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

plot logistique détruit, plusieurs
dizaines de jihadistes « neutralisés » : Barkhane ne lève
pas le pied au Sahel
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date 10 avril 2020
Auteurs : Laurent Lagneau
Adressé par François Jouannet
En raison de l’épidémie de Covid-19 et de la situation sécuritaire en Irak, les missions de
formation jusqu’alors assurées par la Task Force Monsabert ont été suspendues. D’où la
conduite de l’opération « Alphabet » qui a permis le rapatriement de 142 militaires français et
de 300 m3 de fret depuis Bagdad lors de cinq rotations assurées par un A400M « Atlas ». La
conséquence est que l’activité de la Force Chammal [nom de la participation française à la
coalition anti-jihadiste dirigée par les États-Unis] a depuis été considérablement réduite. Y
compris pour le volet aérien puisque, au cours de la semaine écoulée, seulement 11 sorties
aériennes ont été effectuées par les Rafale et l’E-3F Awacs déployés au Levant. En revanche,
et dans le même temps, au Sahel, la force Barkhane a maintenu un rythme opérationnel soutenu,
en particulier contre l’État islamique au Grand Sahara [EIGS], actif dans le Liptako-Gourma,
c’est à dire la région dite des « trois frontières » car situées aux confins du Mali, du Burkina
Faso et du Niger.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2020/04/10/un-plot-logistique-detruit-plusieurs-dizaines-dejihadistes-neutralises-barkhane-ne-leve-pas-le-pied-au-sahel/

THEME 1 - 2 : Coronavirus

: 50 cas recensés à bord du
porte-avions Charles de Gaulle
Source, journal ou site Internet :France 24
Date 10 avril 2020
Auteur : avec Reuters
Adressé par Elie Billaudaz

Après des soupçons de Covid-19, le porte-avions français Charles-de-Gaulle a confirmé 50 cas
positifs au nouveau coronavirus à son bord. Trois marins ont été évacués "à titre préventif" par
voie aérienne vers Toulon.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.france24.com/fr/20200410-coronavirus-50-cas-recens%C3%A9s-%C3%A0-borddu-porte-avions-charles-de-gaulle

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

et dynamique : la capacité de

réaction de l’Occident
Source, journal ou site Internet : Telos
Date 8 avril 2020
Auteur : Olivier Hassid
Adressé par Jean-Claude Tourneur

La crise du Covid-19 traduirait selon de nombreux observateurs le déclin de l’Occident et la
bascule de leadership vers l’Asie et notamment la Chine. Personne n’aurait cru possible de voir
les scènes de désordre actuelles en Italie, en Espagne, en France ou même aux États-Unis. La
pénurie de masques, l’indisponibilité de tests, les cafouillages dans la prise de décision publique
ou encore les défaillances dans la coordination internationale et plus particulièrement
européenne seraient la preuve des symptômes d’une perte de leadership dans le monde au profit
des pays asiatiques qui, de leur côté, seraient en mesure de nous porter assistance. La Chine
apparaîtrait en sauveur de pays occidentaux aux abois. Si les dysfonctionnements de nos
démocraties occidentales sont flagrants, il conviendrait néanmoins d’être prudent sur les
conclusions à tirer dans un contexte où la crise est avant tout une crise importée, mal gérée au
départ par un pouvoir chinois qui a masqué la réalité. La censure opérée par ce dernier, les
conditions sanitaires déplorables dans le pays (seulement la moitié de la population bénéficie
de l’assainissement et un tiers n’a pas accès à l’eau potable), la mise au pas de la recherche et
de la médecine empêchant de trouver des solutions rapides (le docteur Li Wenliang accusé de
propager des rumeurs anti chinoises alors qu’il ne faisait qu’alerter sur la dangerosité du virus),
l’incapacité à évaluer le nombre précis de personnes infectées et de décès sont les signes d’un
colosse aux pieds d’argile, pour reprendre la thèse de Dominique Jolly dans son livre datant de
2014
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.telos-eu.com/fr/societe/resilience-et-dynamiques-la-capacite-de-reaction-d.html

THEME 2 - 2 : Golfe-Syrie.

Normalisation à l’heure du

coronavirus
Source, journal ou site Internet : Orient XXI
Date : 8 avril 2020

Auteur : Hussein Ayoub
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Le prince héritier des Émirats arabes unis Mohamed Ben Zayed (MBZ) a assuré vendredi
27 mars au président syrien Bachar Al-Assad que la Syrie, « pays arabe et frère, ne sera pas
seul en ces circonstances particulières et critiques » de pandémie du coronavirus. Un geste
médiatiquement relayé qui entérine un retour progressif des relations entre les pays de la région
et Damas, mais qui reste conditionné à la politique de Washington.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/magazine/golfe-syrie-normalisation-a-l-heure-du-coronavirus,3779

THEME 2 - 3 : AmericaFirst à l’épreuve
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne
Date : 3 avril 2020
Auteur : Benjamin Haddad*

du Covid-19

Adressé par Jean-Claude Tourneur
*DIRECTEUR EUROPE DE L’ATLANTIC COUNCIL
A l’heure où ce texte est écrit, Washington DC, la Virginie et le Maryland viennent d’annoncer

des mesures renforcées de confinement. Selon les statistiques disponibles, les États-Unis ont
pris la tête depuis quelques jours du classement du nombre de personnes infectées du
Coronavirus, avec plus de 160 000 cas répertoriés. La situation sanitaire s’est particulièrement
détériorée dans certaines des zones les plus peuplées du pays, en particulier à New York et en
Californie. Selon la plupart des experts, l’administration a plus que tardé à prendre la mesure
du drame à venir, malgré l’avantage du temps que représentait la distance et l’isolement relatif
des États-Unis par rapport à l’Eurasie. Selon Ron Klain, coordinateur de la réponse de
l’administration Obama lors de la crise Ebola (et proche conseiller de Joe Biden), l’incapacité
de l’administration à procurer des tests à temps représente un "échec massif". Pire, le Président
Trump a alimenté un déni sur l’ampleur de la crise, relayé par les médias conservateurs comme
Fox News. La couverture médiatique du virus était dénoncée comme une manœuvre politique
visant à saboter les succès économiques du Président, mettant par la même occasion en danger
la vie de nombreux spectateurs, souvent âgés. Selon un sondage récent, plus de 60 % des
Républicains continuent de penser que la couverture médiatique du virus est exagérée.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.institutmontaigne.org/blog/america-first-lepreuve-de-covid-19

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
L’aviation légère de l’armée de terre a reçu
son dernière hélicoptère Cougar rénové
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date : 9 avril 2020

Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par François Jouannet
Au début des années 2000, il était question d’une modernisation à « mi-vie » des hélicoptères
AS532 Cougar entrés progressivement en service au sein de l’Aviation légère de l’armée de
Terre [ALAT] et de l’armée de l’Air. À l’époque, était-il expliqué dans un rapport parlementaire
publié en 2001, il s’agissait de « de traiter les obsolescences prévisibles compte tenu notamment
de l’environnement opérationnel des prochaines années, mais aussi d’intégrer tous les
équipements nécessaires pour permettre au Cougar d’être pleinement opérationnel aux côtés du
NH 90 jusqu’à l’horizon 2025. »

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2020/04/09/laviation-legere-de-larmee-de-terre-a-recu-son-dernierhelicoptere-cougar-renove/

THEME 3 - 2 : L’espace,

nouveau champ de bataille

économique
Source, journal ou site Internet : le Portail de l’IE
Date : 9 avril 2020
Auteur : Luc Savaya
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Devenu plus accessible que jamais, l’espace est un terrain où se livre une compétition
économique. S’assurer d’y avoir accès et pouvoir y déployer ses infrastructures est devenu un
enjeu stratégique pour les Etats. Mais aux acteurs traditionnellement présents se sont joints une
multitude d’autres, dont les ambitions mènent à une complexification de la compétition.
L’échec de l’avion spatial de Boeing
En janvier, Boeing a annoncé se retirer du programme « Experimental Spaceplane », pourtant
jugé stratégique par les autorités américaines. Son objectif était la mise au point d’un lanceur
spatial léger, pouvant mettre sur orbite basse des satellites miniaturisés. Sa mise en œuvre aurait
été particulièrement rapide, ne nécessitant que quelques jours, voire heures et permettant
jusqu’à 10 lancements en 10 jours. Réutilisable et de la taille d’un avion d’affaire, son coût de
lancement aurait été bien inférieur à celui d’un lanceur classique.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/2358/lespace-nouveau-champ-de-bataille-economique

THEME 3 - 3 : Saab

: l’assemblage du nouveau sous-marin

suédois se poursuit
Source, journal ou site Internet : Mer et Marine
Date : 10 avril 2020
Auteur : Vincent Groizeleau
Adressé par François Jouannet

Le chantier Saab Kockums de Karlskrona progresse dans la construction du premier des deux
nouveaux sous-marins suédois. Récemment, l’industriel a fini l’assemblage de la section arrière

du futur Blekinge. Il reste cependant encore beaucoup de travail avant d’achever le bâtiment,
dont la réalisation a débuté en 2015 et pour lequel l’objectif de livraison est aujourd’hui fixé à
2024, au lieu de 2022 comme initialement prévu. Son sistership, qui sera nommé Skåne et dont
la production a démarré en 2017, doit le rejoindre un an plus tard.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : (article payant)
https://www.meretmarine.com/fr/content/saab-lassemblage-du-nouveau-sous-marin-suedoisse-poursuit?xtor=EPR-56-20120118

THEME 3 - 4 : Le

Covid-19 va-t-il faire payer à Toulouse
sa dépendance à la filière aéronautique ? Enquête
Source, journal ou site Internet : La Tribune
Date : 9 avril 2020
Auteur : Pierrick Merlet
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Toulouse est réputée pour être la capitale mondiale de l'aéronautique. La Ville rose accueille
des acteurs clés de la filière et des dizaines de milliers d'emplois totalement consacrés à ce
secteur. Néanmoins, l'industrie aéronautique est l'une des plus touchées par la crise de Covid19, au point de pousser Airbus à réduire d'un tiers ses cadences de production. Conséquence
directe, l'économie toulousaine, qui fait l'objet d'une monoculture économique, se retrouve
menacée par cette crise. L'inquiétude règne désormais au sein de la filière et certains acteurs
pourraient disparaître face à la chute du trafic aérien mondial. Enquête.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://toulouse.latribune.fr/economie/2020-04-09/le-covid-19-va-t-il-faire-payer-a-toulousesa-dependance-a-la-filiere-aeronautique-enquete-844683.html

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

nationale : la présidente de la
commission de la défense évoque une « révision » du
budget des armées
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date 10 avril 2020
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par André Dulou
Le coût économique du confinement de la population, mesure qui prend le contre-pied de la
stratégie dite « d’immunité collective » [sauf en Suède et aux Pays-Bas, ces derniers ayant mis
en place un « confinement intelligent »], va être élevé. S’agissant de la France, les estimations
tablent sur une contraction du Produit Intérieur Brut [PIB] de 6% pour le premier trimestre
2020. Il faut remonter au second trimestre 1968 pour trouver une chute d’un tel niveau. Mais
elle avait été suivie d’un net rebond [+8%] par la suite. Qu’en sera-t-il cette année? Tout

dépendra de la durée du confinement et des mesures qui auront été prises pour sauver ce qui
peut l’être, dans l’attente d’une reprise de l’activité, sachant que les secteurs les plus touchés
sont ceux de la construction, de l’industrie, de la restauration ou encore des transports et du
commerce. Et les entreprises qui n’ont pas de trésorerie risque de déposer le bilan si rien n’est
fait pour les aider à passer ce cap.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

http://www.opex360.com/2020/04/10/assemblee-nationale-la-presidente-de-la-commissionde-la-defense-evoque-une-revision-du-budget-des-armees/

THEME 4 - 2 : Sécuriser

des bureaux de poste, une
nouvelle mission pour les réservistes
Source, journal ou site Internet : L’Essor
Date : 10 avril 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou
Près de 400 réservistes appuient depuis mardi la réouverture d’une centaine de bureaux de
poste. Mais ces gendarmes ne sont ni derrière le guichet, ni au tri du courrier. Ils sont là pour
assurer la sécurité des usagers qui viennent toucher leurs prestations sociales et contrôler les
règles de distanciation.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://lessor.org/a-la-une/securiser-des-bureaux-de-poste-une-nouvelle-mission-pour-lesreservistes/

THEME 4 - 3 : RESILIENCE

: le CSOA s’adapte et

poursuit ses activités
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 10 avril 2020
Auteur : DICOD
Adressé par André Dulou

Tout en s’organisant pour jouer pleinement son rôle dans l’opération Résilience, le centre du
soutien des opérations et des acheminements (CSOA), situé à Villacoublay, poursuit ses
missions dédiées au soutien de l’engagement opérationnel. Dans un message communiqué au
centre, le général de brigade aérienne Vincent Séverin a souligné la très grande implication de
chacun pour l’ensemble des actions menées dans la gestion de la crise du coronavirus.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/resilience-le-csoa-s-adapte-et-poursuit-sesactivites

THEME 4 - 4 : Transferts

médicaux en TGV

Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 10 avril 2020
Auteur : DCSSA
Adressé par André Dulou

Le 1er avril 2020, le premier transfert de patients en réanimation atteints du covid-19 par TGV
est organisé à la demande de l’ARS (Agence Régionale de Santé) sous la supervision du SAMU
75. Le but est de désengorger les hôpitaux d’Ile-de-France par le transport de patients vers des
zones moins touchées. Deux TGV affrétés par la SNCF sont équipés pour accueillir
respectivement 24 et 16 patients de réanimation, en direction de Saint Brieuc et Brest pour le
premier TGV et Rennes pour le second, en collaboration avec les équipes du CHU de Brest, les
SAMU 22-35-75, l’HIA Percy et l’HIA Bégin. L’Aspirant Médecin Baptiste, en 6e année de
médecine, en renfort à l’HIA Bégin a participé à cette mission.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/transferts-medicaux-en-tgv

5/ ZONES DE CONFLITS
Le Tchad affirme que ses forces armées ont
tué 1000 Jihadistes lors de l’opération « Colère de
Bohoma »
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date : 10 avril 2020
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par François Jouannet
Le 24 mars, alors qu’il se trouvait sur la presqu’île de Bohoma, dans la région du Lac Tchad,
président tchadien, Idriss Déby Itno, était apparu très affecté. Et pour cause : la veille, 98 soldats
avaient perdu la vie lors de l’attaque de leur garnison par des jihadistes, appartenant à Boko
Haram ou à la Province de l’État islamique en Afrique de l’Ouest [ISWAP]. Mais l’abattement
causé par ce cuisant revers pour une armée tchadienne passant pour être la plus aguerrie en
Afrique a vite cédé la place à la détermination. « Je refuse cette défaite et la réplique doit être
foudroyante », affirma M. Déby. D’où le lancement de l’offensive « Colère de Bohoma »,
laquelle vient de se terminer. Et c’est un président tchadien souriant qui est revenu à
N’Djamena, le 9 avril, après avoir dirigé personnellement les opérations sur le terrain.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2020/04/10/le-tchad-affirme-que-ses-forces-armees-ont-tue-1-000jihadistes-lors-de-loperation-colere-de-bohoma/

Point de situation à Idlib : une arène
diplomatico-militaire indifférente au coronavirus et
suspendue à un fragile cessez-le-feu
THEME 5 - 2 :

Source, journal ou site Internet : Les clés du Moyen-Orient
Date 6 avril 2020
Auteur : Emile Bouvier
Adressé par Jean-Claude Tourneur
La région d’Idlib accueille ainsi, aujourd’hui, une vaste mosaïque de groupes rebelles pour le
moins hétéroclites : des organisations islamistes aux groupes modérés, en passant par ceux
bénéficiant ou non du soutien de la Turquie, la pluralité des factions locales ne fait qu’accroître
la complexité de l’équation, tant sur le terrain que dans les sphères diplomatiques.
Déterminé à faire tomber ce dernier bastion d’une rébellion en partie à l’origine de la guerre
civile ayant embrasé la Syrie depuis mars 2011, le régime de Bachar al-Assad mène une
offensive contre les insurgés, aux côtés de ses alliés russes et iraniens. Trois séries d’opérations,
à l’été et à l’automne 2019 puis de décembre 2019 au 5 mars 2020, ont ainsi permis aux forces
loyalistes de reconquérir de vastes portions de territoires et, notamment, de sécuriser l’autoroute
M5 reliant Alep à Damas.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Point-de-situation-a-Idlib-une-arene-diplomaticomilitaire-indifferente-au.html

Quand la propagande djihadiste s’empare
de la crise sanitaire
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : The conversatioon
Date : 8 avril 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Il n’aura pas fallu beaucoup de temps aux mouvances djihadistes mondiales pour s’exprimer au
sujet de la crise du Covid-19 et tenter d’en exploiter le déroulement et les effets sur le mode
coutumier de la vengeance. Dans un éditorial en février dernier ouvrant sa principale
publication arabophone « An-Naba’ », entièrement consacré à la pandémie, l’État islamique
(EI) soutenait ainsi que Dieu prenait là une revanche impitoyable contre les « croisés » et les
« adversaires de l’islam » – au premier rang desquels la Chine, l’Europe, les États-Unis et l’Iran
chiite –, leur infligeant un supplice inouï, durable, et des souffrances décuplées répondant à
celles subies par les musulmans sunnites partout sur la planète. Des groupes comme AlQaïda ou Boko Haram se sont également félicités de ce drame global.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://theconversation.com/quand-la-propagande-djihadiste-sempare-de-la-crise-sanitaire135886?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation
%20France%20du%208%20avril%202020%20%201588415212&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%2
0du%208%20avril%202020%20%201588415212+CID_8439bc4d83e9279790faf2994622ca12&utm_source=campaign_monit
or_fr&utm_term=Quand%20la%20propagande%20djihadiste%20sempare%20de%20la%20cr
ise%20sanitaire

THEME 5 - 4 : Dans

le centre du Mali, les combats entre
groupes armés s’intensifient
Source, journal ou site Internet : RFI
Date : 10 avril 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou

Depuis deux semaines, les affrontements meurtriers se multiplient au centre du Mali. D’abord
entre groupes jihadistes, mais aussi et toujours entre milices armées communautaires. Des
combats qui ont fait au moins plusieurs dizaines de victimes civiles. « Combattants jihadistes
du Mali, du Sahel, unissons-nous contre l’ennemi commun », a toujours été la devise des
groupes islamistes implantés sur le territoire malien. Mais dans la région de Mopti, dans le
centre du Mali, le vent a tourné. Les combattants jihadistes locaux du prédicateur
radical Amadou Koufa, lié à al-Qaïda, et ceux de l’État islamique au Grand Sahara (EIGS)
s’affrontent depuis plusieurs semaines.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200410-mali-centre-pays-les-combats-entre-groupesarm%C3%A9s-sintensifient

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
THEME 6 - 1 : Opinion

/ Il y a urgence à mieux protéger

notre économie
Source, journal ou site Internet : Les Echos
Date : 9 avril 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Les pertes colossales subies par les entreprises françaises, y compris les plus grandes, rendent
notre tissu économique très vulnérable au regard des investisseurs étrangers. L'Etat doit ainsi
se doter d'outils de protection des entreprises françaises, comme les Etats-Unis et l'Allemagne
en disposent déjà, proposent les députés socialistes Valérie Rabault et Boris Vallaud.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-il-y-a-urgence-a-mieux-proteger-notresouverainete-economique-1193691

THEME 6 - 2 : Les

hubs du Golfe asphyxiés par le Covid-

19
Source, journal ou site Internet : Orient XXI

Date 9 avril 2020
Auteur : Sébastien Castelier
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Plus de 800 avions sont cloués au sol dans les aéroports du Golfe. Au carrefour des routes
aériennes qui relient Asie, Europe et Afrique, la région s’inquiète de la survie d’une industrie
stratégique pour diversifier une économie trop dépendante des revenus des hydrocarbures. « En
21 ans de carrière j’ai vécu plusieurs crises sanitaires, le SRAS et Ebola notamment, mais rien
n’a jamais autant affecté l’aérien que la pandémie de coronavirus. C’est une chute
vertigineuse, de plusieurs rotations par semaine à ne plus voler du tout… », explique Feras
Malallah, un pilote basé au Koweït. Situation identique aux Émirats arabes unis (EAU) voisins
où le gouvernement a temporairement suspendu la majorité des vols commerciaux à destination
ou en provenance des terminaux de la fédération, provoquant la mise à l’arrêt quasi total des
hubs aéroportuaires d’Abou Dhabi et de Dubaï où se croisent chaque année plus de 100 millions
de passagers.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/magazine/les-hubs-du-golfe-asphyxies-par-le-covid-19,3762

Laboratoire P4 de Wuhan : l’hypothèse
d’’une fuite accidentelle du virus « pas écartée » à Londres
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Valeurs actuelles
Date : 9 avril 2020
Auteur : La rédaction
Adressé par François Jouannet
Si le coronavirus serait bel et bien d’origine animale, celui-ci aurait pu fuiter après avoir été
étudié par le laboratoire P4 de Wuhan, en Chine, d’où est partie la pandémie, estiment les
renseignements britanniques, cités par la presse d’outre-Manche. Comme l’ont rapporté
plusieurs titres de presse anglo-saxons, dont le Daily Mail, l’hypothèse selon laquelle le
coronavirus aurait fuité du controversé laboratoire P4 de Wuhan, en Chine, n’est « plus écartée
» par les services de renseignement britanniques. L’administration Johnson, quant à elle, se veut
prudente et « ne reconnaît » pas ces allégations.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/monde/laboratoire-p4-de-wuhan-lhypothesedune-fuite-accidentelle-du-virus-pas-ecartee-londres-118052

THEME 6 - 4 : Taiwan

: les leçons médicales et politiques
d’une stratégie réussie face au Coronavirus
Source, journal ou site Internet : Iris France
Date : 9 avril 2020
Auteur : avec Atlantico, Barthélémy Courmont
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Taïwan avait alerté l’OMS quant au mode réel de propagation du coronavirus et alors que la

Chine affirmait que l’homme ne pouvait pas le transmettre, l’organisation internationale a
choisi d’écouter Pékin. Qu’est-ce l’exemple taïwanais nous dit de l’état de l’OMS ?
Cela nous enseigne beaucoup de choses, dont il va falloir nécessairement tenir compte à
l’avenir. D’abord, il convient de noter la qualité du système de santé de Taïwan, l’un des plus
performants au monde. Et la crise du coronavirus est un formidable révélateur de ces
performances. A ce jour, on ne compte que 373 cas à Taïwan depuis le début de l’épidémie, et
seulement cinq personnes sont décédées du coronavirus. Un bilan exceptionnel à mettre en
parallèle avec le fait que Taïwan n’est pas membre de l’OMS (j’y reviendrai) et compte-tenu
de la proximité avec la Chine – proximité géographique mais aussi humaine, avec les très
importants échanges entre les deux rives du détroit. Ajoutez à cela qu’avant d’être placé en
quarantaine au Japon, le Diamond Princess a fait escale à Keelung, au nord de Taïwan, et que
ses passagers sont allés visiter Taipei! On pouvait s’attendre à une épidémie incontrôlable, il
n’en fut rien. La stratégie de traçage systématique des malades a été payante, et n’a pas nécessité
un confinement de la population, ni même des tests à grande échelle (moins de 40 000 personnes
testées au total)
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/146096-taiwan-les-lecons-medicales-et-politiques-dune-strategiereussie-face-au-coronavirus/

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : Covid-19

: pour une surveillance basée sur
le volontariat, limitée dans le temps, des personnes
malades et non malades
Source, journal ou site Internet : académie des sciences
Date : 10 avril 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Sortir du confinement nécessitera une évaluation et un suivi des contaminations. L’efficacité
du déploiement de tests de dépistage à grande échelle pourra être renforcée en recourant à des
applications de traçage numérique des contacts individuels à l’aide d’informations fournies par
un smartphone. Ce traçage, qui a été mis en œuvre avec efficacité dans d’autres pays, permet
d’informer chaque citoyen de contacts qu’il aurait eus dans les jours précédents avec une ou
plusieurs personnes identifiées positives au Covid-19, lui permettant ainsi de prendre les
mesures nécessaires pour sa santé et celle des autres.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.academie-sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et-recommandations-de-lAcademie/covid-19-pour-une-surveillance-basee-sur-le-volontariat-limitee-dans-le-tempsdes-personnes-malades-et-non-malades.html

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT

– L’OPEP annonce une baisse
massive de sa production
THEME 8 - 1 : Pétrole

Source, journal ou site Internet : Boursorama
Date : 10 avril 2020
Auteur : Reuters
Adressé par A1ndré Dulou

par Rania El Gamal, Olesya Astakhova et Ahmad Ghaddar
DUBAI/MOSCOU/LONDRES, 9 avril (Reuters) - L'Organisation des pays exportateurs de
pétrole et ses alliés dont la Russie, désignés sous le nom d'Opep+, ont annoncé jeudi une baisse
de leur production de 10 millions de barils par jour, soit 10% de l'offre mondiale, à compter du
1er mai dans l'espoir d'enrayer la chute des cours du brut provoquée par la pandémie de
coronavirus. L'organisation espère désormais que les Etats-Unis, premier producteur mondial,
et d'autres pays comme le Canada, la Norvège et le Brésil réduiront à leur tour leur production
pour un total de 5 millions de bpj.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/petrole-l-opep-annonce-une-baisse-massivede-sa-production-7b5747fc5f09a4fb4774768b2576cb23

THEME 8 - 2 : « NUWARD » un petit nouveau dans le nucléaire
Source, journal ou site Internet : Revueméthode
Date : publié le 16 janvier et à nouveau le 9 avril 2020
Auteur : Michel Gay
Adressé par André Dulou

Nuward acronyme de NUclear forWARD (« en avant le nucléaire ») est un projet de petit
réacteur modulaire (Small Modular Reactor – SMR) dévoilé le 17 septembre 2019 à la
conférence annuelle de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) à Vienne.
Portée par l’expérience dans les réacteurs à eau pressurisée (REP) du consortium français
réunissant EDF, le CEA, TechnicAtome et Naval Group, ce nouveau réacteur (étudié depuis 7
ans) est destiné à répondre aux besoins croissants du marché à l’exportation de l’électricité
décarbonée, sûre et compétitive, sur le segment de puissance de 300 à 400 mégawatts (MW),
alors que l’EPR a une puissance de 1650 MW.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.revuemethode.org/

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE :
THEME 9 - 1 : Un roman sur l’ancien
Source, journal ou site Internet : Mer et marine
Date : 10 avril 2020

croiseur Mulhouse

Auteur : Vincent Groizeleau avec Edilivre
Adressé par François Jouannet

Fabien Reymann a récemment publié aux éditions Edilivre le roman « Deux vies sur mer »,
dédié à l’histoire du Mulhouse, ancien croiseur allemand cédé en 1920 à la marine française au
titre des dommages de guerre. Construit à Brême sous le nom de Stralsund, ce bâtiment de 136
mètres et plus de 4500 tonnes était armé par un équipage de 350 marins. Il pouvait atteindre la
vitesse de 28 nœuds. Son armement principal consistait en des canons de 105 mm, auxquels
s’ajoutaient notamment des tubes lance-torpilles.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.meretmarine.com/fr/content/un-roman-sur-lancien-croiseurmulhouse?xtor=EPR-56-20120118

THEME 9 - 2 : Coronavirus

: Emmanuel Macron en visite
hier à l’IHU à Marseille mais pas pour « un référendum »
pro-Raoult
Source, journal ou site Internet : la Provence
Date : 10 avril 2020
Auteur : Alexandra Ducamp et Sophie Manelli
Adressé par Jean-Noël Ferret
Visite surprise du chef de l'État à l'Infectiopôle de La Timone, hier. Après trois heures
d'entretien, l'Élysée se défend de plébisciter la méthode du Marseillais à contre-courant de la
doctrine nationale "Didier Raoult a donné sa vision des combats qu'il fallait mener et le
Président s'est intéressé à l'organisation du dépistage", expliquait-on à l'IHU à l'issue de la
visite. (…) Sa vision complètement à contre-courant de la doctrine gouvernementale, Didier
Raoult avait déjà eu l'occasion de l'exprimer au sein du Comité scientifique qui conseille le chef
de l'État. Et qu'il a préféré quitter. Bon gré, mal gré, Jean-François Delfraissy, qui préside ce
conseil, était aussi de la partie hier.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.laprovence.com/article/societe/5957300/coronavirus-emmanuel-macron-envisite-hier-a-lihu-a-marseille-mais-pas-pour-un-referendum-pro-raoult.htm

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION :
THEME 10 - 1 : Covid-19

: vous pouvez aider la recherche
en laissant tourner votre ordinateur
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 3 avril 2020
Auteur : Danny Palmer
Adressé par Elie Billaudaz

Un nouveau projet de recherche va utiliser la puissance de traitement d'ordinateurs inactifs pour
aider à la recherche d'un traitement contre le coronavirus – et toute personne disposant d'une
connexion internet peut aider. Le projet OpenPandemics – Covid-19, conçu et géré par Scripps
Research, un centre de recherche biomédicale à but non lucratif, est hébergé par le World
Community Grid d'IBM, une ressource informatique qui utilise la puissance de milliers de
machines individuelles dont les données sont transférées aux chercheurs via le Cloud d'IBM.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/covid-19-vous-pouvez-aider-la-recherche-en-laissant-tournervotre-ordinateur-39901727.htm

THEME 10 - 2 : Après

Huawei et ZTE, Washington cible
désormais China Telecom
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 10 avril 2020
Auteur : Pierre Benhamou
Adressé par Elie Billaudaz

Alors que la crise sanitaire fait rage de par le monde, la guerre commerciale que se livrent
Washington et Pékin est loin de s'arrêter. Après s'en être pris à Huawei et ZTE, l'administration
Trump vient ainsi de raviver les tensions en s'attaquant à un autre géant des télécoms made in
China, à savoir China Telecom.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/apres-huawei-et-zte-washington-cible-desormais-chinatelecom-39902087.htm

THEME 10 - 3 : De

l’IA open-source pour identifier les
infections au coronavirus
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 10 avril 2020
Auteur : Jo Best
Adressé par Elie Billaudaz

Si vous cherchez un hôpital qui prend en charge les cas de Covid-19, vous y trouverez très
probablement des services qui ont besoin de plus de personnel et qui n'ont pas assez de kits de
dépistage. Une jeune entreprise canadienne spécialisée dans l'IA espère mettre au point des
outils qui permettront de détecter automatiquement les infections au coronavirus à partir de
radiographies, et ainsi guider les professionnels de la santé sur la gravité de l'infection.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/de-l-ia-open-source-pour-identifier-les-infections-aucoronavirus-39902053.htm

THEME 10 - 4 : StopCovid

: la CNIL ne voit pas d’obstacle
à la mise en place de l’application de suivi
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 9 avril 2020
Auteur : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz
Le gouvernement annonçait hier que ses équipes travaillaient sur le développement d’une
application de "contact tracing", visant à permettre aux utilisateurs de savoir s’ils étaient entrés
en contact avec un porteur du virus récemment. Ce type de technologie est à l’étude ou en
utilisation dans de nombreux pays dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et suscite
certaines craintes. Dans ce contexte, les ministres Olivier Véran et Cédric O ont cru bon
d'indiquer que la CNIL est associée étroitement au projet.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/stopcovid-la-cnil-ne-voit-pas-d-obstacle-a-la-mise-en-placede-l-application-de-suivi-39902051.htm

THEME 10 - 5 : Les

projets de dépistage contre le Covid-19
naissent de PME des biotechnologies
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 8 avril 2020
Auteur : Clarisse Treilles
Adressé par Elie Billaudaz

A la suite d'un appel à projets, l'Agence innovation défense (AID) des armées a choisi la
société BforCure pour « développer un automate mobile, modulaire et connecté », a-t-elle
annoncée dans un communiqué. La PME de biotechnologie, basée à Montreuil (93), conçoit
une technologie capable de procéder au dépistage du Covid-19 en une demie-heure à peine.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/les-projets-de-depistage-contre-le-covid-19-naissent-de-pmedes-biotechnologies-39901963.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 10 avril 2020
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 10 avril 2020
Auteur :

Adressé par André Dulou

879

10 avril
Mort de Louis II le Bègue
Le roi de Francie occidentale, malade depuis plusieurs mois s'éteint à Compiègne
à l'âge de 33 ans. Louis II le Bègue surnommé aussi Louis II le Fainéant, n'aura
régné que 16 mois sur la France. Ses fils, Louis III et Carloman, deviennent
respectivement roi de Neustrie et roi d'Aquitaine et de Bourgogne.

1348

10 avril
La Bataille de Kairouan
La bataille de Kairouan opposa le sultan mérinide du Maroc, Abû al-Hasan ben
`Utman, et plusieurs tribus arabes de Tunisie et zianides d'Algérie. L'empire des
Mérinides occupait alors une vaste partie du Maghreb, et de nombreuses tribus
étaient révoltées contre l'autorité du sultan. Confiant dans la supériorité tactique de
ses troupes, le sultan perdit pourtant la bataille de Kairouan du 10 avril 1348. Son
fils réussira par la suite à reconquérir les territoires perdus.

1533

10 avril
Mort de Frédéric 1er de Danemark
Christian III fut proclamé roi de Danemark à la mort de son père, Frédéric 1er, le
10 avril 1533. Il dut s'imposer face aux partisans de son cousin, Christian II, ce qui
entraîna la guerre des Comtes de 1534 à 1536. La victoire de la Réforme provoqua
la chute du catholicisme au Danemark, et ce, malgré la forte présence de
catholiques, au conseil d'Etat, dans le pays.

1599

10 avril
Mort de Gabrielle d'Estrées, maîtresse et favorite d'Henri IV
Alors enceinte de son quatrième enfant, Gabrielle d'Estrées, maîtresse et favorite
du roi Henri IV, meurt brutalement aux dernières heures de la nuit, à Paris,
probablement d'une crise d'apoplexie, quand son amant envisageait de l'épouser.
Née en 1573 au château de la Bourdaisière (Indre-et-Loire), fille d'Antoine
d'Estrées, baron de Boulonnois, grand-maître de l'artillerie et gouverneur d'Ile-deFrance, elle rejoignit le lit royal dès 1591, ce dernier lui conférant le titre de
duchesse de Beaufort. Réputée pour sa beauté diaphane et sa blondeur dorée, elle
laissa à son concubin trois enfants légitimés, César, duc de Vendôme, CatherineHenriette, et Alexandre.

1691

10 avril
Fin du siège de Mons
Lors de la guerre de Neuf Ans, la France fait face à la Ligue d'Augsbourg. Cette
alliance qui regroupe notamment le Saint-Empire romain germanique, Guillaume
III et l'Espagne, a pour but de faire perdre des territoires à la France. Cependant,
les débuts de la guerre sont marqués par des victoires françaises comme le siège de
Mons. Avec 92 000 hommes, Louis XIV met le siège devant la ville le 15 mars
1691, et remporte la victoire le 10 avril.

1769

10 avril
Naissance de Jean Lannes
Jean Lannes, maréchal d'Empire, prince de Sievers et duc de Montebello, naît le
10 avril 1769 à Lectoure, dans le Gers. Après des débuts modestes dans l'armée, il
commencera réellement à faire une grande carrière militaire après sa rencontre
avec Bonaparte, qui le remarque lors d'une bataille. Il meurt sur le front, le 31 mai
1809, suite à la bataille d'Essling du 22 mai, où il fut gravement blessé.

1815

10 avril
Le mont Tambora explose
L’île indonésienne de Sumbawa est secouée par le réveil volcanique du mont
Tambora. Des flammes mêlées de cendres, de roches et de gaz s’élèvent à plus de
40 km de hauteur et l’explosion fait perdre presque 1500 mètres à l’altitude du
volcan. Il ne faut attendre que quelques heures avant que la lave ne dévale les
pentes. En plus des dix milles victimes immédiates, ce sont plusieurs dizaine de
milliers (plus de 60 000) d’insulaires qui mourront de faim à cause de la destruction
et de la stérilisation des terres cultivées. Le réveil du volcan aura également des
répercussions dramatiques sur le climat terrestre. En effet, les habitants
d’Amérique et d’Europe connaîtront une « année sans été », causant la famine dans
divers pays et multipliant le nombre des victimes du Tambora. Les habitants de
Londres et de l’Europe pourront d’ailleurs constater des couleurs inhabituelles
dans leur ciel, lors des couchers de soleil, liées aux poussières et gaz dégagés.
William Turner en témoignera dans ses peintures et Lord Byron dans ses poèmes.

1829

10 avril
Naissance de William Booth, fondateur de l'Armée du salut
William Booth, né le 10 avril 1829, était un pasteur méthodiste britannique. Après
une enfance très pauvre et malheureuse passée à Nottingham, il rejoignit l'église
méthodiste à 13 ans et devint pasteur. Le 5 juillet 1865, il fonda la Mission
chrétienne de l'Est de Londres, un mouvement évangélique destiné à aider les
populations pauvres des quartiers ouvriers. Le mouvement deviendra l'Armée du
salut en 1878. William Booth mourut en 1912.

1832

10 avril
Les Bourbons et les Bonaparte interdits en France
Le gouvernement de Louis-Philippe, "rois des Français" issu de la famille des
Orléans, vote une loi qui condamne au "bannissement perpétuel" les membres de
la famille de Charles X (Bourbon) et les parents de Napoléon.

1869

10 avril
Première lecture de la Constitition de Guaimaro
Etablissement de la Constitution dite de Guáimaro (Cuba). Six mois après les
débuts du soulèvement mulâtre (« grito (cri) de Yara ») initié par Carlos Manuel
de Céspedes, qui lançait la première guerre d'indépendance de l'île – ou Guerre des
dix ans (1868-1878) –, les patriotes se réunirent en convention, à Guáimaro, zone
« franche », au cours de laquelle ils firent de Céspedes (1819-74) le premier

président de la République et adoptèrent une Constitution en 29 articles. Parmi
ceux-ci, l'art. 24, lequel prône l'abolition de l'esclavage.
1896

10 avril
Spyridon Louis, héros des Olympiades
Spyridon Louis prend la tête du marathon quatre kilomètres avant l’arrivée. Quand
il parvient au stade panathénien, il possède sept minutes d’avance sur le premier
des 15 autres concurrents et est ovationné par près de 100 000 personnes. Chaussé
par les habitants de son village, ce modeste berger grec de 24 ans devient un
véritable héros national : il a en effet su honorer la légende de Pheidippides à
l’origine de cette épreuve mythique.

1911

10 avril
Naissance de Maurice Schumann, politique et académicien français
Né le 10 avril 1911 à Paris, Maurice Schumann est journaliste de formation. Proche
du général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale, il se convertit au
catholicisme, entre en politique en 1944 et participe à la création du Mouvement
républicain populaire (MRP). Partisan du RPR, il occupe plusieurs fois les
fonctions de secrétaire d'Etat et de ministre durant les IVe et Ve République,
notamment sous Georges Pompidou. Schumann est également membre de
l'Académie française. Il décède le 9 février 1998.

1916

10 avril
"On les aura", ordre du jour mythique de Pétain
Alors que les troupes françaises subissent les attaques continues des Allemands,
Pétain envoie son désormais célèbre ordre du jour se terminant par « Courage ! On
les aura ! » L’ordre est en fait une félicitation et un encouragement à destination
des soldats qui ont repoussé une attaque la veille. C’est aussi le début de revirement
de la stratégie allemande dirigée par von Falkenhayn.

1919

10 avril
Mariage de Sacha Guitry et d'Yvonne Printemps
Sacha Guitry épouse la comédienne Yvonne Printemps à Paris. Sarah Bernhardt,
Feydeau, le père de Sacha, Lucien et Tristan Bernard sont invités à la cérémonie.
Après avoir joué dans plus de 30 pièces ensemble, les deux acteurs se sépareront
en 1932.

1919

10 avril
Assassinat de Zapata
Le révolutionnaire mexicain Emiliano Zapata est victime d'un piège tendu par les
hommes du dictateur Carranza près de la ville de Cuernavaca. Surnommé "l'Attila
du Sud", Zapata avait combattu les propriétaires terriens créoles dans le Sud du
pays, pendant que l'insurrection au Nord était conduite par son ami Pancho Villa.
En élaborant en 1911 le "Plan de Ayala", qui réclame la restitution des terres aux
paysans indiens, Zapata est le premier Mexicain à défendre une réforme agraire.

1930

10 avril
Naissance de Michel Polac, journaliste français

Michel Polac est né à Paris le 10 avril 1930 ; c'est un artiste aussi doué que
polyvalent, qui a exercé tour à tour ses talents comme écrivain (Dictionnaire des
pataquès…) ; comme réalisateur (La fatigue…), ou comme acteur (Post coïtum,
animal triste). Ses passages dans les émissions de télévision sont parfois émaillés
de scandales, tels que des altercations avec Jean-Edouard Nabé ou Daniela
Lumbroso.
1932

10 avril
Election de Paul Von Hindenburg à la présidence de l'Allemagne
Paul Von Hindenburg est né le 2 octobre 1847. Militaire allemand, nommé général,
il devient homme politique et inscrit son nom dans l'histoire germanique. La défaite
allemande lors de la Première Guerre mondiale n'ôte rien à ses succès militaires. Il
est élu président du Reich en 1925 et réélu le 10 avril 1932, remportant 53 % des
suffrages contre Adolf Hitler. En 1934, Hindenburg dut abandonner son poste pour
raisons de santé.

1938

10 avril
Mort du "roi du jazz"
Un an après avoir mis fin à sa carrière de cornettiste pour des raisons de santé, King
Oliver meurt à Savannah. Consacré « roi du jazz » en 1901 et grand représentant
du style New Orleans, il eut une influence considérable, notamment sur Louis
Armstrong avec qui il a joué dans le Creole Jazz Band.

1956

10 avril
Nat "King" Cole agressé en plein concert
Le pianiste et chanteur de jazz noir américain est violemment agressé sur la scène
du théâtre de Birmingham en Alabama par des membres du "Conseil des Citoyens
Blancs". Le groupe raciste proteste contre le concert donné par Cole et sa musique
qu'ils considèrent comme une "musique de sauvage". L'auditoire, à majorité
blanche, ne viendra pas en aide au jazzman.

1964

10 avril
Glenn Gould abandonne la scène
Le jeune prodige Glenn Gould décide d’abandonner la scène à 34 ans pour se
consacrer à l’enregistrement. Doté d’une excellente réputation depuis son
enregistrement des "Variations Goldberg" de Bach, il considère que l’avenir de la
musique est bien plus sur des supports privés que dans les salles de concerts. Il
pourra ainsi enregistrer un nombre impressionnant d’œuvres dans un catalogue
manifestant son goût du contrepoint, avant de mourir prématurément en 1982.

1979

10 avril
Première représentation de Starmania au Palais des Congrès
Le célèbre opéra-rock Starmania est joué pour la première fois au Palais des
Congrès à Paris. Les interprètes, dont Daniel Balavoine et France Gall, assurent en
partie le succès de cette comédie écrite par Plamandon et composée par Berger.

1996

10 avril
Essais en Radio numérique autorisés

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise des essais sur le développement de
la radio numérique (DAB, Digital Audio Broadcasting). Quelques années plus tôt,
les premières expériences concluantes avaient été réalisées par le club de la Radio
numérique DAB. Ce dernier rassemblait de grands groupes radiophoniques et
industriels afin de développer cette technologie. Les expérimentations se
poursuivront dans les années à venir et seront déterminantes dans la diffusion à
échelle publique de la radio numérique.
1998

10 avril
Signature des accords pour la paix en Irlande du Nord
Les négociations entre les dirigeants britanniques, irlandais, le Sinn Fein et le parti
protestant de David Trimble aboutissent à l’accord de Stormont. Ce dernier
préconise une administration quasi-commune des deux Irlandes dans certains
domaines, la mise en place d’un gouvernement semi-autonome en Ulster ainsi
qu’un vote démocratique de la population de l’Irlande du Nord au sujet de la
position politique de l’Ulster. L’IRA est plutôt favorable à ces compromis mais le
processus engagé s’avèrera long et périlleux.

2002

10 avril
Sortie du Voyage de Chihiro
Le nouveau film des studios Ghibli sort en France précédé par un succès sans
précédent au Japon. Le "Voyage de Chihiro" évoque le voyage initiatique d’une
jeune fille de 10 ans dans un monde parallèle peuplé d’esprits. Pour se délivrer de
ce monde et défaire le sort qui a transformé ses parents en cochons, elle doit côtoyer
des êtres fantastiques prêts à l’aider ou à la faire échouer. Récompensé par un titre
de meilleur film au Japon en 2001, par un Ours d’Or en 2002 et l’Oscar du meilleur
film d’animation en 2003, ce dessin animé sera le plus grand succès de Miyazaki.

2006

10
Le CPE est retiré

avril

Après deux mois de manifestations et de grèves en France, le Contrat Première
Embauche est retiré de la "loi pour l’égalité des chances". Il est remplacé par un
dispositif permettant de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes. Les
événements nés de l’annonce du CPE par le Premier ministre Dominique de
Villepin fragilisent davantage l’image du gouvernement français.

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en
langue étrangère
THEME 12 - 1 : 2

Sailors ,assigned to USS Nimitz test
positive for COVID-19
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 10 avril 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

The Navy is preparing to deploy the USS Nimitz this month despite the fact that at least twol
sailors on the aircraft carrier have tested positive for the novel coronavirus. One tested positive
after experiencing symptoms aboard the ship, and the second had tested positive but had not
recently been aboard the ship, the Washington Post and Politico first reported. The reported
cases on the Nimitz bring the number of aircraft carriers with outbreaks to four. The news comes
amid a political firestorm over the branch's handling over a large outbreak on the USS Theodore
Roosevelt, which is currently docked in Guam to test and isolate sailors who have contracted
the virus.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.upi.com/Defense-News/2020/04/08/2-sailors-assigned-to-USS-Nimitz-testpositive-for-COVID-19/9441586380721/

THEME 12 - 2 : Marine

Corps fielding new body armor for

troops
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 9 avril 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

The Marine Corps announced Tuesday that it's fielding a next-generation protective vest for
Marines. A press release from the branch describes the Plate Carrier Generation III as a
lightweight plate carrying system that "guards against bullets and fragmentation when coupled
with protective plates. The new body armor system will first be distributed to infantry and
infantry-like Marines, and then fielded to supporting units, with the expectation that the PC Gen
III will reach Full Operational Capability by fiscal year 2023 "This system protects Marines on
the battlefield," Lt. Col. Andrew Konicki, the Program Manager for Infantry Combat
Equipment at Marine Corps Systems Command, said. "The PC Gen. III is important because it
is nearly 25-percent lighter than the legacy technology." The Marine Corps tested a prototype
version of the vest in 2016 and found Marines completed obstacle courses and long hikes faster
with the newer body armor than with legacy equipment. The new armor also comes in an
increased variation of sizes, allowing for better fit, increased protection and decreased risk of
injuries caused by improper fit. It is also designed to fit "individuals of all sizes and staturesfrom the 2nd percentile female Marine to the 98th percentile male Marine," and to fit men and
women.?

THEME 12 - 3 : Ingalls

Shipbuilding awarded $1,5 billion
contract for construction of LPD 31
Source, journal ou site Internet : Marine Log
Date : 3 avril 2020
Auteur : Nick Blenkey
Adressé par François Jouannet

Huntington Ingalls Industries (NYSE: HII) reports that its Ingalls Shipbuilding division has
received a $1.50 billion fixed-price-incentive modification to a previously awarded contract for

the procurement of the detail design and construction of amphibious transport dock LPD 31.
The ship will be the 15th in the San Antonio class and the second Flight II LPD. “In building
this 15th LPD, Ingalls experienced shipbuilders will continue this hot production line of great
amphibious warships for our Navy/Marine Corps team,” Ingalls Shipbuilding President Brian
Cuccias said. “We are all proud to be building these great ships, and will continue to deliver the
most survivable and affordable ships possible for our customers and our nation.”
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.marinelog.com/shipyards/shipyard-news/ingalls-shipbuilding-awarded-1-5billion-contract-for-construction-of-lpd-31/

THEME 12 - 4 : Lockheed

Martin awarded $167.5M for 48

LRASMs for Air Force
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 9 avril 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Lockheed Martin was awarded a $167.5 million contract this week to provide 48 Long Range
Anti-Ship Missiles for the Air Force, according to the Department of Defense. The contract
funds procurement of 48 LRASMs are long-range precision guided missiles designed to
autonomously detect and engage enemy warships based on their image recognition, infrared,
radar and other sensor profiles. In February, Lockheed was awarded $33.4 million as part of a
cost reduction initiative in support of the LRASM program. Work on this contract will be
performed at Lockheed's worksite in Orlando, Fla., with an expected completion date of April
6, 2023. The LRASM reached early operational capability on the B-1B bomber in December
2018, and early operational capability on the F/A-18 in November 2019.?

THEME 12 - 5 : Boeing

nabs $68M for Work on F-15 for

Qatar
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 9 avril 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Boeing received a $68 million contract this week for the F-15 Qatar program, according to the
Pentagon. The contract funds maintenance and logistics support for F-15 aircraft for the Qatar
Emiri Air Force, as well as pre-delivery training. This deal is funded through the Department
of Defense's Foreign Military Sales program. In August Boeing received a $500 million
contract for work on F-15QAs for Qatar, and in 2017 the contract won a $6.1 billion contract
to produce the aircraft for Qatar's air force. The 2017 deal followed State Department approval
the year before of a potential $21.1 billion, 72-aircraft deal for Qatar. Work on the contract will
be performed in St. Louis, Mo., with an expected completion date of Dec. 21, 2021.?

THEME 12 - 6 : Russia

calls out ‘aggressive’ executive
order on space resource by Trump
Source, journal ou site Internet : Sputnik
Date : 9 avril 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Washington's aggressive plans to claim the right to exploit space resources hinder global
cooperation, Russian State Space Corporation Roscosmos Deputy CEO for International
Cooperation Sergei Savelyev said on Tuesday. According to Moscow, the order poses a danger
to international space cooperation. "Attempts to expropriate outer space and aggressive plans
to, in fact, usurp territories of other planets are unlikely dispose countries to fruitful
cooperation", Savelyev said, as quoted by Roscosmos. "There have been examples in history
of countries deciding to seize territories in its interests, and everyone remembers the results".
In the meantime, the Kremlin has also commented on the reports, stating that attmepts to
privatise space are inadmissible. On Monday, US President Donald Trump signed an executive
order reaffirming the right of US individuals and corporations to engage in the exploitation and
recovery of resources in outer space. He also ordered to negotiate agreements on the use of
space resources with foreign countries?

13/ Titres des articles pouvant être demandés à
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Ces articles n’ont pu être insérés dans la revue de presse. Pour recevoir un ou plusieurs
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1) Articles en langue française :
L’hebdoindep 752
Saint-Pierre et Miquelon : le Fulmar porte assistance au chalutier Cap Jean
Affaires maritimes : la flotte hauturière à quai
Caroline Galactéros : « La Chine est en train de battre de vitesse l’Amérique et plus
encore l’Europe ! »
L’Hebdo Europe
Coronavirus: accord au forceps des Européens sur le plan de sauvetage à 500 milliards
d'euros
Le gouvernement muscle son plan d'urgence et le dote désormais de 100 milliards
d'euros
Elections américaines 2020 : l’immense défi de Joe Biden
Coronavirus : plus de 94 000 morts dans le monde, et l’espoir de voir les bilans
quotidiens macabres diminuer
Coronavirus : comment la rhétorique complotiste détourne la science en période
d’épidémie
Peut-on faire confiance à la Chine dans la lutte contre le coronavirus?

LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN FACE AU COVID-19 Farid Vahid
Fondation Jean Jaures
KOSOVO : RÈGLEMENTS DE COMPTE AU TEMPS DU CORONAVIRUS
FONDATION JEAN JAURES
Asia Focus Covid-19 : Un modèle chinois raffermi, une Asie orientale renforcée ?
États-Unis/Venezuela : confrontation en temps de pandémie
iris: Sanders abandonne la course à la Maison-Blanche mais laisse sa marque iris:
Sanders abandonne la course à la Maison-Blanche mais laisse sa marque
La fragilité des start-ups face à la crise du coronavirus : le cas de OneWeb FRS
Institut Montaigne Coronavirus : l’Asie orientale face à la pandémie - Japon :
autodiscipline, contraintes institutionnelles et l’ombre des Jeux olympiques
Les Etats face au coronavirus - L'Allemagne, un modèle résilient
Après la crise du Covid-19 : quels gagnants et quels perdants ?

2) Articles en langue étrangère :
US navy chief out over handling of ship virus outbreak
Space station crew blast off despite virus-hit build up
Trump threatens to cut WHO funding, China lifts Wuhan travel ban
Real-time airspace awareness and de-confliction for future battles (SPX)
China begins work to build two advanced naval frigates for Pakistan
US to tighten China exports rules
AFRL gives warfighters new weapons system (SPX)
Russia’s Top Five Myths about NATO & COVID-19
Pandemic delays New Zealand launch of three US Intel satellites(SPX)
Space Force announces its first pandemic-related launch delay
US Space Force meeting mission demands despite coronavirus adjustments (AFNS)
USSF reschedules next GPS launch
'Wuhan virus' no more: US and China in truce
USS Gerald Ford wraps tests of combat system capabilities (UPI)

3) Liens intéressants à consulter :
https://www.sudouest.fr/2020/04/08/le-passager-d-un-rafale-s-etait-ejecte-audecollage-mais-ce-n-etait-que-le-debut-des-ennuis-7396817-4776.php
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2464&v=jirpVK35yI&feature=emb_logo
http://www.opex360.com/2020/04/09/rostec-a-finalise-la-modernisation-du-puissantcanon-automoteur-russe-2s7m-malka-de-203-mm/
https://www.iris-france.org/notes/covid-19-un-essai-de-perspective-geopolitique-unmodele-chinois-raffermi-une-asie-orientale-renforcee/
https://washingtontechnology.com/articles/2020/04/09/lockheed-supply-chaincovid.aspx?
https://www.defensenews.com/coronavirus/2020/04/09/newest-dod-industryguidance-clarifies-repayments-makes-prototyping-easier/?
https://www.zdnet.fr/actualites/les-hackers-de-darkhotel-utilisent-des-failles-vpn-zeroday-pour-s-attaquer-aux-autorites-chinoiseshttps://www.zdnet.fr/actualites/l-ia-se-heurte-a-un-probleme-massif-de-donnees-dansle-diagnostic-du-covid-19-39901817.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/cybersecurite-les-hackers-profitent-de-la-popularitede-zoom-pour-leurs-campagnes-de-phishing-39901809.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/l-internet-regorge-desormais-d-endroits-ou-vouspouvez-organiser-des-raids-sur-zoom-39901729.htm

https://www.zdnet.fr/actualites/un-malware-covid-19-efface-les-donnes-de-votre-pcet-reecrit-votre-mbr-39901643.htm
https://www.lefigaro.fr/international/comment-la-chine-tire-les-ficelles-de-lorganisation-mondiale-de-la-sante-20200409
https://spacenews.com/diu-covid-letter/
https://www.defensenews.com/air/2020/04/08/boeings-kc-46-tanker-now-has-apathway-for-autonomous-aerial-refueling/
https://www.institutmontaigne.org/blog/le-covid-19-est-il-un-game-changer-pour-larussie
La guerre des masques s'enlise dans les tranchées
chinoises http://www.lepoint.fr/tiny/1-2370646
https://www.causeur.fr/bresil-bolsonaro-coronavirus-chine-175025
https://m.huffingtonpost.fr/entry/la-maison-blanche-aurait-ete-alertee-des-novembresur-les-risques-de-lepidemie-decoronavirus_fr_5e8e510dc5b6b371812b7027??ncid=newsltfrhpmgnews#EREC-101
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