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

: les Mirage 2000-5 du Groupe de
chasse ½ Cigognes sont de retour en Estonie
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date 1er mai 2020
Auteurs : Laurent Lagneau
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
L’an passé, et en raison de l’activité très soutenue de l’aviation militaire russe, les avions de
combat déployés en Lituanie et en Estonie, dans le cadre de l’opération enhanced Air Policing
[ou Baltic Air Policing] de l’Otan, ont assuré un nombre record de missions de police et de
surveillance de l’espace aérien des pays baltes, avec un total de 200 sorties, contre « seulement
145 » en 2018. « Nous avons connu un pic en 2015-2016. Ces dernières années, nous avons
observé presque le même niveau d’activité dans l’espace aérien, mais cela dépend des exercices
effectués par l’Otan et la Russie. Si nous menons des exercices, ils [les Russes] essaient de nous
observer, nous faisons de même », avait confié le général Klaus Habersetzer, le commandant
du Centre Otan pour les opérations aériennes, à l’agence estonienne ERR News, en janvier.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2020/05/01/otan-les-mirage-2000-5-du-groupe-de-chasse-1-2cigognes-sont-de-retour-en-estonie/

THEME 1 - 2 : L’Elysée

annonce la mort d’un légionnaire

étranger blessé au Mali
Source, journal ou site Internet : le Figaro
Date 2 mai 2020
Auteur : avec AFP
Adressé par François Jouannet

Le brigadier Dmytro Martynyouk avait été blessé par l'explosion d'un engin explosif improvisé
dans une opération contre des groupes armés terroristes. Le Président de la République a
annoncé samedi 2 mai le décès du brigadier Dmytro Martynyouk, le 1er mai à l'hôpital militaire
de Percy de Clamart, des suites des blessures infligées par l'explosion d'un engin explosif
improvisé, lors d'une opération contre les groupes armés terroristes, le 23 avril dernier au Mali.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-elysee-annonce-la-mort-d-un-legionnaire-etranger-blesseau-mali-20200502
Autre article d’OPEX 360 (adressé par François Jouannet):
http://www.opex360.com/2020/05/02/gravement-touche-lors-de-lexplosion-dun-ied-au-maliun-legionnaire-du-1er-rec-a-succombe-a-ses-blessures/
Autre article du Monde ( adressé par Elie Billaudaz) :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/02/l-elysee-annonce-la-mort-d-unlegionnaire-de-l-armee-francaise-blesse-le-23-avril-au-mali_6038422_3212.html

2/ RELATIONS INTERNATIONALES EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN :
: les boîtes noires de l’hélicoptère
canadien qui s’est abîmé en mer Ionienne ont été
retrouvées
THEME 2 - 1 : OTAN

Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date 1er mai 2020
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par François Jouannet

Faisant partie du Standing NATO Maritime Group Two [SNMG-2], une force navale déployée
en Méditerranée dans le cadre de l’opération Reassurance, un hélicoptère Sikorsky CH-148
Cyclone embarqué à bord de la frégate canadienne NCSM Fredericton s’est abîmé en mer
Ionienne, le 29 avril au soir. Coordonnées par le centre de sauvetage maritime italien, les
recherches menées avec des moyens fournis par l’Italie, la Grèce, les États-Unis et la Turquie
ont permis de localiser, assez rapidement, des débris de l’appareil, ainsi que le corps sans vie
de l’un des six membres de son équipage, en l’occurrence celui de l’enseigne de vaisseau de
1re classe Abbigail Cowbrough. « Hier, un hélicoptère de la marine royale engagé dans une
mission de l’Otan et transportant six membres des Forces armées canadiennes s’est écrasé dans
la mer Ionienne au large des côtes de la Grèce. […] Une victime a été retrouvée et cinq membres
ont été portés disparus. Ils sont tous des héros », a confirmé Justin Trudeau, le Premier ministre
canadien, lors d’une conférence de presse donnée le 30 avril.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2020/05/01/otan-les-boites-noires-de-lhelicoptere-canadien-quisest-abime-en-mer-ionienne-ont-ete-retrouvees/http://www.opex360.com/2020/05/01/otanles-boites-noires-de-lhelicoptere-canadien-qui-sest-abime-en-mer-ionienne-ont-eteretrouvees/

THEME 2 - 2 : Synthèse

de l’actualité internationale

d’avril 2020
Source, journal ou site Internet : Diploweb
Date : 1er mai 2020

Auteur : Axelle Degans
Adressé par André Dulou

Le sort des urnes
Après près de dix-huit mois de vacance de l’exécutif, et trois élections législatives, Israël se
dote en avril 2020 d’un gouvernement d’ « urgence nationale » associant Benjamin Netanyahou
(Likoud) et son challenger du centre-droit Benny Gantz, le second remplacera le premier au
poste de premier ministre. Cette forme nouvelle d’alternance cache un accord qui devrait
permettre à B. Netanyahou d’éviter les poursuites judiciaires. Dans le même temps le nouvel
exécutif envisage d’annexer les colonies de Cisjordanie et la vallée du Jourdain, au mépris du
droit international et de la légitimité de l’Autorité palestinienne sur ces territoires.
Pas de répit pour la violence…
En avril 2020, le Mali est de nouveau le théâtre d’une attaque djihadiste qui a fait une
vingtaine de victimes dans le poste militaire de Bamba. Le président tchadien mène, après
l’attaque djihadiste dans la région du lac Tchad, une vaste offensive contre Boko Haram. Le
Sahel ne connait pas d’accalmie.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.diploweb.com/Synthese-de-l-actualite-internationale-d-avril-2020.html

L’évolution de la stratégie de confiance
entre les Etats-Unis et le Vietnam
THEME 2 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Les Yeux du Monde
Date : 1er mai 2020
Auteur : Arnaud Mittelette
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/43407-evolution-strategieconfiance-etats-unis-vietnam

L’évolution de la stratégie de confiance entre les États-Unis et le VietnaLa relation entre le
Vietnam et les États-Unis est un exemple éloquent de l’adage selon lequel il n’y a pas d’alliés
éternels ni d’ennemis perpétuels, et que seuls les intérêts sont permanents. Faisant abstraction
des hostilités passées, les deux pays n’ont cessé de renforcer leurs liens bilatéraux depuis la
normalisation des relations en 1995. Les relations ont ainsi dépassé le domaine de la
coopération économique pour se concentrer sur la politique de sécurité et la coopération
stratégique. En tant que tel, l’instauration, et le renforcement, de la confiance est devenue une
condition sine qua non.
Les fondations diplomatiques d’une confiance bilatérale avec le Vietnam
Bien que le Vietnam souhaite entretenir des relations pacifiques et stables avec la Chine pour
maintenir sa sécurité et son développement économique, les différends en mer de Chine
méridionale entre les deux pays ont rendu nécessaire pour le Vietnam d’approfondir ses liens
stratégiques avec d’autres puissances pour faire contrepoids aux pressions maritimes de la
Chine. Cette volonté s’est accrue depuis la crise de la plate-forme pétrolière d’exploration

chinoise Haiyang Shiyou 981 en 2014, qui a plongé les relations sino-vietnamiennes à leur plus
bas niveau depuis des décennies.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/43407-evolution-strategie-confianceetats-unis-vietnam

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
France : pour la reconquête de notre
souveraineté stratégique
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : CrisysEye
Date : 30 avril 2020
Auteur : Olivier Cardini
Adressé avec l’aimable autorisation de l’auteur
Cette pandémie a eu pour effet de révéler notre dépendance économique excessive et
dommageable à l’égard de la Chine : presque tous les éléments de notre stock stratégique
sanitaire (masques, gants, blouses, tests, visières, gel hydro alcoolique, respirateurs …)
dépendent de l’approvisionnement de la Chine ! Sans compter les médicaments
antalgiques, anesthésiques, opiacés et autres … nécessaires aux services de
réanimation. Face à ce manque aberrant de moyens, apparu depuis une décennie,
inconnu du grand public et semble t-il de certains politiques, une brutale prise de
conscience s’est imposée. La situation de pénurie catastrophique dans laquelle la France
vient de se retrouver, incapable de subvenir par elle-même à ses besoins vitaux, nécessite
une réorganisation immédiate de l’outil de production, et ce dans tous les domaines. Car
si c’est le secteur médical qui est aujourd’hui sur la sellette, les autres secteurs de
dépendance se trouvent aussi mis en lumière (électronique, agroalimentaire,
communications, énergie…) .

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.crisiseye.com/2020/04/30/france-pour-la-reconquete-de-notre-souverainetestrategique/

sous-marin d’attaque Suffren débute sa
campagne d’essais à la mer
THEME 3 - 2 : Le

Source, journal ou site Internet : NavalGroup
Date : 30 avril 2020
Auteur : Communiqué de presse
Adressé par Jean-Claude Tourneur
La campagne d’essais du Suffren, premier sous-marin nucléaire d’attaque de la classe

Barracuda, vient de débuter. Le but de ces opérations est de permettre à la Direction générale
de l’armement (DGA) et à la Marine nationale de mettre en œuvre et tester à la mer la
performance du bâtiment. La livraison du Suffren est prévue cette année. Au total, six bâtiments
de la classe Suffren équiperont la Marine nationale d'ici à 2030. Pierre Eric Pommellet,

Président-Directeur général de Naval Group a déclaré « La première sortie à la mer du Suffren
est une grande fierté pour l’ensemble des collaborateurs de Naval Group et de ses partenaires.
Je suis extrêmement reconnaissant aux équipes qui ont tout mis en œuvre pour débuter cette
période d’essais dans le strict respect de la protection sanitaire et de la sécurité de l’équipage
dont Naval Group fait partie. Cette opération majeure est une nouvelle preuve de l’engagement
total de Naval Group envers la Marine nationale, la Direction générale de l’armement (DGA)
ainsi que le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA),
TechnicAtome et les industriels de la filière, et nous sommes tous mobilisés pour réaliser les
essais à la mer conduisant à la livraison du Suffren et poursuivre la production des cinq
bâtiments suivants, qui constitue une priorité majeure de l’entreprise ».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.naval-group.com/fr/news/le-sous-marin-dattaque-suffren-debute-sa-campagnedessais-a-la-mer/

THEME 3 - 3 : l’Europe

en pleine débâcle économique,
l’Allemagne déconfine un peu plus
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour
Date : 1 er mai 2020
Auteur : AFP
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
La Russie a annoncé hier avoir passé la barre des 1 000 morts.

Jour après jour, l’Europe toujours divisée prend la mesure du désastre économique provoqué
par le nouveau coronavirus, aspirant à déconfiner au plus vite ses populations cloîtrées, avec
l’Allemagne en tête de pont qui se prépare à rouvrir lieux de culte et musées. Fort de son succès
dans la lutte contre la pandémie, qui permet « d’assouplir progressivement » les restrictions, le
gouvernement allemand a préparé un catalogue de nouvelles mesures vers la levée du
confinement qui doivent être adoptées dans l’après-midi lors d’une réunion entre la chancelière
Angela Merkel et les présidents des régions.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lorientlejour.com/article/1216460/leurope-en-pleine-debacle-economiquelallemagne-deconfine-un-peu-plus.html

THEME 3 - 4 : Les

futures frégates de l’US Navy seront
basées sur les FREMM italiennes
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date : 1er mai 2020
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par Jean-François Mazaleyrat et François Jouannet

En 2015, la marine américaine a lancé le projet FFG(X) afin de se doter de nouvelles frégates,
le programme « Littoral Combat Ship » [LCS] devant alors être réduit d’une vingtaine d’unités
sur les 52 prévues. Et, ces dernières semaines, ce dossier s’est accéléré, conformément aux
instructions données en février par Thomas Modly, l’ex-secrétaire par intérim à l’US Navy.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

http://www.opex360.com/2020/05/01/les-futures-fregates-de-lus-navy-seront-basees-sur-lesfremm-italiennes/

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

CEMA en visite à l’institut de recherche
biomédicale des armées
Source, journal ou site Internet : défense.gouv.fr
Date 30 avril 2020
Auteur : EMA
Adressé par André Dulou

Le 29 avril 2020, le général d’armée François Lecointre, chef d’état-major des armées (CEMA),
s’est rendu à l’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA) situé à Brétigny-sur-Orge.
Il y a été accueilli par la directrice centrale du Service de santé des Armées (SSA), le médecin
général des armées Maryline Gygax-Genero et le médecin général Anne Sailliol, directrice de
l’IRBA.
Très tôt mobilisé face à la propagation du virus COVID-19, et fort de son expertise détenue en
virologie et en biosécurité, l’IRBA a appuyé les hôpitaux d’instruction des armées (HIA) en y
déployant du personnel (praticiens biologistes et techniciens de laboratoires formés en biologie
moléculaire) et des équipements afin que les laboratoires hospitaliers s’approprient les
techniques de diagnostic moléculaire. L’Institut poursuit actuellement son effort au quotidien
pour aider à la formation des soignants, à la réalisation des prélèvements et au diagnostic
biologique.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-d-etat-major-des-armees/actualite/le-cema-en-visite-al-institut-de-recherche-biomedicale-des-armees

THEME 4 - 2 : Opération Résilience
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : mai 2020
Auteur : CNE Anne-Claire Peredo
Adressé par André Dulou
Déclenchée le 25 mars, l’opération Résilience est la participation des Armées à l’engagement
interministériel contre le Covid-19 décidée par le chef de l’État. Pour l’armée de Terre, un seul
objectif : contribuer à cette nouvelle mission, tout en honorant ses obligations opérationnelles.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/tim-special-covid-19/les-armees-se-mobilisentcontre-le-covid-19.html

THEME 4 - 3 : La

gendarmerie maritime en soutien des
personnels soignants et structures médicales
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 1er mai 2020
Auteur : marine nationale/SIRPA Marine
Adressé par André Dulou

Le commandant de groupement de l'Atlantique de la gendarmerie maritime a sollicité ses unités
pour venir en aide aux personnes isolées, et en particulier les habitants des îles bretonnes. Cette
décision inscrit l’action de la gendarmerie maritime dans la chaîne de solidarité du combat
contre le COVID-19 et a permis de répondre à la demande du Directeur Général de la
Gendarmerie Nationale.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/la-gendarmerie-maritime-en-soutien-despersonnels-soignants-et-structures-medicales

5/ ZONES DE CONFLITS
Au Sahel, les massacres s’amplifient,
malgré le Covid-19
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : ORIENT XXI
Date : 28 avril 2020
Auteur : Rémi Carayol
Adressé par André Dulou
Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, le coronavirus a fait des dizaines de morts, mais leur
nombre reste très inférieur à celui des victimes de la guerre. Les assassinats ciblés et les
massacres de masse ont été fréquents ces dernières semaines. Les armées nationales alliées de
la France dans la « lutte antiterroriste » sont accusées de crimes contre des civils.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/magazine/au-sahel-les-massacres-s-amplifient-malgre-le-covid-19,3830

THEME 5 - 2 : Le processus de paix en Afghanistan au bord

du gouffre
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour
Date 30 avril 2020
Auteur : AFP
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Deux mois après la signature d’un accord américano-taliban pour un retrait des troupes
étrangères d’Afghanistan, la violence ne fait qu’augmenter et le processus de paix entre les

insurgés et Kaboul menace de s’effondrer. S’ils épargnent dorénavant les Américains, les
insurgés ont redoublé leurs attaques contre les forces afghanes, qu’ils tuent par dizaines. Ils
ignorent aussi les demandes de cessez-le-feu de Kaboul ou des États-Unis, alors que le
nouveau coronavirus se propage dans le pays. Le processus de paix « n’est pas mort, mais il
est sous respirateur artificiel, observe Ashley Jackson, chercheuse à l’Overseas Development
Institute. Personne ne sait combien de temps il reste avant qu’il ne commence à s’effondrer
pour de bon ». Depuis la signature de l’accord avec Washington le 29 février, les insurgés ont
chaque jour, en moyenne, lancé 55 attaques et tué ou blessé 15 civils, selon un responsable
sécuritaire afghan.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lorientlejour.com/article/1216279/le-processus-de-paix-en-afghanistan-au-borddu-gouffre.html

THEME 5 - 3 : Syrie : Tirs de missiles
Source, journal ou site Internet : L’Expression
Date : 2 mai 2020
Auteur :

israéliens sur le Sud

Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Des hélicoptères israéliens ont tiré des missiles sur le Sud de la Syrie, ont indiqué les médias
syriens dans la nuit de jeudi à vendredi, quelques jours après des raids similaires. Depuis le
début en 2011 du conflit en Syrie, Israël a multiplié les attaques contre le pays.»Depuis l’espace
aérien du Golan occupé, des hélicoptères de l’ennemi israélien ont attaqué avec plusieurs
missiles des positions dans la région Sud», a rapporté l’agence de presse officielle Sana, hier
après minuit. L’agence ne précise pas la nature des cibles mais évoque des «dégâts matériels
seulement». L’observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), qui a également fait état de
ces raids, évoque des «positions militaires des forces du régime et de milices pro-Iran», dans
les deux provinces voisines de Deraâ et Qouneitra, qui jouxtent le Golan. Lundi peu avant
l’aube, des raids aériens à partir du Liban, imputés à Israël par la Syrie, ont visé les environs de
Damas. Trois civils ont été tués dans des éclats de missiles ayant touché leur domicile, avait
indiqué l’agence Sana. L’OSDH avait affirmé que les bombardements ciblaient des positions
des forces iraniennes et des combattants du Hezbollah libanais, faisant état de la mort de quatre
combattants.

THEME 5 - 4 : Crise

Libyenne : Tripoli rejette la trêve de

Khalifa Haftar
Source, journal ou site Internet : El Watan
Date : 2 mai 2020
Auteur : Anis Zinedine
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Crise libyenne : Tripoli rejette la trêve de Khalifa Haftar
Le gouvernement d’union nationale (GNA) basé à Tripoli a rejeté, jeudi, la trêve unilatérale
annoncée par son rival de l’Est, Khalifa Haftar. Le GNA affirme qu’il ne lui fait pas confiance,
l’accusant d’avoir violé plusieurs trêves depuis le début de son offensive contre Tripoli, le 4
avril 2019. «Ces violations font que nous ne faisons guère confiance aux annonces de trêve» de
Haftar, a précisé le gouvernement de Fayez Al Sarraj dans un communiqué. Le GNA, reconnu

par l’ONU, a indiqué qu’il poursuivrait sa «légitime défense», en s’attaquant «à toute menace
où qu’elle soit et en mettant fin aux groupes hors-la-loi», en allusion aux forces rivales. Selon
le GNA, tout cessez-le-feu a besoin de «garanties et de mécanismes internationaux» pour
surveiller son application et documenter les éventuelles violations.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.elwatan.com/edition/international/crise-libyenne-tripoli-rejette-la-treve-dekhalifa-haftar-02-05-2020

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
Réputation : risques et opportunités à
l’heure du COVID-19
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE
Date : 1er mai 2020
Auteur : Jade Friggeri
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Alors que la France entre dans sa septième semaine de confinement, que la majorité des
commerces sont fermées et que le CAC 40 a chuté de 25% en trois mois, il apparaît à présent
essentiel pour les entreprises de s’intéresser au risque réputationnel. Jusqu’ici, la priorité a en
effet été d’assurer la sécurité des salariés, gérer le télétravail, payer les collaborateurs, voir les
commandes s’annuler (ou, au contraire, ne pas avoir les matériaux pour les honorer), ou encore
entreprendre les démarches pour obtenir l’aide de l’État. La réputation a de particulier que tout
ce que l’on fait l’affecte, qu’on le veuille ou non. Cela implique que toutes les décisions prises
par une entreprise (chômage partiel ? sécurité ? paiement des dividendes ? primes ?) vont avoir
un impact, qu’il soit positif, négatif ou neutre, sur l’opinion que les consommateurs se font
d’elle. In fine, cela peut affecter ses ventes, ses relations clients et fournisseurs, son attractivité
et donc sa pérennité. En contexte de crise du Covid-19, certaines entreprises mettent en exergue
l’impact négatif du risque réputationnel, tandis que d’autres démontrent qu’une bonne gestion
de l’image peut par ailleurs représenter une opportunité.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/2378/jdr-reputation-risques-et-opportunites-a-lheure-du-covid-19

THEME 6 - 2 : Démonstration

de force : l’Iran lance son

premier satellite militaire
Source, journal ou site Internet : Les yeux du Monde
Date 1er mai 2020
Auteur : Anastasia Athénaïs Porret
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Le 22 avril 2020 la République islamique a annoncé le lancement réussi de son premier
satellite militaire. Quelques heures plus tard, le président américain avertissait avoir donné
l’ordre de détruire toute embarcation iranienne qui « harcèlerait » les navires américains dans

le Golfe Persique. Malgré le fait que les deux pays soient sévèrement touchés par la pandémie
du Covid-19, le bras de fer irano-américain ne cesse de s’intensifier.
Retour sur le jeu d’échecs irano-américain
Les réactions en cascade se multiplient depuis le désengagement américain de l’accord sur le
nucléaire iranien en 2018. L’été 2019 a été particulièrement tendu. En juin, un drone de l’US
Navy est abattu par l’Iran qui l’accusait d’avoir violé son espace aérien. Donald Trump
rétorque qu’il vient d’annuler in extremis des frappes programmées en représailles contre trois
sites iraniens.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/43462-demonstration-de-forceliran-lance-son-premier-satellite-militaire

(Libye) Brahim Oumansour chercheur à
l’institut des relations internationales : « l’escalade de la
violence peut mener à une partition »
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Liberté
Date : 2 mai 2020
Auteur : Karim Banamar
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Brahim Oumansour analyse dans cet entretien la situation en Libye et le risque de son
enlisement dans ce conflit. Il estime que Haftar profite également de l’isolement du pays en
raison de la pandémie pour mettre à genoux le Gouvernement d’union nationale (GNA).
Liberté : Quelles sont les raisons de la nouvelle escalade des violences armées en Libye depuis
quelques semaines ?
Brahim Oumansour : La Libye sombre depuis plusieurs années dans une guerre fratricide qui
ne dit pas son nom. La dualité de pouvoirs entre le Gouvernement d’union nationale (GNA),
basé à Tripoli et reconnu par l’ONU, et le Parlement en dissidence basé à Toubrouk, dans l’est
du pays, contrôlé par le maréchal Haftar, entre dans une autre phase : elle est et sera plus
violente avec les risques d’un enlisement sans précédent du pays. Khalifa Haftar, à la tête de
milices autoproclamées “Armée nationale libyenne”, et soutenu par des puissances étrangères,
semble plus que jamais déterminé à mener à terme son offensive lancée il y a une année sur la
capitale.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.liberte-algerie.com/international/lescalade-de-la-violence-peut-mener-a-unepartition-338124

THEME 6 - 4 : Dans

le bassin du Tchad, poivrons et
poissons financent le Djihad
Source, journal ou site Internet : Korii Slate
Date : 2 mai 2020
Auteur : avec Himan Angle Antoine Hasday

Adressé par Elie Billaudaz

Après avoir détruit l'économie locale, les djihadistes ont pris le contrôle de la pêche et de la
culture des poivrons rouges dans le bassin du Tchad. Selon le Programme alimentaire mondial,
ces activités représentaient avant le conflit 44 millions d'euros en exportations annuelles pour
le Nigeria, et 300.000 emplois pour les seuls poivrons. Les commerces du poisson et des
poivrons ont été fortement perturbés après le début du conflit armé, déclenché en 2002 par le
groupe armé islamiste qui s'appelait alors Boko Haram. Mais ces dernières années, les
djihadistes ont cherché à restaurer le fonctionnement de ces activités économiques et à en tirer
profit.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://korii.slate.fr/biz/bassin-tchad-poivrons-poisson-peche-economie-locale-taxesfinancement-djihad-daech

7/ SECURITE INTERIEURE
percutés à Colombes : l’attaquant
à la voiture mis en examen et écroué
THEME 7 - 1 : Policiers

Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 1er mai 2020
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz

Ce Français de 29 ans, ayant fait allégeance au groupe Etat islamique (EI), assume
« totalement » d’avoir renversé deux motards de la police nationale. Les motivations terroristes
de l’assaillant ne faisaient aucun doute. Accusé d’avoir foncé en voiture sur des policiers lundi
à Colombes (Hauts-de-Seine), Youssef T. a été mis en examen et écroué vendredi 1er mai
pour « tentative d’assassinats sur personnes dépositaires de l’autorité publique en relation
avec une entreprise terroriste ».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/01/policiers-percutes-a-colombes-l-attaquanta-la-voiture-mis-en-examen-et-ecroue_6038393_3224.html

L’état d’urgence sanitaire est plus
liberticide que l’état d’urgence classique »
THEME 7 - 2 : «

Source, journal ou site Internet : L’Express
Date : 2 mai 2020
Auteur : Elie Tassel
Adressé par Jean-François Mazaleyraty

En quelques jours à peine, le Parlement a adopté deux textes d'une importance considérable : la
loi du 23 mars 2020 et la loi organique du 30 mars 2020 (dont la promulgation a été retardée
par la saisine du Conseil constitutionnel) "d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-

19". Le tempo législatif rappelle celui ayant conduit, en novembre 2015, à la prorogation et au
renforcement de l'état d'urgence. Le mimétisme ne s'arrête malheureusement pas là. Les deux
textes se ressemblent à s'y méprendre bien que le contexte ne soit pas le même. Lutte
antiterroriste d'un côté, urgence sanitaire de l'autre. C'est à croire que, désormais, tout
évènement sert de prétexte pour réformer à la hâte. Le thème de "l'état d'urgence
permanent" est commenté par toutes et tous. Dénoncé par certains, justifié et même encouragé
par d'autres, il clive partout où il est débattu. Le 23 mars dernier, le philosophe italien Giorgio
Agamben s'émouvait de sa normalisation. Force est de constater que nous nous y sommes
habitués et qu'aujourd'hui sa grammaire ne surprend plus grand monde.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/l-etat-d-urgence-sanitaire-est-plusliberticide-que-l-etat-d-urgence-classique_2125123.html

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

Cette crise du pétrole est la conjonction
de trois facteurs : la lutte contre le Covid – 19, l’échec du
sommet de Vienne et le changement de la stratégie
saoudienne ».
Source, journal ou site Internet : Les Clés du Moyen-Orient
Date : 1er mai 2020
Auteur : Inès Gil ( entretien avec Francis Perrin)
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Depuis le début de l’année 2020, la consommation de pétrole a considérablement chuté. Le 16
avril, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) confirme l’effondrement du prix
de l’or noir. Elle emploie des mots forts pour décrire la crise actuelle, parlant d’un « choc
historique, brutal, extrême et d’ampleur planétaire » (1). En réponse à cette crise, les pays
membres de l’OPEP+ (OPEP et leurs partenaires) se sont mis d’accord sur une baisse générale
de la production.
Ces derniers mois, le marché du pétrole fait face à une crise sans précédent. Le Covid-19
est-il en cause ?
L’expansion du Covid-19 à travers le monde est la cause principale de la dégradation de la
situation sur les marchés pétroliers. Plus précisément, les mesures prises par de nombreux
gouvernements pour lutter contre ce virus (restriction des déplacements, confinement des
populations) ont largement paralysé l’économie mondiale, provoquant une baisse vertigineuse
des prix du pétrole. Rappelons que le débouché essentiel de cette énergie fossile est le secteur
des transports routiers, aériens et maritimes. Actuellement, les populations ne se déplacent plus.
Elles consomment donc beaucoup moins de carburant. En conséquence, les prix du pétrole ont
dégringolé.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Francis-Perrin-Cette-crise-du-petroleest-la-conjonction-de.html

THEME 8 - 2 : COVID

– 19 : bonne ou mauvaise nouvelle

pour le climat ?
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 30 avril 2020
Auteur : Le point de vue de Bastien Alex
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Alors que la pandémie de Covid-19 continue de sévir, de nombreuses voix s’accordent à dire
qu’il s’agit d’une opportunité pour réfléchir à nos modes de consommation, avec l’espoir qu’un
tournant soit pris en termes d’environnement et de lutte contre le changement climatique. S’il
est difficile d’imaginer quel sera le comportement des différents secteurs d’activité au sortir de
la crise, qu’en est-il des processus de négociations internationales en la matière face à ce
bouleversement mondial ? Le point de vue de Bastien Alex, chercheur, en charge du
Programme Climat, énergie et sécurité à l’IRIS.
Les secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre sont touchés par l’arrêt ou la
décélération de leurs activités dus au Covid-19, entraînant une baisse des émissions. Estce une bonne nouvelle pour le climat ou doit-on au contraire redouter une résurgence de
celles-ci, voire leur amplification, avec un redémarrage de l’économie ?
Il s’agit d’une bonne nouvelle conjoncturelle, mais tant que les changements ne seront pas
d’ordre structurel, il n’y aura pas d’avancées majeures en matière de lutte contre les émissions.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/146715-covid-19-bonne-ou-mauvaise-nouvelle-pour-le-climat/

THEME 8 - 3 : Israël

en alerte, après une série de piratages
de son système hydraulique
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 30 avril 2020
Auteur : Catalin Cimpanu
Adressé par Elie Billaudaz

Au Moyen-Orient, la guerre de l'eau se déroule aussi sur la Toile. C'est ainsi que le
gouvernement israélien a récemment rendu publique une série d'attaques informatiques sur ses
installations d'approvisionnement et de traitement de l'eau. Dans une alerte de sécurité envoyée
par l'agence de cybersécurité israélienne, les autorités israéliennes ont exhorté le personnel des
entreprises actives dans les secteurs de l'énergie et de l'eau à changer les mots de passe de tous
les systèmes connectés à Internet.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/israel-en-alerte-apres-une-serie-de-piratages-de-son-systemehydraulique-39903001.htm

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

En triant les articles de presse, le
gouvernement tente de recréer un ministère de
l’information ».
Source, journal ou site Internet : Figarovox
Date : 1er mai 2020
Auteur : Paul Sugy – entretien avec Arnaud Benedetti)
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

FIGAROVOX/ENTRETIEN - Sur le site du gouvernement, une plateforme recense désormais
certains articles de journaux jugés «sûrs et vérifiés». Est-ce son rôle? Pour le professeur de
communication Arnaud Benedetti, lorsque l’État entend démêler le vrai du faux parmi les
contenus publiés par la presse, sa démarche est nécessairement suspecte.
FIGAROVOX.- Le gouvernement a annoncé, par un tweet de sa porte-parole Sibeth
Ndiaye, la mise en place d’une recension des articles de presse jugés fiables. Ce «factchecking» est-il vraiment de son ressort?
Arnaud BENEDETTI.- Cette initiative gouvernementale traduit la grande fébrilité d’un
pouvoir exécutif qui, faute de pouvoir censurer, se transforme en certificateur de l’information.
Il va de soi que ce n’est pas à l’État de procéder à ce travail. Les plus grands mensonges de
l’histoire ont souvent été, au demeurant, propagés par des États. Depuis le début du mandat,
Emmanuel Macron se veut l’archange de la lutte contre les fake-news. Il a fait légiférer de
manière aléatoire et discutable à ce sujet. Le Premier ministre lui-même lors de la présentation
de sa stratégie de déconfinement s’en est pris aux réseaux sociaux et autres commentateurs.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/en-triant-les-articles-de-presse-le-gouvernement-tentede-recreer-un-ministere-de-l-information-20200501

THEME 9 - 2 : Vie et Mort de la diplomatie française
Source, journal ou site Internet : Proche&Moyen-Orient Online
Date : 2 mai 2020
Auteur : Guillaume Berlat
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
VIE ET MORT DE LA DIPLOMATIE FRANÇAISE.
« En lisant cette lettre, j’ai reconnu le style de l’abandon, masqué sous les allures du
compromis, si habituel au Quai d’Orsay d’avant-guerre. Ah ! Ils sont maîtres dans cet art… La
manie de ce sacré Quai d’Orsay qui cherche toujours l’arrangement par définition » (général
de Gaulle, 1946).

De ci de là, nous apprenons que les diplomates se plaignent du sort qui leur est réservé,
n’hésitant pas à se mettre en grève à l’occasion1. On peut dès lors d’interroger : « La diplomatie
est morte »2. Sans aller jusqu’à cette extrémité, ce n’est pas jouer les Cassandre que d’affirmer
que la diplomatie française va mal, de plus en plus mal. La Crise du Covid-13 risque de lui

porter le coup de grâce fatal. Les dénégations des ministres des Affaires étrangères successifs
ou leurs plaidoyers qui prétendent le contraire ne sont guère convaincantes pour l’observateur
attentif des relations internationales. Ni les discours langue de bois, ni les reportages de
quelques journalistes complaisants n’y changeront rien. Comme ailleurs, la crise est là :
profonde et durable. Elle puise ses racines dans un passé récent. De compromis en
compromissions, nous risquons, si nous n’y prenons garde de voir la diplomatie française
devenir une diplomatie croupion nostalgique d’un passé révolu. « La ‘Grande Nation’, comme
on surnommait la France au XVIIIe siècle avec un mélange d’admiration et d’ironie ne cesse
de s’enfoncer, de s’effacer »3. Au fil des temps, la France a perdu une partie de sa suprématie
militaire, une bonne partie de son prestige intellectuel et culturel, bien sûr. Sa diplomatie en
subit le contre-coup, y compris sous le règne empli de magnificence et de munificence
d’Emmanuel Macron et de son valet, Jean-Yves Le Drian. Après le temps du constat sur la
situation actuelle qui se caractérise par un affaissement constant de la diplomatie française,
vient celui de ses causes. Voir, le cas échéant des remèdes envisageables s’il en est encore
temps.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://prochetmoyen-orient.ch/vie-et-mort-de-la-diplomatie-francaise/

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION :
THEME 10 - 1 : 5G

: face aux Fake News, les réseaux
sociaux sur une ligne de crête
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 2 mai 2020
Auteur : Charlie Osborne
Adressé par Elie Billaudaz

2020 devait être l'année de la 5G. Las, tout ne s'est pas passé comme prévu, ni pour les
constructeurs, ni pour les équipementiers et ni pour les opérateurs qui ont du revoir leur plan
alors que le monde est frappé par une crise sanitaire sans précédent. Aujourd'hui, l'accès à la
5G se fait de manière très fragmenté, tandis que les opérateurs, notamment français, ont encore
du décaler le déploiement de leurs propres réseaux 5G.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/5g-face-aux-fake-news-les-reseaux-sociaux-sur-une-ligne-decrete-39903085.htm

THEME 10 - 2 : Le

CERN lance son réseau informatique
sur la piste du Covid-19
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 1er mai 2020
Auteur : Liam Tung
Adressé par Elie Billaudaz
Le laboratoire européen de recherche nucléaire, le CERN fournit aujourd'hui 10 000 cœurs
d'ordinateurs au projet Folding@home, qui utilise la puissance de calcul distribuée pour simuler

la dynamique des protéines du coronavirus à l'origine du Covid-19 et ainsi trouver un antidote
à ce coronavirus. De ce fait, la contribution du CERN représente une part importante du centre
de données du groupe de recherche, qui compte 230 000 cœurs de processeur et 15 000 serveurs
fonctionnant 24 heures sur 24. Pour rappel, Folding@home permet à quiconque d'installer un
client sur un PC pour contribuer à la puissance de calcul du projet. Le mois dernier, Microsoft
a publié un script PowerShell pour les utilisateurs de Windows 10 afin d'exécuter le client
Folding@home en toute sécurité dans le Sandbox de Windows. Au début de ce mois,
Folding@home a lancé un nouveau client qui permet aux participants de donner la priorité aux
projets COVID-19. Il développe également un nouveau logiciel open-source Folding@home.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/le-cern-lance-son-reseau-informatique-sur-la-pistedu-covid-19-39902997.htm

THEME 10 - 3 : Flicage

mondial : « Tous surveillés », un
documentaire à voir sur la surveillance numérique
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 30 avril 2020
Auteur : avec l’Esprit Libre, Thierry Noisette
Adressé par Elie Billaudaz

Le projet StopCovid d’appli de traçage nourrit un des grands débats de cette période
épidémique. La surveillance numérique devient ainsi un sujet grand public, et c'est tant mieux.
Sur ce thème, un documentaire diffusé ces jours-ci sur Arte, en ligne jusqu’au 19 juin, mérite
amplement l'attention: «Tous surveillés – 7 milliards de suspects».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/flicage-mondial-tous-surveilles-un-documentaire-avoir-sur-la-surveillance-numerique-39903105.htm

THEME 10 - 4 : RGPD

: le manque d’experts menace-t-il

son application ?
Source, journal ou site Internet : Silicon
Date : 29 avril 2020
Auteur : La rédaction
Adressé par Elie Billaudaz

Etude à l’appui, l’éditeur du navigateur Brave estime que la pérennité du RGPD est menacée
par le manque d’experts techniques au sein des CNIL européennes.
Alors que le deuxième anniversaire du RGPD approche, les États membres européens ont-ils
consacré assez de ressources techniques et financières à son application ?
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.silicon.fr/rgpd-le-manque-dexperts-menace-t-il-son-application-338883.html

THEME 10 - 5 : Des

solutions blockchain à l’étude pour
accompagner le déconfinement
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 29 avril 2020
Auteur : Clarisse Treilles
Adressé par Elie Billaudaz
La phase de déconfinement qui démarre le 11 mais'accompagnera d'un déploiement massif de
tests de dépistage du Covid-19 sur le territoire. Comme l'a annoncé hier le Premier ministre
Edouard Philippe devant l'Assemblée, l'application StopCovid, sur laquelle les parlementaires
doivent encore débattre, sera placée au rang de mesure complémentaire dans la stratégie du
gouvernement pour endiguer la propagation du virus. Face à la méfiance suscitée par les
solutions dites de "contact tracing", la technologie de la blockchain est présentée, par certains,
comme une alternative sérieuse. Elle comporte des avantages pour « sa transparence et ses bases
de données infalsifiables », affirmaient dans une tribune Ghislaine Azémard, vice-présidente
de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, titulaire de la chaire UNESCO ITEN et
professeure émérite en SIC (Université Paris-8), et Matthieu Quiniou, chercheur en sciences de
l'information et de la communication à la chaire UNESCO ITEN.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/des-solutions-blockchain-a-l-etude-pour-accompagner-ledeconfinement-39902913.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 2 mai 2020
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 2 mai 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou

1360

2 mai
Naissance de Ming Yongle
Ming Yongle, troisième empereur de la dynastie Ming, naît le 2 mai 1360. Un des
plus célèbres empereurs, il conduit la révolte des Turbans rouges et s'empare du
pouvoir en 1402. Il règne jusqu'à sa mort en 1424, et conduit une politique
expansionniste et centralisatrice. L'empereur, Zhu Di de son vrai nom, transfère la
capitale de Nankin à Pékin pour mieux surveiller les Mongols, et il y fait construire
la Cité interdite.

1518

2 mai
François Ier autorise le mariage de Laurent II de Médicis et de Madeleine de la
Tour d'Auvergne
Le 2 mai 1518, François Ier accorde le droit à sa cousine Madeleine de la Tour
d'Auvergne de se marier avec Laurent II de Médicis à Amboise. Cette union avait

pour but de faire du pape Léon X un allié du roi mais aussi d'établir une alliance
entre les Médicis et la famille royale de France contre le Saint-Empire romain
germanique. De ce mariage naîtra un seul enfant, Catherine de Médicis, qui
deviendra plus tard l'épouse d'Henri II et reine de France.
1519

2 mai
Léonard De Vinci, qui incarne le génie universel, s'éteint
Décès de Léonard De Vinci au manoir du Clos-Lucé, à l’âge de 67 ans.

1559

1598

2 mai
John Knox fonde le presbytérianisme
Le 2 mai 1559, le réformateur calviniste John Knox rentre en Écosse après son exil
en France et à Genève. Son retour coïncide avec la mort de la reine catholique
d'Angleterre Marie Tudor, qui depuis son accession au trône, décime les rangs
protestants. John Knox conduit alors la lutte contre les catholiques d'Ecosse en
fustigeant l'attitude de la reine Marie Stuart. Energique et virulent, il rédige un
ouvrage baptisé The History of the Reformation of the Religion within the Realm
of Scotland. Ayant acquis le soutien de Jacques VI d'Ecosse, futur Jacques Ier
d'Angleterre, John Knox s'éteint en 1572, en ayant largement contribué à
l'établissement
définitif
de
l'Église
presbytérienne
d'Écosse.
2 mai
Paix de Vervins
Le roi de France Henri IV et Philippe II d’Espagne concluent la paix de Vervins.
Depuis 1585, la huitième guerre de Religion trouble la France, tandis que Henri IV
tente de s’imposer définitivement. L’Espagne avait envoyé ses troupes sur le
territoire français pour soutenir les Guise, ennemis du roi. Le traité prévoit donc le
départ des envahisseurs de Picardie, qui toutefois conserveront Cambrai et le
Charolais. Avec ce traité, le roi parvient plus concrètement à réunifier la France
derrière la couronne.

1660

2 mai
Naissance d'Alessandro Scarlatti
Alessandro Scarlatti naît le 2 mai 1660 en Sicile. Le compositeur italien est
particulièrement célèbre pour ses opéras baroques, qui lui valurent la protection de
Christine de Suède, au début de sa carrière. Après avoir été nommé maître de
chapelle du vice-roi de Naples en 1684, il quitte la ville en 1702 pour vivre à la
cour de Ferdinand III de Médicis. Il meurt le 24 octobre 1725, laissant une sérénade
inachevée.

1668

2 mai
Le traité d'Aix-la-Chapelle
La France et l'Espagne signent le traité d'Aix-la-Chapelle (Allemagne) qui met fin
à la guerre de Dévolution. En 1667, Louis XIV avait déclaré la guerre à l'Espagne
pour prendre possession des Flandres et du Brabant (régions des Pays-Bas et de la
Belgique). Les Provinces-Unies et l'Angleterre s'inquiétant des ambitions du jeune

roi, proposent leur médiation. Le traité permet à Louis XIV d'annexer Lille,
Tournai, Douai, Armentières et quelques dépendances du Nord.
1684

2 mai
La Fontaine entre à l'Académie française
La Fontaine, devenu très populaire grâce à la publication de ses Fables dès 1668,
est élu à l'Académie française en 1683. Il y entre officiellement le 2 mai 1684
occupe le fauteuil n°24, précédemment occupé par Colbert. Prendre la place de
l'ancien ministre des finances, c'est aussi pour le poète une petite revanche sur le
complot qu'avait orchestré Colbert en 1662 contre son protecteur, Nicolas Fouquet.

1716

2 mai
John Law fonde la Banque générale
Le financier écossais John Law obtient l’autorisation de fonder sa banque privée à
Paris. Il gagne la confiance de chacun et commence à émettre des billets
hypothéqués. Son institution se développera rapidement, lui permettant de mettre
en place la Compagnie d’Occident. Elle deviendra banque d’État en 1718, prendra
le nom de Banque royale, puis obtiendra le monopole de distribution monétaire
française. Tous chercheront alors à obtenir des actions, mais le système de Law
connaîtra une banqueroute conséquente.

1762

2 mai
Traité de Hambourg
Suite à la destitution de Pierre III le 9 juillet 1762, la Russie a rompu son alliance
avec la Prusse. Cette dernière décide donc, avec l'empire suédois, de signer le traité
de Hambourg le 2 mai de la même année. Il prévoit que Catherine II, successeur
de Pierre III, retire ses hommes de l'armée de Frédéric II de Prusse, ce
qui'n'empêchera pas celui-ci de vaincre les Autrichiens au cours de la bataille de
Burkersdorf deux mois plus tard.

1775

2 mai
Cartographie du Gulf Stream
Le physicien et homme politique américain Benjamin Franklin dresse une carte du
Gulf Stream. A l'occasion de ses traversées de l'Atlantique, il avait pris l'habitude
de mesurer la température de l'eau. Le Gulf Stream est l’un des plus grands
courants chauds du monde. Il se forme dans la mer des Caraïbes, commande la
circulation océanique de l’Atlantique Nord et joue un rôle considérable dans la
climatologie européenne.

1808

2 mai
Madrid se révolte contre les Français
Les habitants de Madrid se soulèvent contre l'occupant français. L'empereur
Napoléon 1er veut chasser les Bourbons d'Espagne et donner le trône à son frère,
Joseph Bonaparte. La foule madrilène, opposée à ce changement, s'en prend aux
troupes du maréchal Joachim Murat. La répression, le lendemain, est impitoyable.
Mais les exécutions sommaires, les pillages et les viols n'empêchent pas la révolte

de s'étendre à tout le pays. Le peintre Francisco de Goya illustrera cette rébellion
dans deux tableaux célèbres : "Dos de mayo" et "Tres de mayo".
1857

2 mai
Décès d'Alfred de Musset
Alfred de Musset décède dans l'oubli à Paris. Né dans la même ville le 11 décembre
1810, il est considéré comme l'un des grands écrivains romantiques français pour
son théâtre et ses poésies, tels que Lorenzaccio ou Les Nuits. Membre de
l'Académie française et chevalier de la Légion d'honneur, il est également célèbre
pour sa relation avec l'illustre écrivaine, George Sand.

1891

2 mai
Naissance de Mikhaïl Boulgakov
Né à Kiev, le 2 mai 1891, l'écrivain russe Mikhaïl Boulgakov est médecin durant
la Première Guerre mondiale et la guerre civile russe. Dans les années 1920, il se
tourne vers le journalisme et la littérature. Rapidement confronté à la censure, il
écrit de nombreuses pièces pour le théâtre et l'opéra. Il devient célèbre par ses
romans de science-fiction, entremêlant le réel et le fantastique. Il meurt à l'âge de
49 ans, le 10 mars 1940.

1922

2 mai
Naissance de Serge Reggiani
Serge Reggiani naît le 2 mai 1922 en Italie. Comédien, écrivain, peintre et
chanteur, il tourne avec Jean Marais et Simone Signoret sous la direction de Jean
Cocteau et interprète des œuvres de Jean-Paul Sartre. En 1965 il enregistre un
premier disque composé par Boris Vian. Son talent séduit de nombreuses célébrités
comme Barbara, Serge Gainsbourg et Maxime Le Forestier qui veulent tous
collaborer avec lui. Il connaîtra un passage à vide dans les années 1980. Il décède
le 23 avril 2004 d'une crise cardiaque.

1929

2 mai
Naissance d'Edouard Balladur, homme politique français
Edouard Balladur est né à Smyrne en Turquie. Ministre des Finances puis député
de Paris sous Mitterrand, il devient Premier ministre entre 1993 et 1995. Sa réforme
des retraites pour les salariés du privé lui vaut une baisse de popularité, mais ne
l'empêche pas de se présenter contre Jacques Chirac aux présidentielles de 1995,
soutenu par des dirigeants du RPR et de l'UDF. Suite à la victoire de son adversaire,
il retrouve son siège de député
.

1935

2 mai
Laval et Staline signent un pacte franco-soviétique
Le Français Laval signe avec Staline un pacte d’assistance mutuelle. Face à la
montée du fascisme, les deux pays tentent de réactiver les liens privilégiés qu’ils
avaient entre 1891 et 1917. Mais la France ratifie ce traité avec de grosses

difficultés. Par ailleurs, ce traité n’inclut pas de convention militaire. De fait, il sera
laissé de côté à cause du manque de conviction des deux partis. Finalement, la
Russie se tournera vers l’Allemagne avec le pacte germano-soviétique de 1939.
1945

2 mai
Le drapeau rouge flotte sur Berlin
Le photographe ukrainien Yevgeni Khaldei immortalise la prise de Berlin par
l'Armée Rouge en photographiant un soldat plantant le drapeau soviétique sur le
toit du Reichstag (chambre législative allemande). L'annonce du suicide de Hitler
le 30 avril, de son remplacement à la tête du gouvernement par l'amiral Doenitz le
1er mai, puis de la prise de Berlin le 2, accélérèrent le processus de désagrégation
de la Wehrmacht (armée allemande) et aboutit à la signature de la capitulation
allemande.

1945

2 mai
Capitulation des troupes nazies en Italie
Ayant mené une dernière offensive sur les troupes allemandes en avril, les armées
alliées ont largement remporté l’avantage. Mussolini exécuté quelques jours plus
tôt, Hitler s’étant suicidé le 30 avril, l’Allemagne n’a pas d’autres choix que de
capituler.

1952

2 mai
Premier avion de ligne à réaction
L'avion à réaction "Comet 1" de la firme britannique De Havilland, effectue un vol
inaugural entre Londres et Johannesburg (Afrique du Sud). A bord du
quadrimoteur, 36 passagers parcourent près de 10 000 kilomètres en 17 heures.
C'est un grand succès commercial pour l'aviation anglaise. Mais en 1954, la firme
américaine Boeing prendra l'avantage en lançant le "707".

1992

2 mai
L'accord sur l'Espace économique européen
Les Etats membres de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) signent l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).
Cet accord instaure les 4 principes qui sont à la base de l'UE : la libre circulation
des marchandises, des services, des capitaux et des personnes. Seule la Suisse
rejettera par référendum cet accord. En 2006, l’EEE ne comptera plus que 3 pays
(Islande, Norvège et Liechtenstein) appartenant à l’AELE, en dehors des 25 États
membres de l’UE. L'adhésion à l'EEE pourrait être considérée comme un prélude
à l'adhésion à l'UE.

1997

2 mai
Arrivée de Tony Blair au 10th Downing Street
Le 1er mai 1997, le Parti travailliste gagne les élections législatives, avec une large
victoire de 43% des voix (soit 419 sièges sur 659), mettant un terme au courant
conservateur né avec les années Thatcher. Dès le lendemain, Tony Blair succède à
John Major et emménage à Downing Street, où il prend ses fonctions de Premier
ministre. Les réformes les plus importantes de son mandat concernent la lutte

contre le chômage, la réforme des institutions et la signature d’un accord de paix
avec l’Irlande du Nord.

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

Army awards $6B contract to Lokheed
Martin for PAC-3 MSE production
Source, journal ou site Internet : SPX
Date : 1er mai 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

"PAC-3 MSE is one of the most capable multi-mission interceptors, enabling our customers to
defend against advanced tactical ballistic missiles, cruise missiles and aircraft." Lockheed
Martin received a $6.07 billion contract from the U.S. Army for the production of Patriot
Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) interceptors and
associated equipment, to be delivered across FY21, FY22 and FY23 contract years. The
contract calls for the production and delivery of PAC-3 MSE interceptors, launcher
modification kits, associated equipment and non-recurring efforts to support the United States
and global customers. "This contract demonstrates our customer's continued confidence in our
ability to deliver unmatched Hit-to-Kill technology that defeats the ever-expanding global
threats of today and tomorrow," said Scott Arnold, vice president, Integrated Air and Missile
Defense at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. "PAC-3 MSE is one of the most capable
multi-mission interceptors, enabling our customers to defend against advanced tactical ballistic
missiles, cruise missiles and aircraft." To meet customer demand and increase production
capacity, Lockheed Martin is currently building an 85,000-square-foot expansion at the
Camden, Arkansas, facility where PAC-3 MSE interceptors are assembled. The building is
expected to be complete by fourth quarter 2021, with operations beginning in first quarter 2022.
Ten nations - the United States, Qatar, Japan, Romania, Poland, the United Arab Emirates,
Sweden, Korea, Bahrain and Germany - have signed agreements to procure PAC-3 MSE
interceptors.

THEME 12 - 2 : Dominate the
Source, journal ou site Internet : SPX
Date : 1er mai 2020
Auteur :

electromagnetic spectrum

Adressé par Jean-Claude Tourneur

"We have over 40 years of DoD airborne and ground EW product experience, combined with
extensive Intelligence Community products and expertise. We used this to create a compelling
Cyber/EW product suite for the Army that will continue to evolve to meet the emerging needs
of our customers and overcome advances in adversary technologies." Electromagnetic spectrum
and cyber domain capabilities are converging to provide advanced combat weapon systems for
warfighters. In this area, the Consortium Management Group (CMG)/ Consortium for

Command, Control and Communications in Cyberspace (C5), on behalf of the U.S. Army,
awarded Lockheed Martin [NYSE:LMT] a Project Agreement to move into the second phase
of development for the "Air Large" component of its Multi-Function Electronic Warfare
(MFEW) family of systems program.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.spacewar.com/reports/Dominate_the_electromagnetic_spectrum_999.html

THEME 12 - 3 : US

Army’s Sentinel A4 radar Program
quickly achieves key milestones
Source, journal ou site Internet : SPX
Date : 1er mai 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Must four months after the initial contract award, the U.S. Army's Sentinel A4 radar program
already achieved several key milestones. In January, the U.S Army approved the program's
Systems Requirement Review (SRR), Systems Functional Review (SFR), and the Preliminary
Design Review (PDR) for one of the subsystems. "Traditionally, the SRR and PDR take place
several months apart, but thanks to Lockheed Martin's (NYSE: LMT) preparation, investment
and our technically mature radar solution, we are able to support the Army's need to field the
system more rapidly," said Mark Mekker, director, Lockheed Martin Army radar programs.
"We have achieved every milestone while working on a very aggressive timeline in order to
deliver the radar on schedule. Lockheed Martin's open scalable radar architecture is the
cornerstone of the radar system's design and will allow for future upgrades that not only extend
the life of the radar, but address threats to our warfighters that will evolve over the next 40
years. The U.S. Army awarded Lockheed Martin a $281-million contract to develop the
Sentinel A4 system in September 2019. The new air and missile defense radar will provide
improved capability against cruise missiles, unmanned aerial systems, rotary wing and fixed
wing, and rocket, artillery, and mortar threats. The radar will also provide enhanced
surveillance, detection, and classification capabilities against current and emerging aerial
threats in order to protect U.S. Army maneuver formations and high-value static assets to
include: command and control nodes, tactical assembly areas and geo-political centers.?

THEME 12 - 4 : Trump

tweets that he’s instructed the
Navy to ‘destroy’ any Iranian gunboats that harass US
warships
Source, journal ou site Internet : Military Times
Date : 2 mai 2020
Auteur : Shawn Snow
Adressé par François Jouannet
Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN) vessels conducted unsafe and
unprofessional actions against U.S. Military ships by crossing the ships’ bows and sterns at
close range while operating in international waters of the North Arabian Gulf. The guidedmissile destroyer USS PAUL HAMILTON (DDG 60) is conducting joint interoperability
operations in support of maritime security in the U.S. 5th Fleet area of operations.
President Donald Trump tweeted Wednesday that he has instructed the Navy to “destroy” any
Iranian gunboats that harass American warships at sea. Trump’s tweet comes in the wake of 11

Islamic Revolutionary Guard Corps vessels harassing six U.S. warships in the Persian Gulf on
April 15. “I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all
Iranian gunboats if they harass our ships at sea,” Trump tweeted. At the Pentagon on
Wednesday, the vice chairman of the Joint Chiefs of Staff, Gen. John Hyten, a former
commander of American nuclear and space forces, welcomed Trump's tweet as a useful warning
to Iran. He drew a parallel between last week's naval encounter in the Gulf and Wednesday's
space launch, which said was “just another example of Iranian malign behavior.” "And it goes
right along with the harassment from the fastboats. ... You put those two things together and it's
just more examples of Iranian malign behavior and misbehavior,” Hyten said. Trump did not
cite a specific Iranian provocation in his tweet or provide details. Senior Pentagon officials gave
no indication that Trump had directed a fundamental change in military policy on Iran
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.militarytimes.com/flashpoints/2020/04/22/trump-tweets-that-hes-instructed-thenavy-to-destroy-any-iranian-gunboats-that-harass-us-warships/

THEME 12 - 5 : How

HMS Prince of Wales kept residents
of Portsmouth awake all night Local Say they are Being
“Bombarded” with noise and Pollution
Source, journal ou site Internet : Telegraph
Date : 2 mai 2020
Auteur : Dominic Nicolls
Adressé par François Jouannet

The Royal Navy's newest aircraft carrier is causing uproar in her home port because the noisy
engines are keeping nearby residents awake at night. HMS PRINCE OF WALES is running
her massive diesel generators instead of being hooked up to a land-based power supply, leaving
locals angry at the “incessant noise pollution”.The 65,000-tonne ship returned to Portsmouth
Naval Base, Hants, a month ago. A new £200 million shore-based electric power plant, designed
to support naval vessels alongside at their home base, is still undergoing trials meaning some
ships, including Britain's two new aircraft carriers, currently have to use their own engines.

THEME 12 - 6 : US

Air Force’s X-37B preparing for next

space Flight
Source, journal ou site Internet : Sputnik
Date : 1er mai 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

The US Air Force's strange little space plane, the experimental X-37B, is preparing for its sixth
mission. Dubbed the Orbital Test Vehicle (OTV), little is known about its mission, apart from
that the Pentagon claims it exists to test new technology. According to a rocket launch schedule,
one of the Air Force's two remotely piloted X-37Bs will blast off on its next mission atop an
Atlas V rocket on May 16 from Cape Canaveral Air Force Station on Florida's Atlantic coast.
As for the details about its mission, your guess is as good as ours. The last flight, launched in
September 2017, lifted the Advanced Structurally Embedded Thermal Spreader II, an

experimental heat pipe used for managing temperature flows, for testing. When the last OTV
touched down in October 2019, it had been in orbit for 779 days. The box truck-sized space
plane operates at altitudes ranging from 110 to 500 miles up. However, part of the X-37B's
mission is simply development of reusable space plane technology, according to the Air Force.
The tech is being pursued by a variety of nations as well as private firms like Virgin Galactic.
"Technologies being tested in the program include advanced guidance, navigation and control,
thermal protection systems, avionics, high temperature structures and seals, conformal reusable
insulation, lightweight electromechanical flight systems, advanced propulsion systems,
advanced materials and autonomous orbital flight, reentry and landing," the Air Force adds.
The US space agency NASA once operated the Space Shuttle, which the X-37B somewhat
resembles and to which it operates similarly, but those craft have all been retired. The X-37 was
originally developed by NASA in the late 1990s, but the program was handed over to the
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), a Pentagon tech lab, in 2004, at which
point it became classified, according to Space.com. Its first flight was in 2010.
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1) Articles en langue française :
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•

L’Hebdo Europe 2 mai 2020
L’Hebdo indep 755
Les cybercriminels s'adaptent à la pandémie... et deviennent encore plus
dangereux
L'intelligence artificielle sera utilisée pour alimenter les cyberattaques,
avertissent les experts en sécurité
Administration : histoire d'un désastreux naufrage
Le sous-marin d’attaque Suffren débute sa campagne d’essais à la mer
Assemblée nationale - commission de la Défense nationale et des forces
armées - audition du 29 avril
Le temps des corbeaux noirs
Armées confucéennes et hordes européennes
La précarité et l’injustice, faux prétextes de la sécession des banlieues

2) Articles en langue étrangère :
•
•
•
•
•
•

US, China block UN resolution in spat over WHO handling of pandemic
Trump says evidence ties China lab to virus
IATA, ICS urge governments to enable stranded crew to return home
Wescom says Chinese warship readied guns vs PH Navy ship in PH territory
French Navy Receives Third Upgraded ATL2 Maritime Patrol Aircraft
Top Navy Leaders Want Crozier Reinstated as Roosevelt's Commanding
Officer

•
•
•

Lockheed completes final test of Precision Strike Missile for Army (UPI)
First Q-53 radar equipped with gallium nitride delivered to US Army(SPX)
New coronavirus not man-made or genetically modified: US intelligence

3) Liens intéressants à consulter :
https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2020/04/30/us-approves-apacheviper-attack-helicopter-options-for-philippines/
https://www.defensenews.com/global/europe/2020/04/29/saab-delivers-first-globaleye-early-warning-plane-to-uae/
https://www.reuters.com/article/us-usa-lockheed-patriot/lockheed-martin-wins-6bnpatriot-interceptor-contract-pentagon-idUSKBN22C3T4
https://breakingdefense.com/2020/04/pentagon-wary-of-adversaries-buying-defensefirms-amid-economic-crisis/?_ga=2.202804177.1304263377.1588230050547064826.1582276955
https://www.escadrilles.org/2020/04/helicopteres-lourds-la-france-choisit-le-mi-26/
http://www.opex360.com/2020/05/02/les-philippines-envisagent-dacquerir-sixhelicopteres-dattaque-aupres-des-etats-unis/
https://portail-ie.fr/analysis/2354/sous-marins-australiens-classe-attack-contrat-dusiecle-et-risque-reputationnel-pour-naval-group
https://www.contrepoints.org/2020/05/01/370417-vaincre-le-coronavirus-merci-aupetrole-et-au-nucleaire
https://korii.slate.fr/et-caetera/syrie-bellingcat-enquete-open-source-crimes-guerreregime-bachar-el-assad-attaque-chimique-latamne
https://immobilier.lefigaro.fr/article/le-temps-s-ecoule-plus-rapidement-au-sommet-dune-tour-c-est-prouve_0d435d78-89ff-11ea-ba9f-2fcca3fcb4ec/
https://www.lefigaro.fr/il-etait-une-fois-un-virus-l-ambassade-de-chine-publie-sapropre-chronologie-de-l-epidemie-20200501
https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2020/04/30/covid-19-lecoronavirus-a-commence-a-circuler-en-france-a-la-mi-janvier-2020/
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/02/coree-du-nord-kim-jong-unreapparait-en-public-apres-trois-semaines_6038407_3210.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/02/coronavirus-dans-le-mondedeconfinement-a-des-rythmes-varies-aux-etats-unis-qui-misent-sur-leremdesivir_6038412_3244.html
https://www.zdnet.fr/actualites/freines-par-le-confinement-les-operateurs-enappellent-aux-autorites-39902687.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/le-ripe-s-oppose-au-plan-chinois-de-mise-a-niveaudes-protocoles-internet-39902731.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/les-robots-peuvent-ils-cooperer-avec-des-humainsplutot-qu-etre-leurs-esclaves-39902751.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/stopcovid-la-cnil-approuve-mais-reste-vigilante39902799.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/washington-cible-de-nouveau-des-operateurs-chinois39902815.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/contact-tracing-attention-aux-vulnerabilites-dubluetooth-39902823.htm
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