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A la une : Hommage à l’amiral François Dupont 
Premier commandant du SNLE « Le Triomphant », l’amiral François 

Dupont nous a quittés (OPEX 360, Laurent Lagneau) 

Figure de la Force océanique stratégique [FOST] ayant cherché à rendre accessible au grand 

public le monde des sous-mariniers, l’amiral François Dupont nous a quittés. Le chef d’état-

major de la Marine nationale [CEMM], l’amiral Pierre Vandier, lui a rendu un bref hommage 

sur les réseaux sociaux. 

« Pendant plus de vingt ans, il a œuvré au profit des opérations et de la modernisation de la 

force océanique stratégique. […] La Marine lui doit beaucoup », a rappelé le CEMM, 

soulignant le rôle « d’architecte majeur » que l’amiral Dupont a tenu pour la construction du 

sous-marin nucléaire lanceur d’engins [SNLE] Le Triomphant. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2022/10/12/premier-commandant-du-snle-le-triomphant-lamiral-

francois-dupont-nous-a-quittes/ 
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Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous 
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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 

THEME 1 - 1 : Ragnarok 2022 : au large de Cherbourg, un 

exercice de sauvetage de grande ampleur 
Source, journal ou site Internet : Lignes de défense 

Date  21 octobre 2022 

Auteurs : Philippe Chaploeau 
Adressé par André Dulou 

Les 18 et 19 octobre 2022, un exercice de sauvetage maritime de grande ampleur (SMGA) 

et de lutte contre la pollution en mer (POLMAR) s’est déroulé au large des côtes de la 

Manche (50) et du Calvados (14). Organisé en coordination par la préfecture maritime de la 

Manche et de la mer du Nord, les préfectures de la Manche et du Calvados et la société 

Brittany Ferries, en lien avec la préfecture de la zone de défense et de sécurité Ouest, cet 

exercice baptisé RAGNAROK 2022 a été mis en œuvre dans le cadre des entraînements 

annuels prévus par l’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) en mer. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/10/20/ragnarok-2022-au-large-de-

cherbourg-un-exercice-de-sauvetage-23400.html 

THEME 1 - 2 : PPS : renouvellement de l’accord 

transfrontalier franco-suisse 
Source, journal ou site Internet : Air actualités 

Date  20 octobre 2022 

Auteur :  
Adressé par Andr2 Dulou 

L’accord de police du ciel entre la Suisse et la France a été renouvelé le mardi 18 octobre à 

Meiringen (Suisse). Datant de 2004, il est le plus ancien traité de ce genre en Europe.Cet accord 

bilatéral permet une coopération transfrontalière fluide en matière de posture permanente de 

sûreté aérienne (PPS-A). Il garantit ainsi une meilleure protection de nos citoyens. Il a été 

renouvelé par le général de brigade Werner Epper, commandant en second des forces aériennes 

suisses, et le général de division aérienne Dominique Tardif, sous-chef activité de l’armée de 
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l’Air et de l’Espace. Des accords transfrontaliers similaires existent également avec 

l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Grande-Bretagne et l’Italie. Ils permettent d’assurer la 

continuité et la réactivité de l’action des différentes armées de l’air dans leur mission de 

protection de l’espace aérien. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://air.defense.gouv.fr/armee-de-lair-et-de-lespace/actualite/pps-renouvellement-de-

laccord-transfrontalier-franco-suisse 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Sommet Etats-Unis – Pacifique : comment 

Washington s’efforce de reconquérir le Pacifique insulaire 

face à Pékin 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date  20 octobre 2022 

Auteur : Le point de vue de Marianne Péron-Doise 

Adressé par François Jouannet, Jean-Claude Tourneur et Jean-François Mazaleyrat 
Le premier sommet États-Unis/Îles du Pacifique s’est tenu à Washington fin septembre 2022 

avec en parallèle la publication d’une stratégie américaine spécifique pour le Pacifique, la « 

Pacific Partnership Strategy ». Alors que beaucoup d’États du Pacifique redoutent de devenir 

otages du déplacement de la rivalité de puissance sino-américaine dans la région, comment les 

États-Unis présentent-ils ce regain d’intérêt pour l’Océanie ? Quel est le positionnement 

français face à ces initiatives ?  Le point avec Marianne Péron-Doise, directrice de 

l’Observatoire géopolitique de l’Indo-Pacifique de l’IRIS. 

Pourquoi ce sommet États-Unis-Pacifique ? 

Depuis les années 2000, la région des îles du Pacifique a souffert d’une relative négligence 

stratégique de la part des puissances traditionnelles, dont les États-Unis, l’Australie, mais aussi 

la France. La Chine en a profité pour prendre l’avantage politico-économique, créer des liens 

plus étroits avec les responsables des micro-États et se rapprocher des élites insulaires par le 

biais d’investissements généreux et de constructions de nombreuses infrastructures à Tonga, 

Fidji et au Vanuatu. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/170860-sommet-etats-unis-pacifique-comment-washington-

sefforce-de-reconquerir-le-pacifique-insulaire-face-a-pekin/ 

THEME 2 - 2 : 20ème Congrès du Parti communiste 

chinois : symbole de la toute-puissance de Xi Jinping ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 19 octobre 2022 

Auteur : Le point de vue de Emmanuel Lincot 

Adressé par Jean-Claude Tourneur et Jean-François Mazaleyrat 

Le président Xi Jinping a pris la parole à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du XXe congrès 

national du Parti communiste chinois le 16 octobre 2022. Quelle était la teneur de son discours 

? La politique étrangère n’a semble-t-il eu qu’une faible place dans celui-ci : qu’est-ce que cela 

traduit ? 

Bien que s’opposant à une « mentalité de guerre froide » (une expression fréquemment utilisée 

par les diplomates chinois), Xi Jinping s’est abstenu de mentionner les États-Unis ou la guerre 
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en Ukraine. En revanche, que ce soit sur la mer de Chine ou Taïwan, Xi Jinping a été très ferme 

et a rappelé la détermination de l’État-Parti à défendre les intérêts de la nation chinoise. 

Implicitement, tout le monde comprend que Washington est averti. Par ailleurs, et quels que 

soient les pays, la politique étrangère est un sujet de préoccupation secondaire pour les opinions. 

La Chine est en soi un monde. La Chine étant le pays le plus peuplé du globe, il s’adresse de 

facto au quart de la population mondiale. Qu’il privilégie les questions de politique intérieure 

n’a donc rien de surprenant. Dans son discours de près de deux heures, Xi Jinping a défendu sa 

campagne anticorruption devant les quelques 2300 délégués du Parti au Palais du Peuple, place 

Tiananmen. Cette politique anti-corruption a permis depuis 2012 de sanctionner au moins 

1,5 million de personnes avides de pots-de-vin, selon les chiffres officiels. Xi Jinping a par 

ailleurs assuré que la Chine, l’un des plus gros pollueurs de la planète, allait participer 

activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Sur le plan idéologique, il est clair que 

Xi Jinping poursuit ses choix d’une révolution conservatrice à l’opposé de l’idée même d’une 

démocratie à l’occidentale. Cette démarcation de la Chine se vérifie aussi dans le choix d’un 

changement du système international. En amont même du XXe Congrès, les 15 et 16 septembre 

dernier, avait eu lieu à Samarcande, en Ouzbékistan, le sommet de l’Organisation de 

Coopération de Shanghai à l’occasion duquel Pékin mais aussi Moscou en appelaient, chacun, 

à ce changement. Le moteur de ce changement passe très clairement pour Xi Jinping par une 

modernisation du marxisme ; mission qui relève, selon lui, d’une « responsabilité historique » 

incombant aux Chinois. Corollaires de cette modernisation : une adhésion aux principes du 

Parti, atteindre une coexistence harmonieuse entre l’Homme et la nature et promouvoir une 

communauté de destin pour l’humanité, et ce, à l’échéance 2049 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/170821-20e-congres-du-parti-communiste-chinois-symbole-

de-la-toute-puissance-de-xi-jinping/ 

THEME 2 - 3 :  (OTAN) Pour le secrétaire général, 

l’adhésion de la Suède et de la Finlande rendra l’OTAN 

plus forte 
Source, journal ou site Internet : NATO actualités 

Date : 20 octobre 2022 

Auteur :  
Adressé par Andr2 Dulou 

Ce jeudi (20 octobre 2022), le secrétaire général, Jens Stoltenberg, a reçu au siège de l’OTAN 

le premier ministre suédois, Ulf Kristersson, pour discuter des demandes d’adhésion à 

l’Alliance de la Suède et de la Finlande. « Votre adhésion sera bénéfique pour votre sécurité, 

elle renforcera l’OTAN et elle rendra la zone euro-atlantique plus sûre », a déclaré le secrétaire 

général. Il a fait observer que le processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande était le plus 

rapide de l’histoire récente de l’Organisation, et que les Alliés avaient presque tous clôturé les 

procédures qui leur incombent au niveau national. Comme l’a souligné M. Stoltenberg, bon 

nombre d’Alliés ont donné des garanties de sécurité aux deux pays et l’OTAN a renforcé sa 

présence en mer Baltique. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_208464.htm?selectedLocale=fr 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : De premiers domaines d’achats conjoints 

identifiés par une Task Force européenne 
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Source, journal ou site Internet : Home FOB 

Date : 17 octobre 2022 

Auteur :  
Adressé par François Jouannet 

Cinq mois après sa création, la Task Force chargée de faciliter les achats militaires conjoints 

entre États européens a présenté un bilan intérimaire et ses perspectives pour la suite. Les 

premiers besoins désormais identifiés, le groupe de travail européen va pouvoir entamer les 

négociations avec l’industrie de défense afin de combler rapidement les lacunes les plus 

critiques.  

« Le groupe de travail a consulté tous les États membres et s’est engagé avec les plus intéressés 

pour recueillir et regrouper leurs besoins en approvisionnement les plus critiques et les plus 

urgents », déclarait la Commission européenne le 14 octobre.  

Sept domaines d’intérêts communs ont été délimités à l’issue d’un tour de table avec les pays 

membres. De l’équipement médical aux petits armements, en passant par les protections NRBC 

individuelles, les missiles antichars et antiaériens et les munitions pour lance-roquettes 

multiple, la quasi totalité sont des capacités dans lesquelles les armées européennes ont été 

piocher pour soutenir l’Ukraine. La recomplétion des stocks nationaux, voire leur renforcement, 

devenait donc vitale au vu de la dégradation de la situation sécuritaire.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.forcesoperations.com/de-premiers-domaines-dachats-conjoints-identifies-par-

une-task-force-europeenne/ 

THEME 3 - 2 : Le Falcon 10X entre en phase de 

production 
Source, journal ou site Internet : Air et cosmos 

Date : 19 octobre 2022 

Auteur : Anthony Angrand 

Adressé par François Jouannet 

Le plus grand des Falcon, le Falcon 10X, entre en phase de production. Une première voilure 

en composite va être utilisée à des fins d'essais statiques et de fatigue, tandis que Dassault 

Aviation adopte une nouvelle approche des essais au sol avec deux bancs destinés à prouver la 

maturité des systèmes avant même le premier vol du Falcon 10X. 

Vers les premiers sous-ensembles du Falcon 10X 

Alors que la fabrication des pièces bat son plein, Dassault Aviation se prépare à produire les 

premiers sous-ensembles du Falcon 10X. "Tous les éléments d'un autre grand Falcon sont 

littéralement en train de se réunir dans nos différents sites de production", a commenté Eric 

Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation. "Ce nouvel avion, le plus grand jet 

d'affaires construit spécialement sur le marché, incarnera les dernières technologies et établira 

une nouvelle référence en matière d'expérience pour les passagers." 

Un train d'atterrissage prêt à être monté 

Les premiers éléments à long délai de livraison, notamment le train d'atterrissage, ont été 

fabriqués et sont prêts à être assemblés. Une première aile en composite entièrement 

représentative est également en cours de préparation pour les essais statiques et de fatigue. Le 

développement du moteur Rolls-Royce Pearl 10X de l'avion progresse également de manière 

satisfaisante. Les essais réalisés jusqu'à présent ont démontré la fiabilité du moteur et montré 

qu'il répondra pleinement à ses exigences de performance. À ce jour, Rolls-Royce a enregistré 

plus de 1 000 heures d'essai sur le moteur de plus de 18 000 livres de poussée, y compris des 

essais avec 100 % de carburant aviation durable (SAF). Les essais au sol de la première centrale 

complète, y compris sa nouvelle nacelle et l'EBU (Engine Build Up), sont en préparation. Rolls-
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Royce a récemment posé la première pierre d'une nouvelle installation de soutien à la 

production adjacente à la chaîne d'assemblage final de l'avion à Bordeaux-Mérignac. La 

campagne d'essais en vol du Pearl 10X se déroulera sur un banc d'essai volant Rolls-Royce et 

devrait débuter en 2023. Nouvelle approche des essais au sol 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://air-cosmos.com/article/le-falcon-10x-entre-en-phase-de-production-62258 

THEME 3 - 3 : Tehtris boucle une nouvelle levée de 44 

millions d’euros 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :  16 octobre 2022 

Auteur : Gabriel Thierry 

Adressé par Elie Billaudaz 

Décidément, le spécialiste de la détection des menaces informatiques Tehtris intéresse les 

investisseurs. Après une première levée de fonds de 20 millions d’euros bouclée il y a deux ans, 

la start-up de 260 salariés récidive avec un nouveau tour de table d’investisseurs, qui ont investi 

cette fois-ci la rondelette somme de 44 millions d’euros. 

C’est l’une des plus grosses levées de fonds du secteur la cybersécurité de ces dernières années, 

confirmant le statut de potentielle licorne, ces entreprises valorisées plus d'un milliard, de 

Tehtris. A titre de comparaison, il y a un mois, l’éditeur du logiciel d’anti hameçonnage 

Mailinblack avait réuni un peu plus, 50 millions d’euros, tandis que Gatewatcher, spécialisé 

dans la lutte contre les intrusions avancées, avait levé 25 millions d’euros en début d’année. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/tehtris-boucle-une-nouvelle-levee-de-fonds-de-44-millions-d-

euros-39948626.htm 

THEME 3 - 4 : Le potentiel commercial des 

consommateurs asiatiques : une opportunité pour les 

entreprises françaises 
Source, journal ou site Internet : economie matin 

Date : 20 octobre 2022 

Auteur : Alice Zhan 

Adressé par André Dulou 

Les entreprises bénéficient depuis de nombreuses années d’immenses opportunités de croissance 

grâce à l’Asie. De fait, le marché asiatique est accessible à presque toutes les entreprises 

internationales, dès lors que la stratégie commerciale est bien élaborée et que la technologie ainsi 

que les partenaires commerciaux sont correctement choisis. 

Une étude menée par Global Fortune révèle que 203 des 500 entreprises possédant le chiffre d'affaires le 

plus élevé sont basées en Asie. D’ailleurs, la Chine et le Japon représentent à eux seuls 188 de ces sociétés. 

Ignorer le continent serait donc une grave erreur compte tenu de la rapidité de son innovation. 

De plus, selon Statista, le marché asiatique pourrait connaître une croissance de 51 % entre 2020 et 2025, et 

la classe moyenne de la région pourrait se développer, notamment en Chine, où environ 500 millions de 

personnes ont considérablement augmenté leur pouvoir d'achat ces dernières années. Désormais, la classe 

populaire en Asie se rapproche de celle de nombreux pays occidentaux. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  

https://www.economiematin.fr/news-consommateurs-marche-asie-croissance-potentiel-

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Mission Aigle – exercice interallié de 

combat en zone urbaine 
Source, journal ou site Internet : Défense 

Date 21 octobre 2022 

Auteur : Armée de Terre 

Adressé par André Dulou 

Le camp militaire d’entraînement au combat en zone urbaine de Plénita, en Roumanie, a vécu 

quatre jours d’exercice interallié Black Scorpion. 

Quatre jours durant, soldats français et alliés ont conduit un exercice de combat en zone urbaine 

sur le camp militaire d’entraînement de Plénita, en Roumanie. Encadré par les forces spéciales 

roumaines, Black Scorpion était dédié au combat en zone urbaine auquel ont participé 220 

soldats de l'OTAN dont une section française du Battle Group Forward Presence (BGFP) ainsi 

que des sections roumaine, portugaise et polonaise. Les militaires ont ainsi pu appréhender et 

perfectionner les techniques de pénétration de bâtiments et de pièces en approche sous blindage 

ou par colonnes d'assaut. Les deux derniers jours, les militaires français et roumains d'un côté, 

puis portugais et polonais de l’autre, ont reçu pour mission de s'emparer, de nuit et de jour, 

d'une zone occupée par l'ennemi sur laquelle un système de brouillage a empêché les sections 

d'utiliser leurs moyens de communication. L’objectif de cet exercice était de garantir 

l'interopérabilité de ces quatre nations lors de combat en zone urbaine permettant ainsi de 

consolider des procédures tactiques et techniques essentielles à la posture dissuasive et 

défensive de l’OTAN sur le flanc Est de l'Europe 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/terre/actualites/mission-aigle-exercice-interallie-combat-zone-

urbaine 

THEME 4 - 2 : L’expertise vétérinaire au profit des îles 

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

Date : 21 octobre 2022 

Auteur : DCSSA 

Adressé par André Dulou 

Du 29 août au septembre 2022, les détachements militaires des Îles Éparses ont bénéficié d’une 

formation dispensée par le conseiller vétérinaire de la direction interarmées du service de santé 

(DIASS) de La Réunion – Mayotte, la vétérinaire  Lucie. Une visite qui lui a permis d’évaluer 

différents volets de l’hygiène sur les camps 

Depuis 1973, la présence militaire sur les îles Eparses du Canal du Mozambique, territoires des 

Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), contribue au maintien de la souveraineté 

française et à la préservation du milieu naturel. La mission de présence militaire est assurée par 

des détachements du 2e régiment de parachutistes d’infanterie de marine sur les îles Europa et 

Juan de Nova, et par une section du détachement de Légion Étrangère de Mayotte sur l’île 

Glorieuse. Ils cohabitent avec un gendarme et des agents des TAAF sur chacune des trois îles. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/sante/actualites/lexpertise-veterinaire-au-profit-iles-eparses 

https://www.defense.gouv.fr/terre/actualites/mission-aigle-exercice-interallie-combat-zone-urbaine
https://www.defense.gouv.fr/terre/actualites/mission-aigle-exercice-interallie-combat-zone-urbaine
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THEME 4 - 3 : Mobilité des militaires : les 

recommandations du Haut Comité pour l’évaluation de la 

condition militaire 
Source, journal ou site Internet : La voix du gendarme 

Date : 19 octobre 2022 

Auteur :  

Adressé par André Dulou 

Quatorze ans après un premier rapport traitant de ce sujet (2008), le HCECM, Haut Comité 

d’évaluation de la condition militaire, a choisi de traiter à nouveau de 

la mobilité des militaires. Ce 16e rapport thématique, remis au président de la République le 

7 juillet, détaille la mobilité dans les différentes forces armées et dans la Gendarmerie. Le haut 

comité, formule des propositions et fait onze recommandations dont l’une concerne 

spécifiquement la Gendarmerie 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://lavoixdugendarme.fr/mobilite-des-militaires-les-recommandations-du-haut-comite-

pour-levaluation-de-de-la-condition-militaire/ 

THEME 4 - 4 : Ecole de l’aviation embarquée (EAE) : Une 

nouvelle promotion de pilotes qualifiée à l’appontage 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 21 octobre 2022 

Auteur : Marine nationale 

Adressé par André Dulou 

Le 19 octobre 2022, le capitaine de vaisseau Martinot, commandant le porte-avions Charles de 

Gaulle, a qualifié 9 pilotes de Rafale Marine à l’appontage. 

Sur ces 9 pilotes, 7 se sont qualifiés de jour et de nuit et ont reçu le traditionnel patch « hibou », 

les 2 autres se sont qualifiés de jour et termineront leurs qualifications lors de la prochaine 

session. 

Durant ces 10 jours de mer, les marins du porte-avions et du Groupe Aérien Embarqué 

(composé pour ces EAE du CENTEX GAé, de la Flottille 11F et d’un détachement 

de Dauphin Pedro de la Flottille 35F) ont travaillé en coordination pour mener à bien cette 

phase de qualifications. Un peu avant cette période d’EAé, au cours de la mise en condition 

opérationnelle du porte-avions, ce sont deux pilotes qui se sont qualifiés à l’appontage sur 

l’avion de guet aérien E2-C Hawkeye. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/marine/actualites/ecole-laviation-embarquee-eae-nouvelle-

promotion-pilotes-qualifiee-a-lappontage 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Expert : l’Iran se prépare à des scénarios 

sous forme de frappes contre l’Azerbaïdjan et de 

déploiement de troupes en Artsak 
Source, journal ou site Internet : Courrier d’Erevan 

Date : 20 octobre 2022 

Auteur : courrier.am 

Adressé par Elei Billaudaz 
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Les exercices militaires qui se déroulent actuellement en Iran sont de nature anti-

azerbaïdjanaise. L'Iran se prépare à tous les scénarios possibles, y compris des frappes militaires 

sur le territoire azerbaïdjanais ou l'introduction de troupes iraniennes dans les territoires de 

l'Artsakh occupés par l'Azerbaïdjan. C’est ce qui a déclaré Vardan Voskanyan, un expert en 

matière d'Iran. 

« L'exercice comprendra divers scénarios, notamment la construction d'un ponton temporaire 

sur la rivière Araks, des frappes de drones, la capture de hauteurs et de colonies. Les Iraniens 

envoient un message géopolitique clair pour freiner l'appétit du tandem azéri-turc pour la région 

arménienne de Syunik. Lors de l'agression de septembre, le président iranien a prévenu non 

seulement Aliyev, mais aussi Erdogan, ce qui a constitué l'un des facteurs de dissuasion les plus 

importants dans cette affaire. Quant à la déclaration de Téhéran sur l'implication d'autres 

parties, ces mots s'appliquent également à l'Arménie. Une mission européenne de maintien de 

la paix serait considérée par l'Iran comme une mission de l'OTAN. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.courrier.am/fr/region/expert-liran-se-prepare-des-scenarios-sous-forme-de-

frappes-contre-lazerbaidjan-et-de 

THEME 5 - 2 :Comment la police néerlandaise a arnaqué 

un gang de rançongiciel. 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date  17 octobre 2022 

Auteur : Gabriel Thierry 

Adressé par Elie Billaudaz 

On sait que les pirates informatiques spécialisés dans le rançongiciel peuvent être 

particulièrement créatifs. Mais, bonne nouvelle, ceux qui luttent contre cette forme de 

criminalité organisée ont aussi beaucoup d’imagination. La police néerlandaise vient ainsi de 

réaliser un joli coup d’éclat en faisant main basse sur 155 clés de déchiffrement de victimes du 

gang de rançongiciel DeadBolt. 

Ruse liée au paiement 

Pour obtenir ces clés, qui vont permettre aux victimes de retrouver leurs fichiers en clair, les 

enquêteurs néerlandais ont rusé. L’astuce, partagée par la société de cybersécurité Responders, 

est assez simple. La police néerlandaise a tout simplement simulé des rançons en bitcoin de 

manière à obtenir des clés de déchiffrement. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/comment-la-police-neerlandaise-a-arnaque-un-gang-de-

rancongiciel-39948490.htm 

THEME 5 - 3 :  Carte OTAN  « Steadfast Noon 2022 » Un 

exercice de dissuasion nucléaire otanien sous haute tension 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date : 21 octobre 2022 

Auteur : AB Pictoris 

Adressé par André Dulou 

L’annonce de plusieurs notices aux aviateurs par la Russie au-dessus de zones maritimes 

proches du périmètre de l’exercice otanien Steadfast Noon, en plus du déplacement de certains 

bombardiers dans les deux mois précédant la tenue de cet exercice, est intéressant. Bien qu’il 

paraisse un peu alarmiste de supposer que Moscou pourrait procéder à des essais nucléaires lors 

de la tenue d’un tel exercice par une alliance militaire contre laquelle elle semble avoir déclaré 

https://www.courrier.am/fr/region/expert-liran-se-prepare-des-scenarios-sous-forme-de-frappes-contre-lazerbaidjan-et-de
https://www.courrier.am/fr/region/expert-liran-se-prepare-des-scenarios-sous-forme-de-frappes-contre-lazerbaidjan-et-de
https://www.politie.nl/nieuws/2022/oktober/14/09-nederlandse-gedupeerde-geholpen-in-unieke-ransomware-actie.html
https://www.zdnet.fr/actualites/comment-la-police-neerlandaise-a-arnaque-un-gang-de-rancongiciel-39948490.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/comment-la-police-neerlandaise-a-arnaque-un-gang-de-rancongiciel-39948490.htm


une véritable guerre, il est possible d’envisager ces actions comme une réelle démonstration de 

force dans un contexte déjà très tendu entre la Russie et l’OTAN. 

Une carte inédite co-publiée sur le Diploweb.com et AB Pictoris, conçue et réalisée par 

Blanche Lambert. Carte JPEG grand format en pied de page, mais aussi au format PDF haute 

qualité d’impression. 

LE 17 octobre 2022, l’exercice annuel de dissuasion nucléaire de l’OTAN Steadfast 

Noon réunissant 14 des 30 États-membres débute en Belgique sur fond de fortes tensions avec 

la Russie. Cette dernière, possédant par ailleurs le plus grand arsenal nucléaire au monde [1], a 

en effet brandi plusieurs fois la menace nucléaire dans le cadre de la relance de son invasion à 

grande échelle de l’Ukraine. L’exercice Steadfast Noon, prévu de longue date, est selon 

l’OTAN un « exercice de routine » et contribue à garantir l’efficacité de la dissuasion nucléaire 

de l’Alliance, et, selon un communiqué, n’est pas lié à la guerre qui se déroule en Ukraine. Des 

vols d’entraînement se dérouleront entre le 17 et le 30 octobre 2022 au dessus de la mer du 

Nord, entre la Norvège, le Danemark et le Royaume-Uni. Sept notices aux aviateurs (NOTAM) 

ont été émises par la Russie en Mer de Barents et en Mer de Kara - près de la Nouvelle-

Zemble [2], zone d’essais nucléaires russes -, poussant l’Alliance à surveiller toute activité 

nucléaire de la Russie pendant la durée de l’exercice, qui se déroule donc dans un contexte très 

tendu. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Carte-OTAN-Steadfast-Noon-2022-un-exercice-de-dissuasion-

nucleaire-otanien-sous-haute-tension.html 

THEME 5 - 4 : Afrique : l’essentiel de la semaine 
Source, journal ou site Internet : France 24 

Date : 21 octobre 2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

• En Tunisie, des milliers de personnes ont participé samedi 15 octobre à des manifestations 

organisées par des partis d'opposition. Les manifestants ont réclamé le départ du président Kaïs 

Saïed, plus d'un an après que ce dernier s'est octroyé la quasi-totalité des pouvoirs. Ils ont 

également protesté contre la vie chère dans ce pays englué dans une crise économique.  

• Un quatrième Casque bleu tchadien est décédé mardi 18 octobre après l'explosion d'une mine 

artisanale dans le nord du Mali. Les engins explosifs improvisés, armes de prédilection des 

jihadistes, ont causé la mort de 76 Casques bleus depuis le début de la mission en 2013. Lors 

d'une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU, le chef de la Minusma a réclamé davantage de 

moyens pour intervenir dans un "environnement opérationnel difficile". 

• Une cinquantaine de personnes, dont une dizaine de membres des forces de sécurité, ont été 

tuées jeudi 20 octobre au Tchad, lors d'affrontements opposant police et manifestants, selon le 

bilan établi par les autorités. Des centaines de personnes s'étaient réunies à l'appel de 

l'opposition contre la prolongation de deux ans de la transition par le pouvoir du président 

Mahamat Idriss Déby. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.france24.com/fr/afrique/20221021-ce-qu-il-faut-retenir-de-l-actualit%C3%A9-

africaine-de-la-semaine-du-17-octobre 
 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Démission de Liz Truss : les conservateurs 

« ne savent pas ce qu’ils veulent faire du Brexit » 
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Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 21 octobre 2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

La Première ministre britannique, Liz Truss, a jeté l'éponge 44 jours après sa prise de fonctions, 

minée par son programme économique qui a effrayé les places financières mondiales et 

abandonnée par sa majorité conservatrice. La suite, c'est une réunion des principaux 

responsables du Parti conservateur afin de nommer son successeur d'ici huit jours. Décryptage 

de cette débâcle avec Thibaud Harrois, maître de conférences en civilisation britannique 

contemporaine à l’Université Sorbonne Nouvelle.  

RFI : On sait que Liz Truss n’était pas la candidate préférée des parlementaires de son propre 

camp, les conservateurs. Est-ce que cet échec était couru d’avance ? 

Thibaud Harrois : Oui, on peut le dire ainsi. Liz Truss a été mal élue, elle a été élue par 

seulement une partie des membres du Parti conservateur. Elle n’avait pas le soutien de sa 

majorité, en tout cas pas de l’ensemble de sa majorité d’élus à la Chambre. Elle reflétait une 

certaine vision du Parti conservateur, une vision extrêmement libérale avec des mesures qui en 

effet ont déplu aux élus, mais qui déplaisaient aussi à la population qui elle n’a rien dit 

finalement dans ce processus. Et donc elle avait du mal à asseoir son autorité. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/europe/20221021-d%C3%A9mission-de-liz-truss-les-conservateurs-ne-

savent-pas-ce-qu-ils-veulent-faire-du-vote-du-brexit 

THEME 6 - 2 : Coup de froid entre les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite 
Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

Date 21 octobre 2022 

Auteur : FathnaDazi-Hén 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Alors que le président américain Joe Biden annonçait sa volonté de revoir à la baisse les 

relations avec l’Arabie saoudite et de ne pas rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman 

au G20, Riyad ripostait publiquement à travers plusieurs communiqués officiels « rejetant tous 

les diktats ». Que reflète ce nouveau coup de froid dans les relations entre les deux pays ? 

Le 5 octobre 2022, l’OPEP+1 a décidé de réduire de 2 millions de barils par jour (b/j) sa 

production de pétrole. Cet accord, qui pousse les prix à la hausse, fragilise le président 

américain Joe Biden à quelques semaines de la tenue des élections de mi-mandat prévues le 

8 novembre qui menacent la majorité démocrate au Congrès. Il intervient alors même que le 

président américain s’était finalement résolu à se rendre en Arabie saoudite au mois de juillet 

pour tenter de rétablir des relations passablement ébréchées : lors de sa campagne pour la 

présidentielle, Biden avait traité l’Arabie d’« État paria » — après l’affaire Khashoggi et la 

guerre au Yémen. D’autre part, il avait fait des négociations américano-iraniennes sur le 

nucléaire l’une de ses priorités, ce qui irritait les Saoudiens. Les deux administrations Obama 

(2009 à 2016), comme celle de Joe Biden (2021—) taxée d’« administration Obama III » sont 

perçues par les dirigeants saoudiens et émiratis comme les pires de l’histoire bilatérale. Elles 

ont sapé leur relation de proximité avec les États-Unis et leur confiance mutuelle. Le mandat 

de Donald Trump a certes été une opportunité pour sceller des relations interpersonnelles 

étroites et des relations transactionnelles sans pour autant remettre fondamentalement en 

question le cap stratégique du désengagement du Proche-Orient fixé par Obama. Ce qui a 

encouragé les dirigeants du Golfe à une défense plus affirmée de leurs propres intérêts. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/coup-de-froid-entre-les-etats-unis-et-l-arabie-saoudite,5944 
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THEME 6 - 3 :  La NASA veut révolutionner le transport 

aérien avec sa mission Quesst 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 17 octobre 2022 

Auteur : Sabrina Ortiz 

Adressé par Elie Billaudaz 

Avez-vous déjà regardé un film de super-héros dans lequel le personnage principal disposait du 

don de la super-vitesse et pouvait voyager à la vitesse du son ? Grâce à la NASA, voler à la 

vitesse du son, soit environ 1234 km/h, n'est plus une fiction et pourrait faire partie de votre 

avenir. En 1947, l'ancêtre de la NASA, le National Advisory Committee for Aeronautics 

(NACA), avait fait voler l'avion-fusée Bell X-1 à une vitesse supérieure à celle du son. 

Aujourd'hui, 75 ans après ce vol historique, la NASA envisage de réitérer l'expérience grâce à 

la mission Quesst. Avec cette mission, les équipes de la NASA souhaitent à nouveau franchir 

le mur du son, mais d'une manière beaucoup plus efficace qui pourrait permettre à chacun 

d'entre nous de voyager un jour aussi vite que les pilotes du X-1. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  

https://www.zdnet.fr/actualites/la-nasa-veut-revolutionner-le-transport-aerien-avec-sa-

mission-quesst-39948492.htm 

THEME 6 - 4 : Taïwan : la politique américaine pourrait 

provoquer une autre guerre idiote et dangereuse 
Source, journal ou site Internet : Les Crises 

Date : 21 octobre 2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

La loi concernant la politique à l’égard de Taïwan a été adoptée par une commission du Sénat 

au cours d’ un vote bipartite. C’est le dernier exemple en date de l’affaiblissement de la 

stratégie des États-Unis consistant à soutenir la politique d’une seule Chine. Le résultat 

pourrait en être la guerre même que le projet de loi est censé empêcher.Alors qu’une guerre 

fait rage en Europe, ravageant un pays tout en envoyant des ondes de choc économiques dans 

le monde entier, les conditions d’une autre guerre, au potentiel tout aussi désastreux, se 

dessinent peut-être à l’autre bout du continent. Et si celle-ci venait à éclater, nous pourrons 

rétrospectivement affirmer qu’elle n’aurait probablement pas eu lieu sans une succession de 

provocations inutiles émanant des dirigeants de Washington. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.les-crises.fr/taiwan-la-politique-americaine-pourrait-provoquer-une-autre-guerre-

idiote-et-dangereuse/ 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : L’assurabilité du paiement des cyber-

rançons validée par le Sénat 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 14 octobre 2022 

Auteur : Gabriel Thierry 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les sénateurs ont validé mercredi le principe de l’assurabilité du paiement des cyber-rançons, 

une disposition introduite par le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-nasa-veut-revolutionner-le-transport-aerien-avec-sa-mission-quesst-39948492.htm
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https://www.les-crises.fr/taiwan-la-politique-americaine-pourrait-provoquer-une-autre-guerre-idiote-et-dangereuse/


l’Intérieur. Mais la chambre haute a toutefois revu le projet du gouvernement en adoptant un 

amendement du sénateur Rémi Cardon (groupe socialiste, écologiste et républicain). 

Le principe de la plainte dans les 48 heures suivant le paiement d’une rançon conditionnant un 

éventuel remboursement par une assurance cyber est en effet remplacé par l’obligation d’un 

signalement « dans les 24 heures suivant l’attaque et avant tout paiement ». Une nouvelle 

obligation qui s’inspire de l’Allemagne, où assureurs et assurés ont l’obligation d’informer les 

services de police en cas de demande de rançon. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-assurabilite-du-paiement-des-cyber-rancons-valide-par-le-

senat-39948396.htm 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Pénurie de carburant : le gouvernement 

demande aux préfets de mettre fin aux arrêtés de 

rationnement dans les stations-service 
Source, journal ou site Internet : Franec Info 

Date : 21 octobre 2022 

Auteur : clément Parrot, Alice Galopin, violaine Juassent  
Adressé par André Dulou 

Le gouvernement est "pleinement mobilisé afin de faciliter le départ en vacances". Dans un 

communiqué publié vendredi 20 octobre, la ministre de la Transition énergétique, Agnès 

Pannier-Runache, et le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, annoncent 

avoir demandé aux préfets de mettre fin aux arrêtés préfectoraux de rationnement dans les 

stations-services. A l'approche des vacances de la Toussaint, ils ajoutent que "les stations-

services sur les autoroutes et les routes nationales les plus fréquentées dans le cadre des départs 

en vacances seront desservies en priorité" et que "des camions citernes du service opérationnel 

de l’énergie du ministère des Armées seront mobilisés pour soulager les systèmes logistiques 

dans les zones les plus tendues."  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/direct-carburant-les-

francais-peuvent-partir-confiants-en-vacances-assure-elisabeth-borne_5431075.html 

THEME 8 - 2 : Sècheresse en France 
Source, journal ou site Internet : minecologie 

Date : 20 octobre 2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

La France connait actuellement une période de sécheresse intense, qui touche l’ensemble du 

territoire. Décryptage des causes de cette situation, des actions menées pour y faire face et des 

mesures pour économiser l’eau 

À ce jour, 79 départements sont concernés par une restriction au-delà de la vigilance sur au 

moins une partie du territoire dont 44 en crise. 

8 départements sont placés en vigilance : Corse-du-Sud, Côte-d'Or, Doubs, Moselle, Paris, 

Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. 

9 départements n'ont aucune restriction : Allier, Aube, Eure, Eure-et-Loir, Pyrénées-Orientales, 

Bas-Rhin, Haut-Rhin, Saône-et-Loire, Var. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-assurabilite-du-paiement-des-cyber-rancons-valide-par-le-senat-39948396.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/l-assurabilite-du-paiement-des-cyber-rancons-valide-par-le-senat-39948396.htm
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https://www.ecologie.gouv.fr/secheresse-economiser-

leau#:~:text=La%20s%C3%A9cheresse%20est%20un%20%C3%A9pisode,et%20la%20flore

%20soient%20affect%C3%A9s. 

 

 

THEME 8 - 3 : Place de l’éolien et du nucléaire sobriété 

énergétique : les Français peuvent donner leur avis 
Source, journal ou site Internet : Ouest France 

Date : 20 octobre 2022 

Auteur : Aline Gérard 

Adressé par André Dulou 

Atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et devenir le premier grand pays industriel à sortir de 

sa dépendance aux énergies fossiles. Derrière cet objectif affiché par le gouvernement français, 

rien de moins que des mesures de sobriété et un nouveau mix énergétique à repenser. De grands 

mots qui impliquent des choix de société majeurs et très concrets sur notre façon de consommer, 

de produire, de se déplacer ou encore de se loger.Comme promis par le Président de la 

République en février dernier, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, 

et Olivier Véran, ministre délégué chargé du Renouveau démocratique, ont lancé une 

concertation sur ce sujet jeudi 20 octobre 2022. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.ouest-france.fr/environnement/ecologie/transition-ecologique/place-de-l-eolien-

du-nucleaire-sobriete-energetique-les-francais-peuvent-donner-leur-point-de-vue-411ef71e-

5082-11ed-a150-b59977897a18 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Iran : quand la révolte des femmes accueille 

d’autres luttes 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date : 19 octobre 2022 

Auteur : Doma Javan 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Depuis un mois maintenant, les manifestations se poursuivent en Iran suite au décès de Mahsa 

Amini, 22 ans, battue à mort par la police des mœurs le 13 septembre. Ces 

protestations, sévèrement réprimées par le régime, portaient initialement sur les droits des 

femmes. Mais, rapidement, d’autres revendications s’y sont ajoutées. Mieux le comprendre 

nécessite une approche intersectionnelle, car nous assistons à une convergence des luttes 

sociales derrière la cause des femmes : celle-ci va de pair avec l’apparition d’une nouvelle 

génération militante, de nouvelles revendications et de nouvelles formes d’action. Lors de la 

cérémonie de funérailles de Mahsa Amini, plusieurs femmes auraient ôté leur voile scandant le 

slogan « Jin Jiyan Azadi » (Femme Vie Liberté) afin de protester contre la loi imposant en 

toutes circonstances le port du hidjab. Très vite, ce slogan a été repris à travers le pays, 

notamment dans les universités de Téhéran, comme ElmoSanat, et de Tabriz. Ces 

manifestations ont suscité une réponse violente du régime. Rappelons que l’obligation du hidjab 

en tant que question religieuse, politique et idéologique peut être considérée comme le symbole 

de la politique répressive et inégalitaire mise en œuvre en Iran dès le lendemain de la révolution 

de 1979 : les femmes font l’objet depuis plus de quarante ans de nombreuses mesures 

https://www.ecologie.gouv.fr/secheresse-economiser-leau#:~:text=La%20s%C3%A9cheresse%20est%20un%20%C3%A9pisode,et%20la%20flore%20soient%20affect%C3%A9s
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discriminatoires, qui les privent de nombre de leurs droits fondamentaux comme le droit de 

choisir leurs propres vêtements, le droit égal au divorce et à la garde des enfants, le droit de 

voyager à l’étranger, le droit d’être présentes dans certains espaces publics (tels les stades de 

football ou d’autres types de stades sportifs), le droit d’exercer certains métiers ou des postes 

clés comme président de la République, juge et plusieurs autres postes militaires et religieux. 

C’est pourquoi des militantes féministes qualifient l’Iran actuel d’apartheid des genres et 

dénoncent la « ségrégation sexuelle systématique » qui y a cours. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/iran-quand-la-revolte-des-femmes-accueille-dautres-luttes-

192156 

THEME 9 - 2 : La cyberdéfense est avant tout une histoire 

d’intelligence humaine 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :  18 octobre 2022 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

Tribune : Face à l’explosion de la cybercriminalité et aux techniques de plus en plus 

sophistiquées des cyberattaquants, les entreprises ont aujourd’hui tendance à se tourner vers des 

éditeurs promettant des solutions miracles pour lutter contre les cyber risques. Mais la puissance 

de la technologie n’est pas encore suffisante pour lutter contre l’intelligence humaine. Seuls des 

professionnels aguerris peuvent agir de façon proactive ou réactive pour contrer toutes les 

phases d’attaque et y répondre. Par Benoit Meulin, Solution Consultant chez WithSecure. 

E-commerce, télétravail, téléconsultation... sous l’effet de la pandémie, la digitalisation s’est 

fortement accélérée. Au point que nous passons aujourd’hui plus de temps connecté qu’en 

sommeil. Toutefois, si cette digitalisation est largement entrée dans les mœurs, elle accroît la 

dépendance aux technologies et, de facto, l’exposition aux cyber-risques. Un effet collatéral qui 

complique fortement la gestion de la sécurité IT des entreprises. D’autant qu’en matière 

d’attaques, les cybercriminels ne cessent de se professionnaliser et d’ajuster en permanence leur 

TTP (Threat Intelligence Tactique) d’attaque. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-cyberdefense-est-avant-tout-une-histoire-d-intelligence-

humaine-39948416.htm 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Après une semaine de polémique, 

l’administration allemande limoge le chef de son agence de 

cybersécurité 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 19 octobre 2022 

Auteur : Gabriel Thierry 

Adressé par Elie Billaudaz 

Arne Schönbohm, le chef du BSI, le cyber-pompier allemand, vient d’être limogé de son poste 

par le ministère de l’Intérieur, sa tutelle administrative. L’ancien chef de la cybersécurité 

allemande fait également face désormais à une procédure disciplinaire engagée à sa demande 

pour “clarifier les faits”. 

Soupçons d’influence russe 
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Dévoilé par le magazine Der Spiegel, ce départ était attendu. Arne Schönbohm, un ancien cadre 

du géant de l'aéronautique franco-allemand EADS (désormais Airbus) était en effet sur la 

sellette depuis plus d’une semaine. Une émission satirique avait ironisé sur ses compétences, le 

comparant à un “cyber-clown”. Mais le média s’était surtout interrogé sur une possible 

influence russe sur l’association de conseil en cybersécurité cofondée en 2012 par Arne 

Schönbohm, la Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V. Une proximité devenue brûlante depuis 

l'invasion russe de l'Ukraine et la montée des tensions militaires en Europe. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/apres-une-semaine-de-polemique-l-administration-allemande-

limoge-le-chef-de-son-agence-de-cybersecurite-39948664.htm 

THEME 10 - 2 : Elon Musk continuera finalement à ouvrir 

les vannes de Starlink à Kiev 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 18 octobre 2022 

Auteur : Liam Tung 

Adressé par Elie Billaudaz 

Le patron de SpaceX, Elon Musk, a indiqué que l'entreprise allait continuer à financer le service 

par satellite Starlink en Ukraine, après avoir déclaré qu'elle ne pourrait pas le financer 

indéfiniment et avoir demandé au Pentagone de l'aider à trouver des fonds. Starlink, le service 

haut débit par satellite de SpaceX, a été essentiel pour les communications de l'Ukraine depuis 

le début de l'invasion russe en février et les attaques ultérieures sur les infrastructures critiques, 

notamment les réseaux internet.  SpaceX a fait don de milliers de terminaux à l'Ukraine en 

février. Pour rappel, le service coûte habituellement 600 dollars pour le terminal et 110 dollars 

par mois pour la connexion. Selon CNN, le directeur des ventes gouvernementales de SpaceX 

a écrit une lettre au Pentagone en septembre pour lui demander de fournir des fonds pour 

l'utilisation de Starlink par le gouvernement et l'armée ukrainiens. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/elon-musk-continuera-finalement-a-ouvrir-les-vannes-de-

starlink-a-kiev-39948622.htm 

THEME 10 - 3 : La course à l’armement quantique ne se 

limite pas à casser des clés de chiffrement 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date : 14 octobre 2022 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

L’informatique quantique est une nouvelle technologie stratégique aux enjeux considérables 

qui ouvre une pléthore de possibilités et de défis stratégiques. Par l’amiral Mike Rogers, ancien 

chef de l’U.S. Cyber Command et de la National Security Agency, et Nir Minerbi, CEO et 

cofondateur de Classiq. Pour diverses raisons, les Etats considèrent les technologies comme 

stratégiques. Certaines technologies sont perçues comme un levier de croissance économique, 

d’autres comme un moyen de réduire la dépendance à l’égard des fournisseurs étrangers, ou 

une mesure défensive, un moyen d’obtenir des avantages économiques ou de sécurité nationale, 

ou même de servir de force de frappe en période de conflit. Il en est de même pour les satellites, 

les réseaux cellulaires, l’énergie atomique, la production de puces, et bien plus encore. 

L’informatique quantique est une nouvelle technologie stratégique aux enjeux considérables. 

Sa capacité à résoudre des problèmes et à effectuer des calculs qu’aucun ordinateur classique 
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existant ne peut – ou ne pourra jamais – effectuer, ouvre une pléthore de possibilités et de défis 

stratégiques. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-course-a-l-armement-quantique-ne-se-limite-pas-a-casser-

des-cles-de-chiffrement-39948288.htm 

THEME 10 - 4 : Du love-code au métavers : les projections 

du Cigref 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date : 16  octobre 2022 

Auteur : Clément Bohic 

Adressé par Elie Billaudaz 

NB : Le Cigref, association loi de 1901 créée en 1970, est un réseau de grandes 

entreprises et administrations publiques françaises qui se donnent pour mission de réussir 

le numérique. Il n’exerce aucune activité lucrative. Le Cigref regroupe à ce jour près de 150 

grandes entreprises et organismes français de tous les secteurs d'activité 

(banque, assurance, énergie, distribution, industrie, services…). Il représente près de 85 % 

du CAC 40, et 1/4 de ses membres sont des administrations publiques (Ministère de 

l'Intérieur, Ministère des Armées, Caisse des Dépôts, etc.) (Source : Wikipedia) 

Défi climatique, contexte géopolitique, pénurie de compétences… Comment le Cigref intègre-

t-il ces paramètres dans ses conseils aux directions numériques ? Le low-code, solution à la 

pénurie de compétences numériques ? Le Cigref en fait une piste parmi d’autres dans 

son rapport d’orientation stratégique 2022. La gestion de cette pénurie fait partie des dix « 

messages-clés » que communique l’association. Ils font l’objet d’une section dédiée. Laquelle 

constitue la principale évolution structurelle par rapport à l’édition 2021. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/low-code-metavers-projections-cigref-450377.html 

THEME 10 - 5 : Clearview AI : un cas parti pour faire 

exemple à la Cnil 
Source, journal ou site Internet : silicon 

Date : 20 octobre 2022 

Auteur : Cl2ment Bohic 

Adressé par Elie Billaudaz 

La Cnil a infligé l’amende et l’astreinte maximales à Clearview AI. Que reproche-t-elle à cette 
société américaine qui fait dans la reconnaissance faciale ? 20 millions d’euros : l’amende ne 
pouvait pas être plus lourde pour Clearview AI. La Cnil a usé, à l’encontre de cette entreprise 
américaine, de tout le pouvoir de sanction pécuniaire que lui confère le RGPD. La conséquence 
d’infractions « particulièrement graves ». Qui touchent notamment au traitement de données 
biométriques. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/clearview-ai-cas-exemple-cnil-450554.html 

11/ JOUR Par JOUR ... le 21 octobre 2022 

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

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

Date : 21 octobre 2022 
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Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1363 21 octobre 

Mort d'Hugues Roger 

Hugues Roger, né en 1293, est un religieux français du Moyen Âge et le frère du 

pape Clément VI, qui le nomme cardinal-prêtre de Tulle en 1342. Camerlingue du 

Sacré Collège en 1361, il est élu pape par ses pairs le 13 septembre 1362, mais 

refuse la charge papale. Il est notamment connu pour ses dépenses immobilières 

somptuaires et son immense trésor, découvert à sa mort, le 21 octobre 1363. 

1392 21 octobre 

Go-Komatsu devient le 100e empereur du Japon 

Le 21 octobre 1392, Go-Komatsu, de son vrai nom Motohito, prétendant de la cour 

du nord du Japon, devient le 100e empereur du Japon, et débute un règne solitaire 

qui durera près de vingt ans. À la même date, Yoshimitsu Ashikaga, troisième 

shogun Ashikaga, parvient à unifier le Japon. Ces deux événements associés 

marquent la fin de l'époque Nanboku-chô, une période de soixante années de guerre 

civile. 

1422 21 octobre 

Mort du roi de France, Charles VI le Fou 

Charles VI le Fou (né en 1368) meurt à Paris. Dans l'incapacité de gouverner suite 

à ses crises de démence de plus en plus fréquentes et prononcées, il laisse la place 

au dauphin, qui devient Charles VII. Henry V, qui expira peu de temps avant lui 

(31 août), au faîte de sa gloire, ne put ceindre sa couronne, que le Traité de Troyes 

(1420) lui offrait en lieu et place du dauphin. 

1520 21 octobre 

Magellan traverse son détroit 

Pour la première fois de l’histoire, un Européen va traverser le détroit situé au sud 

de l’Amérique reliant l’océan Atlantique à l’océan Pacifique.  

1520 21 octobre 

Découverte de Saint Pierre et Miquelon 

Le navigateur portugais João Alvarez Fagundes découvre les huit îles et îlots qui 

composent aujourd'hui Saint Pierre et Miquelon. Il les baptise "îles des onze mille 

vierges". Cependant l'archipel était déjà connu des pêcheurs basques et bretons 

depuis la fin du XV° siècle, qui gardaient jalousement le secret de ses eaux où 

abonde le poisson. En 1536, le navigateur français Jacques Cartier en prendra 

possession au nom du roi de France.  

1581 21 octobre 

Naissance de Domenico Zampieri 

Domenico Zampieri, dit le Dominicain, est un peintre italien né le 21 octobre 1581 

à Bologne. Apprenti de Denis Calvaert, il fut chassé de son atelier pour avoir copié 

des gravures d'Agostino Caracci. Cependant, il poursuivit sa passion pour la 

peinture et réalisa à Rome plusieurs œuvres qui le rendirent célèbre.  

1680 21 octobre 

Naissance de la Comédie-Française 

Par décret, Louis XIV crée "la Comédie-Française". La société de comédiens a 

pour mission première de concurrencer la "comédie-italienne" très en vogue en 

France depuis le milieu du XVIe siècle.  

1790 21 octobre 

Naissance d'Alphonse de Lamartine 
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Alphonse de Lamartine naît à Macon, le 21 octobre 1790 et grandit au château de 

Milly. Elevé chez les jésuites, dès 1820, sa poésie rencontre le succès. Grand 

voyageur, il se tourne vers le monde politique à la mort de sa fille. 

1805 21 octobre 

Bataille navale de Trafalgar 

Alors qu'il revenait de Martinique, le commandant de la flotte française, l'amiral 

ViIleneuve, se fait surprendre par les anglais au large de l'Espagne. Il fait mettre 

ses navires à l'abri dans la rade de Cadix, mais l'empereur Napoléon, lui ordonne 

d'en sortie et d'affronter les britanniques emmenée par Horatio Nelson. La flotte 

franco-espagnole est anéanti par les navires canonniers des anglais. L'amiral 

Nelson trouvera la mort dans ce combat. Trafalgar est la plus désastreuse bataille 

navale de l'histoire de France. Villeneuve fait prisonnier par les Anglais, sera libéré 

en avril 1806 et se suicidera.  

1833 21 octobre 

Naissance d'Alfred Nobel, chimiste, industriel et fabricant d'armes suédois 

Alfred Nobel, né en 1833, fit des études de chimie puis étudia les explosifs, 

inventant la dynamite en 1867. Installé à Paris à partir de 1875, il inventa la 

"dynamite extra Nobel", une dynamite gomme. Ses inventions lui valurent 

l'hostilité de nombreuses personnes qui le qualifiaient de "marchand de mort". 

Décidé à laisser une bonne image après sa mort, il légua toute sa fortune pour la 

création du Prix Nobel et mourut en 1896. 

1848 21 octobre 

Publication des "Mémoires d'outre-tombe" 

Conformément aux souhaits du vicomte François-René de Chateaubriand, ses 

mémoires ne sont publiées qu'après sa mort, survenue en juillet.  

1861 21 octobre 

Bataille de Ball's Bluff 

Les forces confédérées affrontent l'armée fédérale en Virginie lors de la guerre de 

Sécession. La bataille de Ball's Bluff constitue le conflit le plus important de 

l'année aux Etats-Unis. Les confédérés remporteront la bataille. En outre, le 

sénateur de l'Oregon, ami d'Abraham Lincoln, fut tué d'une balle dans la tête.  

1879 21 octobre 

Edison invente la lampe à incandescence 

Dans son laboratoire de Melo Park dans le New Jersey,Tomas Alva Edison réussit 

à faire fonctionner la première ampoule à incandescence. En guise de filament, il 

utilise un bambou du Japon dans une ampoule sous vide alimentée par de faibles 

voltages. En se carbonisant, le bambou relié à deux fils de platine conducteurs de 

l'électricité, produit une lumière électrique. L'inventeur américain n'a que 29 ans. 

Il présentera son invention au public américain émerveillé, le 1er janvier 1880. 

1907 21 octobre 

Panique des banquiers 

Le 21 octobre 1907 éclate la crise financière surnommée "la panique des 

banquiers". Elle intervient en pleine récession, après l'échec d'une tentative de 

corner (manipulation du marché) sur les actions de la United Copper.  

1916 21 octobre 

Assassinat du président du Conseil austro-hongrois 

Le ministre-président d'Autriche, Karl von Stürgkh, est assassiné dans un 

restaurant viennois par le socialiste Friedrich Adler, fils du fondateur du Parti 

social-démocrate d'Autriche, Victor Adler. Il occupait cette fonction depuis 

novembre 1911. L'empereur François-Joseph nomme Ernest Von Koerber en 
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remplacement. Celui-ci a déjà occupé ce poste entre 1900 et 1904. L'assassin est 

condamné à mort. Toutefois, le nouvel empereur d'Autriche, Charles 1er, 

transformera sa peine en dix-huit ans d'emprisonnement. 

1917 21 octobre 

Naissance de « Dizzy » Gillespie 

John Birks Gillespie, dit « Dizzy » Gillespie, naît à Cheraw (Caroline du Sud). A 

l'instar de Miles Davis et Louis Armstrong, il fait partie des plus célèbres 

trompettistes de l'histoire du jazz. Il a participé à la création du Bebop et du jazz 

afro-cubain. Dizzy Gillespie a notamment enregistré Sonny Side Up, Jazz 

Maturity... Where It's Coming From, et The Trumpet Kings at Montreux '75. Il est 

décédé à Englewood (New Jersey) le 6 janvier 1993 des suites d'un cancer du 

pancréas. 

1934 21 octobre 

Première parution du journal de Mickey 

Grâce à l’initiative de Paul Winkler, le magazine hebdomadaire Le Journal de 

Mickey voit le jour avec pour principal héros… Mickey Mouse. Il est également 

accompagné par Donald Duck. Tout en s'enrichissant de nouveaux personnages, le 

Journal de Mickey conservera par la suite les mêmes héros et restera adressé avant 

tout aux enfants. 

1956 21 octobre 

Gomulka reprend le pouvoir en Pologne 

Vladislav Gomulka est élu Premier secrétaire du comité central du POUP – Parti 

ouvrier unifié polonais. En 1949, il avait été destitué du même poste et exclu du 

parti. Emprisonné de 1951 à 1954, il avait ensuite été réhabilité par Khrouchtchev. 

Cette réélection suit de près les manifestations ouvrières organisées quelques mois 

plus tôt à Poznan dans le but de démocratiser la politique polonaise et d’obtenir le 

retrait des troupes soviétiques. Cet événement se répercutera en Hongrie, où les 

étudiants se réuniront pour soutenir la Pologne et obtenir le retrait des troupes 

soviétiques dans leur pays également. 

1968 21 octobre 

Maurice Chevalier fait ses adieux à la scène 

A 80 ans, le plus international des chanteurs français fait ses adieux définitifs à la 

scène au théâtre des Champs-Elysées, après plus de 50 ans de carrière. Maurice 

Chevalier s'éteindra 4 ans plus tard, le 1er janvier 1972. 

1969 21 octobre 

Willy Brandt devient chancelier de la RFA 

L'ancien maire de Berlin-ouest, est élu chancelier fédéral d'Allemagne de l'ouest, 

à la tête d'une coalition SDP-FDP. De son vrai nom, Herbert Frahm, Willy Brandt 

n'aura de cesse tout au long de son mandat de rapprocher les deux Allemagnes. 

Cette politique sera appellée: Ostpolitik. Son orientation diplomatique vers l'Est lui 

vaudra de remporter le prix Nobel de la paix en 1971. 

1984 21 octobre 

Niki Lauda devient champion du monde de F1 

Le coureur autrichien remporte pour la troisième fois le titre de champion du 

monde de F1 sur une Maclaren-TAG. (1975,1977) 

2007 21 octobre 

Räikkönen s’empare du championnat sur le fil 

Le Finlandais Kimi Räikkönen gagne son premier titre de champion du monde de 

formule 1 au volant de sa Ferrari, suite à sa victoire dans le dernier grand prix de 

la saison au Brésil. Il devance d’un point seulement les deux pilotes McLaren et 
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dame le pion à Lewis Hamilton, grand favori avant les deux dernières courses, dans 

lesquelles il n’a empoché que deux points. Le suspense aura donc duré jusqu’à la 

dernière minute pour le titre pilote. Quant au titre constructeur, Ferrari l’avait 

obtenu quelques courses plus tôt, profitant de la disqualification de McLaren en 

septembre pour espionnage. S’il perd le championnat d’un point, Hamilton fut la 

révélation de l’année puisque pour sa première saison, il s’est offert 12 podiums 

dont 4 sur la plus haute marche, une première dans l’histoire de la F1. 

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : US must prepare now for China invasion 

of Taiwan : admiral 
Source, journal ou site Internet : Sino Daily 

Date :  20 octobre 2022 

Auteur : AFP staf Writers 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

The US military must be ready to respond to a potential invasion of Taiwan as soon as this year, a senior 

admiral said Wednesday, signaling heightened alarm over Beijing's intentions towards the island. 

Admiral Michael Gilday, chief of US naval operations, is the latest senior official in Washington to raise 

concerns that China's President Xi Jinping may be much more willing than previously thought to seize 

Taiwan. His comments came as Taiwan's top security official warned any attempt to invade the island 

would fail and turn China into an international pariah. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.sinodaily.com/reports/US_must_prepare_now_for_China_invasion_of_Taiwan_

admiral_999.html 

THEME 12 - 2 : Zelinsky : Russia mines Kakhova dam, 

threatens to flood Kherson 
Source, journal ou site Internet : Kyvivindependent.com 

Date : 20 octobre 2022 

Auteur : Alexander Khrebet 

Adressé par Elie Billaudaz 

President Volodymyr Zelensky said Russia is deliberately creating the grounds for a large-
scale disaster in Ukraine's southern Kherson Oblast. "We have information that Russians 
mined the Kakhovka hydroelectric power plant," Zelensky said in an Oct. 20 address to the 
European Council. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/national/zelensky-russia-mines-kakhovka-dam-threatens-to-

flood-kherson 

THEME 12 - 3 : Unlikely to achieve Kremlin’s goals 
Source, journal ou site Internet : Kyvivindependent.com 

Date : 19 octobre 2022 

Auteur : Oleg Sikhov 

Adressé par Elie Billaudaz 
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Massive Russian missile and drone attacks on Kyiv and energy infrastructure all over Ukraine 

are becoming a regular occurrence.One apparent aim of Russian attacks on energy and civilian 

infrastructure is to bully Ukraine's population into submission. On Oct. 19, President 

Volodymyr Zelensky didn't rule out a potential failure of Ukraine's electricity system. 

According to the President's Office, the Ukrainian leadership is preparing for "a number of 

different scenarios" after over a week of Russian missile and drone strikes on electricity 

facilities across the country. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien  

https://kyivindependent.com/national/Russian-attacks-on-Kyiv-energy-infrastructure-might-

cause-problems 

THEME 12 - 4 : Putin ‘imposes’ martial law in occupied 

areas of Ukraine to give proxies more power 
Source, journal ou site Internet : The Kyiv independentNews desk 

Date :19  octobre 2022 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

Russian dictator Vladimir Putin signed a "decree" on Oct. 19 "imposing" martial law in 

occupied areas of Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia oblasts, following Russia's 

sham "referendums" there. According to the Russian state-controlled news agency RIA 

Novosti, it will "come into effect" on Oct. 20. "Heads of regions will be given additional powers 

to ensure security," Putin said during a Security Council meeting on Oct. 19. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 
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“Here we come, Kazakhstan!” jokes Alexander*, a 27-year-old former resident of Vladivostok, 

a city in the Russian Far East, describing his hasty and precipitous departure to southern 

Kazakhstan. In two days, he packed up his essential belongings, resigned from two jobs, said 

goodbye to his family, and embarked on a three-day journey to Almaty — where he didn’t 

know a soul. This life-changing decision was made in fear for his own life in the aftermath of 

the partial mobilization announced by the Russian government.   On 21 September, Russian 

President Vladimir Putin signed the mobilization decree, calling up reservists to join the 

Russian armed forces already fighting in Ukraine since the start of the war. The Ministry of 

Defense announced its intention to mobilize 300,000 men between the ages of 25-35 who had 

previously undergone military service, had combat experience, or displayed relevant 

specialties. The last similar mobilization took place over 80 years ago during World War II. 
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UK defence prime BAE Systems has introduced its Adaptable Strike Frigate (ASF) concept 

design to European naval market at the Euronaval exhibition at Paris Le Bourget on 18 October, 

with the platform itself centred around modularity and autonomous systems. Chief among its 

target programmes will be the UK Type 32 effort, which entered the concept phase on 21 

September this year. BAE Systems will seek to deliver an outline business case, setting out 

preliminary thoughts regarding the ASF, in parallel with the Multi-Role Support Ship 

programme. “We see a requirement for system deployment globally,” said Steve Hart, head of 

UK business development for Maritime and Land at BAE Systems. Fluctuations in international 

financial sustainability are a consideration during the design process, and to balance 

affordability with the needs of the ship, Hart estimates the ship’s size to be 130m, and to weigh 

6000 tons. 
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