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Paraît tous les deux mercredis  

L’été caniculaire (LV 197) vous aura permis 

de vous reposer, nous l’espérons. L’actualité 

fut elle aussi « brûlante ». Voici un tour 

d’horizon stratégique de notre monde pour 

pister les tendances de cette rentrée qui sera 

certainement compliquée voire confuse. 

Guerre d’Ukraine 

À l’évidence, la guerre d’Ukraine retient 

l’attention. Nous analyserons dans un 

prochain numéro ses enjeux de stratégie 

militaire et les conséquences qu’il faut en 

tirer pour notre politique de défense. Vous 

pouvez déjà vous en faire une idée via la 

chronique hebdomadaire que nous publions 

depuis le 4 avril. 

Rappelons que le conflit a commencé dès 

2014 avec dès l’époque une phase militaire 

qui a duré jusque 2015. Pendant sept années, 

nous sommes restés en présence d’un conflit 

gelé (LV 154). Les accords de Minsk n’ont 

pas permis à la négociation de prendre toute 

sa place à cause de la mauvaise volonté des 

deux parties, russe et ukrainienne, qui ont 

toutes deux refusé de trouver une voie de 

sortie. Les efforts de la diplomatie (format 

Normandie) ont donc été vains. Aussi, la 

reprise des combats restait une hypothèse 

probable, même si son déclenchement n’était 

pas prévisible. À La Vigie, nous avons cru 

jusqu’au bout que la guerre ouverte était une 

option déraisonnable. Malgré tout elle a eu 

lieu avec toutes les conséquences néfastes 

qui étaient anticipées. 

Pour l’Ukraine, il s’agit d’une guerre 

existentielle et donc totale. Il s’agit de 

résister le plus longtemps possible, au prix 

de sacrifices inouïs. Elle a réussi à empêcher 

l’armée russe de prendre un ascendant 

décisif même si les forces russes sont 

parvenues à prendre le contrôle de 20 % du 

territoire. Cependant, au début du conflit, 

personne n’imaginait que Kiev pourrait tenir 

aussi longtemps tant était grande la 

dissymétrie apparente des forces. En ce sens, 

le fait que la guerre se poursuive sept mois 

après la reprise des hostilités est un succès 

ukrainien. 

À quel prix cependant ! Il y a eu jusqu’à sept 

millions de déplacés intérieurs et autant de 

réfugiés extérieurs, soit près de 40 % de la 

population de 38 M d’habitants. Les pertes 

humaines sont très importantes et les 

destructions massives. L’accès à la mer est 

très réduit et il a fallu une médiation 

internationale pour permettre à l’Ukraine de 

recommencer à exporter un peu de céréales. 

Le PIB est en chute de 40 % et l’aide 

Au sortir de l’été brûlant 
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économique et financière occidentale arrive 

difficilement. Quelle que soit l’issue, 

l’Ukraine mettra des années à se relever. 

La Russie a cru pouvoir décapiter 

rapidement le pouvoir à Kiev : elle s’est 

fourvoyée (à cause d’une probable mauvaise 

appréciation de ses services de 

renseignements) et a dû réorienter son effort 

opérationnel vers des objectifs plus réduits : 

tenir les zones conquises au sud et grignoter 

le front du Donbass. Malgré quelques 

maigres succès, elle piétine et montre une 

médiocrité militaire qui surprend. Pourtant, 

la profondeur de ses réserves lui permet de 

poursuivre l’effort, malgré des difficultés 

logistiques évidentes. 

Aspects économiques de la guerre 

Aussi la dimension économique de la guerre 

est-elle en train de prendre le pas sur les 

opérations militaires. Des pays occidentaux 

ont aidé l’Ukraine directement de plusieurs 

façons : fourniture de matériels (qui ne 

suffisent cependant pas à inverser le cours 

du conflit), appui renseignement et cyber, 

formation, mais aucun engagement direct 

n’a été pris de crainte d’entrer dans une 

escalade avec une puissance nucléaire 

d’envergure mondiale. Aussi a-t-on très tôt 

utilisé l’arme économique, avec de 

nombreux paquets de sanctions. Leur effet 

n’est pas à la hauteur des espoirs initiaux, ce 

qui ne surprend personne : le régime de 

sanctions n’a pas fonctionné contre des pays 

comme Cuba, la Corée du Nord, le 

Vénézuéla ou l’Iran. Il était fort improbable 

qu’il fonctionne contre un pays détenteur de 

15 % des matières premières de la planète. 

Ainsi, si la Russie a subi un choc 

économique initial elle semble capable de le 

surmonter et il est fort possible qu’elle ne 

connaisse qu’une récession de 2 à 3 % à la fin 

de l’année : elle peut le supporter.  

Il reste que ces sanctions atteignent aussi les 

pays occidentaux par contrecoup, 

notamment à cause de la question de 

l’énergie (mais on pourrait aussi mentionner 

celle des engrais, voire de certaines matières 

premières comme l’aluminium ou les terres 

rares). La question du gaz est, on le sait, la 

plus sensible. Alors pourtant que la Russie 

continue de fournir un peu de gaz aux pays 

européens, le rationnement progressif a eu 

des effets nombreux : hausse de l’inflation, 

baisse de l’euro, hausse du prix de l’énergie 

et déjà réduction de la production 

industrielle et de certaines exportations. Cela 

touche surtout l’Allemagne, extrêmement 

dépendante du gaz russe. Aussi entend-on 

déjà des voix allemandes (surtout à gauche) 

appeler à l’allégement des sanctions. 

Simultanément, des phénomènes de 

préférence nationale apparaissent et 

nourrissent des dissensions qui risquent de 

s’aggraver, quand la crise énergétique sera 

encore plus aiguë à partir de l’automne. 

Unité européenne et occidentale 

Au printemps, beaucoup se sont réjouis des 

manifestations d’unité au sein de l’Union 

européenne. Pourtant, la boussole stratégique 

publiée au printemps reste décevante (LV 

189) et les Européens n’ont pas réussi à se 

mettre d’accord sur un nouveau train de 

sanctions. Le Royaume-Uni a joué de son 

côté sa partition tandis que l’Allemagne 

paraît désorientée d’autant que la coalition 

au pouvoir tire à hue et à dia. La « question 

allemande » (LV 178) demeure et les 

annonces de réarmement de Berlin peinent à 

convaincre (LV 198). Dès lors, la relation 

stratégique franco-allemande paraît 

fortement compromise (billet) alors qu’elle 

n’était déjà pas en grande forme. 

Du côté de l’Alliance atlantique, un sommet 

a affiché une unité de façade retrouvée (LV 

196) : il reste à vérifier comment elle va 

perdurer, ce qui revient à poser « la question 

américaine » (LV 179). Or, les États-Unis ne 

rassurent pas vraiment. La présidence Biden 

http://www.lettrevigie.com/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/03/30/la-vigie-n-189-strategie-europeenne-deboussolee-demondialisation-lorgnette-espagne-et-sahara/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/03/30/la-vigie-n-189-strategie-europeenne-deboussolee-demondialisation-lorgnette-espagne-et-sahara/
https://www.lettrevigie.com/blog/2021/10/26/la-vigie-n-178-identite-strategique-francaise-la-question-allemande-diplomatie-sport-de-combat/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/08/04/la-vigie-n-198-rearmer-lallemagne-lorgnette-une-fin-dal-qaida-notes-de-lecture/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/08/19/de-lechec-proche-et-previsible-de-la-relation-franco-allemande-de-defense-et-de-leurope-de-la-defense-en-general-e-lambert/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/07/07/la-vigie-n-196-otan-renaissance-ou-simple-repit-le-binome-drone-canon-lorgnette-supreme-division/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/07/07/la-vigie-n-196-otan-renaissance-ou-simple-repit-le-binome-drone-canon-lorgnette-supreme-division/
https://www.lettrevigie.com/blog/2021/11/10/la-vigie-n-179-la-france-en-2050-la-question-americaine-lorgnette-bosnie-oubliee/


La Vigie est une lettre disponible sur www.lettrevigie.com. Si vous appréciez son contenu, n’hésitez pas à la soutenir en vous abonnant !     

3 

affiche un néo-conservatisme brouillon que 

l’on croyait disparu. Les divisions intérieures 

s’aggravent (LV 196). Si les derniers 

sondages permettent aux Démocrates 

d’espérer peut-être éviter une déroute aux 

élections partielles de novembre, le parti 

Républicain tient désormais une ligne 

trumpiste radicale. Une chambre 

ingouvernable dès cet hiver entraverait 

logiquement les capacités d’action de la 

Maison Blanche, y compris à l’extérieur.  

Ainsi, d’ores et déjà, la politique américaine 

au Moyen-Orient obtient peu de résultats 

(les négociations sur le JCPOA sont au point 

mort). Enfin, la confrontation avec la Chine 

reste à l’ordre du jour, comme l’a montré cet 

été la visite de Mme Pelosi à Taiwan, après 

des déclarations maladroites du président 

Biden (LV 193). 

Le reste du monde 

Ainsi que nous l’avons noté dès le début de 

la crise ukrainienne, le reste du monde ne 

suit pas la ligne euroatlantique de soutien à 

l’Ukraine. Voici le résultat de trois décennies 

de planétisation et donc d’émergence d’un 

certain nombre de pays. L’Asie, l’Afrique et 

l’Amérique du sud ne veulent plus prendre 

parti dans un conflit qu’ils perçoivent 

comme étant « encore » une affaire intestine 

européenne. Nous sommes loin de 

l’importance que l’Europe pouvait avoir au 

cours du XXe siècle, que ce soit au cours des 

deux conflits mondiaux ou lors de la Guerre 

Froide. Désormais, ces pays suivent leurs 

propres chemins. Cela ne signifie pas qu’ils 

soutiennent implicitement la Russie dans le 

conflit. Simplement, ils ont d’autres objectifs 

politiques et économiques et les suivent sans 

complexe. Ce découplage explique ainsi la 

mobilisation africaine en faveur d’une 

reprise des exportations de céréales et 

d’engrais venant aussi bien d’Ukraine et de 

Russie, ce qui a conduit à la négociation du 

début de l’été et donc, ce qui a été peu 

relevé, une levée sectorielle et discrète de 

certaines sanctions contre la Russie.  

Au-delà, la crise manifeste une réalité que 

bien des commentateurs occidentaux ne 

veulent pas voir : outre la fragilité de cette 

« ligne occidentale » (LV 146), constatons 

que ni l’Europe ni les États-Unis ne pèsent 

comme ils ont pu le faire autrefois. Le 

monde n’est plus orienté par l’Occident qui 

se désagrège et il se produit une vraie 

désoccidentalisation de la planète (LV 189) 

dont nous n’avons pas encore tiré toutes les 

conséquences stratégiques. Pointons ici le jeu 

de la Turquie, qui a su garder le contact avec 

les deux belligérants au point d’être 

systématiquement associée aux quelques 

négociations partielles qui ont eu lieu. 

Gardienne des détroits, elle a bien sûr 

quelques facteurs à faire valoir. Mais elle a 

su les mettre en œuvre avec habileté. 

L’Asie 

En Asie, la Chine retient l’attention (LV 197). 

La politique zéro Covid entraîne un 

ralentissement économique et chacun attend 

avec intérêt le prochain congrès du parti 

communiste chinois. Si le pouvoir de Xi 

Jinping ne semble pas menacé, l’observateur 

regardera de près si des récriminations se 

font entendre, ce qui serait une nouveauté. 

En attendant, les Chinois vont continuer de 

tester les Américains sur la question de 

Taiwan mais aussi d’étendre leur influence, 

par exemple auprès des îles Salomon ou de 

la Birmanie ou encore auprès de 17 pays 

africains auxquels Pékin vient d’annoncer la 

remise de leur dette lors d’un récent sommet 

Chine-Afrique. La Chine continue à 

déployer sa stratégie mondiale. 

Non loin, l’Inde cherche à tirer les marrons 

du feu (LV 194). Elle tire parti des difficultés 

russes pour négocier pétrole et céréales à des 

cours avantageux. Malgré tout, les difficultés 

politiques demeurent et le défi climatique 

entrave la croissance. L’Iran lui aussi se 
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rapproche de la Russie : l’hostilité 

américaine et les sanctions associées en sont 

la cause évidente. Les négociations sur 

l’accord JCPOA (dit du nucléaire iranien) 

patinent. Au Yémen, la guerre débutée en 

2015 continue, dans l’indifférence générale et 

même si la trêve a été reconduite pour deux 

mois en août, permettant d’alléger la 

catastrophe humanitaire. Israël a lancé une 

brève opération contre la bande de Gaza et 

renoué diplomatiquement avec la Turquie. 

L’Afrique 

En Afrique du Nord, le Maroc se raidit au 

sujet du Sahara Occidental. Ainsi, le roi a 

prononcé un discours où il exhortait 

« certains partenaires » à clarifier leurs 

positions sur le sujet. Paris avait déjà 

considéré le plan d’autonomie proposé par 

Rabat comme une base de discussion sérieuse. 

L’Allemagne vient également d’apporter son 

soutien le 25 août. Enfin, Rabat a rappelé son 

ambassadeur à Tunis après que le chef du 

Polisario y a été accueilli.  

En Tunisie justement, la nouvelle 

Constitution proposée par le président Kais 

Saed a été approuvée par 94 % des suffrages 

mais avec un taux très faible de participation 

(24% des électeurs). Le nouveau régime, très 

présidentiel, remplace le système précédent 

qui était principalement parlementaire. En 

Algérie, la visite du président Macron veut 

mettre un terme à une brouille installée 

depuis un an. Si officiellement on a parlé 

mémoire et visas, les échanges ont surtout 

porté sur le gaz mais aussi sur le Mali. Le 

président algérien avait déclaré au cours de 

l’été vouloir que l’Algérie adhère aux BRICS. 

Enfin, l’opération Barkhane a mis fin à sa 

présence au Mali. L’amertume est évidente. 

Elle marque l’échec d’une stratégie française, 

obnubilée par des « groupes armés 

terroristes », mais aussi l’impasse d’un 

régime putschiste qui ne sait plus quoi dire 

pour se justifier. Enfin, on notera la reprise 

des combats en Éthiopie entre troupes 

fédérales et rebelles tigréens. 

Et la France ? 

Au sortir de l’été, il semble que les mots clefs 

du débat public soient principalement 

économiques : inflation, énergie, pouvoir 

d’achat, condition des fonctionnaires.  

Notons deux orientations qui affecteront les 

armées. Tout d’abord, lors de son discours 

du 14 juillet, le président a demandé aux 

armées de « faire davantage » pour 

développer le service national universel 

(SNU). Cette persistance surprend car les 

expérimentations n'ont pas été concluantes 

et l’on voit mal comment les armées 

pourraient accueillir une classe d’âge. Alors 

que les effectifs des armées sont contraints, il 

paraît paradoxal de leur ajouter des missions 

qui ne sont pas militaires mais d’éducation. 

C’est ici se tromper sur le rôle des armées 

que de vouloir leur faire rattraper ce que 

d’autres institutions publiques n’ont pas 

réussi à faire. Rappelons une fois encore que 

la fameuse discipline militaire n’existe 

vraiment (et n’est acceptée par les militaires 

eux-mêmes) qu’en vue du combat. 

De même, on a appris qu’une nouvelle loi de 

programmation militaire serait préparée dès 

cet automne. La chose est surprenante 

puisque l’actuelle courrait jusque 2025 et 

donnait satisfaction, tout en laissant le temps 

d’apprécier la nouvelle configuration 

stratégique. Si La Vigie a toujours trouvé les 

exercices de Livres blancs convenus et peu 

utiles, à tout le moins faut-il décorréler les 

LPM du rythme électoral et surtout, prendre 

le temps de tirer toutes les leçons des 

évolutions en cours. Qui a vraiment tiré les 

leçons de la guerre d’Ukraine qui n’est pas 

terminée, ou prévu les évolutions 

américaines ou européennes ? Cette 

précipitation est 

hasardeuse. Bonne rentrée ! 
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Table analytique LV 2021 - 2022 
 

 LORGNETTE : Bilan d’été et entrée en 9ème année  

Vous trouverez ci-joint la table analytique des numéros et billets de La Vigie parus depuis un an.  

Nous avons publié 128 textes cette année (118 l’an dernier), dont 20 écrits par des auteurs extérieurs (31 l’an dernier) : Mille mercis à nos 

contributeurs qui viennent compléter nos analyses. Nous accueillons les jeunes (et moins jeunes plumes) pour des billets de deux ou trois pages, 

n’hésitez pas à nous les proposer. Cette dynamique permet l’élargissement des points de vue ainsi qu’à de jeunes auteurs ou des auteurs 

confirmés de s’exprimer, répondant à la vocation de La Vigie. Parmi ces 125 textes, nous avons publié 58 articles en libre lecture (46 l’an dernier) : 

outre les Lorgnettes, divers articles de blog et les chroniques hebdomadaires de la guerre d’Ukraine) ainsi que deux numéros gratuits.  

Sur les 125 textes, 66 ont traité de thèmes transversaux, 59 de zones géographiques données. 23 articles parlent de stratégie (générale, militaire ou 

de milieu), sans parler de ceux évoquant la géopolitique ou la dissuasion militaire. La guerre d’Ukraine proprement dite a suscité 23 articles (sans 

compter des billets plus larges sur ses enjeux stratégiques) Pointons une série sur les pays du Caucase, une autre sur quelques pays nordiques. 

Notons également quelques considérations plus générales (environnement, religion, culture) et des fiches de lecture. 

Nous entrons dans notre neuvième année, merci à notre nouvel associé, Philippe Davadie, d’avoir permis un élargissement des points de vue. 

Nous recherchons un contributeur spécialisé sur l’armée de l’air et de l’espace : si cela vous intéresse, contactez-nous. Plus que jamais, la fluidité 

stratégique est à l’ordre du jour et la crise économique qui s’annonce, les incertitudes américaines ou chinoises ou les défis français accentueront 

la difficile lecture de haut niveau de notre environnement. Nous nous attacherons, plus que jamais, à vous présenter nos analyses. 

Bonne lecture d’ici là… et bonne rentrée !  

Tous les textes sont accessibles par un lien hypertexte (colonne de gauche) 

N° Date 
Sujet  

Auteur : La Vigie ou Auteur invité 

Zone ou thème 

transversal 
Pays 

LV 174 

gratuit 

1 IX 2022 Inquiétudes et remises en cause  France  

  Afghanistan : Raison garder  Asie Afghanistan 

  Lorgnette : Bilan d'année ♦ Table des matières 2020-2021 La Vigie  
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Blog 6 IX 2021 Les affaires étrangères et les questions de défense dans les 

programmes des partis allemands en vue des élections 

fédérales de 2021 (J Crisetig) 

Europe Allemagne 

Blog 11 IX 2021 American bashing (Le Cadet n° 84) Billet d’humeur  

LV 175 14 IX 2021 Vingt ans après (le 11 septembre) Etats-Unis  

  Milieu terrestre : quel avenir ? Armée de terre  

  Lorgnette : Guerre au Tigré Afrique Ethiopie 

Blog 26 IX 2021 Géopolitique du Reis (Josseran T.) Proche-Orient Turquie 

LV 176 29 IX 2021 AUKUS : l’irrémédiable défiance Océanie Australie 

  Milieu maritime : quels enjeux ? Marine Nationale  

  Lorgnette : Reflux islamiste au Maghreb Maghreb Islam 

Blog 9 X 2021 La Méditerranée, carrefour de puissance Méditerranée  

LV 177 13 X 2021 Uchronies 2100 Géopolitique  

  Enfin seuls ! France  

  Lorgnette : Défi Polonais Europe Pologne  

Blog 23 X 2021 Mourir pour Hong-Kong (Le cadet n° 85) Asie Chine 

LV 178 26 X 2021 Identité stratégique française France  

  La question allemande Europe  Allemagne 
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https://www.lettrevigie.com/blog/2021/10/23/mourir-pour-hong-kong-le-cadet-n-85/
https://www.lettrevigie.com/blog/2021/10/26/la-vigie-n-178-identite-strategique-francaise-la-question-allemande-diplomatie-sport-de-combat/


La Vigie est une lettre disponible sur www.lettrevigie.com. Si vous appréciez son contenu, n’hésitez pas à la soutenir en vous abonnant !     

7 

  Lorgnette : Diplomatie, sport de combat Diplomatie  

LV 179 10 XI 2021 Le France en 2050 France  

  La question américaine Etats-Unis  

  Lorgnette : Bosnie Oubliée Europe Bosnie 

Blog 20 XI 2021 La Boussole stratégique (R. Leray) Stratégie Europe 

LV 180 23 XI 2021 Milieu aérien et spatial : afficher la puissance Armée de l’air et de 

l’espace 

 

  Vision stratégique du CEMA Stratégie  

  Lorgnette : Espagne, parti du vide Europe Espagne 

Blog 27 XI 2021 Ne protégeons pas la France avec l’arsenal d’aujourd’hui Stratégie France 

Blog 4 XII 2021 Tchad : Mahamat Idriss Déby Etno Afrique Tchad 

LV 181 8 XII 2021 De la guerre civile Stratégie  

  Azerbaïdjan agité Caucase Azerbaïdjan 

  Lorgnette : Débat stratégique pré-2022 France  

Blog 15 XII 2021 Mali : la sécurité se détériore, la crise s’approfondit (K. 

Abderahim) 

Afrique Tchad 

Blog 18 XII 2021 Et maintenant ? (Le cadet, n° 86) Chine  

LV 182 22 XII 2021 La France et le plein exercice stratégique France  

http://www.lettrevigie.com/
https://www.lettrevigie.com/blog/2021/11/10/la-vigie-n-179-la-france-en-2050-la-question-americaine-lorgnette-bosnie-oubliee/
https://www.lettrevigie.com/blog/2021/11/20/la-boussole-strategique-r-leray/
https://www.lettrevigie.com/blog/2021/11/23/la-vigie-n-180-milieux-aerien-et-spatial-afficher-la-puissance-vision-strategique-du-cema-lorgnette-espagne-parti-du-vide/
https://www.lettrevigie.com/blog/2021/11/27/ne-protegeons-pas-la-france-daujourdhui-avec-larsenal-du-xxe-siecle/
https://www.lettrevigie.com/blog/2021/12/04/tchad-mahamat-idriss-deby-etno/
https://www.lettrevigie.com/blog/2021/12/08/la-vigie-n-181-de-la-guerre-civile-azerbaidjan-agite-lorgnette-debat-strategique-pre-2022/
https://www.lettrevigie.com/blog/2021/12/15/mali-la-securite-se-deteriore-la-crise-sapprofondit-k-abderrahim/
https://www.lettrevigie.com/blog/2021/12/18/et-maintenant-le-cadet-n86/
https://www.lettrevigie.com/blog/2021/12/25/lv-n182-la-france-et-le-plein-exercice-strategique-amr-2022-nouvelle-caledonie-et-maintenant-lorgnette-coexistence-durables/
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  Nouvelle-Calédonie : et maintenant ? DOM COM Nouvelle 

Calédonie 

  Lorgnette : coexistence durable Note de lecture  

Blog 31 XII 2021 La diplomatie d’hier à demain (R. Delcorde) Note de lecture  

LV 183 5 I 2022 De 21 à 22, encore de l’incertitude stratégique Synthèse  

  Mésentente cordiale Europe Royaume-Uni 

  Lorgnette : Nobels sud-africains Afrique Afrique du sud 

Blog 17 I 22 OSS 117, rentre à la maison (Le Cadet n° 87) Afrique Mali 

LV 184 19 I 2022 Arménie meurtrie Caucase Arménie 

  Négociation russo-américaine Diplomatie Russie, Etats-Unis 

  Lorgnette : Dissuasion et espionnage sur petit écran Culture Dissuasion 

Blog 26 I 2022 Ni Munich ni Yalta mais Helsinki Système international  

LV 185 2 II 2022 Chili pionnier Amérique du sud Chili 

  Fébrilité stratégique Stratégie  

  Lorgnette : Impasse libanaise Proche-Orient Liban 

Blog 8 II 2022 Elections 2022 : la dure tâche du stratégiste Politique   

Blog 12 II 2022 Le retour de Folamour (Le cadet n° 88) Dissuasion  

LV 186 16 II 2022 Coups africains Afrique  

http://www.lettrevigie.com/
https://www.lettrevigie.com/blog/2021/12/31/la-diplomatie-dhier-a-demain-r-delcorde/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/01/04/la-vigie-n-183-de-2021-a-2022-encore-lincertitude-mesentente-cordiale-lorgnette-nobels-sud-africains/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/01/17/oss-117-rentre-a-la-maison-le-cadet-n-87/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/01/19/armenie-etats-unis-russie-tele-dissuasion/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/01/26/ni-munich-ni-yalta-mais-helsinki-lintelligence-du-monde-de-demain-j-dufourcq/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/02/02/la-vigie-n-185-chili-pionnier-febrilite-strategique-lorgnette-impasse-libanaise/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/02/08/elections-2022-la-dure-tache-du-strategiste/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/02/12/le-retour-de-folamour-le-cadet-n-88/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/02/16/la-vigie-n-186-coups-africains-georgie-tiraillee-lorgnette-ouverture-indonesienne/
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  Géorgie tiraillée Caucase Géorgie 

  Lorgnette : ouverture indonésienne Asie Indonésie 

Blog 23 II 2022 Comment analyser la reconnaissance des républiques du 

Donbass par Poutine ? 

Espace slave Russie 

Blog 24 II 2022 Poussée russe en Ukraine (8 ans après, LV 9) Espace slave Ukraine 

Blog 28 II 2022 Philippe Davadie, Nouvel associé de LV La Vigie  

LV 187 

gratuit 

2 III 2022 L’est de l’Ouest Europe Espace slave 

  Guerre en Ukraine Espace slave Ukraine 

  Lorgnette : le facteur nucléaire Dissuasion  

Blog 3 III 2022 Leur joueur de poker et nos joueurs de billes (Le Cadet n° 89) Stratégie  

Blog 12 III 2022 La souveraineté technologique, au-delà du dogme (J. Maire) Souveraineté Industrie de 

défense 

LV 188 16 III 2022 Difficile réveil d’un long sommeil stratégique Défense de l’Europe  

  Usure en Ukraine Guerre d’Ukraine  

  Lorgnette : Contrecoups économiques Géoéconomie  

Blog 17 III 2022 La défense de l’Europe à l’heure de l’Ukraine Défense de l’Europe  

Blog 23 III 2022 Désarmement, Démobilisation et Réintégration au cœur des 

conflits armées sahéliens par G. Lemarchand 

Fiche de lecture Sahel 

http://www.lettrevigie.com/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/02/23/comment-analyser-la-reconnaissance-des-republiques-du-donbass-par-v-poutine-o-kempf/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/02/24/poussee-russe-en-ukraine-8-ans-apres-lv-n-9/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/02/28/ph-davadie-nouvel-associe-de-la-vigie/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/03/02/la-vigie-n-187-lest-de-louest-guerre-en-ukraine-lorgnette-le-facteur-nucleaire/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/03/03/leur-joueur-de-poker-et-nos-joueurs-de-billes-le-cadet-n-89/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/03/12/la-souverainete-technologique-au-dela-du-dogme-j-maire/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/03/16/la-vigie-n-188-reveil-strategique-usure-en-ukraine-lorgnette-contrecoups-economiques/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/03/17/la-defense-de-leurope-a-lheure-de-lukraine-j-dufourcq/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/03/23/desarmement-demobilisation-et-reintegration-au-coeur-des-conflits-armees-saheliens-par-g-lemarchand/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/03/23/desarmement-demobilisation-et-reintegration-au-coeur-des-conflits-armees-saheliens-par-g-lemarchand/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/03/23/desarmement-demobilisation-et-reintegration-au-coeur-des-conflits-armees-saheliens-par-g-lemarchand/
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LV 189 30 III 2022 Stratégie européenne déboussolée Défense de l’Europe  

  Démondialisation ?  Système international  

  Lorgnette : Espagne et Sahara Espagne Maghreb 

     

Blog 4 IV 2022 Point de situation de la guerre en Ukraine n° 5 Guerre d’Ukraine  

Blog 9 IV 2022 Relecture géopolitique de la guerre en Ukraine (M. Cuttier) Guerre d’Ukraine  

Blog 11 IV 2022 Point de situation de la guerre en Ukraine n° 6 Guerre d’Ukraine  

LV 190 13 IV 2022 Positions occidentales Etats-Unis Europe 

  L’Ukraine entre l’Atlantique et l’Oural Espace slave Ukraine 

  Lorgnette : émeutes variées Géopolitique  

Blog 17 IV 2022 Point de situation de la guerre en Ukraine n° 7 Guerre d’Ukraine  

Blog 18 IV 2022 Touché coulé (Le Cadet n° 90) Stratégie  

Blog 24 IV 2022 Point de situation de la guerre en Ukraine n° 8 Guerre d’Ukraine  

LV 191 27 IV 2022 Modèle finlandais Espace nordique Finlande  

  Guerre, crimes et châtiments Droit de la guerre  

  Lorgnette : Jacques Perrin Culture  

Blog 1 V 2022 Point de situation de la guerre en Ukraine n° 9 Guerre d’Ukraine  

http://www.lettrevigie.com/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/03/30/la-vigie-n-189-strategie-europeenne-deboussolee-demondialisation-lorgnette-espagne-et-sahara/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/04/04/point-de-situation-ukraine-aspects-militaire-n5/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/04/09/relecture-geopolitique-du-conflit-en-ukraine-m-cuttier/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/04/11/point-de-situation-en-ukraine-bilan-hebdomadaire-n-6/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/04/13/la-vigie-n-190-positions-occidentales-lukraine-entre-atlantique-et-oural-lorgnette-emeutes-variees/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/04/17/bilan-hebdomadaire-n7-aspects-militaires/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/04/18/touche-coule-le-cadet-n-90/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/04/24/bilan-hebdomadaire-n7-aspects-militaires-suite-du-n6-en-date-du-24-avril-2022/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/04/27/lv-191-modele-finlandais-guerre-crimes-et-chatiments-lorgnette-jacques-perrin/
https://www.lettrevigie.com/blog/2022/05/01/bilan-hebdomadaire-n9-guerre-en-ukraine/
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Blog 8 V 2022 Point de situation de la guerre en Ukraine n° 10 Guerre d’Ukraine  

LV 192 11 V 2022 Intensité, symétrie, seuil, modèle Théorie stratégique  

  Jeu d’équilibre turc Proche-Orient Turquie 

  Lorgnette : Irlande Unie ? Europe Irlande 

Blog 15 V 2022 Point de situation de la guerre en Ukraine n° 11 Guerre d’Ukraine  

Blog 21 V 2022 Une connerie (Le Cadet n° 91) Alliance atlantique  

Blog 22 V 2022 Point de situation de la guerre en Ukraine n° 12 Guerre d’Ukraine  

LV 193 25 V 2022 Technologiser les armées Industrie de défense  

  Quelle issue à la guerre ? Diplomatie Stratégie 

  Lorgnette : La défense de Taiwan Asie Taiwan 

Blog 29 V 2022 Point de situation de la guerre en Ukraine n° 13 Guerre d’Ukraine  

Blog 3 VI 2022 Contrepoint ukrainien à J 100 Stratégie  

Blog 5 VI 2022 Point de situation de la guerre en Ukraine n° 14 Guerre d’Ukraine  

LV 194 8 VI 2022 L’Inde suit son chemin Asie Inde 

  Flottement conceptuel Défense de l’Europe  

  Lorgnette : God save the queen Europe Royaume-Uni 

Blog 12 VI 2022 Point de situation de la guerre en Ukraine n° 15 Guerre d’Ukraine  



La Vigie est une lettre disponible sur www.lettrevigie.com. Si vous appréciez son contenu, n’hésitez pas à la soutenir en vous abonnant !     

12 

Blog 19 VI 2022 La brigue des egos (Le Cadet n° 92) France  

Blog 19 VI 2022 Point de situation de la guerre en Ukraine n° 16 Guerre d’Ukraine  

LV 195 22 VI 2022 Espoirs et craintes en Norvège  Espace nordique Norvège  

  Au salon du canon Industrie de défense   

  Lorgnette : Espoir colombien Amérique du sud Colombie   

Blog 27 VI 2022 Point de situation de la guerre en Ukraine n° 17 Guerre d’Ukraine  

Blog 1 VII 2022 Dossier parachutistes Arme   

Blog 3 VII 2022 Point de situation de la guerre en Ukraine n° 18 Guerre d’Ukraine  

LV 196 7 VII 2022 OTAN : renaissance ou simple répit ? Alliance atlantique   

  Le binôme drone-canon Arme   

  Lorgnette :  Suprême division Etats-Unis   

Blog 10 VII 2022 Point de situation de la guerre en Ukraine n° 19 Guerre d’Ukraine  

Blog 17 VII 2022 Point de situation de la guerre en Ukraine n° 20 Guerre d’Ukraine  

LV 197 19 VII 2022 Sécurité européenne 2022 : aux résultats Défense de l’Europe   

  La question chinoise Asie  Chine  

  Lorgnette : Canicule Climat   

Blog 24 VII 2022 Point de situation de la guerre en Ukraine n° 21 Guerre d’Ukraine  
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Blog 27 VII 2022 Histoire de la mémoire de la guerre d’Algérie (G Pervillé) Note de lecture Algérie  

Blog 30 VII 2022 Comment faire un budget ? (Le Cadet n° 93) Capacités   

Blog 31 VII 2022 Point de situation de la guerre en Ukraine n° 22 Guerre d’Ukraine  

LV 198  3 VIII 2022 Réarmer l’Allemagne Europe Allemagne  

  Lorgnette : une fin d’Al Qaida Djihadisme   

  Notes de lecture Note de lecture   

Blog 7 VIII 2022 Point de situation de la guerre en Ukraine n° 23 Guerre d’Ukraine  

Blog 14 VIII 2022 Point de situation de la guerre en Ukraine n° 24 Guerre d’Ukraine  

Blog 19 VIII De l’échec de la relation franco-allemande de défense (E. 

Lambert) 

France Allemagne  

Blog 21 VIII 2022 Point de situation de la guerre en Ukraine n° 25 Guerre d’Ukraine  

Blog 28 VIII Point de situation de la guerre en Ukraine n° 26 Guerre d’Ukraine   

 


