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A la une : Les armées françaises assument désormais la 

guerre de l’information (Le Monde, Elise Vincent, le 21 

octobre 2021) 

Le nouveau document de doctrine présenté mercredi indique que, dans le cadre d’opérations 

extérieures, il sera notamment possible de diffuser des contenus dans l’espace médiatique 

pouvant « induire en erreur » l’adversaire. 

C’est un sujet périlleux sur lequel les armées souhaitaient se positionner depuis longtemps. 

Après en avoir plusieurs fois repoussé la date, le ministère des armées a finalement présenté, 

mercredi 20 octobre, sa nouvelle doctrine de lutte informatique d’influence (L2I), censée définir 

les contours des manœuvres militaires possibles dans l’espace médiatique, en particulier sur 

les « médias sociaux » lors d’opérations extérieures. L’armée française a toujours mené des 

actions dans le champ informationnel, mais elle l’assume désormais haut et fort, comme 

d’autres puissances militaires. Tel était essentiellement le sens de la présentation organisée, 

mercredi, au siège de l’état-major des armées, à Paris. Et ce, un peu moins d’un an après que 

les armées se sont retrouvées épinglées par Facebook dans le cadre d’un rapport dévoilant pour 

la première fois que de faux profils se livraient à de la « guerre informationnelle » en Afrique. 

A l’époque, ce rapport était sorti dans un contexte d’affrontement larvé entre Paris et Facebook 

lié à la naissance du Digital Service Act, un paquet de mesures européennes visant notamment 

à obtenir une plus grande transparence dans les algorithmes des réseaux sociaux. Les méthodes 

des militaires français avaient été mises au même niveau que les manipulations de l’information 

russes. Chose qu’avaient mal vécue les armées, considérant qu’elles avaient plutôt fait preuve 

d’inhibition jusque-là, s’interdisant notamment les sujets électoraux, contrairement à la Russie. 

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

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/21/les-armees-francaises-dans-la-

guerre-de-l-information_6099350_3210.html 

 

Autre article (Défense, Dicod) 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/florence-parly-presente-la-doctrine-militaire-

de-lutte-informatique-d-influence 
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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : Le renseignement, clé du futur 
Source, journal ou site Internet : Esprit Surcouf 

Date  18 octobre 2021 

Auteurs : Vincent Gourvil 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

« Gouverner c’est prévoir ; et ne rien prévoir c’est courir à sa perte » (Émile de Girardin, La 

politique universelle, 1852). Cette maxime semble perdue de vue par la plupart des dirigeants 

de la planète. Ce qui explique en partie la multiplication des surprises stratégiques récentes : 

pandémie persistante, dérèglement climatique paroxystique, déroutes de l’Occident au Sahel, 

au Moyen-Orient, en Afghanistan… Concentrée sur le temps court médiatique, l’élite de la 

planète oublie l’importance du temps long stratégique dans la compréhension des spasmes des 

relations internationales. En conséquence, elle oublie aussi l’importance de la connaissance du 

passé pour mieux éclairer le présent et anticiper l’avenir. Ne sommes-nous pas au cœur de la 

fonction stratégique « Connaître et anticiper » telle que définie, en 2003, par le Livre Blanc 

Défense et Sécurité nationale ? Dans le langage commun, il s’agit du rôle principal dévolu à la 

communauté du renseignement. Dans un monde aussi fragmenté et dangereux que complexe et 

imprévisible, il devient incontournable de bien connaître afin de mieux anticiper. Comment 



 

 

comprendre le monde du XXIe siècle, marqué au sceau du retour de la puissance et de la 

défiance, sans adopter une démarche aussi globale qu’objective ? Une démarche globale 

orientée vers le temps et l’espace : même si Paul Valéry considère que « l’histoire est la science 

des choses qui ne se répètent pas », faire l’impasse sur ses leçons est suicidaire. Un constat 

s’impose. Les échecs de l’action extérieure s’expliquent souvent par une méconnaissance de 

l’Histoire des peuples, des civilisations, des coutumes locales… Gengis Khan, Britanniques, 

Soviétiques, Américains avec le concours de l’OTAN, ont payé le prix fort pour avoir ignoré la 

célèbre formule « Afghanistan, cimetière des empires ». À cet égard, le projet américain visant 

à transformer ce pays en une nouvelle Suisse relevait de la chimère. Ces mêmes échecs puisent 

également leurs racines dans une méconnaissance de l’espace, de la géographie. Imaginer un 

seul instant que le changement de régime en Libye de 2011, et la forte déstabilisation de celui 

de Bachar al-Assad dans la foulée des « printemps arabes », n’auraient aucune conséquence 

sur l’environnement proche et lointain de ces deux États dénotait une inconséquence coupable 

pour avoir fait l’impasse sur le réel et l’indépendance. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://espritsurcouf.fr/securite_le-renseignement-cle-du-futur_par_vincent-gourvil/ 

THEME 1 - 2 : Le Service de santé des armées va perdre 

l’un de ses huit hôpitaux...et gagner  une « antenne 

hospitalière » 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date  21 octobre 2021 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

Selon le plan SSA 2020 du Service de Santé des Armées [SSA], il était question de 

« différencier » les huit hôpitaux d’instruction des armées [HIA] en fonction des impératifs 

opérationnels. Ainsi, ceux de Clamart [Percy], de Saint-Mandé [Bégin], de Toulon [Saint-

Anne] et de Marseille [Laveran] devaient posséder les « compétences indispensables à la prise 

en charge des blessés de guerre et des moyens humains et matériels nécessaires aux projections 

d’unités médicales sur les théâtres d’opérations et aux évacuations médicales stratégiques » 

tandis que ceux de Bordeaux [Robert Picqué], Lyon [Desgenettes], Metz [Legouest] et Brest 

[Clermont-Tonnerre] étaient appelés s’intégrer dans l’offre de soins proposées dans leurs 

« territoires de santé ». Seulement, il apparut que le plan SSA 2020 était allé beaucoup trop 

loin. Et que le surengagement du SSA par rapport à son contrat opérationnel et ses moyens 

risquait d’hypothéquer son avenir. Aussi, en octobre 2020, la minsitre des Armées, Florence 

Parly, dévoila une nouvelle « feuille de route » pour ce service, afin de lui donner plus de 

ressources tout en réaffirmant sa « militarité ». Même s’il fut annoncé que l’HIA « Clermont-

Tonnerre » allait voir ses moyens être renforcés, avec l’abandon du projet visant à transférer 

ses lits de réanimation et ses laboratoires vers le CHRU de Brest, le principe de différenciation 

entre les hôpitaux militaires était cependant à nouveau confirmé. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2021/10/21/le-service-de-sante-des-armees-va-perdre-lun-de-ses-

huit-hopitaux-et-gagner-une-antenne-hospitaliere/ 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

https://espritsurcouf.fr/securite_le-renseignement-cle-du-futur_par_vincent-gourvil/
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THEME 2 - 1 : Le Japon dans une posture de défense de 

plus en plus affirmée, les tensions régionales élevées, la 

paix comme objectif 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date  19 octobre 2021 

Auteur : Edouard Pflimlin 

Adressé par Jean-Claude Tourneur et Jean-François Mazaleyrat 

Pour la première fois en près de 30 ans, la Force terrestre d’autodéfense japonaise (GDSF) a 

lancé, mercredi 15 septembre, des exercices à l’échelle nationale impliquant toutes les unités, 

dans le cadre d’une tentative de renforcer la dissuasion et ses capacités dans un contexte 

d’affirmation régionale accrue de la Chine. Les exercices des GDSF, comprenant le transport 

de fournitures et le test des systèmes de communication, seront menés jusqu’à fin novembre à 

travers le pays, dans le but de renforcer la capacité de défendre les îles éloignées. Sachant que 

les îles Senkaku sont les plus menacées au sud-ouest de l’archipel nippon. Dans son livre blanc 

annuel sur la défense rendu public le 27 septembre, le Japon exprime sa profonde préoccupation 

devant les activités unilatérales changeant le statu quo en Mer orientale (Mer de Chine 

méridionale) menées par la Chine. Il s’inquiète de l’effort d’armement chinois qui atteint au 

moins 250 milliards de dollars par an, soit cinq fois le budget japonais. Ces exercices peuvent 

apparaître comme une réponse à la montée en puissance de la Chine et aux exercices qu’elle a 

menés par exemple récemment avec la Russie, ainsi qu’aux nombreuses incursions aériennes 

et navales aux abords du territoire nippon. Dans le livre blanc de 2021, le Japon a ainsi recensé 

407 incursions navales chinoises en 2012 et 1161 en 2020 ! Le GSDF a mené pour la dernière 

fois des exercices de cette ampleur en 1993 après la fin de la guerre froide. Cette fois, environ 

100 000 soldats de toutes les unités de la Force terrestre d’autodéfense japonaise, 20 000 

véhicules et 120 avions se joindront aux exercices, qui impliqueront également les forces 

d’autodéfense maritime et aérienne ainsi qu’un navire de débarquement de l’armée américaine. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/161785-le-japon-dans-une-posture-de-defense-de-plus-en-plus-

affirmee-les-tensions-regionales-elevees-la-paix-comme-objectif/ 

 

THEME 2 - 2 : Les ministres de la défense des pays de 

l’OTAN abordent des questions essentielles pour la 

sécurité de l’alliance 
Source, journal ou site Internet : NATO news 

Date : 21 octobre 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Ce jeudi (21 octobre 2021), les ministres de la Défense des pays de l'OTAN ont examiné les 

moyens de renforcer encore la dissuasion et la défense de l'Alliance, en poursuivant l'adaptation 

de l'OTAN à un monde plus complexe et plus concurrentiel. Ils ont entériné un nouveau plan 

global de défense de l'Alliance en cas de crise et de conflit. Ce plan permettra à l'OTAN de 

continuer à disposer des forces et des capacités appropriées, à l’endroit voulu et au moment 

voulu, afin de protéger un milliard de personnes contre toute menace. Les ministres ont 

également approuvé les objectifs capacitaires de l'OTAN, qui contribuent à faire en sorte que 

l'Alliance maintienne une dissuasion et une défense crédibles. 
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Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_187611.htm 

 

THEME 2 - 3 :  Négociations sur le nucléaire, accords 

stratégiques : vers une réorientation de la politique 

étrangère iranienne ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 20 octobre 2021 

Auteur : Interview de Thierry Coville 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Où en sont les négociations sur le nucléaire iranien alors que les États-Unis laissent planer 

une menace militaire à l’encontre de Téhéran pour la pousser à se remettre à la table des 

négociations ? Quid du rôle de l’Union européenne, alors que son négociateur en chef 

vient de rencontrer le vice-ministre iranien des Affaires étrangères ? 

Les négociations pour relancer l’accord international de Vienne de 2015 sur le nucléaire iranien 

entre l’Iran, les États-Unis et les cinq autres puissances encore signataires de l’accord 

(Allemagne, Chine, France, Royaume-Uni et Russie) avaient repris en avril dernier avant de 

finalement être suspendues en juin 2021. En cause, les élections présidentielles en Iran : le 

gouvernement iranien a expliqué qu’il fallait arrêter les négociations, car une nouvelle équipe 

gouvernementale arrivait au pouvoir, équipe qui doit se charger des négociations. Depuis, 

celles-ci n’ont pas repris, ce qui s’avère problématique. On sait qu’il y a de nombreux débats 

en interne à ce sujet dans le nouveau gouvernement, s’agissant du sujet le plus important 

actuellement compte tenu de l’impact des sanctions américaines sur l’économie iranienne. 

Outre la nécessité de désigner une nouvelle équipe de négociateurs et sans doute une nouvelle 

stratégie, on peut penser que ce délai s’explique par le fait que le gouvernement iranien ne veut 

certainement pas donner l’impression qu’il est aux abois et cherche à tout pris un accord en 

raison de la crise économique. Il se refuse à négocier en étant en position de faiblesse et joue 

donc la montre. Face à cela, les impatiences sont nombreuses tant en Iran de la part des autres 

partis, que du côté étasunien s’illustrant par la déclaration du secrétaire d’État américain lors 

de la visite au ministre des Affaires étrangères israélien aux États-Unis expliquant que d’autres 

options étaient possibles au sujet de l’Iran, notamment celle militaire… Cette dernière reste 

cependant peu probable, car Joe Biden s’est notamment fait élire en promettant de revenir dans 

l’accord de Vienne et d’utiliser la diplomatie pour les relations avec l’Iran. L’option la plus 

plausible semble être un renforcement des sanctions, notamment à l’encontre de la Chine qui 

achète du pétrole à l’Iran. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/161868-negociations-sur-le-nucleaire-accords-strategiques-vers-

une-reorientation-de-la-politique-etrangere-iranienne/ 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Le statut des navires autonomes et des 

drones maritimes est à l’étude 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_187611.htm
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Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 18 octobre 2021 

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 

La France introduit les concepts de drone maritime et de navire autonome dans son corpus 

juridique. Une ordonnance relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des 

drones maritimes a été publiée le 14 octobre 2021 au Journal officiel. Elle reconnaît la 

spécificité de ces deux nouvelles catégories d'engins flottants, et fixe un cadre à ce secteur 

émergent. Comme le révèle Le Marin, la ministre de la Mer Annick Girardin a présenté la 

semaine dernière en conseil des ministres une ordonnance relative aux conditions de navigation 

des navires autonomes et des drones maritimes, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 

d'orientation des mobilités. Cette ordonnance crée un régime spécifique d'exploitation 

expérimentale pour ces navires, autorisés à prendre la mer dans les eaux territoriales françaises 

pour une durée maximale de deux ans. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/le-statut-des-navires-autonomes-et-des-drones-maritimes-est-

a-l-etude-39930897.htm 

THEME 3 - 2 : Plans d’investissement : du Bureau ovale à 

Air Force One, comment Biden s’agit en coulisses 
Source, journal ou site Internet : L’Express 

Date : 21 octobre 2021  

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

En mettant en place des négociations intensives avec les démocrates récalcitrants mais aussi les 

républicains, Joe Biden espère voir ses projets votés et se concrétiser. C'est un moment clef 

dans la présidence de Joe Biden. Le président américain veut à tout prix voir ses plans 

d'investissements se réaliser. Il a ainsi appelé le Congrès mercredi à voter en faveur de ses 

propositions qui doivent "profondément changer" l'Amérique.   

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/plans-d-investissements-du-bureau-

ovale-a-air-force-one-comment-biden-s-agite-en-coulisses_2160895.html 

THEME 3 - 3 : Trafic aérien : en France, la reprise est 

attendue entre 2022 et 2027 
Source, journal ou site Internet : économie matin 

Date : 22 octobre 2021 

Auteur : Anton Kunin 

Adressé par André Dulou 

La reprise du trafic dans les aéroports français jusqu’aux niveaux d’avant le Covid-19 est 

attendue au mieux en 2022, au pire en 2027, estime Eurocontrol, le « gendarme » européen de 

l’aviation. Europe : 6,2 millions de vols sont attendus à fin 2021, contre 10 millions en 2019 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044202140
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https://www.zdnet.fr/actualites/le-statut-des-navires-autonomes-et-des-drones-maritimes-est-a-l-etude-39930897.htm
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/plans-d-investissements-du-bureau-ovale-a-air-force-one-comment-biden-s-agite-en-coulisses_2160895.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/plans-d-investissements-du-bureau-ovale-a-air-force-one-comment-biden-s-agite-en-coulisses_2160895.html


 

 

Après être tombé à tout juste 4,4 millions de vols en 2020 (après 10 millions de vols en 2019), 

le trafic aérien en Europe montre des signes encourageants de reprise. S’il faudra attendre la fin 

de l’année 2021 pour disposer des chiffres en année pleine, Eurocontrol, le « gendarme » 

européen de l’aviation, annonce d’ores et déjà que l’été 2021 a été très positif dans le ciel 

européen. À fin 2021, l’institution table sur 6,2 millions de vols. Ce serait 44% de moins qu’en 

2019, mais toujours plus qu’en 2020. Quant à une véritable reprise, digne de ce nom, elle est 

attendue pour 2022 : Eurocontrol anticipe 9,8 millions de vols cette année-là, soit tout juste 

11% de moins qu’en 2019. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.economiematin.fr/news-trafic-aerien-reprise-france-previsions-eurocontrol 

THEME 3 - 4 : Des défenses Angels pour soutenir la BITD 

et parer à la frilosité des banques 
Source, journal ou site Internet : Home FOB 

Date : 19 octobre 2021 

Auteur : Nathan Gain 

Adressé par André Dulou 

Face un secteur bancaire de moins en moins enclin à soutenir l’innovation de défense, certains 

ont décidé de parier sur l’audace et l’investissement privé. Baptisée “Défense Angels” et 

soutenue par la Fédération Nationale des Business Angels (France Angels), l’initiative se 

concrétisera ce mois-ci en devenant le premier réseau de business angels dédié au financement 

des start-ups de défense.  

Un engagement autant financier que citoyen 

L’idée a germé il y a près d’un an. Les conséquences économiques de la crise sanitaire venaient 

alors se superposer à un phénomène en hausse : la frilosité croissante du monde bancaire à 

l’égard de l’écosystème de défense, phénomène confirmé par le délégué général pour 

l’armement (DGA) Joël Barre en juillet dernier lors d’une audition parlementaire. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.forcesoperations.com/des-defense-angels-pour-soutenir-la-bitd-et-parer-a-la-

frilosite-des-banques/ 

 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : A Gao, le GTD roc noir a passé le relais au 

GTD Korrigan 
Source, journal ou site Internet : Lignes de défense 

Date 22 octobre 2021 

Auteur : Philippe Chapleau 

Adressé par André Dulou 

Le transfert d’autorité entre le GTD Roc Noir et le GTD Korrigan a eu lieu le 16 octobre 

2021 à Gao. Armé principalement par le 13e bataillon de chasseurs alpins, le GTD Roc Noir 

a été au cœur de la manœuvre globale de réarticulation de la force Barkhane. Très 

http://www.economiematin.fr/news-trafic-aerien-reprise-france-previsions-eurocontrol
https://www.forcesoperations.com/des-defense-angels-pour-soutenir-la-bitd-et-parer-a-la-frilosite-des-banques/
https://www.forcesoperations.com/des-defense-angels-pour-soutenir-la-bitd-et-parer-a-la-frilosite-des-banques/


 

 

majoritairement tourné vers le nord, comme l'explique l'EMA, le GTD a planifié et conduit 

le transfert des emprises de Kidal et Tessalit en coordination avec les FAMa, la MINUSMA 

et le groupement logistique Taillefer. Le GTD Roc Noir a en outre débuté la transformation 

SCORPION du théâtre, en déployant début juillet pour la première fois en opération le 

Système d’information du combat SCORPION (SICS). Roc Noir a opéré avec le SICS, qui 

apporte une plus-value considérable à la conduite de la manœuvre.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/10/21/transfert-d-autorite-entre-le-

gtd-roc-noir-et-le-gtd-korriga-22533.html 

THEME 4 - 2 : H160 : la configuration du H160 se précise 
Source, journal ou site Internet : Air et cosmos 

Date : 19 octobre 2021 

Auteur : Jean-Marc Tanguy 

Adressé par André Dulou 

Défense : la configuration du H160 se précise 
Le ministère des Armées va signer le contrat de série des Airbus H160 (les 169 militaires et les 

10 de la gendarmerie) d’ici la fin de l’année 2021, suite à un comité ministériel d’investissement 

(CMI) qui doit se tenir à la fin octobre. 

Airbus H160 : Armée de Terre première livrée 

L’Armée de Terre reste la première qui sera livrée, mais avec un décalage d’une année 

désormais (en 2027). Elle recevra 80 machines, pour remplacer des Gazelle (qui voleront encore 

en 2030 dans les forces spéciales) et les derniers Puma (retirés, eux, du service en 2024…). Le 

train d’atterrissage sera fixe pour les trois versions qui disposeront aussi d’une boule optronique 

Euroflir 410 dans le nez. L’Armée de Terre bénéficiera de pods d’armement sous des bras 

latéraux : pour l’instant l’emport est limité à deux pods de 12,7 alimentés à 400 coups. Un 

début, espère l’Armée de Terre qui pourrait aussi en profiter pour intégrer des pods de roquettes 

guidées laser, une arme plus légitime que le MMP, plus cher et lourd.du H160 se précise 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.air-cosmos.com/article/dfense-la-configuration-du-h160-se-prcise-25456 

 

THEME 4 - 3 : Le CEMA s’entretient avec le président du 

Comité militaire de l’Union européenne 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 20 octobre 2021 

Auteur : EMA 

Adressé par André Dulou 

Le jeudi 15 octobre 2021, le général d’armée Thierry Burkhard, Chef d’état-major des armées 

(CEMA), s’est entretenu avec le général Graziano, Président du Comité militaire de l’Union 

européenne (PCMUE). 

L’objectif de cet entretien était de préparer le prochain Comité militaire de l'Union européenne 

(CMUE) qui se tiendra les 25 et 26 octobre à Bruxelles. Le CEMA et le PCMUE ont discuté de 

l’évolution de la situation dans la Bande sahélo-saharienne (BSS). Ils ont évoqué les travaux de 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/10/21/transfert-d-autorite-entre-le-gtd-roc-noir-et-le-gtd-korriga-22533.html
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/10/21/transfert-d-autorite-entre-le-gtd-roc-noir-et-le-gtd-korriga-22533.html
https://www.air-cosmos.com/article/dfense-la-configuration-du-h160-se-prcise-25456


 

 

la boussole stratégique de l’UE, les différentes missions d’entrainement de l’Union européenne 

(EUTM) et les groupements tactiques de l’UE. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

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

avec-le-president-du-comite-militaire-de-l-union-europeenne 

 

THEME 4 - 4 : EUNAVFOR MED IRINI – les armées 

françaises pleinement engagées dans une opération 

européenne en Méditerranée 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 20 octobre 2021 

Auteur : Ma rine nationale 

Adressé par André Dulou 

Lancée le 31 mars 2020, l’opération EUNAVFOR MED IRINI vise à faire respecter l’embargo 

des Nations unies sur les armes à destination de la Libye avec des moyens aériens, spatiaux et 

maritimes. Elle contribue également à faire appliquer les mesures des Nations unies visant à 

empêcher l'exportation illicite de pétrole de Libye, et à contribuer au renforcement des capacités 

et à la formation des gardes-côtes libyens. 

En 18 mois, les unités de surface de la Marine nationale totalisent près de 150 jours de mer et 

les Falcon 50 (F50) et les Atlantique 2 (ATL2) de l’aéronautique navale, près de 200 heures de 

vols de reconnaissance, en soutien direct ou associé à l’opération IRINI. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/eunavfor-med-irini-les-armees-francaises-

pleinement-engagees-dans-une-operation-europeenne-en-mediterranee 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  14 morts dans un attentat à Damas : 

l’armée syrienne bombarde Idlib 
Source, journal ou site Internet : L’Expression 

Date : 21 octobre 2021 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le bastion d’Idlib est dominé par Hayat Tahrir al-Cham (HTS), ex-branche syrienne d’Al-

Qaïda et grand «ennemi» de l’EI. L’attentat à Damas cherche à remettre en question la 

démarche pour une fin de la guerre et un retour à la stabilité, avec la libération des dernières 

poches du territoire syrien. Au moins 14 personnes ont été tuées, hier, dans un attentat contre 

un bus militaire à Damas, l'attaque la plus meurtrière dans la capitale syrienne depuis plus de 

quatre ans, suivie par des bombardements de l'armée syrienne sur les zones rebelles qui ont fait 

13 morts. L'attentat n'a pas été revendiqué dans un premier temps, mais les forces 

gouvernementales ont bombardé une heure plus tard la province d'Idlib, dernier grand bastion 

terroriste et rebelle dans le nord-ouest du pays, faisant au moins 13 morts. «Vers 6h45 (03h45 

https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-d-etat-major-des-armees/actualite/le-cema-s-entretient-avec-le-president-du-comite-militaire-de-l-union-europeenne
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GMT) ce matin, un bus militaire a été la cible d'une attaque terroriste» lors de son passage «près 

d'un pont stratégique dans la ville de Damas», a indiqué l'agence de presse officielle SANA, 

faisant état de 14 morts et plusieurs blessés. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme 

(OSDH), qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, tous les morts sont des militaires. 

Une source militaire citée par SANA a indiqué que deux engins explosifs étaient attachés au 

véhicule et qu'un troisième «tombé du bus après l'explosion a été démantelé». 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lexpressiondz.com/internationale/l-armee-syrienne-bombarde-idlib-349648 
 

THEME 5 - 2 : La mission est confiée au Haut Conseil 

islamique du Mali : les autorités officialisent le dialogue 

avec les terroristes 

Source, journal ou site Internet : Liberté 

Date 21 octobre 2021 

Auteur : RI/AFP 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Objet de tensions entre Bamako et Paris dont les relations se sont détériorées avec la décision 

de la France de retirer ses forces militaires, décision qualifiée par les responsables maliens d’un 

“abandon en plein vol”, le dialogue entre les autorités maliennes et les groupes terroristes est 

acté. Le gouvernement de transition du Mali a confié au ministère des Affaires religieuses le 

dossier du dialogue avec certains groupes terroristes et ont ouvertement communiqué sur un 

sujet jusqu'alors tenu relativement confidentiel, à un moment délicat des relations avec la 

France. Une première. Même les contacts entre les groupes terroristes et les autorités étaient 

déjà établis du temps du président I. B. Keita, déposé en août 2020. Son dernier premier ministre 

avait ouvertement appelé les terroristes à déposer les armes et à venir discuter. Seule condition 

: l’offre ne concernait pas les terroristes étrangers. Tout en se disant favorable au dialogue, la 

junte désormais au pouvoir à Bamako et le gouvernement de transition qu'elle a installé étaient 

jusqu'alors restés plutôt discrets sur la question.  
 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.liberte-algerie.com/international/les-autorites-officialisent-le-dialogue-avec-les-

terroristes-367002 

autre article : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/10/21/au-mali-le-haut-conseil-
islamique-officiellement-charge-de-negocier-avec-les-chefs-
djihadistes_6099342_3212.html 

THEME 5 - 3 :  Stabilité en Libye : Large consensus sur les 

élections du 24 décembre 
Source, journal ou site Internet : liberté 

Date : 21octobre 2021 

Auteur : Lyès Menacer/agences 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

La lutte contre l’immigration irrégulière - au départ des côtes libyennes vers l’Europe - constitue 

un des points de discussions de cette conférence qui devrait aussi se pencher sur la question des 
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fonds libyens gelés à l’étranger, selon un projet de déclaration consulté par certains participants 

à Tripoli. L’organisation des élections générales en Libye, prévue pour le 24 décembre, sont en 

ligne de mire et focaliseront la Conférence ministérielle internationale sur l’initiative de stabilité 

de la Libye, prévue aujourd’hui à Tripoli, alors que des doutes pèsent sur le respect de cette 

échéance, en raison des frictions opposant les parties libyennes et le risque d’une dégradation 

de la situation sécuritaire à n’importe quel moment. Si ces élections sont importantes, pour 

l’ONU qui chapeaute le processus de sortie de crise dans ce pays, elles ne sont toutefois qu’une 

étape pour l’ensemble des intervenants impliqués dans ce dossier. Ce pourquoi cette conférence 

sur l’initiative de stabilité de la Libye, une première initiative purement libyenne depuis la mise 

en place du nouveau gouvernement d'unité nationale au mois de mars 2021. Et selon la cheffe 

de la diplomatie libyenne, Nadjla Al-Mangoush, cette conférence est “une résolution globale 

des problèmes dont souffrent les Libyens sur les plans sécuritaire, économique et politique”. 

Dans son allocution dimanche dernier, Mme Al-Mangoush, a affirmé que cette Conférence vise, 

sur le plan sécuritaire, “à fournir le soutien politique et technique nécessaire à la consolidation 

du cessez-le-feu en vigueur, à accélérer la réunification de l'institution militaire, à faciliter le 

démantèlement des milices et leur réintégration dans les corps constitués, et faciliter le retrait 

de tous les mercenaires et combattants étrangers”, estimant aussi qu’elle “viendra appuyer les 

efforts du Comité militaire mixte libyen 5+5 et les recommandations des Conférences de Berlin 

1 et 2, ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité (2570 et 2571), plaidant pour la 

préservation du cessez-le feu, le retrait total de tous les mercenaires étrangers, la réunification 

de l'institution militaire et le refus de toute ingérence étrangère”. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :  

https://www.liberte-algerie.com/international/large-consensus-sur-les-elections-du-24-

decembre-366998 

THEME 5 - 4 : Opération du Mossad en Syrie : Israël mène 

une guerre de l’ombre sur tous les fronts 
Source, journal ou site Internet : Sputnik 

Date : 6 octobre 2021 

Auteur : Alexandre Aoun 

Adressé par François Jouannet 

Le Mossad aurait mené une audacieuse opération en Syrie pour enlever un général iranien. 

L’occasion de revenir sur les différents modes opératoires du renseignement israélien face à ses 

adversaires iraniens et palestiniens. Le service de renseignement israélien ne manque pas 

d’ingéniosité. Dans un billard à trois bandes, le Mossad aurait kidnappé un général iranien en 

Syrie avant de l’envoyer dans un pays africain pour l’interroger. Une affaire qui fait couler 

beaucoup d’encre en Israël. Le service d’espionnage cherchait à avoir des informations sur Ron 

Arad, lieutenant-colonel israélien capturé par la milice libanaise chiite Amal en 1986 en pleine 

guerre civile du Liban et probablement mort en 2008. Fait rare, le Premier ministre israélien 

Naftali Bennett a confirmé cette opération de grande ampleur, déclarant le 4 octobre à la 

Knesset: "des agents du Mossad sont partis en mission pour retrouver des informations sur le 

soldat Ron Arad". De son côté, David Barnea, le nouveau chef des renseignements israéliens, 

a qualifié la mission de courageuse et complexe, tout en admettant qu’elle s’était soldée par un 

échec. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.liberte-algerie.com/international/large-consensus-sur-les-elections-du-24-decembre-366998
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https://www.bbc.com/news/world-middle-east-58792887
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-58792887


 

 

https://fr-sputniknews-

com.cdn.ampproject.org/c/s/fr.sputniknews.com/amp/20211006/operation-du-mossad-en-

syrie-israel-mene-une-guerre-de-lombre-sur-tous-les-fronts-1052024382.html 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Sans les câbles sous-marins, plus 

d’Internet : l’Europe est-elle prête ? 
Source, journal ou site Internet : The Conversation 

Date : 21 octobre 2021 

Auteur : Serge Besanger 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Oubliez les constellations de satellites, les centaines de lancements de SpaceX et les notions de 

« cloud » ou de sans-fil : tout cela tend à nous faire croire que nos smartphones, ordinateurs et 

autres machines sont liés les uns aux autres via l’espace. Or il n’en est rien : les satellites 

représentent à peine 1 % des échanges de données. La raison est simple : ils coûtent beaucoup 

plus cher que les câbles et sont infiniment moins rapides. L’essentiel – près de 99 % du trafic 

total sur Internet – est assuré par les lignes sous-marines, véritable « colonne vertébrale » des 

télécommunications mondiales. Il en existe plus de 420 dans le monde, totalisant 1,3 million de 

kilomètres, soit plus de trois fois la distance de la Terre à la Lune. Le record : 39 000 kilomètres 

de long pour le câble SEA-ME-WE 3, qui relie l’Asie du Sud-Est à l’Europe de l’Ouest en 

passant par la mer Rouge. 

Un enjeu vital 

On estime que plus de 10 000 milliards de dollars de transactions financières quotidiennes, soit 

quatre fois le PIB annuel de la France, transitent aujourd’hui par ces « autoroutes du fond des 

mers ». C’est notamment le cas du principal système d’échanges de la finance mondiale, 

le SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications). 

La sécurité de ces transactions est une question politique, économique et sociale. C’est un enjeu 

majeur qui a longtemps été ignoré. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/sans-les-cables-sous-marins-plus-dinternet-leurope-est-elle-prete-

169858?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation

%20France%20du%2021%20octobre%202021%20-

%202093520679&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%2

0du%2021%20octobre%202021%20-

%202093520679+CID_05f61f98b7be5ae27029ed8086b3efea&utm_source=campaign_monit

or_fr&utm_term=Sans%20les%20cbles%20sous-

marins%20plus%20dInternet%20%20lEurope%20est-elle%20prte 

 

THEME 6 - 2 : Militarisation accrue au Sud-Caucase 
Source, journal ou site Internet : Les yeux du Monde 

Date 20 octobre 2021 

Auteur : Thomas Ciboulet 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Alors que le conflit du Haut-Karabakh est à gelé depuis un an, avec une redistribution des 

territoires très favorable à l’Azerbaïdjan, des acteurs qui sont restés discrets pendant la guerre 
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sont apparus sur le devant de la scène, redonnant une importance géopolitique et militaire 

majeure au Caucase Sud. 

La pression iranienne 

La route reliant l’Arménie et l’Azerbaïdjan contient un tronçon contrôlé partiellement par 

l’Azerbaïdjan, sur l’axe Goris-Kapan. La circulation n’a pas posé de problème particulier 

jusqu’à cet été, où l’Azerbaïdjan a commencé à bloquer les camions iraniens, et leur imposer 

une taxe1. Deux conducteurs ont également été arrêtés2. Dans un premier temps, Téhéran a tenté 

de négocier avec Bakou, puis a répondu de la manière forte en réalisant un exercice militaire 

de grande ampleur aux frontières avec l’Azerbaïdjan et l’exclave de Nakhitchevan3. Les 

déclarations du régime iranien ont été particulièrement hostiles à Bakou. Un début de 

désescalade n’a été visible qu’à la mi-octobre. De son côté, l’Azerbaïdjan a réagi avec 

un exercice militaire conjoint avec la Turquie dans l’exclave de Nakhitchevan4. Les griefs de 

l’Iran vis-à-vis de l’Azerbaïdjan sont nombreux : on en compte cinq. Tout d’abord, un exercice 

militaire conjoint entre la Turquie et l’Azerbaïdjan en mer Caspienne, allant à l’encontre de 

la convention de 2018, interdisant aux puissances étrangères de s’implanter dans ce que 

Téhéran appelle le lac5. Ensuite, Téhéran s’inquiète de la présence supposée de terroristes, 

notamment de mercenaires syriens utilisés pendant la guerre du Haut-Karabakh6. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/49265-militarisation-accrue-au-sud-caucase 

THEME 6 - 3 :  La Chine a testé un « système de 

bombardement orbital fractionné » 
Source, journal ou site Internet : Le Point 

Date : 21 octobre 2021 

Auteur : Guerric Poncet 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

À une date indéterminée durant l’été 2021, une fusée chinoise Longue Marche a mené une 

mission secrète. Sous sa coiffe, un mystérieux planeur orbital capable d’emporter une charge 

nucléaire en tout point du globe sans être inquiété par les défenses des adversaires. Selon 

le Financial Times, qui vient de dévoiler quelques détails de ce projet, il s’agirait d’une arme 

proche du « système de bombardement orbital fractionné » imaginé par les Soviétiques durant 

la Guerre froide. Le test a semble-t-il été mené avec succès durant les premières phases, mais 

pas jusqu’à l’impact en mer de Chine, puisque la cible aurait été manquée d’une trentaine de 

kilomètres. Le concept est simple : au lieu d’utiliser un missile balistique intercontinental, dont 

le lancement est détectable, la portée limitée et la trajectoire parabolique prévisible, l’armée 

populaire de libération (APL) veut déployer en orbite basse une sorte de drone spatial 

manœuvrable, donc imprévisible, et capable de frapper n’importe où sur la planète. Le planeur 

hypersonique vole à Mach 5, moins vite qu’un missile balistique, mais sa manœuvrabilité 

compense son déficit de vitesse, du moins face aux défenses actuelles de l’armée américaine et 

de ses alliées. Et une faille du traité de l’espace permet même de le déployer sans enfreindre les 

règles internationales… 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lepoint.fr/monde/la-chine-a-teste-un-systeme-de-bombardement-orbital-

fractionne-21-10-2021-2448752_24.php 
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THEME 6 - 4 : Après sa discrète ascension, la Corée du 

Sud veut compter parmi les puissants 
Source, journal ou site Internet : Slate 

Date : 21 octobre 2021 

Auteur : Richard Arzt 

Adressé par Elie Billaudaz 

En vingt ans, le pays est entré dans la modernité au point d'être invité à la table du G7. Celui 

qui a rejoint le cercle des moyennes puissances peut s'appuyer sur son économie et sa gestion 

exemplaire du Covid-19 pour assumer son envie d'autonomie. La Corée du Sud n'est plus le 

petit pays asiatique qu'elle était il y a une vingtaine d'années. Elle sortait alors avec succès du 

sous-développement et cherchait à renouer avec certaines de ses racines impériales. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.slate.fr/story/217671/coree-du-sud-modernite-puissance-g-7-economie-

innovation-technologie-soft-power 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Arrêté du 6 septembre 2021 relatif au 

contenu des formations et des entraînements 

interministériels NRBC-E ainsi que leurs modalités 

d’évaluation 
Source, journal ou site Internet : Journal officiel 

Date : 20 octobre 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Article 1 Le comité de pilotage du centre national civil et militaire de formation et 

d'entraînement aux événements de nature nucléaire, radiologique, biologique, chimique et 

explosive (CNCMFE NRBC-E) rattaché au ministère de l'intérieur, valide l'offre de formation 

délivrée par le centre : il approuve le programme annuel des formations et des entraînements, 

les actions de coopération internationale, le programme des études, il valide les propositions du 

directeur relatives aux améliorations des activités pédagogiques, il vérifie l'adéquation aux 

référentiels des administrations et opérateurs concernés 

Article 2 Le directeur est garant de la définition et des contenus des formations et des 

entraînements. Il propose au comité de pilotage les évolutions nécessaires relatives à l'offre 

pédagogique et rend compte des adaptations réalisées en cours d'année. Annuellement, il 

organise une consultation auprès des ministères concernés pour les questions relatives à la 

pédagogie, à l'offre de formation délivrée par le centre, aux études, aux actions de coopération 

ainsi que sur les sujets qui lui sont soumis par le comité de pilotage. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044229063 
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8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Le réchauffement climatique menace la 

paix mondiale 
Source, journal ou site Internet : Le Point 

Date : 21 octobre 2021 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le réchauffement climatique menace la stabilité mondiale, selon un rapport des services de 

renseignement américain qui prévoient notamment un risque croissant de conflits dus à la 

raréfaction de l’eau et aux mouvements migratoires après 2030. 

« Les tensions géopolitiques vont probablement s’aggraver, car les pays auront des différends 

sur la façon de réduire les émissions à effet de serre pour respecter les objectifs de l’accord de 

Paris », a indiqué ce jeudi 21 octobre le renseignement américain à quelques semaines de la 

conférence mondiale sur le climat COP26 prévue à Glasgow début novembre. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lepoint.fr/environnement/le-rechauffement-climatique-menace-la-paix-mondiale-

21-10-2021-2448844_1927.php 

THEME 8 - 2 : L’hiver vient : que penser de la crise 

énergétique ? 
Source, journal ou site Internet : économie matin 

Date : 22 octobre 2021  

Auteur : Sophie Chardon 

Adressé par André Dulou 

Les prix de l'énergie continuent à occuper le devant de la scène médiatique, les tensions issues 

de la pénurie de gaz affectant maintenant aussi les prix du charbon, du pétrole et du carbone. Si 

les problèmes liés à l'offre et le rebond de la demande post-Covid laissent penser que les 

flambées de prix pourraient être temporaires, un hiver froid pourrait prolonger les difficultés. 

Les répercussions sur les marchés du pétrole semblent limitées, et nous pensons que nous 

éviterons une surchauffe prolongée en 2022. La situation actuelle met toutefois en évidence les 

défis auxquels le monde est confronté dans le cadre de la transition vers une économie moins 

dépendante des combustibles fossiles. Il en résulte aussi une inévitable volatilité des prix dont 

les gouvernements devront tenir compte. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.economiematin.fr/news-hiver-vient-penser-drise-energetique-chardon 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Les Talibans, l’Islam et le fait tribal 
Source, journal ou site Internet : Esprit Surcouf 

Date : 18 octobre 2021 

Auteur : Xavier Raufer 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 
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https://espritsurcouf.fr/humeurs-les-talibans-l-islam-et-le-fait-tribal_par_xavier-raufer/ 

On n’a pas fini de disserter sur la chute incroyablement rapide de Kaboul, la défaite de 
l’Occident et la liquéfaction de sa créature, l’armée afghane. La chose est pourtant simple, 
fulmine l’auteur. On n’a pas tenu compte d’un paramètre : le poids du phénomène tribal. 

.À l’été 2021, on lit dans les médias dits d’information les mêmes sottises sur l’Afghanistan, 

les Taliban, les gentils et méchants régionaux, que vingt ans auparavant. Voilà, à titre correctif, 

l’indéniable réalité régionale, preuves à l’appui. Loin des fariboles médiatiques, connaître cette 

réalité permet cependant un crucial diagnostic, seul capable d’empêcher, à l’avenir, des 

désastres pires encore que l’actuel. En 1992, Shah Massoud s’empare de Kaboul. Le régime 

communiste afghan s’effondre, Mohamed Najibullah se terre. Que deviennent les généraux 

pachtounes de l’ex-armée rouge Afghane et du KGB afghan, le KHAD, qu’ils soient de la 

fraction Khalk (parti communiste prochinois) ou Parcham (prosoviétique) ? De 1990 à 1992, 

ces marxistes-léninistes purs et durs se laissent pousser la barbe et s’engagent discrètement chez 

le salafiste Gulbuddin Hekmatyar, tous Pachtounes ! La fraternité tribale est une valeur bien 

plus sûre qu’une religion sur laquelle les occidentaux s’obnubilent. 

Exemples : 

– Commandant en chef l’artillerie de l’armée rouge afghane, le général Shahnawaz Tanaï passe 

chez Hekmatyar en 1990 ; en 1995 chez les Taliban. 

– Le chef Taliban « Mollah Borjan » (aujourd’hui décédé) est l’ex-général “communiste” Turan 

Abdurrahman. 

– Chefs du service de renseignement des Taliban, Shah Sawar et Mohamed Akbar sont 

d’anciens patrons, l’un du SR militaire de l’armée rouge afghane, l’autre du KHAD. 

– Mohammad Gilani, général en chef de l’« armée de l’air » des Taliban, provient aussi de 

l’armée communiste. 

Cette réalité tribale explique le soutien du Pakistan aux Taliban : en 2020, on y compte 20 

millions de Pachtounes indigènes, implantés surtout dans la Province de la frontière du Nord-

ouest ou Pakhtunkhwa. Il faut y ajouter plus 3 millions de Pachtounes, des afghans réfugiés. En 

fait, plus de Pachtounes au Pakistan qu’en Afghanistan même ! 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://espritsurcouf.fr/humeurs-les-talibans-l-islam-et-le-fait-tribal_par_xavier-raufer/ 

THEME 9 - 2 : La Chine, une puissance résistible ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date :  21 octobre 2021 

Auteur : Interview d’Emmanuel Lincot, Emmanuel Véron 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

En quoi la nature de la puissance chinoise est-elle si particulière, ou « résistible » pour reprendre 

le titre de votre ouvrage ? 

 

Emmanuel Lincot : Elle l’est dans la disruptivité de ses actions. Au niveau multilatéral, par la 

création d’instances internationales alternatives à celles déjà existantes, et au niveau national 

en promouvant un système de surveillance totalitaire d’un type nouveau, s’appuyant sur des 

moyens techniques de contrôle. C’est la raison pour laquelle, nous qualifions cette puissance 

de cybercrature. Elle opère sur un mode à la fois défensif (sanctuariser le territoire des 

contagions idéologiques exogènes) et offensif par l’organisation de cyberattaques programmées 

https://espritsurcouf.fr/humeurs-les-talibans-l-islam-et-le-fait-tribal_par_xavier-raufer/
https://espritsurcouf.fr/humeurs-les-talibans-l-islam-et-le-fait-tribal_par_xavier-raufer/


 

 

contre l’Occident mais aussi Taïwan (l’île subissant quotidiennement des millions d’attaques 

afin de paralyser son système de communication…). Nous avons donc à faire à un prédateur 

qui ne laisse par ailleurs d’autre choix à la population chinoise que de souscrire à une vindicte 

nationaliste et anti-occidentale. Pour autant, cette puissance est « résistible » du fait même de 

ses contradictions et de ses faiblesses d’une part, et le degré grandissant de résistance que lui 

opposent les États-Unis et leurs alliés d’autre part. 

 

Emmanuel Véron : Le niveau de puissance que connait aujourd’hui la Chine et que le reste du 

monde expérimente et perçoit est une première dans l’histoire globale, mais particulièrement 

dans l’histoire propre de cette puissance chinoise, qui jusqu’alors était « restreinte » ou 

contenue à l’Asie elle-même, plus précisément l’Asie orientale. Le monde et les relations 

internationales contemporaine appréhendent une situation inédite. Le fait d’être « résistible » 

me semble-t-il, concerne d’abord ce postulat. Pékin, plus encore le régime n’a pas l’expérience 

d’une puissance globale. Les frictions, hier assez peu médiatisées et n’intéressant que peu de 

sensibilités, sont aujourd’hui mises en lumière systématiquement. Bon nombre d’entre elles 

renvoient directement à cette inexpérience de la puissance globale, telle que le monde a pu 

connaître dans les années 1990 jusqu’au début des années 2000 avec l’Amérique. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/161881-la-chine-une-puissance-resistible/ 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Quand l’informatique s’en va-t-en guerre 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :  17 octobre 2021 

Auteur : avec Green SI Frédéric Charles 

Adressé par Elie Billaudaz 

Cette semaine s'est déroulée la séance publique de l'assemblée générale du Cigref, à la fois en 

présentiel et à distance, comme cela est en train de s'imposer dans les modes de fonctionnement 

de l'entreprise et certains salons en 2021. Ainsi 300 personnes avaient choisi les petits fours et 

le cocktail de networking, quand 600 autres ont privilégié uniquement le contenu, les débats et 

les réflexions sur les systèmes d'information qui ont été mises à l'honneur au cours de cette 

séance. Au total, c’est plus de 900 personnes qui ont été exposées à cette séance publique, sans 

compter les retardataires qui continuent de profiter du streaming. C'est plus que les autres 

séances publiques annuelles de cette association, généralement limitées par la capacité de la 

salle retenue et du budget alloué. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  

https://www.zdnet.fr/blogs/green-si/quand-l-informatique-s-en-va-t-en-guerre-39930875.htm 

THEME 10 - 2 : Nokia livre une première ébauche de ce 

que sera le 6G 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 21 octobre 2021 

Auteur : Pierre Benhamou 

Adressé par Elie Billaudaz 

Alors que la 5G commence à se déployer en France, Nokia prépare déjà le terrain pour la 6G. 

Il s’agit pour le géant européen d’une gageure : celui-ci a en effet été chargé en fin d’année 

dernière de participer à l’élaboration de la future génération de technologie mobile par l’Union 

https://www.iris-france.org/161881-la-chine-une-puissance-resistible/
https://www.cigref.fr/le-cigref-explore-les-horizons-numeriques-lors-de-son-assemblee-generale-2021
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https://www.zdnet.fr/actualites/5g-les-operateurs-approchent-la-barre-des-30-000-sites-deployes-39928623.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/l-ue-delegue-a-nokia-l-initiative-d-un-projet-centre-sur-la-6g-39914575.htm


 

 

européenne, dans le cadre de l'initiative Hexa-X, aux côtés d’autres grands noms continentaux 

de la technologie comme Orange, Ericsson, Telefonica ou Atos. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/nokia-livre-une-premiere-ebauche-de-ce-que-sera-la-6g-

39931065.htm 

THEME 10 - 3 : Cloud de confiance : les acteurs du cloud 

souverain se rebiffent 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 21 octobre 2021 

Auteur : Pierre Benhamou 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Alors que le projet de cloud souverain accuse aujourd'hui un retard certain, il a été récemment 

supplanté par le label "Cloud de confiance" porté par le gouvernement. Un véritable aveu 

d'échec pour les autorités. La semaine passée, le président de la République Emmanuel Macron 

admettait lui-même que la France a pris « beaucoup de retard » dans l'élaboration d'un service 

de cloud souverain indépendant des GAFAM, alors même que la doctrine "cloud au centre" 

suivie par les autorités entend généraliser l’usage du cloud par l’ensemble des administrations. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/cloud-de-confiance-les-acteurs-du-cloud-souverain-se-

rebiffent-39931093.htm 

THEME 10 - 4 : 5G : le gouvernement amorce une nouvelle 

« mission séduction » auprès des industriels 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 20 octobre 2021 

Auteur : Pierre Benhamou 

Adressé par Elie Billaudaz 

Parmi les leviers imaginés par le gouvernement pour accélérer la réindustrialisation de la 

France, la 5G fait figure de piste de choix. Pour l’exécutif, la nouvelle génération de technologie 

mobile et l’explosion des débits qu’elle promet doit permettre aux industriels de rentrer de 

plain-pied dans l’ère de l’industrie 4.0. Pourtant, alors que la 5G a été officiellement lancée 

voilà près d’un an, ces mêmes industriels ne semblent pas être au rendez-vous de la 5G, en 

atteste le faible nombre de candidats aux expérimentations déjà menées par le gouvernement. 

Pour y remédier, celui-ci a annoncé ce lundi le lancement d’une « mission sur la 5G 

industrielle ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/5g-le-gouvernement-amorce-une-nouvelle-mission-seduction-

aupres-des-industriels-39931019.htm 

THEME 10 - 5 : les 12 tendances Tech à suivre, selon 

Gartner 
Source, journal ou site Internet : silicon 
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Date : 19  octobre 2021 

Auteur : Ariane Beky 

Adressé par Elie Billaudaz 

L’intelligence artificielle générative et la « data fabric » font partie des grandes tendances 

technologiques mises en exergue par Gartner. La société d’études de marché a livré lors de 

son Gartner IT Symposium/Xpo Americas sa liste des tendances technologiques à suivre. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/12-tendances-tech-2022-gartner-418886.html 

11/ JOUR Par JOUR ... le 22 octobre 2021 

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

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

Date : 22 octobre 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

741 22 octobre 

Mort de Charles Martel 

Le maire du palais d'Austrasie et de Neustrie est inhumé dans la basilique Saint 

Denis, parmi les rois. Pourtant Charles Martel n'a jamais été roi des Francs. Il 

réussit à s'imposer face à la monarchie mérovingienne en déclin depuis la fin du 

VII° siècle. Grâce à plusieurs victoires militaires, il put asseoir son pouvoir sur le 

royaume et, profitant de la faiblesse du roi Thierry IV, il s'installa peu à peu à la 

place. A sa mort il cède le royaume franc à ses deux fils: Carloman et Pépin le Bref.  

1629 22 octobre 

Lois sur les maisons militaires au Japon 

L'ère Tokugawa, ou période d'Edo, continue de structurer le Japon. Sous la plume 

du shogun Tokugawa Hidetada sont rédigées les lois sur les maisons militaires 

(Buke shohattô). Le code de l'honneur des samouraïs est défini par ces lois pour 

veiller pleinement aux intérêts du shogun (gouverneur militaire). En près de deux 

générations, sous l'effet de ces nouvelles lois, la caste guerrière (bushi) devient 

ordonnée, structurée et loyale au seigneur. Les samouraïs, toujours sous l'impulsion 

du code édicté, deviennent pour les plus avisés des lettrés développant écrits, 

jugements et les arts du bushido. Toutefois, certaines lois seront adoucies en 1663 

pour interdire notamment les suicides d'accompagnement qui dépeuplèrent cette 

noblesse d'arme. En 1683, ces lois sont définitivement fixées. 

1641 22 octobre 

Révolte des catholiques d'Irlande. 

Le 22 Octobre 1641 a été marqué par la révolte des catholiques d'Irlande contre les 

protestants de la province d'Ulster commandés par Owen Roe O'Neill, Maguire et 

Mac Mahon. Durant ce combat, plus de 8 000 colons de nationalité anglaise sont 

tués et des catholiques sont abattus par des protestants dans la ville irlandaise 

d'Antrim. La commune de Kilkenny se transforme en base de la contestation 

irlandaise. 

1721 22 octobre 

Pierre le Grand devient Tsar de toutes les Russies 
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A l'instar de son ancêtre, Ivan III en 1480, Pierre Ier prend le titre de "Tsar de toutes 

les Russies". Cherchant à se rapprocher au maximum des grandes puissances 

européennes, il va "occidentaliser" la Russie. Il ne se fera donc plus appeler Tsar, 

mais Empereur. Tous les hommes devront avoir la barbe coupée, l'usage du 

calendrier chrétien devient obligatoire. La capitale sera désormais installée sur le 

port de Petersbourg, au bord de la Neva. La ville deviendra plus tard Saint 

Petersbourg  en souvenir de l'homme qui l'a fondée, l'empereur Pierre Ier. .   

1725 22 octobre 

Mort du compositeur italien Alessandro Scarlatti 

Alessandro Scarlatti (1660-1725) est un compositeur italien de musique baroque. 

Il excelle tout particulièrement dans l'opéra et est perçu comme le fondateur de 

l'école de Naples. Maître de Chapelle de Christine de Suède puis du vice-roi de 

Naples en 1684, il composera de nombreux opéras et des musiques pour des 

cérémonies officielles. Il quitte Naples mais y reviendra en 1707 où il décèdera. 

"Mitridate Eupatore" (1707), œuvre très novatrice, est considérée comme sa 

composition maîtresse.  

1746 22 octobre 

Fondation du collège de Princeton 

Fondé à Princeton dans l'Etat du New Jersey, l'université privée de Princeton fait 

partie de l'Ivy league qui regroupe des établissements nord-américains très réputés 

tels que Yale, Harvard ou Columbia. Cet établissement américain jouit d'une 

notoriété mondiale et d'une longue liste d'étudiants et de professeurs célèbres : des 

hommes politiques (Woodrow Wilson, John F. Kennedy ou Donald Rumsfeld), des 

hommes d'affaires (Steve Forbes ou le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos) des 

scientifiques (Albert Einstein, Alan Turing) ou des artistes l'écrivain Francis Scott 

Fitzgerald, le cinéaste Ethan Coen). 

1751 22 octobre 

Guillaume V d'Orange-Nassau devient stathouder des Provinces-Unies 

Guillaume V d'Orange-Nassau est le fils de Guillaume IV d'Orange-Nassau et 

d'Anne de Hanovre. Il devient stadhouder de Hollande le 22 octobre 1751, alors 

qu'il est âgé de 3 ans. Sa mère, qui est la fille de George II de Grande-Bretagne, 

reste régente de Hollande jusqu'en 1759. Il est le dernier stathouder des Provinces-

Unies. Durant son règne, il doit faire face à la montée des révolutionnaires et doit 

reconnaître l'indépendance des Etats-Unis en 1782. En 1795, il se heurte au 

mouvement révolutionnaire des Patriotes, qui l'oblige à s'exiler et à abdiquer en 

1795. 

1835 22 octobre 

Création de l'AFP 

Le français Charles-Louis Havas crée la première agence d'information mondiale 

sous le nom: "Agence des feuilles politiques, correspondance générale." Les 

nouvelles en provenance des journaux étrangers sont envoyées par pigeon 

voyageur et traduites dès leur arrivée à Paris.   

1885 22 octobre 

Début de la troisième guerre anglo-birmane 

La troisième guerre anglo-birmane débute le 22 octobre 1885. Elle fait suite à 

l'ultimatum lancé par les Britanniques à l'actuel souverain de Haute-Birmanie, 

après que ce dernier ait confisqué les biens de la Bombay Birma Company. Les 

Français, cette fois-ci, refusent de prêter main-forte à la Birmanie. Cette guerre 

aura pour conséquences de voir la chute de la monarchie locale en place depuis des 

siècles, et l'occupation totale du pays par l'Empire britannique.  

http://www.linternaute.com/histoire/jour/22/10/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/22/10/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/22/10/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1725/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/22/10/a/1/0/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/22/10/1/a/57699/mort_du_compositeur_italien_alessandro_scarlatti.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/22/10/1/a/57699/mort_du_compositeur_italien_alessandro_scarlatti.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1746/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/22/10/a/1/0/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/22/10/1/a/58006/fondation_du_college_de_princeton.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/22/10/1/a/58006/fondation_du_college_de_princeton.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1751/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/22/10/a/1/0/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/22/10/1/a/58486/guillaume_v_d_orange-nassau_devient_stathouder_des_provinces-unies.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/22/10/1/a/58486/guillaume_v_d_orange-nassau_devient_stathouder_des_provinces-unies.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1835/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/22/10/a/1/0/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/22/10/1/a/48891/creation_de_l_afp.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/22/10/1/a/48891/creation_de_l_afp.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1885/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/22/10/a/1/0/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/22/10/1/a/57536/debut_de_la_troisieme_guerre_anglo-birmane.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/22/10/1/a/57536/debut_de_la_troisieme_guerre_anglo-birmane.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/22/10/a/1/1/index.shtml


 

 

1906 22 octobre 

Mort de Paul Cézanne 

Paul Cézanne est né le 19 janvier 1939 à Aix-en-Provence. Ce peintre français, 

appartenant au mouvement des impressionnistes et ami d'Émile Zola, a réalisé de 

nombreux paysages provençaux, dont certains représentent la montagne Sainte-

Victoire. On peut citer, parmi ses œuvres les plus célèbres, les Joueurs de cartes, 

la Maison du pendu ou encore la nature morte Pommes et oranges. Il est décédé le 

22 octobre 1906 dans sa ville natale. 

1921 22 octobre 

Naissance de Georges Brassens 

Georges Brassens naît le 22 octobre 1921 à Sète. Auteur, compositeur et interprète, 

il est également un poète moderne. Ses chansons les plus célèbres sont « Les 

Copains d'abord », « Mourir pour des idées » ou « Les Amoureux des bancs publics 

». En proposant des textes évocateurs comme « Fernande » ou « Le Pornographe 

», il est rapidement considéré comme un provocateur en avance sur son époque. 

Brassens enregistre quatorze albums tout au long de sa carrière et reçoit le Grand 

prix de la poésie de l'Académie française. Il meurt le 29 octobre 1981 dans sa 

région natale. Son succès perdure encore aujourd'hui. 

1938 22 octobre 

Invention de la photocopie 

L'américain Chester F. Carlson invente la photocopie. Avec l'aide de son assistant 

Otto Kornei, il réussit à imprimer ces mots: "10-22-38 ASTORIA". La première 

machine sera commercialisée en 1954 sous le nom: Xerox 914.  

1941 22 octobre 

Exécution de Guy Môquet 

A Châteaubriant, en Loire-atlantique, 27 prisonniers de guerre Français (pour la 

plupart communistes) sont fusillés par des soldats allemands. Parmi eux un jeune 

homme de seize ans appelé Guy Môquet. Cette exécution survient en représailles 

de l'assassinat d'un officier allemand à Nantes.  

1943 22 octobre 

Naissance de l'actrice française Catherine Deneuve 

Née sous le nom de Catherine Dorléac le 22 octobre 1943 à Paris, l'actrice 

Catherine Deneuve fait ses débuts au cinéma sous la direction de grands noms tels 

André Hunebelle, Mel Ferrer et Roger Vadim. Ce dernier deviendra son 

compagnon et lui donnera un fils, Christian Vadim. Elle et sa sœur Françoise 

Dorléac seront les " Demoiselles de Rochefort " dont le réalisateur, Jacques Demy, 

la choisira plus tard pour " Peau d'âne ". L'actrice va de succès en succès avec " 

Belle de jour ", " Le Sauvage " avec Yves Montand, " Le Dernier métro " et bien 

d'autres. Elle vivra également avec l'acteur Marcello Mastroianni, qui lui donnera 

une fille, aujourd'hui également actrice, Chiara Mastroianni. En 2011, Catherine 

Deneuve a été nominée aux César pour son premier rôle dans " Potiche ". 

1952 22 octobre 

L'Iran rompt ses relations diplomatiques avec l'Angleterre 

La compagnie pétrolière anglo-iranienne, Oil Company impose à l'Iran un 

doublement des redevances sur le pétrole. l'Iran refuse et décide de nationaliser son 

pétrole. La Grande-Bretagne accepte la loi de nationalisation, mais exige une 

compensation. Cette persistance conduit à la rupture des relations diplomatiques 

entre les deux pays. En août 1953, le premier ministre Mossadegh sera démis de 

ses fonctions et arrêté. L'Iran pourra alors instaurer un nouveau dialogue avec 

l’Angleterre.  
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1956 22 octobre 

Arrestation de Ben Bella 

Ahmed Ben Bella et cinq autres représentants du FLN (Front de Libération 

National) sont arrêtés à Alger par la police française. L'avion de la compagnie Air 

Atlas qui les conduisait à Tunis est détourné en plein vol. L'opération est menée 

par le ministre-résident en Algérie, Robert Lacoste, avec l'aval de Guy Mollet alors 

président du conseil. Une horde de CRS et de gendarmes attend les leaders de la 

révolution algérienne à leur arrivée. Ben Bella comprend tout de suite et s'écrit: "Je 

n'aurais jamais cru les Français capables d'un coup pareil." Il sera emprisonné 

jusqu'en mars 1962 et deviendra après la proclamation de l'indépendance le premier 

président de la République algérienne.  

1956 22 octobre 

Une alliance se forme contre l’Égypte 

En réaction à la nationalisation du canal de Suez décrétée par le président égyptien 

Nasser, la Grande-Bretagne, la France et Israël se réunissent secrètement à Sèvres. 

Les divers représentants concluent un accord d’intervention commune en Égypte 

afin de s’emparer du canal. Chacun des trois États a des intérêts différents. La 

Grande-Bretagne, qui domine et contrôle Suez depuis des décennies, craint que la 

nationalisation affecte son économie. La France, de son côté, intervient afin de 

renverser le président égyptien, lequel soutient les nationalistes algériens contre le 

colonialisme français. Quant à Israël, elle espère mettre fin à l’occupation 

égyptienne dans la bande de Gaza. Après deux jours de discussion, une opération 

d’attaque est mise au point et débutera le 29 octobre. Il est convenu qu’Israël 

attaque le Sinaï. La France et la Grande-Bretagne enverront alors leurs troupes sous 

prétexte de défendre les zones phares du canal. 

1989 22 octobre 

Le duel au sommet finit dans le bac à sable 

Un an après avoir doublé Prost sur le même circuit pour remporter la couronne 

mondiale, Senna tente à nouveau de faire le forcing sur le circuit japonais. Mais il 

n’est pas question pour Prost de céder : les deux monoplaces entrent en collision 

et finissent dans le décor. Mais alors que le Français quitte sa monoplace et 

abandonne, Senna profite de sa position dangereuse pour se faire pousser par des 

commissaires et repartir. Toutefois, cette aide étant contraire au règlement, le 

Brésilien est disqualifié. Prost devient alors champion du monde. 

1990 22 octobre 

Prost et Senna, amateurs des bacs à sables de Suzuka 

Avant dernier grand prix de la saison à Suzuka, et pour la troisième année 

consécutive, le titre peut se jouer sur cette épreuve. Depuis un an et demi le climat 

est très tendu entre les deux leaders. Senna, en pôle position, sait qu’il sera sacré si 

aucun des deux pilotes ne marque de point. Il décide donc de mettre rapidement 

fin au suspense : dès le premier virage il rentre à pleine vitesse dans la Ferrari de 

Prost. Les deux hommes sont hors course, Senna est champion mais discrédité par 

ce geste pas véritablement fair-play. Sept ans plus tard, Schumacher perdra le titre 

et sera disqualifié du championnat pour avoir tenter la même manœuvre sur 

Villeneuve. 
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12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Fund the F-35 program, lawmakers tell the 

White House 
Source, journal ou site Internet : Air Force Time 

Date :  20 octobre 2021 

Auteur : Stephen Losey 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

WASHINGTON — A bipartisan group of lawmakers is urging the White House to fully fund 

the F-35 Lightning II program in the coming years. But Senate appropriators are raising 

concerns about maintenance challenges facing the advanced fifth-generation fighter, and this 

week questioned the need to buy more F-35s right now. In a Wednesday letter to President 

Biden, 89 lawmakers, including Reps. Marc Veasey, D-Texas, and Mike Turner, R-Ohio, said 

the United States needs to keep investing in F-35s in the fiscal 2023 Defense Department budget 

request and the Future Years Defense Plan. Veasey and Turner are co-chairs of the 

congressional Joint Strike Fighter Caucus. The Pentagon needs to buy at least 100 F-35s for the 

U.S. military each year, invest in advanced capabilities to stay ahead of threats from adversaries 

and provide enough funding to sustain the aircraft for decades, the lawmakers wrote in the letter, 

though they did not spell out specific funding levels. “It is disappointing that year after year 

DoD continues to flat-line F-35 production investments, defer needed readiness funding, and 

underfund advanced capabilities for this critical fleet,” they wrote. 
 

THEME 12 - 2 : China’s Longest-yet crewed space mission 

impressive, expert says 
Source, journal ou site Internet : XNA 

Date : 19 octobre 2021 

Auteur : Staff Writters 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 
 

China's Shenzhou XIII crewed spaceship successfully docked with the port of the space station 

core module Tianhe on Saturday, a move overseas experts have called another "key step" 

forward in China's space exploration. Three Chinese astronauts aboard the Shenzhou XIII will 

stay in orbit for six months, making China's longest yet crewed mission for space station 

construction. Denis Simon, executive director of the Center for Innovation Policy at Duke Law, 

told Xinhua that China's success in space continues to be impressive. "It is now well on its way 

to being a leader in space exploration," he said. With the current mission, China has taken 

another key step toward building a Chinese space station, he said. Akihiro Fujiwara, a satellite 

engineer at Japan's Mitsubishi Electric extended his best wishes for the launch. "I always take 

my hat off to this amazing driving force," Fujiwara said. "I pray for the safe launches and safe 

returns of the mission." The crew includes two veterans of space travel-Zhai Zhigang, 55, and 

Wang Yaping, who is scheduled to become China's first female space-walker. The third 

member, Ye Guangfu, 41, is making his first trip to space. Many sent the Chinese astronauts 

their blessings. Matthias Maurer, a German astronaut with the European Space Agency and a 

material scientist, messaged in a tweet on Friday that he was "very excited for my dear friend 

Ye Guangfu finally going to space". Maurer said that Ye was the first Chinese astronaut in an 

ESA astronaut exploration training program in extreme and planetary analogue environments. 



 

 

"Godspeed to all three of you!-I'll join you soon in space," Maurer wrote. Retired NASA 

astronaut Cady Coleman sent encouraging words to Wang, CGTN reported. "When you look 

out the window, billions of women are looking out that window with you, including me," she 

said. Pui Jeng Leong, a media veteran in Brunei, told Xinhua that the successive successful 

launches of Shenzhou XII and XIII within a four-month period symbolized that China's 

aerospace industry has entered a new age with Chinese astronauts' long-term stay in a space 

station, which once again demonstrates that China's aerospace technology has reached a leading 

level. This mission will continue to testify to the key technologies of space station building and 

lay a solid foundation for more launches of crewed spaceships and other space activities, he 

said. "China's capabilities in space launch and exploration promise to grow in the future," US 

expert Simon noted, saying that "this could be an area for fertile cooperation". 
 

THEME 12 - 3 : Over Half OneWeb constellation now 

deployed 
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date : 19 octobre 2021 

Auteur : Staff Writers 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Arianespace has successfully performed Soyuz Flight ST36. This latest launch for OneWeb's 

placed 36 more satellites into orbit. ST36 represents an important step in OneWeb and 

Arianespace's partnership: the operator now has more than half, 358 satellites, of its 

constellation on orbit. Performed on Thursday, October 14 at precisely 6:40 pm. local time at 

Russia's Vostochny Cosmodrome (9:40 a.m. UTC), Soyuz Flight ST36 lifted-off with 36 

OneWeb satellites onboard, bringing the size of the fleet in orbit to 358, after this successful 

deployment. Flight ST36 was the 61st Soyuz mission carried out by Arianespace and its 

Starsem affiliate. The mission lasted three hours and 51 minutes. The 36 satellites were 

deployed during nine separation sequences, at an altitude of 450 km. "Congratulations to all the 

teams who made this eleventh launch dedicated to OneWeb's satellites a success," said Stephane 

Israel, CEO of Arianespace. "ST36 marks a new milestone in our common history. Precisely 

one hour and eighteen minutes after liftoff, during the first separation sequence, we officially 

crossed the halfway mark for OneWeb's constellation deployment! By the end of 2022, we will 

proudly operate eight more Soyuz launches in order to complete full the deployment of the 

constellation." OneWeb's mission is to create a global connectivity platform through a next-

generation satellite constellation in Low Earth Orbit. The OneWeb constellation will deliver 

high-speed, low-latency connectivity to a wide range of customer sectors, including aviation, 

maritime, enterprise and government. Central to its purpose, OneWeb seeks to bring 

connectivity to the hardest to reach places, where fiber cannot reach, and thereby bridge the 

digital divide. The satellite prime contractor is OneWeb Satellites, a joint venture of OneWeb 

and Airbus Defence and Space. The satellites were produced in Florida, USA in its leading-

edge satellite manufacturing facilities that can build up to two satellites per day on a series 

production line dedicated to spacecraft assembly, integration, and testing. The launch of the 

satellites was operated by Arianespace and its Euro-Russian affiliate Starsem under contract 

with Glavkosmos, a subsidiary of Roscosmos, the Russian space agency. Arianespace is 

responsible for the overall mission and flight-worthiness, with the support of Starsem for launch 

campaign activities including management of its own launch facilities at the Baikonur 

Cosmodrome. RKTs-Progress (the Samara Space Center) is responsible for the design, 

development, manufacture and integration of the Soyuz launch vehicle as well as for the 3-stage 

Soyuz flight. NPO Lavotchkin is responsible for the launch preparation operations and flight of 

the Fregat orbital vehicle. 



 

 

THEME 12 - 4 : China describes hypersonic test as a space 

vehicle trial 
Source, journal ou site Internet : Sputnik 

Date : 20 octobre 2021 

Auteur : RIA Novotny 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The Financial Times earlier reported that the test of the alleged hypersonic glider vehicle by 

China this summer "caught the US government by surprise" as it purportedly demonstrated the 

great progress achieved by Beijing in this area. China did not carry out a test of hypersonic 

weapons, but instead carried out a trial of a spacecraft, Chinese Foreign Ministry spokesman 

Zhao Lijian has stated. Zhao Lijian added that it was a "routine test" for reusable space rocket 

technology. The American company SpaceX successfully tested similar technology with the 

goal of reducing the costs of space travel and of sending cargo into orbit. According to the 

Chinese Foreign Ministry spokesman, Beijing also hopes that the technology tested this summer 

will "provide a cheap and convenient method for humans to peacefully travel to and from 

space". 

US Reportedly 'Caught by Surprise' by Test 

The newspaper, the Financial Times, reported last Saturday that the US intelligence community 

was "caught by surprise" by China's alleged test of a nuclear-capable hypersonic missile this 

summer. The missile purportedly carried a hypersonic glide vehicle that made a full circle 

around the globe, travelling via low Earth orbit before landing. The FT claimed the test took 

place in August, but Zhao Lijian insists it actually happened in July. The newspaper claimed 

that the weapon missed its designated target by about two-dozen miles, but nonetheless 

demonstrated the "astounding progress" that Beijing had made in developing hypersonic 

armaments, which are believed to be more capable of penetrating ground missile defences than 

regular ballistic missiles. The Financial Times pointed at the possibility of the alleged Chinese 

hypersonic missile flying over the South Pole before hitting US territory. Washington has 

purportedly concentrated its radar and air defence capabilities on its northern borders expecting 

a potential missile strike to come from the direction of the North Pole. The US first started 

testing hypersonic missile technologies at the end of the 20th century, but abandoned them after 

seeing poor results. It has revived research into this technology in recent years in light of the 

progress made in the field by Russian and Chinese defence industries. The two countries have 

boasted developing working prototypes of hypersonic armaments, with Russia reporting about 

the start of deployments in its armed forces. In addition, North Korea also reported testing its 

first hypersonic missile on 30 September. 

THEME 12 - 5 : Egyptian, US, Greek, Spanish navies carry 

out joint drill 
Source, journal ou site Internet : Daily News 

Date : 19 octobre 2021 

Auteur :  
Adressé par les @mers du CESM 

The Egyptian Naval Forces carried out naval drills with their US, Greek, and Spanish 

counterparts. The joint naval exercises aim to enhance the combat capabilities of the naval units 

and their crews in support of maritime security and stability in the region. This comes as a 

continuation of joint exercises conducted by the Egyptian Naval Forces with their global peers. 

The Egyptian frigate Alexandria carried out a fleeting naval training with the Greek frigate HS 

Kanaris, within the range of the Northern Fleet in the Mediterranean Sea. While the Egyptian 



 

 

Southern Fleet carried out transit naval training with the US Navy in the Red Sea, with the 

participation of the Egyptian frigate Taba and the American ship USS Okane. The Egyptian 

forces have also executed a transit naval training with the Spanish Navy with the participation 

of the Egyptian frigate Al-Zafer with the Spanish frigate ESPS Victoria. The exercises included 

conducting a set of various naval combat activities aimed at strengthening maritime security 

procedures in the Mediterranean and Red Seas to assess surface and air threats. The drills also 

aim to prepare the navies of Egypt, Spain, the US, and Greece to work homogeneously within 

a joint force charged with the tasks of maintaining maritime security to confront threats to the 

international freedom of navigation and the flow of global trade. 
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