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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE CONCEPTS – MISSIONS
THEME 1 - 1 : Coronavirus

: Florence Parly assure que les
armées sont « prêtes » à intervenir si nécessaire
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date 4 mars 2020
Auteurs : Pierre Lepelletier
Adressé par François Jouannet

Interrogée sur France 2, la ministre des Armées a également assuré qu'il n'y avait «aucun lien»
entre le rapatriement des Français de Wuhan par les militaires et la contamination sur leur base
militaire à Creil, dans l'Oise.
Florence Parly a déclaré le 4 mars 2020 sur France 2 que «si la situation le justifiait, il faut que
les armées puissent à tout instant apporter leur soutien».
Et maintenant, l'armée ? Face à la propagation du Coronavirus - 212 cas et un quatrième
décès ce mercredi 4 mars - l'État cherche la parade pour endiguer l'épidémie. Invitée sur France
2 mercredi matin, Florence Parly a annoncé que «les armées sont prêtes à intervenir si c'était
nécessaire». «L'armée française se doit d'être disponible en tout temps et en tout lieu pour
soutenir les services de l'État», a rappelé la ministre. «Si la situation le justifiait, il faut que les
armées puissent à tout instant apporter leur soutien, leur secours, dans la mesure des
possibilités», a-t-elle également soutenu.
«Des hôpitaux militaires se tiennent prêts»
Florence Parly a expliqué que l'armée avait «déjà un service de santé des armées qui est
pleinement mobilisé» avec «des hôpitaux militaires qui se tiennent prêts à accueillir des
malades (...) Mais il faut aussi bien comprendre que les armées doivent aussi pouvoir continuer
à mener les actions qui sont les leurs, le terrorisme, sentinelle...».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/politique/coronavirus-florence-parly-assure-que-les-armees-sontpretes-a-intervenir-si-necessaire-20200304

THEME 1 - 2 : Quel

statut pour les soldats morts

accidentellement ?
Source, journal ou site Internet : la Croix
Date 5 mars 2020
Auteur : Corinne Laurent
Adressé par André Dulou

Des proches de militaires demandent l’extension de la mention « mort pour le service de la
Nation » aux soldats décédés accidentellement à l’entraînement, en exercice opérationnel et en
mission sur le territoire national. Deux propositions de loi en ce sens ont été déposées au
Parlement alors qu’une pétition a recueilli plus de 145 000 signatures.. C’était un matin de
neige. Le 9 janvier 2019, le Mirage 2000D vient de décoller de la base aérienne de NancyOchey, en Meurthe-et-Moselle, quand soudain les contacts radio et radar sont interrompus.
L’avion de chasse s’écrase dans le Jura, entraînant la mort de ses deux occupants, le capitaine
Baptiste Chirié et le lieutenant Audrey Michelon. Il venait de fêter ses 30 ans, elle allait bientôt
les avoir. Quelques mois après, lors des cérémonies du 11-Novembre, Prunille, 7 ans, n’a pas
compris pourquoi le nom de son père n’était pas prononcé. Nathalie Chirié, mère de l’aviateur,
non plus. « Je suis aussi tombée des nues. Mon fils faisait son métier, sa mission, il testait des
matériels dans des conditions d’entraînement difficiles, il prenait des risques », témoigne-telle.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.la-croix.com/France/Securite/Quel-statut-soldats-morts-accidentellement-202003-051201082187?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welcome_media
&utm_content=2020-03-05

2/ RELATIONS INTERNATIONALES EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN :
THEME 2 - 1 : Synthèse

de l’actualité internationale de

février 2020
Source, journal ou site Internet : Diploweb
Date 29 février 2020
Auteur : Axelle Degans
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Le sort des urnes
Suite au référendum organisé au Royaume-Uni en juin 2016, le Brexit est une réalité
depuis le 1er février 2020 et les deux parties doivent s’en accommoder. Il est clair que ce n’est
pas une bonne nouvelle pour l’Europe communautaire qui perd un membre important, une
diplomatie compétente, une armée efficace, une puissance nucléaire comme la principale place
boursière du « vieux continent » en sus de tout ce que les Britanniques ont pu apporter. OutreManche, il faut construire un nouveau modèle. Un « Singapour on sea » ? Une multiplication

des zones franches ? Tous les accords commerciaux sont à renégocier, un bras de fer oppose
Londres et Bruxelles dont le médiateur est Michel Barnier.
En Iran, les élections législatives de février 2020 sont boudées par les électeurs car moins
d’un sur deux s’est déplacé. La victoire des conservateurs face aux modérés s’explique par les
déceptions liées à la situation économique et sociale que les réformateurs n’ont pu
améliorer, l’assassinat début janvier 2020 du général Soleimani et le désastre de l’avion
ukrainien abattu. L’épidémie de coronavirus qui touche le pays explique peut-être aussi cette
faible participation électorale.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.diploweb.com/Synthese-de-l-actualite-internationale-de-fevrier-2020.html

THEME 2 - 2 : «

L’Algérie et l’Espagne n’ont pas de
différends sur les frontières maritimes »
Source, journal ou site Internet : Liberté
Date : 5 mars 2020
Auteur : Karim Benamar
Adressé par André Dulou
CONFÉRENCE DE PRESSE CONJOINTE DES MAE ALGÉRIEN ET ESPAGNOL

L’Algérie n’a pris aucune décision unilatérale pour délimiter ses eaux territoriales, a
affirmé la ministre des Affaires étrangères espagnole, Arancha González Laya, faisant ainsi
taire les allégations colportées par la presse ibérique notamment, prêtant à l’Algérie des
ambitions hégémoniques. Lors d’une conférence de presse, tenue hier à Alger, le chef de la
diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum, et son homologue espagnole, Arancha González
Laya, ont convenu d’entamer le processus de négociations, comme première étape, sur la
délimitation des eaux territoriales dans le bassin méditerranéen, conformément à la
réglementation prévue par l’ONU. “Il n’y a aucun désaccord entre l’Algérie et l’Espagne sur
cette question.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.liberte-algerie.com/actualite/lalgerie-et-lespagne-nont-pas-de-differends-sur-lesfrontieres-maritimes-335203

Perspectives navales : Global Britain, vers
un retour de la puissance navale britannique ?
THEME 2 - 3 :

Source, journal ou site Internet : FMES
Date : 4 mars 2020
Auteur : Aranud Peyronnet
Adressé par André Dulou

Faisant suite aux élections parlementaires britanniques du 12 décembre 2019, le Brexit
est effectif depuis le 1er février 2020. Dans ce contexte, quelles en seront les

conséquences pour la puissance navale britannique ? En effet, l’ex ministre britannique
de la Défense, Gavin Williamson, avait très ouvertement indiqué le 30 décembre 2018 que
le Royaume-Uni devait « devenir un véritable acteur mondial » après sa sortie de l’Union
européenne, annonçant ensuite que le Royaume-Uni allait établir des « relations plus
étroites » avec l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande..
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://fmes-france.org/perspectives-navales-global-britain-vers-un-retour-de-la-puissancenavale-britannique-par-arnaud-peyronnet/

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
Allemagne : le consortium Arge F125 livre
une deuxième frégate
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Le Marin
Date : 4 mars 2020
Auteur : Kévin Storme
Adressé par François Jouannet

Le consortium Arge F125, composé de Thyssenkrupp marine systems (TKMS) et de Lürssen,
a remis la deuxième frégate de classe F125 Baden-Württemberg à la marine allemande, le mardi
3 mars à la base navale de Wilhelmshaven.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : (article payant)
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/chantiers-navals/36111-allemagne-leconsortium-arge-f125-livre-une-deuxieme

THEME 3 - 2 : «

La Chine a combattu ce virus à un prix

très élevé »
Source, journal ou site Internet : le Point
Date :5 mars 2020
Auteur : propos recueillis par Jérémy André
Adressé par Jean-Claude Tourneur

ENTRETIEN. Pour l'économiste Lawrence Lau, la Chine a bien réagi face à l'apparition du
coronavirus. Désormais, il préconise un plan de relance massif.
L'épidémie de coronavirus Sars-2 ne devait provoquer qu'un court arrêt maladie de la Chine,
qui plus est durant une période habituelle de relâche, les vacances nationales du Nouvel An
chinois. Mais après plus d'un mois de lutte drastique contre l'épidémie, ayant imposé des
restrictions de mobilité à plus de 750 millions de Chinois, la reprise de l'usine du monde est
beaucoup plus lente que prévu. Maintenant que le virus provoque une pandémie sur plusieurs
continents, les marchés financiers s'affolent.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lepoint.fr/monde/la-chine-a-combattu-ce-virus-a-un-prix-tres-eleve-05-03-20202365891_24.php

THEME 3 - 3 : Thalès

fournira les sonars et mâts des
futurs SNLE britanniques
Source, journal ou site Internet : Mer et Marine
Date :5 mars 2020
Auteur : Vincent Groizeleau
Adressé par François Jouannet

Le groupe d’électronique français, via sa filiale Thales UK, a été retenu par le ministère
britannique de la Défense pour fournir les sonars et mâts des quatre futurs sous-marins
nucléaires d’engins (SNLE) de la Royal Navy. Cela représente un marché de 330 millions de
livres sterling.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : (article abonnés)
https://www.meretmarine.com/fr/content/thales-fournira-les-sonars-et-mats-des-futurs-snlebritanniques?xtor=EPR-56-20120118[

THEME 3 - 4 : Smartphones

: le marché mondial face au
risque du coronavirus Covid-19
Source, journal ou site Internet : Silicon
Date : 3 mars 2020
Auteur : Clément Bohic
Adressé par Elie Billaudaz
Les incertitudes liées au coronavirus se reflètent dans les prévisions mondiales de Gartner et
IDC sur le marché des smartphones.
Sur le segment des smartphones, la stratégie online de Xiaomi fera-t-elle la différence dans le
contexte du coronavirus ? Le groupe chinois dispose d’une forte empreinte sur son marché
national, foyer névralgique de l’épidémie.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.silicon.fr/smartphones-marche-coronavirus-335277.html

4/ Les forces armées- Air - Marine - Terre –
Gendarmerie
THEME 4 - 1 : La

Marine nationale veut 50% de femmes

en plus d’ici 2030
Source, journal ou site Internet : Mer et marine
Date 5 mars 2020
Auteur : Vincent Groizeleau

Adressé par François Jouannet
« Dans les dix ans qui viennent, notre enjeu le plus difficile, ce sera les ressources humaines
(et) si c’est notre enjeu le plus compliqué, je ne peux pas me passer de la moitié de la population
française ». A l’occasion du premier anniversaire de la mise en place du plan Mercator, l’amiral
Christophe Prazuck, chef d’état-major de la Marine nationale, a redit sa volonté d’accentuer la
mixité dans la flotte française. Alors que celle-ci compte 39.000 militaires et 3000 civils,
l’objectif est de passer de 5000 à 7500 femmes sous dix ans. Soit une augmentation de 50%.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.meretmarine.com/fr/content/la-marine-nationale-veut-50-de-femmes-en-plusdici-2030?xtor=EPR-56-20120118[

THEME 4 - 2 : Les

porte-avions Charles de Gaulle et USS
Dwight D. Eisenhower échangent des avions en
Méditerranée
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date : 4 mars 2020
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par André Dulou
Un mois après son départ de Toulon au titre de la mission Foch et trois semaines passées en
Méditerranée orientale, où il a été engagé dans l’opération Chammal et participé à plusieurs
exercices avec des forces armées alliées, le groupe aéronaval constitué autour du porte-avions
Charles de Gaulle [TF473] a mis le cap vers l’océan Atlantique. De son côté, le porte-avions
américain USS Dwight D. Eisenhower, mis à la disposition de la Deuxième flotte de l’US Navy,
récemment réactivée, est directement parti en mission à l’issue de sa remontée en puissance.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2020/03/04/les-porte-avions-charles-de-gaulle-et-uss-dwight-deisenhower-echangent-leurs-avions-en-mediterranee/

THEME 4 - 3 : A

venir : le JDEF : « Quand les armées
s’engagent pour la jeunesse »
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 5 mars 2020
Auteur : DICOD
Adressé par André Dulou

Comment cultiver l’esprit de défense chez les jeunes ? Quelles sont leurs attentes ? Comment
les armées entretiennent-elles le lien avec la jeunesse ? Afin de répondre à ces questions, nos
équipes vous proposent de lever le voile sur trois initiatives très différentes par leur nature et
leur ampleur mais qui ont un seul objectif : bâtir une citoyenneté vivante et responsable.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/a-venir-le-jdef-quand-les-armees-s-engagentpour-la-jeunesse

THEME 4 - 4 : Sur le terrain
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 2 mars 2020
Auteur : DCSSA
Adressé par André Dulou

Pendant les vacances scolaires, les 240 élèves infirmiers des EMSLB s’entrainent à La
Courtine.
Pas de vacances pour les élèves infirmiers. Après les cours en IFSI et les stages, vient la période
de formation militaire. Durant une semaine, ils sont déployés sur le terrain de La Courtine,
encadrés par 11 unités de l’armée de terre en renfort des cadres de l’EPPA, soit plus de 320
militaires au total.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/sur-le-terrain

5/ ZONES DE CONFLITS
Chronique d’une double crise annoncée :
une nouvelle approche nécessaire des relations avec la
Turquie
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 3 mars 2020
Auteur : Didier Billion
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Nous assistons ces derniers jours à une très préoccupante dégradation de la situation dans la
province d’Idleb, en Syrie qui peut, en outre, induire des conséquences internationales
déstabilisatrices. Il ne s’agit toutefois aucunement d’une surprise, tant les éléments de la crise
se sont peu à peu mis en place au fil des mois. Pour saisir la situation, il faut tout d’abord garder
en mémoire que, lors des défaites militaires à répétition des forces djihadistes en Syrie, une
partie de celles-ci ont systématiquement pu trouver une solution négociée de repli dans la
province d’Idleb. C’est pourquoi s’est formée une zone de concentration de combattants
djihadistes, principalement liés à Hayat Tahrir al-Cham, disséminés au sein d’une population
civile d’environ 3 millions d’habitants.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/144899-chronique-dune-double-crise-annoncee-une-nouvelleapproche-necessaire-des-relations-avec-la-turquie/

THEME 5 - 2 : des

terroristes de HTS ont tenté une attaque
chimique à Idleb : des buts et des obus

Source, journal ou site Internet : L’Expression
Date 5 mars 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou
La tension qui règne à Idleb où les affrontements continuent entre les forces syriennes et les
troupes turques, déployées dans cette partie nord de la Syrie sous prétexte de réduire la pression
migratoire, devenue insupportable pour Ankara qui accueille, déjà, plus de trois millions de
réfugiés syriens va-t-elle connaître une nouvelle pause à la faveur du voyage du président turc
Recep Tayyip Erdogan à Moscou, aujourd'hui? C'est fort probable car la Russie n'entend pas
brader les acquis d'un partenariat patiemment reconstruit depuis 2017, aussi bien sur le plan
économique que dans le domaine politique, avec le processus d'Astana qui réunit ces deux pays
et l'Iran, un allié indéfectible de Damas.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lexpressiondz.com/internationale/des-buts-et-des-obus-328133

A Lesbos, l’extrême-droite grecque se mue
en milice face à l’arrivée de migrants
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : RFI
Date :5 mars 2020
Auteur : Joël Bronner
Adressé par André Dulou

Depuis une semaine, la population de Lesbos manifeste son opposition à la création d’un
nouveau camp de migrants ; la situation se tend depuis février 2020 dans cette île où se situe
Moria, le plus grand camp d’Europe. Là s’entassent 20 000 demandeurs d’asile dans une
situation très précaire. Une minorité d’extrême-droite s’est progressivement imposée et des
groupuscules organisés en milices imposent leur loi.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.rfi.fr/fr/europe/20200305-grece-lesbos-extr%C3%AAme-droite-milice-facearriv%C3%A9e-migrants-campements

THEME 5 - 4 : Afghanistan

: le regain de violence est
‘inacceptable » et doit cesser « immédiatement » déclare
Pompéo
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour
Date : 5 mars 2020
Auteur : AFP
Adressé par André Dulou
Le "regain de violence" constaté en Afghanistan juste après la signature d'un accord historique
entre les Etats-Unis et les talibans est "inacceptable", a déclaré le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo. "La violence doit être réduite immédiatement pour que le processus

de paix puisse aller de l'avant", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à Washington, quatre
jours après la signature de l'accord de Doha.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lorientlejour.com/article/1209122/afghanistan-le-regain-de-violence-estinacceptable-et-doit-cesser-immediatement-declare-pompeo.html

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
Migrants : pourquoi l’UE n’était pas prête
à endiguer une nouvelle crise
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Figarovox
Date : 4 mars 2020
Auteur : Jean-Thomas Lesueur
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Jean-Thomas Lesueur décrit l’impuissance des Européens à protéger leurs frontières par euxmêmes, indépendamment de la Turquie. Il leur reproche en outre leur aveuglement sur
l’hostilité d’Erdogan à leur encontre.
FIGAROVOX.- Alors que son offensive syrienne l’a isolé sur la scène internationale, Erdogan
enfreint l’accord conclu avec Bruxelles en 2016 et ouvre à nouveau ses frontières vers l’Europe
aux réfugiés présents sur le sol turc. Cette crise était-elle prévisible?
Jean-Thomas LESUEUR.- C’est en tout cas une hypothèse qui aurait dû être envisagée par les
Européens et qui ne l’a manifestement pas été. Preuve d’une irresponsabilité coupable dont il
faut espérer qu’elle ne va pas se transformer en faute tragique dans les prochains jours.
Pourquoi?
Toute considération morale mise à part, on peut regarder l’accord du 18 mars 2016 entre
l’Union européenne et la Turquie comme la réponse circonstancielle et pas trop regardante à
une urgence brûlante. Il y avait un incendie (des millions de migrants en route en direction de
l’Europe), donc l’Union européenne a payé pour que le pompier turc intervienne. L’intervention
a coûté cher mais a fonctionné, avec 90% de franchissements de frontière de moins en avril
2016 par rapport à mars (chiffres Frontex). Du strict point de vue de l’efficacité, cet accord se
justifiait. On peut toujours pousser des cris d’orfraies en expliquant qu’on n’aurait jamais dû
traiter avec Erdogan. On peut aussi penser que la situation exigeait de trouver un accord avec
la Turquie. Il fut trouvé.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/migrants-pourquoi-l-ue-n-etait-pas-prete-a-endiguer-unenouvelle-crise-20200304

THEME 6 - 2 : L’Europe

doit acquérir sa souveraineté

technologique
Source, journal ou site Internet : Bruxelles 2
Date 5 mars 2020
Auteur : Nicolas Gros-Verheyde
Adressé par Jean-Claude Tourneur

(B2) La souveraineté technologique est une des notions clés dans le programme de la nouvelle
Commission. Un concept vague, certes. Mais qui a le mérite d’être à la fois ambitieux et plutôt
consensuel. Et, surtout, en ligne avec les nouvelles réalités technologiques et géopolitiques. Sa
mise en œuvre sera cruciale pour la sécurité de l’Europe, c’est le point de vue défendu par
Burkard Schmitt, un expert du domaine, directeur ‘sécurité et défense’ à l’ASD, l’association
des industriels de la défense et de l’espace
La technologie est de la géopolitique
Nous vivons dans un monde qui change. Des changements géopolitiques, avec l’émergence de
la Chine comme nouvelle puissance mondiale, d’un côté. La mise en question des relations
entre Europe et les États-Unis, de l’autre. Des changements technologiques aussi, avec la
prochaine révolution numérique et l’apparition de nouvelles technologies comme l’intelligence
artificielle, le Quantum computing, etc. Ces deux niveaux sont étroitement liés, comme la
discussion sur la 5G le montre. « La technologie est de la géopolitique », comme le disait le
Britannique Julian King, l’ancien commissaire européen chargé de l’Union de la Sécurité.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.bruxelles2.eu/2020/03/leurope-doit-acquerir-sa-souverainete-technologique/

Quand le pape François se prononce contre
la reconnaissance faciale
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 4 mars 2020
Auteur : Pierre Benhamou
Adressé par Elie Billaudaz

Alors que les dispositifs de reconnaissance faciale suscite l'adhésion d'un nombre croissant de
collectivités en France, des voix se font entendre pour défendre le respect de la vie privée. On
ne l'attendait pas forcément là, mais le pape François s'est positionné en fin de semaine
dernière contre cette technologie en associant le Vatican aux géants technologiques Microsoft
et IBM pour promouvoir le développement éthique de l'intelligence artificielle (IA) et appeler
à un renforcement de la réglementation.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/quand-le-pape-francois-se-prononce-contre-la-reconnaissancefaciale-39900057.htm

THEME 6 - 4 : Coronavirus

: à quoi correspondent les
trois stades du plan d’action contre l’épidémie ?
Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 5 mars 2020
Auteur :
Adressé par Elie Billaudaz

Pour l’instant, la France en est au stade 2 du plan de lutte contre le Covid-19. Et il semble « peu
probable » que le pays échappe au stade 3, a estimé le gouvernement mercredi. Cela voudrait
dire que le virus circule sur l’ensemble du territoire.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/05/coronavirus-a-quoicorrespondent-les-trois-stades-du-plan-d-action-contre-l-epidemie_6031948_4355770.html

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : Piratage

: le gouvernement refuse de punir

les Internautes
Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 5 mars 2020
Auteur : Sandrine Cassini
Adressé par Elie Biullaudaz

Franck Riester s’est opposé, jeudi, à l’instauration d’une amende pour lutter contre le piratage,
mesure que défendait la députée LRM Aurore Bergé. Alors que se profilent les élections
municipales, les 15 et 22 mars, et après la crise des « gilets jaunes », rejeter toute mesure
impopulaire qui se traduirait par une sanction dans les urnes. Telle a été la ligne adoptée par le
ministre de la culture, Franck Riester, qui s’est opposé, jeudi 5 mars, à l’instauration d’une
« transaction pénale » pour lutter contre le piratage. Portée par le cinéma, et défendue par la
députée (LRM) Aurore Bergé, cette mesure aurait consisté à appliquer au pirate qui télécharge
de manière illicite une amende d’un montant maximum compris entre 350 et 500 euros, selon
les différents amendements proposés par les députés, et ce, après deux rappels à la loi.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/05/piratage-le-gouvernement-refuse-depunir-les-internautes_6031913_3234.html

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT
THEME 8 - 1 : Réunion

de l’OPEP sur fond de

coronavirus
Source, journal ou site Internet : Les Echos
Date : 4 mars 2020
Auteur : Investir
Adressé par André Dulou

Réunis à Vienne, les treize Etats membres de l’Opep devraient acter une baisse de la production
de brut pour tenter d’enrayer le recul des cours du pétrole. Ce jeudi encore, il sera beaucoup
question sur les marchés financiers de coronavirus et d’action des banques centrales. Il est
difficile d’imaginer à ce stade que les opérateurs prêtent une attention forte aux statistiques et

aux publications de résultats des entreprises. D’autant que ces dernières seront de second rang.
On notera, pour la forme, que Chargeurs, JCDecaux et Savencia dévoileront leurs résultats
annuels. Sur le plan macroéconomique, seront dévoilées les nouvelles inscriptions
hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis pour la semaine achevée le 29 février, la deuxième
estimation des gains de productivité du quatrième trimestre 2019 et les commandes industrielles
de janvier.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://investir.lesechos.fr/marches/a-ne-pas-manquer-demain/reunion-de-l-opep-sur-fond-decoronavirus1897858.php#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h20200305

THEME 8 - 2 : l’UE

présente sa « loi climat », une
capitulation pour Greta Thunberg
Source, journal ou site Internet : RFI
Date : 5 mars 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou
La Commission européenne a publié mercredi 4 mars son projet de « loi climat » pour l'Union
européenne, avec pour but d’inscrire dans le marbre l'objectif de neutralité carbone en 2050.
Alors que la commission vante ce projet comme une première à l'échelle d'un continent, les
militants écologiques épinglent le manque d’ambition à court terme et la jeune Greta Thunberg
évoque une « capitulation ». Pour les activistes climatiques, l’Union européenne (UE) ne va pas
assez loin avec sa « loi climat », dont le projet a été publié mercredi 4 mars : les objectifs de
réduction des émissions à l'horizon 2030 ou 2050 ne suffisent pas, il faut prendre des mesures
drastiques tout de suite

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.rfi.fr/fr/europe/20200305-union-europ%C3%A9enne-loi-climat-greta-tunbergcapitulation-neutralit%C3%A9-carbone-changemen

THEME 8 - 3 : (Belgique)

Nucléaire : la Cour
constitutionnelle annule la loi prolongeant Doel 1 et Doel 2
Source, journal ou site Internet : LA Libre Belgique
Date : 5 mars 2020
Auteur : Jean-Claude Matgen
Adressé par André Dulou

La Cour constitutionnelle a annulé, jeudi, la loi de 2015 prévoyant la prolongation de la durée
de vie des centrales nucléaires de Doel 1 et Doel 2 car elle n’a pas été accompagnée d’une étude
d’incidence.Pour autant, la Cour constitutionnelle en maintient les effets jusqu’à la fin de
l’année 2022, date à laquelle l’étude aura dû être réalisée sans quoi l’annulation sera “effective”.
En décembre 2014, le gouvernement Michel avait décidé de prolonger de dix ans la durée de
vie des réacteurs Doel 1 et 2, deux des plus anciens du pays. Il était prévu que le premier réacteur
cesse toute production le 15 février 2015, et que le second s'arrête le 1er décembre 2015. Vu le

timing serré, le gouvernement avait choisi de ne pas réaliser une étude d'incidence et une
consultation publique transfrontalière. Il a dès lors adopté la loi de prolongation fin juin 2015.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lalibre.be/belgique/societe/nucleaire-la-cour-constitutionnelle-annule-la-loiprolongeant-doel-1-et-doel-25e60f864d8ad5835a1c8de33https://www.lalibre.be/belgique/societe/nucleaire-la-courconstitutionnelle-annule-la-loi-prolongeant-doel-1-et-doel-2-5e60f864d8ad5835a1c8de33

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE :
THEME 9 - 1 : Trump

– Modi : les vaines étreintes de deux

populistes
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne
Date : 2 mars 2020
Auteur : Dominique Moïsi
Adressé par Jean-Claude Tourneur

"L'Inde ne sera jamais le caniche de la politique chinoise des États-Unis." Au moment même
où Donald Trump déclarait son "amour pour l'Inde" devant une foule de plus de cent mille
personnes réunies dans le plus grand stade de cricket jamais construit au monde, l'un des plus
hauts responsables de la diplomatie indienne me rappelait à la réalité derrière le
spectacle. Donald Trump et Narendra Modi peuvent célébrer avec pompe l'approfondissement
de l'amitié entre leurs deux pays. Il conviendrait plutôt de parler de l'autocélébration de deux
egos surdimensionnés et de la rencontre de deux formes de populisme, si proches et pourtant si
différentes.
Bûcher des Vanités
La visite d'État de Donald Trump en Inde ne restera pas comme l'un des grands tournants de
l'histoire. Narendra Modi peut présenter la relation bilatérale entre l'Inde et les États-Unis
comme "le partenariat le plus important du XXIe siècle", il est peu probable qu'il devienne
l'équivalent de ce qu'est aujourd'hui le rapprochement entre la Chine et la Russie.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.institutmontaigne.org/blog/trump-modi-les-vaines-etreintes-de-deux-populistes

THEME 9 - 2 : Coronavirus

: Pékin accusé d’avoir censuré
le virus pendant des semaines sur Internet
Source, journal ou site Internet : BFMTV
Date : 3 mars 2020
Auteur : Alain Jocard/AFP
Adressé par André Dulou

La Chine a commencé à censurer en ligne toute référence au nouveau coronavirus, qui touche
à présent plus de 60 pays, des semaines avant de reconnaître officiellement l'étendue de
l'épidémie, selon une étude. Le nouveau coronavirus, ou SARS-Cov2, est apparu dès décembre
à Wuhan, ville du centre du pays dont les quelque 11 millions d'habitants sont placés en
quarantaine depuis fin janvier. Mais la gravité de la maladie n'a été publiquement reconnue que
le 20 janvier, quand le président Xi Jinping a appelé à enrayer l'épidémie. Selon Citizen Lab,
un institut spécialisé dans le contrôle de l'information et rattaché à l'Université de Toronto, des
termes généraux tels que "pneumonie inconnue de Wuhan" et "Commission de la Santé de
Wuhan" ont été tabous sur plusieurs applications chinoises dès les premières semaines de
l'épidémie.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.bfmtv.com/tech/coronavirus-pekin-accuse-d-avoir-censure-le-virus-pendant-dessemaines-sur-internet-1868410.html

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION :
THEME 10 - 1 : Facebook

dispose d’un nouvel outil pour

repérer les faux comptes
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 5 mars 2020
Auteur : Daphné Leprince-Ringuet
Adressé par Elie Billaudaz

La chasse aux faux comptes sur les réseaux sociaux est un jeu du chat et de la souris : dès qu'un
troll est à terre, un autre surgit. Mais Facebook a révélé qu'il avait un nouvel outil dans sa
manche pour mieux identifier les spammeurs, une arme de choix améliorée que les attaquants
ne pourront pas esquiver aussi facilement qu'avant, selon la firme américaine.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/facebook-dispose-d-un-nouvel-outil-pour-reperer-les-fauxcomptes-39900129.htm

THEME 10 - 2 : Banni

de Google, Huawei développe son
propre moteur de recherche maison
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 4 mars 2020
Auteur : La rédaction
Adressé par Elie Billaudaz

Soumis à un embargo de fait de l'administration américaine et privé des services mobiles de
Google, Huawei se démène pour monter son écosystème maison. Après avoir travaillé sur
AppGallery – son alternative au Google Play Store – et sur HMS, l'alter-ego des services
mobiles de Google, le constructeur chinois cherche désormais à développer son propre moteur
de recherche mobile. Baptisé Huawei Search, celui-ci doit concurrencer Google Search et

permettre à ses utilisateurs d'effectuer des recherches sur Internet et de consulter des vidéos,
articles ou images sur la Toile.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/huawei-developpe-son-propre-moteur-de-recherche-maison39900103.htm

THEME 10 - 3 : Honeywell

s’apprête à lancer son

ordinateur quantique
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 4 mars 2020
Auteur : Larry Dignan
Adressé par Elie Billaudaz
L'ordinateur quantique de Honeywell sera disponible dans un délai de trois mois avec un volume
quantique d'au moins 64. Honeywell a également déclaré qu'elle prévoit de multiplier par dix le
volume quantique au cours des cinq prochaines années grâce à une percée technique et à un
système intégré à ions piégés.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/honeywell-s-apprete-a-lancer-son-ordinateur-quantique39900049.htm

THEME 10 - 4 : Cybersécurité

: pourquoi l’IA va tout
changer pour le meilleur et pour le pire
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 3 mars 2020
Auteur : Danny Palmer
Adressé par Elie Billaudaz

Côté cybersécurité, 2020 a commencé comme 2019 s'est terminé, avec de nouvelles cyberattaques, des incidents de sécurité et des failles qui apparaissent presque chaque jour. Les
cybercriminels constituent une menace pour toutes sortes d'organisations et d'entreprises, ainsi
que pour les clients et les consommateurs.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/cybersecurite-pourquoi-l-ia-va-tout-changer-pour-le-meilleuret-pour-le-pire-39900051.htm

THEME 10 - 5 : 5G

: Nokia change de tête pour revenir

dans la course
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 3 mars 2020

Auteur : Pierre Benhamou
Adressé par Elie Billaudaz

Il s'appelle "reviens". Après avoir eu des postes de direction chez Nokia entre 1990 et 2000,
dont celui de vice-président de la stratégie et du développement commercial de Nokia
Networks, l'actuel PDG du groupe énergétique Fortum Pekka Lundmark a été nommé à la tête
du constructeur finlandais. Cette nomination, annoncée lors d'une conférence de presse tenue
ce lundi à Espoo, en Finlande, intervient alors que le constructeur scandinave accumule un
certain retard sur ses principaux concurrents, Ericsson et Huawei, dans la course à la 5G.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/5g-nokia-change-de-tete-pour-revenir-dans-la-course39900011.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 5 mars 2020
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 5 mars 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou
1512
5 mars
Naissance de Gerardus Mercator, mathématicien et géographe flamand
Né le 5 mars 1512 à Rupelmond, Gerard Kremer, connu dans les livres français
sous le nom de Gérard Mercator, a été un mathématicien et géographe flamand. Il
est devenu célèbre suite à ses études dans le domaine de la cartographie et pour
avoir inventé en 1569 un système de projection qui porte son nom. Persécuté au
temps de l'Inquisition (Mercator était protestant), il passa quelque temps en prison
mais fut finalement libéré et décéda à Duisbourg en 1552.
1534
5 mars
Décès du peintre italien Le Corrège
Antonio Allegri, dit le Corrège, décède le 5 mars 1534. Il fut l'un des plus grands
maîtres de l'école de peinture de Parme durant la Renaissance. Après une formation
à Mantoue, le Corrège retourne à Parme pour y décorer une voûte au couvent SaintPaul en 1519, puis des fresques ainsi qu'une représentation de l'Assomption de la
Vierge à l'église Saint-Jean l'Evangéliste. Il fut l'un des précurseurs du style
baroque.
1558
5 mars
La tabac débarque en Europe
Le médecin Francisco Fernandez offre au roi d'Espagne Philippe II une plante
venue du nouveau continent, le tabac. Les Indiens d'Amérique fument ces feuilles
depuis des temps immémoriaux au cours de leurs cérémonies religieuses. Elles sont
réputées pour avoir des vertus curatives. L'introduction du tabac en France se fera
vers 1560 grâce à l'ambassadeur de France au Portugal Jean Nicot.
1588
5 mars
Mort d'Henri Ier de Bourbon-Condé
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1815

Deuxième prince de Condé et protecteur des protestants durant les guerres de
Religion, Henri Ier de Bourbon-Condé fut le rival d'Henri III de Navarre, contre
qui il mena de nombreuses campagnes militaires. Issu d'une famille calviniste, il
est le cousin d'Henri IV, roi de Navarre. C'est à partir de la quatrième guerre de
Religion qu'il prend la tête du parti protestant : il n'a alors de cesse de combattre
l'hégémonie catholique et l'édit de Nemours qui interdit le protestantisme. Il meurt
brusquement le 5 mars 1588, de telle sorte que certains membres de sa famille
soupçonnent un meurtre par empoisonnement, peut-être par Henri de Navarre luimême.
5 mars
Naissance d'Antoine de Lamothe-Cadillac
Né le 5 mars 1658 et mort en 1730, Antoine Laumet débarque en Nouvelle-France
à 25 ans, et change son nom en de Lamothe-Cadillac. Cet explorateur français
connaît une véritable réussite en Amérique, où il sera à l'origine de la fondation de
Détroit, après avoir créé le fort Pontchartrain en 1701. Depuis les célébrations du
bicentenaire de la ville américaine en 1901, son nom a été donné à la célèbre
marque de voiture.
5 mars
Massacre de Boston
Le 5 mars 1770 eut lieu l'un des évènements déclencheurs de la guerre
d'indépendance des Etats-Unis, le célèbre massacre de Boston. Alors que les treize
colonies britanniques étaient déjà particulièrement agitées, le conflit atteint son
sommet, lorsque des soldats britanniques tuent cinq Bostoniens. La GrandeBretagne, pour calmer la situation, les déplaça du centre-ville, mais l'acquittement
des soldats responsables de la fusillade renforça la rancœur des colons envers les
Britanniques.
5 mars
Combat meurtrier à Boston
Depuis le vote des lois Townshend, les tensions restent vives entre les colons et les
soldats britanniques. Les Britanniques ont d’ailleurs fait parvenir des renforts à
Boston, afin de protéger les douaniers de la colère des habitants. Ainsi, les
altercations entre les deux parties sont très fréquentes, jusqu’au jour où l’armée,
sous les insultes et les provocations, ouvrent le feu sur la foule, faisant cinq morts.
Finalement, les taxes imposées par les lois Townshend seront supprimées, à
l’exception de celles prélevées sur le thé.
5 mars
Naissance de Louis Huguet-Château, général français
Louis Huguet-Château fut un général français du Premier Empire, né en 1779 et
mort en 1814. Sorti de l'école Polytechnique, il s'engagea dans l'armée et se
distingua lors des guerres napoléoniennes en Espagne, Russie, Saxe, Allemagne et
France. Il guida notamment la charge ayant permis de prendre le château de
Brienne en 1814, mais fut tué quelques mois plus tard lors de la bataille de
Montereau. Décoré de la Légion d'honneur, son nom est inscrit sur l'Arc de
Triomphe.
5 mars
Arrivée triomphante de Napoléon à Grenoble
Arrivé cinq jours plus tôt en France à la tête d’environ huit cents hommes,
Napoléon fait face au Cinquième Régiment d’infanterie à l’entrée de Grenoble.
Mais cette confrontation n’aboutit à aucun combat. Au contraire, le Régiment fait
le choix de l’Empereur déchu et l’accompagne pour une entrée triomphante à
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Grenoble. Malgré les concessions de Louis XVIII, le retour de la Monarchie dans
les fourgons de l’étranger à peine un an plus tôt n’a pas la faveur du peuple.
Napoléon peut marcher sur Paris sans rencontrer de véritable résistance.
5 mars
Mort de Pierre-Simon de Laplace, mathématicien, astronome et physicien
français
Pierre-Simon de Laplace, né en 1749, commença sa carrière comme professeur de
mathématiques à l'Ecole militaire. Il fut élu à l'Académie française, membre de
l'Académie royale des sciences, de l'Institut des sciences et des arts et de toutes les
principales académies scientifiques d'Europe. Il eut une influence importante dans
les domaines des mathématiques, de l'astronomie et de la théorie des probabilités.
Ministre de l'intérieur sous le consulat puis comte de l'Empire, il mourut en 1827.
5 mars
Mort d'Alessandro Volta, physicien italien
Alessandro Volta était un physicien italien né en 1745 et mort en 1827. Professeur
de physique, il inventa l'électrophore puis collabora avec Antoine Lavoisier et
Pierre-Simon de Laplace à une étude de l'électricité atmosphérique. En 1800, il
créa la pile électrique. Il la présenta en 1801 devant l'Institut de France et se vit
remettre une médaille d'or par Napoléon Bonaparte, qui le nomma comte et
sénateur du Royaume d'Italie.
5 mars
Zachary Taylor est élu président des États-Unis.
Zachary Taylor, militaire de carrière et peu engagé dans la politique, est choisi par
le Parti Whig pour devenir candidat aux élections présidentielles de 1848. Il est élu
le 7 novembre 1848 et débute son mandat le 5 mars 1849. Il devient le 12e président
des Etats-Unis. Il signe un accord avec le Royaume-Uni au sujet de l'ouverture d'un
canal en Amérique centrale. Il meurt de manière prématurée le 9 juillet 1850.
5 mars
Naissance de Rosa Luxembourg
Naissance de la révolutionnaire allemande d'origine polonaise Rosa Luxembourg
à Zamo??, près de Lublin. Obligée de fuir la Pologne pour ses activités, elle se
réfugie en Suisse où elle étudie l'économie politique, puis s'installe en Allemagne.
Militante et propagandiste marxiste, écœurée par la politique de la socialdémocratie de son pays d'adoption, qui jette l'Europe dans la Première Guerre
mondiale, elle y fonde avec Karl Liebknecht la ligue spartakiste (ou Spartakus,
vers 1915), aux positions antimilitaristes et radicales, qui devient le Parti
communiste allemand, affilié à la IIIe Internationale. Elle est assassinée à Berlin
lors de la répression des insurrections spartakistes de janvier 1919 (le 15).
5 mars
Attentat manqué à la Bourse de Paris
L'anarchiste Charles Gallo lance une fiole d'acide prussique, un poison très violent
à base de cyanure d'hydrogène, au milieu de la Bourse. Le liquide n'agit pas et
Gallo tire finalement cinq coups de feu à l'aveuglette qui ne feront aucune victime.
Arrêté, il sera condamné à 20 ans de travaux forcés.
5 mars
La Cour de Cassation accepte la demande en révision du procès Dreyfus
Les démarches d’Alfred Dreyfus en vue de sa réhabilitation aboutissent à une
première victoire auprès de la justice française. La Cour de Cassation, réputée pour
son indépendance, accepte d’étudier le dossier Dreyfus pour éventuellement casser
le jugement de Rennes de 1899 et demander un renvoi. Un an et demi plus tard, le
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jugement sera en effet cassé sans que le renvoi ne soit demandé : Dreyfus sera dès
lors réhabilité.
5 mars
Moscou nouvelle capitale russe
Petrograd, l'ancienne Saint-Pétersbourg, n'est plus la première ville de Russie. Le
siège du gouvernement des Soviets sera transféré le 9 dans la nouvelle capitale.
5 mars
Première projection de "Nosferatu"
Le réalisateur allemand Friederich Wilhem Murnau présente son film "Nosferatu
le vampire" à Berlin. Adapté du roman "Dracula" de Bram Stoker, "Nosferatu"
devient rapidement la référence du cinéma expressionniste fantastique. Le comte
Orlock est interprété par l'acteur Max Schreck, incarnation cauchemardesque du
vampire.
5 mars
Le gouvernement républicain de Negrín est renversé à Madrid
Une junte organisée à Madrid par le général Miaja s’empare du pouvoir républicain
et s’oppose aux communistes. Jusqu’alors, ces derniers avaient combattu dans la
résistance de Negrín. Le nouveau gouvernement souhaite mettre fin à cette
résistance et privilégier les négociations avec Franco concernant la reddition de la
capitale espagnole. Madrid sera envahie sans violence le 28 mars.
5 mars
Ordre envoyé pour le massacre de Katin
En 1940, la Pologne est partagée entre l'Allemagne et la Russie sous un accord
commun. Les membres soviétiques du Politburo signent, le 5 mars 1940, l'ordre
d'exécution du massacre de Katyn. Sont assassinés, dans une forêt près de la ville
de Smolensk, des officiers et des élites polonaises considérées comme
anticommunistes. Le massacre fut reconnu par l'URSS seulement en 1990. Dáutres
exécutions de l'élite polonaise eurent lieu durant l'année 1940, 25 000 à 26 000
Polonais y ont trouvé la mort.
5 mars
Décès de Max Jacob
Romancier, poète, essayiste et peintre français, Max Jacob est né le 12 juillet 1876
à Quimper. Juif de naissance, il se convertit en 1915 au catholicisme. Ami de
Picasso, Braque, Apollinaire et Modigliani, il est une figure du quartier de
Montmartre, très prisé des artistes de l'époque. Arrêté par la Gestapo dans une
abbaye bénédictine en 1944, il est décédé le 5 mars en déportation au camp de
Drancy.
5 mars
Début de la guerre froide
Lors d'un discours prononcé au Westminster College de Fulton dans le Missouri,
Winston Churchill utilise pour la première fois l'expression "rideau de fer".
L'ancien chef d'Etat britannique déclare : "De Stettin dans la Baltique jusqu'à
Trieste dans l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent." Il
termine son allocution en exhortant les pays d'Europe occidentale à contrecarrer le
pouvoir communiste afin "d'établir dans tous les pays, aussi rapidement que
possible, les prémices de la liberté et de la démocratie." Bien que Churchill ne soit
plus Premier ministre, son discours marque le début "officiel" de la Guerre froide.
5 mars
Mort de Staline

1974

A 21h50, Joseph Vissarionovich Djougachvili meurt dans sa datcha des environs
de Moscou, victime d'une hémorragie cérébrale. Il a 73 ans. Appelé Staline,
"l'homme d'acier" en russe, il a dirigé la Russie durant plus de 20 ans. A sa mort,
toutes les organisations communistes du monde orchestrent des manifestations de
deuil conformes au culte de la personnalité que Staline avait instauré. La
communauté internationale rend hommage au vainqueur de Stalingrad qui a libéré
la Russie du nazisme durant la Seconde Guerre mondiale. Son "règne", symbolisé
par des collectivisations massives et une période de répression sans précédent, aura
des conséquences désastreuses sur la Russie et l'ensemble de ses dominions
communistes.
5 mars
Record de vitesse pour l'aérotrain
Imaginé par l'ingénieur français Jean Bertin, le train aéroglisseur bat le record du
monde de vitesse d'un véhicule terrestre sur coussin d'air. Il a atteint une vitesse
moyenne de 417,6 km/h et effectue même une pointe à 430 km/h. "L'avion sans
aile" comme l'appelle son créateur est propulsé par un turboréacteur d'avion de
ligne. Il est destiné à effectuer des liaisons rapides telles que Paris-Orléans, OrlyRoissy ou La Défense-Cergy. L'avènement du TGV signera l'arrêt de mort de
l'Aérotrain et les prototypes seront abandonnés sur la base d'Orléans.
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to buy additional BONUS munitions

for howitzers
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 4 mars 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

The U.S. Army is buying additional BONUS munitions from BAE Systems and France's Nexter
Munitions for two types of howitzer, BAE announced on Tuesday. The BONUS, which is
jointly developed by the two contractors, is a 155-millimeter munition designed for destroying
armored targets, for use with M109 self-propelled howitzers and M77 ultra-lightweight towed
howitzers.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.upi.com/Defense-News/2020/03/03/Army-to-buy-additional-BONUS-munitions-forhowitzers/2721583260704/

THEME 12 - 2 : Polish

engineers develop flight software for

OPS-SAT mission
Source, journal ou site Internet : SPX
Date : 4 mars 2020

Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Although only 30 cm high, its innovative computer is ten times more powerful than on any
current spacecraft owned by European Space Agency. OPS-SAT is the ESA's technological
satellite designed to test and validate new space technologies that have never before been tried
out in-orbit. To date, over 100 companies and institutions from 17 European countries have
registered experimental proposals to fly on the world's only spacecraft open for public use.
There is a popular saying in the space sector: has never flown, will never fly, which accurately
describes the reluctance of companies to participate in missions which use new and untested
technologies. This is currently one of the biggest barriers standing in the way of development
in many areas of the space industry, including mission control and on-board satellite systems.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.spacedaily.com/reports/Polish_engineers_develop_flight_software_for_OPS_SA
T_mission_999.html

Martin delivers 500th F-35
aircraft, surpasses 250,000 flight hours
THEME 12 - 3 : Lockheed
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Date : 4 mars 2020
Auteur :
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Autre article :
https://www.flightglobal.com/lockheed-delivers-500th-f-35/137066.article

Lockheed Martin and the F-35 Joint Program Office delivered the 500th F-35. In February, the
F-35 enterprise surpassed 250,000 flight hours. The 500th production aircraft is a U.S. Air Force
F-35A, to be delivered to the Burlington Air National Guard Base in Vermont. The 500 hundred
F-35s include 354 F-35A conventional takeoff and landing (CTOL) variants, 108 F-35B short
takeoff/vertical landing (STOVL) variants and 38 F-35C carrier (CV) variants for the U.S. and
international customers. The 250,000 flight hours include all F-35s in the fleet comprised of
developmental test jets, training, operational, U.S. and international aircraft. "These milestones
are a testament to the talent and dedication of the joint government, military and industry
teams," said Greg Ulmer, Lockheed Martin, vice president and general manager of the F-35
program. "The F-35 is delivering an unprecedented 5th Generation combat capability to the
warfighter at the cost of a 4th Generation legacy aircraft." The F-35 operates from 23 bases
worldwide. More than 985 pilots and over 8,890 maintainers are trained. Nine nations use the
F-35 from their home soil, eight services have declared Initial Operating Capability and four
services have employed F-35s in combat operations.

THEME 12 - 4 : Next-Generation

Interceptor request for
proposals delayed but ‘imminent’
Source, journal ou site Internet : defense news
Date : 5 mars 2020
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WASHINGTON — The delayed request for proposals to industry for the Missile Defense
Agency’s Next-Generation Interceptor has been anticipated for several months but,
according to the agency’s director, its release is “imminent.” Vice Adm. Jon Hill laid out
a complicated road in getting the NGI competition off the ground after canceling
the Redesigned Kill Vehicle effort in August 2019. RKV would have upgraded the U.S.
homeland defense system’s interceptors designed to go after ballistic missile defense
threats.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defensenews.com/pentagon/2020/03/04/next-generation-interceptor-request-forproposals-delayed-but-imminent/
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picks Northrop Grumman as its
commercial partner for satellite servicing program
Source, journal ou site Internet : spacenews
Date : 4 mars 2020
Auteur : Sandra Erwin
Adressé par Jean-Claude Tourneur

WASHINGTON — The Defense Advanced Research Projects Agency selected Northrop
Grumman as its commercial partner for the Robotic Servicing of Geosynchronous Satellites
program, the company announced March 4. The announcement comes on the heels
of Northrop Grumman’s successful operation of its first satellite servicing Mission
Extension Vehicle. The MEV-1 launched in October 2019 and last month docked in-orbit
with an Intelsat communications satellite in an effort to keep the spacecraft in operation for
an additional five years.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://spacenews.com/darpa-picks-northrop-grumman-as-its-commercial-partner-forsatellite-servicing-program/

THEME 12 - 6 : International

Criminal Court Alloows
Afghanistan War Crimes Probe
Source, journal ou site Internet : VOA
Date : 5 mars 2020
Auteur : Ayaz Gul
Adressé par André Dulou

ISLAMABAD - The International Criminal Court (ICC) ruled Thursday that an investigation
can go ahead into war crimes and crimes against humanity allegedly committed by the United
States and other warring parties to the conflict in Afghanistan The global court in the Hague
overturned an April 2019 rejection of the probe. “The Appeals Chamber considers it appropriate
to amend the appealed decision to the effect that the prosecutor is authorized to commence an

investigation into alleged crimes committed on the territory of Afghanistan since May 1, 2003,”
Presiding Judge Piotr Hofmanski said.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.voanews.com/europe/international-criminal-court-allows-afghanistan-warcrimes-probe
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IAEA chief demands 'clarifications' on Iran's nuclear program

3) Liens intéressants à consulter :
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/benjamin-netanyahus-cynicalfinish-in-the-israelielection?source=EDT_NYR_EDIT_NEWSLETTER_0_imagenewsletter_Daily_ZZ&
utm_campaign=auddev&utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_mailing=TNY_Daily_030420&utm_medi
um=email&bxid=5be9e75e24c17c6adfd8120b&cndid=23036607&esrc=&mbid=&ut
m_term=TNY_Daily
https://breakingdefense.com/2020/03/attack-on-us-satellites-focus-of-next-abms-testgoldfein/
https://www.flyingmag.com/story/news/national-aviation-center-legislation/

https://www.defensenews.com/air/2020/03/03/us-state-department-approves-24b-saleof-kc-46s-to-israel/
https://www.defensenews.com/land/2020/03/03/boeings-future-attack-reconhelicopter-has-no-name-but-3-rotor-systems/
https://www.flightglobal.com/military-uavs/general-atomics-shows-off-defender-uavconcept-to-protect-refuelling-tankers/137062.article
https://www.reuters.com/article/us-europe-airlines-embraer/lufthansa-ceo-supportsboeing-embraer-tie-up-idUSKBN20Q2R8
https://www.defensenews.com/air/2020/03/04/dod-wont-offer-contract-for-new-openskies-plane-until-treaty-future-clear/
https://www.zdnet.fr/actualites/video-apple-fait-son-grand-retour-en-inde-mais-celava-t-il-durer-39899989.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/le-gouvernement-suisse-depose-une-plainte-penaledans-l-affaire-crypto-ag-39899977.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/coronavirus-comment-des-robots-de-desinfectioncontournent-le-blocus-39899973.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/5g-bruxelles-met-les-partenaires-de-huawei-souspression-39899951.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/les-datacenters-ne-sont-peut-etre-pas-si-mauvais-pourla-planete-39899917.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/ces-victimes-de-ransomware-pensaient-que-leurssauvegardes-etaient-en-securite-elles-avaient-tort-39899921.htm
https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/la-commission-europeenne-recommande-ases-employes-de-passer-a-signal-39899925.htm
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/04/jour-du-dereglement-a-compterdu-jeudi-5-mars-la-france-a-une-dette-climatique_6031769_3244.html
http://www.slate.fr/story/188160/epidemiologie-coronavirus-covid19-epidemie-chinewuhan-taux-attaque-etudes-seroprevalence-echantillons-sang
http://www.slate.fr/story/188169/guerre-russie-turquie-rencontre-erdogan-poutineaccord
https://www.lefigaro.fr/international/le-duel-biden-sanders-s-installe-pour-designer-lerival-de-tr-ump-20200304
https://www.lefigaro.fr/international/poutine-et-erdogan-cherchent-un-terrain-dentente-sur-la-syrie-20200305
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/04/mort-d-abou-iyadh-figure-dudjihadisme-tunisien-l-un-des-derniers-a-avoir-frequente-benladen_6031799_3212.html
https://portail-ie.fr/analysis/2320/newsforgood-la-nouvelle-application-sindup

https://www.lefigaro.fr/radicalisation-287-signalements-d-agents-publics-depuis-le-3octobre-20200305
https://www.lefigaro.fr/societes/bruno-le-maire-veut-que-le-fabricant-de-lunettes-devision-nocturne-photonis-reste-francais-20200305
http://prochetmoyen-orient.ch/erdogan-monde-arabe-avec-un-tel-ami-pas-besoindennemi/
https://www.lorientlejour.com/article/1209034/cachez-ces-syriens-que-lon-ne-sauraitvoir.html
https://www.elwatan.com/edition/international/leigs-et-le-gsim-negocieraient-unpacte-de-non-agression-la-carte-mouvante-du-terrorisme-au-sahel-05-03-2020
https://www.elwatan.com/edition/international/1000-attaques-de-drones-recenseesdepuis-2019-libye-le-plus-grand-theatre-de-guerre-de-drones-au-monde-05-03-2020

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

