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ET RENDEZ VOUS SUR NOTRE SİTE : https://www.ihedn-aquitaine.org avec : 

- Toutes les semaines la revue de presse d’André Dulou mise en ligne par le gestionnaire de 

 notre site : Olivier Garrigues  

- Toutes les quinzaines notre événementiel mis à jour ; 

- Tous nos bulletins des mois précédents - Nos travaux de groupe et la vie de notre association    

  

https://www.ihedn-aquitaine.org/
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L’Éditorial de notre président 
 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association 

 

Dans la situation actuelle, j’ai souhaité conserver notre 
bulletin dans sa forme habituelle, car, même si le silence dans 
ma rue et probablement dans la vôtre est très pesant, nous 
devons conserver le dynamisme qui garantit notre résilience. 
Nous vivons actuellement des moments douloureux et très 
particuliers qui mettent en évidence notre faiblesse face aux 
surprises que nous réserve notre monde. 
Dans mon éditorial de janvier 2019 j’avais déjà abordé le 

problème du management des situations de surprise, qui deviennent de plus en plus nombreuses dans 
nos vies du fait de la complexité grandissante de notre environnement, complexité liée au très grand 
nombre de données et d’événements interconnectés. 
 Ce problème prend actuellement toute son importance car les conséquences de la mauvaise surprise 
que nous subissons avec le corona virus sont de niveau mondial. 
Quel constat sur ce problème en cours : 

- L’absence totale de management mondial conduit chaque pays à se refermer sur lui-même 
pour éviter que le virus ne traverse sa frontière ! Les murs, même virtuels deviennent la règle. 

- L’interdépendance des pays entre eux, liée à la mondialisation des économies, est mise à mal 
et conduit alors à affaiblir tous les maillons de la chaîne et à couper les liaisons entre ces maillons,  

-La peur inhérente à toutes les situations où l’avenir est incertain, amplifiée par cette rupture 
de chaîne, induit des actions tirées par l’individualisme dans laquelle le bien commun passe au 
deuxième rang. 

- Le management devient un management de réaction au jour le jour en fonction du constat du 
moment, sans vision et prise en compte du moyen long terme. 
Tous les principes du management moderne visent à éviter les surprises. C’est la principale fonction 
des dispositifs d’anticipation et de gestion des risques. Mais la complexité de notre monde remet en 
cause ces principes. L’analyse et le management des risques n’ont plus la puissance nécessaire face 
aux interdépendances et interconnexions du monde actuel… Aussi après un rapide constat de « la 
situation de surprise » que nous avons d’ailleurs eu du mal à admettre, nous nous retrouvons 
directement en gestion de crise sans avoir des moyens suffisants pour pouvoir agir rapidement face au 
problème rencontré. 
J’aurai l’occasion de revenir vers vous sur le sujet du management de la surprise, mais je voudrais 
avant tout dire que dans cette cacophonie mondiale, nous pouvons être fiers de notre pays qui fait 
face, et où la solidarité et la volonté commune se manifestent nettement 
tout autour de nous. 
Certains d’entre vous ont d’ailleurs pris l’initiative spontanée d’envoyer 
aux autorités des messages de disponibilité pour apporter de l’aide si 
nécessaire. J’en ai fait de même auprès des responsables régionaux, car 
je sais qu’ils peuvent compter sur vous dans ces circonstances difficiles. 
Chers Amis, souhaitons que ce constat de solidarité puisse être le même 
lorsque le virus sera maîtrisé et que l’économie aura repris sa place. Je 
rappellerai à ce sujet les premiers mots d’un conférencier français 
entendu en 2002 à Londres lors d’un exposé sur l’aéronautique « Nous 
sommes en guerre, nous sommes en guerre économique certes, mais je 
crains que cette guerre ait la même puissance de destruction qu’une 
guerre militaire » …  Le Covid 21 fera-t-il changer les choses dans le bon 
sens ? J’espère que oui… Prenez bien soin de vous. 

Norbert LAURENCON  
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Compte-rendu du petit déjeuner du 4 février avec Alain 
Rousset Président du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine 
 

Né à Chazelles-sur-Lyon le 16 février 1951, Alain 
Rousset  est issu d'une famille d'ouvriers. Il a suivi 
des cours à l'Institut d'études politiques de Paris, 
avec pour camarades de promotion François 
Hollande et Ségolène Royal. Il est diplômé 
d'études supérieures juridiques. 

 Il a été directeur de cabinet d'André Labarrère 
puis de Philippe Madrelle; en 1986, il a travaillé 
pour le groupe Elf-Aquitaine et  participé au projet 
d'industrialisation du bassin de Lacq. Deux ans 
plus tard, il est devenu conseiller général de 
la Gironde.  

En 1989, il est élu maire de Pessac,  et devient 
vice-président de la communauté urbaine de 
Bordeaux (CUB). En 1998, il prend la présidence 
du conseil régional d'Aquitaine où Il est réélu en 
2004 et occupe dès cette même année la 

présidence de la CUB. Il est également élu député en 2007 et 2012. 

En 2010, puis en 2015, il enchaîne un troisième et un quatrième mandat en tant que président du 
conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.  

Alain Rousset nous a exposé les défis et les sucés régionaux en 
les illustrant par des chiffres souvent impressionnants qui 
montrent la puissance de notre région 

 

Les défis à relever en Nouvelle Aquitaine (NA)  

- Le défi des transports avec notamment l’engorgement de la métropole bordelaise et 
l’éloignement des territoires ruraux des alentours souligné par le mouvement des gilets jaunes. 

- le défi climatique avec l’élévation des températures face à laquelle la région a mis en place 
une stratégie complète pour répondre aux problématiques de l’eau, de la vie à la campagne et à la 
ville, de l’agriculture, et de l’industrie 

- le défi de l’aménagement du territoire avec par exemple les problèmes matériels et humains 
du domaine de la santé, dans les hôpitaux, dans les villes et dans les territoires 

- le défi de l’emploi et du développement économique dont fait partie l’industrie de défense 
qui travaille en mode dual, civil et militaire, et qui constitue un point clé de notre région  

Alain Rousset précise que c’est probablement sur ce dernier défi que nous réussissons le mieux ;  
la secrétaire d’État à l’industrie Agnès Pannier Runacher a d’ailleurs récemment annoncé que la 
Nouvelle Aquitaine a généré en 2019 40% des emplois industriels crées en France. 

  

http://www.linternaute.com/ville/chazelles-sur-lyon/ville-42059
https://www.linternaute.fr/actualite/biographie/1776600-francois-hollande-biographie-courte-dates-citations/
https://www.linternaute.fr/actualite/biographie/1776600-francois-hollande-biographie-courte-dates-citations/
https://www.linternaute.com/actualite/biographie/1776694-segolene-royal-un-licenciement-et-une-candidature-face-a-macron-en-2022/
http://www.linternaute.com/ville/gironde/departement-33
http://www.linternaute.com/ville/pessac/ville-33318
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  Les aménagements et initiatives majeurs mis en place par la région dans le 

domaine industriel au cours des dernières années : 

- Une équipe de développement qui a d’abord appris à bien connaître notre industrie et qui a  

co-construit avec 2500 entreprises, petites ou grandes, accompagnées par la région, un écosystème de 

confiance qui permet de lutter contre l’isolement des chefs d’entreprises. Ceci grâce à une 

concertation et des échanges bénéfiques réalisés dans   des clusters (grappes d’entreprises) 

géographiques ou de filières allant   de l’aéronautique à l’agroalimentaire, de la céramique de Limoges 

à l’automobile, tout ceci sans oublier la mer (croissance 

bleue) … 

- Un renforcement massif de la recherche dans 

plusieurs domaines notamment dans les universités de 

Bordeaux et de Pau au départ, puis dans d’autres villes, 

avec notamment la mise en place de plateaux 

techniques.  Ces derniers ont la capacité de renforcer 

technologiquement nos PME, qui sont le socle de notre 

industrie et qui ont peu accès à la recherche. Ceci a 

engendré la création de :  

. Neurocampus qui travaille sur les sciences du vieillissement (ex : Alzheimer) que la région a 

porté et financé seule 

. L’Institut des sciences de la vigne et du vin qui réalise des recherches sur l’évolution des 

cépages pour faire face au réchauffement climatique ainsi qu’à la suppression des pesticides. 

. Le laser Petal (Petawatt Aquitaine Laser ; il n’y en a que deux au monde) qui constitue la 

réplique civile du laser Megajoule et qui permet des études pour passer de la fission nucléaire avec tous 

les déchets qu’elle engendre à la fusion nucléaire (Science des étoiles et du soleil) 
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-  L’usine du futur qui travaille sur  comment transformer les méthodes industrielles, investir 

robotiser, numériser 

pour notamment 

changer la vie des 

salariés dans l’entreprise 

Ex : Turboméca devenu 

« Safran Helicopter 

engines » où l’on a 

doublé la productivité.  

 

Alain Rousset souligne 

que le progrès très 

important réalisé par le rapprochement entre le monde économique et la société (rapprochement 

capital-travail), d’où découle une meilleure compétitivité, est vital pour l’avenir de notre monde 

industriel et de notre économie, car nous n’avons ni la possibilité ni le souhait de ressembler à la 

Pologne ou à d’autres États dans lesquels le coût de la main d’œuvre est beaucoup plus faible.  

L’ensemble du dispositif mis en place, notamment dans la formation 

des chefs d’entreprises, et dans les recherches réalisées pendant les 

dix dernières années dans notre région, ont également permis de 

créer un écosystème nouveau pour les batteries électriques. Le chef 

de l’État est d’ailleurs venu poser la première pierre d’une usine située à Nersac en Charente (SAFT) 

qui a pour but de permettre la transition entre les véhicules thermiques et électriques avec une 

production maîtrisée, car aujourd’hui 98% des batteries nécessaires sont produites en Asie du Sud-est 

Le besoin de changement de processus industriel 

Il faut structurer la chaîne de sous-traitance :  

 En France nous vivons dans un système de centralisation : 

- centralisation de l’État par rapport aux collectivités 

territoriales : en Allemagne 70% des   finances de l’action publique sont 

gérée par les collectivités territoriales ; en France 25%. 

- centralisation des grandes entreprises qui sont aspirées à 

l’international et qui ont comme partenaires des PME qui, par exemple 

dans l’aéronautique, ont une moyenne de 40 employés. Ces PME ne 

peuvent pas avoir les bureaux de recherches-développements dont ils 

auraient besoin pour répondre aux cahiers des charges des acheteurs 

des grands groupes 

Nous devons donc faire monter en puissance nos PME pour les faire devenir des ETI, grâce par 

exemple à des fonds de capital développement, permettant aux responsables de garder la maîtrise et 

la propriété de ce qu’ils ont le plus souvent créé. Pour cela il nous faut la maîtrise locale des 

financements dont nous avons besoin. 
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Les problèmes de l’agroalimentaire, de l’agriculture et du bien-être : 
On a en Nouvelle-Aquitaine, première région agricole d’Europe, 6000 agriculteurs 

qu’il faut faire basculer vers l’agro-écologie avec en particulier l’aide des fonds 

européens 

Le changement climatique et les problèmes 

environnementaux touchent  tout 

particulièrement notre région où  la sécheresse, 

l’érosion de la côte, les inondations, sont encore 

des phénomènes importants tout comme les 

problèmes de santé avec l’explosion des cancers 

du cerveau en  relation avec l’utilisation  de produits 

chimiques 

 Face à cette situation on doit mener une 

révolution dans laquelle :  

- on doit changer de matériel agricole, par 

exemple pour désherber sous les rangs de vigne,  

- on doit supprimer l’utilisation de produits chimiques et prendre en compte les énergies 

renouvelables 

Pour cela il faut et on peut, se réapproprier toute une industrie : le matériel agricole parti se faire 

fabriquer en Allemagne ou en Italie … les produits qui feront face aux problèmes que les agriculteurs 

pourront rencontrer, les équipements nécessaires pour obtenir et utiliser les énergies renouvelables 

La région a lancé une action publique pour faire en sorte que nos enfants mangent bien dans les 

cantines scolaires et pour éviter les 

30% de gaspillage dans les grands 

comptes. Ceci en aidant les 

agriculteurs dans les circuits courts.  

Aussi à-t-il été demandé aux 

intendants des lycées et collèges de 

réfléchir à la commande publique car 

la région gère 25 millions de repas par 

an dans les cantines de Nouvelle 

Aquitaine. 

Une association des chefs de cuisine et 

des intendants s’est ainsi formée. 

Cette structure s’est associée à des chercheurs pour détecter dans les aliments, notamment dans les 

aliments composés, ce qu’il y avait de perturbateur.  

Ainsi, par des systèmes d’appel d’offre, on réoriente vers plus de proximité et vers plus de qualité 

santé sanitaire ; progressivement le nouveau système de commande va permettre de vérifier 58 

millions de repas par an en envoyant ainsi vers les coopératives un message global qui conduit au 

respect de l’environnement et du bien-être des consommateurs.  
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Dans le bassin de la Garonne nous avons aujourd’hui un déficit de 220 millions de mètres cubes d’eau. 
En 2040 ce déficit sera de 1 milliard 200 millions. Le problème des arrosages et de l’utilisation des 
pesticides dans les cultures est un problème crucial qui nous oblige à revoir toutes nos politiques 
publiques. 
Ainsi pour rester sur le marché et satisfaire les enjeux environnementaux on doit être sorti des 

pesticides qui entrent dans les nappes en 2030.  Sur ce sujet nous avons : 

-  Un grand projet avec l’État concernant la vigne et le vin,   

- un pôle de compétitivité Aquitaine-Occitanie sur la façon de faire cette 

agriculture,  

- une équipe de recherche CNRS à Chizé (Deux-Sèvres) qui travaille avec 

400 agriculteurs pour inventer l’agriculture de demain  

On s’oriente vers une baisse des rendements mais aussi sur une diminution des 

produits chimiques qui doit permettre d’améliorer les revenus. 

 

Les grands projets de la Nouvelle Aquitaine pour lutter contre le 

réchauffement climatique et améliorer la qualité de vie en Aquitaine : 

Les méthaniseurs : 

 

Nous sommes la première région agricole d’Europe ce qui constitue notre force.  

Aussi, dans ce domaine au lieu de faire tous les ans les mêmes cultures (ex : maïs) qui usent les sols et 

obligent l’emploi d’engrais et d’arrosage pour conserver les rendements on va faire des cultures 

intermédiaires type seigle et orge. Celles-ci seront ensuite utilisées pour produire du gaz dans des 

méthaniseurs. Ainsi, d’ici 2030 ce gaz va représenter 30% de nos besoins ; c’est un enjeu qui fait sens 

car en 2050 on devrait être au-dessus de nos besoins. On sera ainsi sorti du gaz extrait du sol. 
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La gestion des transports : 

Nous gérons aujourd’hui les transports scolaires à l’échelle de la grande région où on fait rouler 5000 

bus par jour sur lesquels, avec la commande publique, on va induire la sortie du diesel, motoriser au 

gaz ou à l’électrique, puis demain à l’hydrogène. 

Avec l’ensemble des transports routiers en bus, on a un potentiel énorme de gains écologiques et 

citoyens. Mais nous avons également la possibilité de mieux gérer le ferroviaire au niveau de la 

maintenance des trains. Ainsi sur le modèle de ce que la région a créé pour l’aéronautique à 

Aérocampus à Latresne (Gironde) où l’on est passé 

de 900 à 83000 stagiaires, nous allons implanter à 

Saintes en Charente, sur des friches que la SNCF a 

laissées, un centre d’études et d’apprentissage de 

la maintenance et de la remotorisation des trains 

pour par exemple les passer du moteur thermique 

à une motorisation électrique puis au gaz et à 

l’hydrogène  

De même pour la signalisation liée a la circulation 

des trains qui se fait encore parfois à la main, ou 

par des câbles souvent détériorés par les rats et les lapins, nous allons induire la prise en compte des 

technologies de l’aéronautique pour fiabiliser la circulation sur les rails, sécuriser les passages à niveau 

et plus globalement sécuriser tout le trafic ferroviaire. Il est également nécessaire d’ouvrir des lignes 

TER entre villes régionales et au-delà par exemple entre Pau Bedous Canfranc et Saragosse. 

Des opérations symboliques pour rayonner, entraîner, profiter des compétences 

locales pour la transition écologique et consolider notre grande région 

Nous entraînons avec nous le monde agricole et le monde industriel qui a diminué de 60% ses rejets de 

gaz à effet de serre.  Quand on visite aujourd’hui une usine du futur on voit que tout est en économie 

circulaire, qu’il n’y a plus de rejet notamment dans les rivières ; tout est recyclé, c’est devenu un 

principe de conception et de réalisation. 

Dans les villes, il faut prendre en compte le fait que « demain » il pourra 

faire l’été pendant une semaine et plus 40° au pied des immeubles. De 

ce fait il faut arrêter de minéraliser les sols des villes et prévoir une 

végétalisation qui pourra faire baisser cette température. 

On voit que nous sommes dans une réflexion systémique et que tout le 

monde doit être partie prenante de cette réflexion, élus, industriels, 

agriculteurs, jeunes… 

 Pour consolider notre grande région ce qui prend un peu de temps il 
faut : 
Une action de fond en « ex » Poitou-Charentes et Limousin sur les 
transports, sur l’accompagnement des entreprises et des agriculteurs 
où nous avons doublé les aides nécessaires ; nous avons aussi augmenté de 30 à 50 % la rénovation 
des lycées.  
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- Des opérations symboliques du type de celle que 

l’on mène au lycée de Felletin avec un investissement de 

46 millions d’euros. Avec les maçons de la Creuse   nous 

mobilisons toute la région, ses forêts, son bois, ses 

apprentis ses compagnons pour faire la maquette de 

reconstruction de Notre-Dame.  

- Aider également la réalisation d’une deux fois 

deux voies entre Limoges et Poitiers où nous avançons les 

fonds nécessaires. 

 

 

 

 

Et l’Europe ? 

Il y a des milliers de petits dossiers sur lesquels l’Europe nous aide ; nous n’aurions pas pu : 

- faire Lascaux sans les 12 millions d’euros de l’Europe 

- construire le laser Petal sans l’argent de l’Europe 

- faire autant de laboratoires, lancer des opérations de recherche, réhabiliter des grands ensembles, 

faire la formation des demandeurs d’emplois sans l’Europe 

Le départ de l’Angleterre va certes nous gêner mais dans son passé elle s’est toujours tournée vers les États- 

Unis. Son départ ne fait que confirmer cet état de fait. Ce qui va le plus gêner la région ce sont les taxes 

imposées par les USA sur les vins, les alcools et les produits que nous produisons 

Il faut affiner le projet Européen, le ressourcer sur le plan social, accélérer la transition énergétique, travailler 

sur l’Innovation. Sur la coopération militaire le problème se trouve au niveau de l’Allemagne où la prise en 

compte d’opération de nature Européenne est entravée par les difficultés liées au passé qui empêchent les 

politiques d’avancer aussi vite que l’on pourrait le souhaiter. 
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Conférence du 3 mars 2020 : Université de Pau 
Jean-François Amblard : 

La Guerre d’Algérie sur les barrages électrifiés  
1956-1962 

 

Jean-François Amblard, dont c’est la quatrième 

conférence donnée au profit d’AQUI-IHEDN et du 

Trinôme académique, a expliqué à l’aide de cartes, de 

statistiques et de photos la construction et le 

fonctionnement des barrages électrifiés construits par 

l’Armée française à partir de 1956 :  

aux frontières tunisienne – barrage Est-  

et marocaine – barrage Ouest- pendant l’année 1957.   

Cette conférence a montré la "Guerre d'Algérie" sous un 

angle inhabituel. 

En effet les sujets développés sur ce thème concernent 

le plus souvent la guérilla urbaine, les attentats et la 

stratégie de la terreur dans les villes. Le conférencier 

s’est attaché au contraire aux rudes combats du bled où les troupes françaises affrontèrent les 

hommes de l’ALN (Armée de libération nationale) dans des combats dits « classiques » dont le colonel 

Jean Pierre demeure une figure emblématique. 

Quel rôle les barrages électrifiés ont-ils joué pendant la guerre d’Algérie ? Ont-ils rempli la mission qui 

leur était assignée, c’est-à-dire isoler le champ de bataille des menaces extérieures, ou n’ont-ils été 

qu’un investissement coûteux et inutile qui grevait les budgets d’un pays endetté et fixait des unités 

qui auraient pu tirer parti autrement de leur mobilité et de leur puissance de feu au lieu d’être 

asservies à une ligne de défense fixe ? 

Ce débat n’a cessé d’agiter des états-majors 

réticents à réitérer l’erreur d’une ligne Maginot 

contournée par un ennemi mobile pour lequel « un 

obstacle non battu par le feu est un obstacle nul ».  

Le pragmatisme l’emporta grâce à l’action 

persévérante d’officiers du Génie qui firent du « 

Barrage » un élément de la manœuvre d’ensemble 

qui engerbait troupes de couverture en avant de 

l’obstacle, troupes de secteur en bouclage et 

réserve générale engagées sur les axes de 

pénétration.  
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Le Barrage Pédron à l’ouest, la ligne Morice doublée de la ligne Challe à l’est, ont en l’espace d’une 

année asphyxié la rébellion armée de 

l’intérieur 

Ceci en empêchant l’acheminement de 

renforts et d’armes.   

L’action proprement militaire trouva son 

apogée au moment de la « bataille des 

frontières » de janvier à mai 1958, où les 

katibas de l’ALN qui avaient réussi à franchir, 

furent détruites par les régiments d’assaut de 

la réserve générale. 

Les barrages n’étaient pas complètement 

étanches et devaient subir jusqu’en juillet 

1962 les harcèlements meurtriers de 

l’ALN. Mais ils permirent la réussite du 

Plan Challe en 1959-1960.  

 

 

 

 

 

 

Paradoxalement, c’est à l’abri de ce 

rempart que Boumedienne renforça son 

« armée des frontières » pour en faire 

l’instrument de sa prise du pouvoir. 
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Cyber surveillance mondiale  
des télécommunications et d’internet 

Par Patrick Leguyader 

Patrick Leguyader a travaillé au Ministère de l’intérieur 
et a mis en place la politique des systèmes 
d’information, du CNES (Centre National des Études 
Spatiales) sur la base spatiale de Kourou en Guyane. 
Consultant en sécurité des systèmes d’information il 
intervient dans les missions d’audit de sensibilisation, de 
formation et de conseil en sécurité. 

Suite à ma demande il a bien voulu nous transmettre 
l’article ci-dessous qui résume un travail complet sur ce 
sujet, où sont décrits les différents moyens utilisés pour 
surveiller des informations personnelles, politiques et 
commerciales, transmises via internet et utilisant les 
différents supports que sont les liaisons satellitaires ou 
les câbles sous-marins… Comme je le dis dans mon 
éditorial, la guerre économique est une réalité bien 
illustrée par les écrits de Patrick Leguyader 

 

Le contexte historique : 

Lors de la Seconde Guerre mondiale, les USA et la Grande Bretagne collaborent à   l'interception et au 
décodage des communications électromagnétiques échangées entre l'Allemagne, le Japon et l'Italie. 

En 1947, ils signent un accord secret afin de mettre en commun leurs moyens d’interceptions des 
communications, baptisé UKUSA. Par la suite, ce groupe intégrera la Nouvelle Zélande, l'Australie et le 
Canada. Par décret en date du 4 novembre 1952, les États-Unis décident de regrouper tous leurs services 
de renseignements au sein d'une même entité : la NSA (National Security Agency). 

Le réseau 
Échelon 

A l’origine, le 
programme 
Schamrock était un 
instrument de la 
Guerre froide dans la 
rivalité Est-Ouest. 
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Il consistait en l'implantation de plusieurs stations de réception radio, réparties à travers le monde, afin 

d'intercepter les communications militaires des pays du bloc de l'est.  

Au début des années 1970, un nouveau programme est mis en place, destiné à l’interception, à grande 

échelle, des communications transitant par les satellites commerciaux, de type Intelsat et Inmarsat. Ce 

vaste programme d’écoute des télécommunications satellitaires est appelé Échelon (code P415). 

La révélation de l'existence de ce réseau, à la suite des déclarations d'un journaliste écossais Duncan 

Campbell, a provoqué une vague d’indignation en Europe continentale dans les années 1990.  

Le réseau Prism 

 

Parallèlement aux échanges via les satellites de communications, plus de 99 % du trafic international, 

lié à Internet, transite par l'intermédiaire des câbles sous-marins (courriers électroniques, réseaux 

sociaux, téléchargements, vidéos haute définition, etc.). 

Avec le développement de l'internet apparaît, en 

2007, un nouveau système de décryptage des données 

baptisé Prism et dont l’existence n’a été révélée qu’en 

2013 par le lanceur d'alerte Edward Snowden.  

Prism est le nom du programme informatique mis en 

place par la NSA pour scanner les communications 

numériques échangées via les câbles sous-marins. Il agit 

comme un moteur de recherche très performant, 

permettant à la NSA d'interroger des masses de 

données très importantes issues de ces services, afin de rechercher un nom, un lieu, une date, etc., dans 

les mails, messages instantanés, communications vidéo ou autres documents. 
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 La Grande Bretagne est la plaque tournante des échanges Europe/États-Unis. Le journal britannique "Le 

Gardian" a révélé l'existence du programme Tempora qui autorise l'organisme officiel anglais, le GCHQ, 

(Government Communications Headquarters) à 

surveiller l'ensemble des communications qui 

transitent par ces câbles.  

Les liens de la NSA avec les GAFAM 

La NSA entretient des liens étroits et reconnus de 

coopération avec les géants du Web, dont Google, 

Facebook et Microsoft afin de récupérer toutes les 

activités en ligne via internet des utilisateurs : 

courriels, échange de fichiers, extraits de conversation, 

données, etc. 

Afin de se protéger contre ce comportement illicite, l'Europe a mis en place, en 2018, le RGPD (Règlement 

Général sur la Protection des Données) afin de mieux réglementer les données personnelles échangées 

via les GAFAM mais également les sociétés européennes, les prestataires de services ainsi que les sous-

traitants.   

La route de la soie digitale 

Dès 2013, le président Xi Jinping a souhaité remettre au goût du jour les anciennes routes de la soie Belt 

and Road Initiative afin de relancer le commerce international et les échanges.  

Ce projet ambitieux, d’un montant de mille milliards de dollars, nécessitant d’y intégrer également le 

numérique et les réseaux de télécommunications en créant la route de la soie digital - Digital Silk Road. 
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En 2020, un câble sous-

marin appelé PEACE 

devrait rallier la ville de 

Marseille (le Prado) au 

Pakistan (Gwatar). La 

chine a également 

l’ambition de relier l’Asie 

(Hong Kong ou Shangaï) 

à l’Amérique du sud 

(Valparaiso au Chili) en 

passant par Tahiti 

(Polynésie Française).  

Ce projet, qui aurait 

l’assentiment du gouvernement Français puisque des accords sont en cours de signature avec le 

gouvernement Chilien, fera de Tahiti un grand carrefour international du numérique en reliant plusieurs 

continents (Amérique du sud, Australie et nouvelle Zélande, États Unis et Asie). 

Le 23 octobre 2019, lors du Sommet (Choose La Réunion – Unis dans l’espace Indo-Pacifique), qui s’est 

tenu à l’Ile de la Réunion, le président Emmanuel Macron a encouragé la mise en œuvre d’un HUB 

numérique, notamment en Polynésie Française. 

« Le sujet des connectivités est le pilier de la stratégie économique que la France doit développer 

dans la région…/…un sujet de souveraineté ». 

« Les pays de l’outre-mer de l’océan indien et du Pacifique tiennent désormais les clés pour être 

des Hubs de la connectivité de l’espace Indo - 

Pacifique ». 

La Chine et la norme 5G 

Avec l'avènement de la téléphonie mobile, des objets 

connectés et des robots, une nouvelle norme est apparue : 

la 5G. A cette occasion, un nouveau venu a fait son 

apparition dans le monde des institutionnels du net, à 

savoir la Chine. Celle-ci est principalement présente sur le marché mondial à travers les firmes HUAWEI 

et ZTE. 

Immédiatement, une certaine méfiance s'est installée vis à vis de ces deux entités de la part de la 

Commission Fédérale des Communications américaine. Celle-ci a demandé le blocage de la vente de 

systèmes 5G à des opérateurs américains sous prétexte que ces dispositifs présentaient des failles de 

sécurité et notamment des possibilités d'intrusion de la part de l'opérateur. 

L'administration américaine a interdit la vente aux chinois de puces fabriquées par la firme américaine 

QUALCOMM. On peut s'interroger sur la portée de cette décision dans la mesure ou la majorité des 

smartphones actuels (Apple, Samsung, etc..) sont fabriqués en Chine. 
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Les américains ont menacé leurs alliés européens d'arrêter les échanges de renseignements s'ils 

déployaient des équipements HUAWEI.  

L'Europe et la génération 5G 

Concernant la 5G en Europe, un plan de sécurisation a été élaboré sans pour autant écarter le groupe 

chinois du marché européen. 

En France, le déploiement de la 5G nécessitera l'autorisation de l'ANSSI. Une loi votée en août 2019, 

institue le régime d'autorisation préalable fondée sur des motifs de défense et de sécurité nationale. En 

Europe, seuls le finlandais NOKIA et le suédois ERICSSON seraient à même de fournir des équipements 

5G mais leurs technologies accusent un retard d’environ 2 à 3 ans par rapport à celles de l'industriel 

chinois.  

Conclusion 

Le réseau Échelon a longtemps été considéré comme un mythe et il aura fallu attendre la fin des 

années 1990 pour que les médias  révèlent, de façon officielle, son existence au Parlement européen. 

Le réseau Prism n’a été dénoncé qu’en 2013 par un lanceur d’alerte. 

Les pays du pacte UKUSA, alliés aux géants américains du Web, contrôlent les liaisons satellitaires et la 
majeure partie des câbles sous-marins et, par voie de conséquence, plus de 99 % des liaisons internet 
transitant sur leur territoire. 

La route de la soie digitale a relancé la donne de la cyber surveillance mondiale avec les liaisons par câbles sous-
marins entre le bassin méditerranéen et l’Orient et les télécommunications 5G que la Chine maitrise 
parfaitement.  
Selon l’ANSSI , le niveau d’espionnage économique, politique et commercial dans le monde serait encore plus 
fort qu’à l’époque de la guerre froide. 
 

Patrick LE GUYADER auteur de cyber surveillance et communication internet  

Membre associé IHEDN AR28 et CLUSIR Tahiti 15  
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Lire 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet ouvrage propose tout d'abord une réflexion sur le type de 

conflictualité que l'on constate actuellement au sein de la 

sous-région ouest-africaine et sur les mécanismes de 

prévention et de gestion des conflits qui y prévalent. Il offre 

par ailleurs un cadre d'analyse méthodologique pour les 

stratégies telles qu'elles sont aujourd'hui conçues en France et 

aux États-Unis, en mettant en évidence des paramètres tel le 

déroulement des processus de décision, les approches 

doctrinales et opérationnelles, les cultures stratégiques des 

deux pays. 

Vous pouvez également regarder sur le site IHEDN la 

conférence des Lundis de l’IH faite par l’auteur de cet 

ouvrage 

 

 

Voir l’article ci-dessus 


