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A la une :
La Communauté politique européenne lancée à Prague
pour souligner l’isolement de Vladimir Poutine
(Lemonde.fr, avec AFP 06.10.2022)
Quarante-quatre dirigeants du continent se sont retrouvés à Prague, jeudi. Les contours, le rôle
et surtout la pérennité de cette nouvelle structure suscitent encore de nombreuses interrogations.
La Communauté politique européenne (CPE) est lancée : quarante-quatre dirigeants du
continent se sont retrouvés, jeudi 6 octobre, à Prague, dans un format inédit, destiné à souligner
l’isolement de Vladimir Poutine, sept mois après le début de l’offensive russe en Ukraine.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/06/la-communaute-politiqueeuropeenne-lancee-a-prague-pour-souligner-l-isolement-de-vladimirpoutine_6144723_3210.html
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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE CONCEPTS – MISSIONS
THEME 1 - 1 : France

2030 : Bruno Le Maire, Sébastien
Lecornu et Sylvie Retailleau présentent les premiers
lauréats du volet spatial et signent le contrat d’objectifs et
de performance du CNES
Source, journal ou site Internet : gouvernement
Date 6 octobre 2022
Auteurs : communiqué de presse
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et
numérique, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Sylvie Retailleau, ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec Bruno Bonnell, secrétaire général pour
l’investissement en charge de France 2030, et en présence des ambassadeurs France 2030, ont
réuni aujourd’hui le premier comité de pilotage ministériel du volet spatial de France 2030 et
ont annoncé les 15 premiers lauréats des dispositifs lancés dans ce cadre. Cette réunion a permis
de faire le bilan des premières mesures lancées depuis novembre 2021 et de tracer les
orientations pour les mois à venir. En consacrant 1,5 milliard d’euros à ce domaine, la France
veut prendre toute sa part dans la nouvelle aventure spatiale. L’émergence du New Space
français fait apparaître une grande diversité d’acteurs. En alliant les compétences des
laboratoires de recherche, l’expérience des industriels établis et l’inventivité des start-ups, la
France doit réussir le défi des nouvelles frontières du spatial. Les priorités et les axes
stratégiques du volet spatial sont ainsi le produit d’une très large concertation de l’écosystème
national. Un changement de paradigme est opéré avec France 2030 : afin d’assurer le
positionnement futur de la filière française sur des marchés en croissance, la prise de risque, le

caractère incitatif du soutien public aux projets sélectionnés et les perspectives de marché seront
les critères clés pour la sélection des projets. En outre, France 2030 permettra de renforcer la
souveraineté et l’autonomie stratégique de la France. Afin de tenir ces objectifs, le CNES et
Bpifrance opéreront pour le compte de l’État le volet spatial de France 2030 par une intervention
complémentaire répartie entre aides d’État (appels à projets opérés par Bpifrance) et commande
publique (appels d’offres opérés par le CNES).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.gouvernement.fr/france-2030-les-ministres-bruno-le-maire-sebastien-lecornu-etsylvie-retailleau-presentent-les

THEME 1 - 2 : Le

porte-avions Charles de Gaule et la
frégate Chevalier Paul ont tiré des missiles ASTER avec
succès
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date 7 octobre 2022
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par André Dulou
Lors de la mission Clemenceau 22, et alors que la guerre en Ukraine était sur le point de
commencer, le groupe aéronaval formé autour du porte-avions Charles de Gaulle [GAN ou
TF473] avait tenu à l’oeil les aéronefs militaires russes qui, basés en Syrie, volaient à proximité
de sa zone d’opération. Depuis, comme l’a relevé l’amiral Pierre Vandier, le chef d’état-major
de la Marine nationale [CEMM], la posture russe à l’égard des navires français a changé.
« La mer est un lieu où, chaque jour, les puissances adverses sont au contact les unes des autres.
Elles peuvent se regarder les yeux dans les yeux, sans bruits de bottes, sans franchir aucune
frontière, sans signaux faibles, sans indice précurseur. […] En mer, les Russes sont
régulièrement à moins de 2000 mètres de nos navires », avec « leurs systèmes d’armes actifs,
comme ils nous le font régulièrement savoir en illuminant nos bâtiments avec leurs radars de
conduite de tir », avait en effet expliqué le CEMM lors d’une audition parlementaire, en juillet.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2022/10/07/le-porte-avions-charles-de-gaulle-et-la-fregatechevalier-paul-ont-tire-des-missiles-aster-avec-succes/

2/ RELATIONS INTERNATIONALES EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN :
THEME 2 - 1 : Radioscopie

de la stratégie d’influence

émiratie en France
Source, journal ou site Internet : Orient XXI
Date 4 octobre 2022
Auteur : Eva Thiébaud
Adressé par Jean-Claude Tourneur
L’enquête conduite par Orient XXI présente un décryptage inédit du lobbying aussi discret
qu’efficace d’un partenaire-clé de la France. Image lissée, dénigrement du Qatar accusé
notamment de soutenir les Frères musulmans assimilés à une organisation terroriste,
parlementaires courtisés..., les Émirats déploient une stratégie multifacette pour renforcer leur
position à l’international.
Décision a été prise d’expulser Hassan Iquioussen de France — un arbitrage confirmé le
30 août 2022 par le Conseil d’État, le prêcheur ayant tenu des propos antisémites et misogynes.

Officieusement, peut-être aussi pour avoir été lié aux Frères musulmans, ce mouvement
islamique transnational au discours souvent réactionnaire, qui fait de la participation politique
un de ses chevaux de bataille.
Cette décision n’a pas dû déplaire à Abou Dhabi. Depuis longtemps, les Émirats arabes unis
(EAU) ont fait de la lutte contre la confrérie un des moteurs de leur politique. De manière plus
générale, en France comme ailleurs, ils ne lésinent pas sur les moyens pour promouvoir leur
action, apparaître sous un jour favorable et transmettre leurs messages géopolitiques.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/magazine/radioscopie-de-la-strategie-d-influence-emiratie-enfrance,5889

THEME 2 - 2 : L’UE

doit renforcer l’aide humanitaire
dans la corne de l’Afrique en proie à la famine
Source, journal ou site Internet : Euractiv
Date : 7 octobre 2022
Auteur : Benjamin Fox
Adressé par André Dulou
Les eurodéputés ont demandé à la Commission européenne d’augmenter son aide humanitaire
d’urgence aux pays de la Corne de l’Afrique, confrontés à la famine suite à la pire sécheresse
de la dernière génération.Les pays de la région importent environ 90 % de leurs produits
céréaliers de Russie et d’Ukraine, et les effets du conflit en cours sur les importations de blé et
de céréales, d’engrais et d’autres intrants agricoles, aggravent une situation déjà bien sombre.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.euractiv.fr/section/climat/news/lue-doit-renforcer-laide-humanitaire-dans-lacorne-de-lafrique-en-proie-a-la-famine/

Coup d’Etat au Burkina Faso : entre crise
multiforme et jeux d’influence
THEME 2 - 3 :

Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 6 octobre 2022
Auteur : Le point de vue de Caroline Roussy
Adressé par André Dulou

Le chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo
Damiba a démissionné dimanche 2 octobre pour être remplacé par le nouveau chef
autoproclamé Ibrahim Traoré. Dans quel contexte s’inscrit ce coup d’État ?
Il me semble important de revenir sur le contexte de ce coup d’État étant donné que les médias
français ont surtout couvert, loi de la proximité journalistique oblige, les attaques de diverses
représentations françaises, à savoir l’ambassade de France, l’Institut français et la base militaire
française. Si on comprend cette logique journalistique, elle ne rend toutefois pas compte de la
situation dégradée dans le pays. Vraisemblablement l’élément déclencheur de ce coup d’État,
même s’il est nécessaire de considérer un faisceau de causalités, c’est l’attaque d’environ 150
camions humanitaires chargés de ravitailler la ville de Djibo, sous blocus d’un groupe terroriste
depuis plusieurs mois. Premièrement, les habitants de cette ville sont en situation de famine
tandis que de nombreuses zones burkinabè sont en situation de détresse alimentaire.
Deuxièmement, cela a montré l’incapacité du gouvernement de transition, arrivé au pouvoir en
janvier dernier à la suite d’un coup d’État, à enrayer la violence qui gangrène le pays alors

même qu’il s’était engagé à apporter des résultats sous 5 mois. 40% du territoire n’est
actuellement pas contrôlé par l’État.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/170393-coup-detat-au-burkina-faso-entre-crise-multiforme-etjeux-dinfluence/

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
THEME 3 - 1 :

Washington souhaite encadrer le recours à

l’IA
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com
Date : 7 octobre 2022
Auteur : Sabrina ortiz
Adressé par Elie Billaudaz
Si la technologie évolue sans cesse, la zone grise juridique qui entoure les nouvelles innovations
grandit aussi. L’intelligence artificielle en est un excellent exemple. Pourtant, elle est de plus
en plus intégrée dans la vie quotidienne, ce qui rend les lignes directrices et les limites plus
nécessaires que jamais. C’est pourquoi la Maison blanche a publié ce mardi un « projet de charte
des droits de l’IA » pour aborder cette question.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/washington-souhaite-encadrer-le-recours-a-l-ia-39948050.htm

THEME 3 - 2 : Semi-conducteurs

: Stellantis prévoit un
approvisionnement « compliqué » jusqu’à fin 2023
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 4 octobre 2022
Auteur : La rédaction
Adressé par Elei Billaudaz
Le patron du constructeur automobile Stellantis, Carlos Tavares, s'attend à ce que la chaîne
d'approvisionnement en semi-conducteurs reste tendue jusqu'à la fin de l'année prochaine. Dans
une interview accordée au Parisien, ce dernier a estimé que « la situation restera très
compliquée jusqu'à la fin de l'année 2023, puis se détendra un peu ». Et d'appeler les fondeurs
à favoriser leurs clients en modérant toute hausse de prix. « Les fabricants de semi-conducteurs
ont intérêt à refaire des affaires avec nous, d'autant plus qu'ils augmentent les prix. »
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/semi-conducteurs-stellantis-prevoit-un-approvisionnementcomplique-jusqu-a-fin-2023-39947946.htm

THEME 3 - 3 : Industrie

: Exxelia, champion du
composant électronique deviendra américain
Source, journal ou site Internet : Sud Ouest
Date : 1er octobre 2022
Auteur : Pascal Rabiller
Adressé par François Jouannet
En un demi-siècle, la discrète usine Exxelia de Pessac (33) s’est installée au sommet mondial
d’une activité de niche dans l’électronique haute performance. Elle passera bientôt sous
pavillon US
Ce n’est pas le plus beau des sites industriels de la Nouvelle-Aquitaine. Ce n’est pas le plus
moche mais il est le témoin d’une architecture typique des années 70. À l’époque on aimait

beaucoup le béton, les bâtiments bas, les couloirs interminables et larges entre les ateliers. On
ne se posait pas la question des pénuries et de la flambée des cours du gaz et de l’électricité. En
clair, l’isolation n’était pas du tout la priorité et l’absence de doublage protecteur à l’intérieur
des bureaux en témoigne encore.
En 1972, le site désormais baptisé Exxelia après avoir porté les noms de Tekelec puis Temex,
se situait en pleine campagne, entouré de pâturages et de bois. Aujourd’hui, le ballet incessant
des camions et voitures de la rocade au loin mais surtout de l’A63 tracée au bout de son parking
constitue son environnement sonore.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www-sudouestfr.cdn.ampproject.org/c/s/www.sudouest.fr/economie/industrie/industrie-exxelia-championdu-composant-electronique-deviendra-americain-12300762.amp.html

THEME 3 - 4 : Balance

commerciale : nouveau déficit

record en France
Source, journal ou site Internet : Economie matin
Date : 7 octobre 2022
Auteur : Cédric Bonnefoy
Adressé par André Dulou
la balance commerciale de la France continue de se dégrader. Depuis plusieurs mois, son déficit
bat des records de mois en mois. Nouveau seuil atteint au mois d’août avec moins 15,5 milliards
d’euros.
Un déficit historique
Chaque mois les douanes françaises publient la balance commerciale du pays. La différence
entre les importations et les exportations. Depuis de nombreuses années, la France importe plus
qu’elle n’exporte. Mais à cause de l’inflation et des conséquences économiques liées au
conflit russo-ukrainien, son déficit ne cesse de se creuser.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.economiematin.fr/news-balance-commercial-deficit

4/ Les forces armées- Air - Marine - Terre –
Gendarmerie
THEME 4 - 1 : De

deux à quatre nouvelles brigades par
département annonce le directeur de la Gendarmerie aux
députés
Source, journal ou site Internet : La voix du gendarme
Date 5 octobre 2022
Auteur :
Adressé par André Dulou
Auditionné par les députés de la commission de la Défense sur le plan de finances 2023, le
général Christian Rodriguez, Directeur général de la Gendarmerie nationale, (DGGN), a été
beaucoup interrogé sur les 200 nouvelles brigades devant être créées dans le cadre de la
LOPMI. Interpellé sur le choix des implantations, les financements, l’immobilier, il a annoncé
qu’il y aurait entre deux et quatre nouvelles brigades dans la plupart des groupements de
gendarmerie départementale. Il a aussi précisé la méthode pour ces créations
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://lavoixdugendarme.fr/de-deux-a-quatre-nouvelles-brigades-par-departement-annoncele-directeur-de-la-gendarmerie-aux-deputes-videos/

THEME 4 - 2 : SCAF : Paris précise son
Source, journal ou site Internet : Air et cosmos
Date : 7 octobre 2022
Auteur : Gaétan Powis

engagement

Adressé par André Dulou
Dans le cadre d’une intervention à l’Assemblée nationale, le ministre des Armées a donné plus
de précisions sur le programme SCAF. Il a insisté sur le besoin de coopération tout en gardant
comme objectif de créer une coopération avantageuse pour tous mais aussi pour la France, qui
se doit de garder une autonomie de mouvement mais aussi une autonomie stratégique.
Le 4 octobre, lors d’un échange à l’Assemblée nationale, le ministre des Armées, Sébastien
Lecornu, s’est exprimé sur le SCAF et tout particulièrement sur la coopération avec
l’Allemagne.
Il a ainsi rappelé que la France détient une industrie de pointe en matière d’aéronautique
militaire, notamment grâce à Airbus et Dassault. Il a d’ailleurs présenté en exemple la réussite
à l’exportation du Rafale (Croatie, EAU, Egypte, Grèce, Inde, Indonésie, Qatar).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://air-cosmos.com/article/scaf-paris-precise-son-engagement-61888

THEME 4 - 3 : De

l’or pour le Service de santé des armées
aux championnats d’Europe militaire de judo
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 3 octobre 2022
Auteur : DCSSA
Adressé par André Dulou
En août dernier, lors des manifestations sportives du Conseil International du Sport Militaire
régional de judo, en Slovaquie, le médecin principal Marie, affectée au 4e CMA-Metz, a
remporté le titre de championne d’Europe de judo dans sa catégorie. Cette compétition, qui
s’est déroulée à Banska Bystrica, a regroupé des militaires de onze nations dont la France,
l’Allemagne, la Hollande, la Norvège, la Slovaquie, la Pologne, la République Tchèque ou
encore l’Ukraine.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/sante/actualites/lor-ssa-aux-championnats-deurope-militaire-judo

THEME 4 - 4 : Cérémonies

de présentation au drapeau des
lycées militaires de l’armée de Terre
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 1er octobre 2022
Auteur : armée de Terre
Adressé par André Dulou
Héritiers de traditions prestigieuses, nos 4 lycées militaires ont organisé en ce mois de
septembre leurs cérémonies de rentrée autrement appelées cérémonies de présentation au
drapeau, en présence des autorités de la DRHAT.
Entourés par leurs familles venues en grand nombre et sous le regard bienveillant de leurs cadres
et professeurs, près de 3 400 élèves ont officiellement salué leurs emblèmes ; ce faisant ils sont
entrés dans la grande tradition des « enfants de troupe ».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.defense.gouv.fr/terre/actualites/ceremonies-presentation-au-drapeau-lyceesmilitaires-larmee-terre

5/ ZONES DE CONFLITS
Guerre en Ukraine : Joe Biden alerte sur
un risque d’ « apocalypse nucléaire »
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 7 octobre 2022
Auteur : avec AFP et AP
Adressé par Elie Billaudaz
Le président américain estime que son homologue russe « ne plaisante pas quand il parle d’un
usage potentiel d’armes nucléaires ».
Le président des Etats-Unis, Joe Biden, ne cache pas que les menaces d’utilisation de l’arme
nucléaire, proférées par son homologue russe, lui semblent bien réelles. Vladimir Poutine, « un
gars que je connais assez bien », a déclaré M. Biden, jeudi 6 octobre, « ne plaisante pas quand
il parle d’un usage potentiel d’armes nucléaires tactiques ou d’armes biologiques ou
chimiques, car son armée, on pourrait le dire, est très peu performante » dans le conflit en
Ukraine.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/07/pour-joe-biden-vladimir-poutine-neplaisante-pas-quand-il-brandit-la-menace-nucleaire_6144759_3210.html

THEME 5 - 2 : Les

Etats-Unis veulent faire de Taïwan « un
porc-épic » armé jusqu’aux dents
Source, journal ou site Internet :
Korii.Slate
Date 7 octobre 2022
Auteur : Thomas Burgel avec The New York Times
Adressé par Elie Billaudaz
La situation de l'Ukraine ne cesse de donner des leçons au reste du monde. Elle est notamment
scrutée de près par la Chine, qui a sans doute beaucoup à apprendre des échecs russes, mais
également par les États-Unis, qui pourraient se retrouver avec un second conflit de grande
ampleur à gérer si l'empire du Milieu décidait de s'emparer de cette île qu'elle considère sienne.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://korii.slate.fr/tech/taiwan-etats-unis-veulent-faire-depot-armes-geant-porc-epicresistance-blocus-chinois-intervention

Taïwan : les tensions entre Chine et EtatsUnis se radicalisent
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Asialyst
Date : 7 octobre 2022
Auteur : Pierre-Antoine Donnet
Adressé par André Dulou
Les tensions entre Washington et Pékin sur le dossier de Taïwan n’ont cessé de s’envenimer
ces derniers mois. Au point d’atteindre aujourd’hui une tournure jugée dangereuse par nombre
d’experts de la Chine et des États-Unis, dont certains mettent en garde contre un risque croissant
de conflit armé.

Si l’administration américaine donne actuellement sa priorité à la guerre livrée par la Russie à
l’Ukraine, l’évidence demeure. Taïwan était et reste le véritable dossier sur lequel travaillent
activement le président Joe Biden et toute son administration, laissant transparaître un lent mais
notable rapprochement des États-Unis avec l’ancienne Formose.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://asialyst.com/fr/2022/10/05/tensions-chine-etats-unis-taiwan-radicalisent/

THEME 5 - 4 : Guerre

au Tigré : les pourparlers de paix
prévus en Afrique du Sud sont reportés
Source, journal ou site Internet : RFI
Date : 7 octobre 2022
Auteur :
Adressé par André Dulou
Les pourparlers de paix qui devaient se tenir ce week-end entre le gouvernement éthiopien et
les autorités tigréennes en Afrique du Sud sont reportées à une date ultérieure. C'est ce
qu'indiquent deux sources diplomatiques citées par l'agence Reuters, ce vendredi. L'Éthiopie
n'a fait aucun commentaire. Mais une source tigréenne évoque quant à elle une « absence de
préparation » et se plaint que les autorités de Mekele n'aient pas été consultées au préalable.

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
Le réarmement massif de la Pologne :
causes, conséquences et controverses
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : The conversation
Date : 6 octobre 2022
Auteur : Frédéric Zalewski
Adressé par Jean-Claude Tourneur
À la faveur de la guerre en Ukraine, la Pologne a vu son image s’améliorer sensiblement en
Europe. Varsovie a, en effet, massivement accueilli les réfugiés de guerre ukrainiens et fourni
des armes à l’Ukraine, mettant à profit la proximité technique des matériels entre les deux pays.
Le gouvernement polonais a également marqué sa différence en envoyant son premier ministre
à Kiev dès mars 2022 en même temps que ses homologues tchèque et slovène, soit trois mois
avant que les chefs d’État et de gouvernement allemand, français et italien en fassent de même.
Le parti de droite Droit et Justice (PiS), au pouvoir depuis 2015, s’est appuyé sur les
atermoiements dont certaines capitales ouest-européennes ont fait preuve au début du conflit
pour tenter d’accréditer la thèse d’un glissement du leadership européen vers l’est de l’UE.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://theconversation.com/le-rearmement-massif-de-la-pologne-causes-consequences-etcontroverses-191705

THEME 6 - 2 : Le

principal fournisseur d’armes de
l’Ukraine est désormais la Russie
Source, journal ou site Internet : Korii.Slate
Date 7 octobre 2022
Auteur : Thomas Burgel (avec The Wall Street Journal)
Adressé par Elie Billaudaz
Grosse, grosse colère de l'ambassadeur russe aux États-Unis le 4 octobre après l'annonce
d'un plan américain d'aide militaire à l'Ukraine de 625 millions de dollars. Selon Anatoly
Antonov, qui s'exprimait sur sa chaîne Telegram, il s'agissait rien de moins qu'une «menace

immédiate à l'intérêt stratégique» de la nation qu'il représente, qui risquait d'«augmenter le
risque d'une confrontation militaire directe entre la Russie et les pays occidentaux».
Lance-missiles Himars et projectiles qui vont avec, pièces d'artillerie M777 et munitions de
haute précision M982 Excalibur, véhicules blindés légers, armes antiaériennes ou antichars,
drones... Il est vrai qu'aux côtés des Caesar français, des M270 et des PzH 2000 allemands, des
T-72 tchèques ou des AHS Krab polonais pour ne citer qu'eux, le Pentagone est particulièrement
généreux avec l'effort de guerre ukrainien.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://korii.slate.fr/tech/ukraine-principal-fournisseur-armes-kiev-desormais-russie-charsartillerie-abandonnes-captures-champ-bataille

le remboursement des rançons rejeté par
les professionnels de la sécurité informatique
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 3 octobre 2022
Auteur : Gabriel Thierry
Adressé par Elie Billaudaz
Le conditionnement du remboursement d’une rançon à un dépôt de plainte n’a visiblement pas
convaincu les professionnels français de la sécurité informatique. La mesure, prévue par un
article du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur, qui sera
étudié en séance publique au Sénat à partir du 11 octobre, est rejetée par les adhérents du Club
des experts de la sécurité de l’information et du numérique (CESIN).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/le-remboursement-des-rancons-rejete-par-les-professionnelsde-la-securite-informatique-39947896.htm

THEME 6 - 4 : Israël – Hezbollah : la
Source, journal ou site Internet : mondafrique
Date : 7 octobre 2022
Auteur : Nicolas Beau

guerre ou l’argent

Adressé par André Dulou
Alors que les discussions sur le tracé frontalier maritime entre Israël et le Liban piétinent, la
société grecque Energean Oil and Gas PLC a annoncé la découverte d’un nouveau gisement de
gaz naturel au large des côtes d’Israël.
Ce nouveau gisement de 7 à 15 milliards de mètres cubes (BCM), se trouve au large de la côte
nord d’Israël, juste au sud de la plate-forme de Karish réclamée par le groupe terroriste proiranien Hezbollah.
Ce sont ces richesses énergétiques qui ont amené le Liban et Israël, deux pays officiellement en
guerre, à entamer des discussions sur le tracé d’une frontière maritime.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://mondafrique.com/israel-hezbollah-la-guerre-ou-largent/

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : Le

directeur de la PJ de Marseille démis de
ses fonctions au lendemain d’une manifestation de
policiers
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 7 octobre 2022

Auteur : avec AFP
Adressé par
Jeudi, 200 officiers de la police judiciaire ont accueilli dans un silence glacial le directeur
général de la police nationale, sur fond de réforme contestée de la Police judiciaire.
Le patron de la police judiciaire de la zone sud de la France, Eric Arella, a été démis vendredi
de ses fonctions, a annoncé à l'AFP la direction générale de la police nationale (DGPN), au
lendemain d'une manifestation à Marseille contre la réforme de la PJ. Eric Arella pilotait
notamment les enquêtes sur le narcobanditisme de Perpignan à Nice, en passant par Marseille,
une des villes les plus touchées par ce fléau.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/le-directeur-de-la-pj-de-marseille-demis-de-sesfonctions-au-lendemain-d-une-manifestation-de-policiers-20221007

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT
THEME 8 - 1 : Washington

se mobilise contre les déchets

spatiaux
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com
Date : 4 octobre 2022
Auteur : Stéphanie Condon
Adressé par Elie Billaudaz
Les « déchets spatiaux » seront-ils bientôt de l’histoire ancienne ? Les autorités américaines
viennent de s’engager dans ce sens : la Commission fédérale des communications (FCC) des
Etats-Unis a adopté jeudi dernier de nouvelles règles visant à résoudre le problème croissant
des « déchets spatiaux », c’est-à-dire des engins spatiaux non fonctionnels, des étages de fusée
abandonnés et d’autres débris, essentiellement d’origine humaine, qui encombrent l’espace. En
vertu de ces nouvelles règles, les exploitants de satellites en orbite terrestre basse (LEO) doivent
retirer leurs satellites dans les cinq ans suivant la fin de leur mission.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/washington-se-mobilise-contre-les-dechets-spatiaux39947906.htm

THEME 8 - 2 : Crise

énergétique : Orange détaille ses
plans pour passer l’hiver
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 4 octobre 2022
Auteur : La rédaction
Adressé par Elie Billaudaz
L'hiver approche, et avec lui les fameux pics énergétiques craints à la fois par les autorités, les
entreprises et les particuliers pour les coupures d'électricité qu'ils pourraient provoquer. La
menace est d'autant plus présente que la crise énergétique bat son plein dans un contexte de
pénurie marqué par l'arrêt des livraisons de gaz russe.
Pour les opérateurs télécoms, les risques sont grands de voir l'activité entravée durant l'hiver du
fait de coupures d'électricité ou d'approvisionnement insuffisant sur les infrastructures. De quoi
conduire ces derniers, comme Orange, à échafauder des plans B pour passer les prochains mois
sans trop de dommages.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/crise-energetique-orange-detaille-ses-plans-pour-passer-lhiver-39948010.htm

THEME 8 - 3 : Climat : 30 ans pour
Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 5 octobre 2022
Auteur : Hurt.

rien ?

Adressé par Elie Billaudaz
Nous sommes en 2022. Exactement trente ans après la signature de la Convention Climat de
l’Organisation des Nations Unies. Signée en 1992, par la presque totalité des gouvernements et
ratifiée ensuite par la plupart des parlements de la Planète.
Par cette Convention, les parties signataires s’engageaient à « préserver le système climatique
pour les générations présentes et futures ».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2022/10/05/climat-30-ans-pour-rien/

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE :
THEME 9 - 1 : Une

astronaute russe s’envole à bord d’une
fusée américaine, en pleine guerre en Ukraine
Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 6 octobre 2022
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz
Le décollage a eu lieu mercredi midi depuis le centre spatial Kennedy, en Floride. Il y a deux
semaines, un Américain avait décollé pour l’ISS à bord d’une fusée russe Soyouz. Ce
programme d’échange d’astronautes, prévu de longue date, a été maintenu malgré le conflit en
Ukraine. Une cosmonaute russe a décollé, mercredi 5 octobre, vers la Station spatiale
internationale depuis les Etats-Unis, à bord d’une fusée de l’entreprise américaine SpaceX, une
mission qui revêt un caractère particulièrement symbolique en pleine guerre en Ukraine.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/10/06/une-cosmonaute-russe-s-envole-a-bordd-une-fusee-americaine-en-pleine-guerre-en-ukraine_6144607_1650684.html

THEME 9 - 2 : Mobilisation,

annexions : où va le régime

russe ?
Source, journal ou site Internet : Institut
Montaigne
Date : 6
octobre 2022
Auteur : Bernard Chappedeleine
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Tenu en échec en Ukraine, le Président russe s'est engagé dans une escalade en faisant de
l'Occident un ennemi irréductible et en prenant des décisions (mobilisation, annexion), qui
remettent en cause les pactes tacites conclus avec la population et les élites russes.
"L'ordre européen issu de la seconde guerre mondiale est détruit", s’alarme le FT au lendemain
de l’annexion des quatre régions séparatistes de l’est de l'Ukraine. Le 30 septembre marque "un
tournant historique", cette date est "beaucoup plus importante que la réintégration de la Crimée
au sein de la Russie", se félicite pour sa part Alexander Douguine. "Comme l'a laissé entendre

Poutine dans son discours historique", écrit le théoricien néo-eurasiste, "il est évident pour
chacun que Moscou pose désormais la question des accords de Belovejsk (qui ont signé la fin
de l'URSS en 1991), nous allons réviser toute l'histoire post-soviétique de la Russie, et donc,
du monde".
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.institutmontaigne.org/analyses/le-monde-vu-dailleurs-mobilisation-annexionsou-va-le-regime-russe

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION :
THEME 10 - 1 : Derrière

l’offre d’achat d’Elon Musk sur
Twitter, le retour de la mystérieuse application X ?
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com
Date : 6 octobre 2022
Auteur : Stéphanie Condon
Adressé par Elie Billaudaz
Elon Musk a encore fait parler de lui au début de cette semaine en renouvelant son offre d'achat
de Twitter, à 54,20 dollars par action. Le PDG de Tesla et SpaceX a réitéré son offre déjà
formulée il y a quelques mois de cela dans une lettre adressée aux autorités américaines. Il s'agit
du dernier rebondissement de la saga impliquant le milliardaire excentrique au franc-parler et
la plateforme Twitter.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/elon-musk-veut-s-appuyer-sur-twitter-pour-sa-mysterieuseapplication-x-39948096.htm

THEME 10 - 2 : L’affaire

Vachon-Dujardins, une lutte
judiciaire exemplaire contre les ransongiciels
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 5 octobre 2022
Auteur : Gabriel Thierry
Adressé par Elie Billaudaz
Mais si, la lutte judiciaire contre les rançongiciels peut produire de très bons résultats. Alors
que des cybercriminels tablent sur le fait qu’ils peuvent agir en toute impunité, la justice
américaine vient de mettre le point final dans une affaire devenue exemplaire. Un tribunal de
la Floride vient ainsi de condamner Sébastien Vachon-Desjardins, poursuivi pour ses activités
avec le rançongiciel NetWalker.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/l-affaire-vachon-desjardins-le-bon-exemple-de-la-luttejudiciaire-contre-les-rancongiciels-39948064.htm

THEME 10 - 3 : L’Union

européenne impose un chargeur
universel à compter de l’automne 2024 : l’USB-C
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 5 octobre 2022
Auteur : La rédaction
Adressé par Elie Billaudaz
Pour Apple, les prochaines années seront celles du changement. La faute à l’Union européenne
qui vient d’adopter, au terme d’un processus législatif complexe, une réforme forçant les
fabricants d’appareils électroniques à adopter un chargeur universel – en l’occurrence l’USB-

C – à partir de l’automne 2024. Grâce à ces nouvelles règles, les connecteurs USB-C utilisés
par les appareils Android deviendront la norme dans les 27 Etats membres, ce qui obligera
Apple à modifier le port de charge de ses iPhone et autres appareils à compter de
l’automne 2024. Cette réforme s’appliquera en outre aux ordinateurs portables à partir de 2026,
ce qui donnera aux fabricants plus de temps pour s’adapter, même si beaucoup d’entre eux –
dont Apple – utilisent déjà l’USB-C. L’accord couvre également les lecteurs électroniques, les
oreillettes et d’autres technologies.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/l-usb-c-erige-en-chargeur-universel-a-compter-de-l-automne2024-39948038.htm

THEME 10 - 4 : Rachat

des activités cybersécurité
d’Athos : Onepoint persiste
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 4 octobre 2022
Auteur : Gabriel Thierry
Adressé par Elie Billaudaz
La société de services numériques Onepoint persiste. Alors que son offre de rachat des activités
cybersécurité d’Atos a été rejetée fin septembre, David Layani, le président de Onepoint,
continue à défendre son projet, qu’il veut pouvoir présenter au comité exécutif ainsi qu’aux
salariés concernés. « C’est une occasion unique de bâtir un grand champion français du
numérique », a-t-il indiqué ce mardi sur BFM Business. « Une marque d’intérêt (...) qui n’est
pas dans l’intérêt de la société », avait relevé au contraire il y a quelques jours le conseil
d’administration d’Atos, présidé par Bertrand Meunier.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/rachat-des-activites-cybersecurite-d-atos-onepoint-persiste39948006.htm

THEME 10 - 5 : Arrestation

de deux Français en Iran : la
télévision d’Etat diffuse ce qu’elle présente comme des
« aveux »
Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 6 octobre 2022
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz

Dans un enregistrement diffusé jeudi, une jeune femme s’exprimant en français affirme
s’appeler Cécile Kohler et être agent de la DGSE.
Le site de la chaîne arabophone Al-Alam de la télévision officielle iranienne a diffusé,
jeudi 6 octobre, ce qu’elle présente comme des « aveux » d’espionnage de deux Français
arrêtés en mai en Iran. Dans la vidéo, une jeune femme s’exprimant en français affirme
s’appeler Cécile Kohler et être agent de renseignement opérationnel à la direction générale de
la sécurité extérieure (DGSE, service de renseignement français).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/06/iran-la-television-d-etat-diffuse-cequ-elle-presente-comme-des-aveux-de-deux-francais-arretes_6144685_3210.html

11/ JOUR Par JOUR ... le 7 octobre 2022

THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 7 octobre 2022
Auteur :
Adressé par André Dulou
929
7 octobre
Mort de Charles III le Simple
Le roi de France meurt à Péronne prisonnier d' Herbert de Vermandois. Roi depuis
893, il avait été destitué dès 922 et incarcéré par les Robertiens. Son successeur
sera Robert 1er.
1337
7 octobre
Début de la guerre de Cent Ans
A l'abbaye de Westminster, le roi d'Angleterre, Édouard III revendique
officiellement le trône de France à son cousin, Philippe VI. Édouard III, fils
d'Isabelle (la fille du dernier roi de France Philippe le Bel) et du défunt roi Édouard
II, se déclare digne héritier du trône de France.
1452
7 octobre
Bulle Cum Nulla du pape Nicolas V et introduction des carmélites en France
Le mois d'octobre 1452 est marqué en France par la bulle « Cum Nulla » du pape
Nicolas V, et par l'introduction des carmélites, un ordre religieux catholique.
1518
7 octobre
Luther affirme la supériorité de l'écriture sur l'autorité du pape.
Convoqué à Augsbourg devant le général des dominicains Thomas Cajetan, Martin
Luther, futur initiateur de la Réforme protestante, refuse de rétracter ses propos
dans lesquels il affirme la supériorité de l'écriture sur l'autorité du pape. A la suite
de cela, Léon X décide de procéder à l'excommunication de Luther, et en profite
pour dénoncer 41 des 95 thèses émises par ce dernier, et qui serviront de base à la
Réforme protestante.
1571
7 octobre
Bataille navale de Lepante
La Sainte Ligue composée de l'Espagne, de Venise et des états pontificaux (Pie V),
bat les turcs à Lépante, près de Corinthe. La flotte de plus de 200 navires est sous
le commandement de Don Juan d'Autriche, frère du roi d'Espagne Philippe II et
fils naturel de Charles V. Ce sont plus de 10,000 hommes qui s'affrontent dans
chaque camp. Les Turcs du Sultan d'Istanbul, Selim II Mast, sont écrasés. L'amiral
Ali Pacha est fait prisonnier et décapité.
1595
7 octobre
Signature de la paix de Cambrai
Le comte espagnol Fuentes prend Cambrai et en chasse Balagny, qui y gouvernait
tyranniquement au nom du roi de France. C'est la deuxième fois que l'Espagne
investit la ville, elle l'avait dominée de 1543 à 1576. Par le traité de Nimègue, signé
en 1678 sous Louis XIV, la ville retournera à la France.
1708
7 octobre
Assassinat de Gurû Gobind Singh
Gurû Gobind Singh est un chef sikh qui devient guru à l'âge de neuf ans. Il lutte
contre les persécutions de l'empereur Aurangzeb et militarise les Sikh, créant le
Khâlsâ. Il est assassiné le 7 octobre 1708 par deux Pachtounes, après avoir désigné
la sainte écriture du sikhisme, le Gurû Granth Sahib, comme dernier guru Sikh.
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7 octobre
Bataille de Kings Mountain
La bataille de Kings Moutain fait partie de la guerre d'indépendance des Etats-Unis
d'Amérique. Elle eut lieu le 7 octobre 1780 à Blacksburg dans l'état actuel de
Caroline du Nord et opposa les indépendantistes américains à l'armée du royaume
de Grande-Bretagne. La bataille se termina sur une victoire américaine, très
importante dans cette région alors sous emprise britannique.
7 octobre
Signature de la convention d'Akkerman
La convention d'Akkerman a été signée le 7 octobre 1826 par la Russie et l'Empire
ottoman. Défavorable aux Ottomans, cette convention établissait le retrait des
forces ottomanes des provinces du Danube, provoquait l'autonomie de la Serbie et
donnait à la Valachie le contrôle des ports de Giurgiu, Br?ila et Turnu. En 1828, le
sultan ottoman Mahmud II décida de répudier cette convention, provoquant la
guerre russo-turque de 1828-1829.
7 octobre
Mort de Edgar Allan Poe
Le poète et conteur américain meurt à Baltimore suite à une crise de delirium
tremens. Tout comme les personnes les plus importantes de sa vie : sa mère, son
premier amour Elen et sa femme Virginia, il meurt jeune, à 40 ans. Son œuvre est
donc fortement marquée par la présence de la mort et la morbidité.
7 octobre
Gambetta quitte Paris en ballon
Suite à la prise de Paris par les Prussiens au mois de septembre, le gouvernement
de défense national décide d'envoyer son ministre de l'intérieur, Léon Gambetta, à
Tours afin d'organiser la résistance. Pour ce faire il est obligé d'employer la voie
des airs et quitte la capitale en ballon accompagné de deux autres membres du
gouvernement. Il devient alors ministre de la Guerre et organise de nouvelles
armées pour délivrer Paris.
7 octobre
L'Angleterre envahit l'Afghanistan
Pour la deuxième fois de son histoire (1839) la Grande Bretagne entre en guerre
contre les Afghans. L'Afghanistan étant un lieu stratégique entre le Proche-Orient
et le sous-continent indien, l'Angleterre force le souverain afghan à accepter le
protectorat anglais en signant le traité de Grandmark. Le souhait britannique est de
créer une zone tampon face à la menace de la Russie tsariste. Yakoub Khan, fils de
Shir Ali, qui avait pris la succession, est contraint d'abdiquer et en 1880, Abd alRahman Khan, petit-fils de Dost Mohammad, monte sur le trône. Une troisième
guerre opposera à nouveau les deux pays en 1919 où l'Afghanistan obtiendra son
indépendance.
7 octobre
Naissance de Niels Bohr
Le 7 octobre 1885 naît à Copenhague le physicien danois, Niels Bohr. Après des
études de physique, il obtient rapidement un poste de professeur à l'université de
Copenhague. Célèbre pour sa participation à la création de la mécanique quantique,
il reçoit le prix Nobel de Physique en 1922 pour ses études sur la structure des
atomes et les radiations qui en proviennent. Il meurt le 18 novembre 1962 à
Copenhague.
7 octobre
Naissance de Heinrich Himmler
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Haut dignitaire du Troisième Reich, Heinrich Himmler naît le 7 octobre 1900 à
Munich. Grand admirateur d'Adolf Hitler, il a été, sous son règne, chef de la SS,
de la police allemande, ou encore ministre de l'Intérieur du Reich. Les camps de
concentration et d'extermination étant sous sa direction, c'est lui qui fut à l'origine
de la Solution finale. Fidèle jusqu'au bout à son Fürher, Himmler s'est suicidé le
23 mai 1945.
7 octobre
Joséphine Baker enflamme Paris
Le nouveau spectacle de la chanteuse noire américaine, Joséphine Baker est un
véritable succès. Le théâtre des Champs Elysées fait salle comble tous les soirs
pour écouter la musique de Sydney Bechet et voir les contorsions de Mademoiselle
Baker encore inconnue en France.
7 octobre
L'Italie adopte l'idéologie fasciste
Des lois fascistes sont votées en Italie. Benito Mussolini prend les rênes du
pouvoir. Il fait interdire tous les partis politiques autres que le sien, les membres
de l'opposition sont congédiés et une police sécrète se charge de surveiller les
"suspects" tandis qu'un Tribunal spécial est mis en place. Le Duce devient ainsi le
maître de l'Italie fasciste et réduit à néant les pouvoirs du Roi Victor-Emmanuel
III.
7 octobre
Bataille de Vella Lavella - campagne des îles Salomon
Pendant la campagne américaine de libération des îles Salomon dans le Pacifique,
les Japonais commencèrent à évacuer les îles en août 1943. Il restait cependant un
groupe de 600 soldats japonais sur l'île de Vella Lavella. Le contre-amiral Ijuin,
qui avait déjà réussi à évacuer 9 000 hommes après la bataille d'Horianu, fut chargé
de conduire 9 destroyers pour sauver leurs derniers soldats.
7 octobre
Protocole d'Alexandrie
Le protocole d'Alexandrie, rédigé le 7 octobre, est le résultat de la conférence
d'Alexandrie organisée par le gouvernement égyptien. Un groupe de travail aidé
des Britanniques travaillait à la constitution d'un projet de fédération des pays
arabes. Ainsi fut créée la Ligue arabe le 22 mars 1945.
7 octobre
Début de l'opération Léa pendant la guerre d'Indochine
Le 7 octobre 1947, le général Salan, commandant des troupes françaises
d'Indochine, lance l'opération Léa contre les forces Viêt Minh du général Vo
Nguyen Giap, dans le nord du Tonkin. Le but de cette offensive est de donner un
coup fatal au Viet Minh en portant directement atteinte à son gouvernement.
7 octobre
Pacte national
Le Liban adopte le Pacte national qui définit les partages de pouvoir entre les
différentes communautés. Les chrétiens maronites obtiennent la présidence de la
République tandis que les musulmans sunnites reçoivent la tête du gouvernement
et les chiites la direction de l’Assemblée. Cette répartition communautaire est
destinée à enrayer les risques de guerre civile et s’accompagne de l’abandon des
ambitions panarabes du côté musulman. Quant aux chrétiens, ils doivent renoncer
à la protection occidentale.
7 octobre
Citroën présente la 2CV au salon de Paris
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Après la présentation de la TPV en 1939, Citroën peut enfin faire aboutir son projet
de voiture économique désormais dénommée 2 Chevaux.
7 octobre
Création de la RDA
En réaction à la création de la RFA, l’URSS transforme sa zone d’occupation
allemande en un pays "indépendant" : la République Démocratique d’Allemagne
(RDA).
7 octobre
Fuite nucléaire en Angleterre
Alors qu’une opération d’entretien est en cours sur un réacteur, une fuite de
produits radioactifs a lieu dans la centrale britannique de Winscale. Les autorités
réagissent rapidement pour contenir la pollution mais parmi le personnel, 96
personnes ont subi des radiations mineures. Sur l’échelle INES, mesurant la gravité
des accidents nucléaires, cet incident atteint, comme à Three Mile Island, le degré
5.
7 octobre
Premières photos de la face cachée de la Lune
La sonde soviétique Luna-3 prend et transmet les premières photos de la face de la
Lune invisible depuis la Terre. Le monde découvre alors un relief bien plus
accidenté que le visage que la Lune offre à l’humanité depuis toujours.
7 octobre
Tony Morrison prix Nobel de littérature
L'écrivain américain Tony Morrison reçoit le prix Nobel de littérature. Elle est la
huitième femme à le recevoir et la première femme noire dans l'histoire du Nobel.
7 octobre
Début des frappes américaines an Afghanistan
Un mois après les attaques terroristes du 11 septembre, les Etats-Unis entament
leur riposte en bombardant l'Afghanistan. Plusieurs pays européens, dont la France,
vont se joindre aux américains dans l'opération "Enduring Feedom". Kaboul tombe
le 12 novembre aux mains de l’Alliance du Nord, l’opposition afghane, et le régime
taliban est renversé.

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en
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THEME 12 - 1 : Ukraine

war latest : Ukraine retakes more
settlements as Russians strike Zaporizhzhia again
Source, journal ou site Internet : Kyindependent.com
Date : 6 octobre 2022
Auteur : Asami Terajima
Adressé par Elie Billaudaz
• Ukraine liberates over 400 square kilometers in Kherson Oblast since
September
• Counteroffensive continues in Ukraine’s east and south
• Head of IAEA meets Zelensky, talks about occupied Zaporizhzhia nuclear plant
• At least 3 killed, 7 hospitalized after Russian strike on a residential area in
Zaporizhzhia
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://kyivindependent.com/national/ukraine-war-latest-ukraine-retakes-more-settlements-asrussians-strike-zaporizhzhia-again

THEME 12 - 2 : IAEA

head visits Kyiv, says accident at
Zaporizhzhia nuclear plant ‘very possible’
Source, journal ou site Internet : Kyindenendent.com
Date : 6 octobre 2022
Auteur : Desk.
Adressé par Elie Billaudaz
Rafael Grossi, director general of the International Atomic Energy Agency (IAEA), visited
Kyiv again on Oct. 6 in an attempt to prevent a nuclear disaster at the Russian-occupied
Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Grossi said he's going to Russia "soon."
According to Grossi, the IAEA mission at the plant will increase from two to four people, who
will rotate every 3-4 weeks. Director General added that the situation remains dangerous as the
territory around the Russian-occupied plant is mined, and the Ukrainian staff kept hostage at
the plant is "under severe pressure."
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://kyivindependent.com/news-feed/iaea-head-visits-kyiv-says-accident-at-zaporizhzhianuclear-plant-very-possible

THEME 12 - 3 : Sweden’s

Nord Stream site inspection
‘strengthened ‘sabotage suspicions’
Source, journal ou site Internet : The Local
Date : 6 octobre 2022
Auteur :
Adressé par Elie Billaudaz
An inspection of two of the leaks at the Nord Stream pipelines linking Russia to Europe has
reinforced suspicions that they were acts of sabotage, Swedish authorities say.
“We can conclude that there have been detonations at Nord Stream 1 and 2 in the Swedish
exclusive economic zone that has led to extensive damage to the gas pipelines,” public
prosecutor Mats Ljungqvist said in a statement, adding that the “crime scene investigation had
strengthened the suspicions of aggravated sabotage.”
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.thelocal.dk/20221006/swedens-nord-stream-site-inspection-strengthenedsabotage-suspicions/

THEME 12 - 4 : US

Says hackers attaked defense
organization, stole sensitive info
Source, journal ou site Internet : defense news
Date : 5 octobre 2022
Auteur : Colin Demarest
Adressé par Jean-Claude Tourneur

WASHINGTON — Hackers infiltrated a defense industrial base
organization, maintained “persistent, long-term” access to its network and
absconded with sensitive data, U.S. government agencies said.The
Cybersecurity and Infrastructure Security Agency responded to malicious
activity from November 2021 to January 2022, according to an Oct. 4

advisory published by the Department of Homeland Security division and
its partners at the National Security Agency and the FBI. A third-party
response team was also engaged.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defensenews.com/cyber/2022/10/05/us-says-hackers-attacked-defenseorganization-stole-sensitive-info/

THEME 12 - 5 : Swedish

Space instrument will study the
Moon on board a Turkish spacecraft
Source, journal ou site Internet : SPX
Date : 6 octobre 2022
Auteur : Staff Writers
Adressé par André Dulou
A space instrument from the Swedish Institute of Space Physics (IRF) will be sent to the Moon
within the next few years onboard the Turkish spacecraft AYAP-1. In orbit around the Moon,
the Lunar Neutrals Telescope will study how the flow of charged particles from the Sun, the
solar wind, interacts with the Moon's surface. The agreement between IRF and the Turkish
Space Technologies Research Institute (Tubitak Uzay) means that Swedish space researchers
will once again have the opportunity to study the Moon. The scientific instrument Lunar
Neutrals Telescope (LNT) is being built at IRF's headquarters in Kiruna to study surface and
near-surface environment of the Moon. This instrument is following the successful predecessor
onboard the Indian Moon mission Chandrayaan-1 in the late 2000s. But this time, the new
instrument can achieve approximately seven times higher angular/spatial resolution, which will
deliver new perspective of the Moon.
The Lunar Neutrals Telescope is built for measurements of energetic neutral atoms and during
the upcoming lunar expedition the focus is on studying some fundamental properties of the
Moon. "The instrument will tell us how surface substances vary with areas of the Moon.
Especially permanently shadowed regions are in our big interest because they might hold
volatile materials, such as water, untouched for billions of years", says Dr. Manabu Shimoyama,
scientist at IRF and responsible for the instrument. Another mission will be to study so-called
mini-magnetospheres that form around the Moon's magnetic areas (so-called magnetic
anomalies) and understand how these interact with the solar wind and protect the Moon surface
from the solar wind as a standoff. For about three months, the space probe will be in a circular
orbit at an altitude of 100 kilometers above the lunar surface. The Moon mission AYAP-1 is
planned to end with a controlled hard landing on the lunar surface. Staffan Herrstrom, Sweden's
ambassador to Turkey, was also present in Ankara when the agreement was signed.

THEME 12 - 6 : Stratolaunch

aircraft becomes DoD

hypersonic testing asset
ou Source, journal site Internet : aeromag
Date : 5 octobre 2022
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Stratolaunch has been selected to join a Test Resource Management Center (TRMC) team to
demonstrate airborne test asset capability by tracking the first Talon-A hypersonic flight.
TRMC is dedicated to ensuring US Department of Defense Components have the right T&E (Test and
Evaluation) infrastructure.The SkyRange programme, led by Integration Innovation Inc (i3), is
developing, operating, and integrating advanced sensors and capabilities for a fleet of air-vehicle
systems that will support hypersonic test and evaluation.The SkyRange programme will demonstrate

capability of its airborne test assets by tracking the first Stratolaunch Talon-A hypersonic flight The
programme's test architecture includes both MQ-9 Reapers and RQ-4 Global Hawks allowing for a
broad range of data capture on a variety of mission scenarios that will enable decision-making for highspeed system testing and fielding. This capability will increase national high-speed systems flight test
capabilities and frequency, and ultimately enable leap-ahead technologies for aircraft.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.aero-mag.com/stratolaunch-talon-a-hypersonic-aircraft-05102022#

13/ Titres des articles pouvant être demandés à
l’adresse adulou@numericable.fr, qui vous les
adressera dans la journée de la demande.
Ces articles n’ont pu être insérés dans la revue de presse. Pour recevoir un ou plusieurs
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1) Articles en langue française :
L’hebdo Europe JPV du 7 octobre 2022
La NASA et SpaceX en ordre de bataille pour prolonger la vie du télescope Hubble
Lettre N°76 du souvenir français

2) Articles en langue étrangère :
Nuclear 'Armageddon' threat back for first time since Cold War: Biden
Russian elite voice growing anger as losses mount in Ukraine
Who is China's President Xi Jinping?
Xi's 'final purge' ahead of Chinese Communist Party congress
Failed missile launch triggers panic in South Korean city
Filipinos fishing on frontline of China's battle for disputed sea
Senate Confirms Saltzman to be Space Force's next Chief of Space Operations
AFRL Commander moderates Future Of Propulsion Panel At AFA Air, Space, Cyber
Conference
The censor cannot hold: the pressure of controlling China's internet
Amid Ukraine war, US flies Russian cosmonaut to ISS
Watched the whole time': China's surveillance state grows under Xi

3) Liens intéressants à consulter :
https://breakingdefense.com/2022/10/us-air-force-to-start-new-experiments-withboeings-mq-28-ghost-bat-drone/
https://www.baltictimes.com/president_karis__estonia_and_finland_are_united_by_th
e_fallout_from_the_war/
http://www.infotag.md/rebelion-en/302121/
http://www.opex360.com/2022/10/05/mbda-conteste-sa-mise-a-lecart-du-projeteuropeen-dintercepteur-de-missiles-hypersoniques/
http://www.opex360.com/2022/10/05/eca-group-fournira-les-systemes-electriquesdes-sous-marins-nucleaires-lanceurs-dengins-de-3e-generation/
http://www.opex360.com/2022/10/05/le-ministere-des-armees-va-recompleter-sesstocks-de-munitions-antichars-et-de-missiles-de-defense-aerienne/
http://www.opex360.com/2022/10/06/la-belgique-cherche-des-partenaires-pourproduire-des-munitions-intelligentes-de-petit-calibre/
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