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Dans un climat de retour
aux restrictions sanitaires,
le 19 novembre 2021, une
manifestation virant à
l’émeute a été réprimée à
Rotterdam par des tirs à
balles réelles sur des
manifestants. Deux blessés
sont à déplorer.
En effet, après l’annonce 
 du retour à un semi-
confinement d’au moins         
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Rotterdam : La police tire à balles réelles sur 
les manifestants

La porte-parole de la police de la ville
déclare :  « Il y a eu des tirs directs de la
police car la situation mettait leur vie en
danger », tandis que les opposants
avancent, à travers des vidéos, une version
différente et mettent en cause la notion de
légitime défense.
A ce jour, plusieurs blessés sont à déplorer
au sein des forces de l’ordre et des
manifestants. Une enquête de police est
ouverte pour déterminer si les blessures
occasionnées aux manifestants ont été
causées par les balles de la police.

Jules LAURANS 

trois semaines et la fermeture à 20 heures des commerces dits « non-essentiels », de larges
manifestations ont vu le jour à Rotterdam débouchant sur des affrontements entre policiers
et manifestants.
Ces manifestations, pourtant pacifiques et rares aux Pays-Bas, se sont vues réprimées
pendant de nombreuses heures par la police, entrainant alors une monté de la violence avec
des tirs de sommation, puis des tirs sur la foule par les policiers. La situation est dès lors très
tendue à Rotterdam. 
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Le lundi 22 novembre
2021, la frégate à capacité
de défense renforcée
l’Alsace a été admise au
service actif. Sa
construction avait débuté
dans les chantiers de
Lorient en 2016 et a été 
 livrée en avril 2021, sans
retard sur le planning,
malgré la crise sanitaire. Ce
navire marque le succès du
programme FREMM
(Frégate Multi-missions)
débuté en 2005 par Naval
Group. L’Alsace est le
neuvième navire de cette
classe vendu par
l’entreprise, sept ont été 

acquis par la marine nationale, un par la marine royale du Maroc et un par la marine
égyptienne. Une dernière FREMM devrait être livrée à la marine nationale en 2022. 
La classe FREMM est composée de navires de cent quarante-deux mètres de long,
pouvant atteindre les vingt-sept nœuds et accueille cent soixante-cinq marins. Ils
emportent une grande gamme d’armements, incluant huit missiles anti-navires Exocet
MM40, trente-deux missiles surface-air Aster 15 et Aster 30, une tourelle de 76 mm ainsi
que des torpilles MU90 et un hélicoptère Caïman Marine. 
Ils utilisent également des moyens électroniques de dernière génération (Radars
multifonctions Herakles, deux brouilleurs, des lance-leurres antimissile et anti-torpille…). 

Bastien POULIQUEN
 

Admission au service actif de la frégate l’Alsace 



Aujourd'hui, le significatif renforcement
militaire russe à la frontière ukrainienne
avec le déplacement d’équipements
militaires inquiète, à juste titre. 
Des sanctions économiques déjà
imposées par l’Union européenne à la
Russie peuvent être renforcées en cas
d'aggravation de la situation à la
frontière ukrainienne, mais aussi à la
frontière de la Pologne avec la
Biélorussie. Lorsque l’on observe
l’ensemble des derniers évènements
comme la soudaine augmentation du
nombre de migrants à la frontière entre
la Pologne et la Lituanie ou la crise
énergétique en Europe liée à d’autres
évènements, on s’aperçoit que l’action
russe peut fortement déstabiliser ses
concurrents.

Caroline TIMOTÉO

Un nouveau cap franchi dans les tensions entre 
la Russie et l'Ukraine
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Les tensions entre la Russie et l’Ukraine
augmente de plus en plus chaque jour après
l’inhabituelle concentration de troupes
russes près de l’est de la frontière de
l'Ukraine. 
Le mouvement russe impose, ainsi, un
sérieux risque d’un conflit armé entre les
deux pays qui pourrait impliquer directement
les forces de l’Ouest. Bien que l’Ukraine
n’appartienne pas à l’alliance de l’Atlantique
Nord (OTAN), le pays bénéficie du soutien
important de Washington et de l’OTAN. Ces
mouvements sont non seulement une
preuve de la force militaire russe, mais aussi
de sa diplomatie. Le pouvoir russe compte 
 également tester la relation de l’Ukraine avec
l’alliance transatlantique, qui non seulement
soutient le pays mais le fournit avec des
apparats de défense militaire.  La crainte
d’un conflit plus grave vient du fait que la
Russie a déjà mené des mouvements
semblables  lors de l’annexion de la Crimée
en 2014. 
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Une vague massive de pillages en Afrique du Sud
symptomatique d’un mal-être plus profon

 

Reprise des opérations
conjointes de la France avec
les forces armées du Mali

Les drones iraniens inquiètent les Israéliens
Dans la guerre qu'il mène avec ses rivaux, l’Iran
a de plus en plus recours à des véhicules
aériens sans pilote. Cette menace suscite
beaucoup d'inquiétudes dans les pays de la
région, en particulier Israël.  Le Premier
ministre israélien a évoqué cette question dans
son discours lors de l’Assemblée générale des
Nations Unis :  « Rien que cette année, l'Iran a
rendu opérationnelle une nouvelle unité
terroriste mortelle, une startup : des essaims
de drones tueurs armés d'armes mortelles qui
peuvent attaquer n'importe où et n'importe
quand ». Il a aussi ajouté que, l’Iran ayant déjà
ciblé l’Arabie Saoudite, les cibles américaines
en Irak et les navires civils, il prévoyait aussi de
« couvrir le ciel du Moyen-Orient de cette force
meurtrière».   
Ainsi, Israël a accéléré sa préparation pour
contrer la menace iranienne.                                                                                                                   

Du point de vue opérationnel, cette réponse
repose sur trois couches.  La première
s'appuie sur les avions de combat israéliens
pouvant intercepter les drones. La deuxième
sur un moyen plus souple au travers de la
guerre électronique. Enfin, les systèmes de
défense anti-missile du Dôme de Fer, dont les
capacités ont été améliorées pour intercepter
les drones récents, constituent le dernier
rempart.                                                                            
Cependant, la défense israélienne reste limitée
et imparfaite, le Premier ministre israélien met  
en garde notamment contre le risque  d'un
lancement simultané d’une armada de drones.
Ainsi, les défenses israéliennes devront
travailler par anticipation sur ce type de
menace. 

Alichane PIERRALY

https://parstoday.com/fr/news/middle_east-i102446-les_drones_iraniens_font_peur_%C3%A0_isra%C3%ABl
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Reprise des opérations
conjointes de la France avec
les forces armées du Mali

M. Ahmed Nasser al-Raisi a été élu au poste de président pour un mandat de quatre ans, a indiqué
l’organisation de coopération policière, réunie en assemblée générale à Istanbul depuis mardi. Le rôle
de M. Raisi, élu par les États membres avec une majorité des deux tiers (68,9 %), sera essentiellement
honorifique, selon les statuts d’Interpol, qui font du secrétaire général Jürgen Stock le vrai leader de
l’organisation.
Pour autant, l’élection du responsable des forces de sécurité émiraties, dont le pays est devenu le
deuxième contributeur au budget d’Interpol, suscite l’inquiétude de certains ONG et  responsables
politiques.
« Triste jour pour les droits de l’homme », a réagi Hiba Zayadin, chercheuse sur le Golfe pour Human
Rights Watch (HRW), déplorant l’élection du « représentant du gouvernement sans doute le plus
autoritaire du Golfe ».
L’élection du général Raisi enverra « un signal aux autres régimes autoritaires », notamment sur  le fait
qu’utiliser Interpol pour poursuivre des opposants à l’étranger « n’est pas un problème », expliquait
Edward Lemon avant l'élection, spécialiste des régimes autoritaires à l’Université A&M du Texas. Selon
un rapport britannique publié en mars, les Émirats arabes unis ont détourné le système des notices
rouges – les avis de recherche internationaux – pour faire pression sur des opposants. D’autres pays
sont accusés de faire de même.
Les Émirats arabes unis ont fait un don de 50 millions d’euros à Interpol en 2017 – une somme presque
équivalente aux contributions des 195 pays membres réunis (60 millions d’euros en 2020), et ont aussi
financé « environ 7 % du budget annuel d’Interpol » en 2019, souligne Edward Lemon. Ce dernier
considère ces actions comme un moyen d’acheter de l’influence.

Justin ROBERT
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Le général Raisi, accusé de torture, élu président d’Interpol 



Parti du port d’Abidjan le 14 novembre, un convoi militaire français, engagé sur la « voie sacrée » qui
relie la capitale Ivoirienne à Gao au Mali, s’est fait prendre à parti à de multiples reprises, notamment
dans la ville de Kaya au Burkina Faso puis à Tera au Niger. Alors qu’il devait initialement faire ce trajet -
fréquent pour les troupes françaises - en sept jours, le convoi en a finalement mis quatorze et non sans
quelques frayeurs.
En effet, alors qu’à l’accoutumé la population locale est plutôt accueillante voire indifférente au passage
de ces immenses colonnes de véhicules, cette fois-ci, jets de pierre, insultes et tentatives de vol se sont
multipliés tout du long, obligeant les forces de gendarmerie locales à user de tirs de sommation. 

 

Ce convoi s’inscrit dans l’immense défi logistique que constitue l’opération Barkhane. La zone d’action
de l’armée française couvre près de quatre pays avec des bases espacées de plusieurs milliers de
kilomètres les unes des autres. En particulier celle de Gao.
La logistique constitue donc la pierre angulaire de cette opération extérieure, d’où l’importance que ce
type de convoi, qualifié par certains de “cordon ombilical pour Barkhane", puisse arriver à destination
sans encombre.
Pannes, crevaisons et arrêts imprévus sont légion et constituent un véritable défi pour les hommes des
unités appelés Trains de combat, en charge de garder ces véhicules en état de marche. 
Ces tensions et insultes anti-présence française vont indéniablement peser dans la balance de l’État-
Major qui est en train de revoir sa copie quant au dispositif déployé au Sahel. 
D’autres questions se posent aussi quant à cette “voie sacrée”, vitale à la réussite de l’opération
Barkhane et qui ne sera peut-être plus praticable à l’avenir.

 Maxime DUPINET

AFRIQUE
Un convoi sous haute-tension
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Recrudescence des tensions
au Darfour-Occidental 

Depuis l’attaque sur l’office de Médecins Sans
Frontières à Ed Daein, capitale de l'Etat du
Darfour-Occidental, le 19 novembre 2021 les
tensions dans cette région se sont accrues.

En effet, le Darfour-Occidental, en particulier
dans les alentours des montagnes de Jebel
Moon, est terre de nouveaux affrontements
depuis cette attaque. L’estimation du nombre de
morts varie selon l’observateur, mais  s'accorde
généralement entre 20 et 50, accompagné d’une
quarantaine de villages détruits. 

Le chef du gouvernement local du Darfour, Minni
Arko Minnawi, a nommé Mohamed Aliyu, en
réaction, pour se charger de la situation
sécuritaire explosive dans la région. Ce dernier
conçoit des voleurs comme source de problèmes
“thieves are the root of the problems”. 

D’après les autorités tchadiennes, cette montée
des tensions aurait poussé plus de 12 000
soudanais à se réfugier dans la région de Wadi
Barak au Tchad. 

De nombreux observateurs relèvent la nécessité
de respecter l’accord de paix de Juba, signé 
 début octobre 2020 par le Gouvernement et des
groupements rebelles, notamment au sujet de
l’établissement commun d’une force sécuritaire
de 12 000 membres. Est aussi relevée la
responsabilité de l'État, même en période de
dynamisme politique.

Vincent RASTETTER

vague de personnes
déplacées en RDC

Le 28 novembre 2021 une attaque de miliciens
sur Ndjala dans la zone de santé de Drodro a
fait au moins 26 morts. 

La brutalité de ce type d'attaque est reprise
par Boris Cheshirkov, porte-parole de l’Agence
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), : «
Les assaillants ont utilisé des armes à feu, des
machettes et des couteaux ».

La fréquence de ce type d’attaque semble
augmenter : à peine une semaine auparavant,
le 21 novembre 2021, 44 morts sont à
déplorer et 1 200 abris ont été détruits suite à
une autre attaque. Ainsi des assauts sur des
personnes déplacées ont mené à plus de 70
morts en 10 jours.

La milice Coopérative pour le développement
du Congo est soupçonné d'être derrière ces 
 deux attaques.

Ces agressions alimentent les flux de  déplacés
en République démocratique du Congo,
portant à 1,6 million le nombre de personnes
déplacées dans ces six derniers mois. Ce
nombre est d'autant plus imposant sachant
qu'il représente 10% de la population du pays. 
La moitié des personnes déplacées sont des
enfants, ce qui créé un terreau d’instabilités
profondes dans la région. 

Vincent RASTETTER
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Manifestation dans les îles Salomon : l’influence chinoise
contestée sous fond de tensions socio-économiques  

Environ 1000 personnes, principalement en
provenance de Malaita, une des 12 provinces des
îles Salomon, se sont réunies dans la capitale
Honiara le 24 novembre, pour réclamer la
démission du Premier ministre Manasseh
Sogavare sous couvert de tensions socio-
économiques, inter-ethniques et géopolitiques. La
manifestation a provoqué de violentes émeutes,
amenant le Premier ministre à déclarer un
couvre-feu et à demander une assistance
d’urgence à l’Australie dans le cadre de l’accord de
sécurité signé en 2017. Son homologue
australien, Scott Morrison, a déployé 23 policiers
fédéraux et jusqu’à 50 autres pour assurer la
sécurité des sites d’infrastructures critiques, 43
membres des forces de défense, un patrouilleur
et au moins 5 diplomates.  

Les îles Salomon, riches en ressources naturelles,
sont positionnées dans une zone géostratégique.
En effet, en septembre 2019 la Chine a remporté
une victoire diplomatique après la décision
unilatérale du gouvernement Sogarave de
reconnaître la Chine et non plus Taïwan, en
contrepartie d’un support économique.

Le chef du gouvernement de Malaita, Daniel
Suidani, a ainsi exprimé le souhait d’effectuer un
referendum sur l’indépendance de la province en
raison de son support pour Taïwan, du manque
de soutien économique du pouvoir central, des
promesses d’infrastructures non tenues et de la
corruption de la classe dirigeante. Les îles
Salomon observent une rivalité historique entre
Malaita et Guadalcanale (capitale administrative
de l’archipel), forçant la mise en place de
l’opération de paix Ramsi entre 2003 et 2017 sous
l’égide de l’Australie face au risque de guerre
civile. 
La crise du COVID-19 a donc aggravé les tensions,
asphyxiant l’économie de l’île et ravivant un fort
sentiment antichinois au sein de la population qui
se sent délaissée et discriminée face aux
commerçants chinois présents sur l’île. Le
quartier de Chinatown a été particulièrement
touchée par les émeutes, avec trois morts non
identifiés, retrouvés dans un magasin du quartier
chinois mais également des bâtiments incendiés
et des magasins pillés. La Chine a condamné ces
émeutes et s’est engagée à assurer la sécurité de
ces citoyens.                                           
                                                                   Aline MARIN 
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Philippines: violente campagne antidrogue, l’enquête de la CPI
suspendue. 

Alors que la course folle des élections
présidentielles aux Philippines met en
lumière les personnalités les plus
clivantes, le pays souffre d’une
douleur muette et sourde : la
répression.   
 
Ce 20 novembre, la Cour Pénale
Internationale (CPI) a accepté de
suspendre les enquêtes accusant le
gouvernement Philippin de violences
envers la population et de crime
contre l’humanité. 

Le président alors en place lors des faits est accusé, conjointement avec son gouvernement, de violation
des Droits de l’Homme lors de la répression « antidrogue » durant son mandat. En effet, M. Duterte avait,
lors de sa campagne, promis la sécurité en mettant en place de réels moyens pour lutter contre ces
substances addictives qui frappent le pays depuis des décennies. Concrètement, les forces de l’ordre ont
réalisé des interventions musclées à travers le pays. Or, les morts se comptent par milliers, rassemblant
autant les petits consommateurs, les trafiquants ou les civils. 

Le droit de regard de la CPI est largement remis en cause par les dirigeants, qui affirment mener leurs
propres enquêtes, justifiants ces meurtres par la légitime défense des forces de l’ordre. Ainsi, le
gouvernement Philippin a affirmé ne pas coopérer avec cet organisme. "Nous nous félicitons de la
sagesse du nouveau procureur de la CPI qui a jugé bon de donner un nouveau regard à l'affaire, et nous
espérons qu’elle sera résolue en faveur de l'exonération de notre gouvernement et de la reconnaissance
du dynamisme de notre système judiciaire.", a déclaré samedi Karlo Nograles, porte-parole du
gouvernement. 

Ce refus d’enquêter et cette opacité sur les affaires gouvernementales n’est-elle pas une preuve de
culpabilité des anciens dirigeants ? Malgré cela, les civils et les familles des victimes de cette répression
systémique sont publiquement soutenus par les avocats appelés à la CPI.  

Léane MARTIN
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La Chine menace Taïwan sur l’aide fournie par les Britanniques
pour la construction de sous-marins 

En 2018, Taïwan annonçait le lancement de son
programme Hai Lung II qui devrait lui
permettre de se doter de huit nouveaux sous-
marins diesel-électrique de conception locale.
Cependant, l’île isolée, faisant face aux
pressions chinoises, n'a pas les moyens ni les
compétences nécessaires pour construire
seule ces technologies navales, capables de
rivaliser avec l’armée chinoise (APL). 

D’après une enquête de Reuters et une
déclaration de porte-paroles Chinois, Taïwan
aurait reçu l'aide de nombreux pays soutenant
son programme. En effet, dès son lancement,
les Etats-Unis sous le mandat de Donald Trump
ont effectué des transferts de technologies.
Cependant, au moins sept autres nations sont
concernées par les accusations, notamment le
Royaume-Uni. Ce dernier aurait eu recours au
transfert d’au moins vingt-huit licences
d’exportations pour du matériel sensible du
groupe QinetiQ ainsi qu’un soutien financier
évalué à 158 millions de livres sterling. 
Si les Etats-Unis ont assumé leur aide dès le
départ,  une stratégie plus discrète a été
adoptée par les autres pays, comme l’Australie,
la Corée du Sud ou encore l’Espagne qui
auraient envoyé des ingénieurs recrutés pour
le compte de Taïwan. Toutefois le ministre des
Affaires Etrangères britannique a nié les
potentielles relations militaires ou de défense
avec Taipei. 

Il est évident que cette révélation accroît les
tensions Taipei/Pékin puisque l’île tente de
renforcer sa force navale pour pouvoir riposter
face à une attaque chinoise. Un porte-parole
du gouvernement de Xi Jinping a notamment
ordonné l’arrêt de ce soutien et a menacé
Taïwan ainsi que les nations concernées en
disant qu’ils “jouent avec le feu”. 

Néanmoins, malgré les menaces reçues, ces
gestes et soutiens mettent en exergue le fait
que Taïwan n'est pas seule et que toutes les
puissances sont inquiètes de l'expansion
militaire chinoise. 

Jasmine BEN LAHCENE 



Amérique Latine – où les cartels dominent maintenant sur le
pouvoir politique

 Comme cité précédemment, le trafic de drogue s’est
transformé en une nébuleuse de cartels et
d’organisations criminelles transnationales pendant la
crise sanitaire, à son profit. Plutôt que de se faire
concurrence, comme par le passé, les trafiquants
collaborent aujourd’hui en tissant des réseaux mondiaux
qui ont accru leur pouvoir économique et leur capacité à
faire chanter les gouvernements, bien souvent
impuissants ; le “Culiacanazo” qui a eu lieu il y a deux
ans, le 17 octobre 2019, est la prise de la ville mexicaine
de Culiacán par le cartel de Sinaloa pour exiger la
libération d’Ovidio Guzmán, le fils d’“El Chapo”, que les
autorités fédérales venaient d’arrêter. Après une longue
journée d’affrontements sanglants, le président Andrés
Manuel López Obrador avait décidé de le libérer,
révélant l’étendue du pouvoir des narcotrafiquants.
L’Amérique latine fait donc face à un nouveau
rebondissement dans la crise politique et sociale
qu’entraîne le narcotrafic ; les cartels dirigent
maintenant le pays, qui pourra les arrêter et comment? 

Marine DEMELLIER 
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Les cartels de drogue ont changé de méthode depuis la
crise du COVID-19 : ils préfèrent désormais s’allier plutôt
que s’affronter. Alors que nous sommes en pleine
mondialisation, concentrés sur les organisations
transnationales, de leur côté, les pays les plus faibles en
matière de sécurité et de corruption restent impuissants. 
En effet, dans le cadre de sa tournée sud-américaine, le
secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken a atterri à
Quito le 20 octobre dernier pour discuter du trafic de
drogue avec le président Guillermo Lasso. C’était la
première fois depuis dix ans qu’un secrétaire d’État
américain se rendait en Équateur. La veille, le président
équatorien avait décrété un état d’urgence de deux mois
pour lutter contre les violences qui se déchaînent dans
son pays, décision soutenue publiquement par Blinken.
Les États-Unis ont décidé de rattraper le temps perdu
avec le mandat de Donald Trump, axé sur un
détachement de l’influence américaine sur le territoire
latino-américain. Cependant, la démocratie perd du
terrain dans de nombreux pays (Nicaragua, Venezuela,
Salvador, Guatemala, Honduras), et le narcotrafic étend
ses ramifications dans toute la région : des problèmes
majeurs qui solliciteraient une intervention extérieure
urgente.



Mario Vargas Llosa, dans son nouveau roman, « Temps
Sauvages », met en perspective, à travers l’exemple du
Guatemala, la manière dont les États-Unis ont imposé
leur contrôle sur l’Amérique latine, en installant au
pouvoir des dictateurs de la pire espèce.
Les États-Unis ont, depuis longtemps, considéré
l’Amérique latine comme leur zone d’influence et ce,
depuis la Guerre Froide. La menace soviétique fut un
prétexte suffisant pour justifier leur interventionnisme
où sont autorisées toutes les basses manœuvres,
susceptibles de protéger leurs intérêts et ceux de leurs
entreprises dont la prospérité repose bien souvent sur
le pillage des ressources et sur l’exploitation des mains
d’œuvre locales. Hors de leurs frontières, les Américains
ont, en effet, un attachement des plus mesurés et des
moins modérés aux principes démocratiques qu’ils
revendiquent pourtant. L’écrivain péruvien, prix Nobel
de Littérature, fut candidat de la droite, à l’élection
présidentielle de son pays, en 1990. Sans succès. Plus
récemment, il a aussi apporté son soutien à Keiko
Fujimori, elle aussi très à droite mais, vaincue à son tour. 
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"Temps Sauvages" met l'amérique latine d'accord sur l’influence
puissante et néfaste des Etats-Unis sur le continent

Son positionnement droitiste se sent donc dans ce récit, mettant en scène des personnalités ayant
effectivement existé et des faits avérés, pour la plupart d’entre eux. Il y démontre que le puissant
voisin américain, aveuglé par ses préjugés, fut bien « un ennemi destructeur pour les quelques
hommes d’État respectant la démocratie, en dépit de tous les obstacles ». 
Par exemple, son récit s’articule, plus précisément, autour des infortunes du Guatemala, un petit pays
d’Amérique centrale, occupant toutefois un espace stratégique, au sud du Mexique. 

L’auteur trace une vaste fresque, remontant dans le temps, et situant la situation du Guatemala dans
un contexte plus large, impliquant plusieurs autres pays voisins (Salvador, Nicaragua, Dominique,
Haïti, etc.), tous aux mains de sombres dictateurs, se livrant à de troubles jeux d’influence. 
Cependant, même si sa narration est d’une grande précision, quant aux protagonistes et aux scènes
évoquées, elle mélange aussi les repères chronologiques et croise les événements, dans un savant
désordre. Ainsi, le lecteur doit prendre du recul sur cet ouvrage, riche et complet mais subjectif et
contextualisé.
                                                                                                                                                Marine DEMELLIER



La France veut révolutionner les communications militaires depuis l’espace grâce aux lasers. Pour
cela, Florence Parly, la ministre des Armées, annonce lors de l’édition 2021 du Forum Innovation
Défense qui s’est tenu en novembre, le projet “Keraunos”, jamais fait jusqu’à présent. 

L’objectif est d’établir un programme de communication optique haut débit entre la Terre et
l’espace. Le Ministère s’appuie alors sur deux start-ups, Cailabs et Unseelabs, ainsi qu’un fond de
100 millions d’euros de Definvest. 

Ce projet inédit présente de multiples avantages. Premièrement, il permet un débit plus élevé. Il est
donc bien plus efficace. Deuxièmement, il offre une meilleure discrétion, qualité incontournable
dans la défense d’aujourd’hui. Pour finir, il affranchit le partage des fréquences d’émission entre
différents utilisateurs. Toutefois, Keraunos reste sensible aux turbulences atmosphériques. Il
nécessite donc des technologies adaptatives qui sont cependant trop imposantes et ainsi peu
mobiles. De plus, le nouveau projet du Ministère des Armées permet de tester une nouvelle
approche, elle aussi inédite. Il s’agit d’expérimenter la “transmission de données par une
télécommunication satellitaire optique depuis un nano-satellite, conçu et lancé en orbite basse”.
Cette nouvelle technologie provient elle aussi des entreprises Unseenlabs et Cailabs. 

Si le projet aboutit, ce serait un véritable succès marqué par une première mondiale dans le
domaine aérospatial. En effet, Keraunos rend possible un  déploiement  rapide des moyens  de
communication laser autant sur des plateformes mobiles, que terrestres, navales ou aériennes. 

Lola MARTENS 

AEROSPACE

15Crédit photo : Air&Cosmos

Le Ministère des Armées lance "Keraunos", un projet inédit
dans la communication optique par laser
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Le groupe LDLC a été touché
par ce qu’ils appellent un      
 « incident de cybersécurité »

 
  A la fin du mois de novembre, LDLC, le

groupe français de commerce en ligne et
spécialisé dans la vente de matériel
informatique a annoncé avoir été victime
d’un « incident de cybersécurité ». En effet,
les personnes à l’origine de cet « incident »
n’ont pu avoir accès aux données sensibles
de l’entreprise et cela n’a donc pas eu
d’impact sur les opérations commerciales.
Cependant, des données personnelles ont
pu être consultées. 
 

Le groupe a choisi de qualifier cela d’«
incident de cybersécurité » et non pas de
cyberattaque, bien qu'il s’apparente à une
tentative de cyberattaque. En réaction à cet
incident, une baisse de l’action en bourse du
groupe a pu être constatée mais elle n’aura
pas durée puisque l’action du groupe
remonte progressivement. Est-ce que ce
changement de sémantique était une façon
de rassurer les investisseurs ?
 

Suite à la découverte de cet incident, le
groupe a évidemment réagi et a annoncé le
renforcement des mesures de protection
déjà existantes, le contrôle des
conséquences éventuelles de cet incident
ainsi que la recherche de l’origine de la faille.
L’incident est toujours en cours
d’investigation. 

Léa NOÉ
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