [FDI] pour la marine grecque [plus une en option, ndlr], 

la Grèce et la France ont conclu un accord stratégique, lequel contient une clause d’assistance 

mutuelle par « tous les moyens appropriés » si les deux pays « constatent conjointement qu’une 

agression armée survient contre le territoire » de l’un des deux. Pour le président français, 

Emmanuel Macron, un tel accord doit permettre à Paris et à Athènes d’agir ensemble « pour la 

paix et la sécurité en Méditerranée, au Moyen-Orient, en Afrique et dans les Balkans » tandis 

que le Premier grec, Kyriakos Mitsotakis, a assuré qu’il n’était « pas antagoniste » envers 

Ankara. Une telle clause avait été évoquée l’an passé, alors que la Turquie avait envoyé des 

navires de recherche – sous escorte militaire – dans des zones maritimes revendiquées par la 

Grèce et la République de Chypre pour y prospecter des gisements de gaz naturel. Et cela après 

avoir lancé une intervention militaire – avec notamment des supplétifs recrutés en Syrie – en 

Libye, afin d’assister le gouvernement d’union national libyen [GNA], alors aux prises avec 

l’Armée nationale libyenne [ANL] du maréchal Haftar. Il s’agissait alors pour Ankara de 

préserver un accord sur ses frontières maritimes lui permettant d’appuyer ses revendications en 

Méditerranée orientale. C’est d’ailleurs dans le cadre de cette intervention en Libye qu’un 

navire turc, escortant le cargo Cirkin [alors suspecté de violer l’embargo sur les armes, ndlr], 

eut une attitude particulièrement agressive à l’égarde la frégate française Courbet, alors engagée 

dans la mission « Sea Guardian » de l’Otan. Quoi qu’il en soit, Ankara a mis du temps à réagir 

au sujet de l’accord conclu entre la France et la Grèce. Mais, ce 1er octobre, elle a fini par le 

dénoncer, estimant qu’il était de nature à « menacer la paix et la stabilité » en Méditerranée 

orientale. 

Pour retrouver la totalité de l’article, cliquez sur ce lien : 

http://www.opex360.com/2021/10/01/la-turquie-estime-que-laccord-strategique-entre-la-

france-et-la-grece-menace-la-paix-regionale/ 
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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : Discours de Florence Parly, ministre des 

armées, sur l’Europe de la défense, aux élèves de Sciences-

Po Paris le 27 septembre 2021 
Source, journal ou site Internet : Défense 

Date 1er octobre 2021 

Auteurs : Dicod 
Adressé par André Dulou 

Chers élèves, 

C’est toujours une grande émotion de revenir dans cet amphithéâtre Boutmy, et c’est un grand 

plaisir de le retrouver plein d’étudiants. Cela faisait trop longtemps que nous n’avions pas vu 



d’amphithéâtre plein. Je m’estime très privilégiée d’inaugurer ce cycle de conférences, qui est 

consacré à l’Europe de la défense et à la préparation de la présidence française de l’Union 

européenne. Mais avant de commencer, je voudrais d’abord rendre hommage à la mémoire du 

caporal-chef Maxime Blasco. Le caporal-chef Maxime Blasco est mort pour la France au Mali, 

vendredi dernier. C’était un soldat d’élite au parcours exceptionnel, qui était grand par son 

courage, qui était grand par ses qualités de cœur et admirable par son humilité. Et si je vous en 

parle, c’est d’abord parce que j’ai eu la chance de le connaître et parce qu’il incarne la force de 

l’engagement de ces milliers de Français qui sont déployés aux quatre coins du monde. En tant 

que ministre des Armées, rien ne m’a plus marquée que l’état d’esprit de ces jeunes militaires 

que je rencontre régulièrement sur le terrain. Souvent, ce sont des jeunes gens qui sont très 

calmes, très heureux de leur engagement, qui sont très sereins dans leur mission, et qui sont 

parfaitement conscients des risques qu’ils prennent. Car l’éventualité de la mort fait partie de 

leur quotidien, elle fait partie de leur condition. Parce qu’au ministère des Armées, servir la 

France a un sens, au-delà de tout ; c’est un ministère dans lequel les grandes idées prennent 

corps, et parfois très brutalement sur le champ de bataille. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/discours/discours-de-florence-parly/discours-de-

florence-parly-ministre-des-armees-sur-l-europe-de-la-defense-aux-eleves-de-sciences-po-

paris-le-27-septembre-2021 

THEME 1 - 2 : Le CEMA rencontre le président du collège 

des inspecteurs généraux des armées 
Source, journal ou site Internet : Défense 

Date  29 septembre 2021 

Auteur : EMA 

Adressé par André Dulou 

Le mardi 28 septembre 2021, le chef d’état-major des armées (CEMA), le général d’armée 

Thierry Burkhard, a reçu le général d’armée Éric Bellot des Minières, inspecteur général des 

armées – Terre (IGA-T) et président du collège des inspecteurs généraux des armées (IGA). Ils 

ont évoqué les missions et mandats des IGA ainsi que les principales recommandations issues 

de leurs travaux. Conseillers permanents du ministre, les six inspecteurs généraux (terre, air, 

mer, service de santé, armement et gendarmerie nationale) remplissent des missions d’étude, 

d’information et d’inspection sur l’ensemble du périmètre du ministère des armées et pour 

partie sur la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).  Leurs domaines d’actions 

sont fixés par le code de la défense et concernent principalement les doctrines générales 

d'emploi et l'organisation. Ils portent notamment leur attention sur l'aptitude des forces armées 

à mener des opérations interarmées et sur les ressources humaines des armées. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-d-etat-major-des-armees/actualite/le-cema-rencontre-

le-president-du-college-des-inspecteurs-generaux-des-armees 

 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 
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THEME 2 - 1 : Synthèse de l’actualité internationale de 

septembre 2021 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date  1er octobre 2021 

Auteur : Axelle Degans 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le sort des urnes 

A COMPTER de septembre 2021, l’Allemagne fédérale passe à l’après-Merkel. La chancelière, 

au pouvoir pendant seize années, a incarnée l’affirmation sur la scène européenne d’une 

Allemagne décomplexée, ayant tourné le dos à son encombrant passé. Sous son mandat, 

l’Allemagne s’est consolidée économiquement et a considérablement accru son influence sur 

ses partenaires européens, dont la France. Chacun se rappelle, notamment, comment durant les 

temps qui ont suivi la crise financière de 2008, c’est A. Merkel qui a fixé le tempo et le périmètre 

des décisions politiques et économiques à l’échelle de l’UE, pendant que N. Sarkozy trépignait 

d’impatience. La succession d’A. Merkel s’annonce délicate. Les élections législatives ont été 

remportées par les sociaux-démocrates du SPD d’Olaf Scholz avec à peine plus d’un quart des 

suffrages exprimés et très peu d’avance sur les conservateurs de la CDU-CSU d’Armin Laschet. 

De longues tractations pour former un gouvernement se profilent car le futur chancelier n’est 

pas forcément issu du parti arrivé en tête aux élections, tout dépend des alliances électorales 

nouées. Ainsi les écologistes des Grünen, avec moins de 15% des voix, et les libéraux du FPD 

avec à peine plus de 11% seront les clés de la composition du prochain gouvernement allemand. 

En Algérie, l’ancien président Abdelaziz Bouteflika est mort courant septembre 2021. Après 

avoir contribué à la chute de A. Ben Bella au milieu des années 1960, il a dirigé son pays 

pendant vingt années, au sortir de la terrible guerre civile des années 1990 qui a ensanglanté 

l’Algérie. Il ne s’est jamais remis d’un accident vasculaire cérébral (2013). Nombreux sont ceux 

qui estimaient que dès lors c’est son frère qui assurait la réalité du pouvoir. Les manifestations 

populaires de 2019 le contraignent à renoncer à se présenter pour un nouveau mandat 

présidentiel. Les dirigeants algériens portent une responsabilité considérable dans la dynamique 

mortifère des décennies post-indépendance (1962). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Synthese-de-l-actualite-internationale-de-septembre-2021.html 

THEME 2 - 2 : La défense européenne verrait-elle enfin le 

jour ? 
Source, journal ou site Internet : Les Yeux du Monde 

Date : 27 septembre 2021 

Auteur : Daïanaée Tisserand 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Une défense européenne indépendante, un projet de longue date. 

Après la Seconde Guerre mondiale, les pays européens entament la construction européenne 

afin de rétablir la paix, de lutter contre leurs déclins et de renouer avec la prospérité. Cependant, 

ce projet d’Union européenne (UE) semble, sur certains points, difficile à concrétiser. Alors 

que la création de la Communauté Européenne de Charbon et d’Acier (CECA), mère de 

« l’Europe des six » (France, l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg, la Belgique et le Pays-Bas), 

se révélait être un véritable succès, l’échec de la Communauté Européenne de Défense (CED) 

https://www.diploweb.com/Synthese-de-l-actualite-internationale-de-septembre-2021.html
https://les-yeux-du-monde.fr/evenements/1939-1973/14970-lechec-de-la-communaute-europeenne-de-defense


fut retentissant. En effet, lorsque Jean Monnet proposa le « plan Pleven » (1950), la mise en 

place d’une armée européenne sous l’autorité d’un ministre de la Défense, « la querelle de la 

CED » explose. Les positions des pays sur ce sujet polémique divergent. Le Royaume-Uni, 

détenteur de l’arme nucléaire, n’en voit pas l’utilité et refuse de s’engager. Les pays du Bénélux 

y tiennent particulièrement du fait de leur petite taille. L’Allemagne est désarmée depuis 1945. 

La France, même si elle en est à l’initiative, hésite. Finalement, le traité n’est pas ratifié : au 

dernier moment la France ne signe pas. Monnet est pour ce projet de défense européenne mais 

le Général De Gaulle, en pleine guerre d’Indochine, y est hostile. Après la mort de Staline en 

1953, en l’absence de véritables menaces, le projet ne fut pas relancé. Enfin, la formation de 

l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), la fin de la Guerre Froide et la pax 

americana ont définitivement enterré le projet d’une armée européenne indépendante. Les 

États-Unis, à cette époque les « gendarmes du monde », un allié de taille, assurait désormais la 

sécurité et la paix au sein des Etats. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/49205-la-defense-europeenne-verrait-elle-

enfin-le-jour 

THEME 2 - 3 :  Pays du bassin du lac Tchad : 

développement d’un programme de stabilisation par et 

pour les Africains. Le cas de la région Extrême-Nord du 

Cameroun 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 30 septembre  2021 

Auteur : Jean-Luc Stalon 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

La région Extrême-Nord du Cameroun a subi en 2015 les embardées de l’extrémisme violent 

commises par Boko Haram avec pour conséquences, outre des épisodes meurtriers, 

déplacements de populations, déterritorialisation de l’État, désorganisation des services de 

bases… des conditions fragiles qui peuvent favoriser un regain de tensions voire un retour de 

Boko Haram et ses séides. Dans ce contexte, depuis 2018, les pays du Bassin du lac Tchad ont 

décidé de mutualiser leurs compétences pour favoriser, par étapes, le retour de la stabilité. Dans 

cette architecture endogène, qui combine interventions armées et sursauts politiques, le PNUD 

intervient en qualité de facilitateur. Afin de poursuivre les efforts de coopération régionale 

autour de la stabilisation, de la paix et du développement durable, du 4 au 5 octobre 2021, 

Yaoundé accueillera le troisième forum des Gouverneurs du bassin du Lac Tchad (Cameroun, 

Niger, Nigeria, Tchad)[1]. Depuis près d’une décennie, l’insurrection des groupes terroristes a 

eu des conséquences dévastatrices sur la vie des populations de cette zone, en particulier sur les 

communautés du nord-est du Nigeria, des régions voisines du Cameroun, du Tchad et du Niger 

qui bordent le lac Tchad. Cette instabilité prolongée a entraîné le déplacement d’environ 2,5 

millions de personnes et 10 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/161085-pays-du-bassin-du-lac-tchad-developpement-dun-

programme-de-stabilisation-par-et-pour-les-africains-le-cas-de-la-region-extreme-nord-du-

cameroun/ 
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3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Avion de combat du futur . Le Royaume-

Uni rallie l’Italie et la Suède à son projet concurrent du 

SCAF 
Source, journal ou site Internet : Ouest France 

Date : 1er  octobre 2021 

Auteur : avec Reuters 

Adressé par François Jouannet 

Le Tempest, projet d’avion de combat de nouvelle génération conçu par le britannique BAE 

Systems, va recevoir le soutien financier de l’Italie et de la Suède. Il s’agit du concurrent du 

programme SCAF lancé par l’Allemagne et la France. 

L’entreprise britannique BAE Systems a déclaré mercredi 29 septembre 2021 que le projet de 

nouvel avion de combat emmené par le Royaume-Uni et baptisé Tempest allait conclure d’ici 

la fin de l’année des partenariats avec l’Italie et la Suède et que des discussions étaient en cours 

avec le Japon. 

Michael Christie, directeur du programme pour BAE Systems, a précisé que les contrats avec 

l’Italie et la Suède porteraient sur la phase de conception et d’évaluation tandis que les 

discussions avec le Japon concernaient un partenariat technologique.La France, l’Allemagne et 

l’Espagne ont annoncé en mai s’être entendues sur les prochaines étapes de 

développement d’un futur avion de combat européen (SCAF) impliquant notamment Dassault 

Aviation, Airbus et Indra. 

THEME 3 - 2 : La nouvelle économie politique de Xi 

Jinping  - Première partie : le raisonnement à l’œuvre 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 28 septembre 2021  

Auteur : François Godement 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Chaque jour, de nouvelles règles et de nouvelles mesures prises en Chine agissent comme autant 

de pas supplémentaires vers une reprise de contrôle totale par Xi Jinping sur l'économie et la 

société chinoises. L’un des aspects de la psychologie de Xi Jinping, à l'image de Mao Zedong, 

réside dans sa capacité à des volte-face rapides, faisant peu de cas des engagements passés à 

l’égard de ses partenaires. Il reste façonné par le contexte de ses premières années, un "climat 

de lutte" incessant : le mot est un de ses favoris. 

 Et pourtant, nous avions tous sous-estimé ce point. Certes, nous savions qu’il n’était pas un 

grand partisan de l'économie de marché à grande échelle, mais il semblait parfaitement à l'aise 

avec l’idée de conglomérats hybrides et de champions nationaux qui n’ont cessé de nourrir la 

croissance rapide de la Chine. Nous voyions dans ses campagnes anti-corruption un outil 

d’abord et avant tout politique, utilisé contre ses opposants réels ou potentiels. Nous 

considérions aussi ses premières proclamations en faveur de réformes économiques comme en 

grande partie mort-nées. Nous appréhendions l'influence croissante de la Chine sur l'économie 

mondiale comme un enjeu crucial pour les ambitions qu’il nourrissait pour son mandat. La 

politique du crédit suivait toujours un cycle de "stop-and-go", alternance de flambées du crédit 

et de coups de frein, comme au cours des décennies de réforme antérieures. Là où Xi Jinping 

se distinguait, c'était dans la force de sa rhétorique politique rouge et nationaliste, dans la 

nouvelle impulsion donnée au soutien pour les hautes technologies, amplifiant une politique 

https://www.ouest-france.fr/europe/royaume-uni/
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https://www.ouest-france.fr/europe/france/armees-3-5-milliards-pour-le-futur-systeme-de-combat-aerien-95e6d322-b6ee-11eb-812d-47eb5493beed
https://www.ouest-france.fr/europe/france/armees-3-5-milliards-pour-le-futur-systeme-de-combat-aerien-95e6d322-b6ee-11eb-812d-47eb5493beed


initiée par ses prédécesseurs, et par son attitude intransigeante dans les négociations 

commerciales internationales, comme dans d’autres domaines. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/la-nouvelle-economie-politique-de-xi-jinping-

premiere-partie-le-raisonnement-loeuvre?amp 

THEME 3 - 3 : Carte commentée. L’évolution de la dette 

publique dans l’Union européenne après le coronavirus 

COVID-19 
Source, journal ou site Internet : diploweb 

Date : 29 septembre 2021 

Auteur : Charlotte Bezamat-Mantes, Pierre Verluise 

Adressé par André Dulou 

Voici les deux points saillants : en 2020, moins de la moitié des États membres de l’UE 

respectent le critère de Maastricht sur le niveau de dette publique (I) ; et la crise sanitaire du 

corinavirus COVID-19 a provoqué en 2020 une augmentation inégale de la dette publique dans 

l’Union européenne (II). 

I. En 2020, moins de la moitié des États membres de l’UE respectent le critère de Maastricht 

sur le niveau de dette publique 

En 1992, le Traité de Maastricht met fin à la Communauté économique européenne (CEE) et 

entérine la création de l’Union européenne (UE). Il prépare également la mise en œuvre de 

l’Union économique et monétaire, la future zone euro. A cet effet, le traité met en place des 

critères de convergence économique, les « critères de Maastricht ». Ces critères sont : maîtrise 

de l’inflation, maîtrise de la dette publique et du déficit publique, stabilité du taux de change et, 

enfin, convergence des taux d’intérêts. Les États candidats doivent respecter ces critères pour 

entrer dans la zone euro et continuer à les respecter après avoir rejoint l’union monétaire, sous 

peine – théoriquement – d’avertissement puis de sanctions. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Carte-commentee-L-evolution-de-la-dette-publique-dans-l-Union-

europeenne-apres-le-coronavirus-COVID.html 

THEME 3 - 4 : Les ports africains, source de convoitise de 

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

Date : 30 septembre 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Depuis le 11 mars 2020 et le début officiel de la pandémie de Covid-19, l'équivalent de 11,2 

milliards de dollars a été investi sur le continent africain par la Chine, selon les chiffres du 

think-tank American Enterprise Institute (AIE). Si certains partenaires africains traditionnels 

https://www.diploweb.com/Carte-commentee-L-evolution-de-la-dette-publique-dans-l-Union-europeenne-apres-le-coronavirus-COVID.html
https://www.diploweb.com/Carte-commentee-L-evolution-de-la-dette-publique-dans-l-Union-europeenne-apres-le-coronavirus-COVID.html


sont moins concernés, d’autres regorgent de liquidités en provenance de Pékin, preuve de 

l'intérêt grandissant de Pékin notamment pour leurs infrastructures portuaires. 

Des routes et des ports : placer les pions de la Chine sur la façade maritime est-africaine 

La répartition des investissements chinois en Afrique témoigne des priorités stratégiques de 

Pékin sur le continent. Après la Tanzanie, qui a reçu 2,2 milliards de dollars en 2020, l’Égypte 

et la Zambie complètent le podium, avec respectivement 1,8 et 1,7 milliard de dollars. La 

croissance de ces investissements, malgré le contexte contraint de la pandémie de Covid-19, 

répond au projet de développement d’infrastructures pharaoniques des « nouvelles routes de la 

Soie », promu par Xi Jinping dès 2013. A ce titre, Pékin a prévu de mobiliser 8 000 milliards 

de dollars pour développer ces nouvelles routes maritimes, terrestres et aériennes. Plusieurs 

ports africains font partie du « collier de perles » africain, comme Mombasa, au Kenya, Port-

Soudan ou encore Djibouti et font donc l’objet d’investissements massifs de la part de bailleurs 

chinois. À Mombasa, par exemple, la banque publique chinoise d’import-export  (Exim Bank 

of China) a accordé un prêt au gouvernement kenyan pour la construction d’une ligne de 

chemin de fer entre la capitale Nairobi et le port de Mombasa, tandis qu’un autre projet de prêt, 

financé par la même institution, pour le déploiement d’une ligne ferroviaire entre Mombasa et 

Kigali est en cours de négociation. En développant les infrastructures utiles, la Chine cherche à 

fluidifier l'importation de ses produits au sein de ces pays, tout en renforçant sa mainmise sur 

les dettes des pays africains. En revanche, la Chine reste faiblement présente dans les pays 

d’Afrique de l’Ouest, la façade atlantique ne rentrant — pour le moment — que peu dans la 

stratégie d’influence de Pékin en Afrique. Exception faite pour le Ghana et la Côte d’Ivoire, au 

sein desquels la Chine lorgne sur la production de cacao. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2969/les-ports-africains-source-de-convoitise-de-pekin 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Le soldat augmenté 
Source, journal ou site Internet : Esprit Surcouf 

Date 20 septembre  2021 

Auteur : Hugo Marneffe 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Le fusil à tirer dans les coins, ce n’est plus une blague traditionnelle, c’est une réalité, une 

réalité apportée par le système « félin » qui équipe désormais le fantassin français. On appelle 

cela une augmentation. Les progrès scientifiques et techniques permettent d’en imaginer sous 

de multiples formes. L’augmentation est un concept complexe mais essentiel pour les armées, 

qui y voient un outil indispensable pour les conflits à venir. 

L’augmentation est le recours à l’ensemble des outils scientifiques et technologiques qui vise à 

créer ou accroitre les capacités physiques ou psycho-cérébrales d’un individu au-delà de ce que 

sa nature humaine lui permet normalement. L’augmentation se distingue alors de 

l’amélioration, qui consiste seulement à stimuler des capacités existantes, même si le seuil entre 

les deux est parfois difficile à identifier. Les augmentations peuvent être classées de différentes 

manières, la plus évidente est celle qui distingue les augmentations non-invasives, et les 

invasives. Ces dernières, qui pénètrent le corps de l’individu, sont pour beaucoup relativement 

nouvelles, car dans ce domaine la science progresse chaque jour. On peut citer l’implantation 

https://www.jeuneafrique.com/1238248/economie/algerie-cote-divoire-mali-malgre-le-covid-la-chine-a-engage-11-milliards-de-dollars-sur-le-continent/
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/dossier-les-nouvelles-routes-de-la-soie-quand-l-expansionnisme-chinois-prend-un-nouveau-tournant-1109821.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/dossier-les-nouvelles-routes-de-la-soie-quand-l-expansionnisme-chinois-prend-un-nouveau-tournant-1109821.html
https://portail-ie.fr/analysis/2317/la-diplomatie-chinoise-des-infrastructures-quand-les-prets-deviennent-un-fardeau-pour-le-kenya
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/economie-africaine/la-chine-se-lance-dans-la-culture-du-cacao_4743381.html
https://portail-ie.fr/analysis/2969/les-ports-africains-source-de-convoitise-de-pekin


de puces, la chirurgie ou la transformation génétique. Parmi les augmentations non-invasives, 

on retrouve les exosquelettes, les casques ou les jumelles. D’une manière ou d’une autre, les 

augmentations doivent faire corps avec le soldat. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://espritsurcouf.fr/defense_le-soldat-augmente_par_hugo-marneffe/ 

THEME 4 - 2 : FANC : participation à une évacuation 

médicale à Koné 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 1er octobre 2021 

Auteur : DCSSA 

Adressé par André Dulou  

Le samedi 25 septembre 2021, les Forces armées en Nouvelle Calédonie (FANC) ont conduit 

une opération d’évacuation médicale d’importance, en transportant huit patients atteints du 

COVID, du centre hospitalier du nord de Koné vers le centre hospitalier territorial de Nouméa 

(le Médipôle). Menée en coordination avec le SAMU de Nouvelle-Calédonie, cette opération a 

impliqué deux équipes médicales du service de santé des armées ainsi qu’un Casa et un Puma de 

la base aérienne 186.  Décollant de l’aéroport la Tontouta de Nouméa, en début d'après-midi, 

le Casa s’est posé quarante minutes plus tard à Koné. Il a embarqué les huit patients atteints du 

COVID, dont trois dans un état jugé sérieux, ainsi que les deux équipes médicales militaires et 

l’équipe du SAMU. Il est ensuite retourné se poser à La Tontouta. Deux rotations d’hélicoptère 

Puma ont ensuite permis d’acheminer les patients vers le Médipôle pour y être admis.   

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/fanc-participation-a-une-evacuation-medicale-a-

kone 

THEME 4 - 3 : EMASoH/AGENOR : opération SAR pour 

la FREMM Languedoc en océan Indien 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 1er octobre 2021 

Auteur : marine nationale 

Adressé par André Dulou 

Dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 septembre, l’équipage B de la Frégate multi-missions 

(FREMM) Languedoc, en patrouille dans le nord de l’océan Indien, dans le cadre de l’opération 

européenne EMASoH/AGENOR, a porté assistance à un navire de commerce à plus de 150 

miles nautiques au sud des côtes omanaises. Il est environ 00h30 heure locale lorsque la 

FREMM Languedoc, alors à une trentaine de nautiques au sud des côtes omanaises, a été alertée 

par l’état-major de la Force européenne ATALANTE sur la situation sanitaire à bord du MV 

Goodwyn Island. Dans l’après-midi, le navire se trouvait au large des côtes somaliennes, en 

route vers la Tanzanie lorsque trois marins se sont trouvés en état de détresse respiratoire. Il a 

alors fait demi-tour vers le Sultanat d’Oman pour obtenir une assistance médicale et des 

bouteilles d’oxygène. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/emasoh-agenor-operation-sar-pour-la-

fremm-languedoc-en-ocean-indien 

https://espritsurcouf.fr/defense_le-soldat-augmente_par_hugo-marneffe/
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THEME 4 - 4 : Cormoran 21 : appareillage du groupe 

naval aéromobile pour un entraînement haute intensité 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 1er octobre 2021 

Auteur : armée de Terre 

Adressé par André Dulou 

Du 27 septembre au 15 octobre, l’armée de Terre et la Marine nationale mobilisent leurs forces 

pour déployer un groupe naval aéromobile (GNAM) en mer Méditerranée à l’occasion de 

l’exercice interarmées Cormoran 21. Objectif : préparer, entraîner et renforcer leur 

interopérabilité dans des conditions de haute intensité.  

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/terre/exercices-d-entrainements/cormoran-21-appareillage-du-

groupe-naval-aeromobile-pour-un-entrainement-haute-intensite 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Libye : fragiles espoirs de paix 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date : 29 septembre  2021 

Auteur : Emmanuel Dupuy 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

La Libye est-elle – enfin – sur le chemin de la stabilisation, dix ans après la guerre civile et 

l’opération militaire franco-britannique « Harmattan » qui a provoqué la chute du colonel 

Mouammar Kadhafi ? C’est ce que les Libyens et la communauté internationale espèrent, alors 

que s’est mis en place, depuis février, un gouvernement d’union nationale (GUN), étape 

préalable à des élections « inclusives » qui devraient se tenir en décembre prochain. 

Contrairement au précédent gouvernement (gouvernement d’accord national – GNA – mis en 

place en mars 2016), ce gouvernement de transition est non seulement reconnu par l’ensemble 

de la communauté internationale, mais semble contrôler davantage de territoires que le 

précédent. Composé de représentants des trois parties de la Libye (Tripolitaine à l’ouest, 

Cyrénaïque à l’est et Fezzan au sud), des différentes sensibilités (milices, Frères musulmans…) 

et ethnies de la scène politique libyenne (touaregs, toubous, arabes, Beni Fezzan, Libous…), ce 

gouvernement dirigé par le premier ministre Abdelhamid Dabaiba et présidé par Mohammed 

el-Menfi constitue un fragile espoir de paix et de réconciliation. 
 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/libye-fragiles-espoirs-de-paix-168741 

THEME 5 - 2 : Kaboul : les talibans interrompent de force 

une manifestation de femmes 

Source, journal ou site Internet : Le Point 

Date  30 septembre 2021 

https://www.defense.gouv.fr/terre/exercices-d-entrainements/cormoran-21-appareillage-du-groupe-naval-aeromobile-pour-un-entrainement-haute-intensite
https://www.defense.gouv.fr/terre/exercices-d-entrainements/cormoran-21-appareillage-du-groupe-naval-aeromobile-pour-un-entrainement-haute-intensite
https://www.liberation.fr/planete/2011/11/05/operation-harmattan-terminee_772643/
https://www.ouest-france.fr/monde/libye/en-libye-le-gouvernement-de-transition-officiellement-installe-7187714
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/13/libye-accord-sur-des-elections-en-decembre-2021-selon-l-onu_6059696_3212.html
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Auteur : AFP 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Six jeunes Afghanes ont brièvement tenté jeudi matin à Kaboul de manifester pour revendiquer 

leur droit à l’éducation, avant d’en être violemment empêchées par des talibans qui ont tiré en 

l’air, ont constaté des journalistes de l’Agence France-Presse. Vers 8 heures locales (3 

h 30 GMT), trois jeunes femmes voilées et portant des masques médicaux ont déplié devant le 

lycée pour filles Rabia-Balkhi, dans l’est de la capitale afghane, une banderole qui proclamait, 

en anglais et en dari : « Ne politisez pas l’éducation ! » « Ne brisez pas nos stylos, ne brûlez 

pas nos livres, ne fermez pas nos écoles », ajoutait la banderole, illustrée d’une photo de jeunes 

filles voilées dans une salle de classe. À peine avaient-elles été rejointes par trois autres 

manifestantes, dont l’une portant une pancarte sur laquelle elle avait écrit « L’éducation est 

l’identité humaine », qu’une dizaine de talibans en armes sont intervenus. Ils ont violemment 

repoussé les jeunes filles vers le portail d’entrée, fermé, du lycée. L’un d’eux s’est emparé de 

leur banderole qu’il a repliée en boule, alors que les autres s’en prenaient aux journalistes 

étrangers et tentaient de les empêcher de filmer. Un taliban a alors tiré en l’air une brève rafale 

avec son pistolet-mitrailleur. Les manifestantes se sont réfugiées à l’intérieur de l’établissement 

et les talibans ont fait la chasse aux caméramans et photographes, tentant de s’emparer de leurs 

caméras. L’un d’eux a donné un coup de crosse à un caméraman étranger. Ils étaient 

commandés par un jeune homme sans armes, équipé d’un talkie-walkie, qui s’est présenté 

comme Mawlawi Nasratullah, chef des Forces spéciales talibanes pour Kaboul et sa région. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lepoint.fr/monde/kaboul-les-talibans-interrompent-de-force-une-manifestation-

de-femmes-30-09-2021-2445554_24.php 

THEME 5 - 3 :  Les réseaux proches de la société russe 

Wagner s’intéressent au Mali 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 1er octobre 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Au Mali, les échanges entre la junte et la société de paramilitaires russes Wagner ont suscité de 

nombreuses réactions politiques. L'issue de ces échanges - et la signature d'un accord ou non - 

n'est pas encore connue. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a en Russie un intérêt grandissant 

sur les réseaux sociaux et les médias proches de Wagner pour le Mali. Sur la Toile, dans les 

réseaux russes proches de la société Wagner, les publications concernant le Mali se multiplient. 

Maxime Audinet est chercheur à l'IRSEM, docteur en études slaves de l'Université Paris-

Nanterre, spécialiste de la Russie et de ses réseaux d'influence. « Ce qui est intéressant, c'est 

qu'on observe depuis maintenant quelques semaines une apparition très nette d'articles 

consacrés aux actualités maliennes et aux Fama sur les sites de la holding médiatique de 

Evgueni Prigojine, MediaPatriot.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211001-les-r%C3%A9seaux-proches-de-la-

soci%C3%A9t%C3%A9-russe-wagner-s-int%C3%A9ressent-au-mali 

 

THEME 5 - 4 : Mali : Paris invite la junte à « clarifier les 

choses » 
Source, journal ou site Internet : L’Expression 
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Date : 1er octobre 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Paris a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire au Sahel, en quittant les bases au 

nord du Mali (Kidal, Tombouctou et Tessalit) et en prévoyant de réduire ses effectifs, d'ici à 

2023, à 2.500-3.000 hommes, contre plus de 5.000 en 2021. La France souhaite que la junte au 

pouvoir au Mali «clarifie les choses» et respecte ses engagements sur la transition politique et 

la lutte antiterroriste, a estimé mardi un conseiller du président Emmanuel Macron. 

Paris avait fermement rejeté lundi les accusations «inacceptables» et «indécentes» d'«abandon» 

du Mali portées par le Premier ministre de transition Choguel Kokalla Maïga à la tribune de 

l'ONU. Celui-ci, s'exprimant devant des journalistes à son retour à Bamako mardi, s'est gardé 

de réitérer ces propos. Il a exprimé la reconnaissance de son pays envers la communauté 

internationale pour son soutien, ainsi que le respect des engagements pris en matière de lutte 

anti-jihadiste. Mais il a également affirmé «la volonté du peuple malien d'exercer sa liberté 

d'Etat souverain». «Il y a encore de l'espace pour clarifier les choses», a déclaré mardi un 

conseiller d'Emmanuel Macron. «Nous avons besoin que la junte respecte les engagements sur 

la transition politique, essentielle pour la stabilité du Mali, nous avons besoin d'engagements 

clairs dans la lutte antiterroriste et nous avons besoin que les Maliens s'abstiennent de recourir 

aux services d'une milice dont on a pu constater en Centrafrique ou en Libye tout le désordre 

qu'elle pouvait créer», a-t-il ajouté. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lexpressiondz.com/internationale/paris-invite-la-junte-a-clarifier-les-choses-

348922 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Partenariat AUKUS : basculement des 

relations stratégiques dans la région ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 22 septembre  2021 

Auteur : Interview de Barthélémy Courmont 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

 Le partenariat de sécurité entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie ne manque pas 

d’interroger tant sur ses objectifs que sur l’évolution des relations entre les États impliqués et 

leurs partenaires respectifs. Entre remise en question du multilatéralisme américain et lutte 

contre l’influence chinoise : le point de vue de Barthélémy Courmont, directeur de recherche à 

l’IRIS. 

 

Quels sont les objectifs du partenariat de sécurité entre les États-Unis, le Royaume-Uni et 

l’Australie ayant mené au torpillage du contrat de sous-marins conclu entre Naval Group et 

Canberra ? 

Ce partenariat, connu sous le nom d’AUKUS, et qui associe les trois pays anglophones, vise à 

renforcer la coopération stratégique dans la région. Si l’Australie et les États-Unis sont déjà 

unis par des accords dans la région et une forte présence militaire américaine, le Royaume-Uni 

est plus distant et ne dispose pas de territoire d’outre-mer justifiant sa présence. Les trois pays 

sont des alliés solides et ont participé à une multitude d’opérations extérieures communes. 

https://www.lexpressiondz.com/internationale/paris-invite-la-junte-a-clarifier-les-choses-348922
https://www.lexpressiondz.com/internationale/paris-invite-la-junte-a-clarifier-les-choses-348922


L’objectif quasi unique de ce partenariat est d’opposer un front uni face à la montée en 

puissance chinoise, et donc de renforcer le multilatéralisme dans la zone. Mais l’ironie du sort 

est qu’en se mettant à dos la France et, dans une certaine mesure la Nouvelle-Zélande, sans 

parler des pays membres de l’UE, le multilatéralisme est mis à mal. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/160641-partenariat-aukus-basculement-des-relations-strategiques-

dans-la-region/ 

THEME 6 - 2 : Diplomatie : de quoi l’Amérique de Joe 

Biden est-elle le nom ? 
Source, journal ou site Internet : The Conversation 

Date 30 septembre 2021 

Auteur : Anne E. Deysine 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

  En matière de politique étrangère, Donald Trump a prôné et mis en pratique pendant quatre 

ans le principe « l’Amérique avant tout » (America First). Joe Biden a annoncé à ses alliés, dès 

son élection en 2020, que l’Amérique était « de retour » (America is back). Une formule qui 

impliquait, sur le plan international, un renouveau du multilatéralisme, ce dont les partenaires 

occidentaux des États-Unis n’ont pas manqué de se féliciter. Huit mois après l’accession du 

candidat démocrate à la Maison-Blanche, de nombreux éléments de nature différente 

(continuité de plusieurs politiques de Trump, scènes éprouvantes à la frontière mexicaine, 

plusieurs ratés de politique étrangère) amènent à poser la question : l’arrivée de Biden a-t-elle 

vraiment changé la donne pour la France et les autres alliés de l’Amérique ? Ces dernières 

semaines, cette question a encore gagné en acuité avec le retrait chaotique d’Afghanistan et 

l’affaire des sous-marins. L’un s’est fait sans consultation des alliés et s’est soldé par 

l’abandon des femmes, des journalistes, des interprètes et de tous ceux qui avaient soutenu et 

aidé les troupes américaines pendant vingt ans et qui, sans possibilité de quitter l’Afghanistan, 

se retrouvent en danger de mort. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :  

https://theconversation.com/diplomatie-de-quoi-lamerique-de-joe-biden-est-elle-le-nom-

168880 

THEME 6 - 3 :  Démocraties en péril : l’exemple de Hong-

Kong 
Source, journal ou site Internet : Les Yeux du Monde 

Date : 26 septembre  2021 

Auteur : Paul Passerat 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Hong-Kong est un exemple de la fragilité démocratique. En effet, sous les diktats d’une loi 

chinoise mettant un terme à la liberté d’expression, les Hongkongais se réveillent le 14 juillet 

2020 dans une dictature. Mais cet ébranlement n’est pas le premier en date. Il résulte d’une 

longue histoire conflictuelle entre ces deux voisins et est symptomatique de l’état des relations 

internationales contemporaines. « Rarement ce basculement n’avait été aussi clair, aussi 

évident, quasiment du jour au lendemain ». C’est ainsi que sur France Culture, mardi 14 juillet 

2020, le verdict tombe : la démocratie hongkongaise s’effondre. Née au crépuscule des guerres 

https://www.iris-france.org/160641-partenariat-aukus-basculement-des-relations-strategiques-dans-la-region/
https://www.iris-france.org/160641-partenariat-aukus-basculement-des-relations-strategiques-dans-la-region/
https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/269992-les-etats-unis-de-donald-trump-america-first-et-hegemonie-decomplexee
https://fr.euronews.com/2020/11/25/america-is-back-joe-biden-veut-une-amerique-prete-a-guider-le-monde
https://theconversation.com/les-talibans-nont-pas-change-dapres-les-femmes-assujetties-a-leur-regime-extremiste-166322
https://theconversation.com/diplomatie-de-quoi-lamerique-de-joe-biden-est-elle-le-nom-168880
https://theconversation.com/diplomatie-de-quoi-lamerique-de-joe-biden-est-elle-le-nom-168880
https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-internationale/la-revue-de-presse-internationale-emission-du-mardi-14-juillet-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-internationale/la-revue-de-presse-internationale-emission-du-mardi-14-juillet-2020


de l’opium, la Cité-Etat est sous tutelle britannique pendant plus d’un siècle. Les ingérences 

s’inscrivent pleinement dans l’histoire de Hong-Kong. Le Parti national de Hong-Kong est par 

exemple interdit en 1997, année de la rétrocession de la Cité-État à la Chine. Cette dernière 

essaie dès le lendemain d’étouffer tout mouvement contestataire. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/asie-oceanie/asie-du-sud-est/49070-

democraties-en-peril-l-exemple-de-hong-kong 

THEME 6 - 4 : Des généraux américains disent avoir 

conseillé à M.Biden de maintenir des troupes en 

Afghanistan 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 29 septembre 2021 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

Depuis quelques jours, le chef d’état-major interarmées américain, le général Mark Milley, est 

une centre d’une polémique provoquée par des affirmations de deux journalistes du Washington 

Post, à savoir de Bob Woodward et Robert Costa, sur ses relations avec l’ex-président Donald 

Trump. Selon eux, celui-ci aurait douté de « l’état mental » de l’ancien locataire de la Maison 

Blanche, au point de téléphoner, « en secret », à son homologue chinois, général Li Zuocheng, 

pour l’assurer que les États-Unis n’attaqueraient pas la Chine. Lors d’une audition au Sénat, le 

28 septembre, le général Milley a démenti les allégations des deux journalistes, tout en 

reconnaissant des contacts – non secrets – avec le général Li… en liaison avec Mark Esper et 

Christopher Miller, les deux derniers chefs du Pentagone sous l’ère Trump. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2021/09/29/des-generaux-americains-disent-avoir-conseille-a-m-

biden-de-maintenir-des-troupes-en-afghanistan/ 

 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Gendarmerie mobile : une centenaire 

toujours jeune 
Source, journal ou site Internet : L’essor 

Date : 29 septembre  2021 

Auteur : La rédaction 

Adressé par André Dulou 

160 gendarmes mobiles se sont relayés mardi et mercredi pour parcourir les 216 kilomètres 

reliant Camoël, dans le Morbihan, au Mont Saint-Michel. Une façon de célébrer le centenaire 

de la Gendarmerie mobile et de mettre en valeur une profession qui attire pour la diversité de 

ses missions.Cent ans, ça vaut bien quelques efforts ! Ce mardi 28 septembre, 5 "moblots" se 

sont élancés de Camoël, dans le Morbihan, rapporte Ouest-France. Au total, ils sont 160 à s’être 

relayés jusqu’à l’arrivée ce mercredi au Mont Saint-Michel où six chuteurs du GIGN, 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/asie-oceanie/asie-du-sud-est/49070-democraties-en-peril-l-exemple-de-hong-kong
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/asie-oceanie/asie-du-sud-est/49070-democraties-en-peril-l-exemple-de-hong-kong
https://www.pbs.org/newshour/show/milley-military-leaders-contradict-biden-on-support-for-complete-afghanistan-withdrawal
http://www.opex360.com/2021/09/29/des-generaux-americains-disent-avoir-conseille-a-m-biden-de-maintenir-des-troupes-en-afghanistan/
http://www.opex360.com/2021/09/29/des-generaux-americains-disent-avoir-conseille-a-m-biden-de-maintenir-des-troupes-en-afghanistan/


parachutés depuis un hélicoptère de la Gendarmerie nationale, les ont accueillis. L’objectif de 

ce défi sportif qui les a fait parcourir 216 km ? Célébrer le centenaire de la Gendarmerie mobile. 

La mobile régulièrement sous le feu des projecteurs 

La création de cette subdivision d’arme remonte en effet à une loi du 22 juillet 1921 qui permet 

la constitution de pelotons mobiles au sein de la gendarmerie départementale pour compléter 

l’action de la police. Six ans plus tard, en 1927, les pelotons mobiles de la gendarmerie 

départementale sont constitués en légions de garde républicaine mobile. Cette nouvelle force 

prendra le nom de “Garde” après l’armistice de 1940, puis “Garde républicaine” en 1944 et 

enfin “Gendarmerie mobile” en 1954 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://lessor.org/vie-des-personnels/gendarmerie-mobile--une-centenaire-toujours-jeune 

 
 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Flambée des prix du gaz : quels ressorts 

géopolitiques ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 30 septembre  2021 

Auteur : Interview de Francis Perrin 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Quels sont les facteurs expliquant l’augmentation des prix du gaz partout en Europe ? Cette 

flambée s’inscrit-elle sur le long terme ? 

L’augmentation des prix du gaz naturel est mondiale, mais l’Europe est effectivement 

particulièrement touchée. Les causes de cette hausse sont notamment liées à la demande, à 

l’offre et aux stocks. Après la récession de 2020, l’économie mondiale est repartie très fort dans 

une dynamique de croissance et le soutien de celle-ci implique de consommer beaucoup plus 

d’énergie cette année qu’en 2020, y compris du gaz naturel. Selon l’Agence internationale de 

l’énergie (AIE), dans son dernier Gas Market Report, la demande mondiale de gaz pourrait 

augmenter de 3,6% en 2021 après une baisse de 1,9% en 2020. Avec 4 070 milliards de mètres 

cubes cette année, elle dépasserait donc son niveau de 2019 et atteindrait un niveau record. La 

hausse se poursuivrait au cours des années suivantes, mais à un rythme ralenti. Face à cette forte 

demande, l’offre est à la peine. La pandémie de Covid-19 a laissé des traces et les 

investissements ont été réduits, ce qui est logique au regard de la baisse de la consommation et 

des prix de l’an dernier. Mais, tout cela a un prix. Outre les suites de 2020, certains pays 

producteurs éprouvent quelques difficultés temporaires. On peut penser aux États-Unis, premier 

producteur mondial de gaz devant la Russie, qui ont été frappés par l’ouragan Ida. Celui-ci a 

balayé le golfe du Mexique, une importante zone de production d’hydrocarbures, à la fin août 

et la situation n’est pas revenue complètement à la normale plusieurs semaines après. Les stocks 

gaziers sont à des niveaux relativement bas en Europe suite à un hiver 2020-2021 assez long et 

froid. Ces stocks doivent être reconstitués à l’approche de l’hiver, ce qui implique des achats 

supplémentaires de gaz et contribue à pousser les prix à la hausse. Enfin, l’Europe reçoit moins 

de cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) transportées par bateaux du fait de l’attractivité du 

marché asiatique. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/161063-flambee-des-prix-du-gaz-quels-ressorts-geopolitiques/ 

https://lessor.org/vie-des-personnels/gendarmerie-mobile--une-centenaire-toujours-jeune
https://www.iris-france.org/161063-flambee-des-prix-du-gaz-quels-ressorts-geopolitiques/


THEME 8 - 2 : Vers la potentielle réutilisation du CO² émis 

par des usines pour faire décoller des avions du futur 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date : 30 septembre 2021  

Auteur : Andrei Khodakov, Sergei Chernyak, Vitaly Ordomsky  

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

La transition vers une société neutre sur le plan climatique est l’un des principaux défis 

mondiaux, qui s’illustre en Europe avec la stratégie à long terme 2050 et le Green Deal. Dans 

le domaine des transports, bien qu’il soit possible de passer des énergies fossiles aux énergies 

renouvelables (électrique ou hybride) pour les transports urbains et les voitures particulières, la 

demande de kérosène reste élevée pour les avions. En effet, à l’heure actuelle, l’énergie solaire, 

l’énergie éolienne et les batteries ne peuvent pas fournir la « densité énergétique » nécessaire 

pour les vols long-courriers et assurer la sécurité indispensable du transport aérien. En effet, la 

densité énergétique de l’hydrogène et des batteries électrochimiques est environ dix fois 

inférieure à celle du kérosène, et cette faible densité énergétique réduit considérablement le 

poids utile qu’un avion peut transporter – la majeure partie du chargement étant utilisée pour 

porter le carburant peu dense en énergie. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/vers-la-potentielle-reutilisation-du-co-emis-par-des-usines-pour-

faire-decoller-des-avions-du-futur-165130 

THEME 8 - 3 : General Electric officialise des négociations 

avec EDF pour la vente de sa filiale nucléaire 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date : 27 septembre 2021 

Auteur : Pierre Gonsolin 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

L’information avait fuité dans la presse dès le 27 août 2021, c’est désormais officiel. General 

Electric vient d’annoncer que l’entreprise était rentrée en négociation avec EDF pour le rachat 

des activités Nucléaire de GE Steam Power. C’est cette même branche qui avait été vendue par 

Alstom à GE en 2014. Cette annonce pourrait s’inscrire dans la volonté d’Emmanuel Macron 

de donner un nouveau souffle à la filière nucléaire française. En 2014, Alstom accepte 

de vendre sa filiale nucléaire à l’entreprise américaine General Electric. A l’époque cette vente 

avait fait grand bruit puisque Alstom est l’entreprise qui possédait le savoir-faire de 

construction des chaudières nucléaires et notamment des turbines Arabelle, présentes dans les 

sous-marin nucléaires français. De plus l’achat de cette filiale aurait été piloté par le DoJ 

américain, en utilisant l'extraterritorialité du droit américain pour emprisonner un cadre 

d’Alstom. Le président français actuel, Emmanuel Macron, avait à l’époque 

fortement encouragé cette vente. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/2968/general-electric-officialise-les-negociations-avec-edf-pour-la-

vente-de-sa-filiale-nucleaire 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:52019DC0640#document2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_d%27%C3%A9nergie
https://doi.org/10.1595/205651320X15816756012040
https://doi.org/10.1595/205651320X15816756012040
https://theconversation.com/vers-la-potentielle-reutilisation-du-co-emis-par-des-usines-pour-faire-decoller-des-avions-du-futur-165130
https://theconversation.com/vers-la-potentielle-reutilisation-du-co-emis-par-des-usines-pour-faire-decoller-des-avions-du-futur-165130
https://www.leparisien.fr/economie/alstom-la-branche-energie-passe-sous-la-coupe-de-general-electric-19-12-2014-4387119.php
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/1000-emplois-supprimes-par-general-electric-l-histoire-d-un-piege-americain-et-d-une-trahison-francaise-20190528
https://www.france24.com/fr/20140509-rachat-alstom-france-prend-risques-securite-nationale-eric-denece-marine-nucleaire-turbines
https://www.lefigaro.fr/societes/pourquoi-la-vente-controversee-d-alstom-a-general-electric-fait-a-nouveau-parler-d-elle-20190724
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/30/sous-couvert-de-lutte-contre-la-corruption-et-le-terrorisme-l-extraterritorialite-du-droit-americain-est-une-arme-de-guerre-economique_6024359_3232.html
https://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/Le-piege-americain-Frederic-Pierucci-dAlstom-prison-2019-01-28-1200998539
https://www.lefigaro.fr/societes/pourquoi-la-vente-controversee-d-alstom-a-general-electric-fait-a-nouveau-parler-d-elle-20190724
https://portail-ie.fr/short/2968/general-electric-officialise-les-negociations-avec-edf-pour-la-vente-de-sa-filiale-nucleaire
https://portail-ie.fr/short/2968/general-electric-officialise-les-negociations-avec-edf-pour-la-vente-de-sa-filiale-nucleaire


THEME 9 - 1 : Les talibans au pouvoir. Le Pakistan entre 

satisfaction et inquiétudes 
Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

Date : 1er octobre 2021 

Auteur : Jean-Luc Racine 

Adressé par Jean-Claude Tourneur et Jean-François Mazaleyrat 

À première vue, l’accession des talibans au pouvoir est une bonne nouvelle pour le Pakistan, 

qui les a soutenus depuis leur création. Pourtant, on perçoit à Islamabad certains signes 

d’inquiétude devant ce bouleversement régional. 

 Le retour des talibans au pouvoir, marqué par la chute de Kaboul le 15 août 2021, apparaît 

d’emblée comme une bonne nouvelle pour le Pakistan dont on connaît les liens avec un 

mouvement qui dut beaucoup à Islamabad lors de sa conquête de l’Afghanistan, en 1994-1996, 

puis qui bénéficia d’un sanctuaire pakistanais décisif après l’intervention américaine l’ayant 

chassé du pouvoir en 2001. Mais l’histoire ne se répète jamais à l’identique, et le gouvernement 

d’Imran Khan, premier ministre pakistanais depuis 2018, prend garde à ne pas partager le risque 

d’isolement auquel le nouveau régime afghan est confronté, tout en cherchant à l’influencer 

dans un sens souhaité par la communauté internationale. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/les-talibans-au-pouvoir-le-pakistan-entre-satisfaction-et-

inquietudes,5064 

 

THEME 9 - 2 : Rahman Mustafayev, ambassadeur 

d’Azerbaïdjan en France : « La 2ème guerre du Karabakh a 

rétabli le droit international » 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 1er  octobre 2021 

Auteur : Vincent Souriau 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Il y a un an, le 27 septembre 2020, la deuxième guerre du Karabakh éclatait entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan. Ce conflit s’est soldé par la victoire des forces azerbaïdjanaises, qui, après une 

offensive de 44 jours, ont reconquis plusieurs districts perdus dans les années 1990. Les 

hostilités ont pris fin le 10 novembre, sous l’égide de la Russie, qui a parrainé l’accord de 

cessez-le-feu signé entre les deux parties. Entretien avec Rahman Mustafayev, l’ambassadeur 

d’Azerbaïdjan en France.  

RFI : Cette guerre a duré six semaines, entre septembre et novembre 2020. Un an plus tard, 

quel bilan en tirez-vous ?  

Le droit international a été rétabli. L’Azerbaïdjan a réussi, à lui seul, à appliquer les dispositions 

de quatre résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et les forces arméniennes se sont 

retirées du territoire azerbaïdjanais qu’elles ont occupé pendant trente ans.   

Il y a aussi un nouvel ordre régional, à côté du groupe de Minsk, avec le mécanisme de la 

déclaration tripartite entre la Russie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan.   

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/les-talibans-au-pouvoir-le-pakistan-entre-satisfaction-et-inquietudes,5064
https://orientxxi.info/magazine/les-talibans-au-pouvoir-le-pakistan-entre-satisfaction-et-inquietudes,5064
https://undocs.org/S/RES/822(1993)


https://www.rfi.fr/fr/europe/20211001-rahman-mustafayev-ambassadeur-d-

azerba%C3%AFdjan-en-france-la-2e-guerre-du-karabakh-a-r%C3%A9tabli-le-droit-

international  

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 
(Notre camarade et ami contributeur habituel de cette rubrique, Elie Billaudaz,  nous 

demande de bien vouloir excuser une manœuvre « cyber » qui l’a privé de son envoi 

initial) 

THEME 10 - 1 : Guerre informationnelle de Pékin : des 

thinks-tanks français impliqués ? 
Source, journal ou site Internet : le portail de l’IE 

Date :  21 septembre 2021 

Auteur : Nathan Crouzevialle 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Un rapport sur l’offensive informationnelle de la Chine a mis le feu aux poudres entre l’Institut 

de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire (IRSEM) et le think tank français l’IRIS. 

L’IRSEM y affirme que l’IRIS servirait plus ou moins consciemment de relais d’influence pour 

la puissance chinoise sur le territoire français. L’IRIS par le biais de son président, Pascal 

Boniface, a répondu dans un communiqué, signal qu'une guerre informationnelle est désormais 

ouverte entre les deux instituts de recherche.  L’IRSEM a publié un rapport sur les réseaux 

d’influence déployés par la Chine à des fins de guerre informationnelle ce lundi 20 septembre. 

Ce rapport produit par Jean-Baptiste Jeangène Vilmer et Paul Charon tente de démontrer 

l'existence d'un gigantesque réseau d’influence chinois mise en place pour défendre les 

positions du Parti Communiste Chinois, notamment en France.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2967/guerre-informationnelle-de-pekin-des-thinks-tanks-francais-

impliques 

THEME 10 - 2 : Empreintes digitales : le ministère de 

l’intérieur se fait taper sur les doigts 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 30 septembre 2021 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par André Dulou 

La CNIL rappelle à l’ordre le ministère de l’Intérieur sur sa gestion du fichier automatisé des 

empreintes digitales (FAED). 

Ce fichier de police permet aux forces de l’ordre de conserver les empreintes digitales des 

personnes mises en cause, ainsi que celles relevées sur les scènes de crime et de délit, et d’y 

accéder de manière automatisée. Un outil précieux en matière d’enquête policière, mais qui 

reste un fichier de données personnelles, et qui tombe donc dans le giron de la CNIL. Celle-ci 

a donc entamé une série de contrôles en début d’année 2019, et constaté que la gestion de ce 

fichier n’était pas tout à fait dans les clous de la loi informatique et libertés. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.irsem.fr/index.html
https://portail-ie.fr/analysis/2967/guerre-informationnelle-de-pekin-des-thinks-tanks-francais-impliques
https://portail-ie.fr/analysis/2967/guerre-informationnelle-de-pekin-des-thinks-tanks-francais-impliques
https://www.cnil.fr/fr/fichier-automatise-des-empreintes-digitales-rappel-lordre-du-ministere-de-linterieur
https://www.cnil.fr/fr/fichier-automatise-des-empreintes-digitales-rappel-lordre-du-ministere-de-linterieur


https://www.zdnet.fr/actualites/empreintes-digitales-le-ministere-de-l-interieur-se-fait-taper-

sur-les-doigts-39930079.htm 

 

THEME 10 - 3 : Pour l’ANFR, les smartphones ne 

représentent aucun danger pour leurs utilisateurs 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 30 septembre 2021 

Auteur : Pierre Benhamou 

Adressé par André Dulou 

Après l'Anses, au tour de l'ANFR de rassurer une nouvelle fois au sujet de la 5G. Et plus 

précisément à propos des smartphones compatibles avec la dernière génération de technologie 

mobile. Selon le gendarme français des fréquences, seuls deux smartphones 5G sur les 46 testés 

pour le moment dépassent les limites réglementaires en termes d'exposition aux ondes 

électromagnétiques. « Les premiers contrôles réalisés dans le cadre de la surveillance du marché 

montrent que la contribution supplémentaire de la 5G est très basse et n’apparaît que lorsque 

les antennes 4G et 5G dans le téléphone sont colocalisées », fait ainsi savoir l'Autorité. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/pour-l-anfr-les-smartphones-5g-ne-representent-aucun-danger-

pour-leurs-utilisateurs-39930073.htm 

THEME 10 - 4 : L’UE et les Etats-Unis coopèrent en 

matière de sécurité et de normes technologiques 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 30 septembre 2021 

Auteur : La rédaction 

Adressé par André Dulou 

Politique : Le nouveau conseil américano-européen du commerce et de la technologie vise à 

surveiller la manière dont les technologies sensibles sont utilisées. Sans citer explicitement la 

Chine, le conseil dénonce un certain nombre de pratiques non commerciales, comme le transfert 

forcé de technologies et le vol de propriété intellectuelle. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-ue-et-les-tats-unis-cooperent-en-matiere-de-securite-et-de-

normes-technologiques-39930067.htm 

 

THEME 10 - 5 : Windows 11 : une enquête révèle que la 

moitié des postes de travail d’entreprise ne répondent pas 

aux exigences 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 1er octobre 2021 

Auteur : Liam Tung 

Adressé par André Dulou 
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Sécurité : Windows 11 pourrait representer un déploiement très lent et lourd pour les 

entreprises, dont les equipements ne respectent pas forcement les exigences de l'éditeur pour 

installer le système. 

Selon une nouvelle enquête menée par la société de gestion des actifs informatiques 

Lansweeper, de nombreuses entreprises pourraient choisir de rester sous Windows 10 pendant 

de nombreuses années, ou du moins jusqu'à ce qu'elles subissent un rafraîchissement majeur de 

leur matériel. Lansweeper estime que ses données sur la préparation à Windows 11 montrent 

que 55 % des postes de travail ne pourront pas être mis à jour vers Windows 11 en raison des 

exigences matérielles minimales strictes de Microsoft. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/windows-11-une-enquete-revele-que-la-moitie-des-postes-de-

travail-d-entreprise-ne-repondent-pas-aux-exigences-39930157.htm 

 

11/ JOUR Par JOUR ... le 1er  octobre 2021 

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

l’anniversaire 
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire 

Date : 1er octobre 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

 

-331 1 octobre 

Victoire d'Alexandre le Grand à Gaugamèles 

Le roi de Macédoine bat le roi de Perse, Darius III, en Mésopotamie. Agé de 25 

ans à peine, Alexandre le Grand a déjà vaincu les Perses par deux fois. Cette 

troisième victoire lui permet d'asseoir son pouvoir sur le Proche-Orient et l'Egypte. 

Après cette défaite définitive, Darius III, dit "le Roi des Rois" s'enfuit dans les 

montagnes tandis que son vainqueur entre à Persépolis et Ecbatane. Alexandre 

s’empare des trésors de la dynastie achéménide et se fait proclamer roi d’Asie. 

1578 1 octobre 

Décès de Don Juan d'Autriche 

Né en 1545, Don Juan d'Autriche est le fils illégitime de Charles Quint, archiduc 

d'Autriche et prince des Espagnes. Il réalise une carrière militaire au sein des 

armées de son demi-frère, Philippe II d'Espagne, couronnée par la victoire de 

Lépante contre les Ottomans. Nommé en 1576 gouverneur des Pays-Bas en 

rébellion, il remporte la bataille de Gembloux, détruisant l'unité des Dix-sept 

provinces hollandaises. Encerclé à Namur, il meurt le 1er octobre 1578, attendant 

vainement l'aide militaire de son demi-frère. 

1680 1 octobre 

Décès de Pierre-Paul Riquet. 

Pierre-Paul Riquet est né le 29 juin 1609 dans la ville de Béziers, en France, on lui 

reconnaît le titre de baron de Bonrepos. C'est un ingénieur ainsi qu'un entrepreneur. 

Il est célèbre pour avoir réalisé la construction du canal du Midi, qui relie la 

Garonne à la mer Méditerranée. Il meurt le 1 octobre 1680 à Toulouse en Haute-

Garonne, avant même d'avoir vu la fin de sa construction.  
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1684 1 octobre 

Mort de Pierre Corneille 

Le poète et dramaturge français meurt à Paris à 78 ans. D'abord avocat à Rouen, sa 

ville natale, il écrit sa première comédie, "Mélite", en 1629. Il vient s'installer à 

Paris pour y écrire. Richelieu le remarque et l'intègre dans un groupe de cinq 

auteurs chargés de rédiger des tragédies et des comédies imaginées par le cardinal 

lui-même. Grâce à lui, Corneille perçoit une pension. Son œuvre la plus connue est 

la tragi-comédie "Le Cid", écrite en 1637. 

1685 1 octobre 

Naissance de Charles VI du Saint-Empire 

Charles VI du Saint-Empire naît le 1er octobre 1685 à Vienne. Il est couronné 

Empereur romain germanique en 1711. Dernier héritier de la dynastie des 

Habsbourg, il est également archiduc d'Autriche, roi de Hongrie, roi de Bohême, 

roi de Naples, roi de Sicile et roi de Sardaigne. Durant son règne, il parvient à 

vaincre les Turcs et se lance dans une guerre contre Philippe V d'Espagne. 

1756 1 octobre 

Victoire prussienne à la bataille de Lobositz 

Le 1er octobre 1756, la Prusse, menée par Frédéric II, remporte une victoire 

capitale contre l'Autriche, lors de la bataille de Lobositz, en Bohême. Cet 

affrontement, qui vit intervenir la France, la Russie, et la Suède, marque le début 

de la fameuse Guerre de Sept ans. Les troupes de Frédéric II profitent du fait de la 

non-préparation à la guerre des troupes d'Autriche, et obtiennent une reddition 

totale le 14 octobre. 

1777 1 octobre 

Signature du traité de Saint-Ildefonse 

Le traité de Saint-Ildefonse est un accord signé le 1er octobre 1777 entre l'Espagne 

et le Portugal. Ce traité a marqué un avancement certain dans le rapprochement des 

deux pays, dont la mésentente durait depuis l'indépendance du Portugal en 1640. 

En vertu de ce traité, l'Espagne a récupéré la ville de Colonia del Sacramento 

(Uruguay) et les îles d'Annobón et de Fernando Póo dans les eaux du golfe de 

Guinée. En contrepartie, elle a cédé au Portugal des zones conquises au Sud du 

Brésil.  

1800 1 octobre 

La Louisiane devient française 

Le traité de San Idefonso signé entre l'Espagne et la France restitue le territoire 

espagnol de la Louisiane aux Français. La France possédait la Louisiane depuis 

1683. Mais elle l'avait abandonnée en 1763 à la suite de la guerre de sept ans. La 

Louisiane fut alors partagée entre l'Angleterre et l'Espagne. En 1803, Napoléon Ier 

vendra cette terre aux Etats-Unis. En 1812, La Louisiane deviendra le 18ème état 

des Etats-Unis.  

1842 1 octobre 

Naissance de Charles Cros, poète et inventeur français. 

Charles Cros enseigne la chimie puis décide de consacrer son temps à la recherche 

scientifique. Il invente un procédé photographique qui permettra de mettre au point 

la trichromie moderne. En 1867, il invente un télégraphe automatique. En 1877, il 

commence à inventer un appareil de reproduction des sons qu'il appelle paléophone 

mais Thomas Edison le devance en achevant son premier phonographe. 

Parallèlement à ses travaux, Charles Cros s'adonne à l'écriture de poésie. 

1860 1 octobre 

Fondation officielle de l'Eglise adventiste 
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Une rencontre organisée à Battle Creek (Michigan) lance officiellement l'Église 

adventiste du septième jour. Le terme adventiste fait référence au retour du Christ, 

tandis que le septième jour désigne le sabbat. Fondé à l'initiative de Joseph Bates, 

James White et de son épouse Ellen White, ce courant se base notamment sur la 

défense de la liberté religieuse, la séparation de l'Église et de l'État et le dialogue 

interreligieux. Avec plus de 16,8 millions de membres, c'est la douzième plus 

grande organisation religieuse mondiale. 

1869 1 octobre 

Vienne invente la carte postale 

La carte postale fait son apparition à Vienne, en Autriche. Ce jour-là en effet, sa 

circulation est réglementée par le directeur des Postes. Dans les quinze années 

précédentes, des exemplaires de cartes postales avaient été expérimentés, 

notamment en Allemagne. De fait, dans plusieurs pays d’Europe, l’époque donne 

naissance à des formats qui s’approchent de ce que l’on appelle maintenant la carte 

postale. Cependant, leur diffusion reste confidentielle et elles ne disposent pas d’un 

statut propre au sein des postes. 

1895 1 octobre 

Intervention française à Madagascar 

La France organise à Madagascar une première expédition de 1881 à 1882, 

aboutissant à un protectorat flou. En 1890, la France signe une convention avec 

l'Angleterre et l'Allemagne pour la reconnaissance réciproque de certains 

territoires. Désormais, les Français agissent plus librement à Madagascar et 

envoient une seconde expédition en 1894. Sans résistance malgache organisée, la 

reine Ranavalona III se soumet à la France par un traité de protectorat. Le général 

Gallieni parvient à calmer la révolte populaire. 

1897 1 octobre 

Louis Lépine est nommé gouverneur général de l'Algérie 

Après avoir été préfet de police de la Seine en 1893, Louis Lépine est nommé 

Gouverneur général de l'Algérie le 1er octobre 1897. L'administration de l'Algérie 

dépend en effet du ministère de l'Intérieur depuis 1896. Lépine reste en poste 

jusqu'en 1899. Il doit faire face aux émeutes antijuives de 1898. 

1902 1 octobre 

Fondation de la Sénégambie et Niger par décret 

Le 1er octobre 1902, un décret est adopté formant la colonie de Sénégambie-Niger. 

A cette nouvelle colonie, s'ajoutent tous les pays sous protectorat du Sénégal à 

l'époque. Mis en place par la France, ce décret sur la colonie de Sénégambie-Niger, 

déclare également Dakar comme toute nouvelle capitale de l'Afrique occidentale 

française. En 1904, la colonie devient le Haut-Sénégal et Niger. Ce territoire prend 

son autonomie en 1958 avant de s'associer au Sénégal en 1959.  

1914 1 octobre 

Bataille d'Arras 

La Bataille de l'Artois, comme on l'appelle aussi, fait suite aux bataille de l'Aisne 

et d'Albert, lors de la course à la mer entre les troupes alliées et allemandes. La 

dixième armée française de Louis Ernest de Maud'huy attaque alors la sixième 

armée allemande menée par le Kronprinz Rupprecht. L'offensive est un succès 

jusqu'à Douai. Mais les troupes allemandes, renforcées par trois corps d'armée, 

lancent une contre-offensive qui renvoie les alliés vers Arras. Ceux-ci réussissent 

à tenir la ville mais laissent les Allemands avancer vers le Nord. 

1923 1 octobre 

La Rhodésie du Sud devient une colonie britannique 
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Le 1er octobre 1923, la Rhodésie du Sud devient une colonie de l'Empire 

britannique ; la Grande Bretagne prend les commandes de ce petit pays d'Afrique 

australe situé entre la Rhodésie du Nord, le Mozambique et l'Afrique du Sud. Bien 

qu'appartenant aux Anglais, la Rhodésie du Sud demeure cependant une colonie 

autonome. Le pays se proclamera indépendant en novembre 1965 sous le nom de 

Rhodésie, juste avant de rompre toutes relations avec la Grande-Bretagne quelques 

années plus tard. En 1980, la Rhodésie devient le Zimbabwe. 

1924 1 octobre 

Naissance de Jimmy Carter 

Le 1er octobre 1924, celui qui deviendra le 39e président des États-Unis, Jimmy 

Carter, voit le jour en Géorgie. Après un passage dans la Navy, Jimmy Carter 

entame son parcours politique au début des années 1960. Lors des élections de 

1976, Jimmy Carter se positionne comme le candidat démocrate à la présidence, 

une présidence qu'il remporte avec 50,1% des votes face à Gerald Ford. De 

nombreuses réussites politiques viendront marquer le mandat de Jimmy Carter, 

remplacé en 1981 par Ronald Reagan. 

1936 1 octobre 

Franco s'auto-proclame "caudillo" 

Le général Franco, chef des nationalistes rebelles espagnols, est proclamé 

"generalissimo" et chef d'état à Burgos. Il prend alors le nom de "Caudillo" en 

souvenir des chevaliers espagnols ayant repoussé les Arabes hors d'Espagne au 

Moyen Âge. Franco vaincra les républicains trois ans plus tard, en 1939, au terme 

d'une sanglante guerre civile. Il gouvernera l'Espagne en dictateur jusqu'à sa mort 

en 1975.  

1944 1 octobre 

Bataille d'Aix-la-Chapelle 

La bataille d'Aix-la-Chapelle débute le 1er octobre 1944 et prend fin le 21. Les 

troupes américaines enfoncent la ligne Siegfried pour pénétrer dans la ville 

occupée par 12 000 à 18 000 soldats allemands, qui sont encerclés après de violents 

affrontements et ne peuvent contre-attaquer. La prise d'Aix-la-Chapelle est 

hautement symbolique, car il s'agit de la première grande ville allemande sur le 

front de l'ouest, ce qui explique l'importance des défenses nazies.  

1949 1 octobre 

Fondation de la République Populaire de Chine 

Du haut du balcon de la Cité Interdite à Pékin, Mao Zedong proclame la 

République Populaire de Chine. Mao, chef du parti communiste chinois, met fin à 

des années de guerre civile, opposant nationalistes et communistes. Le "grand 

Timonier" devient président du comité central du gouvernement. Cet événement 

étend par ailleurs la Guerre froide au continent asiatique. Mao dirigera la Chine 

d'une main de fer jusqu'à sa mort, le 9 septembre 1976. 

1955 1 octobre 

La DS présentée à Paris 

Une véritable révolution de l'automobile s'opère sous les yeux des visiteurs du 

salon de l'automobile de Paris : la Citroën DS. Dessinée par Flaminio Bertoni dans 

un souci d'aérodynamisme, son design rompt radicalement avec la Traction qu'elle 

remplace. Mais les innovations technologiques sont également impressionnantes : 

suspension hydraulique, feins à disques, direction assistée... Le mythe s'amplifiera 

grâce à son rôle protecteur lors de l'attentat du Petit-Clamart, et comme en 

témoigne l'article que Roland Barthes lui consacre dans "Mythologies". 
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1962 1 octobre 

Premier étudiant noir à l’université d’Ole Miss 

Le Mississipi, l’un des État les plus ségrégationnistes du pays, refuse d’inscrire 

l’étudiant noir James Meredith dans une université jusqu’alors réservée aux 

Blancs, s’opposant ainsi à une décision fédérale. Finalement, après une émeute 

sanglante, le jeune homme entre dans l’établissement sous la protection d’une 

escorte fédérale envoyée par JF Kennedy. Premier étudiant noir à intégrer 

l’université du Mississippi, James Meredith se fera l’un des combattants pour 

l’égalité civique dans son pays. 

1967 1 octobre 

La couleur arrive sur les écrans de télévision français 

A 14h15, la télévision en couleurs fait ses débuts officiels en France. Le premier 

reportage diffusé pour cette inauguration est réalisé par Alexandre Tarta et 

commenté par Pierre Tchernia : il montre un largage de parachutistes. Le procédé 

SECAM (Séquentiel Couleur A Mémoire) dû à l'inventeur Henri de France fut 

présenté officiellement en 1959. Aux Etats-Unis, les premières émissions de 

télévision couleur sont diffusées depuis 1954. En Europe, c'est l'Allemagne de 

l'ouest qui a ouvert la voie à partir du mois d'août. Lorsque la couleur est mise en 

service en France, seuls 1 500 téléviseurs couleurs sont en service.  

1969 1 octobre 

Le Concorde franchit le mur du son 

Le Concorde 001 réussit son premier vol supersonique à une vitesse de 1 062 km/h, 

soit Mach 1,05. Aux commandes de l'appareil, encore à l'état de prototype, André 

Turcat et Jean Pinet. Le premier vol avec passagers reliera Washington à Orly le 

26 septembre 1973, en 3 heures et 33 minutes.  

1977 1 octobre 

Pelé fait ses adieux au football en marquant son 1281ème but 

Edson Arantes Do Nascimento, alias Pelé, tire sa révérence au Giant Stadium de 

New York. Engagé par le "Cosmos" de New York afin de populariser le football 

aux Etats-Unis, il dispute son ultime match lors d'une rencontre amicale contre son 

ancienne formation brésilienne, le club de Santos. Pelé compte à son palmarès : 1 

281 buts en 1 363 matchs officiels ; une partie de huit buts ; cinq de cinq ; 31 de 

quatre ; 89 coups du chapeau et 186 doublés. 

1997 1 octobre 

Décès de l'homme le plus petit du monde 

Gul Mohammed, né le 15 février 1957, meurt à Ballimaran près de Delhi, en Inde. 

Agé de 40 ans, il mesurait 57,16 cm pour 17 kg,  

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : North Korea fires new anti-aircraft missile 

in latest weapons test 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 30 septembre 2021 

Auteur : Thomas Maresca 

Adressé par André Dulou 
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SEOUL, Sept. 30 (UPI) -- North Korea launched a new anti-aircraft missile capable of 

hitting targets at greater distances, state media reported Friday, marking the secretive 

state's fourth weapons test in the past two weeks. The test was carried out by the North's 

Academy of Defense Science on Thursday and confirmed the missile's performance as well 

as the operation of the launcher, radar and command vehicle, according to a report in state-

run Korean Central News Agency. New developments including "twin-rudder control 

technology" and a "double-impulse flight engine" were verified, according to the report, 

bringing about a "substantial increase in the rapid responsiveness and guidance accuracy 

of missile control system as well as the distance of downing air targets."  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2021/09/30/missile-launch-anti-aircraft-

weapons-test/7281633049894/ 

 

THEME 12 - 2 : Army to the rescue : UK to mobilise 

Soldiers in ‘Couple of Days’ to Drive Tankers Amid Fuel 

Crisis 
Source, journal ou site Internet : Sputnik 

Date : 29 septembre 2021 

Auteur :  
Adressé par Andr2 Dulou 

Prime Minister Boris Johnson sought to allay fears when commenting on the fuel crisis gripping 

the country on Tuesday, insisting the situation was “stabilising”, supplies were coming back to 

forecourts, and urging motorists to go about their business "in the normal way" after days of 

chaos and panic buying at UK petrol stations 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://sputniknews.com/20210929/army-to-the-rescue-uk-to-mobilise-soldiers-in-couple-of-

days-to-drive-tankers-amid-fuel-crisis-1089519444.html 

THEME 12 - 3 : Quietly Vying with US, China Boosts 

Trade, Investments in Latin America 
Source, journal ou site Internet : The Voice of America 

Date : 1er  octobre 2021 

Auteur : Ralph Jennings 

Adressé par André Dulou 

China now leads the world in trade with Africa and in direct investment in parts of Asia, but 

despite rapidly increasing its trade and investments with Latin America it still lags behind the 

United States with no immediate chance of displacing it. Latin America stands out from other 

regions where China has invested due to its more protectionist government policies plus a long 

legacy of U.S. economic involvement that’s less obvious in other parts of the world, analysts 

say. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.upi.com/topic/North_Korea/
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https://www.voanews.com/a/quietly-vying-with-us-china-boosts-trade-investments-in-latin-

america-/6253011.html 

 

THEME 12 - 4 : Hong-Kong truly on right track of “one 

country, two systems” : Carrie Lam 
Source, journal ou site Internet : Xinhua 

Date : 1er octobre 2021 

Auteur : Huaxia 

Adressé par André Dulou 

Hong Kong is now in the best position ever since its return to the motherland to leverage its 

unique advantages under "one country, two systems" in seeking to integrate into the national 

development and create a bright future, Chief Executive of China's Hong Kong Special 

Administrative Region Carrie Lam said. 

HONG KONG, Oct. 1 (Xinhua) -- Chief Executive of China's Hong Kong Special 

Administrative Region (HKSAR) Carrie Lam said Friday that Hong Kong has truly got on the 

right track of "one country, two systems" under the double safeguards of the national security 

law in Hong Kong and the improved electoral system. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.news.cn/english/2021-10/01/c_1310221827.htm 
 

THEME 12 - 5 : ANALYSIS : Why the new fishing row 

between France and UK could get nasty 
Source, journal ou site Internet : The Local 

Date : 1er octobre 2021 

Auteur : John Lichfield 

Adressé par André Dulou 

Whelk War One lasted a few days in May. Whelk War Two could be wider, longer and nastier. 

France and Britain are quarrelling about fish again. They are already quarrelling about cross-

Channel migration and Australian submarines. There is a danger that the disputes will merge. 

There is a danger that Boris Johnson’s flailing and failing government, faced with fuel and food 

shortages, will seek to “busy giddy minds” (W. Shakespeare, Henry V) with French quarrels. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.thelocal.fr/20211001/analysis-why-the-new-fishing-row-between-france-and-uk-

could-get-nasty/ 

 

13/ Titres des articles pouvant être demandés à 

l’adresse adulou@numericable.fr, qui vous les 

adressera dans la journée de la demande.  
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Ces articles n’ont pu être insérés dans la revue de presse. Pour recevoir un ou plusieurs 

articles, il suffit d’adresser un message électronique à l’adresse :  
adulou@numericable.fr; 

1) Articles en langue française : 
L’Hebdo Europe JPV 1er octobre 2021 

Les @mers du CESM 1er octobre 2021 

2) Articles en langue étrangère : 

3) Liens intéressants à consulter : 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/30/irene-frachon-la-composition-de-la-
commission-bronner-sur-le-complotisme-laisse-perplexe_6096624_3232.html  
https://m.dw.com/en/wary-of-china-us-and-eu-forge-alliance-on-technology/a-
59326165?maca=en-newsletter_en_bulletin-2097-xml-
newsletter&r=57178941445966588&lid=1944488&pm_ln=112938 
https://amp-lefigaro-fr.cdn.ampproject.org/c/s/amp.lefigaro.fr/flash-actu/le-
pentagone-reconnait-avoir-surestime-l-armee-afghane-20210928  
https://fr-sputniknews-
com.cdn.ampproject.org/c/s/fr.sputniknews.com/amp/20210929/les-lobbyistes-
americains-veulent-pousser-lirak-dans-les-bras-disrael-1051909791.html  
https://www.meretmarine.com/fr/content/la-grece-retient-loffre-francaise-pour-ses-
futures-fregates 
https://www.marianne.net/agora/les-signatures-de-marianne/pour-le-porte-parole-
des-macroniens-la-france-doit-laisser-son-siege-au-conseil-de-securite-de-lonu 
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/09/21/crise-des-sous-marins-la-
presse-anglo-saxonne-denonce-une-subordination-croissante-du-royaume-
uni_6095490_3210.html  
https://www.linkedin.com/posts/caroline-de-borda-16020216_la-disparition-
progressive-des-temps-subjonctif-activity-6849445444519641088-lIiE  
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