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

Parly donne des nouvelles sur les
futurs patrouilleurs océaniques ainsi que sur le prochain
porte-avions
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date 8 octobre 2020
Auteurs : Laurent Lagneau
Adressé par André Dulou
Le programme BATSIMAR [Bâtiments de surveillance et d’intervention maritime] aurait dû
être lancé dès la fin des années 2000 afin de remplacer à la fois les patrouilleurs P400 et les
avisos [ou patrouilleurs de haute-mer, PHM] de la classe d’Estiennes d’Orves. Mais les
contraintes budgétaires en retardèrent l’exécution, ce qui, aujourd’hui, fait craindre des ruptures
temporaires de capacité [RTC]. Cela étant, il a finalement été decidé de scinder en deux le
programme BATSIMAR. Ainsi, les P400, affectés outre-Mer, ont depuis été partiellement
remplacés par trois Patrouilleurs Antilles-Guyane [PAG], entrés en service entre 2017 et 2020.
Ces navires seront complétés par six « Patrouilleurs outre-mer » [POM], commandés en
décembre 2019 auprès du constructeur naval Socarenam. Leur livraison commencera à partir
de la fin 2022, au rythme de deux unités par an. Ce qui fera que le renouvellement de cette
composante sera terminé d’ici la fin de l’actuelle Loi de programmation militaire [LPM].

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2020/10/08/mme-parly-donne-des-nouvelles-sur-les-futurspatrouilleurs-oceaniques-ainsi-que-sur-le-prochain-porte-avions/

THEME 1 - 2 : L’avion-ravitailleur

A 330 MRTT Phénix
déployé pour la première fois en opération extérieure
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date 9 octobre 2020
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par André Dulou
Comme annoncé, un premier avion-ravitailleur C-135FR des Forces aériennes stratégiques
[FAS], en l’occurrence le n°475 codé 93CF, a été officiellement retiré du service lors d’une
cérémonie organisée le 7 octobre sur la base aérienne 125 d’Istres, après avoir effectué plus de
36.000 heures de vol. Quasiment au même moment, un A330 MRTT « Phénix » de l’Escadron

de ravitaillement en vol et de transport stratégique [ERVTS] 01.031 « Bretagne » a rejoint la
base d’al-Udeid, au Qatar, dans le cadre de la force Chammal [nom de la participation française
à la coalition anti-jihadiste dirigée par les États-Unis, ndlr], pour « plusieurs semaines ». C’est
la première fois que le successeur du C-135FR est ainsi déployé en opération extérieure. « À
al-Udeid se trouve également le Combined air operation center [CAOC – centre de
commandement des opérations aériennes] pour notamment l’opération Inherent Resolve […].
Il était donc normal d’être au cœur décisionnel des activités aériennes avec le premier
déploiement opérationnel du Phénix. C’est un affichage fort auprès de nos alliés de la
coalition », a commenté le commandant Charles, chef du détachement.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2020/10/09/lavion-ravitailleur-a330-mrtt-phenix-deploye-pour-lapremiere-fois-en-operation-exterieure/

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

prix Nobel de la paix décerné au
Programme alimentaire mondial des Nations Unies
Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date 9 octobre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Le prix Nobel de la paix a été décerné, vendredi 9 octobre, au Programme alimentaire mondial
(PAM) des Nations unies. Le PAM est récompensé pour « ses efforts de lutte contre la faim,
pour sa contribution à l’amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les
conflits et pour avoir joué un rôle moteur dans les efforts visant à empêcher l’utilisation de la
faim comme arme de guerre », a déclaré la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen.
Un porte-parole de l’ONU a fait part d’un « moment de fierté ». Le Programme alimentaire
mondial (PAM) est « très honoré » d’avoir reçu le prix Nobel de la paix vendredi, a déclaré son
directeur exécutif, l’Américain David Beasley : « C’est une formidable reconnaissance de
l’engagement de la famille PAM qui œuvre chaque jour à éradiquer la faim dans plus de 80
pays. » « Je suis sans voix pour la première fois de ma vie », a-t-il ajouté dans une vidéo où il
rend hommage aux 17 000 employés du PAM. « Ils sont sur le terrain, dans les zones les plus
difficiles, les plus complexes de la planète, que ce soit à cause de la guerre, des conflits, des
conditions climatiques extrêmes, peu importe, ils sont sur le terrain et ils méritent cette
récompense », a souligné M. Beasley. C’est la douzième fois que le prix de la paix consacre les
Nations unies, une de ses agences ou une personnalité qui y est liée. Le comité Nobel norvégien
a fait valoir que le besoin de solutions multilatérales était « plus visible que jamais ». Le prix,
qui consiste en une médaille d’or, un diplôme et une somme de 10 millions de couronnes
suédoises (près de 950 000 euros), sera formellement remis le 10 décembre, date anniversaire
de la mort de son fondateur, l’industriel et philanthrope suédois Alfred Nobel (1833-1896).
Crise du Covid-19 oblige, la présidente du comité Nobel norvégien, Mme Berit Reiss-Andersen,
a révélé le nom du lauréat dans la grande salle de l’Institut Nobel à Oslo, devant une assistance
très clairsemée.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/09/le-prix-nobel-de-la-paix-decerne-auprogramme-alimentaire-mondial-des-nations-unies_6055398_3224.html
Autre article du Figaro adressé par Elie Billaudaz :
Le prix Nobel de la paix 2020 est attribué au Programme alimentaire mondial
https://www.lefigaro.fr/international/le-prix-nobel-de-la-paix-2020-est-attribue-auprogramme-alimentaire-mondial-20201009

THEME 2 - 2 : Diplomatie : Macron dans
Source, journal ou site Internet : institut Montaigne
Date 6 octobre 2020
Auteur : Michel Duclos

le texte

Adressé par Jean-Claude Tourneur
Il ne se passe guère de jour sans que le Président Macron ne s’exprime, souvent avec vigueur,
sur les affaires internationales : Liban, Turquie, Biélorussie, affaire Navalny et bien sûr affaires
européennes, par exemple au cours des dernières semaines. Cependant, dans le monde trépidant
qui est le nôtre, assez peu d’occasions se présentent pour le Président d’offrir une vue
d’ensemble de sa pensée diplomatique. C’est traditionnellement la fonction que remplit le
discours annuel aux Ambassadeurs mais en cette année de la pandémie globale, même ce rituel
inoffensif, fin août, n’a pu avoir lieu. C’est le discours prononcé le 22 septembre devant
l’Assemblée générale des Nations Unies qui a tenu lieu cette année de cours magistral sur les
affaires du monde, telles que vues par le président de la République. Dressons rapidement le
tableau : cette année, l’intervention présidentielle n’a pas eu lieu depuis la tribune de
l’Assemblée générale à New York, mais depuis l’Elysée : il s’est agi d’une intervention virtuelle
– d’une longueur inusitée (45 minutes). Le fil conducteur du discours d’Emmanuel Macron a
précisément été une mise en garde concernant la rivalité sino-américaine.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.institutmontaigne.org/blog/diplomatie-macron-dans-le-texte

THEME 2 - 3 : Golfe – Israël : l’effet-miroir
Source, journal ou site Internet : Orient XXI
Date : 8 octobre 2020
Auteur : Ezra Nahmad

de la Covid-19

Adressé par Jean-Claude Tourneur
Les taux de contamination les plus élevés au monde se situent dans les monarchies du Golfe,
où la pandémie touche surtout les travailleurs migrants. La Covid-19 frappe aussi très fort en
Israël, principalement dans les communautés ultra-orthodoxes. Au moment où ces pays
entament une normalisation, cette convergence de leurs situations sanitaires interroge une
croissance et une urbanisation fulgurantes croisant des modes de vie traditionnels. Fin
septembre 2020, le Qatar cumule, depuis le début de la pandémie, près de 45 000
contaminations confirmées par million d’habitants, le Bahreïn près de 42 000. Il s’agit des ratios
mondiaux les plus importants, tous pays confondus, le double des américains ou des brésiliens,
considérés comme très élevés. Mais les populations des deux États du Golfe sont modestes :
1,7 million pour le Bahreïn, 2,8 millions au Qatar. Et le nombre de décès liés à la Covid-19

reste mesuré, sans doute à cause du pourcentage important de jeunes dans la population1. Le
Koweït est également haut placé sur l’échelle internationale. Oman n’est pas loin, toujours pour
le nombre de contaminations rapporté à sa population. Israël, qui dépasse les États-Unis pour
les cas de contamination par million d’habitants, a connu le 23 septembre un phénomène
inquiétant : le cumul quotidien de cas identifiés a alors fait un bond spectaculaire, quatre fois
celui du jour précédent, dix fois le ratio américain. S’il y a un pays dont les courbes semblent
hors-normes et déroutantes, c’est bien Israël. Le 29 septembre, le Times of Israel fait à sa
manière le même constat : « Israël a le pire nombre quotidien d’infections à coronavirus par
habitant au monde pour la semaine dernière ». Entre les monarchies du Golfe et Israël, on voit
surgir des parentés, mais aussi des différences dans la dynamique de la pandémie. Les
monarchies ont pris rapidement des mesures drastiques : arrêt de la fréquentation des écoles et
des universités, limitations des vols internationaux et surtout fermeture des lieux de culte. Dès
les débuts de la pandémie, les pratiques religieuses impliquant la lecture à voix haute, la
psalmodie ou le chant accompagnés de mouvements, ont placé des communautés en première
ligne, et ont été fortement limitées.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/magazine/golfe-israel-l-effet-miroir-de-la-covid-19,4182

THEME 2 - 4 : Le Haut- Karabakh,
Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 8 octobre 2020
Auteur : Barthélémy Courmont

un enjeu pour Pékin

Adressé par Jean-François Mazaleyrat
La reprise des hostilités dans le Haut-Karabakh ne laisse pas la Chine indifférente. Le porteparole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin s’est ainsi publiquement exprimé sur
le sujet pour inviter les deux parties à la retenue et au dialogue, insistant sur le fait que « le
maintien de la paix et la stabilité sert les intérêts de tous, y compris l’Arménie et
l’Azerbaïdjan », et invitant « les pays impliqués à éviter l’escalade et à résoudre les différends
par la voie du dialogue politique ». Ces deux mentions sont éclairantes sur l’enjeu que
représente cette crise pour Pékin, à la fois de plus en plus impliqué économiquement dans le
Caucase par le biais de sa Belt & Road Initiative (BRI) et soucieux de maintenir un équilibre
entre les puissances de la région qui sont aussi des partenaires privilégiés : la Turquie, la Russie
et l’Iran. Mais en l’absence notable d’un leadership américain et face aux positionnements
catégoriques de ces acteurs, la Chine se retrouve dans le même temps confrontée à un test pour
sa diplomatie dont les conséquences seront multiples.

La BRI au cœur des préoccupations chinoises
Les investissements chinois dans le monde rassemblés sous l’appellation de BRI se sont
caractérisés par une présence grandissante dans le Caucase, point de rencontre de plusieurs
routes terrestres. Les projets associant Pékin à Bakou se sont ainsi traduits par une hausse
considérable du volume des échanges, et l’Azerbaïdjan s’est rapidement arrimé aux projets
chinois, notamment dans le domaine énergétique. En 2016, la banque asiatique
d’investissements dans les infrastructures (BAII, fondée par la Chine et implantée à Pékin) a
ainsi accordé à Bakou un prêt de 600 millions de dollars pour financer le gazoduc
transanatolien. Plus récemment, les deux pays ont signé des accords dans l’investissement sur
d’autres secteurs, à hauteur de 800 millions de dollars (incluant notamment le projet d’une

autoroute Bakou-Tbilissi-Kars, et d’importants projets dans les communications), tandis que
les relations commerciales ont fortement cru. Sans surprise, l’Azerbaïdjan est aujourd’hui le
principal partenaire commercial de Pékin dans le sud-Caucase, et les deux pays entretiennent
des relations étroites.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/150434-le-haut-karabakh-un-enjeu-pour-pekin/

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
Le Sahel, futur champ de bataille du
Griffon, le nouveau blindé de l’armée de terre
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : FranecInfoAfrique
Date : 8 octobre 2020
Auteur : Franck Cognard
Adressé par François Jouannet
Les deux silhouettes, dans l'herbe détrempée du camp de Satory, ne se confondent pas : le
Griffon est haut sur ses six roues, le VAB est plus trapu sur ses quatre roues. C'est d'ailleurs par
l'extérieur que l'on découvre une spécificité du nouveau transport de troupes : sa caisse est en
forme de V, qui permet d'atténuer -en la dispersant sur l'extérieur- le souffle de l'explosion d'une
mine artisanale. Au Sahel, l'IED, l'engin explosif improvisé placé sur les côtés d'une route ou
d'une piste, est responsable d'environ un tiers des tués chez les soldats français. On entre à
l'arrière du Griffon par une porte qui s'abaisse, comme un pont-levis, et forme une rampe. Un
soldat harnaché, équipé, casqué, armé, y tient debout et peut se déplacer jusqu'à son siège. Dans
le VAB, les mouvements étaient plus... problématiques. La place y était réduite, la faute au
moteur installé dans la cabine. Bref, le Griffon est plus confort, et même dans l'Armée de terre,
ce n'est pas un gros mot.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/le-sahel-futur-champde-bataille-du-griffon-le-nouveau-blinde-de-l-armee-de-terre_4132041.html

FREMM Alsace a goûté l’eau en haute
mer pour la première fois
THEME 3 - 2 : La

Source, journal ou site Internet : Lignes de défense
Date : 7 octobre 2020
Auteur : Philippe Chapleau
Adressé par François Jouannet

La FREMM Alsace a effectué, lundi, sa première sortie en mer au large de Lorient. Cette
première sortie à la mer marque le démarrage des essais en mer du navire. Il s’agit de la
septième FREMM destinée à la Marine nationale. Six FREMM destinées à la Marine
nationale ont déjà été livrées entre 2012 et 2019. L'Aquitaine en 2012, la Provence en 2015,
le Languedoc en 2016, l’Auvergne en avril 2017, la Bretagne en juillet 2018 et
la Normandie en juillet 2019.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/10/07/la-fremm-alsace-a-goute-leau-en-haute-mer-pour-la-premiere-21507.html
Autre article :
https://www.usinenouvelle.com/article/premiere-sortie-en-mer-pour-la-fregate-l-alsaceconstruite-par-naval-group.N1013794

THEME 3 - 3 : La

Chine perfectionne son premier drone
militaire autonome
Source, journal ou site Internet : Capital
Date : 7 octobre 2020
Auteur : Thomas Romanacce
Adressé par François Jouannet

Une fois n’est pas coutume, la Chine a diffusé via ses chaînes de télévision officielles des
nouvelles images de son premier drone militaire autonome : le Wing Loong-2. Habituellement
très secrète sur son appareil dernier cri, la République populaire a fait une exception pour fêter
l’accomplissement d’une nouvelle étape décisive de son développement. Le drone vient en effet
de passer une série de tests, qui prouvent sa capacité à envoyer des images même lorsque les
réseaux de communication classiques sont coupés. Afin de s’assurer que le Wing Loong-2 ne
pouvait capter aucun signal lors des essais, les militaires l’ont déployé au dessus de la commune
de Muli. Il s’agit d’une zone très montagneuse, située au coeur de l’administration autonome
tibétaine du Sichuan, dans le Sud-Ouest de la Chine. Sur place, le drone a effectué un vol
ininterrompu d’une vingtaine d’heures, pendant lesquelles il a été capable de se diriger sans
aide extérieure à travers les récifs et tout en relayant informations sur son environnement aux
soldats restés au sol. L’engin a notamment pu répérer la localisation de sites de catastrophes
simulées ou encore des routes endommagées.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.capital.fr/economie-politique/la-chine-perfectionne-son-premier-drone-militaireautonome-1382445

THEME 3 - 4 : Etats-Unis

/ Russie : vers une nouvelle
course aux armes nucléaires ?
Source, journal ou site Internet : Slate
Date : 7 octobre 2020
Auteur : Fred Kaplan, traduit par Yann Champion
Adressé par Elie Billaudaz
Donald Trump risquerait de relancer une course aux armes nucléaires avec la Russie s'il obtenait
un second mandat. Elle serait perdue d'avance pour lui. S'il est réélu, Donald Trump prévoit de
relancer la course aux armements nucléaires quelques semaines après le début de son second
mandat. Le New START, le nouveau traité de réduction des armements stratégiques signé en
2010 par Barack Obama et le président russe de l'époque, Dmitri Medvedev, expirera le 5
février, à moins que les deux pays ne conviennent de le prolonger de cinq ans. Or, Donald
Trump a déjà indiqué qu'il n'avait aucun intérêt à le prolonger, à moins que les Russes ne fassent

certaines concessions sans aucun rapport avec le traité (et qu'ils n'auraient, de toute façon, aucun
intérêt à faire).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.slate.fr/story/195701/etats-unis-russie-nouvelle-course-armes-nucleaires-trumppoutine

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

Parly commande 10 hélicoptères
NH90 pour les forces spéciales de l’armée de terre
Source, journal ou site Internet : Capital
Date 7 octobre 2020
Auteur : Antoine Gyrori
Adressé par François Jouannet

Bonne nouvelle pour Airbus, Thales, Safran et leurs sous-traitants ! Florence Parly a annoncé
que le ministère des Armées avait commandé à NH Industries "dix hélicoptères NH90 pour
équiper le 4e Régiment d'hélicoptères des forces spéciales (RHFS)", a-t-elle affirmé lors d'une
audition devant les députés de la commission de la Défense. Le consortium NH Industries
comprend Airbus Helicopters, l'italien Leonardo et le néerlandais Fokker. Cette commande doit
également bénéficier aux équipementiers Thales et Safran, ainsi qu'à leurs sous-traitants, pour
certains durement touchés par la crise du secteur aéronautique, a fait valoir la ministre.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.capital.fr/entreprises-marches/florence-parly-commande-10-helicopteres-nh90pour-les-forces-speciales-de-larmee-de-terre-1382487
Autre article :
http://www.opex360.com/2020/10/07/mme-parly-annonce-la-commande-de-dix-helicopteresnh-90-tth-caiman-pour-les-forces-speciales/

THEME 4 - 2 : La

Valbonne, site militaire pionnier de la
transition énergétique
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 9 octobre 2020
Auteur : DICOD
Adressé par André Dulou
Le 8 octobre, Geneviève Darrieussecq s'est rendue sur le camp militaire de La Valbonne pour
réaliser un point d'étape sur les actions entreprises depuis plusieurs années au profit de la
transition énergétique du site.

Le site militaire de La Valbonne, véritable petite ville de 1500 collaborateurs civils et
militaires, est l'un des sites exemplaires en matière de transition écologique et

environnementale. En 2013, le site a bénéficié de la rénovation énergétique globale de ses
bâtiments et de ses installations de production d'énergie. Aujourd'hui, il fait partie des six sites
d'envergure du ministère des Armées à avoir bénéficié de ces investissements au titre des
contrats de performance énergétique (CPE).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/sga/a-la-une/la-valbonne-site-militaire-pionnier-de-la-transitionenergetique

THEME 4 - 3 : Début

de chantier de rénovation et de
modernisation pour la FLF Courbet
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 9 octobre 2020
Auteur : marine nationale/SIRPA Marine
Adressé par André Dulou
Le 5 octobre 2020, la frégate de type La Fayette (FLF) Courbet s’est posée sur la ligne de tins
du bassin Castigneau 3, dans la base navale de Toulon.

Cette manœuvre marque le lancement du programme de rénovation-mise à niveau dont
bénéficieront trois des cinq FLF de la Marine nationale : le Courbet, le La Fayette et l’Aconit.
Celui-ci permettra de moderniser le système de combat et les capacités optroniques du Courbet,
d’améliorer sa stabilité, de renforcer ses structures et de renouveler l’automate de conduite de
la propulsion. Deux systèmes de défense anti-aérien SADRAL, armés de missiles sol-air de très
courte portée Mistral (version M3) remplaceront le CROTALE existant. Enfin le Courbet sera
doté d’une capacité de lutte sous la mer puisqu’il disposera désormais du sonar de coque
actif/passif KingKlip Mk2.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/debut-de-chantier-de-renovation-et-demodernisation-pour-la-flf-courbet

THEME 4 - 4 : Portrait

du médecin chef des services
Martinez, chef du service de santé pour la force d’action
navale
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 9 octobre 2020
Auteur : DCSSA
Adressé par André Dulou
« J’ai rejoint l’École du service de santé des armées de Bordeaux le 1er septembre 1987. A
l’issue de l’École d’application j’ai choisi de servir dans la marine nationale.Après 10 années
d’affectations essentiellement embarquées en métropole et outre-mer, mon intérêt pour le soin
psychique a conduit la direction centrale à me proposer le poste de chef de service de
psychologie appliqué de Lorient. Diplômé en psychologie, je suis chargé pendant 6 ans, avec

une équipe de psychologues de la marine, de la sélection des commandos marine, et aussi de
leur soutien psychologique en base arrière et en opérations extérieures (OPEX).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/portrait-du-medecin-chef-des-services-martinezchef-du-service-sante-pour-la-force-d-action-navale

5/ ZONES DE CONFLITS
Trump veut terminer le retrait des
militaires d’Afghanistan d’ici Noël
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour
Date : 9 octobre 2020
Auteur : AFP
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Donald Trump a affirmé mercredi qu’il voudrait retirer tous les militaires américains
d’Afghanistan d’ici à Noël, c’est-à-dire plus rapidement que prévu par l’accord entre les ÉtatsUnis et les talibans. « Nous devrions faire rentrer à la maison d’ici à Noël le petit nombre de
nos courageux hommes et femmes qui servent encore en Afghanistan ! » a tweeté le président
américain, qui briguera le 3 novembre un second mandat face au démocrate Joe Biden. Le
milliardaire républicain promet depuis des années de « mettre fin aux guerres sans fin », et n’a
jamais caché qu’il espérait accélérer le retrait à l’approche de la présidentielle. L’administration
Trump s’est engagée à retirer toutes les troupes américaines d’Afghanistan mi-2021 au plus
tard dans un accord historique signé le 29 février avec les talibans pour mettre fin à la plus
longue guerre des États-Unis. En échange, les insurgés se sont engagés à ne pas laisser des
terroristes opérer depuis les territoires qu’ils contrôlent, et à entamer des négociations de paix
directes inédites avec le gouvernement de Kaboul. Ces dernières ont débuté en septembre, avec
plusieurs mois de retard, et n’ont pas encore permis d’aboutir à une entente pour diminuer la
violence, voire conclure un cessez-le-feu. Malgré ces maigres avancées, l’armée américaine a
entamé son retrait au rythme prévu par l’accord, voire plus rapidement. En septembre, il y avait
8 600 militaires américains en Afghanistan, mais le Pentagone avait fait savoir qu’une nouvelle
phase du retrait était imminente.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lorientlejour.com/article/1235701/trump-veut-terminer-le-retrait-des-militairesus-dafghanistan-dici-a-noel.html

Haut-Karabakh : les raisons de
l’engagement poussé d’Ankara
THEME

5

-

2

:

Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour
Date 9 octobre 2020
Auteur : Nora Doukhi
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Alors que la Turquie est plus active que jamais dans le conflit qui oppose les séparatistes
proarméniens au gouvernement de Bakou, sa position cache ses innombrables intérêts dans le
Caucase. Pour le président arménien, la conclusion est sans appel : Erdogan est bel et bien
responsable des affrontements qui secouent la région du Haut-Karabakh. « Sans l’engagement
actif de la Turquie, cette guerre n’aurait pas commencé », a dénoncé mardi Nikol Pachinian à
propos de l’appui d’Ankara à Bakou, dans le Caucase.Depuis la reprise des hostilités dans
l’enclave séparatiste le 27 septembre, la Turquie est omniprésente sur le front caucasien. Recep
Tayyip Erdogan s’investit auprès de son allié azéri comme il ne l’a jamais fait auparavant. Par
les mots, certes. Ankara a récemment multiplié les déclarations hostiles envers l’Arménie, la
qualifiant notamment « d’État voyou ». Mais aussi et surtout par les armes, en apportant un
puissant renfort. Le pays aurait en effet envoyé sur le terrain ses mercenaires recrutés en Syrie,
en plus de la fourniture aux combattants azéris de matériel militaire moderne tel que ses drones
armés Bayraktar TB2 déjà utilisés en Syrie et en Libye. Pourquoi Ankara s’engage t-il
maintenant ? Pour Soner Cagaptay, spécialiste de la Turquie au sein du Washington Institute,
la présence renforcée de la Turquie dans le Caucase s’explique par sa volonté de lutter contre
son isolement au Moyen-Orient en conquérant un nouveau front. « La Turquie a compris qu’elle
s’en sortirait mieux si elle abandonnait ses ambitions de devenir un petit pays replié sous
l’influence européenne et si elle se tournait plutôt vers le Moyen-Orient pour devenir leader de
ses voisins à majorité musulmane », explique à L’Orient-Le Jour le chercheur.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lorientlejour.com/article/1235707/haut-karabakh-les-raisons-de-lengagementpousse-dankara.html

Contestations anti-Sissi : vers un nouveau
printemps égyptien ?
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Les yeux du Monde
Date : 4 octobre 2020
Auteur : Gabrielle Franck
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
En place depuis 2013, le régime d’Abdel Fattah al-Sissi voit aujourd’hui sa légitimité contestée.
Le 20 septembre éclatait un mouvement protestataire dans les rues du Caire et ailleurs dans le
pays. Menée par la figure de proue de Mohammad Ali, cette date anniversaire rappelle les
mouvements de 2019. Cette année-là, des milliers de manifestants s’étaient regroupés, du 20
au 27 septembre, pour accuser le président de détourner les richesses du pays.

Une réponse autoritaire
Depuis cette date, au moins 164 manifestations dans 17 des 27 provinces égyptiennes ont été
documentées. Malgré certains lancers de cailloux et endommagements de voitures de police, le
mouvement conserve un caractère non violent. À l’inverse, l’État est accusé de violences
intensives et d’arrestations arbitraires. On compte, par exemple, entre 571 et 735 arrestations
perpétuées dans l’intervalle du 10 au 29 septembre. Ces détentions touchent des individus allant
de 11 à 65 ans. Amnesty International dénonce ainsi l’usage de torture, de gaz lacrymogène, de
kalachnikovs, de coups de bâtons et de birdshots à l’encontre des foules. Selon Philip
Luther (directeur de la recherche et du plaidoyer pour le Moyen-Orient et l’ Afrique du Nord
à Amnesty International) c’est aux tactiques habituelles de violence et d’arrestations de masse
que les autorités ont ici fait appel. Ceci, dans l’optique de transmettre un message fort
d’intolérance gouvernementale vis-à-vis de toutes formes de manifestation. Après la mort d’un

homme à Luxor, elles comptent aujourd’hui deux nouveaux décès liés aux forces de police
(Samy Beshir – 25/09 – et Owais al-Rawi – 30/09). « Depuis qu’il a fait tomber en 2013 le
président issu des Frères musulmans Mohammed Morsi, — rappelle Anne-Clémentine
Larroque — Abdel Fattah al-Sissi, ex-général de l’armée, n’a jamais renoncé à la répression de
l’opposition. » C’est, selon elle, l’instrumentalisation de la rue par l’opposition, plus que la rue
elle-même, qui effraierait l’État. Les autorités craindraient ainsi une cristallisation de ces
mouvements. Sissi utilise notamment la lutte antiterroriste comme alibi de répression et
justificatif d’emprisonnement.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/45165-contestations-anti-sissi-versun-nouveau-printemps-egyptien

THEME 5 - 4 : A

l’issue d’un deuxième round de
discussions au Maroc, les parlementaires près d’un
consensus politique en Libye
Source, journal ou site Internet : Liberté
Date : 8 octobre 2020
Auteur : RI/Agences
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Des représentants parlementaires des deux camps rivaux en Libye ont annoncé avoir
trouvé un “consensus” sur des “accords globaux” en vue de la réunification
des institutions régaliennes de leur pays, mardi soir, au terme d’un deuxième round de
pourparlers au Maroc. Ces discussions s’inscrivent dans le cadre des différentes médiations
menées par l’ONU pour relancer le processus de règlement politique en Libye,
actuellement déchirée entre deux autorités : le Gouvernement d’union nationale (GNA,
reconnu par l’ONU) dans l’Ouest, basé dans la capitale Tripoli, et le puissant maréchal
Khalifa Haftar dans l’Est. Les accords discutés au Maroc doivent encore être présentés au
Parlement de Tobrouk (est) et au Haut-Conseil d’État (Ouest), selon le communiqué final publié
mardi à Temara, dans la région de Rabat. Le premier round du “dialogue libyen” organisé miseptembre par Rabat était déjà consacré aux postes de direction des institutions souveraines
mentionnées dans l’article 15 de l’accord politique signé en 2015 à Skhirat – comme la
commission électorale, la Banque centrale ou la commission anti-corruption.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.liberte-algerie.com/international/les-parlementaires-pres-dun-consensuspolitique-en-libye-346904

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
L’Arménie combat seule l’Azerbaïdjan, la
Turquie et le terrorisme
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : Figarovox/entretien
Date : 8 octobre 2020

Auteur : Mané Alexanian
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Si le peuple arménien et sa diaspora sont déterminés à défendre leur terre, l’aide internationale
se fait attendre, déplore Mané Alexanian. Selon la journaliste, l’Arménie ne pourra pas résister
sans le secours de ses alliés.
FIGAROVOX. - Pourquoi le conflit opposant Arméniens et Azéris autour du Haut-Karabagh,
«gelé» depuis 1994, malgré quelques de flambées de violence déclenchées sporadiquement,
s’est brutalement ravivé le 27 septembre dernier?
Mané ALEXANIAN. - À vrai dire, ce cessez-le-feu n’a jamais été réellement respecté. Il a été
rompu à de nombreuses reprises. En 2008, en 2016 (guerre des 4 jours) et en juillet 2020.
L’Azerbaïdjan accuse l’Arménie, l’Arménie accuse l’Azerbaïdjan. Toutefois, l’Arménie n’a
aucune raison valable de rompre ce cessez-le-feu. Bien au contraire, c’était jusqu’alors un
moyen de protéger la population et le territoire de l’Artsakh, que les Arméniens appellent le
Haut-Karabagh. Si on regarde les choses de plus près, l’Artsakh compte 120 000 habitants et
est soutenu par l’Arménie, qui dénombre 2,9 millions d’habitants. L’Azerbaïdjan est la 64e
puissance militaire, la Turquie la 11e et l’Arménie, quant à elle, est classée à la 111e place. De
l’autre côté, il y a l’Azerbaïdjan, qui compte 9,9 millions d’habitants et qui est soutenu par la
Turquie et ses 82 millions d’habitants. De plus, l’Azerbaïdjan est la 64e puissance militaire, la
Turquie la 11e. L’Arménie, quant à elle, est classée à la 111e place.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/l-armenie-combat-seule-l-azerbaidjan-la-turquie-et-leterrorisme-20201008
Autre article :
Haut-Karabakh : l’Arménie « prêt » à reprendre le processus de paix avec l’Azerbaïdjan
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/09/haut-karabakh-une-trevepossible_6055426_3210.html

THEME 6 - 2 : Mali, un Etat failli
Source, journal ou site Internet : Mondafrique
Date 8 octobre 2020
Auteur : Leslie Varenne (directrice de l’IVERIS) (avec Sputnik)
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

La junte au pouvoir à Bamako et le nouveau Premier ministre ont enfin nommé un
gouvernement, dans un territoire qui n’en avait plus vraiment depuis des mois. La tâche qui
attend cette nouvelle équipe est titanesque pour rétablir l’ordre dans ce pays où plus rien ne
va…Un artcicle du site Sputnik Alors que le Mali fait face à une urgence absolue dans tous les
domaines, le Comité national pour le salut du peuple (CNSP) s’est perdu dans des calculs
politiciens et des atermoiements. Il a fallu attendre plus d’un mois et demi pour qu’il forme un
gouvernement, certes resserré –vingt-cinq ministres–, mais cette nouvelle équipe risque de
poser plus de problèmes qu’elle n’en résoudra.

Un gouvernement de combat?
Premier constat: le CNSP s’est octroyé des postes de choix avec quatre portefeuilles, dont trois
éminemment stratégiques –Défense, Sécurité et Administration territoriale. Ce dernier
ministère étant celui qui sera en charge d’organiser les futures élections, les militaires
démontrent ainsi qu’ils gardent la main sur l’avenir. Les ministres de la Défense et de la Sécurité
sont tous deux issus de la Garde nationale, un corps qui n’a pas très bonne presse auprès de la
troupe, ce qui pourrait augurer certaines tensions au sein de l’armée. Le ministère de la
Réconciliation, lui, a été donné au colonel Ismaël Wagué, qui s’est fait connaître comme porteparole du CNSP. Cependant, si ce poste est important et prestigieux sur le papier, dans les faits,
il n’est pas vraiment capital. Deuxième constat: les groupes armés du Nord signataires de
l’Accord d’Alger obtiennent quatre ministères, deux pour la Coordination des Mouvements de
l’Azawad (CMA) et deux pour la Plateforme (groupes pro-Bamako).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://mondafrique.com/mali-un-etat-failli/

« Je n’ai jamais été aussi inquiet pour la
démocratie américaine »
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : institut Montaigne
Date : 8 octobre 2020
Auteur : Richard L Hasen
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Que penser des attaques répétées de Donald Trump contre le vote par correspondance, qu'il
considère comme la "plus grande fraude électorale de l’histoire" ? Sous prétexte de dénoncer
un système frauduleux, le Président américain tente en réalité de semer le doute sur le résultat
de l’élection, qui pourrait ne pas être en sa faveur, afin de conserver le pouvoir même si le
peuple américain ne lui en accorde pas le mandat. Dans un article initialement publié sur Slate
le 23 septembre dernier, Rick Hasen, Professeur de droit et de sciences politiques à l'Université
de Californie Irvine, nous met en garde contre cette attaque à la démocratie américaine. Assauts
répétés contre le comptage des bulletins de vote : l’heure est grave À moins de six semaines de
l’élection présidentielle américaine, et avec, dans 45 États, plus de 250 poursuites judiciaires
liées aux bouleversements suscités par le Covid-19 sur la procédure électorale, la stratégie de
sabotage de la campagne Trump et de ses associés est devenue claire.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.institutmontaigne.org/blog/je-nai-jamais-ete-aussi-inquiet-pour-la-democratieamericaine

THEME 6 - 4 : Il

voulait « libérer le Michigan » et enlever
la gouverneure démocrate Gretchen Withmer : un groupe
d’extrême-droite arrêté aux Etats-Unis
Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 9 octobre 2020
Auteur : avec AFP

Adressé par Elie Billaudaz
Le complot des 13 hommes a été déjoué par le FBI, grâce à des informateurs et des agents
infiltrés. Ils souhaitaient également déclencher une « guerre civile ». Ils sont accusés d’avoir
conspiré pendant des mois pour enlever la gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen
Whitmer, une farouche opposante à Donald Trump, et déclencher une « guerre civile » : 13
hommes liés à un groupe américain d’extrême droite ont été inculpés, jeudi 8 octobre, après
que le FBI eut déjoué leur complot, grâce à des informateurs et des agents infiltrés.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/09/des-membres-d-un-groupeamericain-d-extreme-droite-inculpes-pour-avoir-prepare-l-enlevement-de-la-gouverneuredemocrate-du-michigan_6055382_3210.html

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : Policiers

agressés à Herblay : un suspect
s’est livré à la police à Versailles
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 9 octobre 2020
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz

Deux fonctionnaires ont été agressés et blessés par balles dans le Val-d'Oise mercredi 7 octobre,
vers 22h30. Le suspect en garde à vue est un homme de 28 ans défavorablement connu des
services de police. Un suspect s'est livré à la police vendredi 9 octobre et a été placé en garde à
vue dans l'enquête sur la violente agression de deux policiers mercredi soir à Herblay (Vald'Oise), a appris l'AFP de sources concordantes ce vendredi 9 octobre
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/policiers-agresses-a-herblay-un-suspect-s-est-livre-ala-police-a-versailles-20201009

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

Alex : la vallée de la Roya encore

isolée
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 9 octobre 2020
Auteur : Luc-Antoine Lenoir
Adressé par Elie Billaudaz
Le Figaro fait le point sur les dernières conséquences des crues qui ont touché les AlpesMaritimes le 2 octobre dernier. Vingt personnes sont encore introuvables. Une semaine après
le passage de la tempête Alex et les pluies diluviennes qui ont frappé de nombreuses zones du
territoire, la France continue de se relever doucement... et de panser ses plaies. Les crues ont

notamment fait au moins 5 morts et 7 disparus dans les Alpes-Maritimes, le département le plus
touché.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/tempete-alex-la-vallee-de-la-roya-encore-isolee20201009

THEME 8 - 2 : Le

Nobel de chimie décerné à la Française
Emmanuelle Charpentier et l’Américaine Jennifer Doudna
pour les « ciseaux moléculaires »
Source, journal ou site Internet : le Monde
Date : 8 octobre 2020
Auteur : Nathaniel Herzberg
Adressé par Elie Billaudaz
Les chercheuses ont été récompensées pour la mise au point du système universel d’édition du
génome Crispr-Cas9

Depuis quatre ans, on leur promettait le Nobel de médecine. La vénérable académie suédoise a
fini par entendre les arguments… C’est dans la catégorie « chimie » qu’elle a attribué son prix,
mercredi 7 octobre, à la Française Emmanuelle Charpentier et à l’Américaine Jennifer Doudna,
pour leur découverte d’un outil moléculaire qui permet « de réécrire le code de la vie ».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/10/07/le-prix-nobel-de-chimie-a-la-francaiseemmanuelle-charpentier-et-l-americaine-jennifer-doudna-pour-les-ciseauxmoleculaires_6055125_1650684.html

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

en Bolivie : le spectre Morales
s’apprête-t-il à disparaître ?
Source, journal ou site Internet : Les yeux du Monde
Date : 8 octobre 2020
Auteur : Louis Mortier
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

A un mois presque jour pour jour d’un nouveau rendez-vous électoral, destiné à choisir un
Président, un vice-président, et à renouveler les 166 membres du parlement, la présidente
actuelle Jeanine Añez a annoncé en septembre dans un message pré-enregistré qu’elle ne se
présenterait pas aux élections présidentielles boliviennes du 18 octobre prochain. La Bolivie
se retrouve, une fois encore, plongée dans l’incertitude et le désarroi alors que la crise sanitaire
ne cesse de faire des ravages.
Le renoncement de la présidente Añez ..

« Ce qui est en jeu dans cette élection, ce n’est pas rien. En vérité, c’est la démocratie en Bolivie
qui est en jeu ». C’est ainsi que Jeanine Añez, présidente autoproclamée de Bolivie depuis le
départ d’Evo Morales en novembre dernier, justifia sa décision de ne pas participer à la course
électorale bolivienne qui se tiendra finalement le 18 octobre 2020 alors qu’elle avait annoncé
sa candidature en janvier. Figure de la droite orientée vers le national-catholicisme, l’ancienne
sénatrice du Mouvement Social Démocrate s’était engagée dès sa prise de fonction à reformer
le système sécuritaire en octroyant des pouvoirs extraordinaires à l’armée afin de réprimer les
manifestations, à revoir la politique étrangère (retrait de l’ALBA, soutien à Juan Guaidó au
Venezuela, envoi d’un ambassadeur à Washington pour la première fois depuis 2009) et surtout
à rétablir l’idéal démocratique en organisant des élections libres.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/45219-elections-en-bolivie-lespectre-morales-sapprete-il-a-disparaitre

THEME 9 - 2 : Un accord sino-américain sur
Source, journal ou site Internet : Les yeux du Monde
Date : 4 octobre 2020
Auteur : Thomas Ciboulet

TikTok

Adressé par Jean-François Mazaleyrat

La pression américaine sur ByteDance et la volonté de bannir les applications TikTok et
WeChat du sol américain sont des révélateurs de la guerre technologique et économique que
se livrent la Chine et les États-Unis.
Les entreprises chinoises dans la tech
Le secteur des nouvelles technologies – la tech – est solidement implanté en Chine. Là où le
marché américain est dominé par cinq acteurs surnommés les GAFAM (Google, Apple,
Facebook, Amazon, Microsoft), quatre acteurs chinois forment leurs équivalents, les BATX –
Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Baidu est le principal moteur de recherche chinois et détient
Baike, le Wikipédia chinois. Xiaomi vend du matériel électronique, allant des smartphones aux
objets connectés. Tencent détient WeChat, le principal réseau social chinois. WeChat inclut
d’autres services comme des solutions de paiement en ligne. Tencent est également leader de
marché des jeux vidéos en ligne en Chine. Enfin, Alibaba est le principal site d’e-commerce
chinois, avec une solide implantation sur tout le marché asiatique. Alibaba est également le
leader asiatique du cloud. Alibaba et Xiaomi détiennent tous deux des parts dans Youku, le
YouTube chinois
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/amerique/44737-un-accord-sino-americain-sur-tiktok

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

un groupe de cybermercebaires
particulièrement sophistiqué
Source, journal ou site Internet : ZDnet

Date : 9 octobre 2020
Auteur : Danny Palmer
Adressé par Elie Billaudaz

Une vaste opération de cyberespionnage, menée par un groupe de pirates mercenaires, a
secrètement ciblé des gouvernements, des entreprises privées et des particuliers pendant des
années. D'après les chercheurs de Blackberry, les actions du groupe sont diversifiées, patientes
et insaisissables : phishing, ingénierie sociale, applications malveillantes, malwares
personnalisés ou encore failles de type "zero-day" font partie de leur modus operandi.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/bahamut-un-groupe-de-cybermercenaires-particulierementsophistique-39910999.htm

THEME 10 - 2 : Ransomware

: la ville de Mitry-Mory

refuse de céder
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 8 octobre 2020
Auteur : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz
Au mois de juillet, la ville de Mitry-Mory annonçait avoir été victime d’un ransomware.
L’attaque s’est déclarée le week-end du 18 juillet, révélée par un communiqué de la mairie à la
fin du mois. La ville expliquait alors avoir été victime d’un logiciel malveillant ayant chiffré
des fichiers et des bases de données appartenant à la mairie.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/doppelpaymer-la-ville-de-mitry-mory-refuse-de-ceder39910965.htm

THEME 10 - 3 : Election

américaine : Facebook interdit
tout contenu visant à intimider les électeurs
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 8 octobre 2020
Auteur : Campbell Kwan
Adressé par Elie Billaudaz
Facebook a annoncé dans un billet de blog ce mercredi que tout contenu visant à intimider les
électeurs sera supprimé, dans le cadre des préparatifs pour la prochaine élection présidentielle
américaine. Le géant des réseaux sociaux a déjà interdit les messages qui appellent à une
« interférence coordonnée » ou à l'apport d'armes dans les bureaux de vote, mais la politique
élargie se concentrera davantage sur les préoccupations liées à l'intimidation des électeurs.
« Facebook supprimera les appels à la surveillance des sondages lorsque ces appels utilisent un
langage militarisé ou suggèrent que le but est d'intimider, d'exercer un contrôle ou d'afficher un
pouvoir sur les responsables électoraux ou les électeurs », précise Guy Rosen, vice-président
de l'intégrité de Facebook.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/election-americaine-facebook-interdit-tout-contenu-visant-aintimider-les-electeurs-39910947.htm

THEME 10 - 4 : Télétravail

: le FBI alerte sur les risques de

sécurité du WiFi public
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 7 octobre 2020
Auteur : Steve Ranger
Adressé par Elie Billaudaz
Vous rêviez de faire migrer votre bureau de votre domicile au café d'un hôtel ? Le nouveau
rapport du FBI pourrait vous intéresser. Après avoir remarqué que le téléravail depuis les hôtels
des grandes villes américaines prend de plus en plus d'ampleur, l'agence américaine de
renseignement vient de publier une alerte concernant la sécurité des réseaux WiFi qui s'y
trouvent. "Bien que cette option puisse être attrayante, l'accès à des informations sensibles à
partir du WiFi de l'hôtel pose un risque de sécurité accru par rapport aux réseaux Wi-Fi
domestiques", a averti l'agence dans une alerte.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/teletravail-le-fbi-alerte-sur-les-risques-de-securite-du-wifipublic-39910889.htm

THEME 10 - 5 : Données

de connexion : la CJUE veut
ramener la France dans le giron européen
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 6 octobre 2020
Auteur : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz
C’était une décision attendue avec impatience par le monde des télécommunication : la cour de
Justice européenne a publié ce matin un jugement confirmant l’arrêt Tele2 de 2016, qui interdit
la conservation massive des métadonnées de communication téléphoniques et internet par les
fournisseurs d’accès. Dans deux arrêts rendus aujourd’hui, la cour de Justice européenne
confirme que cet arrêt Tele2 « s’oppose à une réglementation nationale, imposant aux
fournisseurs de services de communication électronique, en vue de la sauvegarde de la sécurité
nationale, la transmission généralisée et indifférenciée aux services de sécurité et de
renseignement des données relatives au trafic et à la localisation ». Pour la justice européenne,
l’arrêt Tele2 interdit bien à un Etat membre de sanctifier dans la loi la conservation massive et
indifférenciée des métadonnées de connexion.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/donnees-de-connexion-la-cjue-veut-ramener-la-francedans-le-giron-europeen-39910799.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 9 octobre 2020
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 9 octobre 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou
1390
9 octobre
Début du règne de Henri III
Le 9 octobre 1390 débute le règne de Henri III, fils de Jean Ier, qui succède à son
père au titre de roi de Castille et de León. Aussi appelé "Henri le maladif" ou "Henri
l'infirme", Henri III remporta durant son règne plusieurs victoires contre les
Anglais, et fut à l'origine de la colonisation des îles Canaries avec l'aide du Français
Jean de Béthencourt. À sa mort en 1406, ce fut son seul fils Jean II qui lui succéda.
1514
9 octobre
Mariage du roi Louis XII et de Marie d'Angleterre
Le 9 octobre 1514, le roi Louis XII se remarie en troisièmes noces à Abbeville avec
Marie d'Angleterre. Celle-ci n'a alors que 16 ans, mais elle est la sœur du roi Henri
VIII d'Angleterre et cette union est destinée à sceller la réconciliation entre la
France et son éternel rival. En dépit de tous les espoirs de Louis XII, aucun héritier
ne naîtra de cette union. Affaibli par la vieillesse et les maladies, le roi meurt
seulement trois mois après s'être marié avec Marie.
1515
9 octobre
Juan Díaz de Solís découvre le Río de la Plata
Juan Díaz de Solís, navigateur et explorateur Espagnol, part de Sanlucar de
Barrameda le 9 octobre 1515 avec trois vaisseaux et un équipage de 70 hommes
afin d'explorer le sud du nouveau continent. Après avoir longé les côtes du Brésil,
il rejoint en 1516 la côte Est du Rio de la Plata, nom qu'il lui attribue. Il est par la
suite attaqué et tué avec certains membres de son équipage par un groupe
d'indigènes locaux.
1651
9 octobre
L’Acte de navigation est promulgué par les Britanniques
Le parlement britannique vote une loi afin d’affaiblir le quasi-monopole maritime
des Provinces-Unies. Désormais, le trafic commercial issu des colonies anglaises
doit se faire uniquement par le biais de navires britanniques. Quant aux produits
étrangers, impossible également de les importer en Angleterre sur des navires
autres que britanniques. Tandis que le pays jouira d’un nouvel essor en matière de
commerce maritime, les Provinces-Unies connaîtront un terrible déclin. Dès 1652,
une guerre éclatera entre les deux puissances.
1677
9 octobre
Victoire de Créquy sur le duc de Lorraine à la bataille de Kokersberg
Les impériaux qui envahissent l'Alsace sont suivis de près par l'armée française
dirigée par le maréchal de Créquy. Les Français sont attaqués par le duc de
Lorraine mais ces derniers, ayant reçu l'ordre de ne pas s'aventurer dans une
bataille, ne combattent qu'avec un petit détachement de soldats. L'armée française
repousse les impériaux et fait quelques prisonniers. Les soldats de Louis XIV
quittent la zone le lendemain sans chercher à consolider la victoire.
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9 octobre
Louis XIV épouse Madame de Maintenon
A 45 ans, le roi, veuf de Marie-Thérèse d'Autriche, épouse en secret Françoise
d'Aubigné. Devenue par les faveurs de Louis XIV Madame de Maintenon, elle
éleva les enfants illégitimes du roi et de madame de Montespan. La nouvelle reine
fondera une école à Saint-Cyr, près de Versailles, destinée à l'éducation des jeunes
filles nobles et sans fortune.
9 octobre
Mort du médecin et architecte français Claude Perrault
Claude Perrault, architecte et médecin de nationalité française, est né le 25
septembre 1613 à Paris. Il est connu pour avoir élaboré les plans de la façade
orientale du Palais du Louvre. Il est l'un des premiers adhérents de l'Académie
royale des sciences en 1666 et rédige par la suite des ouvrages sur l'anatomie.
Intéressé par la mécanique, il écrit un «Recueil de plusieurs machines de nouvelles
inventions». Il s'éteint le 9 octobre 1688, suite à une infection.
9 octobre
Prise de Barcelone
Durant la guerre de Succession d'Espagne, les troupes franco-espagnoles sont
assiégées dans Barcelone par les Britanniques, les Autrichiens, les Portugais et les
Hollandais. Ceux-ci, qui ont pour but de mettre Charles III sur le trône d'Espagne,
débarquent avec une armée de 9 000 hommes et attaquent le fort de Barcelone, le
13 septembre 1705. La plupart des défenseurs de la ville ont déserté et se sont
ralliés à l'armée d'invasion. Les troupes de Peterborough parviennent à envahir la
ville le 9 octobre 1705.
9 octobre
Naissance de Charles X
Charles X naît à Versailles le 9 octobre 1757. Comte d'Artois, il fut le frère de
Louis XVI et de Louis XVIII, a qui il succéda sur le trône de France en 1824. Celui
qui a connu un avènement à l'âge le plus avancé, et renversé par une nouvelle
révolution en 1830. Il est remplacé dans ses fonctions par Louis-Philippe d'Orléans.
Le roi de France, âgé, meurt le 6 novembre 1836 en Autriche.
9 octobre
Assassinat de Ioánnis Kapodístrias
Ioánnis Kapodístrias était un homme politique grec. Il fut membre du
gouvernement de la République des Sept-Îles, diplomate au service de l'Empire
russe, ministre des Affaires étrangères du tsar Alexandre Ier et gouverneur de la
Grèce indépendante, période durant laquelle il se brouilla avec Petros
Mavromichalis, un des dirigeants de la guerre d'indépendance grecque. Il fut
assassiné le 9 octobre 1831 à Nauplie par le frère et le fils de ce dernier.
9 octobre
Naissance de Camille Saint-Saëns, compositeur français
Camille Saint-Saëns était un compositeur de musique romantique né en 1835.
Pianiste et organiste, il fut un enfant précoce, donnant son premier concert à onze
ans. Il écrivit douze opéras, dont "Samson et Dalila" en 1877. Son œuvre compte
des oratorios, symphonies, concertos, ainsi que des pièces musicales surprenantes
telles que "Le Carnaval des Animaux". En 1908, il composa la musique du film
"L'Assassinat du duc de Guise" et mourut en 1921.
9 octobre
Fin de la Guerra Grande en Uruguay.
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La guerre civile uruguayenne oppose les Colorados menés par Fructuoso Rivera et
les Blancos de Manuel Oribe. Elle débute en 1839. L'empire du Brésil et l'Europe
entrent également dans le conflit en venant en aide à Rivera. L'Argentine, quant à
elle, soutient Oribe. En 1851, après plus de dix ans de conflit, la paix est signée
entre les deux camps. La guerre laisse le pays en ruines et la population pauvre et
analphabète.
9 octobre
Création d'un service de poste international
Signature entre les 21 pays adhérents du Traité de Berne (Suisse), qui instaure
l'Union générale des postes, suite à la Conférence internationale de la poste. Le but
de l'organisation est de favoriser la standardisation du trafic, d'harmoniser les
systèmes postaux et d'établir la coopération des pays membres en la matière.
Devenue en 1878 l'Union postale universelle (UPU), dépendante de l'ONU, suite à
l'augmentation de ses membres, elle a pour langue officielle le français et l'anglais
(depuis 1994). Le 9 octobre est désormais commémoré en tant que « journée
mondiale de la poste ».
9 octobre
Graham Bell teste la première ligne téléphonique
Le physicien écossais tente pour la première fois de faire fonctionner une véritable
ligne téléphonique. C'est un franc succès. Situé à deux miles de distance, entre
Boston et Cambridge, Edison parvient à entendre son assistant Thomas A.Watson
à l'autre bout du câble. En avril 1877, la première ligne téléphonique régulière
entrera en service.
9 octobre
Naissance de Nikolaï Boukharine
Le révolutionnaire et homme politique russe Nikolaï Boukharine est né le 9 octobre
1888. Sa carrière au sein du bolchevisme est exemplaire puisqu'il entre, en 1917,
au Comité central du parti, puis, en 1919, devient membre du Bureau politique. Il
dirige plusieurs revues comme "la Pravda", "Bolchevik" ou "Izvestia". En 1922, il
choisit de soutenir Staline dont il tentera, en vain, de contrer les dérives. Malgré ce
parcours, il est exécuté en 1938, victime des purges staliniennes.
9 octobre
Clément Ader réussit à voler
A Armainvilliers en Seine-et-Marne, l'ingénieur français, Clément Ader, parvient
à décoller du sol sur une distance de plus de quarante mètres à bord d'un aéroplane.
Baptisé "l'Eole". Sa machine volante ressemblait alors à une grande chauve-souris
dotée d'un moteur à vapeur de son invention et d'hélices en bambou. Les ailes,
avaient une envergure de 14 m, si bien que l'ensemble du dispositif pesait 295 kg.
Ader construisit quelques années plus tard l'Éole III, qu'il baptisa d'un nom promis
à une grande fortune : l'Avion.
9 octobre
Naissance de Jacques Tati
Jacques Tati, Jacques Tatischeff de son vrai nom, est né le 9 octobre 1907 au Pecq
dans les Yvelines. Réalisateur et acteur français de renom, il est particulièrement
connu pour Jour de fête, son premier long-métrage qui connut un grand succès, les
Vacances de monsieur Hulot, qui reçut plusieurs récompenses dont le prix LouisDelluc, et mon Oncle, son premier film en couleur. Il est décédé le 4 décembre
1982 à Paris.
9 octobre
Laura Ingalls traverse l'Amérique en avion
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L'Américaine Laura Ingalls est la première femme à traverser les Etats-Unis en
avion d'Est en Ouest. Elle rallie New York a Los Angeles en 30 heures. En 1934,
elle sera la première femme à survoler la cordillère des Andes.
9 octobre
Le roi de Yougoslavie est assassiné à Marseille
Un terroriste croate tue à bout portant Alexandre Ier en visite à Marseille. Le
ministre des affaires étrangères français, Louis Barthou, qui l'accompagne dans le
cortège est grièvement blessé. Il meurt quelques minutes après son transfert vers
l'hôpital.
9 octobre
Fondation de l'ENA
L'école nationale d'administration est fondée à Paris. Elle a pour but de former des
hauts fonctionnaires destinés à constituer les cadres supérieurs de l'administration.
En 1992, l'école a été délocalisée à Strasbourg.
9 octobre
Mort de Che Guevara
Le révolutionnaire Argentin et ancien ministre du gouvernement cubain est abattu
dans la région du Valle Grande en Bolivie. Ernesto Guevara dirigeait la guérilla
bolivienne anti-impérialiste depuis 1966. Capturé et exécuté, son corps fut exposé
par les autorités boliviennes. En 1997 sa dépouille a été rapatriée à Santa Clara, à
Cuba.
9 octobre
Prix nobel de la paix pour Andreï Sakharov
Le physicien russe Andreï Dmitrievitch Sakharov reçoit le prix Nobel de la Paix
pour avoir ardemment défendu les droits de l'homme en Union Soviétique. Sa
collaboration à la mise au point de la bombe H, lui valu le "Prix Staline " en 1969.
Mais son action dissidente, à l'encontre du régime communiste, lui interdit toute
sortie du territoire. Il ne put se rendre à Oslo pour aller chercher son Nobel. Son
épouse Elena Bonner le recevra en son nom.
9 octobre
Mort de Jacques Brel
Le chanteur et compositeur belge s'éteint à l'hôpital de Bobigny. Lassé par les
tournées et les concerts, il s'était retiré de la chanson depuis 1966. Devenu acteur
et réalisateur, il choisi en 1976 de s'installer aux îles Marquises, avec sa famille. Il
ne rentre que très rarement en France et en Belgique. Mais au mois de juillet il est
ramené d'urgence et hospitalisé suite à la découverte d'un cancer. A sa mort son
corps sera ramené aux Marquises (le 12 octobre). Il est enterré sur son île d'HivaOa près de la tombe du peintre Gauguin.
9 octobre
Premières élections démocratiques en Afghanistan
Après des années d'occupation soviétique puis de dictature des talibans, plus de 9
millions d'Afghans ont voté pour élire leur président. Il y avait une seule femme
parmi les 18 candidats. C'est le président sortant Hamid Karzaï, qui a remporté le
suffrage dès le premier tour avec 55,4 % des voix. Hamid Karzaï avait été désigné
président par intérim par l'ONU le 14 juin 2002.
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THEME 12 - 1 : Boeing

to build unmanned aerial vehicles

in Australia
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 8 octobre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Boeing said on Monday it will design and develop military aircraft, including unmanned
vehicles, in Australia -- the first time it has done so outside the United States. The decision will
also mark the first time a military aircraft has been totally designed, engineered and
manufactured in Australia in over 50 years, Boeing officials said. Boeing unveiled a model of
the unmanned aerial vehicle, named Loyal Wingman, at a ceremony Monday marking the
partnership between Boeing Australia, 35 component companies and the Australian state of
Queensland. "The creation of additional new aerospace capability could see unmanned defense
aircraft produced here by the middle of the decade, with prototype testing and certification
taking place before that," Queensland Premier Annastacia Palaszczuk said at the ceremony.
"We are carrying out our plan to recover [from the COVID-19 pandemic] and grow, including
into new industries, and it's very important that we do that not just as a government but with
key partnerships. Supporting this project is a significant investment in the Queensland defense
and manufacturing industries and will strengthen ties between Australia and the global defense
market." The state, in northeastern Australia, is regarded as a major hub in the country's
aerospace industry. A Boeing statement on Monday noted that the company has 1,700
employees in the state, supporting 400suppliers. The Loyal Wingman prototype on display
Monday is 38 feet long and will be able to fly more than 2,000 nautical miles, according to
Boeing. It includes sensor packages, onboard supporting intelligence, surveillance and
reconnaissance capabilities and is capable of tactical early warning missions.

THEME 12 - 2 : Russia

announces successful test of

hypersonic missile
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 8 octobre 2020
Auteur : Ed Adamczyk
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Russia announced the successful test-firing of its Zircon hypersonic missile on Wednesday,
striking a target 300 miles away after traveling at over 6,100 mph. The announcement came in
a teleconference between Russian President Vladimir Putin and Russian Armed Forces Chief
of Staff Valery Gerasimov, transcribed on the presidential website. "At 7:15 am yesterday
[Tuesday], the frigate Admiral Gorshkov deployed in the White Sea, [and] for the first time
fired a Tsirkon [Zircon] hypersonic cruise missile at a sea target in the Barents Sea ... The
missile destroyed the target in a direct hit," Gerasimov said. Gerasimov added that the 4.5minute flight covered a distance of 298 miles, had a maximum altitude of 17.3 miles and
reached "the hypersonic speed of over Mach 8," or 6,138 mph. The test-firing coincided with
Putin's 68th birthday. A notice to airmen was issued for the White Sea, an Arctic Ocean inlet
with complete Russian sovereignty, for the period from Oct.5 to Oct. 9. It is a standard notice
to military pilots from all nations that a weapons test will be conducted, and employed to reduce
potential hazards and conflicts. Anatoly Antonov, Russian ambassador to the United States,
said on Wednesday that the test was not meant to intimidate any enemy. "We will discuss

today's example with Zircon for a long time, but I would like to emphasize that Russia is not
thus trying to show its muscles or rattle weapons," Antonov said on Russia television. He added
that the United States is "watching very closely what is happening here. If the Pentagon is silent,
this does not mean that they do not pay attention. Any step of the Armed Forces of the Russian
Federation is important for them." The U.S. Defense Department did not immediately offer a
comment on Gerasimov's claims.

THEME 12 - 3 : Elon

Musk commends Russia’s Roscosmos
for working on reusable space robot
Source, journal ou site Internet : Sputnik
Date : 7 octobre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
SpaceX CEO Elon Musk has described the development of the Amur methane-powered rocket
of Russia's state space corporation Roscosmos as a "step in the right direction." Elon Musk
wrote in a Twitter reply, recommending to set an aim for "full reusability". Reusability is the
hottest trend of the space rocket manufacturing now. Its key purpose is to reduce the launch
costs. Russia at this point has no own reusable carrier rockets. By "full reusability" Musk could
be meaning the multiple use of not only a rocket's first stage but other components as well. For
example, SpaceX in its launches strives to preserve the nose cone of its rockets, albeit not
always successfully. Roscosmos has contracted the Amur rocket's development with the
Progress Rocket Space Centre, the developer of the famous Soyuz spacecraft that until recently
was the only way of transporting astronauts and cosmonauts to the International Space Station.
Amur's first launch is scheduled for 2026. The methane-powered rocket is expected to deliver
up to 10 launches. Musk's own company SpaceX uses a reusable first stage on its Falcon
rockets. The first space company to use the reusable carrier rocket technology was also a US
company, Blue Origin. The technology is currently in the works by the private Rocket Lab
company on its Electron rockets as well. In Russia, besides Roscosmos, the technology of
reusable first stages is in the works by S7, although for light-class aircraft, and the Russian
Foundation for Advanced Research Projects in the Defense Industry. The technology is also
being developed in Europe and China.

THEME 12 - 4 : Surge

of Piracy amid Coronavirus

Outbreak
Source, journal ou site Internet : globalriskinsights
Date : 4 octobre 2020
Auteur : Théo Locherer
Adressé par François Jouannet
The last quarterly report from the International Maritime Bureau shows the negative effects of
the Covid-19 on maritime security. There tend to be significant upswings of piracy during times
of economic downturn, and the economic devastation wrought by the Covid-19 pandemic is
largely to blame for the resurgence of this global menace. The surge in piracy attacks in the
Gulf of Guinea and the Malacca Straits, as recorded by the United Nations Office on Drugs and
Crime (UNODC), can be directly linked to flaws in the security management of the ports and
shipping lanes amid the expansion of the virus. To counteract this development, the signatory
states of maritime security treaties are implementing new policies in order to provide more
resilient security against offshore threats.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://globalriskinsights.com/2020/10/surge-of-piracy-amid-coronavirus-outbreak/

THEME 12 - 5 : US

ARMY won’t require Army Combat
Fitness Test scores in training
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 8 octobre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

The U.S. Army will suspend use of its new fitness test as a requirement for graduation from
training programs, citing COVID-19 concerns, it said on Wednesday. A new version of the sixevent Army Combat Fitness Test went into effect last week. The Army will encourages taking
and passing the strength and fitness test, but the requirement to successfully complete it will be
delayed until at least September 2021, the end of the fiscal year, Army officials told Stars and
Stripes. Suspension of the use of the test comes as the Army acknowledged constraints on
training and testing due to the quarantining, social distancing and other protections required
during COVID-19 pandemic, Megan Reed, spokesperson for the Army's Center for Initial
Military Training at Fort Eustis, Va., told Army Times. While the test, regarded since Oct. 1 as
the Army's physical test of record, will still be administered, its successful completion is not
required to advance from Army enlisted, officer or warrant officer training, Reed said. The new
test supersedes the decades-old, three-event Army Physical Fitness Test. It tests recruits in the
deadlift, the standing power throw, pushups, the sprint-drag-carry, the leg tuck and a two-mile
run carrying full combat gear. The change brings fitness test policy for initial trainees in accord
with similar fitness policies throughout the Army. The delay for completion of the new test
applies to Basic Combat Training, Advanced Individual Training, One Station Unit Training,
Warrant Officer Basic Course and the Basic Officer leader course. While the new test won't
need to be completed, recruits in Basic Combat Training will still be required to pass an obstacle
course, hand-to-hand combat training and a 10-mile march, Army officials said.?

THEME 12 - 6 : Marines

undergo cyber electronic warfare

trainingC
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 8 octobre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Marines with I Marine Expeditionary Force Information Group and 1st Force Reconnaissance
Company received two weeks of training in tactical cyber electronic warfare recon and survey
capabilities last month, the Marine Corp said Tuesday. The training, which took place Sept. 7
to 18 at California's Camp Pendleton, was designed to introduce the Marines to newly
developed capabilities generated from U.S. Cyber Command and U.S. Marine Corps Forces
Cyberspace. USCYBERCOM and MarkPoint technologies plan to provide this training, which
is intended to develop Marines' ability to map out the digital terrain, for two years under a direct
award called Rapidly Deployable Access Capabilities. The course also supported the
development and delivery of future capabilities that address the constantly changing battlefield

with the Internet of Things, officials said. "Getting to work with Marines from other aspects of
the Marine Corps is a great opportunity, especially for a junior Marine, like myself," Lance Cpl.
Christopher Brown, a student in the course, and a cryptologic digital network operator from 1st
Radio Battalion, I MIG, said in a press release. "This training gives Marines from all job fields
the opportunity to come together and learn a new skill set." Although electronic warfare is not
a new concept, the Marine Corps focuses on innovating, modernizing and finding new ways to
employ leading-edge technologies and capabilities.
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