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A la une :  

Crise de Cuba d’octobre 1962 : quelles leçons stratégiques 

pour aujourd’hui ? (The conversation, Philippe Silberzahn) 
Il y a 60 ans, le 16 octobre 1962, la Central Intelligence Agency (CIA) présentait au président 

John Fitzgerald Kennedy des preuves photographiques que les soviétiques étaient en train 

d’installer secrètement des missiles balistiques à Cuba, une île située à 150 kilomètres 

seulement des États-Unis. Ainsi débutait une crise majeure durant laquelle le monde est passé 

très près d’une guerre nucléaire – et qui résonne fortement avec les menaces actuelles du 

président russe Vladimir Poutine dans le cadre de la guerre en Ukraine. 

Sa gestion par Kennedy est devenue légendaire, et elle est habituellement présentée comme un 

triomphe pour l’agence de renseignement américaine. Le héros de la pièce est son avion-

espion « U2 », une merveille technologique capable de voler deux fois plus haut qu’un avion 

de ligne et de prendre des photographies d’une grande précision. 

L’histoire officielle est donc simple : les Soviétiques ont monté une attaque, et celle-ci a été 

brillamment contrée par la CIA grâce à sa technologie avancée. 

Mais lorsqu’on examine les faits, une autre histoire émerge, celle d’une agence totalement prise 

par surprise. Le 19 septembre, la CIA écrit ainsi au président, à propos de l’accroissement 

d’activité observée sur l’île : 

« Nous croyons que le renforcement militaire qui a débuté en juillet ne reflète pas une politique 

soviétique radicalement nouvelle envers Cuba. » 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/crise-de-cuba-doctobre-1962-quelles-lecons-
strategiques-pour-aujourdhui-192191 

Date : 13 octobre 2022 

Prochaine diffusion le vendredi 21 octobre 2022 
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***** 
Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous 

pouvez contacter directement le responsable de la revue, en adressant un courriel à : 

adulou@numericable.fr, ou au webmaster du site « union-ihedn.org ». 

1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 

THEME 1 - 1 : Renseignement : le ministère des armées 

lance le ,projet TORNADE pour le traitement massif des 

données 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 12 octobre 2022 

Auteurs : Laurent Lagneau 
Adressé par François Jouannet 

Créée en 2016 par deux par les ingénieurs Arnaud Guérin et Renaud Allioux, l’entreprise 

Preligens [ex-Earthcube] a suscité rapidement l’intérêt du ministère des Armées, au point que 

celui-ci prit part, en 2020, via son fonds Definvest, à une levée de fonds de 20 millions d’euros 

pour lui permettre d’accélérer sa croissance [et aussi pour éviter son éventuel rachat par In-Q-

Tel, le fonds d’investissement de la CIA]. 

En effet, les solutions proposées par Preligens permettent, via des algorithmes d’intelligence 

artificielle, d’automatiser le traitement [et non pas l’analyse] de grandes masses de données. 

Ainsi, il y a deux ans, l’entreprise avait dévoilé le logiciel « Defence Site Monitoring », capable 

d’identifier automatiquement des matériels militaires ainsi que tout mouvement inhabituel sur 

des sites d’intérêt en exploitant l’imagerie satellitaire fournie par Airbus. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2022/10/12/renseignement-le-ministere-des-armees-lance-le-projet-

tornade-pour-le-traitement-massif-des-donnees/ 

THEME 1 - 2 : La coopétition, voie incontournable de la 

réussite française et européenne 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

http://www.opex360.com/2022/10/12/renseignement-le-ministere-des-armees-lance-le-projet-tornade-pour-le-traitement-massif-des-donnees/
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Date  11 octobre 2022 

Auteur : Audrey Rouyre et Anne-Sophie Fernandez 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Le dimanche 18 septembre 2022, lors du 73e Congrès international d’astronomique, la première ministre 

Élisabeth Borne a annoncé que la France s’apprêtait à investir plus de 9 milliards d’euros sur les trois 

prochaines années pour développer des innovations. Cet investissement colossal réaffirme la volonté de 

préserver la souveraineté de la France dans le secteur spatial dans un contexte de concurrence 

internationale intense. 

Pour préserver sa compétitivité, la France a parfaitement compris que les entreprises européennes, bien 

que concurrentes sur certains marchés, doivent allier leurs forces et coopérer pour innover ensemble. 

C’est ainsi que la France est l’un des plus gros contributeurs au budget de l’Agence spatiale 

européenne (ESA). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/la-coopetition-voie-incontournable-de-la-reussite-spatiale-

francaise-et-europeenne-192043 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : (Carte)  Comment la relance de l’agression 

militaire russe contre l’Ukraine co-produit-elle 

l’émergence d’une Communauté politique européenne le 6 

octobre 2022 ? 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date  12 octobre 2022 

Auteur : AB Pictors, Pierre Verluise 

Adressé par André Dulou 

LE 6 OCTOBRE 2022, 44 États liés au sous-continent européen se réunissent à Prague dans 

le cadre du premier sommet de la Communauté politique européenne (CPE). Cette idée est 

formulée par Emmanuel Macron le 9 mai 2022 à l’occasion de la journée de l’Europe alors que 

la France exerçait la présidence tournante du Conseil (des ministres ) de l’Union européenne. 

Elle survient dans le contexte de l’agression russe contre l’Ukraine, plus de 30 ans après la 

proposition par F. Mitterrand d’une Grande Europe qui aurait été une sorte de confédération 

européenne. 

Néanmoins, il existe une différence majeure entre ces deux idées : la Russie et la Biélorussie, 

pourtant États géographiquement européens, ne sont pas conviées au premier sommet de la 

CPE. En effet, la Communauté politique européenne telle que formulée par E. Macron prend 

forme alors que Moscou a relancé son agression contre l’Ukraine, huit ans après l’annexion de 

la Crimée, qui avait déjà conduit à une détérioration des relations russo-occidentales. 

Ainsi, le fait de réunir 44 États, dont d’ex-Républiques socialistes soviétiques (Ukraine, 

Moldavie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan), autour d’un « pôle politique 

européen » autonome centré autour de valeurs communes et d’un soutien infaillible à l’État 

ukrainien, envoie un message fort : isoler la Russie et son allié biélorusse sur la scène 

européenne et internationale 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Cartes-de-la-CPE-Comment-la-relance-de-l-agression-militaire-

russe-contre-l-Ukraine-co-produit-elle.html 
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THEME 2 - 2 : Etats-Unis, Pays du Golfe : rien ne va plus 
Source, journal ou site Internet : IRIS France 

Date : 13 octobre 2022 

Auteur : Jean-Paul Ghoneim 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

La récente décision de l’OPEP+ de réduire la production de 2 millions de barils/jour est un 

tournant dans la relation entre les grands pays producteurs de pétrole du Golfe et les États-Unis, 

mais on pourrait dire l’Occident en général. Cette décision vient signifier ce que les dirigeants 

du Golfe, Arabie saoudite en tête, ne cessent de répéter depuis un an : nous ne prendrons en 

compte que nos propres intérêts dans nos relations avec les pays tiers, y compris avec les États-

Unis et l’Occident dont jusqu’ici ils étaient très proches. Au-delà de la préservation des intérêts 

économiques et du souci légitime en soi de se prémunir contre une baisse du prix du pétrole qui 

avait atteint ses plus bas niveaux en 2018-2019 et avait sérieusement mis à mal les économies 

des pays du Golfe, la décision pilotée par l’Arabie saoudite est une décision éminemment 

politique. Elle va à l’encontre de l’avis des Émirats arabes unis (E.A.U) qui préconisaient 

semble-t-il une certaine prudence ou un report de la décision.  En faisant le choix de s’allier 

objectivement avec la Russie de Poutine, Mohammed Ben Salman (MBS), envoie un signal à 

l’Occident : nous pouvons gérer nos relations extérieures comme bon nous semble. 

Hasard du calendrier, la visite le 10 octobre à Saint-Pétersbourg de Mohammed Ben Zayed 

(MBZ), président des Émirats arabes unis, est un autre signal fort de défiance vis-à-vis des 

États-Unis. Cette visite, prévue de longue date, répond à celle de Vladimir Poutine aux Émirats 

en 2019, mais le moins que l’on puisse dire est que le moment est mal choisi. Par ailleurs, les 

deux dirigeants ont multiplié les signes d’amitié et affiché une identité de vues. MBZ a pris soin 

de souligner l’étroitesse des liens qui unissent les E.A.U. à la Russie où quatre mille entreprises 

russes sont installées. Un demi-million de touristes russes se sont rendus aux Émirats l’année 

dernière. Anwar Gergash, l’influent conseiller de Mohammed Ben Zayed, a mis en avant « les 

orientations d’Abou Dabi d’ouverture à toutes les parties et la diversification de ces choix 

politiques ». En mars dernier, le ministre des Affaires étrangères des Émirats s’était rendu à 

Moscou pour discuter du renforcement de la coopération « dans tous les domaines ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/170661-etats-unis-pays-du-golfe-rien-ne-va-plus/ 
 

THEME 2 - 3 :  Quatorze pays de l’OTAN et la Finlande 

décident de renforcer les capacités de défense aérienne à 

l’échelle européenne 
Source, journal ou site Internet : affaires stratégiques.com 

Date : 13 octobre 2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

Ce jeudi (13 octobre 2022), les ministres de la Défense de quatorze pays de l’OTAN* et de la 

Finlande se sont retrouvés à Bruxelles pour signer une lettre d’intention concernant le 

lancement d’un projet de bouclier antimissile européen, European Sky Shield. Pilotée par 

l’Allemagne, cette initiative porte sur la création d’un système de défense aérienne et 

antimissile à l’échelle européenne au travers de l’acquisition commune de matériel de défense 

aérienne et de missiles par des pays européens. Elle permettra de renforcer la défense aérienne 

et antimissile intégrée de l’OTAN. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/170661-etats-unis-pays-du-golfe-rien-ne-va-plus/


https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_208103.htm?selectedLocale=fr 
 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : M.Lecornu sur le SCAF : « la coopération 

n’est pas le besoin de l’avion » 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 12 octobre 2022 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par François Jouannet 

Depuis maintenant plus d’un an, le programme SCAF [Système de combat aérien du futur], 

dirigé par la France, en coopération avec l’Allemagne et l’Espagne, est suspendu à un accord 

entre Dassault Aviation et Airbus concernant le développement d’un avion de combat de 

nouvelle génération [NGF – New Generation Fighter], appelé à être au centre d’un « système 

de systèmes ». 

Pour rappel, le SCAF est organisé selon différents piliers [avion de combat, moteurs, effecteurs 

connectés, cloud de combat, cohérence d’ensemble, furtivité, capteurs], avec, pour chacun 

d’entre eux, un maître d’oeuvre, désigné selon le principe du « meilleur athlète ». D’où la choix 

de Dassault Aviation pour le mener à bien le développement du NGF, avec Airbus Defence & 

Security [avec ses filiales allemandes et espagnoles] comme partenaire principal. 

Au-delà des différends politiques de part et d’autre du Rhin, Dassault Aviation, qui estime avoir 

déjà fait beaucoup de concessions [une moitié des tâches spécifiques sans responsable désigné 

et l’autre moitié partagée selon la règle des trois tiers, ndlr], entend garder les leviers lui 

permettant d’assurer sa maîtrise d’oeuvre. Ce que lui conteste Airbus, qui voudrait tenir un rôle 

allant au-delà d’un simple « sous-traitant ». Des discussions pour tenter de débloquer la 

situation ont eu lieu en septembre. La mi-octobre approche… et il n’a fait été état d’aucune 

avancée… 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
http://www.opex360.com/2022/10/12/m-lecornu-sur-le-scaf-la-cooperation-nest-pas-le-

besoin-de-lavion/ 

THEME 3 - 2 : Christian Harbulot, guerre économique : 

qui est l’ennemi ? 
Source, journal ou site Internet : le portail de l’IE 

Date : 10 octobre 2022 

Auteur : Hubert Le Gall et Luc de Petiville 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

A l’occasion de la première publication de l’ouvrage annuel Guerre Économique, Christian 

Harbulot, Lucie Laurent et Nicolas Moinet engagent les dirigeants d’entreprise français à penser 

autrement la question des confrontations économiques qui sont encore trop souvent vues sous 

l’angle de l’analyse concurrentielle et du cœur de métier. L’heure est venue de s’interroger 

aujourd’hui sur la menace représentée par les puissances conquérantes et sur l’attitude 

controversée de certains alliés qui n’hésitent pas à nous affaiblir. 

Portail de l’Intelligence Économique (PIE) : Ce livre est le premier ouvrage du Centre de 

Recherche 451. Pourriez-vous présenter tout d’abord ce centre de recherche, fondé en janvier 

2022. Quelle est sa genèse, quels sont ses objectifs et ses voies de développement ? Comment 

est-il lié à l’Ecole de Guerre économique, dont on retrouve beaucoup de diplômés et 

d’intervenants parmi les auteurs ? 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_208103.htm?selectedLocale=fr
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Christian Harbulot (CH) : La création du Centre de Recherche 451 (CR451) était devenue vitale 

par rapport à l’évolution suivie par l’EGE depuis sa création en 1997. Il fallait que nous 

donnions une dimension nouvelle à l’originalité de notre production de connaissances. Le quart 

de siècle de travaux accomplis au sein de l’Ecole de Guerre Économique nous légitime pour 

amorcer une seconde étape préfigurant les contours d’une institution privée d’un nouveau 

type.  L’EGE est sur le terrain de la formation, soutenue en ce sens par la dynamique de 

développement que lui permet depuis six ans le groupe Planeta. Le CR451 se situe sur le terrain 

d’une recherche sur le champ de la guerre économique et celui de la guerre de l'information par 

le contenu. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce sont encore deux axes de recherche à 

défricher dans la mesure où le monde académique est resté très absent de ce type d’approche. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/4111/conversation-christian-harbulot-guerre-economique-qui-est-

lennemi 

THEME 3 - 3 : La Belt and Road Initiative et les Routes de 

la Soie numériques : contexte et origines 
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE 

Date :  12 octobre 2022 

Auteur : William – Jin Robin 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

À l’heure où d’aucuns qualifient de « Nouvelle Guerre Froide » la rivalité sino-américaine, il 

semble difficile de nier les parallèles avec la compétition technologique et idéologique entre 

l’URSS et les États-Unis d’Amérique. La République Populaire de Chine, discrètement mais 

sûrement, tisse sa toile de « soie numérique » pour proposer une alternative au paradigme de 

l’internet « Made in USA », incontournable depuis trois décennies. 

Afin de comprendre les enjeux liés aux Routes de la Soie Numériques (RSN), il convient de 

faire un bilan de la situation économique de la Chine. On assiste depuis 2010 à une baisse du 

taux de croissance annuel du PIB chinois, passant de 10,6% en 2010 à 8,1% en 2021, la crise 

du Covid-19 ayant été jusqu’à faire chuter le taux à 2% pendant les périodes de confinement 

qu’elle a connues. Cette baisse est la conséquence d’une conjonction de facteurs : économique 

(l’augmentation du coût de la main-d’œuvre), démographique (diminution de la population 

active), et financier (endettement massif). 

Retrouver la totalité de l’article avec ces liens : 

https://portail-ie.fr/analysis/4112/la-belt-and-road-initiative-et-les-routes-de-la-soie-

numeriques-contexte-et-origines-partie-12 

https://portail-ie.fr/analysis/4113/la-belt-and-road-initiative-et-les-routes-de-la-soie-

numeriques-contexte-et-origines-partie-22 

THEME 3 - 4 : Retour du risque financier ? 
Source, journal ou site Internet : Télos 

Date : 13 octobre 2022 

Auteur : Eric Chaney 

Adressé par André Dulou 

Alors que l’Europe s’approche de la récession, plusieurs craquements se sont produits dans 

son système financier, faisant écho aux inquiétudes du Comité européen du risque 

systémique sur la résurgence de « vulnérabilités ». 

Paradoxalement, c’est à la périphérie de l’Union Européenne que les premiers risques 

systémiques avérés sont apparus. Le 28 septembre, la Banque d’Angleterre intervenait sur le 

marché des obligations d’État britanniques pour prévenir un « risque tangible pour la stabilité 

financière du pays ». Deux jours plus tard, nouvelle sirène d’alarme, cette fois de Suisse : la 
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https://fr.tradingeconomics.com/china/wages
https://knoema.fr/atlas/Chine/Accroissement-de-la-population
https://knoema.fr/atlas/Chine/Accroissement-de-la-population
https://fr.countryeconomy.com/gouvernement/dette/chine
https://portail-ie.fr/analysis/4112/la-belt-and-road-initiative-et-les-routes-de-la-soie-numeriques-contexte-et-origines-partie-12
https://portail-ie.fr/analysis/4112/la-belt-and-road-initiative-et-les-routes-de-la-soie-numeriques-contexte-et-origines-partie-12
https://portail-ie.fr/analysis/4113/la-belt-and-road-initiative-et-les-routes-de-la-soie-numeriques-contexte-et-origines-partie-22
https://portail-ie.fr/analysis/4113/la-belt-and-road-initiative-et-les-routes-de-la-soie-numeriques-contexte-et-origines-partie-22
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/warnings/esrb.warning220929_on_vulnerabilities_union_financial_system~6ae5572939.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/warnings/esrb.warning220929_on_vulnerabilities_union_financial_system~6ae5572939.en.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/news/2022/september/bank-of-england-announces-gilt-market-operation


qualité de la signature du Crédit Suisse se dégradait fortement tandis que sa cotation en bourse 

chutait. Or le Crédit Suisse est l’une des trente banques listées par le Financial Stability 

Board (FSB) comme systématiquement importantes au niveau mondial. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.telos-eu.com/fr/retour-du-risque-financier.html 
 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Pour la première fois, un drone MQ-9 

Reaper a largué des bombes GBU-12 en France 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 12 octobre 2022 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par François Jouannet 

En décembre 2019, le ministère des Armées avait annoncé que l’armée de l’Air & de l’Espace 

[AAE] allait prochainement disposer de drones MQ-9 Reaper pouvant emporter deux bombes 

à guidage guidées laser GBU-12 de 273 kg, à l’issue d’une campagne d’expérimentation menée 

depuis la base aérienne projetée de Niamey, au Niger. Cette nouvelle capacité ne tarda d’ailleurs 

pas à être utilisée contre les groupes armés terroristes [GAT] sévissant au Mali, lors d’une 

« opération d’opportunité » conduite dans la région de Mopti. 

Depuis, d’autres expérimentations du même genre ont été menées au Niger, notamment pour 

éprouver les capacités du MQ-9 Reaper porté au standard block 5. Mais, jusqu’à récemment, 

jamais un tel appareil n’avait tiré la moindre munition sur le territoire national, l’une des limites 

à cet exercice ayant été, pendant un temps, l’intégration d’un aéronef piloté à distance dans 

l’espace aérien civil. Ce qui était de nature à compliquer la formation et la préparation 

opérationnelle des pilotes de drones de la 33e Escadre de surveillance, de reconnaissance et 

d’attaque [ESRA] 

En outre, les drones MQ-9 Reaper et, bientôt, EuroMALE [qui emporteront des missiles Akeron 

LP] ne seront pas toujours engagés dans des environnements permissifs comme au Sahel. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2022/10/12/pour-la-premiere-fois-un-drone-mq-9-reaper-a-largue-

des-bombes-gbu-12-en-france/ 

THEME 4 - 2 : Formation CASA Nurse 2022 au profit des 

soignants des FAZOI 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 11 octobre 2022 

Auteur : DCSSA 

Adressé par André Dulou 

Sous le regard bienveillant de la nouvelle directrice interarmées du service de santé de La 

Réunion-Mayotte, le médecin en chef Sonia un stage de formation « CASA Nurse » s’est 

déroulé sur l’Île de la Réunion du 5 au 7 septembre 2022, au profit des médecins et infirmiers 

nouvellement affectés dans la zone sud de l’Océan Indien. La zone de responsabilité et d’action 

des forces armées françaises prépositionnées dans le Sud de l’Océan Indien est extrêmement 

étendue. En plus des Îles Eparses du Canal du Mozambique (Europa, Juan de Nova et 

https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P231121.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P231121.pdf
https://www.telos-eu.com/fr/retour-du-risque-financier.html
http://www.opex360.com/2022/10/12/pour-la-premiere-fois-un-drone-mq-9-reaper-a-largue-des-bombes-gbu-12-en-france/
http://www.opex360.com/2022/10/12/pour-la-premiere-fois-un-drone-mq-9-reaper-a-largue-des-bombes-gbu-12-en-france/


Glorieuse) constamment occupées par des militaires français, le personnel des différentes unités 

est amené à être régulièrement projeté dans 14 pays de la région (îles de l’Océan Indien et pays 

de la côte est de l’Afrique). 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/sante/actualites/formation-casa-nurse-2022-au-profit-soignants-

fazsoi-0 

THEME 4 - 3 : Cérémonie de remise de bâchis et de 

tricornes à l’Ecole des mousses 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 13 octobre 2022 

Auteur : marine nationale 

Adressé par André Dulou 

Le 12 octobre 2022, au centre d’instruction naval de Brest (CIN), les 237 mousses de la 

promotion 2022-2023 « Émile Carré » ont reçu leurs coiffes au cours d’une cérémonie 

solennelle présidée par le capitaine de vaisseau Sébastien Houël, commandant le CIN. 

 

Cette cérémonie a été marquée par la venue de Marine Barnerias, journaliste, écrivain et 

présentatrice française, marraine de cette promotion. Les élèves ont eu la possibilité d’échanger 

avec leur marraine avant le début de la cérémonie. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/marine/actualites/ceremonie-remise-bachis-tricornes-a-lecole-

mousses 

THEME 4 - 4 : Clap de fin pour la présentation IHEDN 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 10octobre 2022 

Auteur : armée de terre 

Adressé par André Dulou 

L’armée de Terre a exposé l’ensemble de ses capacités matérielles lors de la présentation à 

l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) du 5 et 6 octobre sur le site de Nexter 

à Satory. 

800 personnes, 60 véhicules et 8 hélicoptères ont réalisé des démonstrations dynamiques devant 

plus de 1000 hautes autorités militaires et politiques, auditeurs IHEDN, industriels et médias. 

Un évènement d’envergure qui présentait les différents cadres d’engagement de l’armée de 

Terre : terrestre, aéroterrestre et cyberespace. Il a été complété par la réalisation de procédures 

militaires, notamment de régiments d’artillerie et des forces spéciales. À la fin, tous ont pu 

échanger lors de démonstrations statiques sur divers stands ou lors des conférences proposées 

abordant les nouveaux enjeux stratégiques de l’armée de Terre. Deux journées enrichissantes 

tant pour les spectateurs que pour les exposants. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://www.defense.gouv.fr/terre/actualites/clap-fin-presentation-ihedn 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

https://www.defense.gouv.fr/sante/actualites/formation-casa-nurse-2022-au-profit-soignants-fazsoi-0
https://www.defense.gouv.fr/sante/actualites/formation-casa-nurse-2022-au-profit-soignants-fazsoi-0
https://www.defense.gouv.fr/marine/actualites/ceremonie-remise-bachis-tricornes-a-lecole-mousses
https://www.defense.gouv.fr/marine/actualites/ceremonie-remise-bachis-tricornes-a-lecole-mousses
https://www.defense.gouv.fr/terre/actualites/clap-fin-presentation-ihedn


THEME 5 - 1 :  Rafale en Lituanie, Leclerc et VBCI en 

Roumanie …La France renforce sa posture sur le flanc  

oriental de l’OTAN 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 11 octobre 2022 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par François Jouannet 

Avant d’entrer dans le vif du sujet – savoir le projet de loi de finances 2023 – lors de son 

audition par la commission sénatoriale des Affaires étrangères et de la Défense, le ministre des 

Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé un renforcement significatif des moyens militaires 

français sur le flanc oriental de l’Otan, alors que la guerre en Ukraine vient probablement 

d’entrer dans une nouvelle phase, après deux journées consécutives de frappes russes contre les 

infrastructures critiques ukrainiennes. 

Ainsi, le ministre a dit vouloir « rendre compte au Sénat d’une décision que le Président de la 

République a pris hier au soir sur proposition du chef d’Etat-major des armées, au regard de la 

situation sur le flanc oriental, et de la violence dans laquelle les combats s’inscrivent en Ukraine 

dans cette guerre menée par la Fédération de Russie ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2022/10/11/rafale-en-lituanie-leclerc-et-vbci-en-roumanie-la-

france-renforce-sa-posture-sur-le-flanc-oriental-de-lotan/  

THEME 5 - 2 : Les Etats-Unis prêts à aider Haïti, mais 

prudents sur l’envoi de troupes 

Source, journal ou site Internet : RFI 

Date 13  octobre 2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

De hauts responsables américains sont actuellement à Port-au-Prince pour des entretiens 

avec les autorités haïtiennes, des représentants de l'opposition et de la société civile. 

Déplacement une semaine après la demande officielle d'intervention étrangère du Premier 

ministre haïtien pour tenter de libérer le pays des gangs. Après des mois d'immobilisme, les 

États-Unis montrent de premiers signes d'engagement avec des mesures annoncées 

mercredi 12 octobre. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20221013-les-%C3%A9tats-unis-pr%C3%AAts-

%C3%A0-aider-ha%C3%AFti-mais-prudents-sur-l-envoi-de-troupes 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Les classes iraniennes moyennes lâchent le 

régime religieux 
Source, journal ou site Internet : Mondafrique 

Date :  9 octobre 2022 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

http://www.opex360.com/2022/10/11/rafale-en-lituanie-leclerc-et-vbci-en-roumanie-la-france-renforce-sa-posture-sur-le-flanc-oriental-de-lotan/
http://www.opex360.com/2022/10/11/rafale-en-lituanie-leclerc-et-vbci-en-roumanie-la-france-renforce-sa-posture-sur-le-flanc-oriental-de-lotan/
https://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20221013-les-%C3%A9tats-unis-pr%C3%AAts-%C3%A0-aider-ha%C3%AFti-mais-prudents-sur-l-envoi-de-troupes
https://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20221013-les-%C3%A9tats-unis-pr%C3%AAts-%C3%A0-aider-ha%C3%AFti-mais-prudents-sur-l-envoi-de-troupes


La colère qui a démarré sur le foulard s’étend désormais à des pans entiers de la société iranienne : les 

étudiants et les lycéens, les minorités ethniques et linguistiques (arabes, pachtounes…) et de façon plus 

menaçante pour le régime, les classes moyennes. 

Les commerçants (le Bazar), les employés, les fonctionnaires, les cadres du secteur privé s’étaient bien 

gardé, dans le passé, de prendre ouvertement parti contre le régime des mollahs. La liberté de faire des 

affaires et de s’enrichir valait bien quelques sacrifices sur la liberté d’expression et la condition des 

femmes. Mais aujourd’hui, l’équilibre est rompu semble-t-il et les classes moyennes expriment 

ouvertement leur colère.Ces catégories de population souffrent depuis de nombreuses années des 

sanctions américaines et européennes consécutives à la nucléarisation de l’armement iranien. Les classes 

moyennes qui se reproduisaient grâce à un système éducatif solide ne représentent plus aujourd’hui que 

la moitié de la population contre 60% voici quelque temps. Elles souffrent du chômage et d’une inflation 

galopante 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://mondafrique.com/les-classes-moyennes-iraniennes-lachent-le-regime-religieux/ 

THEME 6 - 2 : Quand la Turquie se tourne à nouveau vers 

Israël 
Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

Date 11  octobre 2022 

Auteur : Mostapha Shalash 

Adressé par André Dulou 

La restauration de relations diplomatiques marque un nouveau changement de cap dans les relations 

turco-israéliennes. Cette normalisation traduit également un bouleversement du paysage politique 

régional, marqué par le recul des mouvements islamistes issus des soulèvements de 2011, et ne semble 

pas déplaire à l’Autorité palestinienne. 

Traduit de l’arabe par Sarra Grira. 

C’est par un appel téléphonique que le président turc Recep Tayyip Erdoğan et le premier ministre 

israélien Yair Lapid ont convenu le 17 août 2022 du rétablissement des relations diplomatiques 

complètes entre leurs deux pays, notamment en renommant des ambassadeurs dans leurs pays respectifs 

pour la première fois depuis 2018. Lapid a souligné que la reprise de ces relations est un facteur 

important pour la stabilité régionale, et qu’elle permettra de soutenir l’économie israélienne et renforcer 

la position d’Israël sur la scène internationale. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/quand-la-turquie-se-tourne-a-nouveau-vers-israel,5927 

THEME 6 - 3 :  Semi-conducteurs – la Commission 

européenne entre illusions et dogmatisme 
Source, journal ou site Internet : Institut Thomas More 

Date : 10 octobre 2022 

Auteur : Cyrille Dalmont 

Adressé par André Dulou 

Les pénuries mondiales de semi-conducteurs impactent de plus en plus fréquemment les industries 

européennes consommatrices de puces jusqu’à provoquer l’arrêt complet de plusieurs unités de 

productions, notamment dans le secteur automobile (Renault, PSA, Stellantis). Les usines Renault de 

Douai et de Maubeuge, dans le Nord, sont en ce moment même à l’arrêt pour trois jours et fermeront à 

nouveau pendant une semaine, à compter du 17 octobre. Par ailleurs, toujours prompte à la création de 

nouvelles normes (et, par-là, à l’extension de ses compétences), la Commission européenne a initié en 

février dernier une proposition de règlement établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème 

européen des semi-conducteurs, baptisée Chips Act. La présentation du texte au Parlement aura lieu à la 

mi-octobre et le vote définitif d’ici le premier trimestre 2023. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://mondafrique.com/les-classes-moyennes-iraniennes-lachent-le-regime-religieux/
https://orientxxi.info/fr/auteur743.html
https://orientxxi.info/magazine/quand-la-turquie-se-tourne-a-nouveau-vers-israel,5927


https://institut-thomas-more.org/2022/10/10/semi-conducteurs-%c2%b7-la-commission-

europeenne-entre-illusions-et-dogmatisme/ 
 

THEME 6 - 4 : Face à la guerre en Ukraine, la Pologne 

dépense des sommes record pour renouveler sa défense 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 13 octobre 2022 

Auteur : Martin Chabal 
Adressé par André Dulou 

En Pologne, la guerre en Ukraine a largement changé la donne concernant la défense du pays. 

Aux frontières de la guerre, Varsovie a alloué des sommes record pour son budget militaire, 

notamment pour remplacer le matériel envoyé en Ukraine. 

La Pologne a toute une armée à reconstruire et à renforcer. Dès le début de la guerre en Ukraine, 

Varsovie a soutenu son voisin face à l’agression russe. Le gouvernement n’a pas lésiné sur 

l’envoi de matériel de l’autre côté de la frontière, notamment des chars modernes, des obus et 

des missiles. Mais forcément, cette aide a affaibli l’armée polonaise, à un point que le 

gouvernement se dit que si demain la Russie ou la Biélorussie lance une offensive contre la 

Pologne, elle manquerait d’équipement pour y faire face. Et c’est une menace qui persiste 

depuis le début du conflit, surtout que les dernières déclarations du président biélorusse et les 

récents mouvements de troupes à la frontière n’ont pas rassuré les Polonais 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/europe/20221013-face-%C3%A0-la-guerre-en-ukraine-la-pologne-

d%C3%A9pense-des-sommes-records-pour-renouveler-sa-d%C3%A9fense 
 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Arrêté du 6 octobre 2022 portant 

reconnaissance de sinistre de grande ampleur concernant 

les feux de forêt dans les départements de Gironde et des 

Landes 
Source, journal ou site Internet : Journal officiciel 

Date : 13 octobre 2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

 

Il est constaté que les incendies dits de La Teste de Buch et de Landiras 1 qui ont débuté le 12 

juillet 2022, celui dit de Landiras 2 qui a débuté le 9 août 2022 et celui dit de Saumos qui a 

débuté le 12 septembre 2022 dans les départements de la Gironde et des Landes constituent un 

sinistre de grande ampleur. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413518 
 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

https://institut-thomas-more.org/2022/10/10/semi-conducteurs-%c2%b7-la-commission-europeenne-entre-illusions-et-dogmatisme/
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https://www.rfi.fr/fr/europe/20221013-face-%C3%A0-la-guerre-en-ukraine-la-pologne-d%C3%A9pense-des-sommes-records-pour-renouveler-sa-d%C3%A9fense
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413518


THEME 8 - 1 : Comment le changement climatique 

augmente le risque de guerre 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date : 12 octobre 2022 

Auteur : Shérazade Zaiter 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Lira-t-on un jour sur une stèle : « Tué par le réchauffement climatique » ? Dans les œuvres 

d’anticipation, probablement ; mais dans la réalité ? Sur les trente dernières années, 

les catastrophes climatiques n’ont cessé de s’amplifier. Ces désastres environnementaux ont, 

naturellement, un impact direct sur les économies de tous les pays du monde. Ils ont aussi, et 

on en a peut-être moins conscience, un effet direct sur le risque de voir éclater des conflits 

armés. Le dérèglement climatique peut-il à lui seul engendrer une guerre ? La réponse ne faisait 

aucun doute pour le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-Moon (2007-2016). Interviewé 

par le Washington Post le 16 juin 2007 à propos de la crise du Darfour, il affirmait ainsi que 

« le conflit du Darfour a commencé par une crise écologique, générée au moins en partie par le 

changement climatique. […] Ce n’est pas par accident que la violence au Darfour survient 

pendant la sécheresse. » Dire que cette déclaration sur la « culpabilité » du climat fut mal 

reçue au sein de la communauté des spécialistes des conflits est un euphémisme. 

Pourtant, l’hypothèse d’après laquelle le bouleversement climatique contribue 

significativement à accroître le risque de guerre a été, depuis, souvent corroborée, notamment 

par une étude de l’université de Stanford intitulée « Climate as a risk factor for armed conflict », 

publiée le 12 juin 2019. Les auteurs estiment qu’une augmentation d’environ 2 °C de la 

température mondiale moyenne par rapport aux niveaux pré-industriels accroîtrait ce risque de 

13 %, et de 26 % dans le cas d’un réchauffement de 4 °C. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/comment-le-changement-climatique-aggrave-le-risque-
de-guerre-189583 

THEME 8 - 2 : Le double défi de l’automne : assurer la 

sécurité énergétique du pays en protégeant au mieux les 

ménages et les entreprises 
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne 

Date : 11 octobre 2022 

Auteur : Hugues Bernard 

Adressé par André Dulou 

La crise énergétique est au cœur des préoccupations de l'automne. La guerre en Ukraine, la fermeture 

du robinet de gaz russe et l'arrêt forcé d’une vingtaine de réacteurs nucléaires ont fait grimper les prix 

des énergies à un niveau inédit. Le spectre des pénuries et du rationnement semble de plus en plus 

menaçant. Alors que la France s’apprête à passer un hiver singulier, le gouvernement fait face à un 

double défi : assurer l'approvisionnement énergétique du pays tout en protégeant le pouvoir d’achat des 

Français et l'activité économique de nos entreprises. Comment résoudre une telle équation dans le 

contexte actuel ? 

Le défi volume  

Le premier défi du gouvernement est un enjeu d'approvisionnement : assurer que la quantité d'énergies 

disponibles soit suffisamment élevée pour couvrir les besoins nationaux. La consommation finale 

d'énergie de la France - évaluée à 2 769 TWh en 2021 - dépasse largement ce qu'elle produit à l'heure 

actuelle - 1 524 TWh. Cette situation nous oblige à importer près de la moitié de notre consommation, 

principalement du gaz et du pétrole, achetés à divers fournisseurs. Parmi eux, la Russie occupait jusqu'ici 

https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/les-catastrophes-m%C3%A9t%C3%A9orologiques-se-sont-multipli%C3%A9es-au-cours-des-50
https://www.un.org/sg/en/content/sg/articles/2007-06-16/climate-culprit-darfur
https://www.un.org/sg/en/content/sg/articles/2007-06-16/climate-culprit-darfur
https://sudantribune.com/article23845/
https://sudantribune.com/article23845/
https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/134710/1/Mach_2019_accepted_manuscript.pdf
https://theconversation.com/comment-le-changement-climatique-aggrave-le-risque-de-guerre-189583
https://theconversation.com/comment-le-changement-climatique-aggrave-le-risque-de-guerre-189583
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2022-04/datalab_essentiel_275_bilan_energetique_provisoire_2021_avril2022.pdf


une place de choix : 9 % du pétrole et 17 % du gaz importés provenaient de Russie. Une part qui restait 

néanmoins relativement faible au regard de la moyenne européenne : avant la guerre, 86 % du gaz 

importé par l'Autriche et 55 % de celui importé par l'Allemagne étaient d’origine Russe. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/analyses/le-double-defi-de-lautomne-assurer-la-securite-

energetique-du-pays-en-protegeant-au-mieux-les 
 

THEME 8 - 3 : France : les grèves dans les raffineries 

continuent et le pays manque de carburant 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 13 octobre 2022 

Auteur : avec Matthioeu Bonhoure 

Adressé par André Dulou 

Une station d'essence sur trois manque toujours d’un carburant aujourd’hui en France. Les 

grèves dans les raffineries continuent de toucher le pays. D’autres secteurs de l’énergie sont 

appelés à la grève. Le gouvernement a donc décidé d’engager des réquisitions d’ouvriers dans 

certaines usines, pour tenter de limiter ce manque de carburant. Et TotalEnergies fait un premier 

pas en avant dans les négociations ce matin avec les syndicats CGT et Force ouvrière (FO). À 

Donges, deuxième plus grosse raffinerie de l’Hexagone, ces annonces sont loin de calmer le 

mouvement de grève.Devant les grandes cuves de la raffinerie et les immenses cheminées 

métalliques, les salariés discutent et regardent leurs téléphones à l’affût d’une annonce. Ce 

matin, TotalEnergies fait un premier pas, une hausse de 6% des salaires l’année prochaine, et 

une prime exceptionnelle d’un mois. Jérémy Pavy, représentant CGT : « Il est presque insultant 

ce pas. Je vous rappelle que la revendication numéro un de la CGT, c’est un rattrapage de 10% 

de l’inflation sur 2022. Il faut aussi qu’il y a une volonté gouvernementale. » 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/france/20221013-france-les-gr%C3%A8ves-dans-les-raffineries-continuent-et-le-

pays-manque-de-carburant 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Le contrôle du corps des femmes, un enjeu 

fondamental pour la République islamique d’Iran 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date : 11 octobre 2022 

Auteur : Firouzeh Nahavandi 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Comme cette passante photographiée à Téhéran en mars 2022, les femmes iraniennes semblent 

en permanence se trouver sous la surveillance du guide de la Révolution, Ali Khamenei. En 

Iran, la « question des femmes » fait aujourd’hui les gros titres des journaux du monde entier, 

en raison de la révolte en cours depuis plusieurs semaines, violemment réprimée par un régime 

aux abois. Cette « question » n’est pas nouvelle ; en réalité, elle a régulièrement été un terrain 

de contestation politique et culturelle depuis des décennies. L’ancien régime de la dynastie 

Pahlavi (1925-1979) en avait fait son cheval de bataille et le symbole de la modernisation du 

pays. À rebours, le régime actuel en a fait le pilier de son authenticité, de son rejet du système 

précédent et de sa lutte contre l’impérialisme et l’occidentalisation. 
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Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/le-controle-du-corps-des-femmes-un-enjeu-fondamental-pour-la-

republique-islamique-diran-192157 
 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Les assises 2022 – Guillaume Poupard veut 

changer d’échelle dans la protection cyber 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date :  12 octobre 2022 

Auteur : la rédaction 

Adressé par André Dulou 

Monaco – Envoyé spécial –  «  Épargnez-moi le ‘Il fait son bilan’. Je voudrais qu’on se tourne 

ensemble vers le futur. » Aux Assises de la sécurité, Guillaume Poupard a changé de ton. 

Ses propos contrastent en tout cas avec ceux qu’il avait tenus au FIC : « Je ne fais pas de 

discours d’adieu, c’est pas mon style », entre autres. On le savait alors sur le départ, sans 

néanmoins en connaître l’échéance. Près de cinq mois ont passé ; il est toujours à la tête de 

l’ANSSI. 

Et il regarde vers l’avant, avec l’objectif de changer d’échelle pour élever collectivement le 

niveau de protection cyber. Il faut « être capable d’apporter à chacun les moyens de se protéger 

». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/assises-retour-futur-guillaume-poupard-449989.html 
 

THEME 10 - 2 : Menace militaire, JO et changement 

d’échelle : les priorités du directeur de l’Anssi 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 13 octobre 2022 

Auteur : Gabriel Thierry 

Adressé par André Dulou 

Il faut « changer de braquet » et « d’échelle », et c’est l’enjeu « des mois et des années à venir ». 

A Monaco, en ouverture du salon Les Assises de la sécurité, le directeur général de l’Anssi a 

pressé les professionnels de la sécurité informatique de mettre plus de moyens face à la 

cybermenace. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/menace-militaire-jo-et-changement-d-echelle-les-priorites-du-

directeur-de-l-anssi-39948362.htm 

 

THEME 10 - 3 : Tout  ce que Microsoft a annoncé lors de 

l’événement Surface d’octobre 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : octobre 2022 

Auteur : June Wan 

Adressé par André Dulou 
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La gamme d'automne apporte des rafraîchissements aux favoris de Surface, y compris le 

Surface Laptop 5, Surface Pro 9 et Surface Studio 2+, en plus de deux nouveaux accessoires 

pour l'ère du travail hybride. 

 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://www.zdnet.com/article/everything-microsoft-announced-at-the-october-surface-event/ 

 

11/ JOUR Par JOUR ... le 13 octobre 2022 

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

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

Date : 13 octobre 2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

 

64 13 octobre 

Saint Pierre est martyrisé 

L’un des principaux apôtres de Jésus (d’après l’Évangile) est crucifié à Rome, suite 

aux persécutions de Néron vis-à-vis des Chrétiens. Le Christ lui aurait donné son 

nom pour symboliser sa fonction de fondateur de l’Église. La tradition romaine fera 

de lui le premier pape. Des siècles plus tard, un doute subsistera quant à la date 

précise de sa mort. Certains s’accorderont à dire qu’elle eut lieu en 67. 

1307 13 octobre 

L'arrestation des Templiers 

Philippe le Bel fait arrêter les Templiers et confisque leurs biens. L'ordre des 

chevaliers du Temple, le premier ordre militaire d'Occident fondé en 1119, est 

devenu aux yeux du roi de France trop riche et trop puissant alors qu'il a fait à 

l'origine vœu de pauvreté. Au concile de Vienne en 1312, cédant à la pression du 

roi, le pape Clément V prononcera la dissolution de l'ordre. 

1456 13 octobre 

Début de la diète hongroise 

Le 13 octobre 1456 débute à Futog (ou Futak) une période de diète hongroise qui se 

terminera le 8 novembre de la même année. Pendant cette période, la Hongrie 

connaîtra de vives tensions entre plusieurs personnages clefs de son histoire avec, 

d'un côté, la famille de Jean Hunyadi et, de l'autre, le roi Ladislas le Posthume poussé 

dans ses décisions par le magnat hongrois Ulrich de Cilley. 

1534 13 octobre 

Elèction du Pape Paul III 

Alessandro Farnèse est élu pape le 13 octobre 1534 et prend le nom de Paul III. Il 

crée la Compagnie de Jésus et convoqua le concile de Trente. L'ancien évêque de 

Vence est l'auteur de Véritas ipsa, une lettre qui condamne la pratique de l'esclavage.  

1565 13 octobre 

Nomination de Sir Henry Sydney au poste de Lord Deputy d'Irlande 

Sir Henry Sidney est nommé le 13 octobre 1565 par la reine Elisabeth Ire 

d'Angleterre au poste de lord-gouverneur d'Irlande. Il remplace Nicholas Arnold et 
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développe une politique de colonisation par l'apport de fonds privés. Il œuvre 

politiquement pour affaiblir Shane O'Neill dans le comté de l'Ulster et conduit les 

volontés anglaises d'imposer les institutions de l'Eglise anglicane en Irlande. Une 

insurrection catholique s'ensuivra en 1569, menée par James Fitzmaurice. 

1715 13 octobre 

Décès de Nicolas Malebranche. 

Nicolas Malebranche est né le 5 août 1638 en France. Il est philosophe, prêtre 

oratorien et théologien. Dans ses écrits, il cherche à regrouper les théories et pensées 

de Descartes et de saint Augustin. Il fait partie de l'école du cartésianisme. Ses 

principaux intérêts se rapportent à la métaphysique, la morale et la religion. Il fait 

son entrée à l'Académie royale des Sciences en 1699, et sera compté comme un des 

membres les plus honorables. Il décède le 14 octobre 1715, à Paris. 

1792 13 octobre 

Démarrage de la construction de la Maison Blanche 

Les travaux de la construction de la Maison Blanche démarrent le 13 octobre 1792. 

Elle correspond au bureau du président des Etats-Unis ainsi qu'à sa résidence 

officielle.  

1815 13 octobre 

Murat fusillé 

Joachim Murat, maréchal de France et roi de Naples à partir de 1808, est arrêté et 

fusillé à Pizzo. Ami très proche de Napoléon Ier, il a participé à toutes ses 

campagnes. Mais, après la défaite de Waterloo, Napoléon Ier a abdiqué le 22 juin 

1815. C'est en tentant de reconquérir son royaume de Naples, non reconnu par le 

traité de Vienne signé le 9 juin 1815, que Murat est arrêté et condamné par le roi 

Ferdinand qui vient d'être restauré. 

1825 13 octobre 

Naissance de Charles Frederick Worth, père de la Haute couture, à Bourne, 

Angleterre 

Charles Frederick Worth travaille tout d'abord chez un marchand de textile de la 

ville de Londres. En 1845, il déménage à Paris et travaille dans une grande maison 

de prêt-à-porter au sein de laquelle il devient couturier. Ses créations remportent un 

franc succès, ce qui le pousse à créer sa propre marque en 1858. Il ne crée pas des 

modèles en fonction des clients mais en fonction de son inspiration. Il devient un 

artiste et pose les bases de la haute couture moderne. 

1837 13 octobre 

Siège de Constantine. 

L'expédition de Constantine se déroule en Algérie en 1837, à la demande de Louis-

Philippe 1er. Afin de la mener à bien de nombreux chefs militaires français se sont 

relayés pour veiller à sa bonne exécution. Les troupes françaises partaient avec un 

léger avantage en nombre (7 000 belligérants contre 6 800 pour les troupes 

d'Algérie). A l'issue de ce combat, on enregistre une victoire française qui entraîne 

la retraite des habitants de la ville ainsi que l'occupation de Constantine. 

1869 13 octobre 

Mort de l'écrivain Sainte-Beuve 

Mort de l'écrivain français Charles-Augustin de Sainte-Beuve (né en 1804). Il 

commence une carrière de journaliste au "Globe", mais, rêvant de littérature, ne 

parvient pas à concrétiser ses rêves de gloire en succès, malgré les conseils avisés 

de Victor Hugo. Il se rabat alors sur la critique, parfois partiale, de ses 

contemporains, ce que Marcel Proust lui reprocha par la suite. Au travers de la revue 

"Port-Royal" (1840-59), notamment, qu'il fonda, il développe une approche presque 
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« scientiste » de l'écrit, basée sur une compulsion « totale » des sources à disposition, 

qui, néanmoins, n'élude pas l'application d'une « méthode intuitive » afin de rendre 

compte du génie de son auteur. 

1899 13 octobre 

Siège de Mafeking 

Le siège de Mafeking a lieu le 13 octobre 1899, dans le cadre de la Seconde Guerre 

des Boers. La garnison de Mafeking, commandée par le colonel britannique Baden-

Powell, est assaillie pendant 217 jours par 7 500 Boers.. Les Boers perdent 2 000 

soldats contre 812 du côté britannique. 

1909 13 octobre 

Naissance de Art tatum, pianiste de jazz américain 

Art Tatum, né Arthur Junior Tatum, voit le jour le 13 octobre 1909 à Toledo, aux 

Etats-Unis. Issu d'une famille de musiciens, très vite il apprend le violon et la guitare 

avant de se mettre au piano. En grande partie non voyant, il se forme en imitant les 

sons qu'il entend. Sa carrière professionnelle débute réellement en 1926. Il 

accompagne des grands noms du jazz comme la chanteuse Adelaïde Hall.  

1921 13 octobre 

Traité de Kars 

Le 13 octobre 1921, la Turquie et l'Union des républiques socialistes soviétiques de 

Transcaucasie signent le Traité de Kars.. 

1923 13 octobre 

Ankara, capitale de la Turquie 

Modeste ville de 30 000 habitants au début du XXème siècle, Ankara est devenue le 

centre du Comité national turc pendant la guerre turco-grecque (1921-23)..  

1925 13 octobre 

Naissance de Margaret Thatcher, ancien Premier ministre britannique 

Margaret Thatcher est une femme politique britannique née le 13 octobre 1925 à 

Grantham (Royaume-Uni). Elle est successivement ministre de l'Éducation et des 

Sciences entre 1970 et 1974, puis est élue à la tête du Parti conservateur en 1975 

avant d'accéder à la fonction de Premier ministre en 1979, poste qu'elle occupera 

durant onze ans.  

1939 13 octobre 

Naissance de Ralph Lauren 

Né le 13 octobre 1939 à New York au sein d'une famille immigrée juive, Ralph 

Lauren débute comme simple vendeur. Le styliste américain ouvre en 1967 une 

boutique de vente de cravates qui marque le début de sa riche carrière. Il développe 

son entreprise par la distribution de plusieurs lignes de vêtements sous des marques 

telles que Polo, Rugby, Chaps, RLX, etc. La multinationale Ralph Lauren est entrée 

en Bourse en 1997 et possède trente-cinq boutiques dédiées à ses seules marques. 

1946 13 octobre 

La Constitution de la quatrième République 

Après le gouvernement de Vichy (1940-44) et le gouvernement provisoire né de la 

libération (1944-46), la France se dote d'une nouvelle Constitution. Après un long 

processus d'élaboration, le projet constitutionnel est adopté par référendum avec une 

faible majorit 

2000 13 octobre 

Kim Dae-Jung, prix Nobel de la Paix 
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Le comité Nobel norvégien décerne le prix Nobel de la Paix à Kim Dae-Jung, le 

président de la Corée du Sud depuis 1998.  

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Impacts of the Ukraine Crisis on, Biden’s 

Foreign Policy 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date :  10 octobre 2022 

Auteur : Jeff Hawkins 

Adressé par André Dulou 

The month of October 1962 saw several international crises and events that would normally be 

of deep concern to a US president. Most notably, a simmering border dispute between China 

and India went red hot, with 30 000 troops of the People’s Liberation Army moving deep into 

Indian-claimed territory. The Indians desperately sought American military assistance – even 

asking for manned fighter jets to fend off the Chinese – and one late October headline 

in Newsweek magazine, referring to the huge populations of the two belligerents, read « A Third 

of the World at War. » Elsewhere, American military forces withdrew from Laos, Venezuela’s 

president suspended his country’s civil liberties, anti-apartheid activists attacked infrastructure 

targets in South Africa, a high-level KGB officer working for the CIA was arrested in Moscow, 

France adopted a new constitution, and the United Nations refused the People’s Republic of 

China admission to the world body. The Kennedy Administration tracked these events and 

reacted when necessary. But the attention of the American president and his senior advisors 

was elsewhere. That October, John Kennedy was focused like a laser beam on the Cuban 

Missile Crisis, which brought the United States and the Soviet Union to the brink of full-scale 

nuclear war. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/170529-impacts-of-the-ukraine-crisis-on-bidens-foreign-policy/ 

THEME 12 - 2 : Northrop Grumman’s new navigation 

capability approved for US Navy deployment 
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date : 11 octobre 2022 

Auteur : Staff Writers 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The U.S. Navy has approved Northrop Grumman Corporation's (NYSE: NOC) new Electronic 

Chart Display and Information System (Navy ECDIS) for deployment to its fleet. The U.S. 

Navy's Operational Test and Evaluation Force (OPTEVFOR) issued a formal determination 

that Navy ECDIS is "operationally suitable, operationally effective and cyber survivable." This 

new capability will be a core element to all U.S. Navy bridge and navigation systems. Navy 

ECDIS processes and displays multiple chart formats including digital nautical charts 

developed by the National Geospatial-Intelligence Agency. The system tracks targets from the 

vessel's navigation radar, enabling creation of route plans, automation of plan execution and 

monitoring progress along the route. Safety checking functions analyze chart data and radar 

targets to warn of hazards to safe navigation while underway. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/170529-impacts-of-the-ukraine-crisis-on-bidens-foreign-policy/


https://www.spacewar.com/reports/Northrop_Grummans_new_navigation_capability_approv

ed_for_US_Navy_deployment_999.html 

THEME 12 - 3 : Booz Allen Hamilton establishes laser 

weapon Focused ‘Helworks’ 
Source, journal ou site Internet : Breaki_ngs 

Date :  10 octobre 2022 

Auteur : Justin Katz 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The Army’s Stryker armored vehicles are one of the military programs HELworks’ High Energy Laser 

Mission Equipment Package is set to be employed. (U.S. Army Sgt. Michael Spandau/Released) 

AUSA 2022 — Booz Allen Hamilton today announced it is standing up its first business unit focused 

exclusively on directed energy and high energy lasers, dubbed HELworks. The impetus for the new 

organization, which boasts approximately 50 staff and two locations in Virginia and Tennessee, was to 

consolidate a number of different directed energy projects being worked throughout the company, 

according to Joe Shepherd, HELworks president and chief executive officer. “Now that we’ve been able 

to progress as we have with that tech maturation, and we have real solutions, and a product portfolio 

that addresses the warfighter’s needs, this time was perfect for us to be able to position this segment of 

the business to deliver those capabilities separately through HELworks,” he told Breaking Defense in 

an Oct. 6 interview ahead of the announcement. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
https://breakingdefense.com/2022/10/booz-allen-hamilton-establishes-laser-weapon-focused-

helworks/ 

THEME 12 - 4 : Pentagon eyes third rapid experimentation 

sprint as Congress mulls cut 
Source, journal ou site Internet : defense news 

Date : 11 octobre 2022 

Auteur : Courtney Albon 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

WASHINGTON — The Pentagon is “on track” to start soliciting ideas for its third round of joint rapid 

experimentation projects, which will focus on base defense, according to Undersecretary of Defense for 

Research and Engineering Heidi Shyu. The forthcoming “sprint” is part of the Rapid Defense 

Experimentation Reserve, an initiative the U.S. Department of Defense took on last year to help address 

high-need capability gaps. The department selected its first projects last summer and is poised to begin 

experimentation efforts as soon as fiscal 2023 funding is available, Shyu told a small group of reporters 

during an Oct. 10 interview at the Association of the U.S. Army’s annual conference. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defensenews.com/pentagon/2022/10/11/pentagon-eyes-third-rapid-

experimentation-sprint-as-congress-mulls-cut/ 

THEME 12 - 5 : Army seeks industry help on stratospheric 

drones, sensor payloads 
Source, journal ou site Internet : Breakings 

Date : 12 octobre 2022 

Auteur : Theresa Hitchens 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

AUSA 2022 — The Army is seeking industry input to help it figure out how best to deploy intelligence, 

surveillance and reconnaissance payloads on very high altitude drones, said Mark Kitz, the service’s 

lead buyer of such technology. The focus is on “programs at high altitude above 60,000 feet and how 
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we can get after stratospheric sensing technologies, and then how we build sensor technologies that are 

resilient to this future environment,” Kitz, Army program executive officer for intelligence, electronic 

warfare and sensors, said Monday at the Association of the US Army’s (AUSA) annual conference in 

Washington, D.C. “We have a lot of investments in building resilience and technology.” 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://breakingdefense.com/2022/10/army-seeks-industry-help-on-stratospheric-drones-

sensor-payloads/ 
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1) Articles en langue française : 
Les @mers du CESM 12/10/2022 

2) Articles en langue étrangère : 
Optimism about decarbonisation under threat of a China-US war 

Macron's chief of staff indicted over link to shipping giant MSC 
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https://www.defensenews.com/industry/2022/10/10/general-dynamics-to-begin-

building-us-armys-new-light-tank-next-month/ 

https://www.army-technology.com/news/leonardo-drs-us-army-thermal-weapon-

sights/ 

https://breakingdefense.com/2022/10/us-arms-sales-rebound-back-to-50b-in-fiscal-

2022/ 

https://breakingdefense.com/2022/10/boeing-floats-modernized-apache-concept-for-

armys-future-attack-helicopter/ 

https://www.thedrive.com/the-war-zone/u-s-central-command-eyes-solar-gliders-

blimps-to-plug-surveillance-gap 

https://www.spacewar.com/m/reports/Russian_US_troops_in_Syria_share_rare_mome

nt_of_congeniality_999.html  

https://www.spacewar.com/m/reports/Lockheed_Martin_delivers_700th_THAAD_int

erceptor_999.html  

https://www.gpsdaily.com/m/reports/Mexico_denies_Russia_space_deal_will_aid_spy

ing_999.html  

https://www.spacewar.com/m/reports/Germany_says_air_defence_shield_to_reach_U

kraine_in_days_999.html  

https://www.ainonline.com/aviation-news/business-aviation/2022-10-06/textron-

aviation-takes-order-five-king-air-360s 
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