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« L’expérience montre que ce sont les sottises de la 
veille qui créent les catastrophes de 

l’avenir » Général Guy Hubin 

 

• Au Soudan, un accord de paix, signé à la fin d’août par le 
Président Salva Kiir et par son adversaire Riek Machar après 21 
mois de conflit, est censé mettre un terme à la guerre civile avec 
le Soudan du Sud. 
• Douze personnes ont été tuées fin octobre dans le cadre d'une 
attaque menée par des Shebabs, insurgés affiliés au groupe 
terroriste Al Qaïda, contre l'hôtel Sahafi, situé à Mogadiscio en 
Somalie. 
• Recrutement massif dans des écoles par et pour les groupes 
armés de la République Démocratique du Congo. 
• Un projet de réforme de la  constitution est adopté au Rwanda, 
ce qui permettrait à son président, Paul Kagame d’envisager un 
troisième mandat. 
• Boko Haram, bien qu’affaibli militairement, poursuit sa 
politique de terreur en multipliant les attentats visant 
principalement les rassemblements de populations. 
• Le procès du dictateur Tchadien Hissene Habre a débuté fin 
octobre à la CPI. 
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À la une: 

Mali:  
L’ état d’urgence  
décrété pour 3 
semaines après une 
sanglante attaque 
faisant 21 morts dans  
un hôtel de Bamako. 
Attentat revendiqué par 
Al-Mourabitoune. 

Chine - Taiwan:  
Sommet historique 
entre dirigeants chinois 
et taïwanais, une 
première depuis 1949.

Allemagne:  
Le gouvernement 
envisage la possibilité 
de s'engager dans la 
lutte contre le groupe 
terroriste État islamique 
en Syrie.

Les États Unis testent 
une bombe nucléaire 
modernisée. Ce test a 
été réalisé par une 
bombe sans charge 
nucléaire, 
conformément au Traité 
international 
d'interdiction complète 
des essais nucléaires.
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• Un autre procès s’ouvrira le 28 janvier à la CPI, celui de 
Laurent Gbagbo. 
• Au moins dix personnes sont mortes dans un attentat suicide  
dans le nord du Cameroun. 

• Northrop remporte l’appel d’offres pour le contrat du futur 
bombardier américain.  
• Un véto présidentiel  est en vigueur pour le vote du budget de 
la défense américaine. 
• Le gouvernement américain a offert à la marine sénégalaise 
deux navires de patrouille, selon l’ambassade des États-Unis 
d’Amérique à Dakar. 
• L’EUCOM vient d’interdire tous les voyages à titre privé des 
militaires américains à Paris. Cette mesure entre dans le cadre de 
la sécurité des soldats au vu des attentats à Paris. 
• Le porte-avions américain Harry Truman rejoint le porte-
avions français Charles de Gaulle déployé en Méditerranée 
orientale pour mener des frappes conjointes contre le groupe 
terroriste  de l’État islamique. 
• Un déploiement d’avions d’attaque A-10 Thunderbolt II vient 
d’être effectué par l’US Air Force pour combattre l’État 
Islamique en Syrie. 
• Condamné à perpétuité aux États-Unis pour espionnage pour le 
compte d’Israël, Jonathan Pollard, vient de sortir de prison après 
30 ans de réclusion. 
• Les responsables de l’administration de Barack Obama et du 
Congrès ont l’intention de tenir des négociations avec les 
représentants des géants du numérique sur la possibilité d’obtenir 
un accès aux messages chiffrés des usagers. 

• La proposition d’une trêve a été faite aux Farcs pour le 1er 
janvier 2016, par le président colombien. 
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A suivre: 

- @Ileri-defense

- @MondeMilitaire

- @MilitaryTimes

 À lire: 

- Général Vincent Desportes, 
La dernière bataille de 

France: Lettre aux 
Français qui croient encore 

être défendus, Édition 
Broché

- Colonel Michel Goya,  
Sous le feu, la mort comme 

hypothèse de travail,  
Édition Tallendier 

- Revue DSI - Défense 
Sécurité Internationale.

-  Revue Défense Nationale

- Revue Cultures & Conflits

Conférences: 

- Irak, Les racines de DAESH 
( Les 3 Luxembourg). 

- Le Chaos Libyen  ( Les 3 
Luxembourg). 

AMERIQUE DU NORD

AMERIQUE LATINE
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• Les élections à Haïti se sont passées dans le calme, pour le second tour des législatives et 
des municipales. 

• En Colombie, 12 personnes sont mortes dans une attaque après les élections; les victimes, 
toutes membres des forces de l'ordre, gardaient les bulletins de vote, mi-octobre. 

• Les États-Unis et Cuba discutent d’antiterrorisme et de lutte antidrogue. 

 

• Début de l’abandon de la politique de l’enfant unique en Chine avec l’autorisation d’avoir 
deux enfants pour un couple. 

• En mer de Chine, la compétence d’arbitrage est reconnue pour la Cour de La Haye. 
• Le navire lance-missiles USS Lassen s'est approché des îles artificielles construites par 

Pékin en mer de Chine. Une manœuvre américaine visant à répondre aux revendications 
territoriales chinoises dans ces eaux stratégiques. 

• Un séisme en Afghanistan et au Pakistan a atteint 7.5 sur l’échelle de Richter. 
• En Australie, un parti anti-islam a été crée. 
• La police chinoise de la région du Xinjiang a éliminé 28 terroristes du groupe extrémiste 

ayant attaqué une mine de charbon. 
• Le parti d'Aung San Suu Kyi, a obtenu la majorité absolue au Parlement avec 348 sièges. 

Une victoire qui ouvre la voie à un changement politique historique en Birmanie. 
• Une émeute a éclaté dans le centre de rétention de l'île australienne de Christmas, après la 

mort d'un demandeur d’asile. 
• Au Pakistan, une usine de fabrication de sacs s'est écroulée près de Lahore, faisant au 

moins une dizaine de morts. 
• Une équipe de chercheurs chinois prétend avoir créé une matière capable de camoufler des 

engins militaires des radars de surveillance. 
• La Chine va être propriétaire de 24 chasseurs russes Sukhoi Su-35, ce qui fera d'elle le 

premier pays après la Russie, à en disposer au sein de son équipement militaire. 

 

• Le premier vol d’un radar aéroporté de nouvelle génération a été effectué en France. 
• Les coûts du hacking au Kenya s’élèvent à  135 millions d’euros par an. 
• Après les attentats, les sites industriels français présentant des risques d’accidents majeurs  

ainsi que les transports aériens sont, plus que jamais, sous haute surveillance. 
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• À l’occasion du salon Milipol Paris 2015, Thales présente son offre de cyber-sécurité 
adaptée pour les Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) et service de communication 
mobile sécurisée de 4ème génération 4G/LTE. 

• Le Royaume-Uni va doubler son budget pour la sécurité informatique d'ici à 2020, le 
portant à 2,7 milliards d’euros. 

• IONISx lance une formation en ligne sur la cyber-sécurité. 
• Plusieurs opérations de cyber-espionnage ont ciblé entre autres l'Algérie. 
• Une note des services de renseignement français fait l’inventaire des menaces d’ordre 

sécuritaire qui planent sur la 21e Conférence Paris Climat. 

 

• Une Conférence sur la Syrie se tiendra à Vienne. 
• Bernard Cazeneuve a annoncé qu'un accord a été trouvé entre  les ministres européens de 

l'Intérieur pour pouvoir adopter un fichier de passagers aériens afin de renforcer les 
contrôles aux frontières. 

• Durant le sommet à Malte qui a réuni une cinquantaine de dirigeants africains et 
européens, l'UE s'est engagée à verser 1,8 millards d'euros afin de freiner les flux 
migratoires provenant d'Afrique vers l’Europe. 

• La police italienne annonce avoir réalisé un coup de filet contre un réseau de jihadistes 
européens qui prévoyaient des opérations en vue de faire libérer son chef, détenu en 
Norvège. Dix-sept personnes étaient visées par les mandats d’arrêt. 

• La Cour constitutionnelle espagnole a suspendu la résolution du Parlement catalan 
proclamant l'ouverture du processus censé mener la région vers l'indépendance en 2017. 

• Un jeune homme de 25 ans, soupçonné d’avoir voulu attaquer des militaires à Toulon au 
nom du jihad, a été arrêté fin octobre et écroué. 

• Lancement de l’exercice Trident Juncture 2015 par l’Otan. Il s’agit du plus important 
exercice interarmées réalisé par l’Alliance depuis 2002 avec 36 000 hommes et 30 nations 
engagées.  

• Le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté à l'unanimité une résolution proposée par la 
France et portant sur la coordination de la lutte contre les terroristes de l'État islamique et 
d’Al-Qaïda. 

• La frégate de la Marine belge Léopold Ier compte escorter le porte-avions français Charles 
de Gaulle déployé en Méditerranée orientale, a déclaré le ministre belge de la défense 
Steven Vandeput. 
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• Des forces spéciales américaines ont été déployées sur le territoire syrien. 
• Le dossier pour les attaques au couteau d’octobre a été transmis à la Cour pénale 

Internationale par les Palestiniens. 
• Un hôpital de Médecins Sans Frontières a été bombardé par la coalition arabe au Yémen. 
• Au moins neuf personnes ont trouvé la mort dans des explosions survenues à proximité 

d'une mosquée à Bagdad. 
• Le groupe terroriste État islamique a menacé dans une vidéo mise en ligne de commettre 

de nouveaux attentats en France. 
• L’Arabie Saoudite achèterait 10 milliards d’armes russes. La Russie pourrait notamment 

livrer à Ryad des systèmes de missiles tactiques Iskander (code Otan: SS-26 Stone). 
• Cinq morts dans deux attaques anti-israéliennes à Tel-Aviv et en Cisjordanie. 
• Après les attentats suicides perpétrés à Beyrouth, le ministre libanais de l'intérieur a 

annoncé l'arrestation de neuf personnes, dont sept Syriens, en lien avec les attaques qui ont 
fait 44 morts. 

• Près de 48 heures après avoir brisé le siège d'un aéroport stratégique près d'Alep, l'armée 
syrienne a enregistré un nouveau succès militaire en s'emparant jeudi d'un fief des rebelles 
situé au sud de la ville. 

• Les Kurdes irakiens affirment avoir chassé l'EI de la ville de Sinjar. 

• Une coordination des forces militaires russes et syriennes frappent les bases de l’EI. 
• Un avion de ligne russe a été retrouvé dans le Sinaï, le crash n’a laissé aucun survivant. 

L’attentat a été revendiqué par l’EI. 
• Les présidents de Lettonie, de Lituanie et d'Estonie ont refusé de combattre l'État islamique 

au sein de toute coalition qui impliquerait la participation de la Russie. 
• Dans le cadre de la campagne visant à lutter contre le groupe terroriste État islamique en 

Syrie, l'Armée de l'air russe a effectué des centaines de sorties, détruisant des positions des 
djihadistes. 

• Le Tu-160, bombardier supersonique russe pouvant transporter des missiles stratégiques, 
est l’avion le plus grand et le plus puissant de l’aviation mondiale, estime The National 
Interest. 

• Le ministère russe de la défense s'apprête à recevoir des containers spéciaux, conçus pour 
être installés au-dessous du fuselage des missiles, grâce auxquels les bombardiers Su-34 
pourront se défendre et mener également de puissantes attaques électroniques, a rapporté 
Igor Nassenkov, représentant du groupe russe Technologies électroniques. 
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• Lors d'une réunion organisée par Vladimir Poutine sur le thème de la défense des 
journalistes ont réussi à filmer des schémas représentant un projet innovant, le drone sous-
marin nucléaire "Status 6".  

• La Russie négocie avec l'Egypte et l'Algérie la livraison de défense embarqués Président –
S destinés à protéger les avions et les hélicoptères contre les attaques au missile, a annoncé  
à RIA Novosti, le premier vice-directeur du Groupe de technologies radio-électroniques 
KRET Igor Nassenkov. 

« La nécessité militaire n’admet pas la cruauté, c’est-à-dire le fait d ’infliger la souffrance pour elle-
même ou par vengeance, ni l’acte de blesser ou mutiler, si ce n’est en combat, ni la torture pour 
obtenir des renseignements. Elle n’admet pas l’usage du poison, ni la dévastation systématique 
d ’une contrée. Elle admet la ruse, mais repousse les actes de perfidie, et en général la nécessité 

militaire ne comprend aucun acte d ’hostilité, qui accroisse, sans nécessité, les difficultés du retour à 
la paix. » Code Lieber

Le code Lieber est un acte signé par le président Lincoln, le 24 avril 1863 qui codifie l’attitude à 
adopter de la part des forces armées de l’Union pendant la Guerre de Sécession.

Source: AFP - Joel Saget
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