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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE CONCEPTS – MISSIONS
THEME 1 - 1 : Défense : le COADA dope
Source, journal ou site Internet : air et cosmos
Date 5 août 2020
Auteurs : Jean-Marc Tanguy

la filière rens

Adressé par François Jouannet
Une centaine de personnels du domaine fonctionnel du renseignement air sont déployés en
permanence sur les théâtres d’opération, selon le commandement de la défense aérienne et des
opérations aériennes (CDAOA).

Drones Reaper et Gabriel
Ces volumes affichés par le CDAOA (Commandement de la défense aérienne et des opérations
aériennes) comprennent les unités de renseignement à proprement parler, comme l’escadron de
drones 1/33 Belfort (également acteur de frappes aériennes depuis décembre 2019) et ses
Reaper, ou l’escadron électronique 1/54 Dunkerque et ses Gabriel. S’y ajoutent les officiers
renseignement, exploitants renseignement (sous officiers) et interprètes photos qu’on trouve
dans tous les escadrons opérationnels, ou dans les états-majors déployés. L’Armée de l’Air est
la seule des trois à posséder et animer une filière renseignement aéroporté de ce type.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.air-cosmos.com/article/dfense-le-cdaoa-dope-la-filire-rens-23486

THEME 1 - 2 : Honneur

aux deux légionnaires blessés en
secourant les victimes d’une agression, et honneur à la
légion !
Source, journal ou site Internet : Figarovox
Date 6 août 2020
Auteur : Patricia Miralès

Adressé par François Jouannet

FIGAROVOX/TRIBUNE - En venant à l’aide d’un couple menacé par des délinquants, deux
soldats de la Légion ont été blessés au couteau à Montpellier le 25 juillet. Vice-présidente de la
commission de la défense à l’Assemblée, Patricia Mirallès, avait visité leur régiment quelques
heures plus tôt. Emue, la députée rend hommage à ces deux soldats et à la Légion. Le 25 juillet
dernier, deux légionnaires de la 13e Demi-Brigade de la Légion Etrangère (DBLE) étaient
blessés à l’arme blanche en portant secours à deux montpelliérains agressés en pleine rue. Cet
acte de bravoure est exceptionnel, et le mot n’est pas galvaudé. Il apparaît pourtant que les
comportements héroïques sont courants parmi ceux qui composent cette entité si singulière de
l’armée française, lorsqu’on se penche sur son histoire.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/honneur-aux-deux-legionnaires-poignardes-en-secourantdeux-victimes-d-une-agression-et-honneur-a-la-legion-20200806

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

relations stratégiques sino-russes, XiJinping et Vladimir Poutine : un nouvel axe rouge ?
Entretien avec Thierry Fortin
Source, journal ou site Internet : Diploweb
Date 3 août 2020
Auteur : Thierry Fortin, Thomas Billebault
Adressé par André Dulou

Thomas Billebault (T.B.) : Quel est le fondement contemporain des connexions stratégiques
Chine-Russie ?
Thierry Fortin (T.F. ) : Nous pouvons voir les relations entre la Chine et la Russie modernes
comme des liens tissés entre deux grands pays nés d’un affranchissement spectaculaire : d’un
système politique vu comme obsolète et despotique pour les Russes en 1917 et d’une tutelle
coloniale pour la Chine en 1949, qui s’était auparavant retrouvée sous l’éteignoir pendant plus
d’un siècle. Cependant, si la Chine est toujours sous régime politique communiste car l’appareil
du Parti est toujours en place (avec une économie « capitaliste » dérégulée), la Russie postsoviétique, elle, n’est plus un pays communiste depuis la fin de l’URSS en 1991, et son régime
est désormais plus proche du modèle autocratique et « capitaliste ». La lutte messianique des
deux régimes communistes dans les années 1940-50 pour faire triompher les classes opprimées
et défaire le capitalisme impérialiste (États-Unis et leurs alliés directs en tête) a bien
évidemment rapproché Moscou et Pékin, soucieux de faire contrepoids à l’hégémonie
américaine, avec un avantage initial à l’URSS, puissance nucléaire et industrielle qui a servi de
modèle pour la modernisation de la Chine populaire dont la majorité des habitants vivaient
encore sur un modèle majoritairement rural et quasi-féodal. Le pacte sino-soviétique de 1950
avait été signé dans le sens d’une coopération équitable mais le virage politique pris en URSS
après la mort de Staline (1953) et les critiques chinoises au sujet de la légitimité et de la pureté
de l’idéologie communiste ont rapidement envenimé les relations entre Pékin et Moscou et les

Soviétiques sont rapidement devenus plus réticents à aider les Chinois au développement de
leur technologie moderne.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.diploweb.com/Les-relations-strategiques-sino-russes-Xi-Jinping-et-Vladimir-Poutine-unnouvel-axe-rouge-Entretien.html

THEME 2 - 2 : Accablé

par les sanctions et le Covid-19,
l’IRAN se tourne vers la Chine
Source, journal ou site Internet : Orient XXI
Date : 6 août 2020
Auteur : Shervin Ahmadi
Adressé par André Dulou
Le projet d’accord entre l’Iran et la Chine, qui s’apprête à investir massivement dans l’industrie
et les transports, crée la polémique, même à Téhéran. Mais la population se préoccupe surtout
de la forte reprise de l’épidémie de Covid-19 et de la crise économique qui s’installe. Et le pays
se mobilise sur les réseaux sociaux pour empêcher la mise à mort de jeunes acteurs du
mouvement social de novembre 2019.

La polémique sur un projet d’accord entre la Chine et l’Iran rapproche deux hommes que
pourtant tout oppose. Le 28 juin 2020, l’ancien président Mahmoud Ahmadinejad a accusé dans
un discours devant ses partisans le gouvernement d’avoir signé « un accord de 25 ans avec un
pays étranger loin des yeux de la nation iranienne ». Peu après, Reza Pahlavi, le fils du défunt
chah, a condamné à son tour un traité « honteux » qui ne sert, selon lui, qu’à dépouiller l’Iran
et à installer des armées sur son sol – alors même que le chah avait autorisé treize bases
militaires et trois centres d’écoute américains... Une vague d’infox a submergé les réseaux
sociaux, affirmant entre autres que l’île de Kish, dans le golfe Arabo-Persique, avait été vendue
à la Chine. Le porte-parole du ministre des affaires étrangères, Abbas Moussavi, n’a pas tardé
à riposter en précisant que l’idée de cet accord remontait au voyage du président chinois Xi
Jinping à Téhéran en 2016. Après avoir été préparé à Téhéran, il avait été proposé à la Chine
par le ministre des affaires étrangères Mohammad Zarif lors d’un voyage à Pékin en août 2019.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/magazine/accable-par-les-sanctions-et-le-covid-19-l-iran-se-tourne-versla-chine,4042

Les Etats-Unis connaîtront-ils le destin de
la République de Weimar ?
THEME 2 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Slate
Date : 7 août 2020
Auteur : Gael Brustier
Adressé par Elie Billaudaz
Identification d'un ennemi extérieur, repli identitaire, patriotisme émotionnel... sont souvent à
l'origine du déclenchement d'une guerre.

Derrière l'apparente provocation que recèle cette question se cache une réflexion vieille de plus
d'une décennie. Cette interrogation a été portée par l'un des plus grands sociologues anglais,
Stephen Mennell, dans son ouvrage majeur The American Civilizing Process (Le processus
américain de civilisation) qui se veut être la contrepartie nord-américaine des travaux
de Norbert Elias, écrivain et sociologue allemand, sur l'Europe et son propre processus de
civilisation.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.slate.fr/story/193320/etats-unis-republique-de-weimar-sociologie-histoireindividualisme-patriotisme-neo-conservatisme-decivilisation

THEME 2 - 4 : Emmanuel Macron
Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 7 août 2020
Auteur : Editorial

face au chaos libanais

Adressé par Elie Billaudaz

Le voyage éclair d’Emmanuel Macron, jeudi 6 août, dans le chaudron libanais, au cœur d’une
capitale meurtrie, sous le choc des terribles explosions survenues mardi soir, aurait pu se
transformer en un redoutable piège diplomatique. Outre une manifestation de courage et de
volontarisme politique, le président français a livré une démonstration d’équilibre dans un pays
en plein chaos, lui-même situé dans un Proche-Orient plus déchiré que jamais.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/07/emmanuel-macron-face-au-chaoslibanais_6048364_3210.html

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
Algérie : l’audit de la SONATRACH fait
trembler des uniformes et des costumes
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Financial Afrik
Date : 6 août 2020
Auteur : Amadjiquène Ndoye
Adressé par François Jouannet

La perspective d’un audit indépendant de la Société nationale pour la recherche, la production,
le transport, la transformation, et la commercialisation des hydrocarbures (Sonatrach), sous les
hautes instructions du président Abdelmadjid Tebboune , en marge du conseil des ministres du
12 juillet dernier, suscite des remous dans le système politico-économique algérien. Le chef de
l’Etat algérien veut avoir une situation nette de l’entreprise au delà de ses comptes consolidés.
Vache nourricière de l’Algérie, la Sonatrach n’a jamais échappé au pouvoir exécutif. Pour avoir
la main sur ce qui représente la première entreprise africaine, le président Tebboune compte sur
Abdelmadjid Attar, nouveau ministre de l’Energie, ancien directeur de l’exploration puis PDG
de la Sonatrach. D’ores et déjà, le ministre a montré la direction à suivre, estimant que Sonatrach
« fait de tout et de rien pour s’occuper de ce qui ne la regarde pas”.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.financialafrik.com/2020/08/06/algerie-laudit-de-la-sonatrach-fait-trembler-desuniformes-et-des-costumes/

THEME 3 - 2 : Etats-Unis : vers
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 5 août 2020
Auteur : Romuald Sciora

la paupérisation

Adressé par André Dulou

Samedi 1er août au matin. Alors que l’économie américaine continue de s’effondrer, le
paiement d’une allocation chômage hebdomadaire exceptionnelle de 600 dollars versée à plus
de 30 millions d’Américains vient d’expirer. Des responsables de l’administration Trump
arrivent à Capitol Hill pour une réunion de la dernière chance avec les principaux démocrates
du Congrès afin de tenter de sortir de l’impasse et de trouver un consensus quant à une nouvelle
aide. La speakerine de la Chambre, Nancy Pelosi, qui accueille la réunion avec le sénateur
Chuck Schumer de New York dans sa suite du Capitole, déclare qu’elle ne se fait aucune
illusion sur l’état d’esprit des républicains et qu’elle s’attend à une journée guère productive.
Mark Meadows, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, et Steven Mnuchin, le secrétaire du
Trésor sont également présents. Mnuchin, avant d’entrer dans la suite de Pelosi, aurait maugréé
qu’il devrait normalement, à cette heure, être en vacances… Il n’en décolérera pas de la journée.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/148813-etats-unis-vers-la-pauperisation/

THEME 3 - 3 : Le

premier avion léger de surveillance et de
renseignement destiné à l’armée de l’air a enfin été livré
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date : 5 août 2020
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par François Jouannet
En juin 2016, dans le cadre de la Loi de programmation militaire [LPM] 2014-19 alors en
vigueur, la Direction générale de l’armement [DGA] notifia un contrat à Thales ainsi qu’à
Sabena Technics pour la livraison de deux Avions légers de surveillance et de renseignement
[ALSR] destinés à l’armée de l’Air. En outre, la commande prévoyait également des stations
au sol pour la préparation des missions et le recueil des données collectées par ces appareils.
Pour rappel, l’ASLR est un avion de type Beechcraft King Air 350 doté de capteurs pour
collecter du renseignement d’origine électromagnétique [ROEM] et du renseignement d’origine
image [ROIM]. Seulement, et alors que le premier exemplaire devait être livré en 2018 [et le
second en 2019], ce programme a subi un contretemps, ce qui a obligé l’armée de l’Air à louer
deux avions ISR légers [renseignement, surveillance, reconnaissance] auprès de l’entreprise
spécialisée CAE Aviation pour ses opérations au Sahel.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2020/08/05/le-premier-avion-leger-de-surveillance-et-derenseignement-destine-a-larmee-de-lair-a-enfin-ete-livre/

THEME 3 - 4 : Rencontre

avec l’expert belge Tim de
Zitter, autour de l’acquisition multinationale de munitions
Source, journal ou site Internet : NATO actualités
Date : 6 août 2020 (MAJ)
Auteur :
Adressé par André Dulou

Tim De Zitter est gestionnaire de systèmes au ministère belge de la Défense. Avec des experts
d’autres pays de l’Alliance, il travaille à l’acquisition de systèmes de missiles et de roquettes
pour le combat terrestre.« Grâce à ce projet, les Alliés peuvent mettre en commun leurs
munitions. Ils peuvent aussi s’associer pour les acquérir et les stocker, ce qui génère des
économies d’échelle et donc une réduction des coûts globaux », explique-t-il. « Cela permet en
outre aux forces de l’Alliance d’opérer ensemble encore plus facilement. » Lancée par la
Belgique, et pilotée par la France depuis janvier 2020, cette initiative multinationale de l’OTAN
est connue sous le nom de projet LBDM (munitions tactiquement décisives (Terre)). Elle
regroupe actuellement vingt Alliés (Belgique, Croatie, République tchèque, Danemark,
Estonie, France, Allemagne, Italie, Lettonie, Lituanie, Monténégro, Pays-Bas, Macédoine du
Nord, Norvège, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Royaume-Uni) et trois pays
partenaires (Autriche, Finlande, Suède).
Des projets multinationaux pour doper les capacités
Pour accomplir ses missions et ses tâches, l'OTAN a besoin que les Alliés investissent dans des
équipements de pointe interopérables et d'un bon rapport coût-efficacité. C’est pourquoi
l'Organisation aide ses pays membres à définir et à développer des projets de coopération
multinationale destinés à fournir les capacités de défense clés nécessaires.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_177471.htm?selectedLocale=fr#:~:text=Fran%C3%
A7ais,Rencontre%20avec%20l'expert%20belge%20Tim%20De%20Zitter%20autour,l'acquisition%
20multinationale%20de%20munitions&text=Tim%20De%20Zitter%20est%20gestionnaire,ro
quettes%20pour%20le%20combat%20terrestre.

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

la saison des pluies, Barkhane
maintient un rythme opérationnel soutenu dans le Gourma
malien
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date 7 août 2020
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par André Dulou

Au Sahel, alors que le général Pascal Facon s’apprêtait à céder la direction des opérations au
général Marc Conruyt, la force Barkhane a repris le rythme soutenu qui était le sien, après avoir
terminé la relève des unités qui étaient à l’oeuvre depuis février. Dès la mi-juillet, ayant succédé
au Groupement tactique désert [GTD] « Centurion », le GTD Bercheny, armé notamment par
le 1er Régiment de Hussards Parachutistes [RHP], a commencé ses patrouilles et ses
reconnaissances dans les secteurs de Menaka et de Labbézanga. Ce qui a donné lieu à des
contacts avec des groupes armés terroristes [GAT]. Au cours de l’un deux, le brigadier
Razafintsalama a malheureusement perdu la vie, après son Véhicule blindé léger [VBL] a été
frappé par une voiture suicide chargée d’explosifs, entre Gao et Gossi.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2020/08/07/malgre-la-saison-des-pluies-barkhane-maintient-unrythme-operationnel-soutenu-dans-le-gourma-malien/

THEME 4 - 2 : Archives

secrètes, la chronique
radiophonique estivale inspirée des archives du ministère
des armées
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 7 août 2020
Auteur : Dicod
Adressé par André Dulou
Archives secrètes, la chronique de l’historien Fabrice d’Almeida, à suivre tout l’été sur France
Inter, vous embarque à la découverte des surprenantes archives du ministère des Armées.

Depuis le 29 juin et pendant tout l’été, l’historien Fabrice d’Almeida propose sur France Inter
une série radiophonique, Archives secrètes, tous les matins à 8h55, du lundi au vendredi. Les
40 émissions d’Archives secrètes nous plongent dans l’histoire grâce à des dossiers provenant
des archives du ministère des Armées, parfois secrètes, souvent inédites, toujours surprenantes.
De quoi regarder différemment des événements historiques grands ou petits, et mieux
comprendre le monde qui nous entoure.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/archives-secretes-la-chronique-radiophoniqueestivale-inspiree-des-archives-du-ministere-des-armees

THEME 4 - 3 : CHAMMAL

: l’installation d’une tente de
capacité de réanimation projetable sur la base aérienne
projetée (BAP) au Levant complète le dispositif pour lutter
contre la COVID-19
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 7 août 2020
Auteur : DCSSA
Adressé par André Dulou

Afin d’assurer le soutien médical des forces déployées dans le cadre de l’opération Chammal,
le service médical de la BAP s’est équipé d’une tente de capacité de réanimation projetable
(CaRP) pouvant prendre en charge deux patients graves touchés par la COVID-19.
La décision de se doter de cette capacité a été prise afin de bénéficier de l’ensemble des réponses
possibles à la lutte contre le virus. En effet, la volonté de préserver le personnel constitue une
préoccupation constante du commandement La médecin principal Anne, médecin en chef sur
la BAP, explique : « la santé des patients atteints par la COVID-19 pouvant très vite se
dégrader, le personnel de la CaRP est en mesure de prendre en charge ceux qui deviendraient
oxygéno-dépendants et/ou qui auraient des comorbidités, avant leur évacuation sanitaire vers
la France. »
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/chammal-l-installation-d-une-tente-de-capacitede-reanimation-projetable-sur-la-base-aerienne-projetee-bap-au-levant-complete-le-dispositifpour-lutter-contre-la-covid-19
ère

THEME 4 - 4 : 1

relève d’équipage en opération pour la
FREMM Languedoc
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 6 août 2020
Auteur : SIRPA Marine

Adressé par André Dulou
Le 6 août 2020, la frégate multi-missions Languedoc, déployée depuis le 25 avril dans le cadre
de la mission AGENOR, a réalisé sa première relève d’équipage en escale. Au cours de celleci, l’équipage B a été relevé par l’équipage A après une période de passation de consignes trois
jours au sein de la base navale d’Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis).

Cette première relève d’équipage à l’étranger pour une FREMM marque une étape importante
dans la manœuvre « bâtiment à double équipage (B2E) ». Véritable concrétisation de la loi de
programmation militaire « à hauteur d’homme » voulue par la ministre des armées, les B2E
permettent une alternance des équipages entre mer et terre tout en garantissant une prévisibilité
des programmes du bâtiment. « Durant ces dernières semaines, nous avons travaillé en étroite
collaboration avec l’équipage A, la base navale d’Abu Dhabi ainsi que les acteurs de la
logistique et du soutien interarmées pour mettre en place cette première relève d’équipage en
escale. Organiser une relève à l’étranger n’est pas une première pour la Marine nationale mais
pour nous, c’est une nouveauté. Les mesures de prévention COVID étant elles aussi à intégrer
, il y avait donc un beau défi à relever ! » déclare le maître principal Audrey, chargé du bureau
logistique de l’équipage B de la FREMM Languedoc. En trois jours, il fallait réussir à
transférer le matériel entre équipages, assurer les mouvements logistiques nécessaires au
prolongement du bateau sur zone et se partager le retour de l’expérience opérationnelle issue
du déploiement en mission AGENOR.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/operations/forces-de-presence/emirats-arabesunis/actualites/1ere-releve-d-equipage-en-operation-pour-la-fremm-languedoc

5/ ZONES DE CONFLITS

Libye : l’organisation Etat islamique
s’installe de nouveau dans la ville de Sabratha
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : RFI
Date : 7 août 2020
Auteur : Houda Ibrahim
Adressé par André Dulou

L’organisation Etat islamique refait surface dans l’ouest libyen et revient à Sabratha pour s’y
installer en masse. Ses membres en ont été chassés à plusieurs reprises depuis 2014 avant d’y
revenir. Ils reprennent petit à petit possession de la ville. La ville de Sabratha, à 70 km à l’ouest
de Tripoli, non loin de la frontière tunisienne était en 2016 un centre important de
l’organisation État islamique en Libye. Une frappe américaine avait alors visé le camp
d’entraînement de l’EI à proximité de la ville, tuant une cinquantaine de jihadistes dont de
nombreux Tunisiens. Selon plusieurs témoignages d’habitants, les jihadistes ne se cachent plus
dans Sabratha. Ils se sont à nouveau installés dans les deux camps (Al Tlil et Al Baraem) qu’ils
occupaient auparavant en banlieue de la ville
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200807-libye-lorganisation-etat-islamique-sinstalle-nouveaula-ville-sabratha

L’ONU pointe une augmentation des
exactions contre les civils au Mali
THEME 5 - 2 :

Source, journal ou site Internet : Le Monde Afrique
Date 7 août 2020
Auteur : Matteo Maillard
Adressé par Elie Billaudaz

La Minusma a documenté 632 cas de violations des droits humains au deuxième trimestre, dont
126 sont imputés aux forces de défense et de sécurité. La spirale de la violence ne cesse de
s’aggraver au Mali. Depuis début juin, les populations, déjà victimes d’une guerre contre le
terrorisme qui s’éternise et de massacres intercommunautaires réguliers, doivent désormais
compter avec un conflit sociopolitique majeur qui déstabilise le pouvoir de Bamako. Selon la
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali
(Minusma), l’accumulation de ces crises a conduit à une augmentation de 5,65 % des violations
et abus des droits humains par rapport au premier trimestre. Dans sa note publiée jeudi 6 août,
la division des droits de l’homme et de la protection (DDHP) a ainsi documenté 632 cas de
meurtres, exécutions sommaires, enlèvements, viols, atteintes à l’intégrité physique,
intimidations et menaces. Entre le 1er avril et le 30 juin, 323 personnes, dont 23 enfants et
11 femmes, ont été tuées.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/08/07/au-mali-l-onu-pointe-une-augmentationdes-exactions-de-l-armee-contre-les-civils_6048378_3212.html

Une Palestinienne tuée en marge de heurts
en Cisjordanie occupée
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : l’Orient le Jour
Date : 7 août 2020
Auteur : AFP
Adressé par André Dulou
Une Palestinienne a été tuée par balle en marge de heurts avec des soldats israéliens dans le
nord de la Cisjordanie occupée, ont annoncé vendredi les autorités palestiniennes. "Dalia
Ahmad Souleiman Samoudi, âgée de 23 ans, a succombé à de graves blessures infligées par des
balles des forces d'occupation", terme utilisé par les responsables palestiniens pour nommer
l'armée israélienne, a indiqué le ministère palestinien de la Santé dans un communiqué. Selon
des sources sécuritaires palestiniennes, des heurts entre des jeunes palestiniens et les forces
israéliennes ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi près de Jénine, secteur du nord de la
Cisjordanie, un territoire palestinien occupé depuis 1967 par l'Etat hébreu.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lorientlejour.com/article/1228629/une-palestinienne-tuee-en-marge-de-heurts-encisjordanie-occupee.html

THEME 5 - 4 : Un

groupe de manifestants pro-Gbagbo
dispersé à Abidjan ( Côte d’Ivoire)
Source, journal ou site Internet : Africanews
Date : 7 août 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou

Des militants pro Gbagbo ont manifestés près du siège de la Commission électorale dans le
quartier abidjanais de Cocody en Côte d’ivoire Les autorités ivoiriennes ont signalé un
rassemblement à caractère politique la veille de la célébration de l’indépendance du pays et à
trois mois de l’élection présidentielle Les partisans de Laurent Gbagbo, ancien président
ivoirien, ont bloqué l’accès du boulevard Latrille, pour protester contre l’absence de Laurent
Gbagbo sur les listes électorales Déterminés, les manifestants de l'aile dure du front populaire
ivoirien avaient dressé des barricades sur la voie perturbant un temps la circulation.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://fr.africanews.com/2020/08/06/un-groupe-de-manifestants-pro-gbagbo-disperse-aabidjan-cote-d-ivoire/

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
THEME 6 - 1 : Micro-Etats, micro-puissances
Source, journal ou site Internet : Conflits

?

Date : 5 août 2020
Auteur : Didier Girodini
Adressé par André Dulou
« Le pape, combien de divisions ? », aurait dit Staline. Aucune. Mais le Vatican existe toujours,
tandis que l’URSS a disparu. Sans rejouer la fable du chêne et du roseau, force est de constater
que de grands empires se sont écroulés mais que demeurent dans le monde un certain nombre
d’États, petits et peu peuplés, qui sont pourtant parfaitement viables. Ainsi se pose la question
de la place des micro-États dans la géopolitique mondiale. Mènent-ils une stratégie particulière
leur permettant de survivre ? Quels aspects de la puissance ont-ils développés ? On pourrait
mener une telle analyse en voyant si les théories du « small power » trouvent ici leur dernier
seuil d’application.
Une poussière de micro-États
La définition d’un micro-État est elle-même à géométrie variable. On utilise généralement le
seuil de 1 000 km² de superficie, ce qui permet de comptabiliser 27 États, ou bien celui des
500 000 habitants, ce qui en donne 31. La typologie des micro-États est éloquente. En Europe,
il s’agit le plus souvent de survivances de situations d’Ancien Régime. Le Vatican est l’héritier
des États pontificaux, Andorre est une co-principauté féodale dont ont hérité le roi d’Espagne
et le Président de la République française. Monaco et le Liechtenstein sont des survivances du
Saint Empire romain germanique. À Saint-Marin, dernière des républiques italiennes d’Ancien
Régime, les deux capitaines régents disposent encore d’un page à leur service. Malte est
l’ancien territoire souverain d’un ordre de chevalerie issu des croisades

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.revueconflits.com/micro-etats-micro-puissances-didier-giorgini/

THEME 6 - 2 : Un

conflit militaire pourrait éclater entre la
Chine et les Etats-Unis
Source, journal ou site Internet : Capital
Date 6 août 2020
Auteur : Thomas Romanace
Adressé par François Jouannet
Le premier ministre australien estime qu’une guerre entre les deux grandes puissances devient
de plus en plus envisageable. Une inquiétude partagée par des think tanks et des officiers
chinois. Encore inimaginable il y a quelques années, la perspective d’un conflit militaire entre
la Chine et les États-Unis semble de plus en plus plausible. En plus de la guerre économique
que se livrent les deux grandes puissances, des tensions diplomatiques se cristallisent autour
d’une région bien particulière : la mer de Chine méridionale. Chaque année, les porteconteneurs transportent l’équivalent de 5.000 milliards de marchandises en passant par cette
zone hautement stratégique. Cette partie de l’océan Pacifique recèle également des gisements
pétroliers et gaziers importants. Problème, plusieurs territoires de la mer de Chine méridionale
comme les îles Pratas sont revendiqués par de nombreux pays d’Asie du Sud-Est tels que le
Vietnam, la Malaisie ou les Philippines. De son côté, la Chine a affirmé son “indiscutable
souveraineté” sur cette région du monde qu’elle revendique dans son intégralité.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.capital.fr/economie-politique/un-conflit-militaire-pourrait-eclater-entre-la-chineet-les-etats-unis-1377375

« Le virus ne prend pas de vacances, mais
la menace terroriste non plus », dit Florence Parly
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 6 août 2020
Auteur : avec AFP
Adressé par François Jouannet

La ministre des Armées Florence Parly a tenu à rappeler jeudi 6 août la persistance de la menace
terroriste alors que l'épidémie de Covid-19 est passée depuis le printemps au premier plan des
préoccupations des Français. «On dit beaucoup que le virus ne prend pas de vacances, mais la
menace terroriste non plus», a déclaré la ministre lors d'une visite aux militaires du dispositif
antiterroriste Sentinelle déployés à Lyon. Devant la presse, elle s'est félicitée des capacités
d'«adaptation» des forces Sentinelle pour «protéger les Français sur leurs lieux de vacances».
«Les Français sont moins dans les villes, et peut-être plus sur les plages. Donc, le dispositif
Sentinelle accompagne ces grandes migrations qui ont lieu pendant l'été», a-t-elle insisté.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-virus-ne-prend-pas-de-vacances-mais-la-menaceterroriste-non-plus-dit-florence-parly-20200806

THEME 6 - 4 : Les

armes nucléaires américaine
« menacent » le Moyen-Orient, accuse l’Iran
Source, journal ou site Internet : 45° Nord
Date : 6 août 2020
Auteur : AFP
Adressé par André Dulou

Les armes nucléaires des États-Unis constituent une menace pour le Moyen-Orient, a dénoncé
jeudi le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, à l’occasion de la
commémoration du bombardement atomique américain de Hiroshima, au Japon, il y a 75 ans.
«Aujourd’hui, les armes nucléaires américaines et israéliennes menacent notre région», a écrit
M. Zarif sur son compte Twitter. «Il y a 75 ans aujourd’hui, les États-Unis ont accepté l’infamie
de devenir le premier et le SEUL utilisateur d’armes nucléaires. Et contre des innocents», a-til ajouté.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.45enord.ca/2020/08/les-armes-nucleaires-americaines-menacent-le-moyen-orientaccuse-liran/

7/ SECURITE INTERIEURE
section du 27ème bataillon de chasseurs
alpins agressés par une bande lors d’une séance de sport
THEME 7 - 1 : Une

Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date : 6 août 2020

Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par André Dulou
Durant le confinement, certains ont cru que le monde de demain allait être meilleur que celui
d’hier… Peut-être en sera-t-il ainsi, même s’il ne faut guère se faire d’illusions. Car certains
comportements n’ont pas changé. Ainsi, ces dernières années, il a été question, à plusieurs
reprises, d’individus ayant pointé un laser vers des aéronefs, notamment militaires, au risque de
compromettre leur sécurité. Pour éviter ce type d’incident, la Loi d’orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure [LOPPSI] interdit justement
l’achat, la détention ou l’utilisation d’un laser de classe supérieure à 2, sous peine de 6 mois
d’emprisonnement et d’une amende de 7.500 euros. Mais ce n’est visiblement pas assez
efficace.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2020/08/06/une-section-du-27e-bataillon-de-chasseurs-alpinsagressee-par-une-bande-lors-dune-seance-de-sport/

THEME 7 - 2 : Client

d’une laverie agressé pour un
masque : trois hommes mis en examen
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 7 août 2020
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz
Deux d'entre eux, âgés de 23 et 27 ans, ont été placés en détention provisoire. Deux suspects
sont encore recherchés.

Trois hommes ont été mis en examen, dont deux pour violences aggravées, après l'agression
dimanche dans une laverie de Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise) d'un homme qui avait
demandé à un autre client de respecter le port du masque, a indiqué le parquet de Pontoise ce
vendredi 7 août.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/client-d-une-laverie-agresse-pour-un-masque-troishommes-mis-en-examen-20200807

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

temps est venu de la renaissance
nucléaire de la France
Source, journal ou site Internet : Contrepoints
Date : 7 août 2020
Auteur : Michel Gay
Adressé avec l’aimable autorisation de l’auteur

MODERNISER LE PARC NUCLÉAIRE FRANÇAIS : UNE PRIORITÉ

Un échange rare et extraordinaire a eu lieu au parlement anglais le 29 juillet 2020. À la question
d’une députée britannique qui interrogeait le Premier ministre sur la renaissance du
nucléaire, Boris Johnson a répondu :
« Le temps est venu de la renaissance nucléaire. Je crois passionnément que le nucléaire doit
faire partie de notre mix énergétique. Il nous aidera à atteindre nos objectifs carbones ».
ET EN FRANCE ?
Pendant que la France s’enfonce dans un déclin programmé en fermant des réacteurs
nucléaires en parfait état de fonctionnement et en promouvant les éoliennes, le Royaume-Uni
renoue avec l’esprit de conquête. La modernisation du nucléaire ne progresse guère dans notre
pays. Les procédures d’autorisation de construction de plus en plus longues et retardées
bloquent les investissements nécessaires pour le déploiement de cette infrastructure
fondamentale pour l’économie de la France. Les politiques et les autorités doivent soutenir le
renouvellement du parc nucléaire comme le font clairement les Britanniques. Voulons-nous
voir notre compétitivité s’effondrer au moment où l’économie tente de redémarrer après la crise
sanitaire ?
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.contrepoints.org/2020/08/07/377667-le-temps-est-venu-de-la-renaissancenucleaire-de-la-france

THEME 8 - 2 : Mais

arrêtez donc d’ennuyer les Français

avec le chauffage !
Source, journal ou site Internet : Contrepoints
Date : 6 août 2020
Auteur : Samuele Furfari
Adressé par Jean-Noël Ferret
En politique énergétique, lorsqu’on impose la contrainte réglementaire on génère toujours des
difficultés induites là où on ne s’y attend pas.
Un vieux proverbe calabrais que ma mère me répétait, sans savoir qu’un jour je m’occuperais
d’énergie, dit (sans le jeu de mots qu’il y a dans le dialecte calabrais) « celui avec le pain est
mort, celui avec le feu a survécu ». Cette maxime se référait à l’importance de disposer de
chaleur bien plus essentielle qu’une miche de pain même dans le sud de l’Italie. Une des erreurs
de base de politique énergétique est l’importance exagérée que l’on donne à l’électricité. Dans
l’UE elle ne constitue que 22 % de la demande en énergie finale, en France et Belgique c’est
respectivement 27 % et 20 %.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.contrepoints.org/2020/08/06/377593-mais-arretez-donc-dennuyer-les-francaisavec-le-chauffage%E2%80%89

THEME 8 - 3 : L’assemblage

du réacteur du projet
international ITER est lancé, près de 15 ans après ses
débuts

Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 28 juillet 2020
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz
La procédure d’assemblage d’ITER, dont l’ambition est de maîtriser la fusion de l’hydrogène,
devrait durer jusqu’à la fin 2024. Près de quinze ans après ses débuts, l’assemblage du réacteur
du projet international ITER, dont l’ambition est de maîtriser la fusion de l’hydrogène, a
officiellement débuté, mardi 28 juillet, dans le sud de la France.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/28/pres-de-quinze-ans-apres-ses-debuts-lassemblage-du-reacteur-du-projet-international-iter-est-lance_6047473_3244.html

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE :
THEME 9 - 1 : Souveraineté
Source, journal ou site Internet : Liberté Algérie
Date : 6 août 2020
Auteur : Akli Rezouali
Adressé par André Dulou

“La plus banale discussion au sujet de l'importation des blés d'Égypte m'en eût appris davantage
sur l'État que toute la République de Platon.” Cette sentence tirée du chef-d’œuvre éternel de
Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien, nous rappelle à quel point la terre, son produit, la
vie qui germe autour et toute l’économie qu’elle génère sont des questions centrales et
fondamentales dans l’édification d’un État, d’une nation et d’une souveraineté véritable.
Développer l’agriculture en Algérie n’est plus guère aujourd’hui une simple exigence de
diversification économique, de quête de nouveaux relais potentiels à la croissance et à l’emploi,
mais bien un impératif catégorique d’autosuffisance alimentaire, de souveraineté et
d’autonomie, à l’heure où la rente pétrolière n’est plus à même de suffire. Bien que tardives et
non encore clairement énoncées, les orientations que le gouvernement tente de mettre en avant
pour un développement agricole large et intégré sont non seulement louables, mais surtout plus
que jamais indispensables. Booster la valeur agricole dans sa forme la plus classique et
industrielle ; étendre cette chaîne potentielle de valeurs aux niches possibles d’agriculture
saharienne et de montagne sont certes des projets stratégiques, dont l’urgence fait plus que
jamais l’unanimité. Mais que l’on ne s’y trompe pas !
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.liberte-algerie.com/editorial/souverainete-5621

THEME 9 - 2 : Cyber

: une question de souveraineté :
l’UNION-IHEDN explore « la quatrième dimension de
l’espace national »
Source, journal ou site Internet : Lignes de défense
Date : 7 août 2020
Auteur : Philippe Chapleau
Adressé par André Dulou
L'Union-IHEDN vient de publier l'ouvrage collectif de la commission cyber-stratégie de
l'Union-IHEDN préfacé par Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des affaires
étrangères. Ce livre collectif a été rédigé sous la direction de Julien Roitman; il est
intitulé "Cyber : une question de souveraineté La quatrième dimension de l’espace
national". Constituée d'une quarantaine d'auditeurs délibérément recrutés dans toutes
les régions et issus des horizons professionnels les plus divers, la commission s'est
donné comme objectif de "stimuler et fédérer des initiatives dans le domaine cyber,
d'en identifier les grands thèmes et les axes de progrès, de dégager 30
recommandations à faire connaître et appliquer".

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/

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

les interfaces homme-machine
vont changer le visage de la guerre
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 28 juillet 2020
Auteur : Jo Best
Adressé par Elie Billaudaz

Depuis des années, les chercheurs explorent le potentiel des interfaces cerveauordinateur (ICM) – systèmes qui relient le cerveau humain à une technologie externe – pour
redonner du mouvement aux personnes ayant des membres paralysés, en utilisant des réseaux
d'électrodes implantées directement à la surface du cerveau. A l'avenir, cependant, la recherche
soutenue par le gouvernement américain pourrait permettre l'utilisation des ICM sans aucune
chirurgie – et ils pourraient d'abord envisager leur utilisation comme un moyen de donner aux
soldats un avantage sur le champ de bataille.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/comment-les-interfaces-homme-machine-vont-changer-levisage-de-la-guerre-39907347.htm

THEME 10 - 2 : Les

Etats-Unis offrent une récompenser de
10 millions de dollars pour sécuriser les élections
Source, journal ou site Internet : ZDnet

Date : 6 août 2020
Auteur : Catalin Cimpanu
Adressé par Elie Billaudaz
Le Département d'État américain a annoncé aujourd'hui des récompenses pouvant atteindre 10
millions de dollars pour toute information permettant d'identifier des personnes travaillant avec
ou pour un gouvernement étranger dans le but d'interférer avec les élections américaines par le
biais de "cyberactivités illégales". Cela inclut les attaques contre les fonctionnaires électoraux
américains, les infrastructures électorales américaines, les machines de vote, mais aussi les
candidats et leur personnel.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/les-tats-unis-offrent-une-recompense-de-10-millions-dedollars-pour-securiser-les-elections-39907817.htm

THEME 10 - 3 : Washington

élargit la guerre menée aux
géants technologiques chinois
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 6 août 2020
Auteur : Pierre Benhamou
Adressé par Elie Billaudaz

L'administration Trump durcit encore le ton vis-à-vis des géants technologiques chinois,
soupçonnés de collusion avec Pékin. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a en effet
annoncé ce mercredi l'extension du programme Clean Path, qui ne se limite désormais plus au
seul secteur des télécoms et englobe dorénavant les transporteurs, les magasins d'applications,
les entreprises spécialisées dans le cloud computing et les opérateurs de câbles sous-marins.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/washington-declare-la-guerre-aux-geants-technologiqueschinois-39907813.htm

THEME 10 - 4 : Dans

la bataille contre la désinformation,
Facebook durcit le ton face à Donald Trump
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 6 août 2020
Auteur : Asha Barbaschow
Adressé par Elie Billaudaz

Une vidéo publiée sur la page Facebook du président américain Donald Trump a été retirée par
Facebook, car elle contredit les règles de la plateforme sur la désinformation à l'ère de la crise
sanitaire. La vidéo montrait des extraits d'une interview sur la chaîne de TV Fox News, où
Donald Trump faisait pression pour la réouverture des écoles, et au cours de laquelle, il avait
déclaré que les enfants étaient « pratiquement immunisés » contre le coronavirus. « Si vous
regardez les enfants, ils sont presque - et je dirais presque définitivement - mais presque
immunisés contre cette maladie. Ils sont si peu nombreux - ils sont plus forts, c'est difficile à

croire, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils ont un système immunitaire beaucoup
plus fort que le nôtre, d'une manière ou d'une autre, pour cette maladie », a déclaré le président
lors de l'interview.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/dans-la-bataille-contre-la-desinformation-facebook-durcit-leton-face-a-donald-trump-39907795.htm

THEME 10 - 5 : Cyber-risques

: la France moins assurée

que ses voisins ?
Source, journal ou site Internet : silicon
Date : 5 août 2020
Auteur : Ariane Beky
Adressé par Elie Billaudaz
Les capacités de gestion du cyber-risque progressent dans les entreprises. Les montants
investis également, en France surtout.
Quelles sont vos capacités de gestion des cyber-risques ?
La question a été posée en début d’année à plus de 5500 professionnels de cybersécurité de
grandes et moyennes entreprises pour l’assureur Hiscox.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.silicon.fr/cyber-risques-france-assuree-partenaires-344702.html

11/ JOUR Par JOUR ... le 7 août 2020
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : éphéméride- jour
Date : 7 août 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou

Artistes, inventeurs, créations... souvenez-vous
7 août 1978 : Philippe Petit passe 45 minutes sur un câble tendu (illégalement) entre les deux
tours du World Trade Center.
7 août 1786 : La première ascension du Mont Blanc. Le médecin Gabriel-Michel Paccard, 29
ans, et le chasseur savoyard Jacques Balmat, 24 ans, entreprennent l'ascension du mont Blanc.
Quelques événements du 7 août
2005 : L'ancien Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou démissionne de son poste
de ministre des Finances pour protester contre le retrait de Gaza.
2003 : Un attentat à la voiture piégée devant l'ambassade de Jordanie à Bagdad fait 19 morts.
2001 : Le gouvernement philippin et les séparatistes du Front Moro de libération islamique
(FMLI) signent un cessez-le-feu, ouvrant la voie au règlement d'un conflit qui, en une trentaine
d'années, a fait environ 120.000 morts dans le sud de l'archipel.

2000 : Jean-Michel Rossi, une figure historique du nationalisme insulaire corse, est abattu
avec un de ses amis à l'Ile-Rousse.
1998 : Deux bombes explosent à quelques minutes d'intervalle devant les ambassades
américaines en Tanzanie et au Kenya, faisant 257 morts et 5.000 blessés.
1995 : La Croatie annonce la fin de son offensive en Krajina.
1990 : George Bush père ordonne l'envoi de troupes américaines en Arabie saoudite afin de
protéger le royaume contre l'Irak. Le Congrès national africain (ANC) annonce la suspension
immédiate de la lutte armée, mettant fin à 29 ans de guérilla.
1987 : Cinq pays d'Amérique centrale (Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua) signent un traité prévoyant un règlement pacifique des problèmes régionaux.
1964 : Fondation de la République populaire du Congo.
1960 : La Côte d'Ivoire accède à l'indépendance.
1959 : Les Chinois pénètrent dans la province indienne du Ladakh.
1957 : Mort de l'acteur Oliver Hardy, né en 1892, qui formait avec Stan Laurel (1890-1965)
le fameux duo comique du cinéma américain.
1945 : L'URSS déclare la guerre au Japon, sept jours avant la reddition japonaise.
1942 : Les forces américaines débarquent à Guadalcanal durant la guerre du Pacifique.
1941 : L'aviation soviétique effectue son premier raid sur Berlin. Mort du poète indien
Rabindranath Tagore, né en 1861.
1940 : Le gouvernement britannique conclut un accord avec la France Libre du général de
Gaulle.
1912 : La Russie et le Japon signent un traité d'accord sur leurs zones d'influence respectives
en Mongolie et Mandchourie. 1897 : L'expédition française au Soudan, conduite par le
commandant Marchand, atteint la rivière Bahr el-Ghazali.
1834 : Décès de Joseph-Marie Jacquard, inventeur du métier à tisser mécanique.
1830 : La Chambre des députés élit Louis-Philippe roi des Français.
1804 : La flotte américaine bombarde le port de Tripoli (Libye).
1502 : L'armée française chasse les Espagnols de Canossa, dans le sud de l'Italie.

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

in technology hook-ups Team
Tempest longs for steady partners
Source, journal ou site Internet : Defense news
Date : 6 août 2020
Auteur : Andrew Chuter
Adressé
par Jean-Claude Tourneur
510

LONDON — What few headlines were generated by the recent virtual Farnborough
International Air Show centered on Britain’s next-generation Tempest fighter and the efforts to
build a business case for the program. The real Farnborough air show may have fallen victim
to COVID-19, but with the Tempest team scheduled to deliver an outline business case for the
next stage of the program to the government later this year the event provided a platform stress
the importance of the project to jobs, the technology base and sustainment of operational
sovereignty here.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.defensenews.com/smr/nato-air-power/2020/08/06/awash-in-technology-hookups-team-tempest-longs-for-steady-partners/

THEME 12 - 2 : The

race is on to replace NATO’s earlywarning aircraft fleet
Source, journal ou site Internet : defense news
Date : 6 août 2020
Auteur : Aaron Metha
Adressé
par Jean-Claude Tourneur
11418

WASHINGTON — On June 29, a solicitation titled, “NATO International Competitive
Bidding (ICB): Alliance Future Surveillance and Control (AFSC) Project-Risk Reduction and
Feasibility Study,” popped up on Beta.Sam.Gov, a U.S. government contracting site. The
appearance of the notice represented an early, but important, step in a long process of finding a
replacement for NATO’s fleet of airborne early warning and control AWACS planes, which
have seen increased usage over the past five years. “What you’ve spotted online is the U.S.
government preparing U.S. companies for this upcoming call for bids,” a NATO official,
speaking on background, explained to Defense News. “Allies will then need to decide what
form [the new design] should take.”
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defensenews.com/smr/nato-air-power/2020/08/06/the-race-is-on-to-replacenatos-early-warning-aircraft-fleet/

THEME 12 - 3 : China’s

Liaoning reports no new local

COVID-19 cases
Source, journal ou site Internet : Xinhua
Date : 7 août 2020
Auteur : Huaxia
Adressé par André Dulou
SHENYANG, Aug. 7 (Xinhua) -- No new confirmed locally-transmitted COVID-19 cases were
reported in northeast China's Liaoning Province on Thursday, the provincial health commission
said on Friday.
One new imported case was reported on Thursday in the coastal city of Dandong, according to
the commission. The patient is a Filipino crew member from a ship that docked at the port of
Dandong on Aug. 3.
By the end of Thursday, Liaoning had reported a total of 259 confirmed cases, including 35
imported ones. Two people had died, and 165 had been discharged from hospitals after
recovery.
There are 23 asymptomatic people still under medical observation, the commission said.
Enditem

THEME 12 - 4 : Kim

Jong Un takes luxury vehicle to flash-

flood zone
Source, journal ou site Internet : UPI

Date : 7 août 2020
Auteur : Elisabeth Shim
Adressé par André Dulou

Aug. 7 (UPI) -- Kim Jong Un appeared in a luxury crossover SUV in images aired
Friday, when state media reported the North Korean leader visited a village damaged by
widespread flooding. Kim, who has mostly stayed out of the public eye since the beginning
of the coronavirus pandemic, was seen in state-sanctioned photographs in the driver's seat
of the vehicle believed to be a Lexus LX 570, according to South Korean news agency
Yonhap. The export of luxury items to North Korea is banned under United Nations
Security Council sanctions, but Kim has appeared in luxury vehicles, including Mercedes Benzes and a Rolls Royce. The Lexus SUV was previously spotted during the September
2018 inter-Korea summit in Pyongyang, according to Yonhap.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2020/08/07/Kim-Jong-Un-takes-luxuryvehicle-to-flash-flood-zone/7041596806117/

THEME 12 - 5 : Beirut

blast : Dozens dead and thousands
injured health minister says
Source, journal ou site Internet : BBC news
Date : 5 août 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou

A large blast in the Lebanese capital, Beirut, has killed at least 70 people and injured more than
4,000 others, the health minister says. Videos show smoke billowing from a fire, then a
mushroom cloud following the blast at the city's port. Officials are blaming highly explosive
materials stored in a warehouse for six years. President Michel Aoun tweeted it was
"unacceptable" that 2,750 tonnes of ammonium nitrate was stored unsafely. An investigation is
under way to find the exact trigger for the explosion. Lebanon's Supreme Defence Council said
those responsible would face the "maximum punishment" possible. Hospitals are said to be
overwhelmed and many buildings have been destroyed.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53656220:

13/ Titres des articles pouvant être demandés à
l’adresse adulou@numericable.fr, qui vous les
adressera dans la journée de la demande.

Ces articles n’ont pu être insérés dans la revue de presse. Pour recevoir un ou plusieurs
articles, il suffit d’adresser un message électronique à l’adresse :
adulou@numericable.fr;

1) Articles en langue française :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANOLIR HEBDO 672
Bientôt, votre cerveau sera connecté à un ordinateur. Pourrons-nous empêcher
les hackers de vous pirater ?
Développeurs : comment les projets d'automatisation du codage pourraient tout
changer
LG et Xerox sous le feu du ransomware Maze
Ransomware : officiellement, personne ne paie, mais...
StopCovid, vilain petit canard de l'harmonisation européenne des applications
de traçage
Le GPS chinois Beidou disposera bientôt de nouveaux jeux de puces mobiles
Google : Onze failles 0day exploitées par des cybercriminels au 1er semestre
2020
Piratage de Twitter : retour sur la chasse à l'homme lancée par le FBI
L'arrivée d'Amazon sur le marché de l'internet satellitaire, un coup dur pour
SpaceX ?
Pour Stéphane Richard, l'idylle entre Huawei et Orange se conjuguera bientôt
au passé
5G : les ventes de smartphones explosent en Chine
La Russie et la Syrie s'entendent pour la construction d'une copie de SainteSophie
Etats-Unis : des partisans de la théorie complotiste QAnon candidats au Congrès
En pleine crise du Covid-19, le déficit commercial de la France se creuse
fortement au deuxième trimestre
La désinformation ne touche pas seulement les jeunes et les personnes peu
diplômées
Coronavirus : nouveau bond des décès aux Etats-Unis, un million de cas en
Afrique

2) Articles en langue étrangère :
3) Liens intéressants à consulter :
https://www.letemps.ch/monde/koursk-tragedie-eaux-troubles
https://theconversation.com/les-bombardements-nucleaires-dhiroshima-et-nagasaki-etla-capitulation-japonaise-le-debat-continue142594?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conver
sation%20France%20du%205%20aot%202020%20%201696516369&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20Fra
nce%20du%205%20aot%202020%20%201696516369+CID_569f4727885d4843db8a5f75129dbbe4&utm_source=campaig
n_monitor_fr&utm_term=Les%20bombardements%20nuclaires%20dHiroshima%20et
%20Nagasaki%20et%20la%20capitulation%20japonaise%20%20le%20dbat%20conti
nue
https://www.meta-defense.fr/2020/08/06/f35-su57-et-j20-ont-ils-vraiment-unegeneration-davance-sur-le-rafale-et-le-typhoon/

https://www.contrepoints.org/2020/02/27/365245-leolien-autre-indicateur-de-lafracture-des-territoires
https://www.reuters.com/article/us-usa-taiwan-drones-exclusive/exclusive-taiwan-intalks-to-make-first-purchase-of-sophisticated-u-s-drones-sources-idUSKCN25221C
https://www.zdnet.fr/actualites/le-complexe-militaro-industriel-americain-cible-parune-nouvelle-campagne-nord-coreenne-39907489.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/cybercrime-l-europe-sort-les-crocs-39907507.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/ibm-lance-un-consortium-mondial-dedie-a-linnovation-quantique-39907479.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/audition-sous-tension-pour-les-patrons-des-gafa39907457.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/les-appareils-connectes-vont-revolutionner-lamedecine-preventive-39907427.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/ford-va-utiliser-des-chiens-robots-pour-scanner-sesusines-39907423.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/kaspersky-les-hackers-nord-coreens-sont-derriere-leransomware-vhd-39907363.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/fibre-optique-google-s-attaque-a-son-quatrieme-cablesous-marin-39907315.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-veut-remplacer-le-diesel-par-de-lhydrogene-dans-ses-datacenters-39907319.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/meow-des-bases-de-donnees-non-securisees-se-fontnettoyer-39907291.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/emotet-un-justicier-remplace-les-malwares-par-desgif-39907263.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/les-etablissements-de-sante-de-plus-en-plus-cibles-parles-ransomware-en-2019-39907217.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/malware-le-fbi-alerte-toutes-les-entreprises-etrangeresofficiant-en-chine-39907203.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/l-universite-de-floride-et-nvidia-s-associent-pourlancer-le-plus-puissant-supercalculateur-du-monde-universitaire-39907179.htm
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/airbus-67-annulations-de-commandesdepuis-le-debut-de-l-annee-524ff21834d1d1330a40bc3584b7b92a
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/chronique-de-72-heures-de-violenceordinaire-en-france-le-document-choc-20200806
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/08/06/un-porte-helicopteresfrancaises-va-appareiller-pour-beyrout-21371.html
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