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

à bord du Charles de Gaulle :
que s’est-il passé ? Un marin raconte
Source, journal ou site Internet : The Huffington Post
Date 16 avril 2020
Auteurs : Lucie Oriol, Romain Herreros
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Plus d'un tiers des marins du Charles de Gaulle a été contaminé au nouveau coronavirus.
Un marin raconte au HuffPost une hiérarchie débordée, alors que deux enquêtes doivent
faire toute la lumière.
CORONAVIRUS - Un bilan temporaire amené à évoluer et de nombreuses questions en
suspens. Selon des données publiées par le ministère des Armées, au 14 avril, au moins plus
d’un tiers des marins du porte-avions Charles de Gaulle a été testé positif au nouveau
coronavirus. “1767 marins [sur les quelque 1900 ndlr] du groupe aéronaval ont été testés. La
grande majorité de ces tests concerne à ce stade des marins du porte-avions. 668 se sont révélés
positifs”, indique ainsi le ministère. Une vingtaine sont actuellement à l’hôpital dont un en
réanimation.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://m.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-charles-de-gaulletemoignage_fr_5e980da7c5b6a92100e279ca?utm_hp_ref=frhomepage&?ncid=newsltfrhpmgnews#EREC-101
et cet autre article sur le même sujet – adressé par François Jouannet :
http://www.opex360.com/2020/04/16/mission-foch-sur-1-767-marins-du-groupe-aeronavaltestes-au-covid-19-668-se-sont-reveles-positifs/
Cet article du Figaro : (adressé par François Jouannet)
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/france-un-tiers-des-marins-du-porte-avions-charles-degaulle-positifs-au-coronavirus-20200415
Actualisation avec Mer et marine :
https://www.meretmarine.com/fr/content/au-moins-668-marins-positifs-au-covid-19-au-seindu-gan?xtor=EPR-56-20120118
et OPEX 360 :
http://www.opex360.com/2020/04/17/mission-foch-selon-le-ssa-940-marins-du-groupeaeronaval-ont-ete-testes-positifs-au-covid-19/
Valeurs actuelles :

https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/coronavirus-bord-du-charles-de-gaulleun-mystere-et-des-questions-118304

La ministre des armées s’entretient avec les
responsables militaires basés en Outre-Mer
THEME 1 - 2 :

Source, journal ou site Internet : Défense
Date : 17 avril 2020
Auteur : DICOD/communiqué de presse
Adressé par Jean-Claude Tourneur

* La ministre des Armées s’est entretenue avec les commandants supérieurs des forces
armées déployées dans les outre-mer pour dresser un premier bilan de l’engagement des
armées dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19 dans les DROM-COM.
* Comme en métropole depuis plusieurs semaines, les armées sont mobilisées pour appuyer
l’action des services publics dans les outre-mer et soutenir la population.
De nombreuses missions sont déjà accomplies dans le cadre de l’opération Résilience :
transports logistiques, mise à disposition de matériels, participation à l’aménagement de locaux
hospitaliers, renforcement de la surveillance du Centre spatial, tout en poursuivant la lutte
contre l’orpaillage illégal en Guyane, distribution de colis alimentaires à Mayotte. Dans la zone
Sud de l’Océan Indien, le porte-hélicoptères amphibie Mistral fournit un renfort logistique
essentiel grâce au transport de plusieurs centaines de tonnes de fret entre La Réunion et
Mayotte. Le bâtiment de surveillance et d’assistance outre-mer Champlain a livré plus de 20
000 litres d’oxygène liquide à Mayotte le 6 avril. Le porte-hélicoptères amphibie Dixmude
atteindra les Antilles demain. Il débarquera du matériel médical à Saint-Martin puis rejoindra
la Guadeloupe et la Martinique. Il transporte notamment plus d’un million de masques de
protection et 4 hélicoptères. Le Dixmude sera engagé dans les Caraïbes, de même qu’un
bâtiment de la marine néerlandaise (le Karel Doorman) et qu’un bâtiment de la marine
britannique (le RFA Angus). Une cellule de coordination a été mise sur pied à Fort de France.
Elle accueille des militaires des trois pays et incarne un effort concret de coopération
européenne. Dans le Pacifique, les forces armées en Nouvelle-Calédonie et les forces armées
en Polynésie française assistent et soutiennent les autorités locales. Elles seront très
prochainement renforcées par un avion de transport tactique A400M qui facilitera les liaisons
entre les différents archipels et qui renforcera significativement les capacités logistiques. La
ministre des Armées salue l’engagement des armées françaises auprès des Françaises et des
Français. La lutte contre le Covid-19 nécessite l’engagement de toutes les forces vives de la
Nation, les personnels civils et militaires du ministère des Armées sont au rendez-vous, sur
l’ensemble du territoire national.

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

contaminée ? Crise du
Coronavirus : l’Amérique veut faire payer la Chine
Source, journal ou site Internet : Atlantico
Date 16 avril 2020
Auteur : avec Gérald Olivier
Adressé par Jean-Claude Tourneur

En plus de ses dommages économiques et humains, le Covid-19 a fait une victime collatérale
majeure : la relation entre les Etats-Unis et la Chine. Pour Donald Trump, la Chine devra rendre
des comptes. Le président américain le répète, la Chine est responsable de l’apparition et de
la diffusion de ce virus. Elle devra tôt ou tard être confrontée à cette responsabilité. Nombre
d’élus Congrès et d’observateurs américains, rejoignent désormais le président sur cette ligne.
Une fois la crise passée, la Chine devra payer des « réparations ». Non parce qu’elle aura été
vaincue mais parce qu’elle est responsable.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.atlantico.fr/decryptage/3588858/crise-du-coronavirus--l-amerique-veut-fairepayer-la-chine-donald-trump-xi-jinping-confinement-guerre-economique-gerald-olivier-

THEME 2 - 2 : Les espions face au Covid-19
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour
Date : 17 avril 2020
Auteur : Hamza Rissoul
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Dans certains cas, les services de renseignements peinent à collecter l’information, alors qu’ils
doivent rester vigilants contre tout type de menace comme le terrorisme. On ne peut pas dire
qu’ils ne l’avaient pas vu venir. « Alors que la prospective n’est pas le point fort des services,
plusieurs rapports de la CIA avaient prédit ce qui arrive aujourd’hui avec cette pandémie
planétaire, dans des termes plutôt prémonitoires. Les observations qui y figurent ne sont
cependant pas toujours pris en compte par les dirigeants », estime Olivier Mas – contacté par
L’Orient-Le Jour –, ancien cadre de la DGSE et auteur de Profession espion et créateur de la
chaîne YouTube sur le renseignement Talks with a Spy. Malgré ces rapports, les services de
renseignements du monde entier ont semblé impréparés face à cette crise du coronavirus, à tel
point que le spécialiste du renseignement Micah Zenko parle de « pire échec du renseignement
dans l’histoire américaine ». Alors que le vocabulaire martial est dans la bouche de nombreux
dirigeants, les services de renseignements sont aux aguets. « Dans cette guerre, les services
secrets doivent anticiper en amont les menaces de tout type. Travailler autrement et s’adapter »,
explique à L’Orient-Le Jour Bernard Squarcini, ancien directeur de la DGSI (Direction générale
de la sécurité intérieure, ex-DCRI) et président de Kyrnos Conseil. Les services de
renseignements peinent à collecter l’information dans certains cas, alors qu’elle est
indispensable pour limiter les conséquences humaines et économiques du Covid-19.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lorientlejour.com/article/1214745/les-espions-face-au-covid-19.htmlautre
article :
https://www.marianne.net/politique/coronavirus-comment-les-services-secrets-francais-n-ontrien-vu-venir

THEME 2 - 3 : L’Iran face au coronavirus
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour
Date : 16 avril 2020
Auteur : Souleyma Mardam Bey

: défis et enjeux

Adressé par Jean-François Mazaleyrat
L’Iran face au coronavirus : défis et enjeux

Alors que la République islamique est l’un des pays les plus touchés par la pandémie, les
autorités ont depuis peu assoupli les règles de confinement afin de soutenir l’économie.
Pragmatique et surréaliste à la fois. On pourrait ainsi qualifier la décision prise par les autorités
iraniennes de permettre, depuis samedi dernier, la reprise graduelle des activités économiques
dites à « faible risque » de propager le coronavirus. Surréaliste parce que l’Iran est l’un des pays
au monde les plus affectés par la pandémie. Selon le ministre de la Santé, au moins 75 000 cas
de contamination au Covid-19 auraient été détectés et plus de 4 600 décès enregistrés
jusqu’ici. Les autorités iraniennes ont néanmoins annoncé hier avoir enregistré pour la
deuxième journée consécutive en un mois moins de 100 décès provoqués par le Covid-19. Mais
les chiffres globaux pourraient s’avérer bien plus importants tant Téhéran a d’abord privilégié
la carte du déni avant de se perdre dans divers atermoiements pour lutter contre la pandémie.
« Le gouvernement ne voulait pas admettre la présence du coronavirus car il ne voulait pas
entraver la participation de ses partisans à certains événements d’importance dans le pays »,
explique le docteur Kamiar Alaei, expert en politique sanitaire internationale et coprésident du
Institute for International Health and Education, basé aux États-Unis. Parmi ces immanquables
rendez-vous nationaux, on compte l’anniversaire de la révolution islamique et les élections
législatives, tous deux tenus en février dernier. « Les autorités ne voulaient pas non plus mettre
à mal leur relation avec la Chine, l’un de leurs alliés les plus importants. Alors que de nombreux
pays avaient commencé à fermer leurs frontières et à annuler leurs vols à partir de Pékin, l’Iran
n’a pas seulement poursuivi comme si de rien n’était, mais il a même accru ces
correspondances », avance M. Alaei.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lorientlejour.com/article/1214604/liran-face-au-coronavirus-defis-et-enjeux.html

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
Covid-19 : enquête sur le P4 de Wuhan, ce
laboratoire en partie financé par la France où a été
identifié le virus
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Radio-France
Date : 17 avril 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Voulu et construit avec l’aide de la France, le très sensible laboratoire de virologie P4 de Wuhan
a peu à peu échappé au contrôle des scientifiques français. Selon la cellule investigation de
Radio France, un vaccin contre le Covid-19 y a récemment été testé. On dit de Wuhan, 11
millions d'habitants, que c’est la plus française des villes de Chine. On y trouve un musée de
l'Urbanisme français et une gare TGV dont le toit évoque un oiseau migrateur. Anne-Isabelle
Sigros, qui était cheffe de chantier pour l'agence d’architecture AREP, s’en souvient : "On était
dans des marais et des champs. On a planté la gare là, et aujourd’hui la ville l’a rejointe". Sur
la rive nord, on trouve encore des traces de la concession française, non loin du désormais
célèbre marché couvert aux poissons de Huanan. Sur l’autre rive, les avenues rectilignes, qui
filent vers l'aéroport, aboutissent à une zone industrielle où prospèrent une centaine
d'entreprises françaises, parmi lesquelles Peugeot-Dongfeng, Renault, Eurocopter, Schneider
Electric, L'Oréal ou encore Pernod-Ricard...

Une coopération prometteuse
Dans les années 2000, la coopération franco-chinoise à Wuhan se poursuit dans le domaine
médical. En 2003, le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère frappe la Chine. Le pays a
besoin d’aide. Le président Jiang Zemin, dont le mandat s'achève, est un ami du docteur Chen
Zhu. Ce Shanghaien francophile a été formé à l'Hôpital Saint-Louis, dans les services d’un
proche de Jacques Chirac, le professeur Degos. Lorsque Hu Jin Tao succède à Jiang Zemin,
Jean-Pierre Raffarin va rencontrer le médecin. Puis, en octobre 2004, lors d’un voyage à Pékin,
Jacques Chirac scelle une alliance avec son homologue chinois. Les deux pays décident de
s’associer pour lutter contre les maladies infectieuses émergentes. Ce partenariat semble
d’autant plus nécessaire qu'un autre virus, celui de la grippe aviaire, le H5N1, vient frapper la
Chine.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-enquete-sur-le-p4-de-wuhance-laboratoire-en-partie-finance-par-la-france-ou-a-ete-identifie-le-virus_3920783.html
Autre article de Valeurs actuelles ( adressé par François Jouannet ) :
https://www.valeursactuelles.com/societe/les-etats-unis-enquetent-sur-une-possible-fuite-ducoronavirus-dun-laboratoire-chinois-118297

THEME 3 - 2 : Plaidoyer

pour une souveraineté

industrielle
Source, journal ou site Internet : Figarovox
Date : 16 avril 2020
Auteur : Eric Delbecque
Adressé par Jean-Claude Tourneur
La crise démontre que la souveraineté industrielle conditionne notre sécurité nationale,
considère le spécialiste des questions de guerre économique Éric Delbecque. Il appelle à
abandonner la logique du capitalisme financier pour rebâtir notre tissu industriel et repenser
l’aménagement de notre territoire. Le Covid-19 a hélas réussi là où de nombreux spécialistes
avaient échoué durant bien des années. Il démontre que la souveraineté industrielle n’est pas un
concept ringard de nostalgique des grands programmes gaullistes mais une condition de la
sécurité de la nation. L’intervention du Chef de l’État a évoqué ce point de façon claire:
certaines productions méritent d’échapper aux simples «lois» du marché et ne peuvent pas être
confiées à d’autres pays, Chine en tête.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lefigaro.fr/vox/economie/plaidoyer-pour-une-souverainete-industrielle-20200415

THEME 3 - 3 : L’association

PETA surfe sur la crise des
cours pour mieux défendre la cause végan
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date : 15 avril 2020
Auteur : Christophe Moulin
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
La crise des cours boursiers profite au moins à une cause. Celle que porte PETA s’appuie
désormais sur la prise de participation de l’association aux capitaux de certains grands groupes,

afin de résonner plus efficacement au sein des milieux d’affaires. Le 7 Avril dernier,
l’association People for the Ethical Treatment of Animals, plus connue sous le nom de
PETA, relayait l’information selon laquelle sa branche américaine avait « investit dans le futur
des moutons et des chèvres pendant la crise du marché boursier » grâce à une prise de
participation au sein d’une vingtaine d’entreprises cotées.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/short/2363/lassociation-peta-surfe-sur-la-crise-des-cours-pour-mieuxdefendre-la-cause-vegan

THEME 3 - 4 : Le retour de la Russie en
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date : 14 avril 2020
Auteur :

Afrique

Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Alors que le mouvement de décolonisation du continent avait permis à l’URSS d’y implanter
de solides relais en soutenant les mouvements de libération nationale, la Russie entend profiter
des opportunités offertes par l’Afrique pour briser son isolement. Encerclée et handicapée par
les sanctions occidentales, l’économie russe voit d’un très bon œil l’ouverture de marchés
africains à ses exportations.

Le retour russe en Afrique : un retour par le Nord et par la vente d’armes
Dès 2006, c’est en Algérie que la Russie a posé le premier jalon de son retour sur le continent
africain. Poutine y étrenne une stratégie qui s'avère efficace. Il annule la dette de l’Algérie
envers la Fédération de Russie (4,7 milliards de dollars), en échange d’un contrat d’armement
substantiel. Ce contrat de 7,5 milliards de dollars permettra à l’Algérie d’afficher ses ambitions
de puissance maghrébine de manière plus crédible et à la Russie de reposer un pied sur le sol
africain.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/2362/le-retour-de-la-russie-en-afrique

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

Parly s’exprime devant les députés
de la commission de la défense nationale et des forces
armées
Source, journal ou site Internet : Défense
Date 17 avril 2020
Auteur : DICOD
Adressé par Andr2 Dulou
« Madame la Présidente, Mesdames et messieurs les députés,

Avant de commencer, Geneviève Darrieussecq et moi-même, nous voulons, à notre tour, rendre
hommage à l’adjudant-chef Olivier Michel et au brigadier Vincent Monguillon, qui ont perdu
la vie mercredi, dans un accident d’hélicoptère. Chaque jour, à l’entraînement ou en opérations,
nos soldats, marins, aviateurs acceptent le danger et risquent leurs vies pour défendre la France,
protéger les Français. Ils participaient à un exercice avec 5 autres de leurs camarades, blessés,
qui ont été pris en charge immédiatement par les hôpitaux de Toulouse et de Tarbes. Nous
pensons à eux. Je veux remercier le personnel soignant et les secours qui sont intervenus avec
rapidité, dans un contexte où nous les savons, ils sont eux-mêmes très fortement sollicités.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/florence-parly-s-exprime-devant-les-deputesde-la-commission-de-la-defense-nationale-et-des-forces-armees

THEME 4 - 2 : Décès

de l’adjudant-chef Olivier Michel et
du brigadier Vincent Monguillon du 5ème régiment
d’hélicoptères de combat
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 16 avril 2020
Auteur : armée de terre
Adressé par André Dulou
Le mercredi 15 avril 2020, au cours d’une mission d’entraînement à l’hélitreuillage,
l’hélicoptère Cougar dans lequel ils ont pris place, s’abîme au nord de Tarbes, dans les environs
de Bouilh-Devant (Hautes-Pyrénées). L’adjudant-chef Olivier MICHEL et le brigadier Vincent
MONGUILLON trouvent la mort dans cet accident.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/deces-de-l-adjudant-chef-olivier-michel-et-dubrigadier-vincent-monguillon-du-5e-regiment-d-helicopteres-de-combat

THEME 4 - 3 : COVID-19

: les marins-pompiers de Toulon

engagés dans la lutte
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 15 avril 2020
Auteur : marine nationale/ SIRPA Marine
Adressé par André Dulou
Face à la situation sanitaire provoquée par la pandémie COVID-19, les marins-pompiers de
Toulon se mobilisent et ont renforcé leur réponse opérationnelle dans le domaine du secours à
personnes.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/covid-19-les-marins-pompiers-de-toulonengages-dans-la-lutte

THEME 4 - 4 : Dons

de sang COVID-19 : appel urgent à la

mobilisation
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 16 avril 2020
Auteur : DCSSA
Adressé par André Dulou
Le Centre de Transfusion Sanguine des Armées (CTSA) de Clamart se déplacera sur le site du
Foyer Laninon à Brest les 21 et 22 avril de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h pour une collecte de
sang.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/dons-de-sang-covid-19-appel-urgent-a-lamobilisation

5/ ZONES DE CONFLITS
THEME 5 - 1 :

Quand le coronavirus favorise la paix au

Moyen-Orient
Source, journal ou site Internet : Le Point
Date : 17 avril 2020
Auteur : Armin Arefi
Adressé par Jean-François Mazaleyrat et Jean-Claude Tourneur
C'est une conséquence inattendue de la crise liée au Covid-19. L'épidémie de coronavirus, qui
n'épargne pas le Moyen-Orient, a amené plusieurs pays et entités à mettre de côté leur hostilité
réciproque pour coopérer dans le combat contre la maladie. Dernier exemple en date, l'Arabie
saoudite, occupée à enrayer la propagation du virus sur son territoire (83 morts et plus de 6 300
cas officiellement enregistrés), a décrété à la surprise générale la semaine dernière un cessezle-feu unilatéral de quinze jours dans l'interminable et coûteux conflit qui l'oppose depuis cinq
ans aux rebelles yéménites houthis, soutenus par l'Iran. « Il existe chez les Saoudiens une
volonté de s'extirper de ce conflit impopulaire qu'ils ne peuvent remporter », confie
au Point Gilles Gauthier, ancien ambassadeur de France au Yémen. « La question est de sortir
du pays sans perdre la face, et le coronavirus leur donne cette opportunité. » Las, alors que le
Yémen a recensé le 10 avril son premier cas officiel de coronavirus (en l'absence de test à
grande échelle, le bilan devrait être beaucoup plus élevé, NDLR), la trêve semble avoir fait long
feu. Solidement installés dans le nord-ouest du pays, les houthis, qui avaient vu dans le cessezle-feu saoudien « une manœuvre politique et médiatique », sont accusés par Riyad d'avoir repris
les hostilités au cours des deux derniers jours, tandis que la coalition poursuit de son côté ses
bombardements aériens.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lepoint.fr/monde/quand-le-coronavirus-favorise-la-paix-au-moyen-orient-17-042020-2371765_24.php#

Comment les Israéliens ont-ils anéanti le
programme nucléaire syrien de Bachar Al-Assad
THEME 5 - 2 :

Source, journal ou site Internet : Diploweb
Date 15 avril 2020
Auteur : Ivan Sand
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
*Ivan Sand est actuellement en doctorat de géographie à l’université Paris-Sorbonne sous la
direction du Professeur Philippe Boulanger. Il travaille sur la projection aérienne des armées
françaises dans le monde. Il est également chargé d’études au Centre des études, du
rayonnement et des partenariats de l’armée de l’air (CERPA), à l’Ecole Militaire, où il dirige la
section rédaction.

En faisant des allers-retours entre Washington et Jérusalem, Yaakov Katz livre un récit palpitant
des débats qui ont conduit l’armée israélienne à détruire un réacteur nucléaire construit en secret
par le régime syrien. Yaakov Katz, Shadow Strike : Inside Israel’s Secret Mission to Eliminate
Syrian Nuclear Power, New York, St. Martin’s Press, 2019, 320 p.
LE 7 septembre 2007, l’agence de presse syrienne SANA publiait une dépêche stipulant que,
la nuit précédente, la défense syrienne avait repoussé une tentative d’incursion de l’aviation
israélienne. L’agence Reuters précisait qu’il s’agissait probablement d’une mission de
reconnaissance. Les autorités israéliennes se refusaient quant à elles à tout commentaire. Seule
une poignée d’acteurs politiques et militaires en Israël, aux États-Unis et en Syrie connaissaient
la vérité : l’armée de l’air israélienne avait mené un raid dans le désert syrien afin de détruire
un réacteur nucléaire qui devait servir à doter le régime de Bachar Al-Assad de l’arme atomique.
Plus de dix ans après les faits, l’ouvrage du journaliste israélo-américain Yaakov Katz,
intitulé Shadow Strike (New York, St. Martin’s Press), relate en détails les quelques mois qui
séparent la découverte de ce projet de sa destruction
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.diploweb.com/Comment-les-Israeliens-ont-ils-aneanti-le-programme-nucleairesyrien-de-Bachar-Al-Assad.html

Tchad : face aux djihadistes, les coups de
colère, de com’ et de bluff du président Idriss Séby
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : le Monde
Date : 16 avril 2020
Auteur : Cyril Bensimon
Adressé par Elie Billaudaz

Après avoir mené une opération « foudroyante » contre Boko Haram, le chef de l’Etat a menacé
de retirer ses troupes des forces régionales s’il ne recevait pas plus de soutien.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/16/tchad-face-aux-djihadistes-les-coups-decolere-de-com-et-de-bluff-du-president-idriss-deby_6036841_3212.html

THEME 5 - 4 : Missile

antisatellite : la Russie relance la

guerre des étoiles
Source, journal ou site Internet : Slate
Date : 17 avril 2020
Auteur : avec The Verge
Adressé par Elie Billaudaz
Mercredi 15 avril, la Russie aurait effectué un nouveau test de missile ASAT (antisatellite) destiné
à détruire un satellite en orbite, selon les États-Unis. Il s'agirait de son dixième essai.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://korii.slate.fr/tech/armee-russie-test-missile-anti-satellite-asat-condamnation-etats-unisdebris

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
Coronavirus : la course à la succession de
Merkel relancée
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Le Point
Date : avril 2020
Auteur : Pascale Hugues (à Berlin)
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Le paysage politique évolue vite en Allemagne en raison de la crise du Covid-19. De nouveaux
favoris émergent pour le poste de chancelier. Par Pascale Hugues à Berlin La crise du
coronavirus a redistribué les cartes de la course à la chancellerie dans le camp conservateur.
Les favoris d'avant sont les perdants d'aujourd'hui. Le nouveau critère pour juger les prétendants
à la candidature de l'union CDU-CSU aux élections de l'automne 2021 est leur aptitude à gérer
la pandémie. nSi Friedrich Merz, ancien chef du groupe parlementaire conservateur au
Bundestag, grand favori avant la pandémie, est pratiquement tombé dans l'oubli, Markus Söder
est le nouveau héros du jour. Le ministre-président de la Bavière, dont les chances n'étaient pas
très fortes, se retrouve propulsé en tête des sondages, très loin devant ses rivaux. C'est sa
capacité à taper du poing sur la table et à prendre des décisions musclées pour sa région
particulièrement frappée par le virus qui plaît aux Allemands, tous Länder confondus.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lepoint.fr/monde/coronavirus-la-course-a-la-succession-de-merkel-relancee-1604-2020-2371681_24.php

THEME 6 - 2 : 11,7

milliards d’économies en 10 ans :
comment l’Etat a dépouillé l’hôpital
Source, journal ou site Internet : Marianne
Date 17 avril 2020
Auteur : Sébastien Grob

Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Les hôpitaux ont subi près de 12 milliards d'euros de coupes budgétaires dans la dernière
décennie, planifiées par les différents gouvernements d'année en année. Des moyens qui font
aujourd'hui défaut pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Une longue saignée avant la
crise. Les plans d'économies se sont succédé ces dernières années dans les hôpitaux publics et
privés, afin de répondre aux objectifs de dépenses fixés par le gouvernement d'année en année.
Au total, les établissements de santé ont subi près de 12 milliards d'euros de coupes budgétaires
en dix ans. Cette cure d'austérité s'est fortement intensifiée sous le quinquennat de François
Hollande, et s'est maintenue à un niveau élevé depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron.
Autant de moyens qui manquent aujourd'hui pour faire face à l'épidémie de coronavirus, alors
que les soignants sont confrontés depuis des années à un manque de lits et de personnels.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.marianne.net/societe/117-milliards-d-economies-en-10-ans-comment-Etat

Macron émet à son tour des doutes sur la
gestion du coronavirus par la Chine
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Valeurs actuelles
Date : 16 avril 2020
Auteur : Auteur
Adressé par François Jouannet
Après les Etats-Unis et le Royaume-Uni, la France commence également à estimer que “des
choses se sont passées là-bas que nous ne savons pas”. Depuis quelques jours, la Chine est au
cœur de la tourmente. Aux Etats-Unis, le chef de la diplomatie Mike Pompeo a ouvert
une « enquête exhaustive sur tout ce que nous pouvons apprendre sur comment ce virus s’est
propagé, a contaminé le monde et a provoqué une telle tragédie ». Le Royaume-Uni, de son
côté, a averti la Chine qu’elle devrait répondre à des « questions difficiles » sur la gestion du
virus. Dans un long entretien au Financial Times, Emmanuel Macron évoque à son tour des
zones d’ombres dans la manière dont les Chinois ont géré l’épidémie. En cause notamment, une
possible fuite du virus d’un laboratoire de Wuhan, berceau de la pandémie.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.valeursactuelles.com/politique/macron-emet-son-tour-des-doutes-sur-la-gestiondu-coronavirus-par-la-chine-118309
autre article, adressé par Elie Billaudaz :
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/gestion-du-virus-en-chine-pour-macron-des-choses-se-sontpassees-qu-on-ne-sait-pas-20200416

THEME 6 - 4 : Délire

propagandiste autour d’un colloque
sur l’Afrique des Grands Lacs
Source, journal ou site Internet : Proche et Moyen Orient Online
Date : 17 avril 2020
Auteur : Etienne Pelot
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

En dépit d’une intense pression des relais de Paul Kagame en France – et au prix de grossiers
mensonges détaillés ici – le colloque intitulé « Afrique des Grands-Lacs : 60 ans d’instabilité
», a pu se tenir au Sénat le 9 mars dernier. Récit d’un naufrage moral et intellectuel pour une
poignée d’apprentis maîtres censeurs. C‘est un certain Romain Gras, plumitif à Jeune Afrique,
qui s’est chargé de déclencher les hostilités le 28 février dernier : le Sénat français s’apprêtait,
le 9 mars, à accueillir des « conférenciers taxés de négationnisme » à l’occasion d’un colloque
intitulé « Afrique des Grands Lacs : 60 ans de tragique instabilité ». Taxés de négationnisme,
certes, mais au nom de quelle autorité morale ? Celle de Paul Kagame bien sûr et de toutes ses
groupies, dont l’impayable (pour qui n’en a pas les moyens) Jeune Afrique, la plupart de ses
lecteurs ignorant sans doute que la bible de l’actualité « françafricaine » a reçu et continue de
recevoir des centaines de milliers d’euros de subventions de la part de Kigali (1). L’article
signait donc le coup d’envoi d’une grossière tentative de censure, heureusement vouée à
l’échec, mais dont il s’agit cependant de déconstruire les mécanismes, tant elle illustre le poison
du débat franco-rwandais depuis le génocide de 1994.
QUAND « Jeune Afrique » DENONCAIT LE « clan des durs », INCARNE PAR « Ibuka »
Pour en saisir l’obscénité comme l’indécence, il faut remonter aux lendemains du 6 avril 1994,
lorsque Jeune Afrique prenait la délicate initiative d’envoyer une équipe de journalistes au
chevet d’Agathe Habyarimana, veuve éplorée du président rwandais tout juste assassiné. En
s’abritant derrière les critères de l’association « Survie » ou de l’universitaire Jean-Pierre
Chrétien, on peut alors classer l’hebdomadaire parmi les « médias de la haine », de ceux qui
soutiennent sans pudeur un régime criminel, relevant du « nazisme tropical ».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://prochetmoyen-orient.ch/delire-propagandiste-autour-dun-colloque-sur-lafrique-desgrands-lacs/

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

: les systèmes carcéraux du
monde à l’épreuve de la pandémie
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 15 avril 2020
Auteur : Nordisse Drici*
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
*Directeur du cabinet d’expertise et de conseil ND Consultance

Parmi les préoccupations majeures que pose l’expansion de la pandémie du Coronavirus dans
le monde se trouve celle du sort réservé aux personnes privées de liberté. Une potentielle bombe
à retardement, puisque la population carcérale mondiale s’élève en 2020 à près de 11 millions
de personnes détenues, soit l’équivalent de la population de la Grèce, de la Bolivie, du Soudan
du Sud ou de la Jordanie. Les populations carcérales sont particulièrement exposées aux
maladies infectieuses, et le risque de transmission reste très élevé. Dans beaucoup de contextes
nationaux, la « gouvernance carcérale » en matière de santé reste des plus fragiles et son
éventuel manque de résilience face à des crises épidémiques d’ampleur inquiète.
Chronologie d’une prise de conscience graduelle, mais tardive de la pandémie

Face à l’évaluation de la pandémie du Coronavirus, les réactions et prises de position
concernant la situation des personnes privées de liberté se sont succédées sur le plan
international, quoique tardivement. Le 25 mars 2020, la Haute Commissaire des Nations unies
aux droits de l’Homme, Mme Michelle Bachelet, a exhorté les gouvernements à prendre des
mesures d’urgence afin de protéger la santé et la sécurité des personnes privées de liberté dans
le cadre des efforts globaux visant à contenir la pandémie.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/146255-covid-19-les-systemes-carceraux-du-monde-a-lepreuvede-la-pandemie/

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

: le nouvel accord de l’OPEP+ peutil faire remonter les prix ?
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 17 avril 2020
Auteur : Interview de Francis Perrin
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Un mois après le désaccord entre la Russie et l’Arabie saoudite, qui avait provoqué une chute
historique du prix du baril de brut, les pays membres de l’OPEP+ se sont engagés à baisser
leur production de pétrole. Alors que la demande et la consommation pétrolière périclitent
depuis le début de l’année 2020, notamment en raison de la crise du coronavirus, cette annonce
relance l’espoir d’une remontée des prix, mais de nombreuses incertitudes demeurent.
Après le désaccord entre la Russie et l’Arabie saoudite du 6 mars 2020, comment
expliquer le changement de cap des pays membres de l’OPEP+ réfractaires à la baisse de
production de pétrole ?
Pour rappel, les désaccords n’avaient pas eu lieu au sein de l’OPEP, mais au sein de l’OPEP+.
L’OPEP+ – groupe informel créé fin 2016 à Vienne – réunit les 13 pays membres de
l’OPEP[1] et la Russie, le Mexique, le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan, Bahreïn, Brunei,
la Malaisie, Oman, le Soudan et le Soudan du Sud. Les pays membres de l’OPEP s’était mis
d’accord sur une réduction de la production de pétrole, mais la Russie a refusé cette réduction
le 6 mars dernier lors du sommet de l’OPEP+ à Vienne. Par la suite, les 9 et 12 avril, se sont
tenues deux nouvelles réunions (virtuelles) de l’OPEP+ qui ont permis de déboucher sur un
accord.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/146275-petrole-le-nouvel-accord-de-lopep-peut-il-faire-remonterles-prix/

THEME 8 - 2 : Hambourg,

capitale verte de l’Europe

ville industrielle devenue

Source, journal ou site Internet : les Horizons
Date : 17 avril 2020
Auteur : Guillaume Joly
Adressé par André Dulou

En matière d’exemples de villes durables, Hambourg est un cas d’école intéressant de par sa
taille et sa forte activité industrielle. La région de Hambourg compte en effet près de 4,3
millions d’habitants, dont 1,8 million dans la ville et sa proche banlieue. Hambourg est
également le 3ème port européen, avec plus de 100 millions de tonnes de marchandises qui y
transitent tous les ans.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://leshorizons.net/hambourg-ville-industrielle-capitale-verteeurope/?utm_source=NLmaplanete&utm_medium=email&utm_campaign=maplanete_04202
0

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

l’orgueil à l’humilité : une histoire

américaine
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne
Date : 10 avril 2020
Auteur : Jeremy Adelman
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Jeremy Adelman est professeur d'histoire et directeur du Global History Lab de l'université de
Princeton.
Aux États-Unis comme ailleurs, les débats font rage sur le manque de préparation et les
réponses tardives, souvent désordonnées du mille-feuille fédéral américain, commencent à être
disséquées. Les revirements de Donald Trump, dans un climat pré-électoral qui a accentué les
divergences entre États républicains et démocrates, ont aussi joué leur rôle. Plus encore que
l'Europe, les États-Unis auraient dû bénéficier de leur retard sur l'essor de l'épidémie, depuis la
Chine à l'Europe. Nous n'en sommes pas encore au pic de celle-ci, et des prévisions tragiques
sont adoptées par la Maison-Blanche. Le professeur Jeremy Adelman, Henry Charles Lea
Professor of History et Directeur du Global History Lab à l'université de Princeton, nous livre
son regard sur la crise, autour d’une question centrale : pourquoi le système n'a-t-il pas tiré à
temps la leçon des situations chinoise puis italienne?
Anatomie d’une crise
L’indice de sécurité sanitaire mondiale classe 195 pays selon leur degré de préparation à une
catastrophe sanitaire. Cet indice s’appuie sur un modèle complexe de 34 indicateurs et 140
questions. Géré par un groupe d’experts internationaux, il est coordonné par le Centre de
sécurité sanitaire de l’université John Hopkins et The Economist Intelligence Unit. En 2019, les
États-Unis sont arrivés en tête du classement, loin devant le Royaume-Uni, qui occupe la

deuxième place. Viennent ensuite les Pays-Bas, l’Australie, et le Canada. Ce groupe de pays
forment un club d’élite, dont les États-Unis étaient le leader incontesté.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.institutmontaigne.org/blog/de-lorgueil-lhumilite-une-histoire-americaine

THEME 9 - 2 : Sans

le parti communiste chinois, on n’en

serait pas là
Source, journal ou site Internet : Causeur
Date : 17 avril 2020
Auteur : Guy Millière
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Les opinions occidentales sont actuellement fort timides à condamner l’abomination
communiste chinoise, laquelle est pour beaucoup dans notre malheur. Les grands médias
français ne ratent pas une occasion de s’en prendre au Président Trump, et de l’accuser de tous
les maux, quitte à mentir, et ils ne ratent pas une occasion non plus de dépeindre les États-Unis
sous le pire jour. Le fait que le coronavirus chinois provoque des centaines de morts chaque
jour à New-York et frappe la ville si lourdement les mène à multiplier les reportages qui
présentent la situation américaine comme une catastrophe absolue. Se trouve oublié au passage
que les États-Unis ne se limitent pas à la ville de New York… Ni que celle-ci compte 8,6
millions d’habitants, et que si on y ajoute ses banlieues, cela fait une agglomération de 23
millions d’habitants, soit environ sept pour cent de la population du pays !
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.causeur.fr/coronavirus-chine-parti-175636

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

de la NASA pilote Curiosity

depuis la maison
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 17 avril 2020
Auteur : Daphné Leprince-Ringuet
Adressé par Elie Billaudaz
Depuis 2012, le rover Curiosity de la NASA survole Mars, mais l'équipe qui le pilote est
toujours très ancrée sur Terre, ce qui signifie qu'elle n'a pas été exemptée des règles de
distanciation sociale en vigueur, même si le projet sur lequel elle travaille est à 200 millions de
kilomètres de là. Comme la crise du coronavirus a forcé la fermeture de bureaux à travers les
Etats-Unis le mois dernier, l'équipe de Curiosity a dû trouver un moyen de passer au travail à
distance pour continuer à faire tourner les affaires comme d'habitude.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/l-equipe-de-la-nasa-pilote-curiosity-depuis-la-maison39902343.htm

THEME 10 - 2 :

5G : l’opérateur britannique BT refuse le

choix Huawei.
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 16 avril 2020
Auteur : Pierre Benhamou
Adressé par Elie Billaudaz
Ericsson profite de la désaffection des opérateurs britanniques pour Huawei. C'est ainsi que le
constructeur scandinave Ericsson a été choisi par l'un des principaux opérateurs outre-Manche,
BT, pour ses équipements de cœur de réseau 5G. La direction d'Ericsson a déclaré que le
constructeur fournira ainsi le noyau pour les services 4G, 5G non autonomes et, à terme, 5G
autonomes, qui formeront à terme le réseau IP convergent de l'opérateur britannique
.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/5g-l-operateur-britannique-bt-opte-pour-ericsson39902307.htm

THEME 10 - 3 : Malgré

les discours rassurants des
autorités, la 5G continue à faire peur
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 16 avril 2020
Auteur : Pierre Benhamou
Adressé par Elie Billaudaz
Les rumeurs ont la vie dure. Et notamment celles qui entourent la 5G, la future norme de
télécommunication mobile qui promet de multiplier les débits de nos appareils et de conduire
l'industrie dans une nouvelle ère.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/malgre-les-discours-rassurants-des-autorites-la-5g-continue-afaire-peur-39902243.htm

THEME 10 - 4 : Arnaque

à la webcam : les mails

reprennent de plus belle
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 15 avril 2020
Auteur : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz
Une nouvelle campagne d’arnaque à la webcam a été détectée. Celle-ci a débuté dans le courant
de la semaine dernière, à partir du jeudi 9 avril, et reprend les mêmes codes que les campagnes
précédentes : un e-mail envoyé à votre adresse affirme avoir piraté votre webcam et vous avoir
filmé à votre insu avant d'exiger une rançon en bitcoin pour ne pas dévoiler les images à vos
contacts. Pour rendre l’arnaque plus crédible, les auteurs de l'e-mail affichent en général l’un

de vos anciens mots de passe, censé vous convaincre que les attaquants ont effectivement pris
le contrôle de votre ordinateur.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/arnaque-a-la-webcam-les-mails-reprennent-de-plus-belle39902203.htm

THEME 10 - 5 : Covid-19

: Apple et Google s’associent sur

le suivi de contact
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 16 avril 2020
Auteur : La rédaction
Adressé par Elie Billaudaz
Les mastodontes de la technologie Apple et Google s'associent pour développer une technologie
de recherche de contacts du Covid-19 pour les organismes de santé gouvernementaux. L'effort
conjoint, annoncé vendredi dernier, se concentrera sur l'utilisation de la technologie Bluetooth
pour suivre la propagation de l'épidémie et identifier les points chauds potentiels de
transmission du coronavirus sur la base des données de localisation des smartphones.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/covid-19-apple-et-google-s-associent-sur-le-suivi-de-contact39902181.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 17 avril 2020
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 17 avril 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou
1423
17 avril
Alliance entre les ducs de Bourgogne, de Bretagne et les Anglais contre Charles
VII

Mandatés dans la cité d'Amiens par le duc de Bedford, lequel assure la régence du
trône d'Angleterre au nom du très jeune Henry VI, les ducs Jean V de Bretagne et
Philippe de Bourgogne signent une triple alliance avec les Anglais, connue sous le
nom de Traité d'Amiens. Malgré les termes du Traité de Troyes (1420), Charles
VII, alors réfugié à Bourges, envisage en effet de reconquérir les terres au nord de
la Loire, occupées dans leur grande majorité par les Anglais.
1492

17 avril
Les capitulations de Santa Fé

Les Rois Catholiques d'Espagne, convaincus par les arguments de Christophe
Colomb, acceptent de financer son projet de traverser l'océan Atlantique. Ils
signent les capitulations de Santa Fé (du nom du camp près de Grenade) qui
permettent d'armer des navires pour Christophe Colomb et de lui conférer le titre
de vice-roi des terres à découvrir. La générosité des souverains s'explique par leur
euphorie après leur victoire sur Grenade, qui met fin à la présence musulmane dans
la péninsule ibérique. Le navigateur fera un retour triomphal à Séville le 31 mars
1493, il pense alors avoir découvert les Indes en navigant vers l'ouest.
1535

17 avril
Fondation de la vice-royauté en Nouvelle Espagne
Fondation, le 17 avril 1535, à Barcelone, du titre de vice-roi de Nouvelle Espagne.
Charles Quint nomme, à ce poste, Antonio de Mendoza (1495-1552). Le troisième
comte de Tendilla (qui n'était que le quatrième choix de l'empereur espagnol à ce
poste) officiera durant quinze ans. La Nouvelle Espagne comprend l'actuel
Mexique plus quelques pays d'Amérique latine, d'Asie ainsi que certains Etats des
Etats-Unis.

1581

17 avril
Philippe II est reconnu roi du Portugal
Philippe II, fils de Charles Quint, devint roi de Castille en 1556, à la suite de
l'abdication de son père. Un an plus tard, il dirige l'ensemble du royaume
d'Espagne, et poursuit sa volonté de maintenir les pays d'Europe de l'Ouest sous
son joug, en accédant au trône d'Angleterre. C'est en 1580 qu'il saisit l'occasion de
succéder à Henri Ier de Portugal, dont le décès laisse le trône vacant. Philippe II
est officiellement désigné roi du Portugal le 17 avril 1581, sous le nom de Philippe
Ier.

1663

17 avril
Attaque de l'Autriche par l'Empire Ottoman.
Le 17 avril 1663, l'armée de l'Empire Ottoman attaque l'Autriche et envahit la
Silésie (région s'étalant sur la Pologne, l'Allemagne et la République Tchèque).
S'en suit alors une guerre réunissant toute l'Europe. Les soldats Impériaux et leurs
alliés sont au nombre de 25 000 et doivent faire face aux 200 000 hommes du grand
vizir Ahmed Köprülü. Léopold Ier de Habsbourg, roi de Hongrie, réunit alors la
Diète de Ratisbonne, perpétuelle depuis le 29 janvier. Il demande alors aux Etats
confédérés une aide militaire et financière. La France envoie donc un contingent
de soldats menés par Coligny.

1696

17 avril
Décès de Mme de Sévigné.
Née Marie de Rabutin-Chantal le 5 février 1626, la marquise de Sévigné est une
épistolière française. A 18 ans, elle épouse Henri, alias le marquis de Sévigné qui
décède sept ans après leur union. Ils ont néanmoins deux enfants ensemble :
Charles et Françoise-Margueritte de Sévigné, comtesse de Grignan. C'est avec
cette dernière que la marquise de Sévigné entretient une correspondance régulière
(trois ou quatre lettres par semaine) pendant une trentaine d'années. Quelques-unes
sont publiées clandestinement à partir de 1725, alors que Mme de Sévigné a trouvé

la mort le 17 avril 1696. Sa petite-fille publie officiellement 614 lettres en 1734 et
1 772 en 1754 après avoir ôté celles contenant des informations trop intimes ou
dont le style est jugé médiocre.
1711

17 avril
Mort de Joseph Ier
Joseph Ier du Saint-Empire, fils de l'empereur germanique Léopold Ier et
d'Eléonore de Neubourg, est né le 26 juillet 1678 à Vienne. En 1690, il devient roi
des Romains et par la suite roi de Hongrie, archiduc d'Autriche et empereur
germanique en 1705. Il s'éteint le 17 avril 1711 de la variole. Avant sa mort, il avait
décidé que la couronne reviendrait à son frère, Charles III d'Espagne.

1764

17 avril
Décès de Johann Mattheson
Johann Mattheson, célèbre compositeur allemand, meurt le 17 avril 1764. Né le 28
septembre 1681, c'est un enfant prodige qui joue de la musique dès son plus jeune
âge. Grand ami d'Haendel depuis 1703, il devient directeur de la musique de la
cathédrale d'Hambourg en 1715, jusqu'à ce qu'il soit atteint de surdité en 1728. Il
se consacre ensuite à la rédaction d'ouvrages musicaux jusqu'à sa mort.

1790

17 avril
Décès de Benjamin Franklin
Benjamin Franklin est un diplomate et inventeur américain, né à Boston, le 17
janvier 1706. Imprimeur à Philadelphie, il goûte au succès grâce à la vente
d'almanachs. Précurseur de la philosophie des Lumières, il établit la nature
électrique de la foudre. Tour à tour, écrivain, philanthrope ou physicien, il
représente les colons de Pennsylvanie à Londres. Il participe à la rédaction de la
Constitution américaine et devient un des pères fondateurs des Etats-Unis. Il meurt
le 17 avril 1790 à Philadelphie.

1895

17 avril
Traité de Shimonoseki
Après une guerre rapide, les Chinois s'inclinent devant les Japonais avec le traité
de Shimonoseki (Japon). Par ce traité, la Chine cède une partie de la Mandchourie
du Sud, les îles Pescadores et l'île de Formose (plus tard appelée Taiwan). Elle
reconnaît également le protectorat de fait du Japon sur la Corée et doit verser de
fortes indemnités au pays vainqueur. Le Japon se prépare alors à attaquer la Russie,
qui contrarie ses projets coloniaux. À partir de l’année suivante, les grandes
puissances occidentales, à savoir la France, la Russie, le Royaume-Uni et
l’Allemagne se partageront le territoire chinois en zones d’influence. Tout est en
place en Asie pour les grandes guerres du XXe siècle.

1911

17 avril
Naissance d'Hervé Bazin, écrivain français
Né le 17 avril 1911 à Angers dans une famille bourgeoise, Hervé Bazin décide de
suivre des études de lettres à la Sorbonne, contre l'avis de ses proches. Il fonde
avec des amis la revue « La coquille » et publie un recueil de poèmes pour lequel

il gagne le prix Apollinaire. Il connaît son véritable succès en 1948 avec le roman
« Vipère au poing ». Avec cette œuvre, Bazin manque de peu de recevoir le prix
Goncourt. Il devient d'ailleurs membre de l'académie Goncourt en 1950 puis
président en 1972. Il est un écrivain majeur du XXe siècle. Il décède le 17 février
1996 à Angers.
1924

17 avril
Naissance de la MGM
Metro Pictures, Goldwyn Pictures et Louis B. Mayer Company fusionnent pour
créer la société de production Metro-Goldwyn-Mayer. La MGM adopte le logo qui
deviendra vite célèbre: un lion rugissant encerclé d'une bannière où on peut lire la
devise Ars Gratia Artis, "l'art pour l'amour de l'art". Entre 1930 et 1950, la MGM
sera le plus puissant studio d'Hollywood. En 1973, la MGM cessera de produire
des films.

1961

17 avril
Le débarquement de la baie des Cochons
La CIA (Central Intelligence Agency) arme quelques exilés cubains opposés à
Fidel Castro et les largue sur la côte cubaine dans le but de renverser le régime.
Les troupes cubaines réagissent aussitôt et repoussent la tentative de débarquement
dans la Baie des Cochons (au nord de Cuba, à 150 kilomètres des côtes
américaines). C'est un important succès pour Fidel Castro, qui, arrivé au pouvoir
par les armes à la Havane en 1959, se présente comme le meilleur opposant à
l'impérialisme américain. De son côté, Kennedy assume les responsabilités d’une
telle déroute et n’accordera jamais plus sa confiance à la CIA.

1964

17 avril
Lancement de la Ford Mustang
Ford présente officiellement la Mustang à la foire mondiale de New York. Le
succès est immédiat: 100 000 Ford Mustang sont vendues en 100 jours. Fruit d’une
étude marketing, la Mustang a été concoctée par Lee Iacocca pour la génération du
baby boom: voiture branchée, design glamour, modèle à la carte, etc. Elle sera
immortalisée au cinéma par le film "Bullit" en 1968, avec Steve Mc Queen. Depuis
1964 plus de 7 millions de Ford Mustang ont été construites.

1970

1975

17 avril
Le retour des astronautes d'Apollo 13
Les 3 astronautes américains, rescapés de la mission Apollo 13, amerrissent sains
et saufs au sud de l'océan Pacifique. 4 jours plus tôt, l'explosion soudaine d'un
réservoir d'oxygène, 56 heures après le décollage et à près de 300 000 kilomètres
de la Terre, a transformé leur voyage en cauchemar. L'équipage se réfugie alors à
bord du module lunaire Aquarius, dont les réserves d'oxygène et d'énergie
électrique sont limitées. L'échec d'une mission scientifique est transformé en
véritable
exploit
humain.
17 avril
La chute de Phnom Penh

Les Khmers rouges s'emparent de Phnom Penh, la capitale du Cambodge, et leur
chef, Pol Pot, impose un régime dictatorial. Les Khmers rouges sont tenus pour
responsable de la mort de près de 2 millions de personnes. Ils seront chassés de
Phnom Penh par les forces vietnamiennes en janvier 1979. La guerre civile se
poursuivra entre les Khmers rouges et le gouvernement, appuyé par le Vietnam,
jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu soit finalement obtenu sous la supervision de l'ONU
en octobre 1991.
1982

17 avril
Trudeau fait rapatrier la Constitution
Élu pour la première fois en avril 1968 et revenu au pouvoir en 1980, le libéral
Pierre Elliott Trudeau fait rapatrier la Constitution canadienne au sein du pays,
malgré le rejet québécois. Connue sous le nom d’Acte de l’Amérique du Nord, elle
fut instaurée en 1867 et demeurait jusqu’alors sous le contrôle du Royaume-Uni.
Le Parlement britannique ne s’y oppose pas et la Reine Élizabeth II sanctionne la
loi nécessaire à Ottawa. Trudeau ajoutera à cette Constitution quelques
modifications, dont une charte des droits et libertés. Il fait ainsi du Canada, une
bonne fois pour toute, un État officiellement et totalement souverain.

1989

17 avril
Solidarnosc légalisé
Lech Walesa, le leader des syndicalistes polonais, et Czeslaw Kiszczak, le ministre
de l'Intérieur polonais, signent un accord au palais Radziwill de Varsovie qui
légalise le syndicat Solidarnosc. 7 ans après sa mise hors la loi, le gouvernement
tient Lech Walesa pour un interlocuteur de 1er plan et pour le chef d'une véritable
opposition. Cette nouvelle donne est l'annonce d'un changement politique et social
en Pologne.

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en
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THEME 12 - 1 : Truman

CSG to remain at sea until Nimitz

can deploy, Navy says
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 16 avril 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Former Secretary of the Navy Ray Mabus said Wednesday that the Navy should bring all its
ships into port and quarantine the majority of the crews while the vessels undergo a deep clean
in order to prevent COVID-19 outbreaks similar to the one that has sidelined the USS
Roosevelt. Mabus' recommendation comes after the Pentagon and the Navy announced a
decision to keep surge carrier forces at sea due to the pandemic. During an interview on the
podcast Pod Save the World, Mabus recommended the Navy bring ships to port, offload most
of the crew, sanitize the ship and quarantine crews for two weeks. Once ships are reboarded,

they should not leave the ship "until this crisis is mitigated," said Mabus, who led the Navy
from 2009 to 2017. Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley said Tuesday that
the Truman Carrier Strike Group would stay at sea at least until the Nimitz group is ready to
deploy.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.upi.com/Defense-News/2020/04/15/Truman-CSG-to-remain-at-sea-until-Nimitzcan-deploy-Navy-says/8411586971460/

THEME 12 - 2 : Scientific

machine learning paves way for
rapid rocket engine design
Source, journal ou site Internet : SPX
Date : 17 avril 2020
Auteur : staff writter
Adressé par Jean-Claude Tourneur

"It's not rocket science" may be a tired cliche, but that doesn't mean designing rockets is any
less complicated. Time, cost and safety prohibit testing the stability of a test rocket using a
physical build "trial and error" approach. But even computational simulations are extremely
time consuming. A single analysis of an entire SpaceX Merlin rocket engine, for example, could
take weeks, even months, for a supercomputer to provide satisfactory predictions. One group
of researchers at The University of Texas at Austin is developing new "scientific machine
learning" methods to address this challenge. Scientific machine learning is a relatively new field
that blends scientific computing with machine learning. Through a combination of physics
modeling and data-driven learning, it becomes possible to create reduced-order models simulations that can run in a fraction of the time, making them particularly useful in the design
setting.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.spacedaily.com/reports/Scientific_machine_learning_paves_way_for_rapid_rock
et_engine_design_999.html

THEME 12 - 3 : Textron

awarded $386.3 M for
construction of new LCACs for Navy
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 17 avril 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Textron, Inc., has been awarded a $386.3 million contract modification for the construction of
new landing craft, air cushion vehicles for the Navy, the Pentagon announced Thursday. The
landing craft, air cushion is a high-speed, fully amphibious landing craft capable of carrying a
60-75 ton payload, and is used to transport weapons systems, equipment and cargo and
personnel for the Marine Air-Ground Task Force from ship to shore, according to the Navy.
According to the Department of Defense, the existing fleet of LCAC vehicles is nearing the end

of its service life and are being replaced through the Pentagon's Ship-to-Shore Connector
Program. "The SSC mission is to land surface assault elements in support of operational
maneuver from the sea at over-the-horizon distances while operating from amphibious ships
and mobile landing platforms. SSC provides increased performance to handle current and future
missions, as well as improvements, which will increase craft availability and reduce total
ownership cost," said the Pentagon's contract announcement. The bulk of work on the contract
will be performed in New Orleans, La. The deal has an expected completion date of January
2025.

THEME 12 - 4 : Citadel

Defense Launches New Al and
Machine learning Software to Detect and Defeat Air, Land
and Sea Drones
Source, journal ou site Internet : SPX
Date : 17 avril 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Citadel Defense, a trusted supplier of combat-proven counter drone technology to militaries,
governments, and commercial organizations, has expanded their industry-leading AI solution
to detect, identify, and defeat unmanned systems in the air, on land, or at sea. Where other CUAS sensing modalities using radar or cyber takeover tactics are limited by ground clutter or
responsiveness to new threats, Citadel's Titan enhances those technologies to deliver necessary
force protection when all sensors are fused together. "Unmanned systems have changed the
landscape of military, intelligence, and security operations. We must think beyond aerial threats
when protecting personnel and sensitive critical infrastructure. If our military is using RCcontrolled platforms across each domain, we must expect that our adversaries will too," says
Christopher Williams, CEO of Citadel Defense.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.suasnews.com/2020/04/citadel-defense-launches-new-ai-and-machine-learningsoftware-to-detect-and-defeat-air-land-and-sea-drones/

THEME 12 - 5 : American

manufacturers Swift Tactical
Systems and Sylvus Technologies Announce Strategic
Alliance
Source, journal ou site Internet : SPX
Date : 17 avril 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Swift Tactical Systems, a subsidiary of Swift Engineering, and Silvus Technologies have
entered into a strategic alliance. This collaboration combines Swift's world-class unmanned
aircraft systems with Silvus' advanced MIMO communication systems for tactical applications.
The commercial agreement will enable Swift to integrate the locally manufactured radios into
its family of American made UAVs, allowing Swift to accelerate its product roadmap and the

delivery of its government contracts. The combined systems will bolster both commercial and
advanced military missions, as well as research and development for future applications.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.spacewar.com/reports/American_Manufacturers_Swift_Tactical_Systems_and_S
ilvus_Technologies_Announce_Strategic_Alliance_999.html

THEME 12 - 6 : OFFSET

awards Contracts to Advance
Swarm Tactics for Urban Missions, Enhance Physical
Testbeds
Source, journal ou site Internet : Darpa
Date : 14 avril 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

"The urban environment presents compelling challenges such as tall buildings, tight spaces, and
limited sight lines," says Timothy Chung, the OFFSET program manager in DARPA's Tactical
Technology Office. DARPA has awarded contracts to nine performers to begin work on the
fifth swarm sprint for the agency's OFFensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET) program. The
program envisions swarms of up to 250 collaborative autonomous systems providing insights
to ground troops as they operate in dense urban environments. OFFSET has five key thrust
areas - swarm tactics, swarm autonomy, human-swarm teaming, virtual environment, and
physical testbed - each sprint emphasizes one of those areas. The swarm sprints aim to
encourage rapid innovation and continuous incorporation of the very latest technologies.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.darpa.mil/news-events/2020-04-13
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1) Articles en langue française :
L’Hebdo Indep 753
Nouvel échec d'un lancement orbital chinois

2) Articles en langue étrangère :
Air Force selects Wisconsin, Alabama bases for F-35As

Russia tests direct-ascent anti-satellite missile (SPX)
US, China call for cooperation as virus tensions renew
Future Army vehicles could see an improvement in structural materials
Pentagon accuses Iran Navy of 'dangerous' harassment in Gulf
NATO needs to protect strategic industries: Stoltenberg
Russia launches anti-satellite missile
Russia ready to talk hypersonic weapons with US (UPI) Russia ready to talk
hypersonic weapons with US
Fighting WHO, Trump hands China a PR opportunity
Putin, Xi push back on virus claims; Macron: things 'happened we don't know about'
Russia postpones Red Square victory parade over coronavirus
US outlines phased reopening, as China faces virus ire

3) Liens intéressants à consulter :
https://www.institutmontaigne.org/blog/covid-19-quel-avenir-pour-lalliancetransatlantique-dans-la-tourmente
https://www.reuters.com/article/us-usa-drones/u-s-attorney-general-highlights-newthreat-to-security-from-drones-idUSKCN21V27F?
https://www.defensenews.com/air/2020/04/15/air-force-starts-3d-printing-medicalprotective-gear-amid-worldwide-shortage/?
https://www.flightglobal.com/helicopters/us-air-force-to-launch-agility-prime-evtoldevelopment-on-27-april/137897.article?
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200406/etr.html#toc4
http://videos.senat.fr/video.1577005_5e95a89e24aab.audition-de-mme-parly-surloperation-resilience
https://theconversation.com/chine-inde-mefiance-par-temps-de-pandemie136149?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conver
sation%20France%20du%2015%20avril%202020%20%201594515271&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20Fra
nce%20du%2015%20avril%202020%20%201594515271+CID_69e5211cbee708b2810624339765c695&utm_source=campaig
n_monitor_fr&utm_term=ChineInde%20%20mfiance%20par%20temps%20de%20pandmie
https://theconversation.com/america-first-de-lambition-hegemonique-a-leffondrementsanitaire-et-social136423?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conver
sation%20France%20du%2015%20avril%202020%20%201594515271&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20Fra
nce%20du%2015%20avril%202020%20%201594515271+CID_69e5211cbee708b2810624339765c695&utm_source=campaig
n_monitor_fr&utm_term=America%20First%20%20de%20lambition%20hgmonique
%20%20leffondrement%20sanitaire%20et%20social
http://www.opex360.com/2020/04/16/le-5e-rhc-deplore-la-perte-de-ladjudant-chefolivier-michel-et-du-brigadier-vincent-monguillon/
http://www.opex360.com/2020/04/17/les-etats-unis-accusent-la-russie-davoir-anouveau-teste-une-arme-antisatellite/
https://theconversation.com/quand-les-mouvements-terroristes-les-gangs-et-lesgroupes-dinsurges-sengagent-dans-la-lutte-contre-le-coronavirus136167?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conver
sation%20France%20du%2017%20avril%202020%20%201595715282&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20Fra

nce%20du%2017%20avril%202020%20%201595715282+CID_72c54d0f99b0c6dd0824c4a910d33ddf&utm_source=campaig
n_monitor_fr&utm_term=Quand%20les%20mouvements%20terroristes%20les%20ga
ngs%20et%20les%20groupes%20dinsurgs%20sengagent%20dans%20la%20lutte%20
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https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-boeing/boeing-restartingcommercial-airplane-production-next-week-idUSKBN21Y3AJ?
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-ventilators-britai/penlonventilator-receives-uk-approval-in-battle-against-coronavirus-idUSKCN21Y14C?
https://www.defensenews.com/air/2020/04/16/a-key-milestone-of-the-air-force-onereplacement-program-was-conducted-using-virtual-tools-it-wont-be-the-last/?
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