Revue de presse « Défense »
(contact : adulou@numericable.fr)

Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous
pouvez soit contacter directement le responsable de thème de Défense soit réagir en
adressant un courriel à l’adresse indiquée ci-dessus.
L’équipe de la Revue de presse Défense vous remercie de votre confiance
et de votre intérêt pour son travail, toutes vos suggestions sont les bienvenues.
Cette revue de presse paraît désormais sur le site de l’UNION-IHEDN, à l’adresse :

http://www.union-ihedn.org/les-actualites/revue-de-presse/
.La revue de presse défense rend hommage et s’incline avec respect devant le décès en
service du major Mélanie Lemée, qui a reçu les honneurs militaires, à Mérignac, hier
matin.
Chevalier de la Légion d’honneur, Médaille militaire, médaille d’or de la gendarmerie
nationale avec palme de bronze et médaille d’or de la sécurité intérieure.

Date : 10 juillet 2020
Prochaine diffusion : le vendredi 24 juillet 2020
Sommaire des articles proposés
1) Enjeux de la Défense, Doctrine, Concepts, Missions :
•
•
•

Souveraineté militaire : la France et son épée
La France face au casse-tête de la défense de l’Europe
La France et le cyberespace 1/2

2) Relations internationales - Europe de la défense - OTAN :
•
•
•

La Chine met en garde la France après les propos de Jean-Yves Le Drian sur
Hongkong
Mali : pourquoi une résurgence des mouvements de contestation ?
Création d’un ministère de la mer : quels enjeux internationaux ?

3) Armements - Industries - Économie :

•
•
•
•

Audition de la ministre des armées Florence Parly sur le rapport sur les
exportations d’armement de la France
voiture autonome : Tesla se dit tout près du niveau 5
5G : l’ANSSI entrouvre temporairement la porte du marché français à Huawei
Traité sur la charte de l’énergie : le texte qui permet aux multinationales
d’attaquer les Etats

4) Les forces armées - Air - Marine - Terre - Gendarmerie :
•
•
•
•

Barkhane, à la croisée des pistes
Incendie du SNA Perle : les investigations se poursuivent
Mission Lynx 7 : départ du 5ème RD
Remise de casques :les stagiaires du centre de formation des techniciens de la
sécurité de l’armée de l’air de la vase aérienne de Cazaux certifiés

5) Zones de conflits :
•
•
•
•

« Accord de paix » le frêle espoir des Afghans
entretien avec Alain Dieckhoff « l’échec de la diplomatie (sur le conflit
israléo-palestinien ) est consommé depuis 20 ans »
L’accord d’Alger entre Bamlako et les rebelles armés a créé plus de problèmes
qu’il n’en a réglés »
Plus de 180 corps découverts dans des fosses communes : le Burkina pris dans
une spirale de violence

6) Renseignements et menaces :
•
•
•
•

Au-delà du consensus : quatre nuances de politique chinoise à l’heure de la
campagne américaine
L’erreur serait de penser que la France peut négliger l’OTAN
BluesLeaks : Berlin saisit un serveur hébergeant des données sur des policiers
américains
Libye : le chef de l’ONU dénonce une « interférence étrangère » sans
précédent

7) Sécurité intérieure :
•

Gestes barrières Covid-19 : quelles consignes à la plage ?

8) Énergie environnement climat :
•
•
•

Barrage du Nil Egyptiens, Soudanais et Ethiopiens s’écharpent sur la toile
Les inquiétantes failles de sécurité du nucléaire militaire américain
La Sibérie, terre promise des cryptomonnaies ?

9) Géopolitique de la culture :
•
•

10)

•
•
•
•
•

Un rapport alarmant pointe la propagation de l’Islam politique en France
Les lacunes des bacheliers 2020 inquiètent les professeurs d’université

Géopolitique de l’information :
Le numérique grand absent du remaniement ministériel
Google abandonne son projet de zone Cloud sous surveillance en Chine
Internet haut débit : les ballons Loon de Google entrent en service au Kenya
Microsoft cible six domaines utilisés dans des opérations de phishing en lien
avec la pandémie
Le cheval de Troie bancaire Cerberus s’infiltre dans Google Play

11) Jour après Jour : 10 juillet 2020
12) Revue de presse internationale en langue étrangère :

•
•
•
•
•
•

Royal Navy surface fleet availability hits 82%
Northrop Grumman system to be interim anti-drone solution
USAF air wings gather in Germany for large Force Exercise
First female Green Beret graduates Army Special Forces course
House version of defense budget provides funding to rename bases
State dept. approves $2B sale of 8 MV-22 Osprey aircraft to Indonesia

13) Liste d’articles non retenus mais pouvant être consultés sur demande.
*****
Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous
pouvez contacter directement le responsable de la revue, en adressant un courriel à :
adulou@numericable.fr, ou au webmaster du site « union-ihedn.org ».

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

militaire : la France et son

épée
Source, journal ou site Internet : La Tribune
Date 6 juillet 2020
Auteurs : Vauban
Adressé par Jean-Claude Tourneur
"La force de frappe incarne au plus haut degré cette souveraineté nationale puisqu'elle est mise
en œuvre, seule, par un président élu au suffrage universel direct, suffrage qui le rend légitime
pour son emploi" (Vauban, qui regroupe une vingtaine de spécialistes des questions de
défense). (Crédits : Marine nationale)OPINION. Fondateur de la Ve République, le général de
Gaulle, qui prônait la réappropriation par la Nation toute entière de sa souveraineté militaire,
avait fixé un cap clair et limpide : "Il faut que la défense de la France soit française". Car la
force de frappe notamment ne se partage pas. (*) Par Vauban, un groupe d'une vingtaine de
spécialistes des questions de défense. Avec son lot de commémorations, l'année de Gaulle
emporte aussi son lot de confusions. Pourtant, s'agissant de la Défense nationale, sa doctrine,
fixée très tôt, est nette ; le discours prononcé à l'École de guerre le 3 novembre 1959 donnait
à la France les trois orientations cardinales qui demeurent encore : la souveraineté intégrale,
la force de frappe indépendante et le modèle d'armée autonome au seul service des intérêts de
la France. Ce triptyque gaullien, toujours officiellement honoré, souffre cependant d'une
confusion savamment entretenue par la doctrine du "en même temps" qui, appliquée à la
défense et, pour paraphraser le général de Gaulle, devient "un cadre mal bâti où s'égare la
nation et se disqualifie l'État" (discours de Bruneval, 30 mars 1947).

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.latribune.fr/opinions/la-france-et-son-epee-1-3-851724.html

THEME 1 - 2 : La

de l’Europe

France face au casse-tête de la défense

Source, journal ou site Internet : la Tribune
Date 9 juillet 2020
Auteur : Vauban
Adressé par Jean-Claude Tourneur
"La construction de l'Europe de la défense souffre toujours de trois maux pathologiques, voire
congénitaux : elle se trompe d'ennemi, d'alliances et de méthodes et la France, avec elle"
(Vauban, qui regroupe une vingtaine de spécialistes des questions de Défense) (Crédits :
Reuters)La "mort cérébrale" de l'OTAN, la "servitude volontaire" des pays européens en
matière de défense par rapport aux Etats-Unis, l'"alliance contre-nature" entre la France et
l'Allemagne, l'éloignement de la France de la Grande-Bretagne. Une tribune par Vauban, qui
regroupe une vingtaine de spécialistes des questions de défense. "Un cadre mal bâti où s'égare
la nation et se disqualifie l'État" : la définition de la Quatrième république, que donnait dans
son discours de Bruneval (30 mars 1947) le fondateur de la Ve République, le général de
Gaulle, s'applique aussi à la position de la France dans la construction de l'Europe de la
défense. Celle-ci souffre toujours de trois maux pathologiques, voire congénitaux : elle se
trompe d'ennemi, d'alliances et de méthodes et la France, avec elle.

OTAN, un ennemi mais quel ennemi ?
L'ennemi, d'abord. Emboîtant le pas à l'OTAN, les promoteurs de l'Europe de la défense ont
adopté sans broncher la vision géopolitique des États-Unis : si celle-ci avait sa raison d'être
durant la Guerre froide - le communisme idéologique et conquérant de l'URSS -, elle est
désormais à la fois obsessionnelle et myope. Obsessionnelle, car à les en croire, l'Europe n'a
que deux ennemis : la Russie conquérante et l'Iran déstabilisatrice. Myope, car les dangers du
Sud - le terrorisme islamiste et la reconquête ottomane sous la férule des Frères musulmans,
contrôlant les routes des migrations, du terrorisme et désormais du gaz et du pétrole en
Méditerranée orientale - sont délibérément ignorés. Cette géopolitique qui s'impose au sein
de l'Alliance Atlantique à chacune des nations membres, a son avantage vue de Washington
- la prolongation de la tutelle sur l'Europe - et une explication vue de Varsovie (le souvenir
de Katyn) mais elle ne saurait être en aucun cas celle de la France pour qui les dangers sont
au Sud (migrations, terrorisme islamiste) et non à l'Est. L'élargissement successif de l'OTAN,
qui devient un encerclement de la Russie et de ses alliés (Serbie), n'arrive pas à compenser le
vide sidéral de pensée stratégique de cette organisation qui est obligée d'inventer un ennemi
plutôt que de se réinventer. L'OTAN et les pays européens, qui s'y accrochent, ont une vision
géopolitique dépassée, une doctrine d'emploi périmée et un modèle d'armée obsolète.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.latribune.fr/opinions/la-france-face-au-casse-tete-de-la-defense-de-l-europe-2-3852149.html

THEME 1 – 3 : La France et le cyberespace
Source, journal ou site Internet : les Yeux du Monde
Date 8 juillet 2020
Auteur : William Letrone

1/2

Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Le 7 Février dernier, le Président s’adressait aux stagiaires de la 27ème promotion de l’école
de guerre. L’idée selon laquelle le paradigme sécuritaire traditionnel s’effrite est revenue en
filigrane de l’intégralité du discours présidentiel. En effet, la diversité accrue des terrains

d’engagements, la multiplication des discours belliqueux et la remise en cause de traités
internationaux majeurs par certaines grandes puissances ont mené à l’installation d’un climat
propice aux relations conflictuelles. Un constat que la crise sanitaire actuelle n’a fait
qu’exacerber. En fait, l’avènement du cyberespace en tant que nouvel espace de confrontation
participe directement à cette instabilité. Par ses caractéristiques, le cyberespace pousse
continuellement décideurs et experts à repenser la façon de produire de la sécurité. Quel
rapport la France entretient-elle avec ce qui est souvent décrit comme le ‘’cinquième domaine
opérationnel ?’’ En définitive, la France est-elle parvenue à devenir un ‘’acteur crédible’’ du
domaine digital ?
Une prise de conscience tardive et une approche initialement laborieuse
En matière de cyberdéfense, la France est en retard par rapport aux autres puissances
permanentes du Conseil de Sécurité. Ce constat s’explique principalement par une anticipation
insuffisante des enjeux stratégiques liés aux technologies de l’information et de la
communication. Consécutivement, une approche initialement laborieuse a grandement ralenti
la maturation d’une cyberstratégie francaise. Dans les années 90, la fragilité suscitée par leur
interconnectivité croissante poussent les Etats à envisager la multiplication d’interactions
potentiellement dommageables pour leur sécurité. En avance sur le reste du monde, les EtatsUnis commencent à établir des capacités cyberdéfensives dès 1998. La même année, Moscou
milite déjà aux Nations-Unies pour l’établissement d’une régulation internationale portant sur
l’armement cybernétique.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/europe/france/43903-la-france-et-le-cyberespace-1-2

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

Chine met en garde la France après les
propos de Jean-Yves Le Drian sur Hongkong
Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date 9 juillet 2020
Auteur :
Adressé par François Jouannet et Elie Billaudaz

Le ministre des affaires étrangères a déclaré, mercredi, que la France n’allait pas rester inactive
sur la question hongkongaise. Au lendemain d’une intervention de Jean-Yves Le Drian, le
ministre des affaires étrangères, devant la commission des affaires étrangères du Sénat, où il a
annoncé « des mesures »en réaction à la politique de Pékin envers Hongkong, la Chine a
adressé, jeudi 9 juillet, une mise en garde à la France
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/09/pekin-met-paris-en-garde-apres-lespropos-de-le-drian-sur-hongkong_6045705_3210.html

Mali : pourquoi une résurgence des
mouvements de contestation ?
THEME 2 - 2 :

Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 3 juillet 2020
Auteur : Le point de vue de Caroline Roussy
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Crise sociale, crise sécuritaire, crise dans l’enseignement, corruption… les germes de la
discorde sont nombreux au Mali. Cette crise multidimensionnelle donne lieu à des mouvements
populaires de plus en plus importants, la foule réclamant la démission du président Ibrahim
Boubacar Keïta et de son gouvernement. Le point sur la situation malienne avec Caroline
Roussy, chercheuse à l’IRIS, en charge du Programme Afrique/s.
Une nouvelle crise s’amplifie au Mali, donnant lieu à des mouvements populaires,
principalement en opposition au président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK). Quelles sont les
raisons de la colère ?
La crise n’est pas tout à fait nouvelle et les germes de la discorde sont semés depuis
longtemps. C’est plutôt à un palimpseste de crises ou à une crise multidimensionnelle – selon
le terme usité – à laquelle on assiste : crise sociale, crise sécuritaire, crise dans l’enseignement
(grève des enseignants depuis sept mois réclamant des hausses de salaire), affaires de
corruption… qui toutes, à des degrés divers, ressurgissent sur le politique, interrogent le
système de gouvernance et subséquemment le chef suprême, à savoir le président Ibrahim
Boubacar Keita (IBK).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/148323-mali-pourquoi-une-resurgence-des-mouvements-decontestation/

Création d’un ministère de la mer : quels
enjeux internationaux ?
THEME 2 - 3 :

Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 9 juillet 2020
Auteur : Julia Tasse
Adressé par Jean-François Mazaleyrat et Jean-Claude Tourneur

Portefeuille fragmenté depuis une trentaine d’années, un nouveau ministère de la Mer vient
d’être mis en place en France. Il semble illustrer le regain d’intérêt porté aux enjeux maritimes
hautement stratégiques. L’analyse de Julia Tasse, chercheuse à l’IRIS.
Comment expliquer la mise en place d’un nouveau ministère de la Mer lors du dernier
remaniement ?
Jusqu’à présent, et depuis quasiment 30 ans, les prérogatives liées à la mer étaient morcelées
entre les ministères. L’océan est, par essence, lié à beaucoup de sujets différents – la pêche étant
l’extension d’une forme de chasse, l’aquaculture de l’agriculture, le transport maritime
constituant un nœud économique des échanges mondiaux tandis que les pollutions affectant les
écosystèmes marins proviennent en grande partie des activités terrestres (80 % du plastique en
mer est issu d’activités à terre). Il est donc délicat de structurer un système de gouvernance

équilibré, prenant à la fois en compte la connectivité de l’espace maritime – qui regroupe
beaucoup d’activités au même endroit et qui accueille une biodiversité souvent migratrice – et
permettant aussi à chaque secteur maritime d’être en lien avec le reste de leur chaîne de valeur
terrestre. D’ailleurs, cette fragmentation de la gouvernance se retrouve également dans le
système international. Différentes agences de l’ONU et différentes conventions gèrent les
espaces côtiers, les mers régionales, les eaux internationales, le sol et le sous-sol, les espèces
marines protégées, la pêche, le transport, etc. L’intérêt d’un tel ministère est pour moi double :
d’une part, encore une fois, il souligne que la mer, ou l’océan, est un espace qu’il convient de
gérer, d’utiliser, de protéger de manière coordonnée puisque l’ensemble des espaces marins
sont connectés, de l’océan Arctique au sud du Pacifique ; d’autre part, l’espace maritime
français, le deuxième mondial après celui des États-Unis, est un vecteur de puissance, il abrite
des espèces uniques et constitue une raison suffisante pour la création de ce ministère, de par
l’ampleur de la tâche que représente sa « gestion ».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/148442-creation-dun-ministere-de-la-mer-quels-enjeuxinternationaux/

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
Audition de la ministre des armées
Florence Parly sur le rapport sur les exportations
d’armement de la France
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : assemblée nationale
Date : 9 juillet 2020
Auteur : communiqué
Adressé par Jean-Claude Tourneur

La ministre des Armées Florence PARLY a été auditionnée, mardi 7 juillet, à huis clos, par la
Commission de la Défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale, pour
présenter le rapport annuel 2020 sur les exportations d’armement de la France. En introduction,
Françoise DUMAS, la Présidente de la Commission de la Défense et des forces armées, a
rappelé l’importance de l’export pour que l’industrie de défense reste compétitive et puisse
maintenir ses compétences. Après avoir souligné l’effort pédagogique réalisé dans la
présentation du rapport remis au parlement, Françoise DUMAS a indiqué que « des
améliorations sont encore possibles, notamment dans le domaine d’un meilleur contrôle
parlementaire » et que « le développement à l’export passe aussi par l’absolu certitude du
respect de nos engagements internationaux et notamment des embargos sur les armes. Cette
exigence est la condition indispensable à la préservation d’un consensus national. ». Florence
PARLY a indiqué que sa priorité pour les mois à venir est d’éviter que le choc économique
induit par la pandémie ne touche trop durement la base industrielle et technologique de défense.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L15S2019PO59046N032.html

THEME 3 - 2 : voiture

autonome : Tesla se dit tout près du

niveau 5
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 9 juillet 2020
Auteur : Liam Tung
Adressé par Elie Billaudaz
Elon Musk, PDG de Tesla, a annoncé que le constructeur automobile disposera des
« fonctionnalités de base » pour offrir une conduite autonome de niveau 5 cette année. D'après
des propos rapportés par Bloomberg, Elon Musk a déclaré que Tesla était « très proche » de
faire émerger des capacités de conduite totalement autonomes. Il l'a affirmé dans une vidéo préenregistrée présentée à la conférence mondiale sur l'IA à Shanghai.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/voiture-autonome-tesla-se-dit-tout-pres-du-niveau-539906479.htm

: l’ANSSI entrouvre temporairement la
porte du marché français à Huawei
THEME 3 - 3 : 5G

Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date :8 juillet 2020
Auteur : Pierre Benhamou
Adressé par Elie Billaudaz

L'hypothèse d'une autorisation partielle de Huawei sur les réseaux 5G français semble bien se
vérifier. Alors que le sort du constructeur chinois avait été placé entre les mains de l'ANSSI et
de Matignon, le cybergendarme vient de prendre position dans ce dossier très attendu par les
opérateurs Bouygues Telecom et SFR, tous deux partenaires historiques de la firme de
Shenzhen. Huawei devrait ainsi faire l'objet d'une autorisation partielle sur le marché français,
comme l'a indiqué ce week-end le patron de l'ANSSI Guillaume Poupard dans les colonnes
des Echos.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/5g-l-anssi-entrouvre-temporairement-la-porte-du-marchefrancais-a-huawei-39906221.htm

THEME 3 - 4 : Traité

sur la charte de l’énergie : le texte
qui permet aux multinationales d’attaquer les Etats
Source, journal ou site Internet : Marianne
Date : 9 juillet 2020
Auteur : David Pargamin
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Depuis le lundi 6 juillet, la Commission européenne négocie la "modernisation" d’un obscur
traité sur les énergies fossiles - le traité sur la charte de l'Energie -, hérité de la Guerre froide,
qui permet à des entreprises d'attaquer des Etats en justice lorsque ces derniers s'en prennent à

leurs intérêts. C’est dans la plus grande discrétion que se décide, une fois de plus, l’avenir de
l’Europe. Depuis le lundi 6 juillet, la Commission européenne négocie la « modernisation »
d’un obscur traité sur les énergies fossiles, qui permet à des entreprises d'attaquer des Etats en
justice lorsque ces derniers s'en prennent à leurs intérêts. Le texte en question - le traité sur la
charte de l’énergie - doit être modifié cette année pour répondre aux objectifs du Pacte Vert («
Green deal »), lancé à l’été dernier par la présidente de la Commission européenne, Ursula Von
der Leyen. Le but de ce dernier : la transition de l’Europe vers la neutralité carbone à l’horizon
2050. Le succès de cette négociation est loin d’être acquis. En juillet 2019, la Commission a
certes obtenu un mandat du Conseil européen pour réécrire plusieurs articles du traité. Mais les
Européens vont devoir s'attaquer à un texte réputé difficile, hérité de la fin de la Guerre froide.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.marianne.net/economie/traite-sur-la-charte-de-l-energie-le-texte-qui-permet-auxmultinationales-d-attaquer-les

4/ Les forces armées- Air - Marine - Terre –
Gendarmerie
THEME 4 - 1 : Barkhane, à la croisée des pistes
Source, journal ou site Internet : Le monde diplomatique
Date 7 juillet 2020
Auteur : Philippàe Leymarie
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Barkhane, à la croisée des pistes
L’actuelle opération militaire française au Sahel, entamée en 2013 au Mali, puis élargie à cinq
pays de la région sous le nom de « Barkhane », aura bientôt sept ans. Avec ses 5 100 hommes
et femmes, relevés tous les quatre mois, elle est la plus importante « opex » du moment, et aussi
la plus coûteuse en personnels comme en matériels. Et la plus incertaine quant à ses résultats,
en dépit d’une énième relance, ces derniers mois.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://blog.mondediplo.net/barkhane-a-la-croisee-des-pistes

THEME 4 - 2 : Incendie

du SNA Perle : les investigations

se poursuivent
Source, journal ou site Internet : Mer et marine
Date : 9 juillet 2020
Auteur : Vincent Groizeleau
Adressé par François Jouannet
Bientôt un mois après le grave incendie qui a ravagé la partie avant du sous-marin nucléaire
d’attaque Perle, les investigations se poursuivent pour déterminer les causes de l’accident et,
surtout, savoir si le bâtiment pourra ou non être réparé. Des prélèvements métalliques ont
notamment été réalisés sur la coque épaisse dans la zone du sinistre et envoyés en laboratoire
pour être testés. Les analyses ont débuté la semaine dernière. Il s’agit de connaitre l’impact que
la fournaise a eu sur le métal, sachant que la partie avant du sous-marin a été en proie aux
flammes pendant une douzaine d’heures, détruisant tout l’intérieur des tranches avant.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.meretmarine.com/fr/content/incendie-du-sna-perle-les-investigations-se-poursuivent

THEME 4 - 3 : Mission Lynx 7 : départ
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 9 juillet 2020
Auteur : armée de terre

du 5ème RD

Adressé par André Dulou
Dans le cadre de la présence avancée renforcée mise en œuvre par l’OTAN dans les pays baltes
et en Pologne, la France réengage un détachement en Lituanie en 2020. Ce nouveau mandat de
la mission LYNX succède à celui opéré en Estonie d’avril à décembre 2019.

La France prendra part à la Posture de présence avancée renforcée (enhanced Forward
Presence ou eFP) de l’OTAN dans les pays baltes en 2020. Non permanent, le dispositif
dissuasif de cet engagement doit renforcer la posture de défense de l’Alliance. Le 5e régiment
de dragons (5e RD) y sera déployé en Lituanie pour la mission Lynx 7. Courant juillet, 300
militaires seront engagés avec un sous-groupement tactique interarmes composé de 5 chars
Leclerc, 14 Véhicules blindés de combat d’infanterie (VBCI), et 5 Véhicules de l’avantblindé (VAB). Ce dispositif constitue près d’un quart de la force de manœuvre du bataillon
déployé en Lituanie sous commandement allemand. Cet engagement permet d’améliorer
l’interopérabilité des forces et d’assurer le maintien en conditions opérationnelles des soldats
et des matériels.

THEME 4 - 4 : Remise

de casques :les stagiaires du centre
de formation des techniciens de la sécurité de l’armée de
l’air de la vase aérienne de Cazaux certifiés
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 10 juillet 2020
Auteur : armée de l’air
Adressé par André Dulou

Le vendredi 3 juillet 2020 s'est tenue la remise de casques et d’insignes aux stagiaires du Centre
de formation des techniciens de la sécurité de l'Armée de l'air (CFTSAA) de la base aérienne
de Cazaux (BA120).
En ce début du mois de juillet, les militaires techniciens de l’air (MTA) de spécialité « équipier
pompiers de l’air » et « équipier pompiers aéronautiques », de la promotion 20-06, se sont vus
remettre casques et insignes. Cette cérémonie des casques fut présidée par le commandant
Jean-François, commandant du Centre de formation des techniciens de la sécurité de l’Armée
de l’air (CFTSAA). Covid-19 oblige, l’événement s’est déroulé dans le respect des mesures
barrières en vigueur, notamment la distanciation physique de deux mètres entre chaque
individu. Comme la plupart des Aviateurs en formation, la promotion a été, dès le mois de
mars dernier, confrontée à la pandémie de Covid-19. L’ensemble des élèves a été placé en
confinement à domicile dans le but de respecter les directives sanitaires.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/remise-de-casques-les-stagiaires-du-centre-deformation-des-techniciens-de-la-securite-de-l-armee-de-l-air-de-la-base-aerienne-de-cazauxcertifies

5/ ZONES DE CONFLITS
THEME 5 - 1 :

« Accord de paix » le frêle espoir des

Afghans
Source, journal ou site Internet : Orient XXI
Date : 9 juillet 2020
Auteur : Diane Villemin
Adressé par Jean-François MazaleyratAccord de paix », le frêle espoir des Afghans
Le 29 février 2020, l’administration américaine et les talibans signaient un accord historique à
Doha. Après dix-neuf ans de présence en Afghanistan, la guerre la plus longue des États-Unis
prendra-t-elle fin ? Quatre mois plus tard, comment la situation a-t-elle évolué ? L’accord signé
le 29 février 2020 entre l’administration Trump et les talibans a pu être qualifié d’historique.
Mais, très vite, il a montré ses ambiguïtés. Faisant référence aux assauts par les talibans de
positions militaires afghanes onze jours après la signature de l’accord, Scott Smith —
spécialiste de l’Afghanistan pour le United States Institute of Peace — nous déclarait : Les
termes de l’accord sont trop vagues et c’est pour cela qu’il n’y a pas eu, formellement, de
violation de celui-ci. Si les termes de l’accord stipulent le respect du cessez-le-feu entre les
talibans et les troupes américains, il ne fait nullement mention de l’armée afghane qui, dès lors,
paye le prix fort de ce retrait précipité. En réalité, ce n’est pas un accord de paix, mais plutôt un
accord passé avec les talibans, détaillant les conditions de retrait des États-Unis. L’accord est
ambigu ; si la violence est trop élevée et les obligations ne sont pas respectées, les troupes seront
maintenues.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/magazine/accord-de-paix-le-frele-espoir-des-afghans,3971

avec Alain Dieckhoff « l’échec de
la diplomatie (sur le conflit israléo-palestinien ) est
consommé depuis 20 ans »
THEME 5 - 2 : entretien

Source, journal ou site Internet : Les clés du Moyen-Orient
Date 9 juillet 2020
Auteur : Alain Dieckhoff Inès Gill
Adressé par Jean-Claude Tourneur

La volonté d’annexion unilatérale d’un tiers de la Cisjordanie par Israël marque-t-elle l’échec
de la diplomatie sur le conflit israélo-palestinien ?
Selon moi, oui. Depuis l’échec du sommet de Camp David et le début de la Seconde Intifada
en 2000, les négociations n’ont pas apporté beaucoup d’espoir pour la résolution du conflit.
L’échec de la diplomatie est donc consommé depuis 20 ans car depuis, en terme diplomatique,

la situation a peu bougé. La question de l’annexion n’est selon moi pas le début d’une nouvelle
phase dans le conflit, mais plutôt l’aboutissement de l’impasse de ces 20 dernières années.
La rencontre d’Annapolis (2007 : le président palestinien Mahmoud Abbas et le Premier
ministre israélien Ehud Olmert appellent à appliquer la solution à deux Etats), ou encore la
tentative de relance des négociations par John Kerry en 2014 n’étaient que des discussions de
façade ?
Concernant Annapolis, la rencontre n’a pas abouti à des engagements sérieux. A l’époque, le
républicain Georges W. Bush était à la Maison blanche. Il n’y avait pas de vraie volonté de faire
bouger les choses.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Alain-Dieckhoff-l-echec-de-ladiplomatie-sur-le-conflit-israelo.html#:~:text=et%20entretiens%20%2F%20Entretiens,Entretien%20avec%20Alain%20Dieckhoff%20%3A%20%C2%AB%20l'%C3%A9chec%20
de%20la%20diplomatie,est%20consomm%C3%A9%20depuis%2020%20ans%20%C2%BB
&text=Directeur%20du%20CERI%2DSciences%20Po,et%20au%20conflit%20isra%C3%A9
lo%2Darabe.

L’accord d’Alger entre Bamlako et les
rebelles armés a créé plus de problèmes qu’il n’en a
réglés »
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : le Monde
Date : 9 juillet 2020
Auteur : Nicolas Normand
Adressé par Jean-François Mazaleyrat et Elie Billaudaz

Tribune. Depuis plus de sept ans, l’armée française combat au Mali des bandes djihadistes qui
contrôlaient le nord du pays en 2012. Et voici cinq ans qu’un accord issu d’une négociation à
Alger avec une partie des groupes armés est censé ramener la sécurité dans la région avec
l’appui de trois forces : les 12 000 casques bleus des Nations unies, les 5 100 hommes de la
force offensive française « Barkhane », et la Force conjointe du G5 Sahel d’environ 5 000
soldats africains. Cependant, la situation n’a cessé d’empirer, l’insécurité s’étant même étendue
à de nouveaux territoires. Il y a de quoi s’interroger sur les remèdes apportés.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/09/l-accord-d-alger-entre-bamako-et-lesrebelles-armes-a-cree-plus-de-problemes-qu-il-n-en-a-regles_6045749_3212.html

THEME 5 - 4 : Plus

de 180 corps découverts dans des
fosses communes : le Burkina pris dans une spirale de
violence
Source, journal ou site Internet : Liberté

Date : 10 juillet 2020
Auteur : Karim Benamar
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Des témoignages recueillis par l’ONG Human Rights Watch accusent les autorités d’exécutions
extrajudiciaires. Mais Ouagadougou les a rejetées, attribuant ces assassinats aux terroristes
affiliés à Al-Qaïda. Des fosses communes contenant au moins 180 corps, majoritairement des
Peuls, ont été découvertes dans le nord du pays, dans la ville de Djibo, au cours de ces derniers
mois, a indiqué hier un rapport détaillé de l’ONG Human Rights Watch, mis sur son site.
L’organisation de défense des droits humains, se basant sur plusieurs témoignages précis,
n’exclut pas l’implication des autorités du pays dans ces massacres à grande échelle commis
entre 2019 et 2020. “Des preuves disponibles suggèrent l'implication des forces de sécurité du
gouvernement dans des exécutions extrajudiciaires massives”, ont écrit les rédacteurs de ce
document, appelant l’ONU à exiger des comptes des responsables burkinabés.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.liberte-algerie.com/international/le-burkina-pris-dans-une-spirale-de-violence341741

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
Au-delà du consensus : quatre nuances de
politique chinoise à l’heure de la campagne américaine
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : institut Montaigne
Date : 2 juillet 2020
Auteur : Maya Kandel
Adressé par Jean-Claude Tourneur

La question chinoise est au cœur du débat électoral américain : mais s’il existe "du" consensus
sur chacun des principaux terrains de cet affrontement, il n’y a pas "un" consensus général
bipartisan à Washington sur une stratégie Chine et sa traduction en moyens et objectifs
politiques concrets. Le contexte électoral et l’hyper-polarisation de la politique américaine
brouillent le débat et les positionnements, quand ils ne provoquent pas de véritables
retournements. Or ces différences et les rapports de force politiques en cours détermineront la
politique américaine dans les années à venir. Cet article propose une typologie croisant deux
grilles de lecture, thématique et partisane, et met en lumière la coexistence de quatre grandes
familles afin d’éclairer notre propre débat, en France et en Europe. La grille de lecture
thématique décline les trois prismes prioritaires à travers lesquels la relation bilatérale est
considérée depuis Washington : Économique : le prisme économique se décline selon trois
angles : accent sur les emplois américains et la politique industrielle ; accent sur la compétition
technologique ; accent sur les normes de travail et environnementales, voire sur les droits de
l’homme. Si la nécessité d’un rôle accru de l’État fédéral est admise par tous, les orientations
de politique industrielle et technologique varient selon la nature du rôle étatique envisagé et le
lien avec le secteur privé. Stratégique : cette perspective met l’accent sur la compétition
militaire, avec généralement un fort accent technologique, la suprématie technologique
demeurant un fondement essentiel de la puissance et du maintien (souhaité) d’une suprématie
mondiale (type Third offset de l’administration Obama). Idéologique (ou "civilisationnelle"

pour les nationaux-conservateurs qui insistent sur la religion) : ici, c’est le modèle américain
qu’il faut défendre, avec un accent plus fort sur la liberté religieuse pour les trumpistes, sur les
droits de l’homme et la démocratie pour les démocrates. À noter le ralliement des évangéliques,
élément constitutif et indispensable de la base de Trump, à la posture la plus dure avec la volonté
de punir la Chine, pour le Covid comme pour la persécution des chrétiens de Chine et des
Ouïgours du Xinjiang. Le sénateur Josh Hawley, l’un des plus fervents partisans de Trump au
Sénat, s’est fait le porte-parole de cette nouvelle croisade, qui n’est pas exempte de
contradictions. Les grands marqueurs de différenciation sont le cadre bilatéral ou multilatéral,
[...] le militaire ou l’économique, et le degré d’interventionnisme ou de désengagement
international.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.institutmontaigne.org/blog/au-dela-du-consensus-quatre-nuances-de-politiquechinoise-lheure-de-la-campagne-americaine

THEME 6 - 2 : L’erreur

serait de penser que la France

peut négliger l’OTAN
Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date 9 juillet 2020
Auteur : Jean-Sylvestre Mongrenier
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Contre « l’illettrisme stratégique » qui pousse à oublier les rapports de force internationaux, le
chercheur Jean-Sylvestre Mongrenier réaffirme, dans une tribune au Monde, l’importance de
l’Alliance atlantique pour les pays européens.
Le dernier incident naval turco-français a suscité une vive réaction de Paris [le 10 juin, un
navire français a fait l’objet de trois « illuminations radar » par un bateau turc, pourtant
membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Le ministère de la défense
juge l’affaire « très grave » et l’Alliance a lancé une enquête afin de faire la lumière sur cet
incident]. En vérité, les alliances ne sont jamais totalement alignées : il n’est pas exceptionnel
que des frictions se produisent entre certains de leurs membres. Fallait-il qu’Emmanuel Macron
parle à nouveau de « mort cérébrale » à propos de l’OTAN ? Ce jugement lapidaire sur
l’Alliance atlantique, tant voulue et recherchée par la France au cours des guerres du XXe siècle,
manifeste une certaine désinvolture. Il convient de rappeler son importance stratégique et
géopolitique, les incertitudes générées par l’actuel locataire de la Maison Blanche ne devant
pas légitimer d’autres inconséquences. De fait, l’annonce récente du retrait américain de 9 500
soldats d’Allemagne, possiblement compensé par le redéploiement d’une partie d’entre eux en
Pologne ou dans les Etats baltes, n’est pas de bon augure. Toutefois, les fixations et
l’isolationnisme psychologique de Donald Trump ne dissimuleront pas l’illettrisme stratégique
qui affecte une partie des classes dirigeantes européennes.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/09/l-erreur-serait-de-penser-que-la-france-peutnegliger-l-otan_6045675_3232.html

BluesLeaks : Berlin saisit un serveur
hébergeant des données sur des policiers américains
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 8 juillet 2020
Auteur : Catalin Cimpanu
Adressé par Elie Billaudaz

Les autorités allemandes ont saisi ce mercredi un serveur web qui hébergeait BlueLeaks, un site
web qui donnait accès à des documents internes volés aux services de police américains. Le
serveur appartenait à DDoSecrets (Distributed Denial of Secrets), un groupe d'activistes qui a
publié les fichiers en question à la mi-juin, dans la continuité du mouvement de contestation
Black Lives Matter. La saisie du serveur a été annoncée par la journaliste d'investigation Emma
Best, l'une des figures de proue de DDoSecrets.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/blueleaks-berlin-saisit-un-serveur-hebergeant-des-donneessur-des-policiers-americains-39906393.htm

Libye : le chef de l’ONU dénonce une
« interférence étrangère » sans précédent
THEME 6 - 4 :

Source, journal ou site Internet : El Watan
Date : 9 juillet 2020
Auteur :
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a dénoncé hier une «interférence étrangère
ayant atteint des niveaux sans précédent» en Libye, avec «la livraison d’équipements
sophistiqués et le nombre de mercenaires impliqués dans les combats». S’exprimant lors d’une
visioconférence ministérielle du Conseil de sécurité, Antonio Guterres a notamment exprimé
son inquiétude sur le regroupement de forces militaires autour de la ville de Syrte, située à michemin entre Tripoli à l’ouest et Benghazi à l’est. Les forces du gouvernement d’union libyen
(GNA), basé à Tripoli et reconnu par l’ONU, «avec un soutien externe significatif, continuent
leur avancée vers l’est et sont maintenant à 25 km à l’ouest de Syrte», a-t-il relevé. Dans le
passé, les forces du GNA ont tenté à deux reprises de prendre la ville, a précisé le chef de
l’ONU. Soutenu par la Turquie, le GNA est opposé aux forces du maréchal Khalifa Haftar,
homme fort de l’Est libyen, notamment appuyé par l’Egypte et les Emirats arabes unis. «Nous
sommes très préoccupés par la concentration militaire alarmante autour de la ville et le haut
niveau d’interférence étrangère directe dans le conflit en violation de l’embargo sur les armes
décrété par l’ONU, les résolutions du Conseil de sécurité et les engagements pris par les Etats
membres à Berlin» en janvier, a insisté Antonio Guterres. Il n’a désigné aucun pays en
particulier.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.elwatan.com/edition/international/libye-le-chef-de-lonu-denonce-uneinterference-etrangere-sans-precedent-09-07-2020

7/ SECURITE INTERIEURE

THEME 7 - 1 : Gestes

barrières Covid-19 : quelles

consignes à la plage ?
Source, journal ou site Internet : Le journal des femmes
Date : 10 juillet 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou

Les vacances d'été ont débuté en France, les premiers vacanciers ont pu retrouver le grand air
de la plage, de la montagne... Mais attention, le coronavirus circule toujours en France et il faut
continuer de respecter les gestes barrières pour éviter une deuxième vague à la rentrée... et un
éventuel reconfinement.
Quels gestes barrières à la plage ?
Sur Twitter, le ministère de la Santé rappelle qu'avec la pandémie de coronavirus en cours en
France, il est important d'emmener du gel hydro-alcoolique, des masques, une trousse de
premiers secours, avoir les carnets de vaccinations à jour et les numéros d'urgence sous la main
(Samu : 15, les pompiers : 18. Par SMS : 114. Dans l'UE : 112).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2619739-gestes-barrieres-protocolesanitaire-coronavirus-covid-19-distanciation-sociale-masque-plage-vacance-famille/

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

du Nil Egyptiens, Soudanais et
Ethiopiens s’écharpent sur la toile
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour
Date : 10 juillet 2020
Auteur : Bassam Aboualabass/AFP
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Vidéos caustiques, échanges belliqueux et caricatures : depuis un mois, des internautes
éthiopiens, égyptiens et soudanais ferraillent sur les réseaux sociaux au sujet du grand barrage
controversé du Nil. Appelé à devenir la plus grande installation hydroélectrique d’Afrique, le
grand barrage de la renaissance, construit par l’Éthiopie, constitue depuis une décennie une
source de tensions avec Le Caire et Khartoum. À plusieurs reprises, Le Caire et Addis-Abeba
ont adopté une rhétorique offensive, évoquant la possibilité d’une guerre de l’eau dans le bassin
du Nil. L’Éthiopie considère le barrage comme indispensable à son développement. Mais le
Soudan et l’Égypte craignent qu’il ne restreigne leur accès à l’eau. Le Caire tire du Nil 97 % de
ses besoins en eau. Le fleuve, qui coule sur quelque 6 000 km, est une source
d’approvisionnement en eau et en électricité pour une dizaine de pays d’Afrique de l’Est.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lorientlejour.com/article/1225360/egyptiens-soudanais-et-ethiopiens-secharpentsur-la-toile.html

THEME 8 - 2 : Les

inquiétantes failles de sécurité du
nucléaire militaire américain
Source, journal ou site Internet : Korii-Slate
Date : 10 juillet 2020
Auteur : avec ABC News Bessma Sihouk
Adressé par Elie Billaudaz

Une fuite radioactive s'est produite le 8 juin et a été révélée pour la première fois cette
semaine, rapporte ABC News. Bien que celle-ci ne présente a priori aucun risque pour le public,
quinze personnes qui travaillent sur le site peuvent avoir été exposées à des niveaux de
rayonnement dangereux provenant d'un échantillon de plutonium.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://korii.slate.fr/et-caetera/nucleaire-atomique-armes-militaire-etats-unis-los-alamos-fuitesecurite-plutonium

THEME 8 - 3 : La

Sibérie, terre promise des

cryptomonnaies ?
Source, journal ou site Internet : Korii.Slate
Date : 10 juillet 2020
Auteur : avec Herodote/ Barthélémy Dont
Adressé par Elie Billaudaz

La Sibérie regorge de trésors. Ses sols renferment des gisements d'or, de diamant et d'argent.
Mais depuis quelques années, les mineur·euses s'intéressent à la région pour une toute autre
richesse. Dans un article paru dans la revue géopolitique Hérodote, les chercheurs Hugo
Estecahandy et Kévin Limonier détaillent pourquoi la région reculée est devenue une terre
promise pour le minage de cryptomonnaies.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://korii.slate.fr/tech/siberie-terre-promise-cryptomonnaies-climat-energie-poutinepuissance-calcul-souverainete

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

rapport alarmant pointe la propagation
de l’Islam politique en France
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 8 juillet 2020
Auteur : Marion Mourgue
Adressé par François Jouannet

«L’islamisme radical est polymorphe, s’insinuant dans tous les aspects de la vie sociale et tend
à imposer une nouvelle norme sociale en se prévalant de la liberté individuelle.» Dans un

rapport alarmant présenté jeudi et dont Le Figaro a pu prendre connaissance, la commission
d’enquête sur la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre pointe «la réalité de la
radicalisation islamiste» en France et ses répercussions sur l’organisation de la société.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/un-rapport-du-senat-pointe-la-propagation-de-l-islampolitique-en-france-20200708
Autre article du point, adressé par Elie Billaudaz :
https://www.lepoint.fr/societe/une-commission-d-enquete-alerte-sur-la-progression-de-lislam-politique-en-france-09-07-2020-2383714_23.php
Les textes (adressés par Jean-Noël Ferret) :
Rapport n° 595 publié sur le site du Sénat le 7 juillet 2020
Accès au rapport:
https://www.qwant.com/?q=radicalisme%20islam%20rapport%20s%C3%A9nat&t=web
Rapport au format PDF :
http://www.senat.fr/rap/r19-595-2/r19-595-21.pdf

THEME 9 - 2 : Les

lacunes des bacheliers 2020 inquiètent
les professeurs d’université
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 10 juillet 2020
Auteur : Claire Conruyt
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Le taux d’échec étant déjà très élevé en licence, les professeurs des universités sont inquiets de
l’arrivée des nouveaux bacheliers dont le niveau scolaire n’a pu que chuter davantage. Le taux
de réussite des bacheliers, 91,5 % avant rattrapages, affole les écoles et universités qui devront
accueillir ces jeunes. Les étudiants auront-ils le niveau suffisant pour réussir leurs études? «Il y
en a qui, si le contexte actuel que nous connaissons n’avait pas eu lieu, n’auraient pas eu le
bac. Et une partie de ceux qui vont arriver en licence n’auront pas le niveau», reconnaît
volontiers Guillaume Gellé, président de l’université de Reims.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://etudiant.lefigaro.fr/article/les-lacunes-des-bacheliers-2020-inquietent-les-professeursd-universite_fefc1d78-c12a-11ea-90a9-4e32efae7004/

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION :
Le numérique grand absent du
remaniement ministériel
THEME 10 - 1 :

Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 9 juillet 2020
Auteur : Clarisse Treilles
Adressé par Elie Billaudaz

L'absence d'un ministère dédié au numérique s'est faite remarquer lors du remaniement
ministériel intervenu en début de semaine. « Alors que la France vient de vivre le plus grand
moment de transformation numérique de son Histoire, que les usages numériques développés
pendant la période de confinement ont conforté la supériorité des solutions extra-européennes,
le gouvernement envoie un signal particulièrement inquiétant en ne nommant pas un.e ministre
du numérique », s'est indignée France Digitale dans un communiqué, rapidement après
l'annonce.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/le-numerique-grand-absent-du-remaniement-ministeriel39906453.htm

THEME 10 - 2 : Google abandonne son projet de zone Cloud

sous surveillance en Chine
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 9 juillet 2020
Auteur : La rédaction
Adressé par Elie Billaudaz
Les tensions entre Pékin et Washington font de nouveau des vagues. Google vient en effet
d'annoncer avoir abandonné son projet de région Cloud isolée en Chine, en citant le potentiel
de "meilleurs résultats" avec différents services. Comme rapporté par Bloomberg, le géant
américain a mis fin à son projet baptisé "Isolated Region", conçu pour rassurer les dirigeants de
dictatures et de pays souhaitant verrouiller les données au niveau local, à l'instar de la Chine.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/google-abandonne-son-projet-de-zone-cloud-soussurveillance-en-chine-39906449.htm

THEME 10 - 3 : Internet

haut débit : les ballons Loon de
Google entrent en service au Kenya
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 9 juillet 2020
Auteur : Nathalie Gagliordi
Adressé par Elie Billaudaz

Loon, l'ancien projet Google X maintenant indépendant, a annoncé que ses ballons fournisseurs
de connectivité haut débit ont été lancés au Kenya. Loon dit fournir un service de connectivité
sur une région de 50 000 kilomètres carrés aux abonnés de Telkom Kenya. La flotte d'environ
35 ballons positionnés à haute altitude sont en mouvement constant dans la stratosphère, audessus de l'Afrique de l'Est. Selon Loon, les premiers tests de qualité de service ont été positifs,
avec plus de 35 000 utilisateurs uniques accédant au service pour les appels vocaux et vidéos
OTT, du streaming et de la connectivité web.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/internet-haut-debit-les-ballons-loon-de-google-entrent-enservice-au-kenya-39906399.htm

THEME 10 - 4 : Microsoft

cible six domaines utilisés dans
des opérations de phishing en lien avec la pandémie
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 8 juillet 2020
Auteur : Catalin Cimpanu
Adressé par Elie Billaudaz

Microsoft a obtenu ce mois-ci une ordonnance de la cour lui permettant de prendre le contrôle
de six domaines qui ont été utilisés dans des opérations de phishing contre des clients
d'Office 365, y compris dans des campagnes qui utilisaient des leurres sur la Covid-19. Selon
des documents judiciaires obtenus par ZDNet, Microsoft a ciblé une opération d'hameçonnage
qui vise les clients de l'entreprise depuis décembre 2019.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-cible-six-domaines-utilises-dans-des-operations-dephishing-en-lien-avec-la-pandemie-39906371.htm

Le cheval de Troie bancaire Cerberus
s’infiltre dans Google Play
THEME 10 - 5 :

Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date :8 juillet 2020
Auteur : Charlie Osborne
Adressé par Elie Billaudaz
Des chercheurs en sécurité ont découvert le cheval de Troie bancaire Cerberus déguisé en
application de calculateur de taux de change sur Google Play. L'équipe de cybersécurité d'Avast
a déclaré ce mardi que l'application malveillante en question se présentait comme une
application de conversion de devises conçue pour les utilisateurs espagnols. Au total,
l'application Calculadora de Moneda (qui se traduit par "calculatrice de devises"), a été
téléchargé plus de 10 000 fois.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien
https://www.zdnet.fr/actualites/le-cheval-de-troie-bancaire-cerberus-s-infiltre-dans-googleplay-39906337.htm

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

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 10 juillet 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou
138
10 juillet
Sacre de l'empereur Antonin

A la mort de l'empereur Hadrien, son fils adoptif Antonin (en latin Titus Aelius
Fulvius Antoninus Pius) lui succède. Il sera très vite honoré du titre de "pius"

(pieux) pour sa piété et son intégrité dans l'administration de l'Empire. Vers 140,
Antonin fera édifier entre le Forth et la Clyde (Grande-Bretagne actuelle), le mur
de défense qui porte son nom.
1393

10 juillet
Décès du médecin français Guillaume d'Harcigny
Le 10 juillet 1393 décède Guillaume d'Harcigny, médecin français connu pour
avoir été le médecin de Charles VI de France. Né vers 1310, Guillaume d'Harcigny
aura au cours de sa vie multiplié les voyages en Italie, en Orient, en Syrie, en
Palestine, et dans bien d'autres pays pour emmagasiner toute son expérience
médicinale. Dès son retour en France, à Laon, Guillaume d'Harcigny fera la
connaissance d'Enguerrand VII de Coucy qui l'amènera jusqu'au titre de médecin
de Charles VI.

1460

10 juillet
Bataille de Northampton
Le 10 juillet 1460 se déroule en Angleterre la bataille de Northampton. Après la
défaite lors de la bataille de Ludford Bridge, la Maison d'York tente de reprendre
le dessus sur la Maison de Lancastre, toutes deux opposées dans un conflit baptisé
guerre des Deux-Roses qui durera plus de trente ans. La bataille de Northampton,
qui aura réuni près de 50 000 hommes, voit à son terme la maison d'York
l'emporter.

1509

10 juillet
Naissance de Jean Calvin, réformateur religieux français
Jean Calvin naît sous le nom de Jehan Cauvin le 10 juillet 1509 à Noyon, en
Picardie. Homme de lettres français, théologien protestant et chef religieux, il est,
avec Martin Luther, l'un des plus fervents partisans de la Réforme protestante. Sa
pensée est notamment expliquée dans son ouvrage "l'Institution de la religion
chrétienne", où il développe de façon systématique la doctrine de la réforme telle
qu'il la voit. Il décède en mai 1564.

1559

10 juillet
La mort tragique d'Henri II de France
Le 10 juillet 1559 marque la mort tragique du roi de France Henri II. Fils et
successeur de François Ier, amoureux de la Renaissance, de ses fêtes et de ses
tournois, il est mortellement blessé lors de festivités. Alors qu'il rompt une lance
au cours d'une joute, un éclat de bois lui transperce l'œil le 30 juin 1559. Au cours
de ce tournoi, il porte les couleurs de sa maîtresse Diane de Poitiers, sous l'œil
attentif de son épouse Catherine de Médicis. Henri II de France meurt dans
d'atroces souffrances dix jours plus tard. Né en 1544, François II lui succède
jusqu'en 1560. Son épouse Marie Stuart, reine d'Ecosse, devient alors reine de
France.

1584

10 juillet
Guillaume Ier d’Orange-Nassau est assassiné

S’étant longuement battu pour libérer les Provinces-Unies du joug espagnol, le
stathouder Guillaume Ier d’Orange-Nassau, est assassiné par le catholique
Balthazar Gérard. Depuis l’Union d’Utrecht, qui donna naissance aux ProvincesUnies, le roi d’Espagne, Philippe II, désirait la mort de son ennemi. Cet assassinat
coupe court à une éventuelle désignation de Guillaume Ier comme souverain. Les
Provinces-Unies se retrouvent donc sans dirigeant. Le pouvoir se partagera
finalement entre les états généraux et les stathouders (gouverneurs) de chaque
province, conservant chacune une grande autonomie. Le fils de Guillaume Ier,
Maurice de Nassau, succèdera à son père en tant que stathouder de plusieurs
provinces et poursuivra la lutte contre les Espagnols.
1621

10 juillet
Mort de Bucquoy
Grand maître de guerre défensive, Charles Bonaventure de Longueval, comte de
Bucquoy, était également un seigneur des Pays-Bas espagnols. Né en 1571, il fait
ses armes au début de la guerre de Trente ans, au service du Saint-Empire romain
germanique. Il remporte de nombreuses victoires, mais il perd la vie le 10 juillet
1621 au siège de Neuhäusl, ou Nové Zàmky en Slovaquie, contre les troupes du
prince de Transylvanie, Gabriel Bethlen.

1653

10 juillet
Mort de Gabriel Naudé
Gabriel Naudé meurt le 10 juillet 1653 à Abbeville. Il fut médecin, bibliothécaire
et homme de lettres libertin. Après ses études de médecines, il s'occupa de la
bibliothèque du parlement de Paris et devint également médecin ordinaire du roi
Louis XIII. Passé maître dans la bibliophilie, il réorganisa et développa diverses
bibliothèques comme celle de Mazarin. Il rédigea en 1639 un ouvrage intitulé
"Considérations politiques sur les Coups d'Etat", dans lequel il exprime des
théories sur la raison d'Etat.

1658

10 juillet
Naissance de Luigi Ferdinando Marsigli
Le 10 juillet 1658 naît le comte Luigi Ferdinando Marsigli à Bologne. Ce
géographe et naturaliste italien passe une partie de sa vie à poursuivre une carrière
militaire débutée en 1679, pour le compte de Venise. En parallèle, il étudie les
sciences, et récolte fossiles, minéraux... Après avoir présenté sa collection à
Bologne en 1712, il fonde l'Institut des sciences et des arts en 1715. Il meurt en
1730, après avoir publié plusieurs ouvrages.

1755

10 juillet
Pierre Rigaud de Vaudreuil, nouveau gouverneur de Nouvelle-France
Le 10 juillet 1755, Pierre Rigaud de Vaudreuil, né le 22 novembre 1698 à Québec,
est nommé gouverneur général de Nouvelle-France. Il prend ce poste après avoir
été gouverneur de Louisiane de 1742 à 1755. Confronté à la Guerre de Sept ans, il
est obligé de céder la colonie aux Britanniques en 1760. De retour en France, il est
embastillé en 1762 pour trahison, puis réhabilité en 1763. Il meurt le 4 août 1778.

1830

10 juillet
Naissance de Camille Pissarro, peintre français
Camille Pissarro était un peintre français né le 10 juillet 1830 dans les Antilles.
Venu étudier en France, il découvrit les grands peintres parisiens et fréquenta les
ateliers de l'Ecole des Beaux-Arts. Peignant notamment la vie rurale française ainsi
que de nombreuses scènes de Montmartre, il est considéré comme l'un des
fondateurs de l'impressionnisme. Anarchiste, il peignit une oeuvre variée et inégale
et mourut à Paris le 13 novembre 1903.

1834

10 juillet
Naissance de James Whistler, peintre américain
Né en 1834, James Whistler étudia la peinture à Paris puis s'installa à Londres à
partir de 1859. Appartenant au mouvement symbolique et impressionniste, il
accorda une influence déterminante à l'harmonie des couleurs et fut considéré
comme un précurseur de l'art abstrait. Bénéficiant d'un succès mondial, il reçut la
Légion d'honneur et fut membre d'honneur de l'Académie royale des Beaux-Arts
de Munich. Il mourut en 1903.

1851

10 juillet
Décès de Louis Daguerre, peintre, photographe et inventeur.
Louis Daguerre démarre sa carrière artistique en peignant puis se dirige vers la
décoration. C'est en réalisant des toiles pour diorama qu'il atteint la célébrité. Il se
lie ensuite d'amitié avec Vincent Chevalier, qui fait la première photographie en
1827. Après des années de recherche, il met au point le Daguerréotype qui permet
de réduire le temps de développement et de fixation d'une image. Son invention
devient une véritable révolution et Daguerre fait fortune.

1856

10 juillet
Naissance de Nikola Tesla, inventeur et ingénieur en électricité.
Nikola Tesla étudie à l'École polytechnique de Graz puis débute sa carrière en tant
qu'ingénieur. Il travaille ensuite dans la société Continental Edison. Il travaille sur
l'énergie électrique, sur l'électromagnétisme et invente les premiers alternateurs.
Au cours de sa carrière, il dépose plus de 700 brevets d'invention. Il met au point
la radio et le moteur électrique asynchrone. L'année 1917 est celle où la médaille
Edison de l'American Institute of Electrical Engineers lui est remise.

1871

10 juillet
Naissance de Marcel Proust
Naissance à Auteuil de l'écrivain français Marcel Proust. Dans son autobiographie
en sept volumes, A la recherche du temps perdu (1908-1922), il s'épanche avec un
sens aigu du narcissisme (et de la mise en scène) sur les atermoiements de la vie
oisive, riche de détails anecdotiques, considérations esthétiques et relations
mondaines. Probablement homosexuel, il ne se remit jamais de la perte de son amie
Albertine, qu'il comptait épouser. D'une santé fragile, Proust meurt à Paris le 18
novembre 1922, d'une bronchite tenace.

1873

10 juillet
Après une dispute, Verlaine tire deux coups de revolver sur Rimbaud
Les deux poètes ont une relation tumultueuse. Verlaine souhaite retourner auprès
de sa femme et se dispute avec Rimbaud. En état d'ébriété, il sort un revolver et
tire sur Rimbaud. Celui-ci est légèrement blessé au poignet. Mais Verlaine sera
condamné à deux ans de prison par la justice belge.

1898

10 juillet
Crise de Fachoda
Les Français atteignent les premiers le site de Fachoda. Depuis 1896, la mission
française du capitaine Marchand fait route à marche forcée vers le Soudan afin de
devancer les Britanniques dans leur progression vers le haut Nil. Lorsque le général
anglais Kitchener rejoint à son tour la ville occupée par Marchand, c’est le début
de la crise. L'Angleterre adresse un ultimatum à la France, la sommant de se retirer.
Paris refuse en conditionnant son départ à l'obtention d'un débouché sur le Nil.
Fachoda sera, au final, un échec cuisant et humiliant pour la France, qui finira par
céder à la pression diplomatique et militaire des Anglais le 3 novembre, ordonnant
le retrait des troupes. Celui-ci sera effectif le 11 décembre.

1924

10
Exploit du "finlandais volant" Paavo Nurmi

juillet

Quarante minutes après sa victoire au 1 500 mètres, le finlandais Paavo Nurmi
prend le départ du 5 000 mètres et s’impose. Après seulement une journée de
récupération, il remportera le cross-country de 10 000 mètres, puis, le lendemain,
le 3 000 mètres par équipe. En tout, il obtient cinq médailles dans ces jeux de 1924,
et fait partie des quatre athlètes à posséder neuf médailles d’or olympiques. Si en
1924, l’équipe de Finlande n’avait pas refusé son inscription au 10 000 mètres
(dont il bat le record du monde dès son retour en Finlande) et si il n’avait été exclu
des jeux de Los Angeles en 1932 pour professionnalisme, son palmarès serait
certainement plus étoffé encore…
1940

10 juillet
Pétain instaure l'Etat Français
A 14 heures, le Parlement rassemblé au Grand-Casino de Vichy vote la fin de la
IIIe République, par 569 voix contre 80 et 19 abstentions. Tous les pouvoirs
reviennent au Président du Conseil, le maréchal Philippe Pétain âgé de 85 ans. Il
prend en charge la rédaction de la nouvelle constitution appelée "Constitution de
l'Etat français". Il y est stipulé que devront être garantis "les droits du travail, de la
famille et de la patrie." Pétain prend le titre de chef de l'État français et instaure un
régime autoritaire. Le 12 juillet, il désignera Pierre Laval comme vice-président du
Conseil et successeur. L'Etat Français s'effondrera à la libération en août 1944.

1943

10 juillet
La Sicile envahie par les Alliés
Alors que les Alliés achèvent victorieusement la campagne de Tunisie, les armées
britanniques, canadiennes et américaines débarquent en Sicile. De là, elles espèrent
pouvoir envahir l’Italie entière. À la mi-août et malgré les renforts allemands, l’île

passera sous la domination des Alliés, tandis que Benito Mussolini sera arrêté le
25 juillet.
1945

10 juillet
Naissance de Jean-Marie Poiré
Né le 10 juillet 1945, Jean-Marie Poiré fait des études de lettres, avant de se lancer
dans une carrière de photographe. En 1968, il travaille à l'écriture de scénarios avec
Michel Audiard. Au cours de l'année 1977, il réalise les Petits Câlins, son premier
film. Dans les années 1980, il adapte plusieurs pièces de théâtre au cinéma,
notamment Le père Noël est une ordure. Il devient alors un réalisateur et un
producteur reconnu.

1951

10 juillet
Début des négociations en Corée
La Corée du Nord, la Chine et les Nations Unies entament des négociations de paix
à Kaesong. Mais les conditions d'un armistice achoppent sur la question de
l'échange des prisonniers. Le 38ème parallèle est de fait la ligne de cessez-le-feu.
La guerre, qui fait rage depuis juin 1950, ne prendra fin qu'une fois le problème
des prisonniers résolu. L'armistice sera alors signé le 27 juillet 1953 à Pan Mun
Jom.

1962

10 juillet
Lancement du satellite "Telstar"
Telstar 1 est lancé depuis Cap Canaveral en Floride. Mis au point par la société
américaine de télécommunication AT&T, il a pour mission d'assurer la liaison des
réseaux de télévision et de téléphonie entre les Etats-Unis et l'Europe. Grâce à
"Telstar", premier satellite de télécommunication transatlantique, les
téléspectateurs européens assisteront à une conférence de presse donnée par le
président Kennedy et les Américains regarderont une émission de divertissement
avec Yves Montand.

1985

10 juillet
Sabotage du "Rainbow Warrior"
Le bateau de l'organisation écologique "Greenpeace" explose dans le port
d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Un photographe portugais qui se trouvait à bord
est tué. L'enquête menée par la police néo-zélandaise révélera que l'attentat a été
perpétré par des équipes de la DGSE, les services de contre-espionnage français.
"Greenpeace" préparait une campagne contre les essais nucléaires français dans le
Pacifique. Les deux agents spéciaux, "les faux époux Turenge", seront inculpés
pour meurtre. Ils feront trois ans de prison.
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Navy surface fleet availability hits

82%
Source, journal ou site Internet : Naval technology
Date : 3 juillet 2020
Auteur : Harry Lye
Adressé par François Jouannet

The UK Ministry of Defence (MOD) has revealed that surface fleet availability has hit 82%.
The figure comes in a written response to the Parliament Defence Committee detailing the
progress service chiefs have made in achieving priorities mandated by the Secretary of Defence
last year. Last year, Secretary of State for Defence Ben Wallace ordered the heads of the Armed
Forces to each find and fix one issue in their domain before the MOD would ask the Treasury
for asking funding, as a way of proving the department can manage its budget effectively.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.naval-technology.com/features/royal-navy-surface-fleet-availability-hits82/#:~:text=The%20UK%20Ministry%20of%20Defence,Secretary%20of%20Defence%20las
t%20year.

Northrop Grumman system to be interim
anti-drone solution
THEME 12 - 2 :

Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 10 juillet 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
The anti-drone defense system of Northrop Grumman Corp. was selected by the Defense
Department for short-term use, the company announced on Wednesday. The Forward Area Air
Defense Command and Control, or FAAD C2, system, is the platform of choice until a
permanent solution is developed, Grumman said in a press release. The system "collects,
processes, and disseminates real-time target tracking and cuing information to all short-range
air defense weapons and provides command and control (C2) for the Counter-Rocket,Artillery,
Mortar (C-RAM) System-of-Systems (SoS)," a U.S. Army mission statement says. The
Northrop Grumman anti-drone system offers situational awareness and automated tracking
information by integrating multiple systems. It can notify operators of incoming drones,
rockets, artillery and mortars. The system employs radar to detect, locate, track, identify and
neutralize incoming drones, which tend to be small, discreet and difficult for human detection.
A largely autonomous and rapid "kill-chain response" is required, experts say. The decision to
use the system, until a newer one is in place, came from the Defense Department's Joint
Counter-Small Unmanned Aerial Systems Office, which will evaluate upcoming CounterSmall Unmanned Aerial Systems, or C-sUAS, as they are developed. "Our FAAD C2 has been
saving lives at Forward Operating Bases and locations around the world since 2005," said Kenn
Todorov of Northrop Grumman in a statement on Wednesday. "FAAD C2 continuously evolves
to defend against new threats like small unmanned aerial systems and will continue to be the
gold standard for protection of our troops whether stationed at bases or on the move."

USAF air wings gather in Germany for
large Force Exercise
THEME 12 - 3 :

Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 10 juillet 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Air wings of U.S. Forces in Europe and Air Forces Africa met at Spangdahlen Air Base,
Germany, for a Large Force Exercise, the Air Force said on Wednesday. The gathering on July
1 brought aircraft stationed across Europe together for an exercise "focused on aircrew
integration of multiple platforms to enhance readiness and increase proficiency needed to
maintain a ready force to ensure the collective defense of the NATO alliance," the Air Force
said in a statement. F-16 Fighting Falcons assigned to the 480th Fighter Squadron and F-16s
assigned to the 510th Fighter Squadron at Aviano Air Base, Italy, participated. The exercise
also included F-15 Eagles assigned to the 494th Fighter Squadron at RAF Lakenheath, Britain,
C-130 Hercules of the 37th Airlift Squadron at Ramstein Air Base, Germany, and KC-135
Stratotankers assigned to the 100th Air Refueling Wing at RAF Mildenhall, Britain. LFEs are
conducted regularly, but the exercise at Spangdahlen Air Base was only the second in the
COVID-19 era. RAF Lakenheath hosted a similar event in June. "These exercises help build
the next generation of air-minded warriors. The goal is to provide realistic combat training that
can face advanced adversary forces," said Lt. Col. Patrick Kennedy, 480th Fighter Squadron
commander. "Exercises provide operationally realistic and highly dynamic scenarios."
"Planning, coordination, and execution of large amounts of aircraft is challenging," Kennedy
added. "However, we have years of experience in the operations, maintenance, and missionsupport group that allow these types of exercises to happen. The best way to get good at
employing air power is to employ air power," Kennedy added. "This is why USAFE and NATO
participate in exercises regularly together and can go well beyond the basics to tackle difficult
problem sets."

THEME 12 - 4 : First

female Green Beret graduates Army
Special Forces course
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 10 juillet 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

An Army National Guard soldier became the first woman to join the Green Berets Thursday,
according to U.S. Army Special Operations command. The soldier, alongside 400 others,
received her Special Forces tab and wore her green beret during a COVID-compliant
graduation ceremony for the Special Forces Qualification Course, which was presided over by
Lt. Gen. Fran Beaudette, Commanding General for U.S. Army Special Operations Command.
"From here, you will go forward and join the storied formation of the Green Berets where you
will do what you are trained to do: challenge assumptions, break down barriers, smash through
stereotypes, innovate, and achieve the impossible," Beaudette told graduates. "Thankfully, after
today, our Green Beret Men and Women will forever stand in the hearts of free people
everywhere," Beaudette said. The Army has withheld the soldier's name and other biographical
information for personal and operational security reasons, officials said. She is the first woman
to graduate from Special Forces training since the Pentagon opened all combat jobs to women
in 2015, including those in the secretive Special Operations community. The Green Berets were
one of the last assignments in the Army without any women. In 1980, Capt. Kate Wilder met
requirements to graduate from the Army Special Forces Course, but was not permitted to do so.
Wilder eventually received a graduation certificate, but never served in a Special Forces unit

and afterward the Army did not allow women to go through the course. The soldier who
graduated this week was initially set to graduate the roughly yearlong course in April, but had
to repeat part of the training before continuing on to the final portion.

House version of defense budget provides
funding to rename bases
THEME 12 - 5 :

Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 10 juillet 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
A provision in the House version of the $694.6 billion defense budget includes $1 million to
rename U.S. Army facilities named after Confederate leaders. The bill by the Democratic-led
House Appropriations Committee calls for an account in the Fiscal Year 2021 defense bill
dedicated to "expenses for the renaming of Army installations, facilities, roads and streets
named after Confederate leaders and officers" within one year, a text released on Tuesday read.
It noted that the Army, with 10 bases named after military officers of the Confederate States of
America, has "the preponderance of the entities to change." The Senate version of the bill also
includes funding for name changes, but with a three-year time limit. Among the most prominent
bases being considered for a potential name change is Fort Bragg, N.C. It has been named since
1918 after Gen. Braxton Bragg, a North Carolina native and West Point graduate who served
in the U.S. Army in the Mexican-American War before leading Confederate troops in the Civil
War. Similarly, Fort Benning, Ga., is named after Henry L. Benning, a brigadier general in the
Confederate Army. The Army has said it is open to renaming the bases, but President Donald
Trump opposes the idea and has threatened to veto the bill if a requirement to change names is
included. The Pentagon has moved to ban display of the Confederate flag on bases. The
controversy is part of an ongoing national debate over Confederate symbolism and the Black
Lives Matter movement.

State dept. approves $2B sale of 8 MV-22
Osprey aircraft to Indonesia
THEME 12 - 6 :

Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 10 juillet 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

The State Department has approved a potential $2 billion sale of eight MV-22 Osprey and
related equipment to Indonesia, the State Department said on Monday. The Defense Security
Cooperation Agency notified Congress of the possible sale Saturday, an agency statement said.
The potential sale is based on the Government of Indonesia's request to buy eight MV-22 Block
C Osprey aircraft, along with other military equipment, including machine guns, engines,
radars, navigation and missile warning systems estimated to cost a total of $2 billion. "This
proposed sale will support the foreign policy goals and national security objectives of the United
States by improving the security of an important regional partner that is a force for political
stability, and economic progress in the Asia-Pacific region," the agency statement said. "It is
vital to U.S. national interest to assist Indonesia in developing and maintaining a strong and
effective self-defense capability." The Defense Security Cooperation Agency added that the
proposed sale could also improve Indonesia's humanitarian and disaster relief capabilities.

Prime contractors include Bell Textron, in Amarillo, Texas and The Boeing Company, in Ridley
Park, Pennsylvanita. The MV-22 Osprey is "unlike any aircraft," according to the U.S. Navy.
It uses "tiltrotor technology to combine the vertical performance of a helicopter with the speed
and range of fixed-wind aircraft," the Navy statement said. The Block C Osprey includes
upgrades that improve navigation in poor weather conditions and situational awareness
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L’amiral Rolland remplace l’amiral Rogel à l’Elysée
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Fin de la deuxième vague de Covid-19 en Chine
Emmanuel Macron donne son feu vert à une reconstruction à l’identique de la flèche
de Notre-Dame de Paris
Sommet virtuel entre la Serbie et le Kosovo pour reprendre le dialogue
Coronavirus : «La rentrée ne sera pas normale», avertit le président du Conseil
scientifique
Sortie de l’état d’urgence sanitaire: l’étau se desserre prudemment
Les @mers du CSEM
France-Turquie : un face-à-face mortifère Dominique Moïsi Institut Montaigne*
Les pays du Golfe très à cheval sur les courses de chameaux
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Le monde militaire face au Covid-19 -The Conversation
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Australian shipbuilder pushes back against reports of frigate design concerns
World entering new military 'drone age': UN expert
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US approves sale of 105 F-35 stealth fighters to Japan
China to hit US with 'reciprocal measures' over Xinjiang sanctions
Russian bounties: Pentagon vows 'action' if intel confirmed
Iran's IRGC touts underground 'missile cities' along Gulf Coast
Kim's sister says 'no need' for another US-N. Korea summit
State Department to invite China to join trilateral arms talks with Russia
Naval ship returns after relief mission
Huawei urges UK not to rush into 5G decision

Iran to bolster Syria air defences, counter US 'pressure'
Falling foul of Venezuelan sanctions
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https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-defense-companies/defensefirms-lobby-to-ensure-covid-19-costs-do-not-dent-pentagon-budget-idUSKBN249350
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https://www.defensenews.com/air/2020/07/09/the-air-force-is-watching-the-armysfuture-vertical-lift-program/
https://www.reuters.com/article/us-taiwan-usa-defence/u-s-approves-620-millionmissile-upgrade-package-for-taiwan-idUSKBN24B024
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