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adressant un courriel à l’adresse indiquée ci-dessus. 
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et de votre intérêt pour son travail, toutes vos suggestions sont les bienvenues. 

Cette revue de presse paraît désormais sur le site de l’UNION-IHEDN, à l’adresse : 

http://www.union-ihedn.org/les-actualites/revue-de-presse/ 

A la une : La guerre en Ukraine : jusqu’où ? (IRIS, l’édito 

de Pascal Boniface) 
La guerre lancée le 24 février par la Russie contre l’Ukraine entre dans son septième mois et 

celle-ci ne semble pas en voie de prendre fin. Cette « opération militaire spéciale », pour 

reprendre l’appellation officielle utilisée par le Kremlin, devient une guerre prolongée qui 

semble devoir durer encore longtemps. Comment se terminent généralement les guerres ? Elles 

peuvent prendre fin lorsqu’une médiation internationale réussit. Cependant, dans ce cas, on ne 

voit pas qui pourrait prendre le rôle de médiateur. Aucun des pays occidentaux ne peut remplir 

ce rôle. Étant alliés à l’Ukraine, ces derniers ne peuvent être considérés comme neutres par la 

Russie. La Chine non plus, jugée trop proche de la Russie. Rares sont donc les pays qui peuvent 

être acceptés comme médiateurs par Kiev et Moscou. La Turquie, avec l’aide de l’ONU, a pu 

obtenir un accord minimal sur l’exportation de céréales à partir de la mer Noire, mais cela 

ne  permet pas à Ankara d’être tenu comme le faiseur de paix entre la Russie et l’Ukraine. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/169445-la-guerre-en-ukraine-jusquou-2/ 

Date : 2 septembre 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 : Défense : la France veut créer une 

« intimité opérationnelle » avec l’Australie 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date  1er septembre 2022 

Auteurs : Laurent Lagneau 
Adressé par André Dulou 

Il y a maintenant près d’un an, l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis annoncèrent leur 

intention de former l’alliance AUKUS afin de contrer les visées chinoises dans la région Indo-

Pacifique, après en avoir discuté pendant des mois dans le plus grand secret. Et la première 

conséquence de ce pacte fut la décision de Canberra d’annuler la commande de douze sous-

marins Shortfin Barracuda commandés auprès du français Naval Group afin de se procurer huit 

modèles à propulsion nucléaire… Paris ayant dénoncé un « coup dans le dos », l’affaire vira à 

la brouille diplomatique, avec rappel des ambassadeurs « pour consultations » à la clé [à noter 

que celui en poste à Londres ne fut pas concerné…]. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2022/09/01/defense-la-france-veut-creer-une-intimite-

operationnelle-avec-laustralie/ 

THEME 1 - 2 : Conseil de défense : le gouvernement en 

conclave sur l’énergie 
Source, journal ou site Internet : Ouest France 

Date  2 septembre 2022 

Auteur : Yves-Marie Robin 

Adressé par André Dulou 

Le chef de l’État réunit, ce vendredi 2 septembre, un conseil de défense restreint sur le gaz et 

l’électricité. Une première. L’opposition est furieuse. À une longue crise sanitaire succède une 
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possible crise énergétique dans l’Hexagone. Alors que le Covid-19 lui laisse encore un peu de 

répit, c’est la menace d’une pénurie d’électricité et de gaz qui préoccupe, actuellement, le 

gouvernement. Ce vendredi 2 septembre, à 10 h, Emmanuel Macron convoque un conseil de 

défense sur cette question de l’approvisionnement du pays en énergie. Une première. 

Normalement, une telle réunion est réservée aux impératifs de sécurité nationale, voire 

médicaux. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.ouest-france.fr/politique/conseil-de-defense-le-gouvernement-en-conclave-sur-l-

energie-3cd708ce-2a06-11ed-9c9e-cdc892be9d72 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Synthèse de l’actualité internationale de 

juillet et août 2022 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date  1er septembre 2022 

Auteur : Axelle Degans 

Adressé par Jean6François Mazaleyrat 

Le sort des urnes 

Au Kenya, le vice-président sortant William Ruto a été proclamé durant l’été 2022 vainqueur 

des élections présidentielles mais une partie de la commission électorale réfute ce résultat. 

Au Sri Lanka, le pays en plein chaos vient de se doter durant l’été 2022 d’un nouveau président. 

Les députés choisissent l’ancien premier ministre Ranil Wickremesinghe. 

En Italie et au Royaume-Uni les premiers ministres Mario Draghi et Boris Johnson sont poussés 

durant l’été 2022 à quitter le pouvoir. 

Japon. Assassinat de Shinzo Abe 

L’ancien ministre japonais Shinzo Abe a été assassiné le 8 juillet 2022. Il prononçait un 

discours dans le cadre des élections sénatoriales dans la région de Nara quand un tireur l’a 

touché à deux reprises. Shinzo Abe appartient à une des grandes familles politiques du PLD 

(Parti libéral démocrate) et a été plusieurs fois premier ministre. Ses soucis de santé l’ont incité 

à quitter la tête de l’exécutif de son pays. Son agresseur affirme que son acte est lié à la 

proximité de l’ancien premier ministre avec la secte Moon. 

La descente aux enfers du Sri Lanka n’en finit pas 

Durant l’été 2022, la fuite du président srilankais Gotabaya Rajapasksa est une nouvelle étape 

de la descente aux enfers du Sri Lanka. L’instabilité du pays, indépendant depuis 1948, se 

renforce. Le pays est en pleine crise économique et financière. Les raisons sont multiples. Le 

Sri Lanka illustre tragiquement le couloir de la dette que sont les nouvelles routes de la 

soie chinoises. Il s’est endetté bien au-delà du raisonnable pour se doter d’un aéroport 

international, dont la nécessité est à ce jour non prouvée, d’un port en eaux profondes qui a 

conduit le pays à devoir le céder à son créancier chinois du fait de son incapacité à faire face 

aux échéances de sa dette. La toile de fond est celle de multiples scandales de corruption qui 

entachent la réputation de la famille Rajapasksa, dont la gestion a aggravé la situation financière 

du pays. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Synthese-de-l-actualite-internationale-de-juillet-et-aout-2022.html 

THEME 2 - 2 : Visite d’Emmanuel Macron en Algérie : 

entre enjeux mémoriel, énergétique et stratégique 
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Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date :  31 août 2022 

Auteur : Brahim Oumansour 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Le président français, Emmanuel Macron, vient de se rendre en Algérie pour une visite de trois 

jours. Le choix de l’Algérie comme première destination du second mandat du président de la 

République française traduit l’importance d’une telle rencontre dans un contexte marqué par le 

retour de la diplomatie algérienne sur la scène régionale, la dégradation des relations bilatérales 

entre l’Algérie et la France et la crise énergétique mondiale causée par la guerre en Ukraine. 

C’est aussi un moment symbolique, car l’Algérie a fêté en juillet son soixantième anniversaire 

d’indépendance. Paris vise à rétablir la confiance entre les deux pays après plusieurs mois de 

frictions qui ont refroidi leurs liens et relancer la coopération bilatérale. En effet, les relations 

entre Alger et Paris ont été ébranlées à la suite des révélations dans le journal Le Monde des 

propos du président français qualifiant le régime algérien de « politico-militaire » et l’accusant 

d’entretenir « une rente mémorielle » pour maintenir sa légitimité. Ces propos ont heurté les 

dirigeants algériens et ont débouché sur un grave incident diplomatique : Alger a rappelé son 

ambassadeur à Paris et fermé son espace aérien à l’armée française qui le survole vers le Mali 

dans le cadre de l’opération Barkhane. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/169401-visite-demmanuel-macron-en-algerie-entre-enjeux-

memoriel-energetique-et-strategique/ 

THEME 2 - 3 :  Le rapprochement irano-russe dans le 

contexte de la guerre d’Ukraine 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date : 30 août 2022 

Auteur : Clément therme 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Depuis le renforcement des sanctions occidentales contre la Russie en 2022, les relations 

militaires et sécuritaires entre Téhéran et Moscou ont connu un saut qualitatif, notamment dans 

les domaines de l’espace, des drones et de l’aéronautique. Sur le plan économique, la guerre 

d’Ukraine pousse les deux États à mettre en place des systèmes de contournement des 

sanctions pour éviter que les pressions occidentales ne les marginalisent encore davantage. En 

matière sécuritaire, leur coopération bilatérale s’étend de plus en plus à la sphère régionale 

(Caucase du Sud, Syrie et Afghanistan notamment). Sur le plan économique, on observe – 

avant même l’invasion de l’Ukraine – une hausse des échanges bilatéraux. En 2021, ceux-ci 

avaient retrouvé leur niveau de 2011, soit environ 3,5 milliards de dollars – augmentation de 

38 % par rapport à l’année 2020. Une hausse qui semble s’accélérer depuis le début des 

hostilités russo-ukrainiennes.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/le-rapprochement-irano-russe-dans-le-contexte-de-la-guerre-

dukraine-189646 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Armement : comment l’Allemagne va 

dépenser les 100 milliards du fonds spécial 
Source, journal ou site Internet : La Tribune (article abonnés) 

Date : 2 septembre 2022 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/10/02/vous-etes-une-projection-de-la-france-emmanuel-macron-s-adresse-aux-petits-enfants-de-la-guerre-d-algerie_6096830_823448.html
https://www.iris-france.org/169401-visite-demmanuel-macron-en-algerie-entre-enjeux-memoriel-energetique-et-strategique/
https://www.iris-france.org/169401-visite-demmanuel-macron-en-algerie-entre-enjeux-memoriel-energetique-et-strategique/
https://www.la-croix.com/Monde/cooperation-Russie-Iran-passe-lespace-2022-08-10-1201228414
https://www.wsj.com/articles/iran-and-russia-are-cementing-an-alliance-with-grain-drones-and-satellites-11661605200
https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-08-12/ty-article/.premium/amid-drone-deal-irgc-linked-flights-to-russia-surge/00000182-8bcc-da98-abf6-bfdd2d710000
https://www.politico.eu/article/russia-eyes-iran-as-sanctions-busting-backdoor-for-oil-sales/
https://www.politico.eu/article/russia-eyes-iran-as-sanctions-busting-backdoor-for-oil-sales/
https://foreignpolicy.com/2022/08/11/armenia-russia-iran-azerbaijan-turkey-nagorno-karabakh-security-small-states/
https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2020-2-page-137.htm
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/09/iran-and-russia-move-to-fill-diplomatic-vacuum-in-afghanistan
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/the-ukraine-war-has-made-iran-and-russia-allies-in-economic-isolation-heres-how/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/the-ukraine-war-has-made-iran-and-russia-allies-in-economic-isolation-heres-how/
https://theconversation.com/le-rapprochement-irano-russe-dans-le-contexte-de-la-guerre-dukraine-189646
https://theconversation.com/le-rapprochement-irano-russe-dans-le-contexte-de-la-guerre-dukraine-189646


Auteur : Michel Cabirol 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  
La Bundeswehr va bénéficier en 2023 des financements du fonds spécial doté de 100 milliards 

d'euros. Sur le prochain budget, l'armée allemande disposera de 8,5 milliards supplémentaires 

qui vont lui permettre de financer des programmes qu'elle ne pouvait pas lancer jusqu'ici. Elle 

devrait bénéficier d'un budget d'acquisition de 27 milliards d'euros. Que va faire l'Allemagne 

de ses 100 milliards d'euros pour moderniser les armées allemandes à travers le fonds spécial ? 

On en saura beaucoup plus la semaine prochaine, très exactement à partir du 7 septembre quand 

débutera au Bundestag la lecture du projet de loi de finances pour 2023, dont celui de la défense 

(50,1 milliards d'euros hors fonds spécial). Car dès l'année prochaine, la Bundeswehr pourra 

puiser dans le fonds spécial très richement doté par le chancelier allemand, Olaf Scholz. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armement-

comment-l-allemagne-va-depenser-les-100-milliards-du-fonds-special-

928999.html#:~:text=La%20Bundeswehr%20va%20b%C3%A9n%C3%A9ficier%20en,pouv

ait%20pas%20lancer%20jusqu'ici. 
Et  (article complet): 

https://www.latribune.fr/opinions/armement-le-miroir-aux-alouettes-du-fonds-special-

allemand-928675.html 

THEME 3 - 2 : Une IA va détecter les piscines non 

déclarées dans toute la France dès septembre 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 30 août 2022 

Auteur : Guillaume Serries 

Adressé par Elie Billaudaz 

La direction générale des Finances publiques a annoncé ce lundi à l’AFP que son dispositif de 

détection des piscines non déclarées par intelligence artificielle avait permis de récolter environ 

10 millions d’euros et qu’elle allait le généraliser à toute la France à partir de septembre 2022. 

L'administration travaille sur cette technique de détection de la fraude depuis 2017. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/une-ia-va-detecter-les-piscines-non-declarees-dans-toute-la-

france-des-septembre-39946456.htm 

THEME 3 - 3 : La guerre en Ukraine transforme la carte 

des routes commerciales Chine-Europe 
Source, journal ou site Internet : The Conversation 

Date :  29 août 2022 

Auteur : Jean-Paul Michel Larcon 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

La guerre en Ukraine n’a pas seulement impacté les échanges de l’Europe avec la Russie. Elle 

a aussi largement redéfini les routes commerciales terrestres avec la Chine, modifiant les portes 

d’entrée des marchandises en Europe et incitant les entreprises à reconfigurer davantage leurs 

chaînes d’approvisionnement. Avant le conflit qui éclaté fin février, 95 % du fret ferroviaire 

entre la Chine et l’Europe transitaient, par le corridor Nord du China-Europe Express, la route 

de la Soie ferroviaire reliant la Chine à l’Allemagne via le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie 

et la Pologne. À la suite des sanctions internationales contre la Russie et au risque de 

confiscation des marchandises transportées, les volumes de fret ferroviaire eurasiatique – 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armement-comment-l-allemagne-va-depenser-les-100-milliards-du-fonds-special-928999.html#:~:text=La%20Bundeswehr%20va%20b%C3%A9n%C3%A9ficier%20en,pouvait%20pas%20lancer%20jusqu'ici
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armement-comment-l-allemagne-va-depenser-les-100-milliards-du-fonds-special-928999.html#:~:text=La%20Bundeswehr%20va%20b%C3%A9n%C3%A9ficier%20en,pouvait%20pas%20lancer%20jusqu'ici
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armement-comment-l-allemagne-va-depenser-les-100-milliards-du-fonds-special-928999.html#:~:text=La%20Bundeswehr%20va%20b%C3%A9n%C3%A9ficier%20en,pouvait%20pas%20lancer%20jusqu'ici
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armement-comment-l-allemagne-va-depenser-les-100-milliards-du-fonds-special-928999.html#:~:text=La%20Bundeswehr%20va%20b%C3%A9n%C3%A9ficier%20en,pouvait%20pas%20lancer%20jusqu'ici
https://www.latribune.fr/opinions/armement-le-miroir-aux-alouettes-du-fonds-special-allemand-928675.html
https://www.latribune.fr/opinions/armement-le-miroir-aux-alouettes-du-fonds-special-allemand-928675.html
https://www.zdnet.fr/actualites/une-ia-va-detecter-les-piscines-non-declarees-dans-toute-la-france-des-septembre-39946456.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/une-ia-va-detecter-les-piscines-non-declarees-dans-toute-la-france-des-septembre-39946456.htm
https://theconversation.com/fr/topics/conflit-russo-ukrainien-117340
https://theconversation.com/fr/topics/chine-20235
https://theconversation.com/fr/topics/nouvelles-routes-de-la-soie-36140
https://theconversation.com/fr/topics/nouvelles-routes-de-la-soie-36140


constitués de PC et appareils électroniques, machines et pièces automobiles – ont baissé de 

80 %. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/la-guerre-en-ukraine-transforme-la-carte-des-routes-

commerciales-chine-europe-189350 

THEME 3 - 4 : Pourquoi le Xinjiang est stratégique pour 

Pékin 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 1er septembre 2022 

Auteur : Dominique Baillard 

Adressé par André Dulou 

Le rapport de l'ONU sur les droits de l’homme au Xinjiang est enfin publié. Comme on pouvait 

s’y attendre, il est très critique avec Pékin. Le pouvoir central est accusé de persécuter et 

d’exploiter le peuple ouïghour. Cette région autonome constitue une zone vitale pour la Chine. 

Gros plan sur les enjeux économiques que représente cette région pour Pékin. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/aujourd-hui-l-%C3%A9conomie/20220901-pourquoi-le-

xinjiang-est-strat%C3%A9gique-pour-p%C3%A9kin 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : La DGA a prononcé la qualification du 

système de mini-drones aériens de la Marine nationale 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 2 septembre 2022 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

Dans le cadre du plan gouvernement de soutien à la filière aéronautique, dévoilé en juin 2020, 

la Direction générale de l’armement [DGA] avait notifié une commande de onze systèmes de 

mini-drones aériens embarqués [SMD-M] destinés à la Marine nationale à Survey Copter, une 

filiale d’Airbus. Le montant du contrat s’élevait alors à 19,7 millions d’euros, formation et 

soutien logistique compris. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2022/09/02/la-dga-a-prononce-la-qualification-du-systeme-de-mini-

drones-aeriens-de-la-marine-nationale/ 

THEME 4 - 2 : Un patrouilleur côtier de nouvelle 

génération pour la Gendarmerie maritime 
Source, journal ou site Internet : La voix du gendarme 

Date : 2 septembre 2022 

Auteur :  

Adressé par André Dulou 

La Gendarmerie maritime va être dotée d’un nouveau patrouilleur côtier. En effet, la 

Direction générale de l’armement (DGA) a commandé le 12 août le 12 août 2022, un 

patrouilleur côtier de nouvelle génération pour la Gendarmerie maritime. Six exemplaires vont 

rejoindre la flotte de la Gendarmerie 

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/China-opens-wallet-to-keep-trans-Eurasian-express-moving#:%7E:text=As%20the%20conflict%20in%20Ukraine,the%20China%2DEurope%20Railway%20Express.
https://theconversation.com/la-guerre-en-ukraine-transforme-la-carte-des-routes-commerciales-chine-europe-189350
https://theconversation.com/la-guerre-en-ukraine-transforme-la-carte-des-routes-commerciales-chine-europe-189350
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/aujourd-hui-l-%C3%A9conomie/20220901-pourquoi-le-xinjiang-est-strat%C3%A9gique-pour-p%C3%A9kin
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/aujourd-hui-l-%C3%A9conomie/20220901-pourquoi-le-xinjiang-est-strat%C3%A9gique-pour-p%C3%A9kin
http://www.opex360.com/2022/09/02/la-dga-a-prononce-la-qualification-du-systeme-de-mini-drones-aeriens-de-la-marine-nationale/
http://www.opex360.com/2022/09/02/la-dga-a-prononce-la-qualification-du-systeme-de-mini-drones-aeriens-de-la-marine-nationale/


Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://lavoixdugendarme.fr/un-patrouilleur-cotier-de-nouvelle-generation-pour-la-

gendarmerie-maritime/ 

THEME 4 - 3 : Passation de commandement pour l’escadre 

aérienne d’appui aux opérations 
Source, journal ou site Internet : air défense 

Date : 2 septembre 2022 

Auteur :  

Adressé par André Dulou 

Le 31 août avaient lieu les prises de commandement de l’escadre aérienne d’appui aux 

opérations (EAAO), des escadrons d’infrastructure en opération (EIO) et d’instruction au 

déploiement (EID). Ces cérémonies de passation de commandement ont été présidée par le 

colonel Louriou, commandant de la base aérienne (BA) 106 de Bordeaux-Mérignac. Un 

évènement majeur et riche de traditions, puisque le colonel « Fabrice », après avoir reçu le 

commandement de l’EAAO, a également remis leur fanion a chacun des quatre escadrons 

composant l’escadre, sous le regard fier de leurs familles. Pour le colonel « Fabrice », « Avoir 

de jeunes officiers à la tête des escadrons permet d’apporter une nouvelle vision, de poursuivre 

le travail remarquable qui a déjà été fait ». Cette cérémonie était aussi l’occasion de féliciter 

le personnel pour les actions menées tout au long de l’année. Pour rappel, l’EAAO est une unité 

opérationnelle possédant un savoir-faire unique, permettant à l’armée de l’Air et de l’Espace de 

pouvoir réaliser des missions d’ouverture de théâtre dans des délais contraints, et de manière 

autonome. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://air.defense.gouv.fr/armee-de-lair-et-de-lespace/actualite/passation-de-commandement-

pour-lescadre-aerienne-dappui-aux 

THEME 4 - 4 : Barkhane : le scanner de l’antenne 

médicale de Gao aérotransporté sur le base de Niamey 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 30 août 2022 

Auteur : service de santé des armées 

Adressé par André Dulou 

Du 26 au 30 juillet 2022, le scanner du ROLE 2 de la plateforme opérationnelle désert (PfOD) 

de Gao a été démonté par deux techniciens du SSA, respectivement spécialistes en imagerie et 

en déploiement des modules santé, dans le but d’être remonté sur la base aérienne projetée 

(BAP) de Niamey. Ce scanner de 11 tonnes et demie était un outil indispensable aux médecins 

de l’antenne médicale de Gao pour établir le diagnostic précis des blessés pris en charge par 

BARKHANE au Mali. Un scanner déployé en opération est une capacité rare en bande sahélo-

saharienne (BSS), puisque seulement deux sont présents sur le théâtre : l’un était donc à Gao, 

l’autre est à N’Djamena. Composé d’une console de commande, d’une table de diagnostic et 

d’un anneau, ce scanner est aérotransportable puisqu’il peut être replié sous forme de conteneur. 

C’est par avion de type A400M que le scanner a été redéployé vers Niamey le 30 juillet 2022, 

dans le cadre de la bascule complète du ROLE 2 de Gao vers le Niger. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/sante/actualites/barkhane-scanner-lantenne-medicale-gao-

aerotransporte-base-niamey 

5/ ZONES DE CONFLITS 
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THEME 5 - 1 :  Tensions politiques en Irak : la crise peut-

elle encore s’aggraver ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 1er septembre 2022 

Auteur : le point de vue de Didier Billion 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le retrait de la vie politique du leader chiite Moqtada al-Sadr ce lundi 29 août a provoqué des 

affrontements meurtriers à Bagdad. Que disent ces évènements de la crise politique qui secoue 

l’Irak et notamment la communauté chiite ? 

Il semble tout d’abord nécessaire de rappeler que l’Irak subit encore aujourd’hui les 

conséquences différées de l’agression états-unienne unilatérale de 2003 qui a eu pour 

conséquence une dislocation de la société et de l’appareil d’État du pays. Le renversement du 

régime de Saddam Hussein, sous le fallacieux prétexte d’instaurer la démocratie, a entraîné des 

réactions en chaîne. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/169452-tensions-politiques-en-irak-la-crise-peut-elle-encore-plus-

saggraver/ 

autre article : 

https://www.lexpressiondz.com/internationale/une-solution-politique-reste-vague-360212 

THEME 5 - 2 : « Les Russes nous torturent pour que nous 

ne parlions pas à l’ONU » : le personnel de la centrale 

nucléaire Zaporijjia témoigne 

Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date 1er  septembre 2022 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

Jeudi 1er septembre, une équipe de l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) est 

attendue à la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, où elle souhaite une 

présence permanente pour éviter une éventuelle catastrophe, en pleine guerre entre l'Ukraine et 

la Russie. Dans un article publié le 25 août dernier, le Telegraph dévoile des témoignages de 

personnel de la centrale - en poste ou qui se sont échappés - qui affirment que les forces de 

sécurité russes les torturent pour éviter qu'ils ne parlent devant les membres des Nations unies. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/international/les-russes-nous-torturent-pour-que-nous-ne-parlions-pas-

a-l-onu-le-personnel-de-la-centrale-nucleaire-zaporijjia-temoigne-20220901 

THEME 5 - 3 :  Afghanistan : un attentat contre une 

mosquée d’Hérat fait plusieurs morts dont un imam 

proche des talibans 
Source, journal ou site Internet : RFI 

Date : 2 septembre 2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

En Afghanistan, une nouvelle explosion meurtrière s’est produite dans une mosquée ce 2 

septembre, cette fois dans l'ouest, à Hérat. C'est l'une des plus grandes mosquées de la troisième 

https://www.iris-france.org/169452-tensions-politiques-en-irak-la-crise-peut-elle-encore-plus-saggraver/
https://www.iris-france.org/169452-tensions-politiques-en-irak-la-crise-peut-elle-encore-plus-saggraver/
https://www.lexpressiondz.com/internationale/une-solution-politique-reste-vague-360212
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-l-aiea-sera-jeudi-dans-la-centrale-de-zaporijjia-veut-etablir-une-presence-permanente-20220831
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-l-aiea-sera-jeudi-dans-la-centrale-de-zaporijjia-veut-etablir-une-presence-permanente-20220831
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/08/25/russians-torturing-us-dont-talk-un-ukraine-nuclear-plant-workers/
https://www.lefigaro.fr/international/les-russes-nous-torturent-pour-que-nous-ne-parlions-pas-a-l-onu-le-personnel-de-la-centrale-nucleaire-zaporijjia-temoigne-20220901
https://www.lefigaro.fr/international/les-russes-nous-torturent-pour-que-nous-ne-parlions-pas-a-l-onu-le-personnel-de-la-centrale-nucleaire-zaporijjia-temoigne-20220901


ville du pays qui a été touchée. L'acte n'a pas été revendiqué pour l'instant. Au moins dix-

huit personnes auraient été tuées, selon les autorités, dont l'imam très influent de cette mosquée 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20220902-afghanistan-un-attentat-contre-une-

mosqu%C3%A9e-d-h%C3%A9rat-fait-plusieurs-morts-dont-un-imam-proche-des-talibans 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Les ATACMS, ces missiles qui pourraient 

tout changer à la guerre en Ukraine 
Source, journal ou site Internet : Korii Slate 

Date :  2 septembre 2022 

Auteur : avec Defence News, Thomas Burgel 
Adressé par Elie Billaudaz 

D'une portée de 300 kilomètres, ces projectiles pour Himars seraient une très mauvaise nouvelle 

pour l'effort militaire russe. Lentement, peut-être sûrement, et malgré la force brute des armées 

russes, l'Ukraine semble stabiliser les fronts et reprendre un peu d'oxygène. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://korii.slate.fr/tech/ukraine-atacms-missiles-balistiques-himars-portee-300-kilometres-

frappes-bases-lignes-logistique-russe 

THEME 6 - 2 : La pénurie de semi-conducteurs paralyse de 

nouveau Stellantis 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date  26 août 2022 

Auteur : Clarisse Treilles 

Adressé par Elie Billaudaz 

La pénurie continue à affecter les constructeurs automobiles. La ligne de production de l'usine 

de Stellantis, ex-PSA, à Sochaux, est de nouveau à l'arrêt pour quelques jours. 

La production automobile est touchée de plein fouet depuis deux ans par les difficultés 

d'approvisionnement des composants en provenance d'Asie, sur fond de pandémie mondiale. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-penurie-de-semi-conducteurs-paralyse-de-nouveau-

stellantis-39946284.htm 

THEME 6 - 3 :  Royaume-Uni : tout comprendre à 

l’élection du ou de la future première ministre 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 2 septembre 2022 

Auteur : Marie Slavicek 

Adressé par Elie Billaudaz 

Les membres du Parti conservateur, majoritaire au Parlement britannique, choisissent 

actuellement qui de Liz Truss ou de Rishi Sunak deviendra leur nouveau dirigeant, après la 

démission de Boris Johnson. En vertu des règles, le gagnant du vote, qui sera connu lundi 

5 septembre, deviendra automatiquement chef du gouvernement. 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/02/royaume-uni-tout-comprendre-a-l-

election-du-ou-de-la-future-premiere-ministre_6139897_3210.html 

https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20220902-afghanistan-un-attentat-contre-une-mosqu%C3%A9e-d-h%C3%A9rat-fait-plusieurs-morts-dont-un-imam-proche-des-talibans
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20220902-afghanistan-un-attentat-contre-une-mosqu%C3%A9e-d-h%C3%A9rat-fait-plusieurs-morts-dont-un-imam-proche-des-talibans
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THEME 6 - 4 : Brésil : 125 millions de Brésiliens sont en 

proie à l’insécurité alimentaire. 55% ne peuvent plus 

s’offrir de viande 
Source, journal ou site Internet : Les crises 

Date :  31 août 2022 

Auteur : Oscar Broughton (Jacobin Mag) 

Adressé par André Dulou 

Le Brésil est le plus grand pays exportateur de bœuf au monde, et pourtant la moitié de sa 

population dit ne plus pouvoir s’offrir de viande rouge. Le président Jair Bolsonaro réfute 

l’existence du problème, même si sa politique aggrave la crise du coût de la vie de beaucoup 

de Brésiliens. Le Brésil se dirige vers des élections présidentielles cet octobre ; et pour le 

Parti des travailleurs (PT) qui défie le président sortant d’extrême droite Jair Bolsonaro, les 

prix alimentaires sont en tête de l’ordre du jour. Ces dernières semaines, les réseaux sociaux 

ont été submergés de vidéos de soutiens du PT manifestant dans les supermarchés, collant des 

post-it sur des produits alimentaires pour montrer à quel point ils étaient moins chers sous le 

président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, ou Lula. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.les-crises.fr/bresil-125-millions-de-bresiliens-sont-en-proie-a-l-insecurite-

alimentaire-55-ne-peuvent-plus-s-offrir-de-viande/ 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Arrêté du 20 juillet 2022 relatif à 

l’organisation et aux attributions des échelons de 

commandement  de la gendarmerie nationale en métropole 
Source, journal ou site Internet : Journal officiel 

Date : 31 août 2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

… 

Titre Ier : RÉGION DE GENDARMERIE (Articles 1 à 11) 

• Article 1 

En métropole, la gendarmerie nationale est organisée en treize régions de gendarmerie. La 

région de gendarmerie, organisme militaire à vocation opérationnelle, est une formation 

administrative placée sous l'autorité d'un commandant de formation administrative qui 

relève du directeur général de la gendarmerie nationale sans préjudice des attributions du 

préfet en matière d'ordre public et de police administrative et du procureur de la République 

en matière de police judiciaire. 

• Article 2 

Les commandants de région de gendarmerie sont responsables de l'exécution de l'ensemble 

des missions de la gendarmerie nationale accomplies par les unités placées sous leur autorité 

à titre permanent ou temporaire. Sous la surveillance du procureur général et la direction 

des procureurs de la République, ils animent et coordonnent l'action des unités 

subordonnées dans l'exécution de la mission de police judiciaire. Pour l'exercice de la police 

judiciaire, ils disposent notamment d'une ou plusieurs sections de recherches, 

éventuellement assorties de détachements, et d'une section d'appui judiciaire, 

https://www.les-crises.fr/bresil-125-millions-de-bresiliens-sont-en-proie-a-l-insecurite-alimentaire-55-ne-peuvent-plus-s-offrir-de-viande/
https://www.les-crises.fr/bresil-125-millions-de-bresiliens-sont-en-proie-a-l-insecurite-alimentaire-55-ne-peuvent-plus-s-offrir-de-viande/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046228851
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046228852


éventuellement assortie de détachements. Ils sont les interlocuteurs des autorités 

administratives, judiciaires et militaires du niveau régional pour toutes les questions 

relevant des domaines d'emploi de la gendarmerie nationale. Ils mettent en œuvre les 

dispositions relatives à la participation de la gendarmerie nationale aux missions de défense 

civile et de défense sur le territoire telles qu'elles sont planifiées au niveau de la zone de 

défense et de sécurité. Ils veillent aux conditions d'emploi du personnel placé sous leurs 

ordres. En qualité de commandant de formation administrative, ils sont responsables des 

moyens financiers et matériels des unités qui leurs sont subordonnées. Ils gèrent et 

administrent ce personnel, y compris celui servant au titre des réserves de la gendarmerie. 

Retrouver la totalité de l’arrêté avec ce lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046228845 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Températures record, sécheresse…La 

Chine subit le changement climatique de plein fouet 
Source, journal ou site Internet : Slate 

Date : 31 août 2022 

Auteur : Richard Arzt et Nathalie Zimmermann 

Adressé par Elie Billaudaz 

En réaction aux très fortes chaleurs subies cet été, le gouvernement chinois a incité les habitants 

à restreindre au maximum leur consommation d'eau et d'électricité, dans le but d'éviter les 

pénuries et de sauver son  Comme le reste du globe, la Chine est touchée par le dérèglement 

climatique. Mais cet été, il a atteint un niveau considérable et parfaitement inédit. Depuis début 

juillet, les températures dans le sud du pays ont constamment dépassé les 40°C, ce qui n'avait 

jamais été enregistré depuis 1961, date de la création d'un service de météorologie à Pékin. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.slate.fr/story/232774/chine-subit-changement-climatique-temperatures-record-

canicules-secheresse-sichuan-penurie-eau-agriculture-electricite 

THEME 8 - 2 : Entreprises : quelles formes prendront les 

éventuelles coupures de gaz cet hiver ? 
Source, journal ou site Internet : le Figaro 

Date : 2 septembre 2022 

Auteur : Thomas Engrand 

Adressé par Elie Billaudaz 

La Russie qui suspend «complètement» ses livraisons de gaz d'un côté, mais des stocks plus 

remplis que prévu de l'autre; dans un contexte de tensions sur le marché du gaz, la France se 

dirige vers l'hiver avec des sentiments contradictoires. Après avoir été sujet à de multiples 

conjectures, un consensus semble se former entre les experts et le gouvernement sur les effets 

de la crise énergétique pour le pays. Concrètement, l'Hexagone risque de devoir faire face à des 

coupures, bien que limitées, mais surtout elles ne devraient concerner que les professionnels et 

non les foyers qui pourraient réussir à se chauffer sans difficultés. Ce qui ne dispense de faire 

des efforts pour limiter sa consommation prévient le gouvernement. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/societes/entreprises-quelles-formes-prendront-les-eventuelles-

coupures-de-gaz-cet-hiver-20220902 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046228845
http://www.slate.fr/dossier/7891/changement-climatique
http://www.slate.fr/dossier/7891/changement-climatique
https://lentrepreneur.co/style/technologie/la-vague-de-chaleur-monstre-de-la-chine-est-lune-des-plus-dures-jamais-enregistrees-24082022
http://www.slate.fr/story/232774/chine-subit-changement-climatique-temperatures-record-canicules-secheresse-sichuan-penurie-eau-agriculture-electricite
http://www.slate.fr/story/232774/chine-subit-changement-climatique-temperatures-record-canicules-secheresse-sichuan-penurie-eau-agriculture-electricite
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/la-russie-reduit-encore-ses-livraisons-de-gaz-a-la-france-20220831
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/stocks-de-gaz-remplis-a-90-un-niveau-rassurant-mais-insuffisant-pour-faire-face-a-l-hiver-20220825
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THEME 8 - 3 : GERD : l’Ethiopie prête à négocier avec le 

Soudan et l’Egypte 
Source, journal ou site Internet : L’Expression 

Date : 31 août  2022 

Auteur : Chaabane Bensaci 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le troisième remplissage du grand barrage de la Renaissance, terminé voici à peine deux 

semaines, a même permis d'atténuer les conséquences néfastes des inondations qui ont meurtri 

le Soudan.Contrairement à ce qui a pu être dit ou écrit ici et là, l'Éthiopie s'est déclarée lundi 

prête à négocier avec le Soudan et l'Égypte sur le Grand barrage de la renaissance (GERD) 

éthiopien, sous les auspices de l'Union africaine (UA). «Addis-Abeba est convaincu que toutes 

les questions peuvent être résolues par le dialogue et les négociations», a en effet assuré 

l'ambassadeur d'Éthiopie à Khartoum, Yibeltal Aemero, à la faveur d'une conférence de presse 

qu'il a organisée ce jour-là dans la capitale soudanaise. « Le troisième remplissage du GERD 

avait été réalisé avec succès, sans nuire au Soudan ni effets négatifs sur les deux pays en aval», 

à savoir le Soudan et l'Égypte, a notamment souligné le diplomate éthiopien. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lexpressiondz.com/internationale/l-ethiopie-prete-a-negocier-avec-le-soudan-et-

l-egypte-360158 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : L’incroyable bagarre judiciaire entre les 

milliardaires Beny Steinmetz et Georges Soros 
Source, journal ou site Internet : Mondafrique 

Date : 31 août 2022 

Auteur : Ian Hamel 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le procès en appel du milliardaire franco-israélien Beny Steinmetz s’ouvre lundi à Genève, 

après avoir été condamné, en janvier 2021, à cinq ans de prison pour corruption d’agents publics 

étrangers et faux dans les titres. Beny Steinmetz est soupçonné d’avoir voulu mettre la main sur 

la plus grosse réserve mondiale de fer en Guinée? Ce qui lui vaut de faire l’objet d’une mise en 

cause acharnée par un autre milliardaire, l’américain Georges Soros, via les innombrables ONG 

et medias que ce dernier subventionne.  La Guinée, son fer, la corruption, les ex présidents 

Alpha Condé et Nicolas Sarkozy et surtout les deux milliardaires Beny Steinmetz et Georges 

Soros en guerre ouverte…Un tribunal helvète (1) devrait être, à partir de ce lundi, le théâtre 

d’un formidable feuilleton sur l’industrie minière en Afrique et en l’espèce en Guinée.  La 

question posée, la voici: la Suisse va-t-elle, pour la première fois de son histoire, réussir à faire 

condamner en appel un milliardaire considéré en première instance  comme le patron d’un 

réseau de corruption internationale ?  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://mondafrique.com/lincroyable-bagarre-entre-les-milliardaires-beny-steinmetz-et-

georges-soros/ 

THEME 9 - 2 : Hyperloop : les rêves de vitesse à l’épreuve 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date :  31 août  2022 

Auteur : Yves Crozet 
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Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Au début de son premier mandat en 2009, le président des États-Unis Barack Obama soutient 

le projet d’une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Los Angeles et San Francisco. Face à des 

coûts de réalisation jugés exorbitants (estimés de l’ordre de 50 à 60 milliards de dollars à 

l’époque), le célèbre homme d’affaires Elon Musk se montre sceptique. En 2013, il propose de 

substituer au projet un nouveau système qu’il nomme « Hyperloop alpha ». Des petites capsules 

de 2,20 mètres de diamètre qui circuleraient sur coussin d’air dans deux tubes aériens, sous 

vide, à plus de 1 200 km/h pour un investissement initial estimé à 10 milliards de dollars. 

Séduites par ce scénario futuriste, de nombreuses start-up ont tenté de concrétiser l’idée. Près 

d’une décennie plus tard, les avancées restent cependant limitées. Virgin Hyperloop, alimentée 

par les deniers de l’entrepreneur britannique Richard Branson, a, certes, fait des essais dans le 

désert du Nevada, atteignant 387 km/h. En novembre 2020, elle a même transporté des 

passagers pour la première fois, à 172 km/h, mais c’était avant d’annoncer sa reconversion dans 

le fret.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/hyperloop-les-reves-de-vitesse-a-lepreuve-189336 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Ces fraudes aux impôts ou au compte 

formation qui obligent FranceConnect à muscler sa 

sécurité 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date :  1er septembre 2022 

Auteur : Gabriel Thierry 

Adressé par Elie Billaudaz 

Depuis le début du mois d’août, il n’est plus possible de se connecter au site des impôts en 

utilisant son compte de l’Assurance Maladie (Ameli). L’annonce mentionnant « une simple 

maintenance technique », partagée par ce service de Bercy, était passée inaperçue jusqu’à un 

article du Canard enchaîné mercredi 31 août. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/ces-fraudes-aux-impots-ou-au-compte-formation-qui-obligent-

franceconnect-a-muscler-sa-securite-39946586.htm 

THEME 10 - 2 : Après l’attaque du CHSF de Corbeil-

Essonnes, quel bilan de la cybersécurité dans le secteur 

hospitalier ? 

Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 1er septembre 2022 

Auteur : Benoit Grunenwald 

Adressé par Elie Billaudaz 

Alors que l’hôpital de Corbeil-Essonnes, en banlieue parisienne, est la cible d’une attaque 

informatique depuis la semaine passée, tour d’horizon des cybermenaces qui frappent ce 

secteur. En matière de cybersécurité, les soins de santé sont un domaine où les enjeux ne 

pourraient pas être plus élevés. Les menaces numériques qui pèsent sur ce secteur et, sur 

l’ensemble des infrastructures critiques, s’intensifient depuis des années. Et l’invasion de 

l’Ukraine par la Russie a encore accru le niveau de menace. 
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Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/avis-expert/apres-lattaque-du-chsf-de-corbeil-essonnes-quel-bilan-de-

la-cybercriminalite-dans-le-secteur-hospitalier 

THEME 10 - 3 : La Poste victime d’une tentative 

d’hameçonnage hybride 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 1er septembre 2022 

Auteur : Gabriel Thierry 

Adressé par Elie Billaudaz 

C’est selon La Poste une première combinant support physique et numérique. Une arnaque au 

faux avis de passage de l'entreprise postale vient d’être déjouée, après la divulgation sur les 

réseaux sociaux de son mode opératoire. Cette manœuvre inédite de hameçonnage destinée à 

voler des identifiants bancaires a été repérée près de Montpellier. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-poste-victime-d-une-tentative-d-hameconnage-hybride-

39946526.htm 

THEME 10 - 4 : Alerte sur un malware sournois qui peut se 

cacher sur votre PC pendant un mois ! 
Source, journal ou site Internet : ZDnet.com 

Date :  31 août 2022 

Auteur : Danny Palmer 

Adressé par Elie Billaudaz 

Un logiciel malveillant de minage de cryptomonnaies se cache dans de fausses versions de 

logiciels populaires distribués via des sites de téléchargement gratuit. Pour ne pas être détecté, 

il se cache pendant un mois avant de s'exécuter dans une campagne qui a infecté des PC 

Windows dans le monde entier. Baptisée Nitrokod, la campagne de malware est active depuis 

au moins 2019 et a été détaillée par les chercheurs en cybersécurité de Check Point. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/ce-malware-sournois-peut-se-cacher-sur-votre-pc-pendant-un-

mois-39946482.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 2 septembre  2022 

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

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

Date : 2 septembre 2022 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

-31 2 septembre 

La bataille navale d'Actium 

Octave, le neveu et fils adoptif de Jules César, bat Marc-Antoine et Cléopâtre au 

large de la Grèce occidentale. Cette victoire marque la fin de la guerre civile dans 

l'Empire romain. Les deux amants vaincus se suicideront peu après. Octave, alors 

seul maître de l'Empire, se fera attribuer le titre d'"augustus" (sacré), repris par 

les empereurs romains qui lui succéderont. 
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1666 2 septembre 

Le Grand incendie de Londres 

Dans la nuit, un feu se déclenche dans l'arrière-boutique d'une boulangerie et se 

répand très vite, les constructions étant pour la plupart en bois. L'incendie dure 

cinq jours. Il fera peu de victimes, mais près de 10 000 maisons et 100 églises, dont 

la cathédrale Saint-Paul, sont détruites. L'architecte Christopher Wren s'occupera 

de la reconstruction : les maisons seront rebâties en briques et en TUILES . 

1686 2 septembre 

Les turcs chassés de Buda 

Le 2 septembre 1686, les Turcs sont chassés hors de Buda par les troupes des 

Habsbourgs dirigées par Charles V de Lorraine. Cela conduit à la perte de 4 000 

Turques et fait près de 6 000 prisonniers. Buda est dépouillée puis détruite et 500 

Juifs sont tués en dépit de l'ordre de les préserver. Par la suite, leur peau est vendue 

séchée à des apothicaires allemands. 

1773 2 septembre 

Naissance de Louis de Ghaisne 

Louis de Ghaisne, comte de Bourmont et Maréchal de France, naît dans le Maine-

et-Loire le 2 septembre 1773. Dès 1788, il rentre dans l'armée, en rejoignant le 

régiment des Gardes-Françaises. Grand royaliste, défenseur de la dynastie 

légitimiste, il sera l'une des grandes figures des guerres de Vendée et de la 

chouannerie. Militaire de talent, il participera à la conquête de l'Algérie. Destitué 

sous la seconde Restauration, il meurt le 27 octobre 1846. 

1865 2 septembre 

Décès de William Rowan Hamilton 

William Rowan Hamilton décède à Dublin. Né dans la même ville le 4 août 1805, 

il est célèbre pour ses travaux, menés dans le domaine des mathématiques, de la 

physique et de l'astronomie.  

1870 2 septembre 

Napoléon III vaincu à Sedan 

L'armée des princes de Prusse et de SAXE  encercle Sedan sur laquelle une partie 

de l’armée française s’était repliée après avoir tenté d’aller soutenir Bazaine à 

Metz. Coupée en deux et inférieure en nombre, l’armée ne peut rien contre les 

Prussiens. Napoléon III, présent dans la ville, capitule et est fait prisonnier. A Paris, 

l’Assemblée législative proclamera alors la fin de l'Empire et le début de la IIIème 

République. L'empereur s'exilera en Angleterre où il mourra trois ans plus tard. 

1903 2 septembre 

Bataille d'El-Moungar 

Le 2 septembre 1903, l'armée française remporte la victoire contre les Marocains, 

lors de la bataille d'El-Moungar, dans le sud-oranais. Cette bataille se déroule entre 

des légionnaires et des Berabers, des guerriers NOMADES . Malgré des ennemis 

très offensifs, la compagnie française les met en fuite, grâce à l'arrivée de renforts. 

A la suite de la bataille d'El-Moungar, le gouverneur d'Algérie décide de lancer 

une grande campagne de pacification du Maroc.  

1910 2 septembre 

Décès d'Henri "le Douanier" Rousseau, peintre 

Henri Rousseau dit « le Douanier » est né le 21 mai 1844 à Laval. Il doit son 

SURNOM  au fait qu'il travaillait à l'Octroi de Paris. Cet autodidacte se lance 

tardivement dans la peinture ; en 1886 il participe au Salon des indépendants et 

connaît son premier succès. Sa peinture naïve est largement inspirée par l'exotisme 

du Jardin des plantes et des revues botaniques. Rousseau est admiré par des peintres 
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avant-gardistes, tels Picasso ou Matisse. Il meurt de la gangrène le 2 Septembre 

1910.  
1939 2 septembre 

Le général Guisan protège les frontières suisses 

Pays neutre et grand centre de capitaux étrangers, la Suisse mobilise son armée afin 

de protéger ses frontières d’une éventuelle occupation allemande. Durant toute la 

Seconde Guerre mondiale, le pays sera défendu par le général Guisan et les 

tentatives d’invasion nazies seront toutes arrêtées. 

1945 2 septembre 

Arrêt de l'accord prêt-bail entre le Royaume-Uni et les États-Unis 

Mis en place le 11 mars 1941 durant la Seconde Guerre mondiale, le 

PROGRAMME  prêt-bail a pour but de fournir du matériel de guerre aux pays 

alliés. Il permet aux États-Unis, qui ne sont pas encore entrés en guerre à cette 

époque, d'aider les pays amis en leur fournissant des chars, des armes et autre 

matériel de guerre sans intervenir dans le conflit. Le 2 septembre 1945, le 

Royaume-Uni met fin à l'accord prêt-bail passé avec les États-Unis.  

1945 2 septembre 

Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam 

Le Vietminh, FONDÉ  en 1941 par d'anciens dirigeants du parti communiste 

indochinois, profite de la capitulation du Japon et de l'incapacité des Français à 

reprendre le pouvoir, pour proclamer l'indépendance. Ho Chi Minh devient 

président du nouveau gouvernement révolutionnaire. La France, vaincue à Dien 

Bien Phu en 1954, reconnaîtra l'indépendance du Vietnam avec les accords de 

Genève en 1956.  

1945 2 septembre 

Capitulation du Japon 

Le Japon reconnaît sa défaite en signant l’acte de capitulation sur le cuirassé 

américain Missouri en baie de Tokyo. Le général MacArthur, qui représente les 

Etats-Unis s’engagera à laisser en place l’empereur Hiro-Hito à condition que le 

régime se démocratise. Le Japon a dû capituler après les bombardements 

atomiques de Hiroshima et Nagasaki. C’est la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

1969 2 septembre 

La naissance d'Arpanet 

Le premier nœud de raccordement d'Arpanet est INSTALLÉ  dans l'université de 

Columbia dans l'Etat de de New-York. Suivront celles de la Californie, de l’Utah 

et l’institut de recherche de Standford. Le réseau Arpanet, communément 

considéré comme l’ancêtre d’Internet, est né. Les premières données sont 

échangées à une vitesse de 50kbits/s et le réseau de quatre ordinateurs s’avèrera 

opérationnel dès la fin de l’année. 

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Northrop Grumman Australia Team 

Demonstrates Joint Air Battle Management Systems 

Stewardship 
Source, journal ou site Internet : Spacewar 
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Date :  1er septembre 2022 

Auteur : Staff Writers (Spx) 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Northrop Grumman Australia (NYSE: NOC) successfully completed a demonstration of a 

sovereign, fifth-generation Joint Air Battle Management System (JABMS) proposed solution 

supporting the Australian Defence Force.Performed to the AIR6500 Program Office in the 

Department of Defence, the demonstration showcased the JABMS product solution and the 

modular, open systems architecture leveraging a proven U.S. all-domain command and 

control (C2) architecture to demonstrate genuine risk reduction to the future AIR6500 

capability. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

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

t_Air_Battle_Management_Systems_Stewardship_999.html 

THEME 12 - 2 : Ukraine war Latest : IEAEA team finally 

arrives at Zaporizhzhia nuclear plant, intense battles 

continue across front line 
Source, journal ou site Internet : Kyvindependent 

Date : 2 septembre 2022 

Auteur : Assmi Terajima 

Adressé par Elie Billaudaz 

Despite obstruction from Moscow, the UN-led International Atomic Energy Agency (IAEA) 

mission finally reached the Russian-occupied Zaporizhzhia Nuclear Power Plant on Sept. 1. 

As the IAEA team of 14 experts headed through the battlefield to Europe’s largest nuclear plant, 

Russian forces began shelling the occupied city of Enerhodar and the pre-agreed route of the 

mission to the plant, Ukrainian authorities reported.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://kyivindependent.com/national/ukraine-war-latest-iaea-team-finally-arrives-at-

zaporizhzhia-nuclear-plant-as-intense-battles-continue-across-front-line 

THEME 12 - 3 : Deces suspect : Presedintele Lukoil a 

murit, dup ace a cazut de la fereastra unui spital 
Source, journal ou site Internet : Jurnalul.ro 

Date : 1er septembre 2022 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

Ravil Maganov, președintele consiliului de administrație al companiei petroliere ruse Lukoil, a 

murit joi după ce a căzut de la fereastra unui spital din Moscova, a declarat pentru Reuters o 

sursă familiarizată cu situația. Unele media rusești au anunțat, de asemenea, moartea lui 

Maganov, în vârstă de 67 de ani, citând surse anonime. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://jurnalul.ro/stiri/externe/deces-suspect-presedintele-lukoil-a-murit-dupa-ce-a-cazut-de-

la-fereastra-unui-spital-908239.html 

THEME 12 - 4 : MFA : Burlgaria will Not Recognize 

Passports issued in the Occupied Zones in Ukraine 
Source, journal ou site Internet : Novinite 

Date : 1er  septembre 2022 
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Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

"The preparation of our country in the Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) is moving forward, and on August 25, the Ministry of Foreign Affairs 

held a meeting of the interdepartmental coordination mechanism for Bulgaria's accession to the 

OECD. This meeting was attended by both the Deputy Minister of the Ministry of Foreign 

Affairs, Velislava Petrova, and the Deputy Prime Minister for the Management of European 

Funds, Atanas Petkanov, who expressed his readiness for the official cabinet to work for the 

accession of our country to the organization. On August 30-31, an informal meeting of the EU 

foreign ministers was held in the ‘Gymnich’ format. It was attended by Deputy Minister 

Velislava Petrova, and the EU-Africa relations were discussed, the approach to the future 

relations between the EU and Russia, including various aspects of the subject of the visa policy 

of the EU towards Russia. As a result of the meeting, it became clear that the passports issued 

in the occupied territories will not be recognized". 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.novinite.com/articles/216538/MFA%3A+Bulgaria+will+Not+Recognize+Passpo

rts+issued+in+the+Occupied+Zones+in+Ukraine 

THEME 12 - 5 : N Korea may send workers to Russian-

occupied east Ukraine 
Source, journal ou site Internet : Hurryetdailynews 

Date : 1er septembre 2022 

Auteur :  
Adressé par Elie Billaudaz 

As the war in Ukraine stretches into its seventh month, North Korea is hinting at its interest in 

sending construction workers to help rebuild Russian-occupied territories in the country’s east. 

The idea is openly endorsed by senior Russian officials and diplomats, who foresee a cheap and 

hard-working workforce that could be thrown into the “most arduous conditions," a 

term Russia’s ambassador to North Korea used in a recent interview. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.hurriyetdailynews.com/n-korea-may-send-workers-to-russian-occupied-east-

ukraine-176574 

THEME 12 - 6 : Defense Industry to launch inflation relief 

push in Congress 
ou Source, journal site Internet : Air Force Times 

Date : 1er septembre 2022 

Auteur : Joe Gould 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

WASHINGTON ― Defense industry associations are laying the groundwork for a lobbying 

blitz next week when Congress returns from its summer recess to seek relief for contractors 

from inflation. The push will be focused on shaping the stopgap funding bill known as 

a continuing resolution that lawmakers are expected to use to keep the government functioning 

past September. A continuing resolution maintains government funding at current levels ― 

often straining budgets even without record inflation ― so trade groups hope to modify it. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.airforcetimes.com/pentagon/2022/09/01/defense-industry-to-launch-inflation-

relief-push-in-congress/ 
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