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A la Une : Une opération militaire de grande ampleur déployée entre 

l’Aveyron, la Lozère et le Cantal ( Midi Libre, 14 octobre 2021) 

L’édition Baccarat 21 va mobiliser 1 300 soldats du 15 au 22 octobre, entre les départements 

de l’Aveyron, la Lozère et le Cantal. Présentation.Un entraînement opérationnel militaire de 

grande ampleur va se tenir du 15 au 22 octobre, entre les départements de l’Aveyron, de la 

Lozère et du Cantal. L’édition Baccarat 21, un exercice annuel dans le cadre de la préparation 

opérationnelle des unités de l’armée de Terre, rassemblera 1 300 soldats avec plusieurs 

hélicoptères de combat, dont les Forces aéromobiles de l’armée de terre espagnole (Famet). 

28 hélicoptères 

Les principales unités engagées sont trois régiments d’hélicoptères de combat avec 28 

hélicoptères et un détachement espagnol de quatre hélicoptères, le 2e REI avec quatre 

compagnies et le 1er RI avec une compagnie, l’appui du génie avec une section du 13e RG et 

une section du 31e RG et le 9e RSAM pour le soutien technique des hélicoptères. 

À Saint-Chély-d’Apcher, la semaine prochaine 

À Saint-Chély-d’Apcher, ce seront environ 300 soldats, appuyés par six hélicoptères et 

plusieurs véhicules militaires qui prendront possession de la cité barrabande mercredi 20 

octobre, en soirée, afin de repousser un ennemi fictif. La fin de leur manœuvre est prévue 

vendredi 22 octobre, au matin. 

Durant leur présence, le centre-ville sera sécurisé par les troupes terrestres tandis que le 

boulevard Guérin-d’Apcher sera emprunté par les troupes véhiculées. Des manœuvres 

aériennes auront lieu en journée et en nocturne. 

Plusieurs zones de stationnement 

Plusieurs zones de stationnement seront délimitées sur les parkings de la Gravière, place du 8-

mai-1945, de la communauté de communes, de la piscine, devant la salle du tennis de table face 

à la gendarmerie et du Gym-club barraban. Des zones seront interdites d’accès au public du 

mercredi soir au vendredi matin, le terrain de Billières, les parkings de la halle aux sports et le 

gymnase municipal. 
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Pour aller plus loin : 

https://actu.fr/insolite/1-300-soldats-et-32-helicopteres-dans-l-aveyron-pour-un-exercice-

militaire-de-haute-intensite_45437298.html 

https://www.centrepresseaveyron.fr/2021/10/05/une-operation-militaire-de-grande-ampleur-

entre-laveyron-la-lozere-et-le-cantal-9832769.php 

-o- 

Date : 15 octobre 2021 

Prochaine diffusion : le vendredi 22 octobre 2021 
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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : Le nouveau concept d’emploi des Forces 

terrestres 2020-2035 
Source, journal ou site Internet : Theatrum Belli 

Date  8 octobre 2021 

Auteurs :  
Adressé par André Dulou 



…..  

Le nouveau concept d’emploi des forces terrestres (CEFT) établit l’environnement, le contexte, 

les principes et les structures d’engagement des forces terrestres pour les 15 prochaines années. 

Il s’articule en trois parties démontrant in fine la nécessité pour l’armée de Terre de préparer 

ses forces à tous les types de conflictualités, jusqu’à la possibilité d’un conflit de haute intensité 

.Ainsi, la première partie « Nouvel environnement, nouvelle conflictualité » décrit le milieu 

d’engagement de nos forces avec ses spécificités. Elle montre comment le milieu aéroterrestre 

s’urbanise et se fragmente, se sature en flux matériels et immatériels, et s'imprègne de 

technologie. La compétition entre États s’intensifie et combine des actions hybrides militaires 

avec des actions notamment politiques et économiques dans les champs physique, virtuel et 

cognitif. Le basculement dans un affrontement direct est possible au delà d'un seuil déterminé 

par l'appréciation politique de l'enjeu stratégique. La deuxième partie « Participation  des  forces  

terrestres  aux  fonctions  stratégiques  et  à  l’action  interarmées » explique que les forces 

terrestres disposent en leur sein d’unités et de modes d’actions qui les ie nouveau concept 

d’emploi des forces terrestres (CEFT) établit l’environnement, le contexte, les principes et les 

structures d’engagement des forces terrestres pour les 15 prochaines années. Il s’articule en 

trois parties démontrant in fine la nécessité pour l’armée de Terre de préparer ses forces à tous 

les types de conflictualités, jusqu’à la possibilité d’un conflit de haute intensité. Ainsi, la 

première partie « Nouvel environnement, nouvelle conflictualité » décrit le milieu 

d’engagement de nos forces avec ses spécificités. Elle montre comment le milieu aéroterrestre 

s’urbanise et se fragmente, se sature en flux matériels et immatériels, et s'imprègne de 

technologie. La compétition entre États s’intensifie et combine des actions hybrides militaires 

avec des actions notamment politiques et économiques dans les champs physique, virtuel et 

cognitif. Le basculement dans un affrontement direct est possible au-delà d'un seuil déterminé 

par l'appréciation politique de l'enjeu stratégique. La deuxième partie « Participation  des  forces  

terrestres  aux  fonctions  stratégiques  et  à  l’action  interarmées » explique que les forces 

terrestres disposent en leur sein d’unités et de modes d’actions qui les intègrent pleinement dans 

ces fonctions. La notion d’intégration, centrale dans le concept interarmées, y est déclinée et 

explicitée pour les forces terrestres. Face à la complexité du milieu et l’hybridité des menaces, 

l’emploi des forces terrestres doit être interarmées, et intégrer la profondeur de l’espace de 

bataille ainsi que les effets dans les champs immatériels. Afin de contrer les stratégies indirectes 

visant à contourner la dissuasion, les forces terrestres ont un rôle complémentaire des capacités 

nucléaires. Enfin, « L’affrontement du corps d’armée aux groupements tactiques interarmes » 

décrit les conditions et principes de l’engagement majeur des forces terrestres, dans le cadre 

d'une « verticalité souple» à tous les échelons. Cette structure permet une manœuvre globale 

cohérente à tous les niveaux par la compréhension partagée de la volonté de l’échelon supérieur, 

l’intégration des capacités matérielles et immatérielles, et l’application du principe de 

subsidiarité qui permet aux plus bas échelons de saisir toutes les opportunités. Le corps d’armée 

conçoit et garantit la cohérence de la manœuvre dans le temps, et facilite l’engagement. La 

division est le premier niveau de manœuvre complet, il conçoit la manœuvre aéroterrestre et 

peut prendre le rôle d’intégrateur et de synchronisation en l’absence d’un corps. La brigade 

interarmes, premier niveau d’interopérabilité multinationale, conçoit et conduit les actions de 

contact. Le groupement tactique interarmes et le sous-groupement tactique interarmes exécutent 

la manœuvre interarmes. Le combat collaboratif introduit par SCORPION apportera rapidité de 

décision et d’exécution, concentration des effets et dispersion, gage de protection. 

L’imprévisibilité sera au cœur de la conception de la manœuvre aéroterrestre et mise en œuvre 

à travers la saturation et la déception. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theatrum-belli.com/concept-demploi-des-forces-terrestres-2020-2035-cdec 

https://theatrum-belli.com/concept-demploi-des-forces-terrestres-2020-2035-cdec


THEME 1 - 2 : Takuba : la Suède souhaite prolonger d’un 

an 
Source, journal ou site Internet : Home Fob 

Date 15 octobre 2021 

Auteur : Nathan Gain 

Adressé par André Dulou 

Partenaire de la première heure, la Suède souhaite étendre d’une année sa participation dans la 

Task Force Takuba. L’annonce intervient alors que la France s’apprête à confier le 

commandement de cette unité de forces spéciales à un général suédois. Selon un projet de loi 

daté d’aujourd’hui, le gouvernement suédois propose de conserver une capacité de projection 

d’au maximum 250 militaires jusqu’au 31 décembre 2022. Le volume du contingent réellement 

déployé évoluera néanmoins à la baisse dans le courant de l’année.    Dans un premier temps, 

la Suède maintiendra le format actuel d’environ 150 militaires, trois hélicoptères Black Hawk 

et un nombre inconnu de véhicules. Cette force de réaction rapide sera ensuite progressivement 

désengagée à partir de la mi-février 2022 pour laisser place à un détachement médical d’une 

vingtaine de militaires. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.forcesoperations.com/takuba-la-suede-souhaite-prolonger-dun-an/ 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Le régime syrien de retour dans la 

communauté internationale 
Source, journal ou site Internet : Le Nouvel économiste 

Date  13 octobre 2021 

Auteur : Ardavan Amit-Aslani et Inès Belkheiri 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

La réintégration de la Syrie à Interpol marque un début de normalisation des relations des 

Occidentaux avec Bachar el-Assad Dix ans après les mouvements du peuple syrien qui était 

descendu manifester pacifiquement contre la politique du pays, un demi-million de Syriens sont 

morts, 100 000 autres ont disparu, et plus de la moitié de la population a été déplacée. Pourtant, 

la communauté internationale n’a poursuivi aucune action concrète pour mettre fin aux 

exactions et multiples violations du droit international, et Bachar el-Assad est ainsi plus installé 

que jamais au pouvoir en Syrie. Début octobre, Interpol a même réinscrit la Syrie à ses réseaux, 

mettant ainsi fin aux mesures correctives prises à l’encontre de Damas en 2012, dont 

l’interdiction d’accès à son réseau, dans le cadre des sanctions internationales promulguées 

contre le régime du président Bachar el-Assad. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lenouveleconomiste.fr/la-syrie-de-retour-dans-la-communaute-internationale-

89328/ 

 

THEME 2 - 2 : La crise des sous-marins australiens vue du 

droit 
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Source, journal ou site Internet : Le Club des juristes 

Date : octobre 2021 

Auteur : Géraldine Giuardeau 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Géraldine Giraudeau, Professeure de droit public à l’Université de Perpignan (temporairement 

chargée de cours à l’Université de Waikato, Nouvelle-Zélande) 

Le mercredi 15 septembre, l’Australie annonçait la rupture du « contrat du siècle » conclu avec 

Naval Group, groupe industriel français dont l’État est le principal actionnaire, pour assurer la 

livraison de 12 sous-marins Shortfin Barracuda. Camberra déclarait préférer se fournir en 

engins à propulsion nucléaire, auprès des États-Unis, dans le cadre d’un nouveau partenariat de 

défense nommé « AUKUS » et impliquant le Royaume-Uni. Cette décision a provoqué une 

crise diplomatique, avec rappel des ambassadeurs français en poste en Australie et aux États-

Unis. Elle implique des conséquences très variées d’ordre politique, économique, 

géostratégique, mais aussi juridique, pour les différents acteurs. 

Quelles sont les conséquences juridiques de la rupture contractuelle pour Naval Group et 

l’Australie ? 

Le retrait unilatéral de l’Australie intervient au cours d’une des phases initiales d’un partenariat 

de défense militaire de long terme, impliquant à la fois la livraison des sous-marins à propulsion 

conventionnelle, le transfert de technologies allant de pair, ainsi que la création d’emplois et 

d’investissements nécessaires à développer les capacités locales en matière de construction et 

de maintenance des engins. En 2019, le groupe industriel français, choisi en 2016 comme 

fournisseur, et l’Australie signaient un accord de partenariat stratégique, détaillant les modalités 

du programme et les obligations respectives des parties. Il s’inscrivait au sein de la coopération 

franco-australienne de défense, une relation bilatérale ancienne mais récemment réaffirmée 

(déclaration commune de partenariat stratégique de 2012). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://blog.leclubdesjuristes.com/la-crise-des-sous-marins-australiens-vue-du-droit-par-

geraldine-giraudeau/ 

 

THEME 2 - 3 :  La Pologne n’est pas le Royaume-Uni, elle 

ne fera pas son Polexit 
Source, journal ou site Internet : Slate 

Date : 13 octobre 2021 

Auteur : Cyrille Bret Florent Parmentier et Télos 

Adressé par Elie Billaudaz 

Entre la Pologne et l'Union européenne, la tension est de nouveau à son comble. Bien souvent 

annoncé, le Polexit est pourtant hautement improbable. 

D'un côté, le gouvernement polonais annonce par la voix de son Premier ministre que la Cour 

constitutionnelle conteste la supériorité du droit communautaire sur les droits nationaux. De 

l'autre, le gouvernement français annonce un risque de Polexit «de facto». Le Polexit est-il un 

risque majeur et imminent pour l'Union? L'illibéralisme polonais se conjugera-t-il au 

souverainisme britannique pour déclencher un effet domino? Ou bien le spectre du Polexit se 

dissipera-t-il bientôt? 

Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est moins une répétition du Brexit qu'une incompréhension 

durable entre Est et Ouest sur la nature du projet européen. Pour les Polonais, qu'ils soient 

partisans du parti Droit et justice (PiS) ou opposants résolus au démantèlement de l'État de 
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droit, l'heure n'est pas au dépassement des identités nationales. Réduire la Pologie au PiS et les 

aspirations polonaises à un Brexit d'Europe centrale serait conjuguer l'illusion à la 

condescendance. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.slate.fr/story/217314/pologne-polexit-sortie-union-europeenne-hypothese-erreur-

appreciation 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : En recul de 23,1%, le marché automobile 

européen accuse le coup 
Source, journal ou site Internet : Le Point 

Date : 15 octobre 2021 

Auteur : AFP 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Avec 718 598 voitures neuves vendues en septembre, le marché automobile européen est 

revenu à ses niveaux de 1995, avec une baisse de 23,1 % sur un an. En septembre 2020, les 

constructeurs avaient pu rebondir après les confinements, mais septembre 2021 a été 

marqué par le « manque de véhicules causé par la pénurie de semi-conducteurs », souligne 

l’Association des constructeurs européens dans un communiqué paru ce vendredi 15 octobre. 

Les principaux marchés ont enregistré des baisses à deux chiffres, avec en Allemagne une chute 

de 25,7 %, en Italie de 32,7 %, en France de 20,5 % et en Espagne de 15,7 %, entre 

septembre 2020 et septembre 2021. En cumulé depuis le début de l’année 2021, il s’est tout de 

même vendu plus de 7,5 millions de véhicules, soit 500 000 véhicules de plus que l’année 

dernière à la même période. La demande de composants est très forte dans le secteur de 

l’automobile pour des véhicules de plus en plus équipés en systèmes électroniques, du moteur 

à l’ABS en passant par les airbags et l’aide au stationnement. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lepoint.fr/economie/en-recul-de-23-1-le-marche-automobile-europeen-accuse-le-

coup-15-10-2021-2447843_28.php 

sur la pénurie de puces : 

https://www.zdnet.fr/actualites/penurie-de-puces-apple-reduit-la-production-de-ses-nouveaux-

iphone-39930643.htm 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/10/15/penurie-de-semi-conducteurs-le-

marche-automobile-europeen-s-ecroule-en-septembre_6098481_3234.html 

THEME 3 - 2 : Evergrande : quels risques de contagion 

économique ? Trois questions à Philippe Aguignier et 

François Godement 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 12 octobre 2021  

Auteur : Philippe Aguignier 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 
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Depuis de nombreuses semaines se pose la question de la faillite - ou non - du groupe 

immobilier chinois Evergrande, dont la dette accumulée avoisine 2 % du PIB chinois. Après la 

publication d’un article de Philippe Aguignier, chercheur associé à notre programme Asie, 

notamment sur la question des garanties implicites sous-tendant le cas Evergrande, et la 

publication d’une analyse en deux volets de François Godement sur la nouvelle économie 

politique de Xi Jinping (le raisonnement à l’œuvre, et ses risques), nous avons souhaité croiser 

leurs analyses au moyen d’un entretien. Celui-ci suggère combien ce processus de "faillite au 

ralenti" est le symptôme d’une lame de fond économique plus large. 

 En cas d'un très probable défaut de paiement du groupe, c'est-à-dire s'il s'avérait que Pékin ne 

volait pas entièrement à son secours, comment évaluez-vous à ce stade les risques de contagion 

de la crise et quels secteurs ou acteurs pourraient être particulièrement touchés ? 

François Godement 

On a pu lire qu’Evergrande ne saurait être un "Lehman Brothers" à la chinoise, mais même s’il 

ne fait pas de doute que la Chine a de quoi étancher l’incendie, elle ne pourra le faire qu’à un 

prix de plus en plus élevé, qui est aussi celui de la croissance - c’est en cela un "moment 

Lehman" en tant que tel. Ce que j’exclus en revanche, c’est la perte de contrôle complète de la 

situation. 

 En réalité la contagion a déjà lieu, d’abord à l’intérieur du secteur immobilier chinois avec la 

chute forte voire très forte constatée sur les valeurs boursières des autres entreprises 

immobilières et de construction. Au-delà du secteur, se déploie un effet classique, celui d’un 

réflexe de défiance générale : des acteurs et individus qui auraient ordinairement investi dans 

l’immobilier ou consenti des crédits fournisseurs aux entreprises prennent peur et sont 

déstabilisés par l’affaire Evergrande - j’y inclus l’attitude des autorités locales, en première 

ligne. Viennent ensuite deux impacts concentriques importants. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/evergrande-quels-risques-de-contagion-economique 

THEME 3 - 3 : Menace d’une vague de réfugiés économiques 

afghans en raison de la crise des liquidités Afghanistan : les 

Talibans exigent la levée des sanctions 
Source, journal ou site Internet : Liberté 

Date : 14 octobre 2021 

Auteur : RI/AFP 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Face à la crise des liquidités, les talibans, en manque d’arguments et de stratégie politique pour 

la gestion du pays, brandissent “le risque” d’une nouvelle vague, plus importante, de réfugiés. 

Les nouveaux maîtres de Kaboul ciblent particulièrement les États unis qui hésitent à débloquer, 

au moins une tranche, des avoirs afghans pour permettre aux talibans de gérer cette période 

charnière de leur pouvoir alors qu’ils font face à des critiques concernant la persistance de leurs 

pratiques “moyenâgeuses” et leur non- respect des droits de l’homme ; motif d’ailleurs suffisant 

évoqué par plusieurs pays pour s’abstenir de reconnaître leur gouvernement, qui en fait, comme 

l’ont relevé plusieurs responsables étrangers, n’est nullement représentatif des communautés 

afghanes. Et hormis la promesse de l’Union européenne de débloquer une aide humanitaire 

pour la population, les négociations de Doha au Qatar entre les talibans et l’UE et avec les États 

unis, semblent coincer. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/evergrande-quels-risques-de-contagion-economique


https://www.liberte-algerie.com/international/afghanistan-les-talibans-exigent-la-levee-des-

sanctions-366603 

THEME 3 - 4 : Chaussures, vélos, meubles, consoles 

…l’incroyable liste des produits qui manquent ou 

pourraient manquer en France 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 15 octobre 2021 

Auteur : Jean Gaboriau, Marion Biosse, Elsa Bembaron et Marie Bartnik 

Adressé par Elie Billaudaz 

De l'usine aux rayons des magasins, l'approvisionnement de certains produits est difficile à la 

veille de Noël. Un vent de panique souffle depuis quelques mois sur les marchés mondiaux : la 

reprise s'accompagne d'importantes pénuries. Quels sont les produits concernés et pour quelles 

raisons ? Le Figaro fait le point. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/chaussures-velos-meubles-consoles-l-incroyable-liste-

des-produits-qui-manquent-ou-pourraient-manquer-en-france-20211014 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : 180 gendarmes en lice pour le 22ème 

championnat de France cycliste de la gendarmerie 
Source, journal ou site Internet : La voix du gendarme 

Date 11 octobre 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Pour cette 21ème édition du championnat de France de cyclisme de la Gendarmerie, 

180 Gendarmes ont participé à la course dans l’Aveyron. Militaires d’active, de réserve et 

civils de la Gendarmerie ont pu s’affronter et échanger durant cette course de 8 kilomètres le 

24 et 25 septembre dernier. 

… 

Le général de division (2S) Maurice Lallement, président de l’Association cyclisme 

Gendarmerie, organisatrice de la course depuis 1999, a remercié les coureurs, les bénévoles 

ainsi que toutes les personnes présentes. “Que ce soient les coureurs, les organisateurs, les élus, 

les membres d’associations, les hôteliers et les habitants de cette belle ville, tous, unanimement, 

ont été élogieux pour l’organisation et la réalisation de notre épreuve” a-t-il exprimé 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://lavoixdugendarme.fr/index.php/2021/10/11/180-gendarmes-en-lice-pour-le-22e-

championnat-de-france-cycliste-de-la-gendarmerie/ 

 

THEME 4 - 2 : Témoignage de Marion, bénéficiaire de 

l’AFSF pour sa dernière année d’études de Kinésithérapie 

https://www.liberte-algerie.com/international/afghanistan-les-talibans-exigent-la-levee-des-sanctions-366603
https://www.liberte-algerie.com/international/afghanistan-les-talibans-exigent-la-levee-des-sanctions-366603
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/chaussures-velos-meubles-consoles-l-incroyable-liste-des-produits-qui-manquent-ou-pourraient-manquer-en-france-20211014
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/chaussures-velos-meubles-consoles-l-incroyable-liste-des-produits-qui-manquent-ou-pourraient-manquer-en-france-20211014
https://www.cyclismegendarmerie.fr/
https://www.cyclismegendarmerie.fr/
https://lavoixdugendarme.fr/index.php/2021/10/11/180-gendarmes-en-lice-pour-le-22e-championnat-de-france-cycliste-de-la-gendarmerie/
https://lavoixdugendarme.fr/index.php/2021/10/11/180-gendarmes-en-lice-pour-le-22e-championnat-de-france-cycliste-de-la-gendarmerie/


Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 14 octobre 2021 

Auteur : EMA 

Adressé par André Dulou 

Découvrez le témoignage en vidéo de Marion, Masseur-kinésithérapeute des Hôpitaux des 

armées de classe normale (MKHACN) à l’HIA Percy, bénéficiaire de l’Allocation financière 

spécifique de formation (AFSF) allouée par le SSA. 

Ce dispositif permet aux étudiants bénéficiaires de financer une partie de leurs frais d’études et 

d’enrichir leur expérience professionnelle en étant engagé par la suite. Ces allocations sont 

attribuées aux étudiants masseurs-kinésithérapeutes mais également aux étudiants en médecine 

(phase 2 du 3e cycle des études médicales), manipulateurs en électroradiologie, infirmiers de 

bloc opératoire et techniciens d’installation en matériel de santé. Ce dispositif est en plein essor 

au sein du Service de santé des armées et apporte une réponse concrète aux besoins des jeunes 

et au recrutement 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/ema/transformons-nos-armees/actualites/temoignage-de-marion-

beneficiaire-de-l-afsf-pour-sa-derniere-annee-d-etudes-de-kinesitherapie 

 

THEME 4 - 3 : La Marine nationale donne des noms 

« historiques » à ses douze futures vedettes de fusiliers 

marins 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 14 octobre 2021 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

En mars 2018, la Direction générale de l’armement notifia au chantier naval Ufast, implanté à 

Quimper, un marché portant sur la livraison de douze « Vedettes protégées de défense 

maritime » [VPDMP], désormais appelées  » Vedettes de fusiliers marins » [VFM]. À l’époque, 

il fut avancé que les livraisons de ces VFM allaient s’étaler sur deux ans et commencer à partir 

du second semestre 2019… Or, ce programme a pris du retard… Ce n’est en effet qu’en 

septembre dernier qu’Ufast a mis la première vedette à l’eau. Une étape, a fait valoir le chantier 

naval, qui « permet à présent d’aborder les premiers essais à la mer », en vue d’une livraison à 

la base navale de Brest au « dernier trimestre 2021 ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2021/10/14/la-marine-nationale-donne-des-noms-historiques-a-ses-

douze-futures-vedettes-de-fusiliers-marins/ 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Ethiopie Nouveaux combats en région Afar 
Source, journal ou site Internet : L’Expression 

Date : 14 octobre 2021 

https://portail-intrasan.sante.defense.gouv.fr/wp-content/uploads/sites/12/2021/10/04-10-21-itw-afsf-intrasan.mp4
https://www.defense.gouv.fr/ema/transformons-nos-armees/actualites/temoignage-de-marion-beneficiaire-de-l-afsf-pour-sa-derniere-annee-d-etudes-de-kinesitherapie
https://www.defense.gouv.fr/ema/transformons-nos-armees/actualites/temoignage-de-marion-beneficiaire-de-l-afsf-pour-sa-derniere-annee-d-etudes-de-kinesitherapie
http://www.opex360.com/2021/10/14/la-marine-nationale-donne-des-noms-historiques-a-ses-douze-futures-vedettes-de-fusiliers-marins/
http://www.opex360.com/2021/10/14/la-marine-nationale-donne-des-noms-historiques-a-ses-douze-futures-vedettes-de-fusiliers-marins/


Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Les combats ont repris dans la région éthiopienne de l'Afar après un mois d'accalmie, ont 

affirmé mercredi des sources humanitaires et rebelles, sur fond de nouvelle offensive du 

gouvernement d'Addis Abeba. Le conflit au Tigré, entamé il y a près d'un an lorsque le Premier 

ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale pour chasser les autorités régionales du Front 

de libération du peuple du Tigré (TPLF), s'est propagé, ces derniers mois, aux régions voisines 

de l'Afar et de l'Amhara. Mardi, des informations faisaient notamment état de confrontations 

armées dans la ville afar d'Awra, où le TPLF, utilisant des armes lourdes, a tué de nombreux 

civils, selon des sources humanitaires. Ces informations n'ont pas pu être vérifiées de manière 

indépendante et les responsables de la région Afar n'étaient pas joignable pour des 

commentaires. Getachew Reda, le porte-parole du TPLF, a nié que les rebelles aient utilisé des 

armes lourdes contre des civils mais a confirmé de récents combats en Afar. «Les forces 

ennemies croulent et sont en déroute dans certaines parties de l'Afar», a-t-il affirmé, décrivant 

des affrontements à la frontière entre l'Afar et l'Amhara. M. Getachew qualifie d'«accusation 

(destinée) à ternir la réputation de nos forces» les informations concernant des attaques à l'arme 

lourde. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lexpressiondz.com/internationale/nouveaux-combats-en-region-afar-349403 

autre article : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/10/14/nouvelle-offensive-de-l-armee-federale-

dans-le-nord-de-l-ethiopie_6098342_3212.html 

THEME 5 - 2 : Attaques à la frontière syrienne – Ankara 

accuse les Etats-Unis et la Russie 

Source, journal ou site Internet : liberté 

Date  14 octobre 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur  

La Turquie a accusé hier les États-Unis et la Russie d’avoir une part de “responsabilité” dans 

les récentes attaques conduites contre ses forces en Syrie et à la frontière, se réservant le droit 

de riposter. “La Russie et les États-Unis ont une responsabilité dans les dernières attaques visant 

des civils et des policiers” lancées depuis la Syrie, a déclaré le ministre turc des Affaires 

étrangères, Mevlüt Cavusoglu, lors d’une conférence de presse. “Nous ferons ce qui est 

nécessaire pour nettoyer ces régions des terroristes”, a ajouté M. Cavusoglu.  Selon lui, les 

États-Unis ont “failli à leurs promesses” en formant et armant les combattants kurdes de Syrie. 

“Qui fournit des armes à ces terroristes ? Qui les forme ? C’est vous”, a-t-il dit, en dénonçant 

“l’insincérité” américaine. “Puisqu’ils ne tiennent pas leurs promesses, nous ferons le 

nécessaire pour ‘garantir’ notre sécurité”, a-t-il ajouté. Le président turc, Recep Tayyip 

Erdogan, s’était dit prêt lundi à “prendre les mesures nécessaires” pour éliminer rapidement les 

menaces contre ses forces. “Les récentes attaques et le harcèlement visant nos forces de police 

ont atteint leurs limites”, a déclaré le président Erdogan. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.liberte-algerie.com/international/ankara-accuse-les-etats-unis-et-la-russie-366601 

 

https://www.lexpressiondz.com/internationale/nouveaux-combats-en-region-afar-349403
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/10/14/nouvelle-offensive-de-l-armee-federale-dans-le-nord-de-l-ethiopie_6098342_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/10/14/nouvelle-offensive-de-l-armee-federale-dans-le-nord-de-l-ethiopie_6098342_3212.html
https://www.liberte-algerie.com/international/ankara-accuse-les-etats-unis-et-la-russie-366601


THEME 5 - 3 :  Au Yémen, les combats se sont intensifiés 

autour de la ville-clé de Marib. Plus de 130 rebelles tués 

dans de nouvelles frappes de la coalition 
Source, journal ou site Internet : l’Expression 

Date : 13 octobre 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Plus de 130 rebelles ont été tués, ces dernières 24 heures au Yémen dans des frappes de la 

coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite qui soutient le pouvoir yéménite, a indiqué un 

communiqué publié à Riyadh et repris aussitôt par les médias locaux. La coalition intervient au 

Yémen depuis 2015 pour appuyer les forces du gouvernement yéménite face aux rebelles 

Houthis proches de l'Iran. Les rebelles mènent, au prix de nombreuses pertes, une bataille 

acharnée pour arracher Marib, dernier bastion loyaliste dans le nord dont ils contrôlent la 

majeure partie et dont ils espèrent tirer un profit économique important, la région étant 

particulièrement riche en ressources naturelles. Selon le communiqué de la coalition diffusé par 

la télévision d'Etat saoudienne al-Ekhbariya, «plus de 134 rebelles Houthis ont péri dans des 

frappes qui ont ciblé neuf de leurs véhicules militaires dans le secteur d'al-Abdiya» dans le sud 

de la province de Marib, contrôlée par les forces gouvernementales. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lexpressiondz.com/internationale/plus-de-130-rebelles-tues-dans-de-nouvelles-

frappes-de-la-coalition-349357 

THEME 5 - 4 : Sahel : Biden maintient le doute sur la 

présence américaine 
Source, journal ou site Internet : Mondafrique 

Date : 12 octobre 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

En dépit des promesses faites à son homologue français Emmanuel Macron pour le consoler 

après le scandale des sous-marins australiens, le président américain Joe Biden n’a toujours pas 

levé, dix mois après son arrivée à la Maison blanche, les inquiétudes sur le maintien de la 

présence militaire américaine au Sahel. Quelques mois avant la fin de son mandat, Donald 

Trump, prédécesseur de Biden, avait annoncé le retrait des troupes américaines du Sahel où, 

outre l’appui logistique et en renseignement à Barkhane, les bérets verts des forces spéciales 

américaines assurent la formation des forces de défense et de sécurité (FDS) des pays de la 

région à la lutte contre le terrorisme 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://mondafrique.com/sahel-biden-maintient-les-doutes-sur-la-presence-americaine/ 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

https://www.lexpressiondz.com/internationale/plus-de-130-rebelles-tues-dans-de-nouvelles-frappes-de-la-coalition-349357
https://www.lexpressiondz.com/internationale/plus-de-130-rebelles-tues-dans-de-nouvelles-frappes-de-la-coalition-349357
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THEME 6 - 1 :  Escalade des tensions : les médias chinois 

évoquent tranquillement une « solution finale » pour 

Taïwan et les Taïwanais. Quand l’Occident réagira-t-il ? 
Source, journal ou site Internet : Atlantico 

Date : octobre 2021 

Auteur : Barthélémy Courmont 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Atlantico : Comme l’a repéré Antoine Bondaz, chercheur français spécialiste de la Chine, un 

article du Global Times, tabloïd chinois, a évoqué une “final solution” à propos de la question 

Taiwanaise. Une expression qui a depuis été retirée de la publication. Un tel choix des mots est-

il anodin au vu de la tension qui existe entre la Chine et l’île voisine ? Lorsque la publication 

parle de solution pacifique ou non de quoi s’agit-il ? 

Barthélémy Courmont : Il s'agit évidemment de propos très graves en ce qu'ils suggèrent un 

passage à l'offensive contre Taiwan, et figurent dans un média chinois important, ce qui 

explique sans doute pourquoi ils furent très rapidement retirés (ce qui semble indiquer de 

profonds désaccords au sein de l'appareil d'Etat sur la question taiwanaise). Ce n'est pas la 

première fois que des représentations très sombres de la relation inter-détroit sont 

communiquées dans les médias chinois, ou par le biais d'officiels. Dans les années 1990 et plus 

encore 2000 (notamment en marge de l'adoption de la loi anti-sécession de 2005), les tensions 

étaient très vives et la rhétorique parfois très guerrière. Rien donc de nouveau ici sur le fond. 

On constate cependant que ce type d'expression est de plus en plus fréquent, et l'usage d'internet 

en permet la diffusion rapide.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.atlantico.fr/article/decryptage/les-medias-chinois-evoquent-tranquillement-une-

solution-finale-pour-taiwan-et-les-taiwanais--quand-l-occident-reagira-t-il-chine-pekin-xi-

jinping-barthelemy-courmont?fbclid=IwAR2GN4HpT3wMQ0bsDGwXM9BFQ12-

4EJFORePc0zws_KpbklpPn0KhSpSarE 

 

Autre article de Contrepoints : 

 

https://www.contrepoints.org/2021/10/14/408690-pekin-washington-en-route-vers-

laffrontement 

 

THEME 6 - 2 : Feu vert du parlement polonais à la 

construction d’un mur à la frontière avec le Bélarus 
Source, journal ou site Internet : La Libre Belgique 

Date 14 octobre 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

La raison de cette infrastructure est l'afflux croissant de migrants en provenance de régions en 

crise qui veulent entrer illégalement dans l'UE via le Bélarus. Lors du vote de jeudi, la majorité 

des députés ont soutenu le projet qui, selon le ministre de l'Intérieur Mariusz Kaminski, prévoit 

la construction d'une "barrière solide et haute, équipée d'un système de surveillance et de 

détecteurs de mouvement". Les représentants et le personnel du gouvernement polonais parlent 

https://twitter.com/antoinebondaz/status/1448163153074851842?s=21
https://www.globaltimes.cn/page/202110/1236157.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202110/1236157.shtml
https://www.atlantico.fr/article/decryptage/les-medias-chinois-evoquent-tranquillement-une-solution-finale-pour-taiwan-et-les-taiwanais--quand-l-occident-reagira-t-il-chine-pekin-xi-jinping-barthelemy-courmont?fbclid=IwAR2GN4HpT3wMQ0bsDGwXM9BFQ12-4EJFORePc0zws_KpbklpPn0KhSpSarE
https://www.atlantico.fr/article/decryptage/les-medias-chinois-evoquent-tranquillement-une-solution-finale-pour-taiwan-et-les-taiwanais--quand-l-occident-reagira-t-il-chine-pekin-xi-jinping-barthelemy-courmont?fbclid=IwAR2GN4HpT3wMQ0bsDGwXM9BFQ12-4EJFORePc0zws_KpbklpPn0KhSpSarE
https://www.atlantico.fr/article/decryptage/les-medias-chinois-evoquent-tranquillement-une-solution-finale-pour-taiwan-et-les-taiwanais--quand-l-occident-reagira-t-il-chine-pekin-xi-jinping-barthelemy-courmont?fbclid=IwAR2GN4HpT3wMQ0bsDGwXM9BFQ12-4EJFORePc0zws_KpbklpPn0KhSpSarE
https://www.atlantico.fr/article/decryptage/les-medias-chinois-evoquent-tranquillement-une-solution-finale-pour-taiwan-et-les-taiwanais--quand-l-occident-reagira-t-il-chine-pekin-xi-jinping-barthelemy-courmont?fbclid=IwAR2GN4HpT3wMQ0bsDGwXM9BFQ12-4EJFORePc0zws_KpbklpPn0KhSpSarE
https://www.contrepoints.org/2021/10/14/408690-pekin-washington-en-route-vers-laffrontement
https://www.contrepoints.org/2021/10/14/408690-pekin-washington-en-route-vers-laffrontement


systématiquement de "barrière" ou de "barricade" - ils évitent le terme de "mur" utilisé par 

l'opposition. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lalibre.be/international/europe/2021/10/14/feu-vert-du-parlement-polonais-a-la-

construction-dun-mur-a-la-frontiere-avec-le-belarus-

JV7WN4LUBNCX5GUGNJ6NFETIMQ/ 

THEME 6 - 3 :  En Afrique, la pandémie de Covid est 

totalement sous-estimée 
Source, journal ou site Internet : Le Temps 

Date : 14 octobre 2021 

Auteur : Simon Petite 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

L’OMS estime que six cas de covid sur sept passent sous les radars. Jusqu’à présent, l’Afrique 

était considéré comme le continent le plus épargné par la pandémie 

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, la branche africaine de l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS) a lâché un chiffre qui montre que la pandémie de covid est loin d’être jugulée 

dans le monde. En Afrique, six cas de covid sur sept passent sous les radars, selon le bureau 

africain de l’OMS, basé à Brazzaville. Moins de 15% des cas sur le continent seraient ainsi 

détectés. Le fait que l’ampleur de la pandémie en Afrique était sous-estimée n’est pas une 

surprise. Mais c’est la première fois qu’une estimation révèle l’ampleur du phénomène. L’OMS 

se base sur le fait que les pays africains testent peu, seulement les personnes avec des 

symptômes ou les voyageurs arrivant de l’étranger. Depuis le début de la pandémie, toujours 

selon l’OMS, les pays africains ont effectué 70 millions de tests, ce qui représente 5% de la 

population. A titre de comparaison, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont respectivement réalisé 

550 millions et 280 millions de tests pour une population bien moindre. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.letemps.ch/monde/afrique-pandemie-covid-totalement-

sousestimee?utm_source=Newsletters&utm_campaign=432dade9a1-

newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-432dade9a1-109447093 

THEME 6 - 4 : Equateur, enseignements d’une 

militarisation en démocratie 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 15 octobre 2021 

Auteur : Jean-Jacques Kourdliansky 

Adressé par André Dulou 

  
La Cour constitutionnelle équatorienne a validé le 6 octobre 2021 l’intervention des forces 

armées dans les prisons. Cette décision met fin à la frontière entre sécurité intérieure, du ressort 

des polices, et protection de la souveraineté nationale, relevant des armées. Loin d’être 

exceptionnelle, cette décision confirme un glissement constaté dans la plupart des démocraties 

latino-américaines. Une vendetta sanglante a opposé dans un centre pénitentiaire proche de 
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Guayaquil, le 28 septembre dernier, des reclus appartenant à des bandes antagonistes. Cet 

affrontement s’est soldé par la mort de 119 détenus : il s’agit du bilan le plus élevé dans les 

prisons d’Amérique latine. Les polices ayant été débordées par l’intensité du drame, le 

gouvernement a été contraint d’appeler l’armée. La décision a été prise le 29 septembre par un 

décret présidentiel, lui-même validé ultérieurement par la Cour constitutionnelle. L’urgence a 

d’évidence imposé cet ultime recours, hétérodoxe par principe en démocratie, et rappelé les 

fâcheux souvenirs des régimes militaires qu’a connus l’Équateur, comme bien d’autres pays de 

la région à la fin du XXe  siècle. Mais, les autorités de Quito avaient-elles le choix ? De toute 

évidence non. En dépit de signaux qui, depuis plusieurs mois, annonçaient l’éventualité d’une 

telle crise, le budget des prisons, comme celui de la police, n’avaient pas été abondés. Une ligne 

de 38,8 millions de dollars inscrite en 2019 n’a pas été respectée : seuls 3,5 millions ont été 

effectivement utilisés, avec comme conséquence la perpétuation de la surpopulation carcérale. 

Selon des chiffres officiels, il y aurait en 2021 38 000 détenus pour une capacité de 28 500. Par 

ailleurs, il y aurait un déficit reconnu de 70% de personnel de gardiens de prison. Au pied du 

mur, l’exécutif a appelé l’armée, ultime instrument lui permettant de reprendre en mains une 

situation devenue incontrôlable. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/161742-equateur-enseignements-dune-militarisation-en-

democratie/ 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Plan de relance : 136 millions pour la 

cybersécurité, et après ? 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 15 octobre 2021 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

136 millions d’euros, « ça paraît léger, mais ça permet d’amorcer les choses », résumait 

Guillaume Poupard en ouverture des Assises de la sécurité. Dans le cadre du plan de relance, 

l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) s’est vue confier en début 

d’année une enveloppe, et la tâche d’allouer au mieux les sommes pour renforcer la 

cybersécurité des services publics français. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/plan-de-relance-136-millions-pour-la-cybersecurite-et-apres-

39930807.htm 

Autre article : 

https://www.zdnet.fr/actualites/guillaume-poupard-anssi-il-y-a-de-l-argent-alors-profitons-en-

39930705.htm 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 
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THEME 8 - 1 : La Turquie mène une guerre de l’eau en 

Syrie 
Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

Date : 13 octobre 2021 

Auteur : Chris den Hond, Chloé Troadec 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le niveau de deux fleuves mythiques, le Tigre et l’Euphrate, qui traversent la Turquie, la Syrie 

et l’Irak, a drastiquement baissé. Si le changement climatique y est pour quelque chose, Ankara 

est pointé du doigt en raison de ses barrages qui limitent le débit des eaux. La chute du débit de 

l’Euphrate est une nouvelle menace pour la population syrienne, déjà victime de plus de dix 

années de guerre sur son territoire. Cinq millions de Syriens risquent d’être privés d’eau et 

d’électricité. Le coordinateur de l’ONU pour la Syrie, Imran Riza, affirme dans un rapport 

publié en juin 2021 être « très profondément inquiet de l’impact de la baisse du niveau de l’eau 

sur la vie de millions de gens vivant en Syrie, surtout concernant l’accès à l’eau et à 

l’électricité ». Ces derniers mois, le débit des eaux fluviales a été fortement réduit, selon des 

chiffres cités par l’ONU : 200 m3 par seconde, au lieu des 500 m3 habituels. Le niveau de 

l’Euphrate se trouve désormais si bas que les équipements de pompage et les canalisations ne 

sont plus opérationnels. Le Rojava Information Center décrit une situation alarmante : « Ces 

derniers mois, la Turquie a grandement limité le flux du fleuve. Jamais le niveau de l’Euphrate 

n’a été aussi bas. Les barrages hydroélectriques de Tabqa, Tishrine et Firat, dans le nord et 

l’est de la Syrie, qui produisent de l’électricité pour toute la région, ne fonctionnent 

qu’alternativement, avec une seule turbine. La production agricole est sérieusement 

menacée ». En Syrie, l’Euphrate alimente en effet trois barrages hydroélectriques et des stations 

de pompage d’eau potable. Sur le grand barrage de Tishrine, à l’est d’Alep, reconquis par les 

Forces démocratiques syriennes (FDS) des mains de l’organisation de l’État islamique (OEI) 

qui s’en était emparé en 2015, le niveau d’eau se trouve seulement à quelques dizaines de 

centimètres au-dessus du niveau « mort ». En dessous, les turbines cesseront de produire de 

l’électricité. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/la-turquie-mene-une-guerre-de-l-eau-en-syrie,5084 
 

THEME 8 - 2 : Changements climatiques en Afrique : 

quelles conséquences au niveau sécuritaire ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS  

Auteur : Sofia Kabej 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Insécurité alimentaire et hydrique, déplacements de populations, compétition pour les terres, 

risques sanitaires : l’exposition du continent africain aux impacts des changements climatiques 

contribue à l’émergence de nombreux risques sécuritaires pour les populations.  En cause 

notamment, la part importante de l’agriculture et de la pêche dans les économies, secteurs 

particulièrement sensibles aux variations climatiques, ainsi que la relative faible capacité 

d’adaptation des pays. Le point avec Sofia Kabbej, chercheuse à l’IRIS au sein du Programme 

Climat, énergie, sécurité. 

Comment se manifestent les changements climatiques sur le continent africain ? À quoi 

pouvons-nous nous attendre en 2030-2050 ? 

On observe tout d’abord une augmentation de la température moyenne sur tout le continent (au 

même titre que dans le reste du monde). Certaines régions ont ainsi déjà dépassé les +1,5°C en 

https://orientxxi.info/magazine/jours-de-misere-en-syrie,4418
https://orientxxi.info/magazine/jours-de-misere-en-syrie,4418
https://orientxxi.info/magazine/la-turquie-mene-une-guerre-de-l-eau-en-syrie,5084


comparaison à l’ère préindustrielle. D’après un scénario d’émissions pessimiste qui, pourtant, 

au regard des engagements pris par les États en matière d’atténuation, apparaît probable : la 

température moyenne en Afrique pourrait dépasser les +3.5°C dans certaines régions, et au 

minimum +2°C, d’ici 2050. Or, plus la température moyenne augmente, plus les autres impacts 

s’intensifient : en force et en fréquence. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/161630-changements-climatiques-en-afrique-quelles-

consequences-au-niveau-securitaire/ 

 

THEME 8 - 3 : Nouveau revers pour les opposants à la 5G 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 13 octobre 2021 

Auteur : Pierre Benhamou 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le Conseil d'Etat a jeté la semaine passée un froid sur les opposants à la 5G. Saisie en 

novembre 2020 par différentes personnalités de la société civile – parmi lesquelles David 

Cormand, Pablo Servigne ou Didier Robert et plusieurs associations, dont PRIARTEM et Agir 

pour l'environnement – pour examiner le bien-fondé des enchères 5G conclues à la même 

période sous l'égide de l'Arcep, la plus haute juridiction administrative leur a opposé ce 

mercredi 6 octobre une fin de non-recevoir. Les deux associations exigeaient l’annulation pour 

excès de pouvoir de la procédure d’attribution aux opérateurs Orange, SFR, Free et Bouygues 

Telecom de fréquences sur la bande des 3,5 GHz. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/nouveau-revers-pour-les-opposants-a-la-5g-39930599.htm 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Le new Deal de Biden, le congrès et la route 

des mitderms 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 8 octobre 2021 

Auteur : Maya Kandel 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

La mission diplomatique la plus importante de Biden se déroule auprès de ses collègues 

démocrates 

C’est désormais une tradition de fin d’année aux États-Unis : le rituel de crise auto-infligée par 

la polarisation politique américaine. Menace de fermeture du gouvernement faute de budget, 

menace de défaut sur la dette faute de relèvement du plafond, règlement provisoire occupant un 

temps précieux au Congrès ne faisant que repousser la crise, l’ensemble portant atteinte de 

manière récurrente à la gouvernabilité et la compétence des États-Unis. 

 Il est dès lors utile d’apporter quelques éléments d’explication pour comprendre pourquoi 

l’effort diplomatique le plus intense du président Biden ces dernières semaines a concerné non 

pas la France à la suite de l’affaire des sous-marins, non pas l’ONU malgré l’insistance sur la 

diplomatie et le multilatéralisme, mais bien ses collègues démocrates. Signe clair des priorités 

mais aussi des enjeux pour la présidence Biden. 

 Le destin de la présidence Biden se joue au Congrès 

https://www.iris-france.org/161630-changements-climatiques-en-afrique-quelles-consequences-au-niveau-securitaire/
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https://www.zdnet.fr/actualites/nouveau-revers-pour-les-opposants-a-la-5g-39930599.htm


C’est d’abord le destin du "New Deal" de Biden qui se joue au Congrès dans les prochaines 

semaines. Pour des raisons tenant à l’étroitesse des marges démocrates au Congrès (3 voix à la 

Chambre, 0 au Sénat), le plan se décline en deux projets de loi, l’un sur les infrastructures (avec 

le soutien de sénateurs républicains), l’autre sous forme de loi budgétaire, mais qui comprend 

en réalité la plus grande ambition de transformation de la société depuis des décennies, que ce 

soit sur le climat, l’éducation, la santé, la petite enfance, ou encore la protection sociale (votée 

sous forme de budget pour contourner l’obstacle du filibuster au Sénat, qui exige une majorité 

à 60 voix pour soumettre un projet au vote). 

 Dans l’histoire américaine, et de plus en plus ces dernières décennies, l’héritage d’une 

présidence se joue lors de la première année. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/le-new-deal-de-biden-le-congres-et-la-route-des-

midterms 

 

THEME 9 - 2 : Prévu en Tunisie en novembre – report 

d’un an du sommet de la francophonie 
Source, journal ou site Internet : L’Expression 

Date : 14  octobre 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le ministère tunisien des Affaires étrangères a fait savoir dans un communiqué que les 

«discussions ont abouti au consensus des représentants des Etats membres concernant la 

Tunisie, hôte de ce sommet, et le report de la date de sa convocation sur l'île de Djerba à 

2022».Le 18e sommet de la Francophonie, initialement prévu sur l'île de Djerba fin novembre, 

est reporté d'un an, «afin de permettre à la Tunisie de pouvoir organiser cette instance 

importante dans les conditions les plus optimales», selon des communiqués émanant de 

l'Organisation internationale de la Francophonie et du ministère tunisien des Affaires 

étrangères. Les représentants des Etats et gouvernements membres de l'OIF se sont réunis mardi 

en présentiel et visioconférence, sous la présidence de la secrétaire générale de la Francophonie, 

Louise Mushikiwabo. «Les représentants des Etats et gouvernements membres ont débattu 

ouvertement et dans un souci de cohésion et de solidarité, sur l'organisation du sommet en 

Tunisie dans les délais initialement prévus. Ils sont arrivés à un consensus sur la nécessité de 

reporter d'un an le 18e sommet de la Francophonie, afin de permettre à la Tunisie de pouvoir 

organiser cette instance importante dans les conditions les plus optimales», précise le 

communiqué de l'OIF. De son côté, le ministère tunisien des Affaires étrangères a fait savoir 

dans un communiqué que les «discussions ont abouti au consensus des représentants des Etats 

membres concernant la Tunisie, hôte de ce sommet, et le report de la date de sa convocation sur 

l'île de Djerba à 2022, afin d'assurer une large participation au plus haut niveau et de ne pas 

avoir à le tenir à distance». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lexpressiondz.com/internationale/report-d-un-an-du-sommet-de-la-francophonie-

349408 
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THEME 10 - 1 : La Russie exclue de la « cyberalliance » 

montée par Washington 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 14  octobre 2021 

Auteur : Liam Tung 

Adressé par Elie Billaudaz 

Washington cherche à mettre au point une alliance internationale contre le piratage 

informatique. La Maison blanche a organisé ce jeudi une réunion avec des ministres et des 

responsables de 30 pays et de l'Union européenne pour discuter de la manière de lutter contre 

les ransomwares et autres cybermenaces. Cette série de réunions de deux jours vise à trouver 

une réponse à la menace des rançongiciels. Elle fait suite aux appels lancés par le président 

américain Joe Biden à la Russie, pour que celle-ci tienne les groupes de ransomware basés en 

Russie pour responsables de leurs attaques, au lieu de fermer les yeux tant qu'elles n'attaquent 

pas les organisations russes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-russie-exclue-de-la-cyber-alliance-montee-par-washington-

39930763.htm 

THEME 10 - 2 : La CNIL irlandaise soupçonnée d’aider 

Facebook à contourner le RGPD 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 14 octobre 2021 

Auteur : Jonathan Greig 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le régulateur irlandais a proposé jusqu'à 42 millions de dollars d'amendes seulement à 

l'encontre de Facebook, après que l'entreprise a été accusée de violer le RGPD par des politiques 

trompeuses de collecte de données. C'est ce qui ressort du projet de décision de la Commission 

irlandaise de protection des données (CPD) envoyé aux autres autorités européennes de 

protection des données et publié par l'expert en protection de la vie privée Max Schrems et son 

groupe de défense Noyb - à l'origine de la plainte initiale contre Facebook. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-cnil-irlandaise-soupconnee-d-aider-facebook-a-contourner-

le-rgpd-39930759.htm 

THEME 10 - 3 : Google a analysé 80 millions d’échantillons 

de ransomware : voici ses conclusions 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 14 octobre 2021 

Auteur : Campbell Kwan 

Adressé par Elie Billaudaz 

Google vient de publier un nouveau rapport sur les ransomwares. Ce dernier révèle qu'Israël est 

de loin le pays le plus touché par ces attaques au cours de la période. Le géant de la technologie 

a chargé la société de cybersécurité VirusTotal de procéder à l'analyse consistant à examiner 

80 millions d'échantillons de ransomwares, provenant de 140 pays. 
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Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/google-a-analyse-80-millions-d-echantillons-de-ransomware-

voici-ses-conclusions-39930717.htm 

THEME 10 - 4 : Ransomware : quelques failles activement 

exploitées, à supprimer dès maintenant 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 13 octobre 2021 

Auteur : Danny Palmer 

Adressé par Elie Billaudaz 

Parmi les failles de sécurité les plus activement exploitées par les opérateurs de ransomwares, 

certaines datent d'il y a plusieurs années. Néanmoins, les organisations n'appliquant pas toujours 

les correctifs lorsqu'ils sont disponibles, les cybercriminels peuvent toujours en tirer parti. Des 

chercheurs en cybersécurité de Qualys ont examiné les vulnérabilités et expositions communes 

(CVE) les plus utilisées dans les attaques au ransomware qui ont eu lieu ces dernières années. 

Ils ont constaté que certaines de ces vulnérabilités étaient connues, et que des correctifs étaient 

disponibles, depuis près de 10 ans. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-corrigez-ces-failles-activement-exploitees-des-

maintenant-39930633.htm 

THEME 10 - 5 : OVHcloud : une panne énorme deux jours 

avant d’entrer en bourse 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 13 octobre 2021 

Auteur : Guillaume Serries 

Adressé par Elie Billaudaz 

"504 Gateway Time-out. Site et mail out." Voici le message que lisent de manière tout à fait 

désespérée les clients d'OVH ce matin. Les clients de l'hébergeur signalent une coupure totale 

des services : bases de données, serveurs dédiés, sites internet. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/ovh-est-par-terre-deux-jours-avant-d-entrer-en-bourse-

39930649.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 15 octobre 2021 

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

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

Date : 15 octobre 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 
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1389 15 octobre 

Décès du pape Urbain VI 

Le 15 octobre 1389 disparaît à Rome le 202e pape de l'Église catholique romaine, 

Bartolemeo Prignano, dit Urbain VI, premier pape italien depuis le retour du 

Saint-Siège dans la Ville Éternelle. Né 71 ans plus tôt, Bartolemeo Prignano est 

élu pape en 1378, soutenu par le royaume de Naples. Son caractère très autoritaire 

sera l'une des causes du grand schisme d'Occident, période durant laquelle deux 

voire trois papes se côtoieront sur le trône de Saint-Pierre 

1522 15 octobre 

Hernan Cortes est nommé gouverneur général de la Nouvelle-Espagne 

Le 15 octobre 1522, le célèbre conquistador espagnol Hernan Cortes est nommé 

gouverneur général de la Nouvelle-Espagne par le roi de Castille et de l'empire 

romain germanique Charles Quint. Sous les ordres de ce dernier, Hernan Cortes 

se sera ainsi emparé de l'empire aztèque et fondera les bases de la colonisation 

espagnole des Amériques au XVIe siècle. Hernan Cortes décèdera en 1547 à 

Castilleja de la Cuesta à Séville.  

1582 15 octobre 

Entrée en vigueur du calendrier grégorien 

Le Pape Grégoire XIII décide de modifier l'ancien calendrier Julien, hérité de Jules 

César. Il instaure le calendrier grégorien dans les États pontificaux, le Portugal et 

l'Espagne. Quand les catholiques européens se réveillent le lendemain du jeudi 4 

octobre, ils sont en réalité le vendredi 15 octobre selon le nouveau calendrier. Ils 

ont fait un bond de 10 jours dans le temps. Le calendrier Julien n'était pas en 

accord avec l'année solaire, il avançait de 11 minutes et 14 secondes. C'est pour 

rétablir ce décalage que la réforme du Pape est entrée en vigueur. L'écart entre 

l'année solaire et le CALENDRIER SERA  réduit à 25,9 secondes. La France 

adoptera le calendrier grégorien deux mois après son instauration. 

1730 15 octobre 

Mort de l'explorateur français Antoine Laumet 

Antoine Laumet (1658-1730), explorateur français, prend l'identité d'Antoine 

Lamothe-Cadillac à son arrivée en Amérique. Il devient une personnalité 

importante mais controversée de la Nouvelle-France. En 1701, il fonde la ville de 

Détroit dans le Michigan. Puis il est gouverneur de Louisiane de 1713 à 1716 et 

de la ville de Castelsarrasin de 1722 à 1730. Incontestable visionnaire au passé 

trouble, on lui reproche de pervertir les indigènes et on jalouse son succès 

1760 15 octobre 

Bataille de Clostercamp 

Le 15 octobre 1760, l'armée française remporte la victoire à la bataille de 

Clostercamp, sur le Rhin, face à ses ennemis de la Guerre de Sept ans, la Grande-

Bretagne, la Prusse, le Hanovre… Cependant, alors que ce succès aurait pu 

permettre à la France d'avancer dans sa conquête des territoires allemands et de la 

victoire finale, il n'est pas exploité en raison des rivalités qui opposent de Broglie 

et Saint-Germain.  

1796 15 octobre 

Bonaparte crée la République cispadane, comprenant Modène et les Légations 

occupées par l'armée française. 

Bonaparte envahit plusieurs régions italiennes en 1796. Ces régions étaient 

rattachées à l'empire autrichien et aux Etats pontificaux. Avec l'arrivé de 

Bonaparte, chaque région forme sa PROPRE  république. Le 15 octobre, les 

régions se trouvant au sud du fleuve Pô se réunissent et créent la Confédération 
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cispadane. Cette action est discrètement soutenue par Bonaparte qui doit trouver 

la stabilité en Italie. La confédération sera transformée en République cispadane 

quelques mois plus tard. 

1805 15 octobre 

Bataille d'Ulm 

Pendant la campagne d'Allemagne les troupes napoléoniennes s'emparent du 

village bavarois de Michelsberg. Situé au dessus de la ville d'Ulm, le village de 

Michelsberg est un point stratégique car il permet de prendre la ville d'assaut. Les 

40.000 soldats autrichiens du général Mackretranché à Ulm devront se rendre et 

capituler le 20 octobre. 

1814 15 octobre 

L'île Maurice devient anglaise 

Suite à la signature du traité de Paris (30 mai), les anglais obtiennent la possession 

de l'île Maurice dans l'océan indien. L'île appartenait à la France depuis 1715 sous 

le nom de île de France, en devenant une colonie britannique elle reprend son nom 

d'origine. Maurice obtiendra son indépendance en 1968 et deviendra membre du 

Commonwealth.  

1815 15 octobre 

Napoléon débarque à Sainte-Hélène 

Après 72 jours de traversée à bord du "Northumberland", l'Empereur, prisonnier 

des anglais, arrive sur l'île britannique de Sainte-Hélène dans l'Atlantique sud. 

L'île deviendra sa prison pendant six années. En regardant les contours lugubres 

de Sainte-Hélène il déclare " Ce n'est pas un joli séjour." Il mourra dans sa 

résidence de Longwood le 5 mai 1821. 

1836 15 octobre 

Naissance de James Tissot. 

Jacques-Joseph Tissot, plus connu sous le nom de James Tissot, naît à Nantes le 

15 octobre 1836. Il est reconnu pour ses activités de peintre et de graveur. Il est 

ainsi apprécié comme peintre en Angleterre à l'époque victorienne. A la suite de 

ses études faites à l'Ecole des beaux-arts de Paris, il fait sa première exposition au 

Salon en 1859. En 1871, il s'installe en Angleterre où il réalisera de nombreuses 

peintures pour la bourgeoisie ainsi que des caricatures pour Vanity Fair. A partir 

de 1882, année de la mort de sa femme, il retourne dans son pays natal, la France. 

Il expose dès lors des portraits de femmes de différentes conditions sociales. Il 

édite aussi de nombreuses oeuvres littéraires qu'il a écrit lors de ses voyages en 

Palestine et à Jérusalem. Parues à la fois en français et en anglais, ses écrits lui 

assurent une grande renommée. Il meurt le 8 août 1902 à Chenecey-Buillon.  

1844 15 octobre 

Naissance de Friedrich Nietzsche, philosophe Allemand. 

C'est en s'intéressant à Schopenhauer que Nietzsche découvre sa passion pour la 

philosophie. A l'âge de 24 ans, il devient professeur à l'université de Bâle. Tout au 

long de sa carrière, il développe ses idées et sa pensée. Il devient ami avec Richard 

Wagner. Il passe ensuite par une phase de dépression et voyage en France et en 

Italie. A partir de 1889, il sombre dans la folie et finit par mourir en 1900.  

1894 15 octobre 

Arrestation du Capitaine Dreyfus 

Le général Mercier, ministre de la Guerre, ordonne l'arrestation du capitaine 

français Alfred Dreyfus. L'officier est accusé d'avoir délivré des renseignements 

militaires confidentiels à l'Allemagne. Il sera inculpé sur simple ressemblance 

d'écriture sur un bordereau trouvé à l'Ambassade d'Allemagne à Paris. Derrière 
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cette accusation se cache un autre réalité, religieuse, car le capitaine Dreyfus était 

issu d'une famille juive alsacienne. Cette banale histoire d'espionnage débouchera 

sur une des plus graves crises politiques de la IIIème République. Elle deviendra 

"l'affaire Dreyfus" et divisera la France entre dreyfusards et antidreyfusards 

1914 15 octobre 

Loi Clayton Anti-trust 

Votée en octobre 1914, la loi Clayton complète la loi Sherman anti-trust datant de 

1890, aux Etats-Unis. Elle interdit les pratiques anticoncurrentielles. Elle tient son 

nom du démocrate Henry de Lamar Clayton qui l'a introduite, sous la présidence 

de Woodrow Wilson. Elle régit notamment la discrimination par les prix, les 

concentrations d'entreprises, les ventes exclusives ou liées et interdit à une 

personne de diriger plusieurs entreprises concurrentes. 

1917 15 octobre 

Exécution de Mata Hari 

La danseuse d'origine HOLLANDAISE  Margaretha Geertruida Zelle est fusillée 

au camp du château de Vincennes. Elle est accusée d'espionnage au service de 

l'ennemi, l'Allemagne. Elle avait fait ses débuts à Paris pendant le Belle-époque 

où elle pratiquait la danse indonésienne. Elle pris le surnom, de Mata Hari (l'oeil 

de l'aurore) du nom d'une princesse javanaise. Danseuse de charme, Mata Hari, 

avait selon les juges accepté de collaborer avec l'Allemagne en échange de 20 000 

marks. Elle s'en défendit, affirmant que c'était le prix de ses faveurs. Démasquée 

par l'agent secret H-21 fut arrêtée après son entrevue avec l'attaché militaire 

allemand, le major Kalle. 

1928 15 octobre 

Le Graf Zeppelin effectue sa première traversée commerciale 

Le dirigeable LZ 127, atterri dans le New Jersey après 4 jours passés dans les airs. 

Parti le 11 Octobre de Friedrichshafen en Allemagne avec 57 personnes à son 

bord, il est le premier dirigeable à accomplir un vol commercial en traversant 

l'océan Atlantique. 

1934 15 octobre 

Début de la Longue Marche de Chine 

Débutée le 15 octobre 1934, la Longue Marche a été entreprise par l'Armée rouge 

chinoise et certains membres du Parti communiste chinois. Se déroulant durant la 

guerre civile chinoise, elle a duré plus d'un an et avait pour but d'échapper à 

l'Armée nationale révolutionnaire du régime de Tchang Kaï-chek. Durant cette 

marche, Mao Zedong fut identifié comme le leader des communistes. Achevée le 

19 octobre 1935, elle a coûté la vie à plus de 100 000 personnes.  

1940 15 octobre 

Sortie du film "Le Dictateur" de Chaplin 

Le Dictateur est présenté en avant-première à New-York. C'est le 

premier film parlant de Chaplin qui signe également le premier film anti-nazi de 

l'histoire.  

1946 15 octobre 

Décès d'Hermann Göring, membre du parti nazi et maréchal du Troisième Reich 

Le 15 octobre 1946, Hermann Göring, l'un des dignitaires les plus puissants du 

Troisième Reich, se suicide à l'aide d'une capsule de cyanure. Il avait auparavant 

été capturé puis interné en mai 1945 à la prison de Mondorf-les-Bains, avant d'être 

jugé pour crimes de guerre lors du procès de Nuremberg. Condamné à mort à 

l'issue du procès, Göring préféra la mort par suicide plutôt que l'humiliation de la 

pendaison. 
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1959 15 octobre 

Attentat contre François Mitterrand 

Le sénateur de la Nièvre est victime d'un attentat rue de l'Observatoire à Paris. 

Alors qu'il rentrait à son domicile, sa 403 est prise pour cible par des tireurs armés 

de pistolets mitrailleurs. François Mitterrand, qui avait eu le temps de sauter de sa 

voiture, ressort indemne de cet attentat. Le lendemain l'événement fera la une de 

tous les journaux. Mais trois jours plus tard, l'un des tireurs, Robert Pesquet, passe 

aux aveux et affirme avoir été mandaté par Mitterrand lui-même. Le "faux 

attentat" était, pour le futur président de la République, une manière de regagner 

les faveurs de l'opinion publique. Ecroué, Mitterrand bénéficiera d'un non-lieu. 

1975 15 octobre 

L’Islande relance la "guerre de la morue" 

En augmentant sa zone de pêche de 200 miles supplémentaires, l’Islande donne 

un nouveau souffle au conflit économique qui l’oppose à la Grande-Bretagne. 

Depuis les années 1960, le pays s’inquiète de l’extension des pêcheries 

britanniques. Afin de préserver l’une de ses principales ressources économiques, 

l’Islande décida de pousser les frontières territoriales de ses eaux de quelques 

miles. Elle récidiva en 1972. Le gouvernement britannique répliqua alors en 

lançant des navires militaires pour défendre ses chalutiers. Grande-Bretagne et 

Islande trouveront toutefois un accord en 1973, mettant fin à cette première 

"guerre de la morue". Mais cette nouvelle extension jette encore un froid dans les 

relations diplomatiques entre les deux parties. Il faudra attendre 1976 pour voir le 

problème résolu. 

1983 15 octobre 

Nelson Piquet devient champion du monde de F1 

Le brésilien Nelson Piquet remporte son deuxième titre de champion du monde 

Formule 1, chez lui au Brésil. Il remportera une troisième fois le titre prestigieux 

en 1987. 

1993 15 octobre 

Prix Nobel de la paix pour Mandela et De Klerk 

Les deux Sud-africains reçoivent le prix Nobel de la paix pour leurs actions en 

faveur du démantèlement de l'apartheid en Afrique du Sud et de l'égalité raciale. 

Libéré par De Klerk en 1990 après 27 ans de prison, Mandela est récompensé pour 

son combat en faveur de la démocratie. Le plus célèbre des détenus politiques 

deviendra président de l'Afrique du Sud le 27 avril 1994. 

1995 15 octobre 

Renouvellement du mandat de Saddam Hussein 

Mis au ban des nations, souffrant du blocus économique de l’ONU, le régime de 

Saddam Hussein fait de plus en plus l’objet de protestations, même au cœur de 

l’entourage politique le plus proche du dictateur. Celui-ci n’hésite pas à appliquer 

une répression sévère contre toute opposition. PourASSURER  sa légitimité, il 

organise un référendum sur le renouvellement de son mandat pour sept ans, lequel 

obtient 99,6 % de "oui". 

2003 15 octobre 

Le premier cosmonaute chinois 

Après 21 heures de vol,Yang Liwei est le premier cosmonaute chinois (appelé 

taïkonaute) à aller dans l’espace. Le vaisseau Shenzhou V effectue quatorze fois 

le tour de la Terre, avant d'atterrir dans une des vastes plaines de la Chine. La 

Chine devient ainsi le troisième pays à avoir un accès au cosmos après l'Union 

Soviétique et les Etats-Unis il y a quarante ans. 

http://www.linternaute.com/histoire/annee/1959/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/15/10/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/15/10/1/a/49261/attentat_contre_francois_mitterrand.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/15/10/1/a/49261/attentat_contre_francois_mitterrand.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1975/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/15/10/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/15/10/1/a/53940/l_islande_relance_la_guerre_de_la_morue.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/15/10/1/a/53940/l_islande_relance_la_guerre_de_la_morue.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1983/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/15/10/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/15/10/1/a/51987/nelson_piquet_devient_champion_du_monde_de_f1.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/15/10/1/a/51987/nelson_piquet_devient_champion_du_monde_de_f1.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1993/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/15/10/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/15/10/1/a/51687/prix_nobel_de_la_paix_pour_mandela_et_de_klerk.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/15/10/1/a/51687/prix_nobel_de_la_paix_pour_mandela_et_de_klerk.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1995/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/15/10/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/15/10/1/a/54666/renouvellement_du_mandat_de_saddam_hussein.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/15/10/1/a/54666/renouvellement_du_mandat_de_saddam_hussein.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/15/10/a/1/1/index.shtml#26996786
http://www.linternaute.com/histoire/jour/15/10/a/1/1/index.shtml#26996786
http://www.linternaute.com/histoire/annee/2003/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/15/10/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/15/10/1/a/52206/le_premier_cosmonaute_chinois.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/15/10/1/a/52206/le_premier_cosmonaute_chinois.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/15/10/a/1/1/index.shtml#26996786


 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : New Air Force Trainer Jet Program 

Supports ‘Reforge’ Concept 
Source, journal ou site Internet : airforce mag 

Date :  13 octobre 2021 

Auteur : John A.Tirpak 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The Air Force’s just-announced program to buy a new jet trainer is meant to support the 

“Reforge” overhaul of the fighter training enterprise put forward by Air Combat Command last 

year, but the program is in its earliest stage, and no timing for acquiring the airplane has been 

set, according to ACC. “The platform desired is one that will meet the Initial Tactical Training 

platform requirements within the Reforge [concept of operations],” an ACC spokesperson said. 

Additionally, USAF is considering the option for it to be “an Adversary Air platform and [have] 

potential for growth/adaptation as a tactical surrogate.” 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.airforcemag.com/new-air-force-trainer-jet-supports-reforge-concept/? 

 

THEME 12 - 2 : Ausa News : Army’s Climate Startegy to 

include EVs, Carbon-Free Electricity 
Source, journal ou site Internet : National defense 

Date : 10 octobre 2021 

Auteur : Meredith Roaten 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The upcoming Army strategy for climate change resiliency will include plans for an all-electric 

non-tactical vehicle fleet and only carbon pollution-free electricity by 2030, service officials 

said Oct. 13. The Army strategy — which will come on the heels of the Pentagon’s climate 

strategy that was released Oct. 7 — will lay out how the service can “proactively adapt to and 

mitigate climate change” along four lines of effort, said Jack Surash, acting assistant secretary 

of the Army for installations, energy and environment. In January, President Joe Biden signed 

a number of executive orders aimed at tackling the climate crisis. In Executive Order 14008 — 

which established climate change as a national security priority — agency heads were tasked 

with submitting a draft action plan that describes steps that can be taken within the departments' 

facilities and operations to boost the adaptation and resilience to impacts of climate change. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/13/armys-climate-strategy-to-

include-evs-carbon-free-electricity? 
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THEME 12 - 3 :Northrop Grumman opens new GBSD 

development facility 
Source, journal ou site Internet : aerospace 

Date : 13 octobre 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Northrop Grumman has opened a new facility in Huntsville to support the US Air Force’s 

Ground Based Strategic Deterrent (GBSD) programme. The new facility expands the 

company’s role supporting critical US national security, as well as adding new jobs to the 

region. The newly renovated facility is located in a revitalised area of the historic Cummings 

Research Park where employees will support development of the next-generation nuclear-

armed intercontinental ballistic missile (ICBM) system. “We are excited to grow our GBSD 

team in Alabama and leverage the dynamic aerospace talent in the Rocket City to support this 

critical strategic deterrent capability for our country and allies,” said Greg Manuel, vice 

president and general manager, strategic deterrent systems, Northrop Grumman. “Huntsville’s 

rich expertise and legacy in command and control systems will help our nationwide team deliver 

a safe, secure and effective capability to the US Air Force on time and on cost. We look forward 

to continuing our strong community partnerships and delivering 21st century innovation for our 

customer missions.” 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.aero-mag.com/northrop-grumman-gbsd-13102021? 

 

THEME 12 - 4 : Will US Drawdown in Iraq Reboot Islamic 

State Militants? 
Source, journal ou site Internet : VOA news 

Date : 14  octobre 2021 

Auteur : Heather Murdock 

Adressé par André Dulou 

MOSUL/BAGHDAD, IRAQ —  In Mosul's Old City, the rule of the Islamic State group is not 

a distant memory of horrors long past. On every block are reminders: bombed out houses, piles 

of rubble and families toiling daily, just to survive. "An IS family lived over there," says Sahara 

Mahmoud, a mother of 11, pointing to a sparse pile of rocks that was once a house. "And another 

house over there. That's why they bombed those houses directly." "Families?" I ask. It's odd for 

anyone living in Mosul to sound remotely sorry for the deaths of IS fighters. "There were 

children in there," she says. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.voanews.com/a/will-us-drawdown-in-iraq-reboot-islamic-state-militants-

/6271201.html 
 

THEME 12 - 5 : Suicide Bom attack at Afghanistan mosque 

Kills at least 16 workshipers 
Source, journal ou site Internet : UPI 
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Date : 15 octobre 2021 

Auteur : Clyde Hughes 

Adressé par André Dulou 

Oct. 15 (UPI) -- Three explosions rocked a mosque in Afghanistan's southern province of 

Kandahar during prayers Friday, killing more than a dozen people. The attack occurred 

at the Shia Imam Bargah mosque in Kandahar, officials said. It was the second consecutive 

attack during Friday prayers on a Shia mosque in Afghanistan in a week. Authorities said 

at least 16 people were killed in the blasts. Last Friday, a similar attack in Kunduz killed 

and injured more than 100 people. The timing of the new attack ensured that the mosque 

would be crowded for Friday prayers. No group immediately claimed responsibility for the 

attack. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2021/10/15/afghanistan-mosque-bombing-

attack/5891634303481/ 

 

13/ Titres des articles pouvant être demandés à 

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

adressera dans la journée de la demande.  
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 : 
Algérie, le cabinet noir du chef des armées, Saïd Chengriha 

En Indonésie, la plus grande organisation islamique du monde promeut un 

islam modéré 

Au Liban, une manifestation contre le juge qui enquête sur l’explosion au port 

de Beyrouth dégénère 

Hommage à Samuel Paty dans toutes les écoles de France ce vendredi 

Après la mort d'Hubert Germain, quel avenir pour l'Ordre de la Libération 

Deepfakes géographiques : l’intelligence artificielle menace-t-elle la crédibilité de 

l’imagerie satellite ? 

Cybersécurité : La Russie représente toujours la plus grande menace pour Microsoft 

Des chercheurs développent un système d'IA pour améliorer la détection des maladies 

oculaires 

Les @mers du CESM 15/10/2021 

L’Hebdo Europe JPV du 15/10/2021 

Ces nouvelles technologies qui se cachent derrière la 5G 

2) Articles en langue étrangère :  

AUSA NEWS: Army Warns Industry to Embrace ‘MOSA’ or Risk Getting Left 

Behind 

How jihadism could thrive under the Taliban in Afghanistan 

3) Liens intéressants à consulter : 
https://www.nextgov.com/emerging-tech/2021/09/its-time-develop-global-space-

traffic-management-system-white-house-adviser-says/185365/ 
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https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/9/15/dsei-news-lockheed-

martin-in-talks-with-potential-european-f35-customers 

https://www.airforcemag.com/adding-new-aetp-engine-f-35-air-force-alone-would-

pay-for-it/ 

https://www.ptonline.com/news/lockheed-martin-works-with-makerbot-for-its-ai-

assisted-lunar-rover-project-for-nasa 

https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/scaf-nouveau-retard-d-an-premier-vol-

256740  

https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/marin-suffren-petit-probleme-fuite-dans-

turbine-257000  

https://www.marianne.net/agora/les-signatures-de-marianne/pologne-et-commission-
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https://www.zdnet.fr/actualites/plan-france-2030-30-milliards-d-euros-seront-injectes-

dans-l-industrie-40-39930601.htm 
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https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/12/pentagon-re-chief-lays-

out-plans-for-technology-experimentation-campaign 

https://www.airforcemag.com/air-force-wants-up-to-400-advanced-fighter-trainers-

like-t-7s/ 

https://spacenews.com/national-reconnaissance-office-releases-solicitation-for-

commercial-space-radar-imagery/ 

https://www.thedrive.com/the-war-zone/42714/the-air-forces-new-5000-pound-

bunker-buster-bomb-breaks-cover 
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https://wtvbam.com/2021/10/15/aviation-supply-chain-faces-mounting-strain-as-
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