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

renforçant sa puissance militaire, la
France rééquilibre la construction européenne
Source, journal ou site Internet : La Tribune
Date 4 juin 2020
Auteurs : Groupe de réflexion Mars
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Dissuasion : "Cet héritage gaullien, entretenu et maintenu depuis plus de 50 ans, est une chance
pour l'Europe. Il n'est évidemment pas question de transférer ce symbole de souveraineté et
outil de puissance (ultima ratio regis) à une instance supranationale non élue par le peuple
souverain. Mais la France, en tant que puissance majeure en Europe, contribue à protéger
l'Europe, à la fois dans le cadre de l'OTAN (article V) et de l'UE (article 42 TUE)". (Le groupe
Mars) (Crédits : Reuters)Dans le but de permettre à la base industrielle et technologique de
défense de contribuer à la sortie de crise et aux plans de relance français et européen, le groupe
de réflexions Mars* souhaite partager, dans une série de tribunes, les réflexions qu'il mène
notamment autour des sujets de la souveraineté et de l'autonomie, du sens donné à l'Europe de
la défense et la place réservée à la défense dans un "plan Marshall" européen, des enjeux
macroéconomiques et des enjeux industriels et d'innovation dans la défense. L'objectif du
groupe de réflexions Mars est de trouver des solutions pour sécuriser les budgets de défense à
court et à moyen terme. Après la réoccupation de la Rhénanie par l'Allemagne hitlérienne le
7 mars 1936, "la France renonce à toute action et donc aussi à toute crédibilité sur ses
engagements. Les Alliés en prennent acte. La Pologne se rapproche du Reich et la
Belgique dénonce le traité de 1920 préférant la neutralité à l'alliance française peu sûre,
rendant d'un coup très incomplet notre système défensif. En réalité, la France avait cessé
d'être une puissance à partir du moment où, en renonçant à toute capacité d'intervention, elle
s'était condamnée à n'être que spectatrice des évolutions du monde. A ramener trop près de
son cœur son outil de défense, elle avait laissé les menaces extérieures grossir puis venir à
elle, sans même le soutien d'amis qu'elle ne pouvait aider. Pour paraphraser Churchill, la
France avait sacrifié son honneur, son rang et sa voix dans les instances internationales à
l'illusion de la sécurité et d'un certain confort, moral et économique, pour finalement tout
perdre en 1940" (Michel Goya). Les historiens justifient cette impuissance stratégique par la
soumission des gouvernements ayant précédé le Front Populaire aux principes du Pacte
Briand-Kellog. L'Histoire nous enseigne que la responsabilité politique suppose de savoir
s'affranchir des modèles mentaux et des règles formelles quand les circonstances ou l'urgence
le justifient. Il est toujours hasardeux d'oublier les enseignements de l'Histoire.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.latribune.fr/opinions/en-renforcant-sa-puissance-militaire-la-france-reequilibrela-construction-europeenne-10-10849392.html#:~:text=En%20renfor%C3%A7ant%20sa%20puissance%20militaire%2C%20la
%20France%20r%C3%A9%C3%A9quilibre,construction%20europ%C3%A9enne%20(10%2
F10)&text=Apr%C3%A8s%20la%20r%C3%A9occupation%20de%20la,toute%20cr%C3%A
9dibilit%C3%A9%20sur%20ses%20engagements.

THEME 1 - 2 : Propos

liminaires de Florence Parly lors de
son audition devant la commission de la défense nationale
et des forces armées de l’assemblée nationale le 4 juin 2020
Source, journal ou site Internet : Défense
Date 5 juin 2020
Auteur : DICOD
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Je voudrais commencer d’abord par une bonne nouvelle : le Président de la République a décidé
de maintenir les célébrations du 14 juillet. Et je voulais partager ce que nous en savons à ce
stade : - Ce sera évidemment un 14 juillet réinventé et adapté aux circonstances : il s’agira d’une
cérémonie militaire qui sera organisée place de la Concorde, naturellement dans le respect des
règles de distanciation physique. - La cérémonie mettra les soignants à l’honneur et rendra
hommage à toutes celles et ceux que chaque soir les Français ont honorés à 20h. - Il y aura un
défilé aérien. - Il y aura également un hommage au général de Gaulle, puisque 2020 est l’année
d’un triple anniversaire : le 130ème anniversaire de sa naissance, le 50ème anniversaire de son
décès et le 80ème anniversaire de l’appel du 18 juin. - Enfin, nous avons invité l’Allemagne,
l’Autriche, le Luxembourg et la Suisse à participer symboliquement, en signe de reconnaissance
pour l’aide précieuse qu’ils ont apportée dans la prise en charge des patients au cours de la crise.
- Madame Darrieussecq et moi-même attendons maintenant les détails qui nous seront présentés
par le gouverneur militaire de Paris pour scander les différentes étapes de cette cérémonie
militaire d’un 14 juillet qui, évidemment, sera inédit. Avant de faire un rapide tour d’horizon
du ministère des Armées à l’aube de cette deuxième phase du déconfinement, je voudrais aussi
dire un très rapide mot du rapport au Parlement sur les exportations d’armement de la France.
Ce rapport vous a été remis lundi.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/discours/discours-de-florence-parly/proposliminaires-de-florence-parly-ministre-des-armees-lors-de-son-audition-devant-la-commissionde-la-defense-nationale-et-des-forces-armees-de-l-assemblee-nationale-le-4-juin-2020

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

de l’actualité internationale de

mai 2020
Source, journal ou site Internet : Diploweb
Date 1er juin 2020
Auteur : Axelle Degans
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Toujours la violence
L’Afghanistan reste marquée en mai 2020 par le sceau de la violence. Un hôpital a été attaqué
à Kaboul, un attentat-suicide lors d’un enterrement a fait plusieurs dizaines de morts au nordest du pays.
Les États-Unis sont de moins en moins un acteur du multilatéralisme
Les États-Unis de Donald Trump se sont retirés en mai 2020 de l’accord de libre-échange
transpacifique et ont arrêté les négociations de l’accord transatlantique voulu par Barack
Obama. Ils ont suspendu leur contribution à l’OMS (organisme onusien) devenue ouvertement
pro-Pékin dans sa gestion de la crise sanitaire du coronavirus. Elle ne l’a déclarée pandémie
que le 11 mars 2020. A l’été 2019, les États-Unis avaient dénoncé le traité FNI (forces
nucléaires à portée intermédiaire). Ils viennent de se retirer en mai 2020 du traité « ciel ouvert »
(Open skies) qui permet aux 34 pays signataires de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) devenue l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) d’ouvrir leur espace aérien pour contrôler la limitation de l’armement des uns
et des autres. Washington dénonce cet accord au motif que la Russie ne le respecte pas, en ne
laissant pas de libre accès à son espace aérien de l’enclave de Kaliningrad (ex-Königsberg).
L’effet de cette décision ne devrait pas s’en faire sentir avant la fin de l’année 2020.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.diploweb.com/Synthese-de-l-actualite-internationale-de-mai-2020.html

THEME 2 - 2 : Communiqué

conjoint des ministres du
groupe restreint de la coalition contre Daech
Source, journal ou site Internet : Minetran
Date : 5 juin 2020
Auteur : communiqué
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Les Ministres des affaires étrangères du groupe restreint de la coalition internationale contre
Daech se sont réunis par visioconférence aujourd’hui, à l’invitation du ministre italien des
affaires étrangères, Luigi Di Maio, et du secrétaire d’État américain, Michael Pompeo, pour
réaffirmer leur détermination commune à poursuivre la lutte contre Daech en Irak et en Syrie,
et à créer les conditions d’une défaite durable du groupe terroriste, ce qui demeure l’objectif
unique de la coalition, grâce à des efforts généraux et multidimensionnels.

Les ministres ont mis l’accent sur la protection des populations civiles et ont affirmé la nécessité
de respecter en toutes circonstances le droit international, notamment le droit international
humanitaire, le droit relatif à la protection des civils et le droit international des droits de
l’Homme, ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies. Les
ministres, rappelant leur déclaration du 6 février 2019, se sont engagés à renforcer leur
coopération dans tous les domaines suivis par la coalition pour faire en sorte que Daech et ceux
qui lui sont affiliés ne puissent pas reconstituer d’enclave territoriale ni continuer à menacer
nos nations, nos peuples et nos intérêts. Ensemble, ils demeurent fermement unis dans leur
indignation devant les atrocités commises par Daech et dans leur détermination à éradiquer
cette menace mondiale.

Les ministres expriment leur sincère appréciation de l’intervention prononcée devant la
coalition par le Premier ministre Kadhimi au sujet de la lutte contre Daech en Irak, le remercient
pour son appui à la coalition et lui témoignent le plus profond respect pour les efforts et les
sacrifices considérables consentis par l’Irak dans la lutte contre Daech.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/securite-desarmement-etnon-proliferation/actualites/actualites-et-evenements-lies-a-la-defense-et-lasecurite/2020/article/communique-conjoint-des-ministres-du-groupe-restreint-de-la-coalitioncontre

déglobalisation, anticipation, coopération

THEME 2 - 3 :

transatlantique
Source, journal ou site Internet : Proche&Moyen-Orient Online
Date : 1er juin 2020
Auteur : Guillaume Baerlat
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur
surgissent les monstres » (Antonio Gramsci).
LE MONDE DANS TOUS SES ÉTATS1
« L’analyse géopolitique est aussi un moyen de conjurer des guerres ou de trouver une solution
à certains conflits » (Yves Lacoste). Nous en aurions un immense besoin au moment où le
monde est dans tous ses états – au sens propre et figuré du terme – en raison de la pandémie de
la Covid-19 et de ses multiples conséquences. Jamais, le monde n’a été aussi complexe
qu’imprévisible qu’en ces temps de confinement suivi d’un déconfinement. Un monde en
transition vers un futur incertain. « L’histoire s’accélère avec le coronavirus » (Yuval Noah
Harari). En effet, sur le plan géopolitique, l’épidémie de coronavirus constitue un triple
accélérateur de l’histoire. Elle confirme la montée en puissance de l’Asie, l’affaiblissement de
l’Amérique, et le renforcement de l’Allemagne en Europe. Des grandes tendances qui
préfigurent ce que sera le monde en 2030. (Dominique Moïsi, Institut Montaigne). Mais, d’ici
cette échéance qui peut nous paraître très lointaine, quelques questions aussi importantes que
complexes se posent désormais à tous les analystes en relations internationales avec force
acuité. Nous en retiendrons uniquement deux au regard de l’immensité de la problématique
retenue. Quelle place réelle la Chine va-t-elle occuper dans le concert des nations durant la
décennie à venir ? Que va devenir la relation transatlantique dans cette période d’immense
confusion ? En dernière analyse, est-il possible/envisageable de résoudre une équation à tant
d’inconnues ?
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://prochetmoyen-orient.ch/deglobalisation-anticipation-cooperation-transatlantique/

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
THEME 3 - 1 :

Le franc CFA est mort, Vive l’ECO CFA !

Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 3 juin 2020
Auteur : Caroline Roussy
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Le
franc
CFA
est
mort,
Vive
l’ECO
CFA
!
Le 20 mai, l’Élysée a annoncé par voie de communiqué « un projet de loi concernant un accord
de coopération entre la France et les gouvernements des États membres de l’Union monétaire
ouest-africaine » afin d’entériner le changement de monnaie : du franc CFA à l’ECO. Alors,
franc CFA, fin de partie ? Renouvellement paradigmatique préfaçant une renégociation du
narratif entre la France et ses anciennes colonies[1], vraiment ?
La fin du franc CFA : une ambition française ?
Après avoir botté en touche sur la question du franc CFA, lors de son discours prononcé à
Ouagadougou le 28 novembre 2017, au prétexte que c’était « un non-sujet » pour la France, le
président Emmanuel Macron semble s’être ravisé. Entre les critiques de ses homologues sur le
maintien d’un système jugé néocolonialiste, de critiques africaines sur l’opération Barkhane
démontrant une lassitude en l’absence de résultats tangibles, la stagnation du dossier sur la
restitution des œuvres d’art à l’Afrique, il fallait manifestement un geste pour enrayer la
dégradation de l’image de la France et potentiellement renégocier les liens avec les pays ouestafricains, dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Témoin de ce virage et que le franc
CFA est malgré tout un sujet français, dès le mois de novembre 2019, le ministre de l’Économie
et des Finances, Bruno Le Maire, s’était déclaré favorable à « une réforme ambitieuse » sur
cette question, formulation pour le moins sibylline ayant laissé cois de nombreux observateurs.
Et en l’espèce, la question est de savoir à qui profite ladite réforme ?
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.iris-france.org/147484-le-franc-cfa-est-mort-vive-leco-cfa/

THEME 3 - 2 : Angela Merkel,
Source, journal ou site Internet : Telos
Date : 2 juin 2020
Auteur : Jacques Fayette

un métier et des convictions

Adressé par Jean-Claude Tourneur

L’arrêt (5 mai 2020) du deuxième Sénat de la Cour constitutionnelle allemande relatif au
programme d’achats de titres publics sur les marchés PSPP de la Banque centrale européenne
(BCE) a constitué une véritable bombe dans toute l’Europe. De leur côté, le communiqué de la
BCE suite à la réunion des gouverneurs et celui de la Cour de Justice de l’Union européenne
(CJUE) sont parfaitement apaisés. Il n’en est pas de même pour le communiqué de la
Commission européenne, surtout dans sa version anglaise, qui rappelle que le droit européen se
décide à Luxembourg et pas ailleurs, évoquant l’hypothèse d’une procédure en manquement
(art 258 TFUE), dont deux précédents visaient la France avec le Conseil d’État (4 octobre 2018)
et l’Italie (24 novembre 2011). Ce qui est complètement nouveau en l’espèce, est qu’une
juridiction nationale prenne l’initiative d’une question préjudicielle à la CJUE et décide de ne
pas tenir compte de la réponse ! Cette réaction de la Commission a constitué une autre bombe
en Allemagne. Pour la deuxième fois dans l’histoire, la titulaire de la présidence de la
Commission est de nationalité allemande et elle se propose de traduire son pays devant la justice
européenne ! Dans Les Échos du 12 mai, Lars Feld, président du Conseil des experts
économiques (Sachverständigenrat), laisse entendre que la prochaine cible de la Cour pourrait
être le Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) même si dans le communiqué

accompagnant la publication de la décision de la Cour, celle-ci avait pris soin de préciser que
le programme n’était pas visé par une décision élaborée avant l’arrivée de la crise sanitaire.
Selon Lars Feld, le jugement de Karlsruhe crée néanmoins un précédent qui va obliger la BCE
à repenser son action.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/angela-merkel-un-metier-etdes-convictions.html

THEME 3 - 3 : Rheinmetall

et Lockheed Martin s’associent
pour présenter une offre et remporter le programme de
formation des équipages de véhicules terrestres de l’armée
canadienne
Source, journal ou site Internet : Rheinmetall/ Lockheed Martin
Date : 5 juin 2020
Auteur : Communiqué de presse
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Rheinmetall fait équipe avec Lockheed Martin dans le cadre du projet du système d’instruction
des équipages de véhicules terrestres (SIEVT) de l'Armée canadienne. Rheinmetall Canada
jouera un rôle de premier plan dans un partenariat avec Lockheed Martin Canada, Rheinmetall
Electronics (Brême, Allemagne) et Lockheed Martin Training and Logistics Solutions
(Orlando, Floride). En collaboration avec ses partenaires, Rheinmetall Canada proposera à
l'Armée canadienne une solution pour le projet du SIEVT qui est mûre, modulaire et rentable,
en plus de garantir d’appréciables retombées économiques pour le Canada. Le SIEVT permettra
à l'Armée canadienne de donner de l’instruction progressive aux individus, équipages, pelotons
et échelons supérieurs à l’aide de simulateurs reconfigurables de haute à moyenne fidélité et de
postes d’étudiants standards, combinés à un environnement virtuel rigoureux et à un système
de formation complet. Tous les niveaux d’entraînement utiliseront le même logiciel conçu pour
générer des situations de plus en plus difficiles, y compris la capacité de simuler de manière
réaliste divers types de terrain, de conditions météorologiques, de capacités et de tactiques. Le
système de formation évaluera les équipages en fonction des pratiques basées sur la norme
doctrinale à tous les niveaux de complexité. Les systèmes d’instruction des équipages
individuels assureront l’instruction des sections, pelotons ou échelons supérieurs par
l’entremise du protocole de simulation interactive répartie (DIS) et des passerelles
d’architecture de haut niveau (HLA). Le système comprendra également un système de gestion
de l'apprentissage qui permettra la personnalisation des scénarios d’entraînement, le suivi des
progrès des étudiants et l'analyse après action. Comme le note Pietro Mazzei, vice-président de
Rheinmetall Canada, « ce partenariat réunit deux des principaux fournisseurs mondiaux de
solutions d’entraînement militaire afin de fournir à l’Armée canadienne le système modulaire
le plus évolué. Rheinmetall Canada et Lockheed Martin jouissent d’une solide expérience
mondiale dans la fourniture et le soutien de systèmes de pointe pour l’entraînement au tir de
précision et aux tâches d'équipage. Nous sommes heureux de mettre cette expertise à la
disposition de l'Armée canadienne. » « Lockheed Martin Canada est fière de s'associer à
Rheinmetall Canada pour offrir à l’Armée canadienne une solution de système d’instruction
des équipages de véhicules terrestres », a déclaré Lorraine Ben, chef de la direction de Lockheed
Martin Canada. « Comptant 80 années de soutien aux Forces armées canadiennes, nous nous
réjouissons de mettre à profit les compétences et l’expérience de notre équipe, notamment dans
les systèmes de simulation et d’instruction de renommée mondiale. Ce partenariat allie

technologie de pointe Médias sociaux @Rheinmetallag @Rheinmetallag  Faits essentiels w
Coopération entre Rheinmetall et Lockheed Martin w Solution modulaire et rentable pour le
système d’instruction des équipages de véhicules terrestres de l'Armée canadienne. w
Entraînement progressif d’individus jusqu’aux échelons supérieurs  Coordonnées Oliver
Hoffmann Directeur des relations publiques Rheinmetall AG Tél. : +49-(0)211 473 4748
oliver.hoffmann@ rheinmetall.com Dr phil. Jan-Phillipp Weisswange Directeur adjoint des
relations publiques Rheinmetall AG Tél. : +49-(0)211 473 4287 jan-phillipp.weisswange@
rheinmetall.com et expertise canadienne afin d’assurer une capacité d’entraînement terrestre
essentielle au Canada pendant encore des décennies. »

THEME 3 - 4 : Huawei

aurait bien contourné l’embargo

américain en Iran
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 4 juin 2020
Auteur : La Rédaction
Adressé par Elie Billaudaz
Les soupçons de l'administration Trump concernant Huawei seraient-ils fondés ? Cette question
pourrait avoir trouvé son début de réponse alors qu'une série de documents révélés par l'agence
Reuters démontrent que la firme de Shenzhen a bel et bien détenu une filiale en Iran, Skycom,
dans le cadre d'un plan visant à détourner l'embargo imposé à ce pays pour y vendre des
technologies américaines. Comme le montre cette série de documents, Huawei a bel et bien
contrôlé cette filiale en étant à l'origine de la fermeture de son bureau de Téhéran, de la création
d'une entreprise distincte en Iran pour reprendre des contrats de Skycom d'une valeur de
plusieurs millions de dollars ou encore en faisant gérer Skycom par ses employés « pour éviter
de toute urgence les risques de battage médiatique& ».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/huawei-aurait-bien-contourne-l-embargo-americain-en-iran39904669.htm

4/ Les forces armées- Air - Marine - Terre –
Gendarmerie
THEME 4 - 1 : La FREMM Normandie entre en service
Source, journal ou site Internet : Mer et marine
Date 4 juin 2020
Auteur : Vincent Groizeleau
Adressé par François Jouannet
La Normandie, sixième frégate multi-missions de la Marine nationale, vient d’être admise au
service actif. Livrée en juillet 2019 par Naval Group, elle est la première de la série gréée avec
des missiles surface-air Aster 30 et intégrant la nouvelle liaison de données L22 de l’OTAN,
qualifiée avec les Américains durant son récent déploiement de longue durée. La Normandie
s’ajoute aux Aquitaine, Provence, Languedoc, Auvergne et Bretagne, dont les mises en service
sont intervenues entre 2015 et 2019.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.meretmarine.com/fr/content/la-fremm-normandie-entre-en-service

THEME 4 - 2 : Un

prêtre breton dans le désert malien avec
la légion étrangère
Source, journal ou site Internet : ouest France
Date : 4juin 2020
Auteur : Pascal Simon
Adressé par André Dulou
Il a grandi à Rennes, et a été ordonné en 2002 à Sainte-Anne-d’Auray (Morbihan). Prêtre du
diocèse aux armées, le père Pierre-Nicolas Chapeau est engagé depuis plus de trois mois avec
les légionnaires déployés au Sahel, dans le cadre de l’opération militaire Barkhane.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.ouest-france.fr/bretagne/un-pretre-breton-dans-le-desert-malien-avec-la-legionetrangere-6856590

THEME 4 - 3 : Bagad à l’HIA Clermont
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 4 juin 2020
Auteur : DCSSA

Tonnerre

Adressé par André Dulou

Le Bagad de L’ann-Bihoué, fleuron de la tradition Marine, a fait l’honneur d’un interlude
musical à l’hôpital des armées (HIA) Clermont-Tonnerre en l’honneur des personnels soignants
dans le cadre de la crise COVID-19, ce mercredi 03 juin 2020. Ce matin, les jardins de l’HIA
Clermont-Tonnerre résonnent de notes intrigantes. Entre le rhododendron en fleur et les
palmiers exotiques, les bâchis aux pompons écarlates des musiciens du Bagad de Lann-Bihoué
s’échauffent remontant et descendant la gamme. Les oiseaux se taisent et tout l’HIA retient son
souffle. Le Pen Bagad rappelle sa troupe. En ordre serré, tambours rutilants, bombardes et autres
binious suivent leur chef vers le départ de cette journée mémorable. La déambulation débute
par la Rotonde, seul vestige de l’ancien HIA, celui d’avant la Guerre, alors qu’il s’appelait
encore « Hôpital Maritime ». Devant les regards admiratifs et émerveillés des personnels et des
patients qui n’en croient pas leurs oreilles, le Bagad mythique remonte l’hôpital offrant sa
musique cadencée à tout l’hôpital et au-delà. Arrivés aux jardins en terrasse, l’orchestre se met
en arc de cercle, les personnels disposés en hauteurs admirent la formation, et le Bagad nous
donne l’aubade. Et le temps s’est arrêté.
Le Médecin Général Dulou a remis à cette occasion la tape de bouche de l’Hôpital au Pen Bagad
également très ému.

THEME 4 - 4 : Visite du CEMAA sur la
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 5 juin 2020
Auteur : armée de l’air
Adressé par André Dulou

BA 705 de Tours

Jeudi 4 juin 2020, le général d’armée aérienne Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’Armée
de l’air (CEMAA), est venu à la rencontre des Aviateurs de la base aérienne (BA) 705 de Tours
afin de saluer leur engagement, notamment depuis la crise sanitaire liée au Covid-19. Le
colonel Guillaume Bourdeloux, commandant la BA 705, a, dans un premier temps, invité le
CEMAA à découvrir le camp Mailloux, élément air rattaché de Cinq-Mars-la-Pile, qui dépend
de la BA 705. Le général Philippe Lavigne a pu mesurer le niveau d’excellence des unités
présentes sur ce site : Centre de détection et de contrôle, Bureau international des vols centralisé
ou encore Escadron de détection et de contrôle mobiles. Les Aviateurs armant ces unités ont
décrit au CEMAA les processus mis en place depuis début mars 2020 afin de maintenir
l’activité de l’Armée de l’air tout en préservant la santé du personnel. La seconde partie de la
visite s’est tenue sur le site Tulasne (Tours nord) de la BA 705. Une rencontre avec le personnel
du Centre expert des ressources humaines de l’Armée de l’air et une réunion de travail à la
DRHAA ont alors eu lieu. Enfin, le CEMAA a rencontré l’équipe de l’École de l’aviation de
chasse (EAC) qui vit actuellement ses dernières heures sur Tours avant de rejoindre la BA 709
de Cognac. Le commandant de l’escadron de soutien technique aéronautique, unité des
mécaniciens de Tours, accompagnait également cette partie « historique » de la visite. En guise
de conclusion, le CEMAA a souligné le travail réalisé par la BA 705 dans le cadre de la crise
sanitaire et de l’opération Résilience. Il a salué l’EAC pour sa « mission effectuée » à Tours
depuis 1961 et a invité l’ensemble du personnel à rester vigilant. « Nous avons su rester
professionnels et opérationnels depuis le mois de mars. La reprise progressive de l’activité est
enclenchée, il s’agit d’une deuxième mi-temps, comme dans un match de rugby. Nous sommes
bien lancés, mais nous n’avons pas encore gagné le match. Je vous fais confiance pour garder
votre esprit d’équipe. »

5/ ZONES DE CONFLITS
Les Forces du GNA affirment contrôler
toit Tripoli et sa banlieue
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour
Date : 5 juin 2020
Auteur : AFP
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Les forces du gouvernement d’union (GNA) ont affirmé hier contrôler tout Tripoli et sa
banlieue, dans le sillage d’une série de revers du maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est
libyen, après plus d’un an de combats aux portes de la capitale. « Nos forces héroïques ont le
contrôle total des frontières administratives du Grand Tripoli », a proclamé le porte-parole des
forces pro-GNA, Mohammad Gnounou, dans un communiqué succinct sur Facebook. Cette
annonce intervient après plusieurs succès des troupes du GNA, entité basée dans la capitale et
reconnue par l’ONU, dont la reprise de l’aéroport international mercredi, aux mains des proHaftar depuis avril 2019. À cette date, le maréchal Haftar avait lancé une offensive visant à
s’emparer rapidement de Tripoli. Mais les combats se sont rapidement enlisés au sud de la
capitale, sur fond d’intervention croissante de parrains étrangers. Hier, des images ont circulé
sur les réseaux sociaux et des chaînes de télévision locales montrant une forte présence des
combattants pro-GNA dans des zones occupées jusque-là par les pro-Haftar.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lorientlejour.com/article/1220670/les-forces-du-gna-affirment-controler-touttripoli-et-sa-banlieue.html

THEME 5 - 2 : En

Libye, le maréchal Haftar accumule des
revers, la France aussi
Source, journal ou site Internet : Orient XXI
Date 4 juin 2020
Auteur : Patrick Haimzadeh
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Le vent tourne en faveur de la coalition au pouvoir à Tripoli. Ses troupes ont repris le contrôle
de plusieurs villes du pays à celles du maréchal Khalifa Haftar. Certes avec le soutien turc, mais
aussi celui d’une population qui semble hostile à l’idée d’une dictature militaire. Les
nombreuses puissances régionales et internationales impliquées en Libye pourraient tenter
d’éviter la perspective d’une escalade. En premier lieu la France qui s’est engagée aux côtés de
Haftar.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/magazine/en-libye-le-marechal-haftar-accumule-les-revers-la-franceaussi,3913

Sahel : vers un déploiement dans les
prochaines semaines ders forces spéciales européennes
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : RFI
Date : 5 juin 2020
Auteur : Florence Parly
Adressé par André Dulou

Barkhane continue de porter son effort sur l’État islamique du Grand Sahara, notamment dans
la région du Liptako-Gourma. Toutes nos opérations sont désormais conduites en lien avec les
forces armées locales. Il y a beaucoup de signes très encourageants de leur montée en
puissance, notamment du côté des forces armées maliennes, mais aussi, et peut-être surtout, de
la force conjointe du G5 Sahel, dont les résultats sont très encourageants. Enfin, nous
continuons de porter nos efforts sur la task force Takouba. Les Estoniens, les Suédois, sont avec
nous, les Tchèques nous ont donné un accord de principe et ont des discussions en ce momentmême avec leur Parlement. Plusieurs pays manifestent leur intérêt et envisagent de nous
rejoindre. Et ce que je peux vous dire dès aujourd’hui, c’est qu’un premier déploiement de cette
force Takouba aura lieu avant la fin de cet été et comprendra une centaine de militaires issus
des forces spéciales.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200605-sahel-d%C3%A9ploiement-prochaines-semainesforces-sp%C3%A9ciales-europ%C3%A9ennes

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :

Le plan secret de la Chine pour tenter de
restaurer son image ( et gagner la bataille de la
propagande)
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Atlantico
Date : 5 juin 2020
Auteur : Interview de Barthélémy Courmont
Adressé par Jean-Claude Tourneur

A quel point la pandémie de CoVid19 a-t-elle abimé l’image de la Chine à l’international ?
La pandémie et sa gestion en tant que tel n’ont pas eu un impact fondamentalement négatif pour
la Chine, en comparaison avec les Etats-Unis par exemple. Le fait que l’épidémie soit partie de
Chine a été martelé par l’entourage du président américain, mais en dehors de cercles
traditionnellement hostiles à Pékin et adeptes du China bashing, cela n’a pas eu une résonnance
très forte. Après tout, il faut bien que l’épidémie parte de quelque part, et la Chine ne saurait
être blâmée comme étant « à l’origine de ce virus ». En revanche, c’est l’attitude de la Chine
qui peut potentiellement avoir un impact négatif sur son image. D’abord en ce qui concerne les
soupçons d’informations cachées ou falsifiées, notamment sur le nombre de cas ou sur la
rapidité apportée dans la réponse. Les critiques n’ont pas tardé à mettre en relief le nombre
étonnement faible de victimes – une tendance que l’on retrouve cependant dans de très
nombreux pays, et qui ne semble donc pas être l’apanage de Pékin – et les retards dans les
mesures sanitaires – un problème que la Chine n’est pas la seule, là encore, à avoir rencontré.
Sur ces deux points, c’est surtout dans le monde occidental que les critiques sont les plus vives,
au point que le fantasme d’une nouvelle guerre froide est ressortie des oubliettes, au risque de
réveiller un binarisme intellectuel qui n’a jamais rien apporté de bon. Mais dans le reste du
monde, la Chine n’est pas critiquée pour ses mensonges sur la crise du Covid-19, elle est au
contraire souvent regardée avec envie compte-tenu de la capacité de ce pays à être sorti de la
crise sanitaire. A l’heure où les sociétés en développement sont en train de devenir l’épicentre
de la pandémie, la Chine est vue comme un exemple à suivre plus que comme un compétiteur
à critiquer. L’Occident ne doit pas oublier qu’il est, sur ces questions, très isolé, et en rien
représentatif des tendances à échelle internationale.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.atlantico.fr/decryptage/3589969/le-plan-secret-de-la-chine-pour-tenter-derestaurer-son-image-et-gagner-la-bataille-de-la-propagande-barthelemy-courmont
ou bien :
https://www.iris-france.org/147562-le-plan-secret-de-la-chine-pour-tenter-de-restaurer-sonimage-et-gagner-la-bataille-de-la-propagande/

THEME 6 - 2 : Gestion

de la sûreté des grands événements

sportifs en France
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date 3 juin 2020
Auteur : Salom2 Blandel
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Gestion de la sûreté des grands évènements sportifs en France

Au cours des quatre prochaines années, la France va voir se dérouler en son sein de nombreuses
compétitions sportives d’ampleur mondiale, dont la coupe du monde de rugby en 2023 et les
tant attendus Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. En attirant plusieurs millions de
spectateurs sur le territoire, sans compter les multiples athlètes et journalistes impliqués, ces
événements représentent pour l’Etat et les comités organisateurs un véritable défi en matière
d’organisation.
Répartition des villes hôtes, accessibilité aux divers sites, lieu d’hébergement des délégations
sont tant de points qui nécessitent d’être appréhendés pour structurer au mieux ces grands
rassemblements. Acteurs privés et secteur public doivent donc collaborer et se doter des moyens
qui leur permettront d'assurer la sécurité des citoyens, des touristes et des sportifs qui y assistent.
En ce sens, des dispositifs de sûreté et sécurité doivent être établis en tenant compte de divers
enjeux, afin de couvrir le large spectre des risques et menaces identifiés. Ainsi, leur mise en
œuvre permettra d’assurer qu’aucun incident de nature à mettre en péril la sécurité des
participants ne survienne, tout en préservant le caractère festif et sportif de l’évènement. Ces
dispositifs s’articulent autour de plusieurs enjeux.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/2399/gestion-de-la-surete-des-grands-evenements-sportifs-enfrance

Tensions en mer de Chine : les Philippines
renoncent à rompre un accord militaire avec les Etats-Unis
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date : 4 juin 2020
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

En 2014, les États-Unis et les Philippines s’étaient mis d’accord pour renforcer leurs relations
militaires en révisant les clauses d’un traité de défense mutuelle signé en 1951. À l’époque,
Manille venait de perdre le contrôle du récif de Scarborough, la Chine ayant planté son drapeau
sur ce territoire situé au large de l’île de Luçon, dans le centre-est de la mer de Chine
méridionale. D’ailleurs, le gouvernement philippin avait saisi la Cour permanente d’arbitrage
[CPA] de La Haye sur ce dossier. Et il obtint gain de cause en 2016, cette dernière ayant conclu,
dans un document de 479 pages, que la Chine avait « violé les droits souverains des
Philippines » et que ses navires avaient commis des « actes illicites ». Cependant, et alors que
Pékin avait rejeté les conclusions de la CPA, les choses en restèrent là. Alors récemment élu à
la tête des Philippines, le président Rodriguo Duterte amorça un rapprochement avec la Chine
et la Russie tout en remettant en question les liens militaires de son pays avec les États-Unis.
Son inimitié à l’égard du président Obama [qui le lui rendait bien], pouvait être l’une des clés
de cette politique. Cela étant, quand des groupes jihadistes affiliés à l’État islamique
s’emparèrent de la ville de Marawi, chef-lieu de l’île de Mindanao, les Philippines reçurent un
soutien militaire de la part des États-Unis [et aussi de l’Australie], notamment dans les
domaines du conseil et du renseignement. Pour autant, cet épisode ne mit pas un terme à la
défiance de M. Duterte à l’égard de Washington, même si ses relations avec M. Trump
semblaient meilleures qu’avec M. Obama.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

http://www.opex360.com/2020/06/04/tensions-en-mer-de-chine-les-philippines-renoncent-arompre-un-accord-militaire-avec-les-etats-unis/

THEME 6 - 4 : Les

entreprises chinoises se lancent aux
trousses de Space X
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 5 juin 2020
Auteur : Greg Nichols
Adressé par Elie Billaudaz
Les entrepreneurs chinois se lancent à leur tour à la conquête de l'Espace. Une société
technologique chinoise baptisée Bilibili sera bientôt la première du pays à lancer son propre
satellite. Il s'agit d'un satellite éducatif lancé « dans le but d'inspirer un sentiment
d'émerveillement et de curiosité dans le monde scientifique parmi les jeunes en Chine », selon
la description très enlevée donnée par la société lors de l'annonce de ce lancement.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/les-entreprises-chinoises-se-lancent-aux-trousses-de-spacex39904709.htm

7/ SECURITE INTERIEURE
VA) Affaire Traoré – le patron de la
gendarmerie ,a écrit à ses troupes pour les soutenir et met
en garde : « Pas d’amalgame avec George Floyd ».
THEME 7 - 1 : (Info

Source, journal ou site Internet : Valeurs actuelles
Date : 3 juin 2020
Auteur : Louis de Raguenel
Adressé par François Jouannet
Voilà un message de soutien qui va mettre du baume au cœur des gendarmes. Au lendemain de
la manifestation interdite, rassemblant néanmoins plus de 20 000 personnes à Paris pour crier à
la bavure policière et réclamer la vérité dans la mort d’Adama Traoré, mort à la suite d’un
contrôle de gendarmerie, le directeur général de la gendarmerie passe à l’offensive. A la
manière du général Denis Favier qui avait défendu, en grande tenue sur BFMTV, un gendarme
impliqué dans la mort d’un militant d’ultra gauche à Sivens, Rodriguez défend sans réserve ses
troupes.

« Tout mon soutien et toute ma confiance à nos camarades impliqués »
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : (article payant)
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/info-va-affaire-traore-le-patron-de-lagendarmerie-ecrit-ses-troupes-pour-les-soutenir-et-met-en-garde-pas-damalgame-avecgeorge-floyd-120052

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT

THEME 8 - 1 : Environnement

et autonomie énergétique :
l’impossible équation européenne
Source, journal ou site Internet : Les Yeux du Monde
Date : 3 juin 2020
Auteur : Alain Crozier
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
L’Union Énergétique a toujours été une des priorités de l’Europe depuis la création de la
Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier en 1951. Cependant, son application
concrète s’est souvent heurtée à la souveraineté des Etats. C’est en ce sens qu’un premier plan
a vu le jour en 2016 sous l’égide de la Commission Européenne. Sécurité et efficacité
énergétique, protection des consommateurs et de l’environnement et création d’un marché
intérieur commun en sont les principaux axes. Si l’interconnexion et l’optimisation des réseaux
électriques est en bonne voie, les volets “environnement” et “sécurité énergétique” sont sujets
à débats.

Qu’en est-il réellement ?
Des objectifs en apparence conciliables
Protection de l’environnement et indépendance énergétique sont des objectifs atteignables via
l’emploi des énergies renouvelables. Hydraulique, éolien, photovoltaïque et biomasse offrent,
en théorie, une solution idéale à l’équation européenne. Ces énergies sont illimitées, propres, et
ne nécessitent pas d’importer des matières premières lors de leur fonctionnement. L’Europe
scandinave possède une avance notable dans ce domaine. Danemark et Suède produisent plus
de 40% de leur électricité respectivement avec l’éolien et l’hydraulique. Mais, malgré les fortes
incitations de l’UE (subventions, quota carbone), le déploiement massif des énergies
renouvelables se heurte à la réticence de certains états, qui privilégient leur autonomie
énergétique. Comment l’expliquer ?
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/europe/43650-europe-electricite-geopolitique

THEME 8 - 2 : Journée

e l’environnement : « La crise doit
être un moteur pour la protection de la biodiversité »
Source, journal ou site Internet : RFI
Date : 5 juin 2020
Auteur : entretien avec Jean-François Sylvain
Adressé par André Dulou

RFI: Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l’année 2020 est
une « année décisive pour stopper le déclin de la biodiversité ». Pourquoi ?
Jean-François Silvain : L’année 2020 fait suite au premier rapport mondial de l’IPBES
(surnommé le GIEC de la biodiversité) qui a rappelé de façon très synthétique, puissante et forte
ce que la communauté scientifique disait déjà depuis longtemps : nous sommes face à une
érosion accélérée de la biodiversité. On voit que des écosystèmes sont de plus en plus impactés

par les activités humaines, et comme l’a dit l’IPBES, c’est lié à des aspects démographiques,
humains et à des pratiques socioéconomiques non durables. C’est vrai que 2020 devait être une
grande année à la fois grâce à la réunion du congrès mondial de l’UICN à Marseille et l’épisode
15 de la Convention sur la diversité biologique qui devait préparer son plan d’action post-2020.
Les deux évènements sont décalés sur 2021 à cause de la pandémie, mais il n’empêche que
cette année 2020 apparaissait déjà avant la crise actuelle comme une année clé pour la mise en
place des décisions politiques et pour enfin faire monter les enjeux de biodiversité au plus haut
niveau des préoccupations des gouvernants.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.rfi.fr/fr/science/20200605-journ%C3%A9e-mondiale-environnement-la-crisedoit-moteur-protection-biodiversit%C3%A9

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

et rapports de force : quelles

relations ?
Source, journal ou site Internet : Diploweb
Date : 31 mai 2020
Auteur : Gérard François Dumont
Adressé par André Dulo

Quels rapport entre le nombre d’habitants et la stratégie ? Pour approfondir cette question,
Gérard-François Dumont analyse deux aspects inverses. Dans un premier cas, il considère des
pays très peu peuplés, en se questionnant sur la stratégie que ces derniers doivent adopter en
conséquence de leur faible peuplement. Dans un second cas, il sera question de pays très peuplés
et de l’influence que cette donnée exerce sur leur stratégie. Avec, notamment, des éléments à
considérer pour l’avenir des relations Chine / Inde. Illustré de 7 graphiques.
Un État doit adapter sa stratégie aux réalités démographiques
L’ANALYSE stratégique doit prendre en compte tous les facteurs qui l’influencent. Parmi
ces derniers, et sachant que les questions stratégiques qui se trouvent, tout particulièrement au
XXIe siècle bousculées par les évolutions démographiques [1], figurent ceux tenant à la
démographie, qui mesure d’abord le nombre d’habitants que possède un État. Donnons deux
exemples permettant d’illustrer le fait qu’un État doit adapter sa stratégie aux réalités
démographiques.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.diploweb.com/Demographie-et-rapports-de-force-quelles-relations.html

THEME 9 - 2 : Chine.

Pourquoi les Ouigours sont-ils

persécutés ?
Source, journal ou site Internet : Orient XXI
Date : 1er juin 2020
Auteur : Samia Chiki
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Les Ouïgours sont une ethnie turcophone musulmane vivant surtout dans le Xinjiang, région du
nord-ouest de la Chine, anciennement appelé le Turkestan oriental. Malgré un statut officiel
d’autonomie, cette région souffre de la persécution du gouvernement central, tandis que nombre
d’activistes ouïgours rêvent d’indépendance.
UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE
La région connaît une domination chinoise à plusieurs moments de son histoire. Elle est
baptisée « Xinjiang » en 1760, ce qui signifie « nouvelle frontière ». Elle connaît une brève
indépendance de 1933 à 1934 puis de 1944 à 1949, après une rébellion des Ouïgours et des
Kazakhs qui aboutit à la création du Turkestan oriental, pro-soviétique. Mais la proclamation
de la République populaire de Chine par Mao Zedong y met fin. En 1951, Osman Batur, une
des figures de la résistance ouïghoure, est capturé et exécuté. La région autonome ouïgoure du
Xinjiang est proclamée le 1er octobre 1955. La région va connaître deux grandes périodes de
répression, la première pendant le Grand Bond en avant (1958-1960), la seconde avec la Grande
Révolution culturelle prolétarienne (1966-1976). Pendant cette période, les Gardes rouges y
combattent les « quatre vieilleries » : les vieilles idées, la vieille culture, les vieilles coutumes,
les vieilles habitudes. La pratique de l’islam sera interdite, et les Ouïgours seront forcés à élever
des porcs et à en consommer la viande.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/va-comprendre/chine-pourquoi-les-ouigours-sont-ils-persecutes,3919

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION :
THEME 10 - 1 : Tycoon,

un nouveau ransomware sur

Windows et Linux
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 5 juin 2020
Auteur : Danny Palmer
Adressé par Elie Billaudaz

Une nouvelle forme de ransomware, récemment découverte, s'attaque aux systèmes Windows
et Linux dans le cadre d'une campagne qui semble ciblée. Baptisé Tycoon d'après les références
du code, ce logiciel de rançon est actif depuis décembre 2019 et semble être l'œuvre de
cybercriminels très sélectifs dans leur ciblage. Le logiciel malveillant utilise également une
technique de déploiement peu commune qui lui permet de rester caché sur les réseaux
compromis.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/tycoon-un-nouveau-ransomware-sur-windows-et-linux39904723.htm

THEME 10 - 2 : Gaia

X : le couple franco-allemand
officialise son projet de Cloud souverain européen

Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 4 juin 2020
Auteur : Clarisse Treilles
Après les échecs successifs de CloudWatt et Numergy en France, que faut-il attendre de cette
nouvelle initiative portée par le couple franco-allemand, officiellement lancée ce jeudi au sortir
d'une crise sanitaire sans précédent et dans un contexte de crise économique ?
Gaia-X, c'est d'abord le souhait d'offrir aux entreprises européennes une alternative aux
fournisseurs de Cloud américains AWS, Google Cloud et Microsoft Azure, qui dominent très
largement le marché du Cloud public, et de donner plus de visibilité aux offres européennes.
« Nous présentons aujourd'hui ce qui est peut-être l'aspiration numérique la plus importante de
l'Europe. L'infrastructure n'est qu'un point de départ d'un écosystème de données européen. Les
utilisateurs pourront utiliser tous les services de n'importe quel fournisseur de cet écosystème »,
a déclaré Peter Altmaier, ministre fédéral allemand de l'Economie et de l'Energie, à l'occasion
d'une conférence de presse commune.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/gaia-x-le-couple-franco-allemand-officialise-son-projet-de-cloudsouverain-europeen-39904699.htm

THEME 10 - 3 : OUI,

le projet de taxe GAFA a survécu au

coronavirus
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 4 juin 2020
Auteur : Guillaume Serries
Adressé par Elie Billaudaz

Le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire a indiqué hier sur RTL que son
projet de taxation de l'activité des grands groupes numériques américains sur le territoire
français n'est pas enterré, en dépit de la situation actuelle et des menaces toujours présentes de
sanctions commerciales par les Etats-Unis. Le ministre français « ne lâchera rien » sur son
projet de taxation des services numériques dans le cadre de l'OCDE. Il y a selon lui « une vraie
contradiction entre la demande d'unité des Etats-Unis au sein du G7, que nous soutenons, et la
perspective de nouvelles sanctions commerciales », a t-il dit à l'issue d'une réunion du G7.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/oui-le-projet-de-taxe-gafa-a-survecu-au-coronavirus39904679.htm

THEME 10 - 4 : Un

sous-traitant de la NASA infecté par un

ransomware
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 3 juin 2020
Auteur : Catalin Cimpanu
Adressé par Elie Billaudaz

Ca n'a pas tardé. Après avoir félicité SpaceX et la NASA pour leur premier lancement de fusée
privée et habitée, les cybercriminels à l'origine de DopplePaymer ont immédiatement annoncé

avoir infecté le réseau d'un des sous-traitants informatiques de l'agence spatiale américaine.
Dans un article publié aujourd'hui sur son blog, le gang derrière le rançongiciel DopplePaymer
a déclaré qu'il avait réussi à pénétrer le réseau de Digital Management Inc. (DMI), une
entreprise du Maryland qui fournit des services informatiques et de cybersécurité gérés à la
demande.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/un-sous-traitant-de-la-nasa-infecte-par-un-ransomware39904641.htm

THEME 10 - 5 : Comment

la crise a accéléré la
transformation digitale interne
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 3 juin 2020
Auteur : Avec APM
Adressé par Elie Billaudaz

Le 17 mars, le confinement est entré en vigueur en France. Les entreprises ont été contraintes
dans ce cadre d’organiser le travail à distance de leurs collaborateurs. Les mieux préparées ont
eu besoin de quelques jours pour s’adapter à ces nouvelles conditions. Toutes les organisations
n’étaient pas prêtes, technologiquement et culturellement, à basculer sur cette configuration.
Elles ont dû par conséquent opérer une transformation digitale interne dans des délais record,
là où DSI et CDO avaient pu jusqu’à présent se heurter à des résistances. Pour le vice-président
Digital Business Innovations chez PAC, Olivier Rafal, indéniablement, « on n'innove jamais
aussi bien que sous la contrainte ».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/comment-la-crise-a-accelere-la-transformation-digitaleinterne-39904347.htm

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

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 5 juin 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou
1595 5
Victoire d’Henri IV à la Fontaine-Française

juin

Le roi de France, malgré sa conversion, rencontre encore de nombreuses oppositions.
La situation mène à la bataille de Fontaine-Française, qui l’oppose aux troupes de la
Ligue. La victoire du roi aboutira finalement au démantèlement de la Ligue.
1662 5
Le Carrousel de Louis XIV

juin

Le roi Louis XIV, 24 ans, donne une grande fête dans le jardin des Tuileries, à Paris.
Plusieurs milliers de spectateurs contemplent les savantes évolutions de cinq quadrilles,
cinq troupes de cavaliers exécutant des parades. C'est à cette occasion que Louis XIV
prend comme emblème le Soleil. Le spectacle est si grandiose que la place prendra le
nom de Carrousel. En 1806, Napoléon Ier y fera édifier un Arc de Triomphe.
1667 5
Assassinat de Diane de Joannis de Chateaublanc

juin

Diane de Joannis de Chateaublanc, surnommée la "Mademoiselle de Chateaublanc", est
née en 1635. Elle est l'arrière-petite-nièce de Nostradamus. Le 30 mars 1663, elle hérite
de son grand-père une grande fortune. Le 19 mai 1664, elle décide de déshériter son
mari et compose un nouveau testament au profit de ses enfants. Très rapidement, ses
deux beaux-frères Henri dit l'abbé et Bernardin, le chevalier de Ganges deviennent
agressifs. Certains écrivains affirment que ses hostilités sont dues aux avances qu'ils lui
avaient faites et qu'elle avait rejeté avec dégoût. D'autres considèrent que le but était de
la forcer à annuler ce fameux testament. Ces deux hommes l'obligent à boire un liquide
brunâtre. Elle réussit à s'enfuir, mais ils la retrouvent et la poignardent. Elle décède
quelques jours plus tard, le 5 juin 1667.
1675 5
juin
Jacques Duchesneau de la Doussinière et d'Ambault devient intendant de NouvelleFrance
Après avoir été conseiller du roi puis général des finances en Tourraine, Jacques
Duschesneau est nommé par Louis XIV au poste d'intendant de Nouvelle France. Une
rivalité s'installe avec le gouverneur Louis de Buade de Frontenac qui avait profité de
l'absence d'intendant pour bénéficier de plus de pouvoir. Ce dernier est rappelé en
France et remplacé par François Montmorency-Laval. Duscheneau rentre en France en
1682 et y passe le reste de sa vie.
1792 5
Intronisation de François II

juin

Le 5 juin 1792 marque l'accession au trône de François II, succédant à son père Léopold
II. Il devient dès lors empereur du Saint-Empire romain germanique, couronné à Buda,
roi de Hongrie, le 6 juin, puis élu roi des Romains le lendemain. Il est intronisé le 14
juillet 1792 à Francfort-sur-le-Main et sacré roi de Bohême, le 5 août de la même année.
A 24 ans, il sera le dernier empereur souverain de cette institution millénaire.
1806 5
La République batave devient le Royaume de Hollande

juin

Napoléon Bonaparte transforme la République batave, jusqu’alors dirigée par
Schimmelpenninck, en Royaume de Hollande. C’est Louis Bonaparte, le frère de
Napoléon, qui est placé à sa tête. Napoléon Bonaparte annexera finalement le territoire
en 1810 et l’organisera à la manière française.
1826 5
Mort de Carl Maria von Weber, compositeur allemand

juin

Carl Maria von Weber était un compositeur de musique romantique, né en 1786 et mort
en 1826. Après avoir pris des cours auprès de Michael Haydn à Salzburg, il composa

ses premières oeuvres alors qu'il n'était âgé que de 12 ans. Durant sa vie, il composa de
nombreuses oeuvres de musique symphonique, lyrique ou vocale, ainsi que plusieurs
opéras dont Der Freischütz et Euryanthe, deux classiques du répertoire romantique
allemand.
1827 5
Prise d'Athènes par les Ottomans après un siège de neuf mois

juin

Le 5 juin 1827, la ville d'Athènes fut prise par les Ottomans après neuf mois de siège,
pendant la guerre d'indépendance de la Grèce. Le but du siège était d'atteindre la
forteresse située sur l'Acropole et permettant de contrôler l'Attique. En mai 1827, les
Ottomans battirent les révolutionnaires grecs lors de la bataille de Phalère. Cet ascendant
leur permit de prendre Athènes le 5 juin, obligeant la Grèce du Nord à se soumettre.
1832 5
Obsèques du général Lamarque

juin

A l’occasion des funérailles du général Lamarque, les Républicains profitent du
symbole et de la foule rassemblée pour déclencher une manifestation. En arrivant sur le
pont d’Austerlitz, les troubles prennent la forme d’une véritable émeute qui gagne une
partie de la Garde nationale. Face à un pouvoir à la légitimité contestée, et profitant de
la vacance du pouvoir provoquée par la mort du chef du gouvernement Casimir Perrier,
Paris devient le théâtre d’une véritable insurrection républicaine. Les combats avec les
troupes du roi se prolongent jusqu’au lendemain : refoulés dans le centre de la ville, les
républicains sont contraints d’abandonner. Au cours des années 1830, plusieurs
tentatives d’insurrection ébranleront le pouvoir.
1862 5
Les Français en Cochinchine

juin

L'empereur d'Annam Tu Duc cède la basse Cochinchine, grenier à riz du Viêt Nam, à la
France par le traité de Saigon. C'est le début de la présence française en Indochine. Entre
1862 et 1867, les Français se feront reconnaître la possession des provinces voisines et
créeront la colonie de Cochinchine. Celle-ci sera rattachée au Viêt Nam en 1949. Les
Français quitteront le Viêt Nam après leur défaite à Diên Biên Phu en 1954.
1874 5
La France gagne la route commerciale du fleuve Rouge (Vietnam)

juin

Second Traité de Saigon, signé entre le dernier empereur d'Annam (Viêt Nam), Tu Duc,
et l'Empire français, représenté par son négociateur, Paul-Louis-Felix Philastre.
Redéfinissant les termes du précédent traité de 1862, il établit la reconnaissance par le
Vietnam de la souveraineté française sur les trois provinces du Sud (la future
Cochinchine), cédées par l'Annam – en plus de Saigon et de l'île de Poulo Coudor – et
qu'occupait l'amiral de la Grandière depuis 1867. Par le fleuve Rouge et le port de Hanoï,
la France s'offre de facto une voie commerciale avec la Chine.
1877 5
Naissance de Pancho Villa

juin

Jose Doroteo Arango Arambula, mieux connu sous le nom de Pancho Villa, naît le 5
juin 1877. Orphelin dès l'âge de 12 ans, Pancho Villa devient un spécialiste du
banditisme afin de survenir à ses besoins. Bientôt enrôlé dans l'armée révolutionnaire

mexicaine, il en fut le général. Proche d'Emiliano Zapata, il fut défait par Alvaro
Obregon, futur président du Mexique à l'origine de l'assassinat de Pancho Villa le 20
juillet 1923.
1883 5
Naissance de John Maynard Keynes

juin

John Maynard Keynes, célèbre économiste britannique, naît le 5 juin 1883. Après avoir
suivi de brillantes études d'économie, il intègre les services de l'Etat au ministère de
l'Inde, puis passera à celui des Finances quelques années plus tard. Keynes s'est illustré
comme fondateur de la macroéconomie moderne, et comme acteur des fameux accords
de Bretton Woods. Il meurt le 21 avril 1946 au plein cœur du Sussex.
1883 5
Mise en service de l'Orient-Express

juin

Le train destiné à relier Paris à Istanbul, en passant par Munich, Vienne et Belgrade, est
inauguré sous le nom d'Orient-Express. Ce train, le plus luxueux d'Europe, est équipé
de wagons-lits, de salons et d'un restaurant de haute gastronomie. Il met environ trois
jours pour faire les 3 186 kilomètres de voyage. Il inspirera de nombreux écrivains, tel
qu'Agatha Christie, Paul Morand ou Paul Valéry.
1885 5
Naissance de Georges Mandel

juin

Georges Mandel, de son vrai nom Louis Georges Rothschild, homme politique français,
naît le 5 juin 1885 à Chatou. Journaliste auprès de Clémenceau, il devient son chef de
cabinet en 1917. Il devient ministre des Colonies entre1938 et 1940, avant de s'insurger
contre les accords de Munich. Fervent résistant, il est arrêté et emprisonné à Buchenwald
avec Léon Blum, avant d'être assassiné dans la forêt de Fontainebleau le 7 juillet 1944
par les Allemands.
1896 5
Naissance de Federico Garcia Lorca

juin

Federico Garcia Lorca naît le 5 juin 1896, en Andalousie. Artiste précoce, il se tourne
vers la poésie dès 1921, en associant le folklore populaire à la modernité. Reconnu, il
profite de ses voyages en Amérique pour enrichir ses œuvres. Dramaturge, peintre,
compositeur ou pianiste, il fonde sa compagnie de théâtre, la Barraca, au début des
années 1930. En 1936, au moment de la guerre civile espagnole, il est fusillé par les
franquistes.
1918 5
Fondation de l'Afrikaner Broederbond

juin

Le 5 juin 1918, on assiste à la fondation de l'Afrikaner Broederbond, à Johannesburg,
en Afrique du Sud. L'Afrikaner Broederbond est en fait une société secrète établie dans
le but de regrouper et soutenir la communauté Afrikaner. Les Afrikaners représentent
les blancs d'Afrique du Sud d'origine néerlandaise, française, allemande ou scandinave.
Cette fondation est notamment l'une des inspiratrices du courant de l'apartheid, qui
consistait à opérer une séparation raciale et ethnique des peuples.

1931 5
Naissance de Jacques Demy

juin

Jacques Demy, né le 5 juin 1931, est un cinéaste et un réalisateur français. Après avoir
été étudiant des Beaux-Arts de Nantes, il fut également scénariste, dialoguiste, parolier,
producteur et acteur. Ses réalisations les plus connues sont Peau d'Âne, Lola, les
Demoiselles de Rochefort et les Parapluies de Cherbourg, film pour lequel il reçut une
Palme d'or au Festival de Cannes en 1964. Il est décédé le 27 octobre 1990.
1938 5
Léônidas, avec ou sans chaussures ?

juin

Les huitièmes de finale opposant la Pologne au Brésil à Strasbourg se vivent sous le
déluge. Déluge de buts avant tout où Léônidas et Willimowski se livrent à un véritable
duel de buteurs. Au cours des prolongations, le Brésilien devient le premier joueur à
inscrire 4 buts en un match de Coupe du monde. Mais il est rejoint dix minutes plus tard
par le Polonais. La pluie est aussi de la partie et Léônidas se sent plus léger pieds nus.
C’est d'ailleurs ainsi que la « Perle Noire » espère finir la deuxième mi-temps. Toutefois,
ceci n’est guère du goût de l’arbitre qui lui intime l’ordre de se rechausser sans attendre.
Vainqueur 6-5, le Brésil sera battu en demi-finale par la "Squadra Azzurra" qui double
alors son titre.
1940 5
De Gaulle nommé sous-secrétaire d’État à la Défense par Paul Reynaud

juin

Par les contre-offensives qu'il a mené à la tête de sa division cuirassée, Charles de Gaulle
a prouvé la pertinence de ses thèses militaires fondées sur le mouvement de troupes et
la prépondérance des chars. Paul Reynaud, alors président du Conseil, s'en souvient et
appelle de Gaulle à rejoindre un gouvernement restreint et à prendre la place de soussecrétaire à la Défense. Mais la guerre est déjà perdue pour la France et de Gaulle ne
tolérera pas d'armistice avec les nazis et autres fascistes. Ainsi, face aux manœuvres de
Laval et de Pétain, il préfère traverser la Manche pour poursuivre le combat à partir de
l'Angleterre.
1947 5
Le plan Marshall pour reconstruire l'Europe

juin

Le secrétaire d'Etat américain George Catlett Marshall propose un programme d'aide
destiné à stimuler la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Mis
en place dans le cadre de la doctrine Truman, cette aide est refusée par l’URSS qui fait
d’ailleurs pression sur les pays d’Europe centrale pour qu’ils en fassent de même. Par
contre, l’aide est très bien accueillie en Europe occidentale qui crée l’Organisation
européenne de coopération économique pour se répartir l’aide.
1967 5
Guerre des Six jours

juin

Après que tous les efforts diplomatiques pour désamorcer le conflit entre Israël et ses
voisins arabes aient échoué, la troisième guerre israélo-arabe éclate. L'armée israélienne,
menée par le général Moshe Dayan, prend l'offensive et s'empare en quelques jours de
nombreux territoires : le Sinaï égyptien, le plateau syrien du Golan, la Cisjordanie, Gaza
et Jérusalem Est. Israël quadruple ainsi son territoire et commence l'implantation des

colonies. L'ONU demandera le retrait des troupes israéliennes des territoires occupés,
tout en reconnaissant le droit à l'existence et à la sécurité d'Israël.
1968 5
Assassinat de Robert Kennedy

juin

Alors qu’il fête sa victoire aux primaires californiennes, Robert Kennedy est abattu de
plusieurs balles tirées à bout portant. Candidat des primaires démocrates pour les
Présidentielles de 1969, le frère de l’ancien Président John Fitzgerald Kennedy luttait
contre la guerre du Vietnam et était engagé dans la défense des classes sociales les plus
défavorisées. Deux mois plus tôt, il avait notamment tenu un discours en faveur de la
cause noire quelques jours après l’assassinat de Martin Luther King. Le meurtrier,
d’origine jordanienne, reprochait à Robert Kennedy sont engagement pro palestinien
lors de la Guerre de Six-Jours.
1972 5
Ouverture de la conférence de Stockholm

juin

Le premier sommet de la Terre s’ouvre en Suède grâce à l’initiative de Sverker Åström.
Sous la devise "Une seule Terre", l’objectif est d’inaugurer une coopération
internationale pour l’amélioration des conditions de vie. L’approche est foncièrement
novatrice puisqu’elle cherche à lier développement et environnement dans le cadre
d’une action mondiale. Un des aboutissements de cette conférence est la création du
PNUE, le programme des Nations Unies pour l’environnement.
1981 5
Les premiers cas de SIDA

juin

Une revue scientifique américaine publie un article relatant l'apparition de cinq cas de
forme rare et grave de pneumonie, diagnostiqués au cours des huit mois précédents à
Los Angeles. Comme on le découvrira plus tard, cette maladie est la conséquence d'une
autre infection : le syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA). En 1983, la
communauté scientifique internationale découvrira le nouveau virus responsable de la
maladie : le virus de l'immunodéficience humaine (VIH).
1983 5
Victoire de Yannick Noah à Roland Garros

juin

Trente-sept ans après Marcel Bernard, Yannick Noah remporte la coupe des
mousquetaires en battant le tenant du titre Mats Wilander en trois sets 6/2-7/5-7/6. A
peine âgé de 23 ans, il devient l’une des figures de proue du tennis français, avant
d'entamer une carrière de chanteur et d'entraîneur.
1994 5
Victoire de Sergi Bruguera à Roland Garros

juin

Sergi Bruguera remporte le tournoi de Roland Garros pour la seconde année
consécutive. L’espagnol a battu son homologue Alberto Berasategui en quatre sets 6/37/5-2/6-6/1.
1999 5
Steffi Graf remporte le tournoi de Roland Garros

juin

Steffi Graf gagne la finale de Roland Garros pour la sixième fois. L’Allemande détient
le record de victoires du tournoi, après l’Américaine Chris Evert. Elle fait aussi partie
des six joueurs du monde à avoir remporté les quatre titres du grand chelem la même
année.
2004 5
Victoire d'Anastasia Myskina à Roland Garros

juin

La russe crée la surprise en remportant la 74ème édition du tournoi de Roland Garros.
Jusque là peu connue, elle bat facilement son homologue russe Elena Dementieva en
deux sets 6/1-6/2, et se propulse à la deuxième place du classement.

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en
langue étrangère
THEME 12 - 1 : More details of China’s
Source, journal ou site Internet : Xinhua
Date : 4 juin 2020
Auteur :

space station

Adressé par Jean-Claude Tourneur

After the successful maiden flight of the Long March-5B large rocket and the testing of China's
new-generation manned spaceship, more details of China's space station have been unveiled.
The space station, expected to be completed around 2022, will operate in the low-Earth orbit at
an altitude from 340 km to 450 km for more than 10 years, supporting large-scale scientific,
technological and application experiments, according to a report in the People's Daily. The
space station Tiangong, meaning Heavenly Palace, will be able to accommodate three
astronauts in normal circumstances and up to six during a crew replacement. The station will
be a T shape with the core module at the center and a lab capsule on each side. Each of the
modules will be over 20 tonnes, with the total mass of the station about 66 tonnes, said Zhou
Jianping, chief designer of China's manned space program. If China's Tiangong-1 and
Tiangong-2 space labs are like one-bedroom apartments, the space station is equivalent to an
apartment with three bedrooms, a living room, a dining room and a storage room, said Zhu
Guangchen, deputy chief designer of the space station from China Academy of Space
Technology (CAST). The core module of the station, named Tianhe, has a total length of 16.6
meters, a maximum diameter of 4.2 meters and a takeoff mass of 22.5 tonnes, and is currently
the largest spacecraft developed by China. The Tianhe core module will be the management
and control center and the main living space of the crew, and will support some scientific and
technological experiments. The living space in the core module is about 50 cubic meters.
Combined with the two lab capsules, the whole living space could be up to 110 cubic meters,
according to CAST. The core module has two berth ports connecting to the two lab capsules,
and three docking ports for the crew spacecraft, cargo and other craft. It also has an exit for
astronauts to conduct extravehicular activities.

THEME 12 - 2 : Defense

Secretary Mark Esper invited to
Moscow Victory Day parade
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 4 juin 2020

Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Russian Defense Minister Sergei Shoigu invited U.S.Defense Secretary Mark Esper to
Moscow's June 24 Victory Day parade during a telephone conversation. The counterparts spoke
Tuesday, exchanging views on controlling the COVID-19 virus, regional security, arms control
and other topics, the Russian Defense Ministry said in a statement. It specifically mentioned
Syria and Afghanistan as subjects Shoigu and Esper discussed. "On the Russian side, concern
was expressed about the consistent destruction of international arms control treaties by the
United States, including the Treaty on Open Skies," the ministry said. The White House said
on May 21 that the United States will formally exit the treaty within six months. Signed in 1993,
and in force since 2002, the treaty gives its 35 signatories the right to conduct unarmed
surveillance flights over other countries' territory to ensure that arms control promises are kept,
with all collected information shared. It is regarded as an important element of trust and
confidence-building, designed to prevent a Cold War-style nuclear standoff. Russia has also
recently begun intercepting U. S. military planes over international waters, notably in incidents
over the Mediterranean Sea. The Pentagon has not announced if Esper will accept the invitation
to view the parade, an annual Red Square event celebrating the end of World War II. The 75th
Victory Day parade was postponed from its traditional May 9 date to June 24 because of the
COVID-19 pandemic.

THEME 12 - 3 : CEOs

Of major Defense companies Speak
Out About Racism, Call for Unity
Source, journal ou site Internet : defense one
Date : 5 juin 2020
Auteur : Marcus Weissgerber
Adressé par Jean-Claude Tourneur
It’s rare for defense CEOs to speak out about social or political issues, but many spent the
early part of the week doing just that, sending internal messages to their employees and posting
to social media about racism in America. In many cases, their messages went out days before
military leaders issued their own calls for reflection on Tuesday and Wednesday. “The death of
George Floyd was the result of a reprehensible act,” Raytheon Technologies CEO Greg Hayes
said in a June 1 note to employees — a reference to the black man killed by a white Minneapolis
police officer last week. “Although authorities are taking action to ensure justice, the national
response and global dialogue related to Mr. Floyd’s death point to a serious issue ― and we
must not look away.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defenseone.com/business/2020/06/ceos-major-defense-companies-speak-outabout-racism-call-unity/165925/?
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Theodore Roosevelt leaves Guam

resume deployment
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 5 juin 2020
Auteur : Christen Mc Curdy
Adressé par Jean-Claude Tourneur

The USS Theodore Roosevelt left Apra Harbor at Naval Base Guam Thursday morning to
continue its scheduled deployment in the Indo-Pacific, the Navy announced. On Tuesday, the
Roosevelt completed carrier qualifications, the last milestone required before resuming the
deployment it began in January. "Our forward presence and engagement play an essential role
in strengthening the capabilities of Indo-Pacific nations and partners," Rear Adm. Stu Baker,
commander of Carrier Strike Group (CSG) 9, said in a press release. The Roosevelt docked in
Guam March 27 to isolate, treat and test its crew of nearly 5,000 sailors for COVID-19 after 23
had tested positive for the virus. By the end of April the number of positive cases had climbed
to 940 and one man, chief petty officer Charles Robert Thacker, had died of the virus. Shortly
after the vessel pulled into Guam its captain, Brett Crozier, sent a memo to Navy officials
pleading for more resources to help contain the outbreak.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.upi.com/Defense-News/2020/06/04/USS-Theodore-Roosevelt-leaves-Guam-toresume-deployment/1851591292217/
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Air Forces return Global hawk
drones to Yokota Air Base
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 5 juin 2020
Auteur :
Adressé par Jean6Claude Tourneur
Pacific Air Forces began rotating RQ-4 Global Hawks from Andersen Air Force Base in
Guam to Yokota Air Base in Japan last week, the Air Force announced Thursday. According
to the Air Force, the rotation of Global Hawks to Yokota should provide a stable location
from which the platform can operate when inclement weather -- such as typhoons -- have
historically interfered. "Having alternate locations to execute our mission during seasons of
inclement weather ensures our ability to continue executing U.S. Indo-Pacific Command and
the alliance reconnaissance requirements in support of the defense of Japan and to maintain
international peace and security in the region," Lt. Col. Ben Craycraft, 319th Operations
Group Detachment 1 commander, said. The RQ-4 Global Hawk is a high-altitude surveillance
drone made by Northrop Grumman and designed to provide persistent, high-resolution, allweather imagery of large geographic areas with a variety of integrated sensors.

Ford Still has major technical
problems says GAO report
THEME 12 - 6 : USS

Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 5 juin 2020
Auteur :
Adressé par Jean6Claude Tourneur
The USS Gerald Ford, the U.S. Navy's new, supercarrier still has major technical problems in
two of its systems, according to a new report from the Government Accountability Office.
"Despite maturing its critical technologies, the Navy is still struggling to demonstrate the
reliability of key systems, including the electromagnetic aircraft launch system (EMALS);
Advanced Arresting Gear (AAG); and dual band radar (DBR)," said the report, which was
released this week. Intended to replace the Nimitz-class carriers, the Ford has been troubled by
cost overruns and technical problems, particularly involving its munitions elevators. The Navy
certified a fifth weapons elevator aboard the Ford in April, but according to the GAO, none of
the weapons elevators are currently operational, which means the elevators still can't bring

munitions to the flight deck from the lower decks. Earlier this week, the Navy announced that
the ship has moved from aircraft carrier operations to preparing for maritime combat, including
moving inert weapons from a lower deck to the flight deck. The GAO report notes that in
September 2019, the Navy increased the CVN 78 cost cap by $197 million to $13.2 billion -in part to fix deficiencies in the elevators. The Navy is now aiming to complete all elevator
work by this spring, the GAO sai?
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Sélection ASAF de mai 2020
Communication et influence N° 111
ANOLIR HEBDO 664
Les @mers du CESM
Une base de données du service civique exposait les données des utilisateurs
Distanciation sociale : un outil Google vous permet de voir un écart de deux mètres
grâce à la réalité augmentée
Un supercalculateur simule l'impact de l'astéroïde à l'origine de l'extinction des
dinosaures
La NSA attentive aux nouvelles attaques des russes de Sandworm sur les serveurs de
messagerie
Il y a 80 ans, Dunkerque: la résistance héroïque des Français face à la ruée allemande
L'armée américaine en désaccord avec Trump sur son rôle face aux manifestants

2) Articles en langue étrangère :
China sea security issues pushed Philippine U-turn on US troop pact
North Korea threatens to scrap military deal with South
Pentagon chief opposes using active duty troops to quell protests
Trump trying to 'divide' America: ex-Pentagon chief Mattis
China warns Britain interfering in Hong Kong will 'backfire'
September's EU-China summit cancelled due to virus
Roosevelt completes carrier qualifications following COVID-19 battle
Taiwan urges Beijing to acknowledge Tiananmen crackdown
China sea security issues pushed Philippine U-turn on US troop pact
India, Australia strengthen defence ties as China tensions loom
biden, Trump campaigns targeted by foreign hackers: Google
Indian 'Remove China Apps' software taken down by Google
outh Korea says mulling leaflet ban after Kim's sister threat I
Trump's relations with military veer toward breakdown
B-21 bomber's advanced software may turn it into 'technological powerhouse'
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