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A la une : Défendre le corps et l’âme de la Patrie (la lettre de 

l’ASAF) 

  

Le 11 novembre 2021, la France commémorait comme chaque année l’anniversaire de 

l’armistice de la Grande Guerre. Elle honorait aussi le dernier survivant des 1038 Compagnons 

de la Libération avant que son corps ne rejoigne les 16 autres inhumés au mémorial de la France 

combattante du Mont-Valérien depuis 1945. Dans sa très brève et dense allocution prononcée 

le 11 novembre 1945, le général de Gaulle évoquait la « défense du corps et de l’âme de la 

Patrie » comme ses enfants l’avaient assurée humblement, les armes à la main, depuis 2 000 

ans. 

Défendre le corps de la Patrie  

L’Arc de Triomphe, défiguré durant quelques semaines, reste le lieu de notre mémoire nationale 

où des Français viennent quotidiennement se recueillir devant le tombeau du Soldat 

inconnu « mort pour la Patrie ». Ce soldat sans nom rappelle l’aspect intemporel de ces 

sacrifices et symbolise tout le sang versé par ses enfants. Depuis toujours, notre peuple a 

combattu pour que notre Patrie, la terre de nos pères, ne soit pas amputée, ni ses frontières 

violées par les envahisseurs. Toutes les générations ont rempli cette mission sous l’impulsion 

de figures légendaires telles que Geneviève face aux Huns, Jeanne d’Arc contre les Anglais, 

Foch et de Gaulle repoussant les Allemands. La défense collective, obtenue au prix de sacrifices 

individuels, a été assurée pour défendre le corps de cette patrie, la France, que nous avons 

aujourd’hui en héritage. Mais défendre le corps de la Patrie c’est aussi protéger « la veuve et 

l’orphelin », les femmes et les enfants garants de la survie de la Nation. Alors, demain, dans 20 

ans, alors que nous ne renouvelons plus naturellement notre population[1], aurons-nous les 

hommes et les femmes en nombre suffisant et aptes physiquement pour assurer notre défense ? 

Déjà, l’Angleterre et l’Allemagne ne parviennent pas à recruter les soldats nécessaires. Chez 

nous, l’armée peine à sélectionner ses soldats, compte tenu du peu de candidats à l’engagement. 

« Le salut de la Patrie est éternellement précaire » rappelait le général de Gaulle en 1945, à 

l’issue de la « guerre de 30 ans » au cours de laquelle la France et l’Allemagne s’étaient 

affrontées. Notre indépendance est toujours menacée par les grandes puissances, tant sur le plan 

stratégique que dans le domaine des hautes technologies, sans parler du domaine culturel. Son 

intégrité territoriale est même violée dans ces zones dites de « non-droit » où un islam intégriste 
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cherche à imposer des lois contraires aux nôtres. Elle l’est aussi par les actions subversives 

menées par des nations étrangères dans nos DROM-COM. 

Défendre l’âme de la Patrie 

Mais pour défendre l’âme de la Patrie, il faut d’abord connaître l’histoire et l’environnement de 

ceux qui nous ont précédés, chercher à comprendre les décisions qu’ils ont prises et les raisons 

qui les ont poussés à faire la guerre ou à conquérir des terres lointaines. Quelles furent, il y a 

1 000 ans, 100 ans, leurs motivations réelles, les intérêts visés, les joies éprouvées et les 

souffrances supportées ? Il faut connaître et comprendre le passé avec objectivité et tirer les 

leçons de l’Histoire, susciter le devoir de servir cette patrie fragile dont l’avenir est toujours 

menacé, plutôt que de juger et de condamner. S’inspirer des figures clairvoyantes et héroïques 

grâce auxquelles la France est toujours regardée et souvent admirée. C’est pourquoi la richesse 

de notre Histoire et la fierté que nous pouvons légitimement en tirer ne peuvent supporter les 

déclarations de repentance de donneurs de leçons souvent ignares. Si l’historien a pour devoir 

de rechercher les faits et de tenter d’expliquer leur l’enchaînement dans un contexte du moment 

si différent du nôtre, il est du devoir des politiques d’assumer ce passé après l’avoir analysé 

finement dans ses dimensions historique et géographique afin de développer leur capacité 

d’appréciation de situation et de décision. À leur tour, ils ont pour mission d’assurer au mieux 

la pérennité de la Nation. Le « vivre ensemble » dont il est tant question aujourd’hui est-il un 

lien suffisant pour susciter, si nécessaire, la défense du corps et de l’âme de la Patrie ? Vivre 

ensemble signifie-t-il vraiment que l’on est prêt à mourir ensemble ? La liberté individuelle 

tellement chérie aujourd’hui peut-elle exister sans esprit de Défense avec la perspective de 

sacrifices que le combat exige ? Défendre l’âme de la France passe donc par une véritable 

éducation des citoyens. Mais peut-on assurer cette éducation au respect, à la camaraderie, à la 

loyauté et à l’amour du pays quand on entend et lit « nique la France » sans que ces propos 

soient fermement sanctionnés ? La Défense de la France repose sur son armée, mais elle prend 

ses racines dans une démographie dynamique et une solide éducation autant familiale que 

scolaire. Sans ces fondements, aujourd’hui fragilisés, notre pays ne pourra assurer la défense ni 

de son corps ni de son âme. La campagne électorale qui s’ouvre doit être l’occasion, pour ceux 

qui aspirent à servir la France en devenant chef d’État, de s’engager formellement sur ces deux 

dimensions vitales pour l’avenir afin que dans 20 ans les Français puissent continuer à vivre au 

sein d’un pays libre tout en étant prêts à le défendre au prix du sacrifice suprême. Là est 

l’essentiel. 
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THEME 1 - 1 : La France participe à un projet d’avion 

européen de transport stratégique « hors gabarit » 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date  17 novembre 2021 

Auteurs : Laurent Lagneau 
Adressé par François Jouannet 

En 2018, il était estimé que deux tiers des besoins des forces françaises en matière de transport 

aérien stratégique en direction des théâtres d’opérations extérieurs dépendaient de l’affrètement 

d’avions civils « hors gabarit », soit dans le cadre du contrat SALIS [Solution intérimaire pour 

le transport aérien stratégique] attribué par l’Otan à une compagnie privée [Antonov Logistics 

Salis, en l’occurrence], soit via une procédure dite à « bons de commande », laquelle a donné 

lieu à l’ouverture d’une enquête du Parquet national financier en raison de locations jugées 

« excessivement coûteuses » de gros-porteurs par le ministère des Armées. Mais dans un cas 

comme dans l’autre, cette capacité de transport aérien stratégique repose essentiellement sur 

l’avion AN-124-100, capable d’emporter un chargement de 120 tonnes en un coup d’ailes, et 

accessoirement [sous réserve des disponibilités] sur des appareils de type AN-22 et IL-76. 

Cependant, et comme le souligna le député François Cornut-Gentille dans un rapport sur le 

transport aérien stratégique publié en 2017, une telle capacité pose la question de l’autonomie 

stratégique, dans la mesure le recours à de tels avions hors gabarit fait que la France est 

dépendante de l’Ukraine, voire de la Russie 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2021/11/17/la-france-participe-a-un-projet-davion-europeen-de-

transport-strategique-hors-gabarit/ 

 

THEME 1 - 2 : La France « neutralise » 20 djihadistes au 

Niger 
Source, journal ou site Internet : le Figaro 
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Date  18 novembre 2021 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

L'armée a abattu 20 combattants djihadistes lors d'une vaste opération aérienne dirigée contre 

un groupe d'une quarantaine de djihadistes. 

La France a «neutralisé» une vingtaine de djihadistes au Niger au cours d'une opération 

engageant des moyens aériens, a indiqué jeudi 18 novembre l'état-major français des Armées. 

Une «opération d'opportunité», impliquant des avions de chasse, des drones Reaper et des 

hélicoptères de combat Tigre, a permis d'engager le combat contre un groupe d'une quarantaine 

de djihadistes dans la zone dite «des trois frontières», entre Niger, Mali et Burkina Faso, a 

indiqué le colonel Pascal Ianni, porte-parole de l'état-major. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/international/la-france-neutralise-20-djihadistes-au-niger-20211118 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : L’Asie centrale, arrière-cour de la stratégie 

eurasiatique du Kremlin 
Source, journal ou site Internet : LVSL 

Date  15 novembre 2021 

Auteur : Florien Mattern 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Lorsqu’il s’agit de pourfendre les « ingérences russes » en Occident, la presse française n’est 

pas en reste – les exagérant considérablement, allant jusqu’à les inventer dans certains cas. De 

même, depuis la crise ukrainienne de 2014, elle prête à la Russie une influence et des ambitions 

impériales en Europe de l’Est, en décalage complet avec les moyens réels dont elle dispose. Il 

est pourtant une zone du monde, chasse gardée du pays, en proie à une ingérence russe de tous 

les instants : l’Asie centrale. Au fil des années, cette région est devenue une pièce centrale de 

la stratégie géopolitique du Kremlin. 

 Kirghizstan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan : ensemble, ces cinq pays 

forment la délimitation la plus communément acceptée de l’Asie centrale. Cette région, située 

entre l’Iran, la Chine et la Russie est loin de faire l’actualité récurrente des médias occidentaux, 

pour lesquels cette région du monde enclavée n’a que peu d’intérêt. Cependant, à la croisée des 

mondes perse, russe, chinois ainsi que turc, l’Asie centrale constitue une région stratégique pour 

les grandes puissances l’entourant. Plus que tout, l’Asie centrale est au cœur du projet poutinien 

de puissance, au point d’être considérée comme l’arrière-cour du Kremlin. À l’heure de la 

débâcle américaine en Afghanistan – à la frontière avec le Tadjikistan, le Turkménistan, et 

l’Ouzbékistan – et de la croissance inexorable de la Chine, il convient de porter un regard sur 

la position de la Fédération de Russie et de son inoxydable président sur l’Asie centrale. 

 L’EURASISME, UN CONCEPT POLITIQUE REMIS AU GOÛT DU JOUR 

Pour comprendre la place que prennent les cinq républiques d’Asie centrale dans la politique 

étrangère du Kremlin, il faut d’abord revenir sur le concept d’Eurasisme, notion centrale de la 

géopolitique poutinienne. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://lvsl.fr/lasie-centrale-arriere-cour-de-la-strategie-eurasiatique-du-kremlin/ 
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THEME 2 - 2 : L’Asie centrale à l’heure des Talibans 
Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

Date : 18 novembre 2021 

Auteur : Baïram Balci 
Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Parmi les pays les plus impactés par le retrait américain de l’Afghanistan se trouvent les 

anciennes Républiques soviétiques d’Asie centrale. Pour ces États, le facteur taliban rebat les 

cartes de la géopolitique régionale. 

Les cinq anciennes Républiques soviétiques d’Asie centrale :   Tadjikistan, l’Ouzbékistan, le 

Kirghizstan, le Turkménistan et le Kazakhstan ont des relations denses et anciennes avec 

l’Afghanistan. Elles ont été touchées par les instabilités générées par le retrait soviétique, 

notamment lors du premier « règne » taliban, entre 1996 et 2001. Le Tadjikistan, l’Ouzbékistan 

et le Kirghizstan en particulier ont subi des pressions djihadistes, notamment à travers les 

attaques du Mouvement islamique d’Ouzbékistan, une mouvance djihadiste initialement 

ouzbèke, mais devenue multiethnique et retranchée en Afghanistan. D’autre part, les États 

d’Asie centrale ont été associés, d’une manière ou d’une autre, à « la guerre contre le terrorisme 

» menée par les États-Unis et la Coalition internationale, en accueillant des bases militaires 

américaines ou en facilitant le transit de matériel civil et militaire pour la guerre en Afghanistan. 

Mais leurs rapports remontent bien avant la période contemporaine. Jusqu’à l’arrivée des 

Russes au XIXe siècle, la frontière entre l’actuelle Asie centrale et l’Afghanistan n’était pas 

matérialisée. Des liens ethniques et religieux se sont maintenus entre les populations, en dépit 

de la « séparation » imposée par la Russie tsariste et son héritière que fut l’URSS : 25 % de la 

population d’Afghanistan reste tadjik et le pays abrite d’importantes minorités turciques, 

ouzbèkes et turkmènes. Une petite minorité kirghize continue d’exister dans le « corridor de 

Wakhan », dans le nord-est de l’Afghanistan, entre le Tadjikistan, la Chine et le Pakistan. 

Depuis la fin de l’URSS en 1991, les États d’Asie centrale ont du mal à gérer leur frontière avec 

l’Afghanistan. Celle avec le Tadjikistan est longue de 1 200 km, tandis que le Turkménistan a 

une frontière de 775 km avec son voisin. Bien que la frontière avec l’Ouzbékistan ne soit que 

de 137 km, il existe une multitude de liens entre les deux pays. Enfin, le Kazakhstan et le 

Kirghizstan ne sont pas frontaliers de l’Afghanistan, mais se sentent concernés par la 

dynamique de ce pays, ne serait-ce que parce qu’ils ont aussi été impliqués dans la guerre 

soviétique en Afghanistan entre 1979 et 1989. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/l-asie-centrale-a-l-heure-des-talibans,5188 

 

THEME 2 - 3 :  Parti communiste chinois : une nouvelle 

ère ? 
Source, journal ou site Internet : The Conversation 

Date : 16 novembre 2021 

Auteur : Chloé Froissard 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Du 8 au 11 novembre 2021 s’est tenu en Chine le sixième plénum du XIXᵉ Congrès du Parti 

communiste chinois (PCC). Si les sixièmes plénums (réunions plénières des membres du comité 

central du PCC entre deux Congrès) sont traditionnellement dévolus aux questions 

idéologiques, celui-ci aura revêtu une importance particulière puisque y a été adoptée une 
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résolution sur l’histoire du Parti, la troisième en cent ans d’existence du PCC. L’enjeu est de 

convaincre le peuple chinois de croire en la mission historique du Parti pour la Chine – une 

mission incarnée par un homme providentiel, Xi Jinping. Pourtant, il semble que cette 

résolution ne soit pas accueillie avec autant d’enthousiasme que prévu au sein du Parti : elle n’a 

pas encore été publiée quatre jours après la fin du plénum, mais on en connaît la teneur grâce à 

un communiqué de l’agence Chine nouvelle et à un éditorial du Quotidien du Peuple. 

Les résolutions sur l’histoire du Parti remplissent les fonctions suivantes : 

• tirer des leçons du passé pour orienter l’avenir du pays ; 

• acter des changements majeurs dans l’idéologie ; 

• cimenter le Parti autour d’une nouvelle ligne directrice ; 

• imposer un leader en éliminant les factions rivales. 

La première résolution, publiée en 1945, fait prévaloir la ligne de Mao contre la ligne pro-

soviétique. Consacré autorité suprême sur les questions de théorie et de doctrine, Mao devient 

le président du PCC et sa pensée est inscrite dans les statuts du Parti. La deuxième résolution, 

publiée en 1981, fait prévaloir le pragmatisme de Deng Xiaoping sur la ligne maoïste des 

radicaux de gauche. Évaluation critique de la période maoïste « fondée sur les faits », elle 

permet à Deng Xiaoping de lancer son programme de réformes et d’ouverture. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/parti-communiste-chinois-une-nouvelle-ere-171864 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Afrique : et si la contribution de la diaspora 

était trop sous-estimée 
Source, journal ou site Internet : Le Point 

Date : 19 novembre 2021 

Auteur : Blaise Gnimassoun Pour The Conversation 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Longtemps considérée comme une perte, voire un désastre, pour l’Afrique, et parfois associée 

à une « fuite des cerveaux », la diaspora africaine se révèle, au contraire, être un puissant 

vecteur de développement pour le continent. Cela sur plusieurs fronts, y compris dans le cas 

des expatriés préalablement « bien » formés en Afrique. Mais elle pourrait être encore plus 

décisive, tant son potentiel est immense. Pour ce faire, certains leviers bien connus comme les 

transferts financiers personnels vers l’Afrique doivent être redynamisés. D’autres, sous-estimés 

et sous-exploités, voire méconnus, doivent être activés. 

Dynamique de la diaspora africaine en Europe et aux États-Unis 

L’accélération de la mondialisation, depuis le début des années 1990, s’est accompagnée d’une 

forte émigration depuis l’Afrique vers les pays développés d’Europe et d’Amérique. Dans ces 

derniers, la diaspora africaine (les personnes nées en Afrique et vivant en dehors du continent) 

a plus que doublé, passant de 5,2 millions en 1990 à 13,6 millions en 2019. Cette dynamique 

est soutenue par une impressionnante émigration de personnes qualifiées (ayant une éducation 

universitaire), qui a quasiment quadruplé en deux décennies. La diaspora africaine qualifiée 

vivant dans les pays développés de l’OCDE est passée de 1,3 million de personnes en 1990 à 

5,2 millions en 2010. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lepoint.fr/afrique/afrique-et-si-la-contribution-de-la-diaspora-etait-trop-sous-

estimee-19-11-2021-2452799_3826.php 
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https://www.lepoint.fr/afrique/afrique-et-si-la-contribution-de-la-diaspora-etait-trop-sous-estimee-19-11-2021-2452799_3826.php


THEME 3 - 2 : Quandela : une start-up au carrefour de 

l’informatique quantique et de l’ordinateur photonique 

pour 2022 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 17  novembre 2021 

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 

Dans la course quantique que mènent les Etats-Unis et la Chine, l'Europe veut aussi passer à la 

vitesse supérieure. En France, où un plan public d'1,8 milliard d'euros pour booster le secteur 

quantique a été annoncé en janvier dernier, l'écosystème s'active. La start-up Quandela, 

spécialiste de la photonique quantique, vient de lever 15 millions d'euros pour mettre à 

disposition, à l'horizon 2022, un premier ordinateur quantique photonique. Ce tour de table a 

été bouclé auprès du fonds d'investissement deeptech Omnes, du Fonds Innovation Défense 

géré par Bpifrance et souscrit par l'Agence de l'innovation de défense (AID), ainsi que du fonds 

spécialisé dans les technologies quantiques Quantonation. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  

https://www.zdnet.fr/actualites/quandela-veut-mettre-en-ligne-un-ordinateur-quantique-

photonique-en-2022-39932505.htm 

THEME 3 - 3 : General Electric, une scission révélatrice de 

l’essoufflement du business model nucléaire ? 
Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE 

Date : 15 novembre 2021 

Auteur : Guilhem Garnier 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Le mardi 09 novembre, General Electric (GE) a annoncé sa décision de se scinder en trois 

entreprises distinctes, toutes cotées en bourse. Le conglomérat américain, qui ne s'est jamais 

véritablement remis de la dernière crise financière et de médiocres opérations de rachat, avait 

jusque-là réussi à repousser l'échéance d'une réorganisation massive, enchaînant plans sociaux 

et restructurations. Que cela indique-t-il sur l’état du business model du nucléaire ? Quels 

peuvent être les impacts sur la France ? 

Dans un premier temps, à l'horizon 2023, GE se séparera de toutes ses activités liées à la santé 

et plus précisément aux équipements de santé, regroupées dans une nouvelle entreprise où GE 

gardera tout de même une participation de 19,9%. A l'horizon 2024, GE compte fusionner toutes 

ses filiales énergie (GE Renewable Energy, GE Power et notamment GE Steam Power, nouveau 

nom d'Alstom Power Systems, dont les activités avaient été vendues à GE en 2015). Enfin, une 

fois toutes les transactions et fusions effectuées, une troisième entité, qui gardera le nom GE, 

sera spécialisée dans l'aéronautique.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/short/2976/general-electric-une-scission-revelatrice-de-lessoufflement-du-

business-model-nucleaire 

THEME 3 - 4 : Gwadar, un port au cœur du partenariat 

sino-pakistanais 
Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

https://www.zdnet.fr/actualites/informatique-quantique-la-france-met-18-milliard-d-euros-sur-la-table-pour-un-plan-de-cinq-ans-39916595.htm
https://presse.bpifrance.fr/quandela-lun-des-leaders-mondiaux-de-la-photonique-quantique-leve-15-me-pour-mettre-en-ligne-le-premier-ordinateur-quantique-photonique-en-2022/
https://www.zdnet.fr/actualites/quandela-veut-mettre-en-ligne-un-ordinateur-quantique-photonique-en-2022-39932505.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/quandela-veut-mettre-en-ligne-un-ordinateur-quantique-photonique-en-2022-39932505.htm
https://www.reuters.com/article/general-electric-scission-idFRKBN2HU1B6
https://portail-ie.fr/short/2976/general-electric-une-scission-revelatrice-de-lessoufflement-du-business-model-nucleaire
https://portail-ie.fr/short/2976/general-electric-une-scission-revelatrice-de-lessoufflement-du-business-model-nucleaire


Date : 15 novembre 2021 

Auteur : Hugo Lacombe 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Au Baloutchistan, sur les côtes de la mer d’Arabie, le Pakistan développe depuis deux décennies 

un projet portuaire d’envergure dans la ville de Gwadar. Après une première phase achevée en 

2007, le développement est désormais porté par les autorités chinoises, qui en font le projet 

phare du corridor économique sino-pakistanais. Un projet historique qui répond à de multiples 

impératifs, mais suscite des tensions entre les deux partenaires. Dorénavant au cœur du projet 

de développement infrastructurel pakistanais, la ville de Gwadar n’a longtemps été qu’un 

simple village de pêcheurs, qui n’appartenait ni au raj britannique, ni à l’État pakistanais créé 

en 1947 à la suite de la partition des Indes. Accordé au sultan d’Oman Ibn Ahmad en 1784, 

Gwadar est restée intégrée aux possessions du sultanat d’Oman au cours des XIXe et XXe 

siècle. À la faveur d’un rapport sur la ligne côtière du Pakistan réalisé par l’United States 

Geological Survey en 1954, le site a été identifié comme idéal pour la construction d’un port 

en eau profonde. Avec pour ambition d’y développer des infrastructures portuaires, les autorités 

pakistanaises ont acheté au sultanat d’Oman la péninsule d’environ 800 kilomètres carrés (km2) 

en 1958, pour 3 millions de dollars de l’époque (l’équivalent de 27,5 millions de dollars — soit 

24 millions d’euros — en 2021). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/gwadar-un-port-au-coeur-du-partenariat-sino-pakistanais,5168 

 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Au Burkina Faso, des manifestants 

bloquent un convoi français 
Source, journal ou site Internet : Lignes de défense 

Date 19 novembre 2021 

Auteur : Philippe Chapleau 

Adressé par André Dulou 

Un convoi logistique français en transit entre la Côte d'Ivoire et le Mali, via la fameuse "voie 

sacrée", a été retenu par des manifestants dans plusieurs localités du Burkina Faso. A ce 

stade, l'état-major français ne souhaite pas réagir.  Les manifestants, qui se compte par 

milliers sur certains points, entendent empêcher le convoi de progresser vers le nord. Selon 

des témoins et la presse locale, la mobilisation est effectivement localement très forte.  Cette 

"voie sacrée" constitue la route traditionnelle d'acheminement du matériel pour 

l'opération Barkhane; elle passe par la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et atteint le 

Niger. Soit quelque 2000 km éprouvant.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/11/19/au-burkina-faso-des-

manifestants-bloquent-un-convoi-francais-22579.html 

 

THEME 4 - 2 : L’armée de terre va recevoir un premier lot 

de 77 systèmes e micro-drones « Gylfie » 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

https://orientxxi.info/magazine/gwadar-un-port-au-coeur-du-partenariat-sino-pakistanais,5168
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/11/19/au-burkina-faso-des-manifestants-bloquent-un-convoi-francais-22579.html
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/11/19/au-burkina-faso-des-manifestants-bloquent-un-convoi-francais-22579.html


Date : 19 novembre 2021 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

En janvier, la Direction générale de l’armement [DGA] avait annoncé la commande de 300 

micro-drones Anafi auprès du groupe français Parrot, au titre d’une procédure qui, lancée en 

février 2020, prévoyait alors l’acquisition de 2’000 appareils de ce type via un contrat-cadre de 

cinq ans. Implanté au quartier « général d’Aboville », qui abrite aussi le 61e Régiment 

d’Artillerie [RA] à Chaumont [52], le centre de formation des drones de l’armée de Terre [CFD-

AT], va recevoir les 77 premiers systèmes de micro-drones Anafi commandés dix mois plus tôt 

[soit 144 appareils au total, un système se composant de deux drones, nldr]. La presse a 

d’ailleurs conviée à assister à la remise de ces équipements le 23 novembre prochain. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2021/11/19/larmee-de-terre-va-recevoir-un-premier-lot-de-77-

systemes-de-micro-drones-gylfie/ 

 

THEME 4 - 3 : Les écoles militaires de santé de Lyon-Bron 

participent à l’exercice BlackHawk 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 19 novembre 2021 

Auteur : DCSSA 

Adressé par André Dulou 

Pour la première fois, l’École de Santé des Armées a pris part à l’exercice Royal BlackHawk 

organisé du 4 au 15 octobre. Deux semaines durant, huit aspirants médecins se sont entraînés 

en compagnie de militaires provenant de cinq pays de l’OTAN : Allemagne, Etats-Unis, 

Angleterre, Belgique et France. Cette 9e édition s’inscrit dans un exercice plus global 

d'entraînement à la guerre de haute intensité regroupant des régiments d’artillerie, d’infanterie, 

du génie ainsi que des équipes des JTAC (Joint Terminal Attack Controller ou contrôleurs 

aériens avancés) belges, britanniques et allemandes. Au cours de cet exercice, les élèves étaient 

intégrés dans les groupes de combat par binôme. L’objectif majeur était de jouer la fonction de 

médecin rattaché au commandant d’unité ou rattaché à la Quick Reaction Force lors des 

nombreuses mises en situation. « Nous avons pris en charge des blessés dans des situations de 

guerre où la mission ne pouvait pas être interrompue. Il fallait alors directement pratiquer les 

soins de premier secours aux blessés, coordonner leur évacuation et transmettre les 

informations aux équipes médicales n’étant pas sur le terrain » explique l’aspirant-médecin 

Léo, en 5e année. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/les-ecoles-militaires-de-sante-de-lyon-bron-

participent-a-l-exercice-blackhawk 

 

THEME 4 - 4 : Les groupements de gendarmerie mobile 

ont reçu leur drapeau dans leur maison mère de Saint-

Astier 
Source, journal ou site Internet : La voix du gendarme 

http://www.opex360.com/2021/11/19/larmee-de-terre-va-recevoir-un-premier-lot-de-77-systemes-de-micro-drones-gylfie/
http://www.opex360.com/2021/11/19/larmee-de-terre-va-recevoir-un-premier-lot-de-77-systemes-de-micro-drones-gylfie/
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/les-ecoles-militaires-de-sante-de-lyon-bron-participent-a-l-exercice-blackhawk
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/les-ecoles-militaires-de-sante-de-lyon-bron-participent-a-l-exercice-blackhawk


Date : 15 novembre 2021 

Auteur :  

Adressé par André Dulou 

 

À l’occasion des 100 ans de la gendarmerie mobile, les 18 groupements vont avoir 

leur drapeau à la place des fanions. Sept commandants d’unité ont reçu leur drapeau des mains 

du ministre de l’Intérieur lors d’une cérémonie militaire organisée symboliquement dans la 

“maison mère” des “moblos” au centre national d’entraînement des forces de Gendarmerie 

(CNEFG) de Saint-Astier (Dordogne). Les autres groupements qui n’étaient pas disponibles 

doivent percevoir leur emblème prochainement des mains des commandants de région. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://lavoixdugendarme.fr/index.php/2021/11/15/les-groupements-de-gendarmerie-mobile-

ont-recu-leur-drapeau-dans-leur-maison-mere-de-saint-astier/ 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Comprendre la violence du conflit 

éthiopien 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date : 17 novembre 2021 

Auteur : Marine Gassier 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

L’Éthiopie est en guerre depuis maintenant un an. Le conflit a éclaté en novembre 2020, dans 

la province du Tigré (nord du pays). Bien que plusieurs acteurs soient impliqués, il oppose 

d’abord les forces du gouvernement d’Addis-Abeba au Front de libération du peuple du Tigré 

(TPLF selon le sigle en anglais), l’organisation qui dominait la coalition de l’EPRDF qui 

a gouverné le pays de 1991 à 2019. Le premier ministre actuel, Abiy Ahmed, et les leaders du 

TPLF n’ont pas toujours été ennemis, puisque ce sont ces derniers qui l’ont initialement nommé 

à son poste, en 2018. Mais environ un an après sa nomination, Abiy Ahmed a choisi de 

dissoudre la coalition qui dirigeait le pays depuis 1991, pour la remplacer par une nouvelle 

organisation politique, le « Prosperity Party », dont les leaders du TPLF, attachés aux anciennes 

structures de l’EPRDF et écartés de certains postes, ont refusé de rejoindre les rangs. Ils se sont 

alors retrouvés dans l’opposition pour la première fois depuis la fin du régime autoritaire du 

Derg, le mouvement du dictateur Mengistu qu’ils avaient chassé du pouvoir en 1991. L’un des 

principaux déclencheurs de la crise fut la décision qu’a prise le gouvernement de reporter les 

élections législatives prévues pour 2020, prétextant les risques liés à la pandémie. Suite à ce 

report, le TPLF a défié l’injonction gouvernementale en organisant un scrutin régional au 

Tigré en septembre 2020. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/comprendre-la-violence-du-conflit-ethiopien-171852 

THEME 5 - 2 : L’usage de la force n’est plus ce qu’il était 

Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date  15 novembre 2021  

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://lavoixdugendarme.fr/index.php/2021/11/15/les-groupements-de-gendarmerie-mobile-ont-recu-leur-drapeau-dans-leur-maison-mere-de-saint-astier/&title=Les+groupements+de+gendarmerie+mobile+ont+re%C3%A7u+leur+drapeau+dans+leur+maison+m%C3%A8re+de+Saint-Astier
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://lavoixdugendarme.fr/index.php/2021/11/15/les-groupements-de-gendarmerie-mobile-ont-recu-leur-drapeau-dans-leur-maison-mere-de-saint-astier/&title=Les+groupements+de+gendarmerie+mobile+ont+re%C3%A7u+leur+drapeau+dans+leur+maison+m%C3%A8re+de+Saint-Astier
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https://www.liberation.fr/international/afrique/quest-ce-que-le-tplf-le-mouvement-qui-tient-tete-a-addis-abeba-au-tigre-20210701_TLBNN7EJTVHYPAMEAMXPBUQRXI/
https://www.dw.com/en/ethiopias-ruling-party-chooses-abiy-ahmed-to-lead-the-party/a-43161198
https://www.dw.com/en/ethiopias-ruling-party-chooses-abiy-ahmed-to-lead-the-party/a-43161198
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/12/23/ethiopias-president-wants-change-ruling-coalition-whos-getting-left-out/
https://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2006/05/23/la-saga-sanglante-de-mengistu-haile-mariam-le-negus-rouge_774960_3208.html
https://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2006/05/23/la-saga-sanglante-de-mengistu-haile-mariam-le-negus-rouge_774960_3208.html
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/05/16/ethiopia-is-entering-constitutional-limbo
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/05/16/ethiopia-is-entering-constitutional-limbo
https://www.nytimes.com/2020/09/10/world/africa/ethiopia-tigray-elections-abiy-crisis.html
https://www.nytimes.com/2020/09/10/world/africa/ethiopia-tigray-elections-abiy-crisis.html
https://theconversation.com/comprendre-la-violence-du-conflit-ethiopien-171852


Auteur : Dominique Moïsi 
Adressé par Jean-Claude Tourneur  

La Chine muscle son arsenal militaire, avec Taiwan pour cible. Pourtant, des exemples récents 

montrent que la puissance militaire est loin d'assurer l'hégémonie espérée par les pays 

victorieux, décrypte Dominique Moïsi. 

"Le Vatican, combien de divisions ?" demandait Staline. Pourtant, en ce XXIème siècle, on peut 

légitimement se demander à quoi sert la force militaire. 

En Afghanistan, plus de trois mois après la victoire éclair des talibans, la violence terroriste 

continue. Il semblerait que des éléments de l'armée régulière vaincue aient rejoint les rangs de 

"l'internationale fondamentaliste" pour poursuivre le combat contre les talibans. Bref, la 

victoire militaire sur le terrain n'a rien réglé. Les talibans font face à la résilience des 

nostalgiques de la liberté et du progrès d'un côté, aux fanatiques de l'islamisme de l'autre. Mais 

surtout, un désastre humanitaire d'une ampleur inégalée se prépare, encouragé dans son 

intensité par la conjonction du réchauffement climatique, des sanctions internationales contre 

le régime des talibans, et la poursuite de la violence sur le terrain. Le départ des troupes 

américaines et de ses alliés, et la victoire sur le terrain des talibans n'a rien réglé, bien au 

contraire. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/lusage-de-la-force-nest-plus-ce-quil-etait 

 

THEME 5 - 3 : Conférence internationale de Paris : une 

étape vers la transition démocratique en Libye ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 15 novembre 2021  

Auteur : Interviex de Didier Billion 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Le vendredi 12 novembre, la France a organisé une conférence internationale sur la Libye. 

Quels acteurs pilotaient cette initiative ? Quelles leçons peut-on tirer de cette conférence ? 

La France, l’Italie, l’Allemagne, les autorités libyennes de transition et l’ONU étaient les 

coorganisatrices de la conférence, mais les contacts ont aussi été nombreux avec les États-Unis, 

la Russie et la Turquie au cours de la phase préparatoire. La France, en accueillant cette 

initiative tentait de reprendre la main sur un dossier où elle semble marginalisée en raison de 

choix politiques antérieurs erronés, l’Allemagne parce qu’elle a organisé les précédentes 

conférences internationales dédiées à la Libye (respectivement en janvier 2020 et juin 2021) et 

enfin l’Italie qui possède un intérêt particulier pour ce pays en raison de ses liens historiques 

avec lui et surtout du défi migratoire qui se pose à elle, en provenance des côtes libyennes. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/162564-conference-internationale-a-paris-une-etape-vers-la-

democratie-libyenne/Conférence internationale de Paris : une étape vers la transition  

THEME 5 - 4 : La guerre contre le terrorisme est-elle une 

politique publique pertinente au Mali ? 
Source, journal ou site Internet : Télos 

Date : 17 novembre 2021 

Auteur : Julien Durand de Sanctis, Jean-Noël Ferrié 

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/la-victoire-des-talibans-un-levier-diplomatique-pour-liran-1342190
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/la-victoire-des-talibans-un-levier-diplomatique-pour-liran-1342190
https://www.institutmontaigne.org/blog/lusage-de-la-force-nest-plus-ce-quil-etait
https://www.iris-france.org/162564-conference-internationale-a-paris-une-etape-vers-la-democratie-libyenne/
https://www.iris-france.org/162564-conference-internationale-a-paris-une-etape-vers-la-democratie-libyenne/


Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Il ne fait pas de doute que combattre le terrorisme soit une nécessité. Il est en revanche 

débattable que le registre discursif de la « guerre contre le terrorisme », inspiré du « War on 

Terror » qui amena les États-Unis à intervenir contre les Talibans en Afghanistan puis à 

déclencher la seconde guerre d'Irak avec les conséquences que l'on sait, soit adéquat pour 

déployer des politiques publiques à même de ramener la paix dans les zones d'agissement des 

terroristes. En effet, si l'on considère d'un point de vue évaluatif les opérations de maintien de 

la paix, les opérations de contre-terrorisme et les opérations de contre-insurrection comme des 

politiques publiques, il est nécessaire de prendre en compte leur objet exact – ce qu'elles visent 

– et leur pertinence quant à son objet. 

Dans le cas du Mali, plusieurs propositions sont possibles : (1) combattre, contenir et, si 

possible, éliminer les « jihadistes » ; (2) restaurer l'intégrité territoriale ; (3) favoriser 

l'instauration d'un Etat stable et légitime ; (4) ramener la paix. L'attitude dominante semble 

être que ces quatre objectifs sont cumulatifs : l'élimination des jihadistes (1) permettant de 

restaurer l'intégrité territoriale (2), ce qui favorisera l'instauration d'un État stable (3) et 

ramènera la paix (4). La suite semble cohérente et les objectifs successifs crédibles. On 

pourrait, pourtant, considérer les quatre propositions comme non cumulatives et, au contraire, 

alternatives. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/la-guerre-contre-le-

terrorisme-est-elle-une-politi.html 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Entre la Turquie et l’Iran, un partenariat 

stratégique en trompe-l’œil 
Source, journal ou site Internet : Sputnik 

Date : 16  novembre 2021  

Auteur : Alexandre Aoun 

Adressé par François Jouannet 

Le chef de la diplomatie turc s’est rendu en Iran ce lundi. Les deux pays entendent renforcer 

leurs relations mais malgré les convergences d’intérêts sur le repli occidental de la région, des 

dissensions demeurent sur le Caucase, l’Irak et la Syrie. La Turquie ne cesse de surprendre. Ce 

lundi 15 novembre, dans la même journée, Recep Tayyip Erdogan a reçu son homologue émirati 

Mohammed Ben Zayed pour enterrer la hache de guerre, tandis que son ministre des Affaires 

étrangères Mevlut Cavusoglu était en Iran. Le chef de la diplomatie turc a rencontré son 

confrère iranien Hossein Amir-Abdollahian ainsi que le Président Ebrahim Raïssi. Partageant 

une frontière commune de 560 kilomètres, les héritiers des anciens empires ottoman et safavide 

prévoient de renforcer leurs relations économiques et entendent signer prochainement une 

"feuille de route de coopération à long terme". Ils espèrent la finaliser "lors d’une future visite 

à Téhéran de M. Erdogan", a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. En effet, Ankara et 

Téhéran souhaitent que les barrières commerciales existant entre les deux pays seront 

rapidement supprimées en développant des mécanismes conjoints. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://fr-sputniknews-com.cdn.ampproject.org/c/s/fr.sputniknews.com/amp/20211116/entre-

la-turquie-et-liran-un-partenariat-strategique-en-trompe-lil--1052632137.html 

https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/la-guerre-contre-le-terrorisme-est-elle-une-politi.html
https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/la-guerre-contre-le-terrorisme-est-elle-une-politi.html
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/15/iran-turkey-hope-to-sign-cooperation-roadmap-in-erdogan-visit
https://fr-sputniknews-com.cdn.ampproject.org/c/s/fr.sputniknews.com/amp/20211116/entre-la-turquie-et-liran-un-partenariat-strategique-en-trompe-lil--1052632137.html
https://fr-sputniknews-com.cdn.ampproject.org/c/s/fr.sputniknews.com/amp/20211116/entre-la-turquie-et-liran-un-partenariat-strategique-en-trompe-lil--1052632137.html


 

THEME 6 - 2 : Les Etats-Unis rejoignent l’appel de Paris 

sur la cybersécurité 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date 15 novembre 2021 

Auteur : Jonathan Greig 

Adressé par Elie Billaudaz 

La vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris, a annoncé que les Etats-Unis allaient adhérer 

à l'Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace , un accord regroupant 

plus de 80 pays, collectivités locales et entreprises technologiques visant à promouvoir la 

cybersécurité et à « préserver un internet ouvert, interopérable, sûr et fiable ». Cette annonce 

s'inscrivait dans le cadre d'un voyage diplomatique de la vice-présidente américaine à Paris, où 

elle a rencontré le président français Emmanuel Macron pour discuter d'une série de questions. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-tats-unis-rejoignent-l-appel-de-paris-sur-la-cybersecurite-

39932323.htm 

THEME 6 - 3 :  Les débris dans l’espace risquent-ils de 

devenir incontrôlables ? 
Source, journal ou site Internet : Slate, avec The conversation 

Date : 17 novembre 2021 

Auteur : Pierre Omaly 

Adressé par Elie Billaudaz 

Un satellite russe a été détruit par un tir de missile, générant de nombreux débris qui rejoignent 

les dizaines de milliers déjà en orbite autour de la Terre, et menaçant encore un peu plus la 

Station spatiale internationale. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.slate.fr/story/219156/destruction-satellite-russe-tir-missile-nouveaux-debris-

menacent-station-spatiale-internationale-espace-controle-risques 

THEME 6 - 4 : Les multiples conséquences du retrait 

américain du Moyen-Orient 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date : 18 novembre 2021 

Auteur : Lina Kennouche 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

À l’heure où la prise de conscience du déclin relatif de la puissance des États-Unis s’impose 

peu à peu, les acteurs régionaux du Moyen-Orient s’apprêtent à remplir le vide stratégique laissé 

par le départ des forces américaines. 

Deux facteurs majeurs ont contribué au recul des États-Unis dans la région. 

https://pariscall.international/fr/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/10/statement-by-senior-advisor-and-chief-spokesperson-symone-sanders-on-vice-president-kamala-harriss-meeting-with-president-emmanuel-macron-of-france/
https://www.zdnet.fr/actualites/les-tats-unis-rejoignent-l-appel-de-paris-sur-la-cybersecurite-39932323.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/les-tats-unis-rejoignent-l-appel-de-paris-sur-la-cybersecurite-39932323.htm
http://www.slate.fr/story/219156/destruction-satellite-russe-tir-missile-nouveaux-debris-menacent-station-spatiale-internationale-espace-controle-risques
http://www.slate.fr/story/219156/destruction-satellite-russe-tir-missile-nouveaux-debris-menacent-station-spatiale-internationale-espace-controle-risques
https://www.economist.com/by-invitation/2021/08/18/francis-fukuyama-on-the-end-of-american-hegemony
https://www.lopinion.fr/edition/international/jean-pierre-filiu-moyen-orient-americain-est-mort-nos-yeux-253913


D’un côté, la rivalité de puissance engagée entre Washington et Pékin s’est exacerbée ces 

dernières années. Depuis 2008 et l’annonce du pivot vers l’Asie par Barack Obama, les 

Américains sont préoccupés par l’endiguement de la Chine, qu’ils exercent via le soutien à la 

sécurité et à la défense du Japon, de Taïwan, de la Corée du Sud, et aussi via le dialogue 

stratégique et diplomatique avec l’Inde et une partie de l’Asie du Sud-Est. Les États-Unis, de 

plus en plus mobilisés par ce front, ont aujourd’hui moins de capacités à consacrer au Moyen-

Orient. Cette redéfinition des priorités stratégiques a précipité leur retrait d’Afghanistan. D’un 

autre côté, la stratégie américaine au Moyen-Orient s’est soldée par une succession d’échecs. 

La « guerre au terrorisme » n’a pas permis de refaçonner le paysage régional conformément 

aux intérêts de Washington. Quant à la stratégie de pression maximale sur Téhéran employée 

par Donald Trump, elle s’est révélée politiquement inefficace voire contre-productive, le 

régime de Téhéran ayant fait la démonstration de sa résilience en poursuivant le développement 

de son potentiel militaire et balistique et en renforçant sa capacité de projection de forces selon 

un axe régional qui s’étend du sud du Pakistan à Gaza. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/les-multiples-consequences-du-retrait-americain-du-moyen-

orient-171132 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Violences urbaines en Guadeloupe : le 

gouvernement envoie des renforts en policiers 
Source, journal ou site Internet : actu-orange 

Date : 19 novembre 2021 

Auteur : AFP 

Adressé par André Dulou 

Routes et accès au CHU bloqués, mais aussi immeubles et véhicules incendiés, et écoles 

fermées: la mobilisation anti-pass sanitaire et vaccin contre le Covid-19 dégénère en 

Guadeloupe, et le gouvernement hausse le ton en annonçant l'envoi de 200 policiers et 

gendarmes. Ces renforts seront sur place "dans les prochains jours", ont annoncé les ministres 

des Outre-mer Sébastien Lecornu et de l'Intérieur Gérald Darmanin, en condamnant "avec la 

plus grande fermeté les violences qui se sont déroulées ces dernières heures en Guadeloupe". 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://actu.orange.fr/france/violences-urbaines-en-guadeloupe-le-gouvernement-envoie-des-

renforts-policiers-CNT000001GBNSV/photos/un-barrage-routier-installe-par-des-

manifestants-en-guadeloupe-le-17-novembre-2021-

7cb238eeadaed50e82e290f5cf7d917c.html 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Le chantage au gaz commence en Europe 
Source, journal ou site Internet : contrepoints 

Date : 18 novembre 2021 

Auteur : Michel Gay 

Adressé avec l’aimable autorisation de l’auteur 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2013-2-page-7.htm
https://www.france24.com/en/live-news/20210901-turning-from-afghanistan-the-us-sets-focus-on-china
https://www.journaldemontreal.com/2021/08/26/echec-total-loccident-a-t-il-perdu-la-guerre-contre-le-jihad
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-est-a-nous/le-monde-est-a-nous-les-missiles-balistiques-symbole-de-la-puissance-militaire-iranienne_3758291.html
https://www.al-monitor.com/originals/2021/10/iran-pakistan-work-strengthen-ties-afghan-situation-remains-fluid
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/18/le-savoir-faire-iranien-au-service-des-factions-palestiniennes-de-gaza_6080584_3210.html
https://theconversation.com/les-multiples-consequences-du-retrait-americain-du-moyen-orient-171132
https://theconversation.com/les-multiples-consequences-du-retrait-americain-du-moyen-orient-171132
https://actu.orange.fr/france/violences-urbaines-en-guadeloupe-le-gouvernement-envoie-des-renforts-policiers-CNT000001GBNSV/photos/un-barrage-routier-installe-par-des-manifestants-en-guadeloupe-le-17-novembre-2021-7cb238eeadaed50e82e290f5cf7d917c.html
https://actu.orange.fr/france/violences-urbaines-en-guadeloupe-le-gouvernement-envoie-des-renforts-policiers-CNT000001GBNSV/photos/un-barrage-routier-installe-par-des-manifestants-en-guadeloupe-le-17-novembre-2021-7cb238eeadaed50e82e290f5cf7d917c.html
https://actu.orange.fr/france/violences-urbaines-en-guadeloupe-le-gouvernement-envoie-des-renforts-policiers-CNT000001GBNSV/photos/un-barrage-routier-installe-par-des-manifestants-en-guadeloupe-le-17-novembre-2021-7cb238eeadaed50e82e290f5cf7d917c.html
https://actu.orange.fr/france/violences-urbaines-en-guadeloupe-le-gouvernement-envoie-des-renforts-policiers-CNT000001GBNSV/photos/un-barrage-routier-installe-par-des-manifestants-en-guadeloupe-le-17-novembre-2021-7cb238eeadaed50e82e290f5cf7d917c.html


La Biélorussie (aussi appelée le Bélarus) menace de couper le gaz à l'Europe, cette dernière 

l’accusant d'utiliser les migrants comme une arme. 

Ce chantage au gaz pourrait en préfigurer d’autres venus de l’est de… la France. 

Le vilain méchant 

La crise frontalière actuelle entre la Biélorussie et l'Union européenne, notamment la Pologne 

mais aussi a Lituanie, la Lettonie, est provoquée par un afflux massif de migrants venus par 

avion du Moyen-Orient et d'Afrique en Biélorussie (avec sa bénédiction). 

Le Président dictateur de la Biélorussie (Loukachenko) montre ainsi sa capacité de nuisance à 

l’Europe. Il lui rappelle qu’elle serait bien inspirée de cesser de critiquer sa politique intérieure 

et de lui donner des leçons de morale. 

Vladimir Poutine s’en réjouit même probablement en secret : il s’insurge avec cynisme contre 

la Pologne qui a lancé des gaz lacrymogènes contre ces pauvres migrants qui lançaient des 

pierres aux forces de l’ordre polonaises… 

Demain l’Allemagne ? 

La sécurité d’approvisionnement en énergie de l’Europe, dont le gaz est une composante 

essentielle, pour le chauffage et la production d’électricité, notamment en Allemagne, est 

fragilisée par l’obligation de l’importer de pays étrangers (Russie, Algérie, Etats-Unis, 

Qatar,…). 

L'Allemagne qui se veut la plateforme de distribution (hub) du gaz en Europe avec son nouveau 

gazoduc Nord Stream 2 (qui sera mis en service en 2022) pourrait un jour imiter la Biélorussie 

en fermant le robinet de gaz si le reste de l'Europe n'obéit pas à ses « diktats » politiques et 

commerciaux... 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.contrepoints.org/2021/11/19/414320-le-chantage-au-gaz-commence-en-europe 

 

THEME 8 - 2 : Au Brésil, la déforestation de l’Amazonie 

s’accélère encore 
Source, journal ou site Internet : le Monde 

Date : 19 novembre 2021 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

La plus grande forêt tropicale du monde continue de reculer, malgré les promesses faites par le 

gouvernement de Jair Bolsonaro à la COP26. Elle a perdu plus de 13 000 km2 en un an. 

Rien ne semble arrêter la déforestation de la partie brésilienne de l’Amazonie. Selon une 

estimation officielle publiée jeudi 18 novembre, celle-ci a encore augmenté de près de 22 % 

entre août 2020 et juillet 2021. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/19/la-deforestation-de-l-amazonie-

bresilienne-s-accelere_6102660_3244.html 

THEME 8 - 3 : La Chine s’engage pour le climat (mais 

n’oublie pas ses intérêts) 
Source, journal ou site Internet : Slate 

Date : 17 novembre 2021 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A9lorussie#:~:text=L'orthographe%20Belarus%20reprend%20l,du%20polonais%20note%20comme%20o.
https://www.contrepoints.org/2020/10/23/382734-le-gaz-enflammera-leurope-avant-le-climat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_frontali%C3%A8re_de_2021_entre_la_Bi%C3%A9lorussie_et_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lituanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettonie
https://www.lemondedelenergie.com/gaz-europe-nucleaire/2021/10/06/
https://www.lemondedelenergie.com/gaz-europe-nucleaire/2021/10/06/
https://www.lepoint.fr/monde/crise-migratoire-la-pologne-use-de-gaz-lacrymogenes-la-russie-s-insurge-16-11-2021-2452245_24.php
https://www.contrepoints.org/2021/10/02/407148-nucleaire-comment-il-peut-nous-sauver-du-gaz
https://www.contrepoints.org/2021/02/07/390534-nord-stream-2-la-guerre-du-gaz-aura-bien-lieu
https://www.contrepoints.org/2021/06/17/399712-energie-lallemagne-attaque-la-france-et-menace-lunion-europeenne
https://www.contrepoints.org/2021/06/17/399712-energie-lallemagne-attaque-la-france-et-menace-lunion-europeenne
https://www.contrepoints.org/2021/11/19/414320-le-chantage-au-gaz-commence-en-europe
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/19/la-deforestation-de-l-amazonie-bresilienne-s-accelere_6102660_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/19/la-deforestation-de-l-amazonie-bresilienne-s-accelere_6102660_3244.html


Auteur : Richard Arzt 

Adressé par Elie Billaudaz 

Si le pays ne cesse de clamer sa volonté de lutter contre le changement climatique, il n'a pas 

hésité à mettre des bâtons dans les roues de la COP26. La Chine est fermement décidée à 

accentuer le rôle moteur qu'elle entend jouer en faveur de l'environnement. Son industrie a 

largement pris en main la production mondiale de panneaux solaires et d'éoliennes et de 

nombreux laboratoires de recherche travaillent sur tout ce qui pourrait aider à diminuer la 

quantité de particules fines qui empoisonnent l'atmosphère. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.slate.fr/story/219174/environnement-chine-xi-jinping-joe-biden-cop26-pollution-

climat 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : La frontière allemande et la ligne Oder-

Neisse 
Source, journal ou site Internet : Revue Conflits 

Date : 19 novembre 2021 

Auteur : Thierry Buron 
Adressé par André Dulou 

Les frontières de l’Allemagne n’ont cessé d’évoluer, surtout à l’Est. Ces variations ont engendré 

des revendications politiques et des souffrances populaires qui se retrouvent aujourd’hui encore 

dans la pensée politique allemande. 

Jean-Baptiste Noé : La Pologne a été découpée à plusieurs reprises entre Allemagne, Autriche 

et Russie. L’Allemagne considère, au XXe siècle, que la Pologne relève de son empire… 

Thierry Buron : La frontière est de l’Allemagne avec la Pologne n’est pas la même que les 

autres frontières de l’Allemagne. Il y a eu des périodes sans Etat polonais, cette frontière a été 

germano-turque, et germano-soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale avant l’invasion 

de l’URSS. Il faut se rappeler que la Pologne actuelle a un tiers de son territoire qui est issu de 

territoires allemands de l’époque … En 1942, la Pologne est gouvernée, directement ou 

indirectement, par l’Allemagne nazie. Cette variation de la frontière germano-polonaise a 

toutefois des causes plus anciennes. Premièrement, cette frontière oscille depuis le début de 

notre ère jusqu’au XXe siècle de façon très ample : du Ier au IVe siècle, les populations 

germaniques ont refoulé …, les Slaves se sont avancés entre le IVe et le VIIIe siècle jusqu’à la 

Souabe, et la frontière actuelle correspond à peu près à celle des Xe-XIe siècles, la période des 

Piastes. De même, le Drang nach Osten a eu lieu entre le XIIIe et le XVe siècle, ce sont des 

conquêtes, des fondations de villes, de christianisation et de colonisation. C’est donc une 

frontière instable dans son tracé et au peuplement variable, germanique ou polonais. Jusqu’à la 

Grande Guerre, l’Allemagne veut …, la Galicie allant à l’Autriche des Habsbourg. Sous 

Bismarck et Guillaume II, la Prusse, la Poméranie, le Brandebourg et la Silésie sont 

germanisées, pour partie depuis le bas Moyen-Âge, et dans l’autre partie, la Posnanie, voit les 

Allemands ne former qu’une minorité. Il y a un effort de colonisation et d’assimilation 

culturelle et linguistique. Il faut se souvenir d’une bataille, qui a servi de référent sous le 

Troisième Reich d’un côté puis de l’autre. 

http://www.slate.fr/story/166757/chine-energie-solaire-arme-geopolitique
http://www.slate.fr/story/219174/environnement-chine-xi-jinping-joe-biden-cop26-pollution-climat
http://www.slate.fr/story/219174/environnement-chine-xi-jinping-joe-biden-cop26-pollution-climat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pom%C3%A9ranie


JBN : Une frontière n’est pas qu’un tracé politique, des populations y sont présentes, de cultures 

différentes en l’occurrence… 

TB : Il faut ajouter l’imbrication des populations, chacune ayant des ilots : Dantzig est un ilot 

de population allemande au milieu d’autres populations. Deuxièmement, il y a un aspect moral : 

les Allemands ont considéré qu’ils menaient à l’est une œuvre de colonisation, de progrès, de 

civilisation face à des populations jugées barbares voire inférieures. Cette mission serait 

justifiée par leur supériorité morale, matérielle, politique. De l’autre côté, les Polonais 

argumentent avec victimisation : les Allemands n’ont fait que détruire et réduire les populations 

en esclavage, en particulier sous le nazisme, quad des centaines de milliers de Polonais sont 

exclus des territoires annexés… Ce sont des arguments des Polonais qui demandent réparation 

en 1945. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.revueconflits.com/la-frontiere-allemande-et-la-ligne-oder-neisse-thierry-buron/ 

 

THEME 9 - 2 : Elections en Argentine : un nouveau cycle 

libéral-conservateur en Amérique latine ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 16   novembre 2021 

Auteur : Jean-Jacques Kourdiansky 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

La législative de mi-mandat, qui s’est déroulée le dimanche 14 novembre en Argentine, a 

incontestablement été gagnée par la coalition de droite « Ensemble pour le changement » 

(Juntos por el Cambio). Pour autant, ce résultat annonce-t-il ou confirme-t-il l’émergence d’un 

cycle libéral et conservateur en Amérique latine ? 

Le succès de l’union des droites est indiscutable. « Ensemble pour le changement » a gagné 

avec une avance nette, 41,9% des suffrages exprimés, contre 33,5% pour le « Front de tous » 

(Frente de todos), nom du conglomérat soutenant l’exécutif péroniste, Alberto Fernández et 

Cristina Kirchner. Les forces de la majorité gouvernementale ont perdu dans les cinq provinces 

les plus peuplées du pays, Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, Santa Fé et San Luis. Les terres 

historiques du péronisme et du kirchnérisme, La Pampa et Santa Cruz, sont tombées dans 

l’escarcelle de l’opposition. Les droites unies ont obtenu 47% des voix dans la capitale et un 

candidat d’extrême droite a obtenu un surprenant 17%. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/162629-elections-en-argentine-un-nouveau-cycle-liberal-

conservateur-en-amerique-latine/ 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Avec son nouveau calculateur Voyager-

ETS2, Microsoft entre dans le TOP10 des super 

ordinateurs les plus rapides du monde 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 18 novembre 2021  

https://www.revueconflits.com/la-frontiere-allemande-et-la-ligne-oder-neisse-thierry-buron/
https://www.iris-france.org/162629-elections-en-argentine-un-nouveau-cycle-liberal-conservateur-en-amerique-latine/
https://www.iris-france.org/162629-elections-en-argentine-un-nouveau-cycle-liberal-conservateur-en-amerique-latine/


Auteur : Liam Tung 

Adressé par Elie Billaudaz 

Un supercalculateur Microsoft Azure, baptisé "Voyager-EUS2", est entré dans le classement 

des 10 machines les plus rapides du monde. Le supercalculateur de Microsoft, dont la vitesse 

de référence est de 30 pétaflops par seconde (Pflop/s), est encore loin derrière le Tianhe-2A 

chinois et le supercalculateur Summit d'IBM du ministère américain de l'Energie. Mais 

Microsoft peut se vanter d'être le seul grand fournisseur de services cloud dont un 

supercalculateur est classé parmi les 10 premiers de la liste Top500 du calcul haute performance 

(HPC). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-possede-desormais-l-un-des-superordinateurs-les-

plus-rapides-du-monde-39932631.htm 

THEME 10 - 2 : Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et 

l’Australie épinglent l’Iran pour avoir exploité des failles 

de Fortinet et d’Exchange 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 18 novembre 2021 

Auteur : Chris Dukett 

Adressé par Elie Billaudaz 

Sécurité : Les autorités américaines et australiennes affirment avoir observé des attaquants 

soutenus par l'Iran en train de scanner et d'exploiter divers systèmes Exchange ainsi que des 

équipements Fortinet. Les autorités des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie ont 

demandé aux administrateurs de corriger immédiatement quatre vulnérabilités – CVE-2021-

34473, 2020-12812, 2019-5591 et 2018-13379 – après avoir attribué certaines attaques à des 

cyberattaquants soutenus par l'Iran. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-tats-unis-le-royaume-uni-et-l-australie-epinglent-l-

iran-pour-avoir-exploite-des-failles-de-fortinet-et-d-exchange-39932601.htm 

THEME 10 - 3 : Avec son nouveau processeur Eagle, IBM 

franchit un palier vers l’avantage quantique 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 18 novembre 2021  

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 

IBM a annoncé en début de semaine un nouveau processeur quantique baptisé Eagle de 

127 qubits. Le processeur Eagle marque une « petite révolution technologique », a commenté 

Xavier Vasques, CTO d'IBM France, à ZDNet. Selon IBM, il représente une percée dans 

l'exploration de l'immense potentiel informatique des dispositifs basés sur la physique 

quantique. Mais c'est à l'horizon 2023 qu'IBM projette d'entrer dans l'ère de l'avantage 

quantique, sur des applications plus concrètes. En effet, Big Blue prévoit dans sa roadmap de 

lancer son processeur Condor de 1 121 qubits à cette date, après une autre étape intermédiaire 

de 433 qubits prévue l'an prochain, selon les projections de la firme. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
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https://www.zdnet.fr/actualites/le-processeur-eagle-d-ibm-marque-un-pas-de-plus-vers-l-

avantage-quantique-39932583.htm 

THEME 10 - 4 : Concurrençant les Etats, les groupes de 

rançongiciels sont désormais assez riches pour s’offrir des 

failles zero-day 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 17 novembre 2021 

Auteur : Danny Palmer 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les cybercriminels continuent à trouver de nouveaux moyens de lancer des attaques, et certains 

sont maintenant prêts à acheter des vulnérabilités de type "zero-day", une pratique généralement 

associée aux groupes soutenus par des Etats. Les connaissances sur les vulnérabilités et les 

exploits peuvent atteindre un prix élevé sur les forums clandestins, car le fait de pouvoir en tirer 

parti peut être très rentable pour les cybercriminels. C'est d'autant plus vrai s'il s'agit d'une 

vulnérabilité de type "zero-day" qui n'est pas connue des éditeurs de logiciels, car les attaquants 

savent que les victimes potentielles n'auront pas eu l'occasion d'appliquer les mises à jour de 

sécurité pour s'en protéger. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-groupes-de-rancongiciels-sont-desormais-assez-riches-

pour-s-offrir-des-failles-zero-day-39932551.htm 

THEME 10 - 5 : Meta (ex Facebook) présente un prototype 

de gant haptique pour la réalité virtuelle 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 17 novembre 2021 

Auteur : Campbell Kwan 

Adressé par Elie Billaudaz 

Meta, anciennement Facebook, a présenté mardi un prototype de gant haptique conçu pour la 

réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) qu'elle développe depuis sept ans. Il s'agit 

d'un gant capable de reproduire une série de sensations dans les mondes virtuels, notamment la 

texture, la pression et les vibrations. Le directeur de Reality Labs, Sean Keller, a déclaré dans un 

billet de blog qu'il espérait que cette technologie pourrait un jour réduire le fossé entre le monde 

réel et le monde virtuel. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/meta-presente-un-prototype-de-gant-haptique-pour-la-realite-

virtuelle-39932503.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 19 novembre 2021 

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

l’anniversaire 
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire 
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Date : 19 novembre 2021 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1665 19 novembre 

Décès de Nicolas Poussin. 

Nicolas Poussin est né à Andelys le 15 juin 1594. Il commence à peindre sous 

l'influence de Quentin Varin, contre l'avis de ses parents. Iil apprend énormément 

des ½uvres d'autres peintres comme Leonard de Vinci ou Alberti.Il fait partie du 

mouvement artistique du classicisme. On lui attribue de nombreuses œuvres 

comme "L'Enlèvement des Sabines", aujourd'hui exposée au Musée de Louvre à 

Paris. Il décède le 19 novembre 1665 à Rome, en Italie. 

1700 19 novembre 

Naissance de Jean Antoine Nollet 

Jean Antoine Nollet est un physicien, né le 19 novembre 1700 à Pimprez, qui se 

consacre à la popularisation de la physique expérimentale en France. Il découvre 

l'osmose en 1748 et effectue également des travaux en électricité, notamment sur 

l'origine de la foudre. En 1770, il publie "L'Art des expériences", un ouvrage dans 

lequel il décrit la fabrication d'instruments avec précision, ce qui fait de lui un 

précurseur de l'enseignement technique.  

1703 19 novembre 

Mort du "masque de fer" 

Un prisonnier dont personne ne connaît l'identité meurt à la Bastille où il est 

enfermé depuis 1698. Il n'a cessé d'être emprisonné, d'abord à Pignerol puis à 

Sainte-Marguerite et enfin à Paris depuis près de 25 ans. Il gardera l'anonymat tout 

au long de sa captivité grâce à un masque de velours qui lui cache le visage. Ce 

déguisement lui vaudra d'être surnommé le "masque de fer". De nombreuses 

rumeurs concernant sa véritable identité circulent, certains parlent du frère jumeau 

du roi Louis XIV ou encore de son fils illégitime. L'homme au masque de fer était 

en fait emprisonné pour avoir révélé des informations confidentielles concernant 

Louis XIV. Il avait 45 ans.  

1761 19 novembre 

Décès de Noël-Antoine Pluche. 

Né le 13 novembre 1688 à Reims dans la rue qui porte aujourd'hui son nom, Noël-

Antoine Pluche devint prêtre. Il est d'ailleurs plus connu sous le nom de l'abbé 

Pluche. Au cours de sa vie, il a l'occasion de donner des cours de physique qui 

feront naître en lui les idées qu'il racontera dans son livre intitulé "Spectacle de la 

nature", qualifié pour l'époque de best-seller. Il décède d'une crise d'apoplexie le 

19 novembre 1761.  

1828 19 novembre 

Mort de Franz Schubert, compositeur autrichien 

Franz Schubert était un compositeur autrichien né en 1797. Après avoir débuté 

comme chanteur dans le chœur de la chapelle impériale de Vienne, il devint élève 

d'Antonio Salieri. Son œuvre, mélodique et poétique, marqua la naissance du 

romantisme. Composant des symphonies, messes, musiques de chambre ou lieder, 

il s'illustra notamment en composant "La Truite" en 1817. Compositeur majeur de 

l'histoire de la musique, il mourut du typhus en 1828, à 31 ans. 

1831 19 novembre 

Naissance de James Abram Garfield, président des Etats-Unis 

James Abram Garfield, né le 19 novembre 1831, débuta sa carrière dans 

l'enseignement avant d'entrer au barreau puis de devenir sénateur républicain. Il 

http://www.linternaute.com/histoire/annee/1665/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/19/11/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/19/11/1/a/56017/deces_de_nicolas_poussin.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/19/11/1/a/56017/deces_de_nicolas_poussin.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1700/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/19/11/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/19/11/1/a/56577/naissance_de_jean_antoine_nollet.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/19/11/1/a/56577/naissance_de_jean_antoine_nollet.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1703/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/19/11/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/19/11/1/a/50467/mort_du_masque_de_fer.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/19/11/1/a/50467/mort_du_masque_de_fer.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1761/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/19/11/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/19/11/1/a/57212/deces_de_noel-antoine_pluche.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/19/11/1/a/57212/deces_de_noel-antoine_pluche.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1828/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/19/11/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/19/11/1/a/57718/mort_de_franz_schubert_compositeur_autrichien.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/19/11/1/a/57718/mort_de_franz_schubert_compositeur_autrichien.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1831/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/19/11/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/19/11/1/a/58072/naissance_de_james_abram_garfield_president_des_etats-unis.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/19/11/1/a/58072/naissance_de_james_abram_garfield_president_des_etats-unis.shtml


servit dans l'armée de l'Union pendant la guerre de Sécession puis devint député en 

1862. En 1880, il fut finalement élu président des Etats-Unis mais son mandat ne 

dura que six mois : victime d'une tentative d'assassinat en juillet, il décéda des 

suites de ses blessures en septembre 1881. 

1858 19 novembre 

Suppression de la Compagnie des Indes 

Suite à la révolte des soldats cipayes en Inde, la Compagnie anglaise des Indes 

orientales, cède ses pouvoirs à la couronne d'Angleterre. Elle ne peut plus gérer 

efficacement les soulèvements populaires qui éclatent régulièrement en Inde 

continentale contre l'occupant britannique. Fondée au XVIIème siècle à Londres, 

elle détient le monopole du commerce dans l'Océan Indien. Dès 1784 elle se place 

sous la tutelle de la monarchie. En abolissant la Compagnie des Indes, les Anglais 

vont instaurer une politique plus souple en Inde.   

1917 19 novembre 

Naissance d'Indira Gandhi 

La fille unique de l'homme politique Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi naît le 19 

novembre 1917. A partir de 1964, elle occupera des postes à fortes responsabilités 

(présidente du Parti du Congrès, ministre des Affaires extérieures, ministre des 

Finances). Elle sera également à deux reprises Premier ministre, d'abord de 1966 à 

1977, puis de 1980 à 1984. Elle est ainsi la seconde femme au monde à être élue 

démocratiquement à la tête d'un gouvernement. Indira Gandhi a été assassinée le 

31 octobre 1984 par ses deux gardes du corps sikhs.  

1942 19 novembre 

Naissance de Calvin Klein 

Calvin Klein est né dans le Bronx à New York le 19 novembre 1942. Il a étudié au 

Fashion Institute of Technology à New York. Il a fondé son entreprise en 1968, et 

a très rapidement connu le succès. Initiateur d'un style à la fois élégant et 

délibérément provocateur, il est réputé pour ses sulfureuses campagnes de publicité 

qui mettent en scène des stars de renommée internationale, comme Kate Moss, 

Mark Wahlberg ou Scarlett Johansson. 

1949 19 novembre 

Rainier III devient prince de Monaco 

A 26 ans, le prince Rainier succède à son grand-père Louis II décédé au mois de 

mai. Le souverain prendra le nom de Rainier III et le 19 novembre sera 

symboliquement proclamé fête nationale à Monaco. Le 19 avril 1956, Rainier 

épousera à Monaco l'actrice américaine Grace Kelly.  

1964 19 novembre 

Premier tirage du « Nouvel Obs » 

Claude Perdriel relance le magazine déficitaire « France Observateur » et le 

renomme en conséquence « le Nouvel Observateur ». Il conservera ses tendances 

socialistes et remportera un succès quasi-immédiat. Il parviendra en effet à 

s’adapter à une société en pleine évolution, tant au niveau politique que culturel. 

Toujours dans un esprit contestataire, il publiera quelques années plus tard le « 

Manifeste des 343 », en faveur de l’avortement. 

1969 19 novembre 

Pelé marque son 1000ème but 

Au stade Maracana de Rio de Janeiro, le joueur de football brésilien Edson Arantes 

do Nascimento, alias Pelé, marque son millième but en sélection professionnelle. 

Son club de Santos affronte le Vasco de Gama de Rio. Pelé remportera trois coupe 
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du monde avec l'équipe nationale du Brésil, en 1958, 1962 et 1970. En l'an 2000 il 

sera sacré meilleur jouer du siècle par la Fédération Internationale de Football. 

1977 19 novembre 

Visite de Sadate en Israël 

Dans le but de régler pacifiquement le conflit israélo-arabe au Proche-Orient, le 

président égyptien Anouar El-Sadate se rend à Jérusalem pour y rencontrer le 

Premier ministre, Menahem Begin. Sadate demande alors à récupérer le Sinaï. 

Cette visite est la première jamais effectuée par un chef d'Etat arabe en Israël depuis 

sa création en 1948. En septembre 1978, les deux hommes se rencontreront à 

nouveau sous l’égide du président américain Jim Carter, à Camp David. Ils 

signeront alors une convention officielle supposée restituer le Sinaï à l’Égypte et 

autoriser Israël à emprunter le canal de Suez. Les deux hommes politiques 

recevront le prix Nobel de la paix pour leurs efforts. En 1979, ils concluront leurs 

pourparlers par la signature d’un traité de paix, qui rendra effectifs les accords de 

Camp David. 

2002 19 novembre 

Le Prestige coule au large des côtes 

En difficulté depuis le 13 novembre, et après un remorquage en haute mer, le 

pétrolier le Prestige se brise et emporte dans les fonds marins sa cargaison de 77 

000 tonnes de fioul. L’attitude des autorités espagnoles sera très contestée dans 

leur pays mais aussi en France, le remorquage ayant certainement augmenté 

l’étendue de côtes touchées (de la Galice à la Bretagne sud). Des opérations de 

colmatage devront par la suite avoir lieu pour éviter une marée noire de plusieurs 

années provoquée par les fuites. 
 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Optus Selects Launch Partner for next 

Gen Satellite 
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date : 18  novembre 2021 

Auteur : Staff Writers 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Optus, Australia's largest and most experienced satellite owner and operator, has selected 

Arianespace to provide launch services for Optus 11, the replacement for its D1 Satellite. The 

replacement of D1 is planned for 2023 and will see Optus' next generation satellite, Optus 11, 

launch into orbit. This next generation satellite, the Asia-Pacific region's first software-defined 

high throughput satellite (HTS), will be capable of delivering expanded coverage, enhanced 

performance and increased flexibility into the region's broadcast and broadband capability. 

Optus 11 will be launched at Arianespace's launch facilities in French Guiana, South America. 

Optus has a long-standing relationship with Arianespace, with the two organisations first 

working together more than 30 years ago on the launch of Optus A3, Optus' third spacecraft. 

"A vital element to the successful deployment of a new satellite are the partners that we work 

with. We are delighted to be partnering again with Arianespace, who's demonstrated over many 

years the ability to consistently deliver a precise deployment and speed to orbit" said Ben White, 

Managing Director, Wholesale, Satellite and Strategy at Optus. While traditional satellites are 

limited by on-ground configurations which can't be altered after launch, Optus 11 will begin 
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with next-gen technology that can be fully configurable in space, meaning its location, 

coverage, bandwidth and capacity can be changed in orbit as customer demands evolve. White 

said, "A successful launch will position Optus to build on our delivery of unparalleled flexibility 

for our satellite broadcast and data customers across Australia and New Zealand and using 

satellite backhaul to provide critical support for our mobile network's contributions to the 

Government's Mobile Black Spot Program (MBSP)." "We are delighted and honoured by this 

renewed mark of confidence from the operator Optus," said Stephane Israel, Chief Executive 

Officer of Arianespace. "Over the last 21 years, we have carried out all launches for Optus, and 

Ariane 6 will now continue this long and successful track record." Optus provides satellite 

services to Australia and NZ Government departments, companies and broadcasters including 

Foxtel, ABC, SBS, Seven Network, regional broadcasters such as Imparja Television, Sky New 

Zealand and Kordia, in addition to services in McMurdo Sound, Antarctica. 
 

THEME 12 - 2 : US Still characterizing damage of satellite 

struck in Russian missile test 
Source, journal ou site Internet : Sputnik 

Date : 18 novembre 2021 

Auteur : Staff Writers 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The United States is still characterising the damage from an anti-satellite missile test allegedly 

conducted by Russia earlier this week, US Space Command Deputy Commander John Shaw 

said on Wednesday. "We are still characterising this event. We expect the debris will grow over 

time," Shaw said. The Deputy Commander explained that the debris will become a threat that 

will eventually have to be dealt with. On Monday, the Space Command said Russia tested a 

direct-ascent anti-satellite (DA-ASAT) missile that struck a Soviet-era Cosmos 1408 satellite, 

created a field of debris in low-Earth orbit. NASA Administrator Bill Nelson said on Tuesday 

that he held a telephone conversation with Roscosmos CEO Dmitry Rogozin to express concern 

over the danger astronauts and cosmonauts encounter on the International Space Station from 

the debris. 

THEME 12 - 3 : Sino-Russian center for space weather 

monitoring operational 
Source, journal ou site Internet : XNA 

Date : 18 novembre 2021  

Auteur : Staff Writers 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

A space weather center set up by China and Russia began operating on Tuesday to provide 

services for aviation operators around the world. The China-Russia Consortium Global Space 

Weather Center monitors space weather events including solar activities and releases advisories 

for aviation operators, said Zhang Xiaoxin, director of the National Satellite Meteorological 

Center's space weather department. "Space weather can affect aviation flight safety, aviation 

communication, positioning and the effectiveness of avionics," he said. Solar activities 

including solar flares-explosive events that release energy from the sun's surface-disrupt the 

functions of infrastructure by altering the Earth's magnetic field and ionosphere. "Moreover, 

unfavorable weather can result in radiation more than 10 times the amount flight passengers 

and staff members would receive on Earth and affect their health," Zhang said. The China 

Meteorological Administration, the Civil Aviation Administration of China and their 

counterparts in Russia jointly operate the center, with offices in Beijing and Moscow. In China, 



the CMA monitors and forecasts space weather and researches related technologies. "China has 

set up the main framework for a national space weather operation system that combines 

satellites and ground monitoring networks," Zhang said. In September, China's Fengyun 3E 

weather satellite captured its first test pictures of the sun, offering improved assistance in 

predicting solar activities and their impact on Earth and space weather. The CAAC provides 

space weather services for global aviation users, including making advisory products, surveying 

global users' demands and responding to users' queries. Last year, the International Civil 

Aviation Organization, a United Nations agency that serves as a coordination platform in civil 

aviation, approved the two countries jointly building the center, the fourth global space weather 

center. The other three are run by an Australian, Canadian, French and Japanese consortium; a 

European consortium; and the United States. Yu Rucong, CMA's deputy head, said it is hoped 

that the two sides will cooperate further in data sharing, product integration and forecast 

verification to provide more accurate space weather services for global civil aviation users. 

THEME 12 - 4 : Elbit System and Roboteam Introduce 

ROOK 
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date :  18 novembre 2021 

Auteur : Staff Writers 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 
 

Elbit Systems and Roboteam launches ROOK, a multi-payload military 6X6 Unmanned 

Ground Vehicle (UGV) that features unique design and built-in autonomy suite offering a 

combination of greater capacity, improved maneuverability and must-have on-field agility that 

are key for greater mission effectiveness. The ROOK UGV was developed based on the 

operational experience accumulated through fielding of the 4x4 PROBOT UGV systems in 

several countries including the U.S., France, Israel and the UK. Watch the ROOK UGV in 

action here The ROOK was designed from scratch as a robotic UGV platform in compliance 

with applicable Military Standards, applying Modular Box structure enabling on-field 

components replacement with no need for qualified technician or OEM lab maintenance, and 

efficient upgrades and modification without OEM involvement. A built-in TORCH-X Robotic 

and Autonomous (RAS) application, provides ROOK with full autonomy and the capability to 

efficiently navigating rough terrain, during both day and night to deliver supplies, evacuate 

casualties, perform intelligence gathering missions (including by dispatching on-board 

VTOLs), and operate as a remote weapon system. With self-weight of 1200kg, low center of 

gravity and ground clearance of 24cm, ROOK is capable of carrying up to 1200kg of payloads 

while maintaining superior maneuverability and transferability. Full compliance with the UGV 

Interoperability Profile (IOP) turns ROOK into a multi-payload platform providing users with 

seamless plug and play payload integration. Using modular hybrid energy configuration of 

batteries and optional internal generator, ROOK provides operational endurance of up to 8 drive 

hours and a speed of 30km per hour. ROOK is operated either via the TORCH-X RAS 

application or through an all-weather 7-inch ruggedized display unit, enabling a single operator 

to control several unmanned systems. 

THEME 12 - 5 : NASA taps BlackSky for rapid revisit 

satellite imaging data 
Source, journal ou site Internet  SPX 

Date : 15 novembre 2021 

Auteur : Staff Writers 



Adressé par Jean-Claude Tourneur 

BlackSky has secured a five-year, sole-source blanket purchase agreement by the National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) to provide high revisit satellite imaging data in 

support of the agency's existing Earth observation research to advance predictive capabilities. 

"This award reflects yet another valuable point of alignment between government demand and 

BlackSky's commercially available real-time, global intelligence products," said Brian E. 

O'Toole, CEO of BlackSky. "Helping NASA-backed researchers broaden their understanding 

around critical changes in the Earth's ecosystems, oceanography, geographic and polar sciences 

is vitally important." "Our constellation delivers, dawn-to-dusk imaging that facilitates 

automatic pattern-of-life monitoring and anomaly detection. Fusing that data with our Spectra 

AI platform enables compelling and actionable scientific observations about our planet," he 

added. As part of NASA's Commercial Smallsat Data Acquisition Program (CSDAP), research 

teams worldwide will have access to high spectral and spatial resolutions with increased 

temporal frequency and other novel capabilities. 
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1) Articles en langue française : 
Le botnet Emotet revient d'entre les morts 

BotenaGo : Un mystérieux malware intrigue les chercheurs 

Le serveur de messagerie du FBI utilisé pour envoyer de faux e-mails 

NSO Group : Après les sanctions américaines, le nouveau directeur claque la porte 

Logiciel libre : Le gouvernement veut cultiver la communauté 

Covid-19 : l’Allemagne impose des restrictions aux non-vaccinés face au rebond de 

l’épidémie 

Parti communiste chinois : une nouvelle ère ? 

FRANCE-AFRIQUE, CHRONIQUE D’UNE DÉBÂCLE AMORCÉE  

LA STRATEGIE DE LA FRANCE DANS L’INDO-PACIFIQUE 

L’hebdo Europe JPV 19/11/21 

Les @mers du CESM 19/11/2021 

2) en langue étrangère : 
AUKUS partners must play catch-up to repair relations with France |Ramesh Thakur 

The Strategist 

Diplomacy as usual won’t curb Iran’s nuclear ambitions 

The ramifications of Russia’s reckless anti-satellite test |Malcolm Davis 

Satellite cyber-security and ride-share algorithms tested on Australian rocket 

US, China agree to ease restrictions on journalist visas 

Key takeaways from the Xi-Biden summit 

Pentagon 2IC reveals what US knows about China's Hypersonic Glide Vehicle 

Bolt research effort cultivates collaboration, hypersonic workforce 

Philippines accuses Chinese vessels of firing water cannon at its boats 

Rapid Dragon conducts palletized munition demonstration using long range cruise 

missile 
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'Ode to the New Era': Chinese Communist Party's historical resolution explained 

US, Gulf countries accuse Iran of causing 'nuclear crisis' 

iAEA chief to visit Tehran next week; Denies any role in Iran nuke site attack 

UAE seeks to bolster arms industry to reduce imports 

Taiwan opens Lithuania representative office using its own name 

Taiwan deploys first advanced F-16V fighter squadron 

Philippines accuses Chinese vessels of firing water cannon at its boats 

Stanford researchers are using AI to create better VR experiences 

AFRL uses expedited acquisition process in latest spacecraft contract award 

RocketStar gets SBIR contract to develop new plasma thrusters 

Russian Military Publishes First Video From Successful Anti-Satellite Missile Test 

Russian MoD: US Perfectly Aware Fragments of Downed Satellite Pose No Threat to 

Space Activities 

Russia ready to discuss all space security issues with US 

Australia mocks 'silly' China criticism of nuclear subs 

Pentagon wants to make its space assets 'more difficult to find' 
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