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

endommagé par un incendie, le
sous-marin nucléaire d’attaque « Perle » va être réparé
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date 22 octobre 2020
Auteurs : Laurent Lagneau
Adressé par Jean-Noël Ferret et François Jouannet
Le 12 juin dernier, alors en cale sèche à Toulon pour sa dernière Indisponibilité pour entretien
et réparations [IPER], le sous-marin nucléaire d’attaque [SNA] Perle était ravagé par un violent
incendie s’étant déclaré dans un compartiment situé au niveau de sa proue. Il fallut environ 14
heures aux marins-pompiers de Toulon et de Marseille, au pompiers du SDIS 83 ainsi qu’aux
marins de l’Escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque [ESNA] et de l’École de navigation
sous-marine et des bâtiments à propulsion nucléaire [ENSM-BPN], pour éteindre les flammes.
Si le combustible, les équipements, les armes, les baies électroniques et autres câbles avaient
été retirés du sous-marin avant l’incendie, la chaleur dégagée par ce dernier pouvait alors avoir
gravement altéré sa coque épaisse, conçu pour résister à de fortes pressions. D’où la question
de savoir si le navire pourrait ou non reprendre la mer. « Si la Perle est réparable, tout sera fait
pour qu’elle le soit », avait assuré Florence Parly, la ministre des Armées. Pour déterminer si
une telle opération était envisageable, tant sur le plan technique, économique et sécuritaire, des
expertises ont depuis été menées durant l’été. Finalement, les études menées par le Service de
soutien de la Flotte [SSF] de la Marine nationale et Naval Group, validées par la Direction
générale de l’armement [DGA] sont arrivées à la conclusion que le SNA Perle est réparable, à
condition de remplacer sa proue endommagée par celle du SNA Saphir, désarmé l’an passé.
C’est en effet l’annonce faite par Mme Parly, ce 22 octobre. « Nous pouvons réparer la Perle et
nous allons la réparer. Je dis en premier lieu ‘nous pouvons’ car le chemin qui s’ouvre devant
nous est long et ardu. Cette décision ne sous-estime aucune difficulté. Elle affirme une ambition
et la confiance en notre ressource et nos capacités collectives. Elle sera réévaluée à chaque étape
de la réparation, à l’aune des expertises et de nos exigences sur lesquelles nous ne transigerons

pas », a déclaré la ministre. Dans le détail, cette réparation, qui mobilisera 300 personnes durant
six mois, consistera donc à découper la proue de la Perle, sa partie arrière étant « intacte », selon
Mme Parly.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2020/10/22/gravement-endommage-par-un-incendie-le-sous-marinnucleaire-dattaque-perle-va-etre-repare/

THEME 1 - 2 : MCO : les résultats de
Source, journal ou site Internet : air & cosmos
Date 21 octobre 2020
Auteur : Justine Boquet

la réforme

Adressé par François Jouannet
En visite à l'Atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand, la Ministre des
Armées a fait un point d'étape sur la réforme du MCO.

Direction de la maintenance aéronautique.
Véritable chantier encouragé par la Ministre des Armées, le MCO a connu plusieurs réformes
sur les trois dernières années. Entre la création de la DMAé et la mise en place de contrats
verticalisés, l'ambition est ainsi de responsabiliser l'industrie et d'obtenir de meilleurs taux de
disponibilité. Alors qu'en 2017, ce taux était en dessous des 50%, la gestion des parcs et
l'engagement opérationnel venaient impacter les moyens disponibles pour la formation et
l'entraînement des forces. La Ministre des Armées a profité de sa visite de l'AIA à ClermontFerrand, le 15 octobre dernier, pour dresser un premier bilan. Si les chiffres sont encourageants,
ils reflètent néanmoins le temps long dans lequel s'incrit ce type de réformes. La situation
confirme « une nette amélioration de la performance du MCO. Ces progrès s'inscrivent
cependant dans une réforme de fond qui donnera sa pleine mesure avec le temps », rappelle
ainsi le ministre des Armées.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.air-cosmos.com/article/mco-les-rsultats-de-la-rforme-23766

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

: le conflit du Karabakh nourrit la
rancœur contre l’Europe
Source, journal ou site Internet : Orient XXI
Date 19 octobre 2020
Auteur : LAURA MAÏ GAVERIAUX
Adressé par Jean-Claude Tourneur

L’affrontement entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan entre dans sa quatrième semaine et a déjà fait
des centaines de morts. Les bombardements frappent avant tout les populations civiles, encore

une fois otages de ces guerres par procuration. À Ankara et à Istanbul, nous avons recueilli la
parole de personnalités et de chercheurs proches du régime de Recep Tayyip Erdoğan. Ils
s’interrogent sur la « diabolisation » de la Turquie par l’Union européenne, et plus
particulièrement par la France d’Emmanuel Macron, dont les propos sont dénoncés comme «
irrationnels ». Samedi 10 octobre au soir, les nouvelles du front au Haut-Karabakh étaient
confuses et contradictoires, mais l’accord de cessez-le-feu auquel l’Arménie et l’Azerbaïdjan
étaient arrivés la veille semble avoir fait long feu. Il s’agissait d’une trêve fragile, arrachée au
terme de négociations à Moscou entre les chefs de la diplomatie des deux pays, sous le
patronage de la Russie, tandis que la Turquie brillait par son absence. « Une humiliation de plus
», analysait Çelik, un Stambouliote fervent supporter d’Erdoğan, aux sympathies assumées pour
le mouvement ultranationaliste des Loups gris. « Une preuve de plus, s’il en était besoin, que
l’Europe est capable de s’effacer au bénéfice de Vladimir Poutine quand cela sert ses intérêts
immédiats, explique une source proche du pouvoir à Ankara. Alors qu’elle ne manque jamais
une occasion de montrer son hostilité à la Turquie. »
POUTINE À LA MANŒUVRE, L’EUROPE À LA REMORQUE
Cette amertume nourrie à l’encontre des Européens est une des raisons, et non des moindres,
qui expliquent l’attitude des Turcs sur ce nouveau front ouvert dans le Caucase, au seuil de
l’aire d’influence russe. Depuis quinze jours, Ankara, le siège du pouvoir, et Istanbul, le centre
de la vie intellectuelle, bruissent d’une petite musique univoque qui place Vladimir Poutine au
centre de toutes les conversations. Tandis que l’Union européenne est tour à tour un allié
décevant et une vieille dame impuissante et candide.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://orientxxi.info/magazine/turquie-le-conflit-du-karabakh-nourrit-la-rancoeur-contre-leurope,4209

THEME 2 - 2 : Politique

étrangère et sécurité dans les
think-tanks allemands : mode d’emploi
Source, journal ou site Internet : diploweb
Date : 23 octobre 2020
Auteur : Antonin Dacos
Adressé par André Dulou
Après la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne de l’Ouest (1949) s’inspire du modèle
américain avec une prépondérance des instituts de recherche. Ce sont notamment des
professeurs qui ont une influence sur les politiques mises en œuvre comme Hans-Adolf
Jacobsen, spécialiste des questions internationales. Ces chercheurs sont, par exemple, parmi les
initiateurs de l’Ostpolitik (politique de "normalisation" des relations entre l’Allemagne de
l’Ouest et les pays d’Europe de l’Est dont la RDA). Ce modèle, associé à un héritage historique
de fédéralisme, conduit à une multiplication et une dispersion des centres de recherche et des
think-tanks sur tout le territoire allemand. En 2017, l’Allemagne en comptait 225, un chiffre la
plaçant au 5e rang mondial en terme de nombre, la France occupant la 6e place avec 197
organismes.
Une différence majeure avec la France est l’importance des fondations politiques
allemandes. Même si leur rôle de recherche n’est pas le même qu’un centre de recherche, leur
apport est important, que ce soit en terme de formation du personnel politique, de conseil aux
gouvernants ou de réflexions de long-terme. Les fondations de partis bénéficient largement de

financements publics et, dans une moindre mesure, de mécénat pour des raisons culturelles et
légales. Leurs moyens sont donc plus importants que de possibles équivalents français. Les
fondations ont leurs propres experts, qu’elles sont capables de former grâce à des programmes
de bourses et de soutien à la recherche. Ces dispositifs, conséquences de leurs moyens
financiers, leur donnent une vraie compétence d’expertise. Leur indépendance est garantie par
un financement constant et leur permet de garantir la qualité de recherche.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.diploweb.com/Politique-etrangere-et-securite-dans-les-think-tanks-allemandsmode-d-emploi.html

Négociations interlibyennes à Genève :
l’envoyée onusienne évoque la possibilité d’une cessez-lefeu « plus durable ».
THEME 2 - 3 :

Source, journal ou site Internet : El Watan
Date : 22 octobre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies et cheffe de la Mission d’appui
des Nations unies en Libye (Manul), Mme Stephanie Williams a aussi annoncé plusieurs
accords concrets, dont « l’ouverture des voies terrestres qui connectent toutes les régions et
villes de Libye ». Elle a précisé que les deux parties se sont entendues pour « mettre sur pied
des dispositifs de sécurité conjoints» pour assurer l’ouverture de ces voies. L’accord porte
notamment sur les liaisons entre Al-Choueref, Sebha et Mourzouk, de Abou Grein à Al-Joufra
et la route côtière de Misrata à Syrte et jusqu’à Ajdabiya. Les deux parties ont aussi demandé
aux autorités de l’aviation civile de «prendre toutes les mesures nécessaires pour ouvrir ces
liaisons aériennes le plus vite possible». Elles se sont mises d’accord également pour accroître
la production de pétrole, en demandant aux commandants des forces rivales «de travailler
directement avec le représentant de la National Oil Corporation (NOC, la compagnie pétrolière
publique) pour proposer une restructuration des gardes des installations pétrolières afin
d’augmenter la production de pétrole et d’en garantir l’écoulement».

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.elwatan.com/edition/international/lenvoyee-onusienne-evoque-la-possibilitedun-cessez-le-feu-plus-durable-22-10-2020

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
Armement : la bombe incendiaire de la
filière défense (GICAT) contre les banques françaises
THEME 3 - 1 :

Source, journal ou site Internet : La Tribune
Date : 21 octobre 2020
Auteur : Michel Cabirol
Adressé par François Jouannet

(attention : article abonnés)
Sous la pression d'éventuelles sanctions américaines et des ONG, les banques françaises, dont
BNP Paribas et Société Générale, appliquent désormais des règles de conformité (compliance)
excessives pour les entreprises de défense considérées comme des entreprises à risque pour un
financement. Cette tendance est en train d'étrangler progressivement une industrie de
souveraineté.
"Même si vos solutions semblent d'avenir et votre stratégie business cohérente, vous
accompagner est trop risqué pour nous compte-tenu de la part de la défense dans vos contrats
à venir".

"Le critère de souveraineté n'est pas notre sujet quand nous évaluons un financement".
"Ce n'est pas parce que la BPI vous soutient, que vous avez des contrats déjà signés, que nous
devons vous suivre aveuglément"...
Les refus de financement des banques françaises se multiplient, les témoignages désespérés,
notamment des PME ou start-up de la filière défense, aussi. Clairement les banques, dont
BNP Paribas et Société Générale, jouent de moins en moins le jeu pour financer et/ou
accompagner une industrie souveraine, la défense, qui reste pourtant soutenue par l'État
français, selon une note du GICAT (Groupement des industries françaises de défense et de
sécurité terrestres et aéroterrestres) envoyée aux ministères des Armées et de l'Économie et
que La Tribune a pu se procurer. Consciente du danger mortel que cette situation représente
pour le secteur, la commission de la défense de l'Assemblée nationale souhaite s'emparer de
ce sujet en lançant d'ici à la fin de la semaine une mission flash sur ce dossier extrêmement
sensible.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armement-labombe-incendiaire-de-la-filiere-defense-gicat-contre-les-banques-francaises-860045.html

THEME 3 - 2 : UPM

ferme son usine, la France ne
produira plus de papier 100% recyclé
Source, journal ou site Internet : le Portail de l’IE
Date : 22 octobre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
En fermant son usine de La Chapelle Dartblay proche de Rouen, l’entreprise finlandaise UPM
enterre les capacités françaises de recyclage de papier à l’heure de la réindustrialisation et de
l’écologie réfléchie. Aucun repreneur n’est pour le moment déclaré. Ouverte en 1928, l’usine
de La Chapelle Darblay occupe une place non négligeable dans l’économie papetière française,
sa chaudière biomasse est en capacité de chauffer une ville de 20 000 habitants, sa station
d’épuration est dimensionnée pour 400 000 personnes, elle gère le recyclage de 24 millions
d’habitants (1 200 collectivités environ) mais surtout elle est la seule unité industrielle française
à savoir produire un papier issu à 100% du recyclage. À plein régime l’usine était ainsi en
capacité de prendre en charge 20% du recyclage du papier français maintenant dispatché entre
un site industriel dans les Vosges et des usines allemandes. De plus elle fournissait environ 25%
du papier nécessaire aux groupes de presse de l’hexagone qui vont devoir se fournir à
l’international.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/short/2452/upm-ferme-son-usine-la-france-ne-produira-plus-de-papier100-recycle

THEME 3 - 3 : Naval

de défense : la France résiste au raz

de marée chinois
Source, journal ou site Internet : Challenges
Date : 23 octobre 2020
Auteur : Vincent Lamigeon
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Selon une étude publiée à l'occasion du salon Euronaval, la France est le deuxième exportateur
mondial de navires militaires sur la période 2015-2019. Mais la filière met en garde contre une
crise contra-cyclique, avec un possible trou de production dans deux à trois ans. Des
performances bluffantes. Malgré la puissance de la concurrence chinoise, sud-coréenne ou
américaine, l'équipe de France du naval de défense a parfaitement tenu son rang ces dernières
années sur le marché export. Selon une étude du cabinet Janes pour le Gican (Groupement des
industries de construction et activités navales), dévoilée à l'occasion du salon Euronaval, qui se
tient en ligne du 19 au 25 octobre, la France a ainsi été le deuxième exportateur mondial de
navires militaires sur la période 2015-2019. Avec 57.656 tonnes, les chantiers navals français
ne sont devancés que par la Corée du Sud, intouchable avec 201.000 tonnes. La France termine
en revanche devant la Chine (27.000 tonnes), l'Indonésie (23.200 tonnes), la Russie (18.600
tonnes) et l'Allemagne (17.500 tonnes). Sur le critère du nombre de navires militaires produits,
la France est numéro trois mondiale, avec 12 navires exportés sur la période, derrière
l'Allemagne (21) et la Chine (17), et devant la Corée du Sud et le Japon.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.challenges.fr/entreprise/defense/naval-de-defense-la-france-resiste-au-raz-demaree-chinois_733463

THEME 3 - 4 : Espace

: La France va-t-elle échouer à
profiter de la révolution du New Space ?
Source, journal ou site Internet : Capital
Date : 18 octobre 2020
Auteur : Sébastien Laye
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Le New Space… La nouvelle frontière, celle de l’espace, relancée par une myriade d’initiatives
du secteur privé ou par le truchement de la collaboration public-privé. On aurait tort de décrire
cette industrie (re)naissante comme un rêve prométhéen ou une lubie de milliardaires : au-delà
des Elon Musk et Jeff Bezos, pléthores de sociétés et d’acteurs classiques de l’industrie
aérospatiale se lancent dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale.
Si on peut cerner cette industrie par certaines caractéristiques (l’avènement d’engins et de
fusées renouvelables, l’abaissement des coûts, l’extension du champ des applications), on aurait
tort de la circonscrire à une particularité, à savoir la domination d’acteurs privés après des
décennies de conquête spatiale publique. En premier lieu, cela serait méconnaître l’histoire de
l’aviation et de l’espace, dont les pionniers sont des acteurs privés. Seule l’accélération de la

guerre froide entre 1960 et 1980 a incité les États à investir massivement le secteur. Quand la
NASA lance un appel d’offres pour de nouveaux modes de transports vers la station
internationale, il s’agit d’un retour aux sources plus que d’une révolution : elle pratiquait de la
sorte pour les modules de la navette Challenger ou les équipements robotiques des missions
d’Apollo.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.capital.fr/entreprises-marches/espace-la-france-va-t-elle-echouer-a-profiter-dela-revolution-du-new-space-1383156

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

colonelle Valérie Lefevre à la tête du
groupement nord de la gendarmerie de l’air
Source, journal ou site Internet : La voix du gendarme
Date 21 octobre 2020
Auteur :
Adressé par François Jouannet
La colonelle Valérie Lefevre a pris le commandement du groupement de Gendarmerie de
l’Air Nord lors d’une cérémonie. Celle-ci s’est déroulée le 15 octobre 2020 sur la base aérienne
107 de Vélizy-Villacoublay (78). Elle est la première femme à commander un groupement de
la Gendarmerie de l’air, commandée par le général Jean-François Valynseele qui a succédé au
général Philippe Guichard, nommé à l’IGGN. Le groupement Nord, réunit 340 hommes et
femmes d’active et de réserve. Elle succède au colonel Olivier Devulder, nommé à la DGGN.
La Gendarmerie de l’Air, placée pour emploi auprès du chef d’état-major de l’Armée de l’air,
comprend 3 groupements, Nord à Vélizy-Villacoublay, et Sud à Bordeaux-Mérignac et le
groupement de sûreté et de sécurité de Paris (Balard).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://lavoixdugendarme.fr/index.php/2020/10/21/la-colonelle-valerie-lefevre-a-la-tete-dugroupement-nord-de-la-gendarmerie-de-lair/

THEME 4 - 2 : Première

réunion virtuelle entre le
COMSIC et la Grande Bretagne
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 21 octobre 2020
Auteur : Paul Hesesenbruch
Adressé par André Dulou

Lundi 19 octobre 2020, c’est dans la salle d’Honneur du COMSIC que le général de division
LASSERRE, a « rencontré » pour la première fois, et virtuellement, son homologue britannique,
le général de division Jonathan COLE, Director of information. Les contraintes imposées par

la situation sanitaire actuelle ont conduit les deux généraux à inaugurer ce format d’échange,
pour des résultats d’ores et déjà jugés fructueux.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/premiere-reunion-virtuelle-entre-le-comsic-et-lagrande-bretagne

THEME 4 - 3 : Portrait

du médecin en chef Prunet,
médecin-chef de la BSPP
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 22 octobre 2020
Auteur : DCSSA
Adressé par André Dulou
Monsieur le médecin en chef, pouvez-vous vous présenter ?

Je suis le médecin en chef (MC) Bertrand Prunet, médecin-chef de la Brigade des sapeurspompiers de Paris (BSPP). Je dirige la Division santé de la BSPP qui compte plus de 300
personnels. Parmi eux, on retrouve 70 médecins à temps plein, des pharmaciens, des
vétérinaires, et des psychologues. Les autres personnels sont sous statut BSPP, dont environ 70
infirmiers. Cette équipe assure le soutien santé de 8600 personnels grâce à ses 5 antennes
médicales et réalise plus de 10000 interventions médicalisées par an.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/portrait-du-medecin-en-chef-prunet-medecinchef-de-la-bspp

THEME 4 - 4 : Exercice

« Ocean Sky » : coopération
franco-espagnole renforcée
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 21 octobre 2020
Auteur : armée de l’air et de l’espace
Adressé par André Dulou
Dimanche 18 octobre, le feu vert de l’exercice interallié majeur « Ocean Sky », organisé par
l’Ejército del Aire, est donné sur la base aérienne de Gando. Jusqu’au jeudi 29 octobre sur les
îles des Canaries, les aviateurs français et espagnols s’entraîneront conjointement dans les airs
dans le cadre d’une préparation opérationnelle, simulant des scénarios divers.

Au total, 195 Aviateurs français sont mobilisés aux côtés des 700 et quelques aviateurs
espagnols pour cet entraînement interallié. Côté français, un Awacs opérant depuis la France,
un ravitailleur C-135 et treize Rafale participent à l’exercice en parallèle des aéronefs
espagnols, notamment des F-18, Eurofighter Typhoon, Harrier et un A400M. À la tête de la
délégation française de ce rendez-vous majeur se place le lieutenant-colonel Guillaume,
commandant l’escadron de chasse 3/30 « Lorraine ». « Mon rôle en tant que “Direx”, directeur
de l’exercice, est de superviser l’intégralité du personnel militaire français et de représenter
l’armée de l’Air et de l’Espace auprès de nos homologues espagnols, afin d’assurer une intégration
optimale de nos pilotes », explique le chef d’unité

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/exercice-ocean-sky-cooperation-franco-espagnolerenforcee

5/ ZONES DE CONFLITS
Le Haut-Karabakh : terrain
d’affrontements sans fin entre Bakou et Erevan ?
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 21 octobre 2020
Auteur : Interview de Didier Billion
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Le Haut-Karabakh, région azerbaïdjanaise majoritairement peuplée d’Arméniens, est un sujet
de discorde et d’affrontements récurrents entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan depuis l’implosion
de l’Union soviétique. En septembre 2020, le conflit s’est une nouvelle fois réactivé, menant à
des combats armés et à l’inquiétude des observateurs. Le point sur la situation et le jeu des
puissances étrangères dans ce conflit avec Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS.
Quel est l’historique des tensions dans la région du Haut-Karabakh ? Pourquoi ces tensions ontelles repris ?
Historiquement, il faut remonter aux décisions de Joseph Staline, alors commissaire du peuple
aux nationalités, pour comprendre la situation qui prévaut. Tout à son principe de diviser pour
régner, il rattacha en effet, en 1921, le Haut-Karabakh, peuplé majoritairement d’Arméniens, à
l’Azerbaïdjan en tant que région autonome. Ce sont de longues décennies plus tard, en 1988,
au moment où l’URSS commence à être soumise à des forces centrifuges, qui vont finalement
aboutir à son implosion, que les députés arméniens du Haut-Karabakh demandent le
rattachement de leur territoire à l’Arménie. De l’automne 1988 à juin 1994, s’ensuivit une
guerre qui fit environ 30 000 morts, entraînant le déplacement de 400 000 Arméniens, ainsi que
celui de près d’un million d’Azerbaïdjanais et l’occupation par l’Arménie d’environ 20 % du
territoire de l’Azerbaïdjan (Haut-Karabakh, corridor de Lachin et rive gauche du fleuve Araxe).
Depuis lors, en dépit de plusieurs résurgences de tensions armées la situation s’est retrouvée
bloquée dans son statu quo, d’où l’expression de conflit gelé souvent utilisée pour la
caractériser.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.iris-france.org/150869-le-haut-karabakh-terrain-daffrontements-sans-fin-entrebakou-et-erevan/

Après la proclamation de victoire par
l’opposition, la Guinée sous haute tension
THEME 5 - 2 :

Source, journal ou site Internet : L’Expression
Date 21 octobre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Dans un communiqué commun, les Nations unies, l'Union africaine et la Communauté des Etats
ouest-africains (Cédéao) ont jugé «regrettables» les annonces anticipées de résultats qui ne sont
pas «de nature à préserver le calme». La Guinée se préparait, hier, à une nouvelle journée à
risques après la proclamation unilatérale par l'opposant Cellou Dalein Diallo de sa victoire à la
présidentielle de dimanche et les premiers heurts, déjà meurtriers selon lui. Les affrontements
redoutés dans un pays où les nerfs sont à vif ont éclaté après la prise de parole de M. Diallo
lundi après-midi pour revendiquer sa victoire «dès le premier tour», sans attendre
l'officialisation des résultats par les organes supposés le faire. Cette déclaration a déclenché des
scènes de liesse dans des quartiers de la banlieue de Conakry, fiefs de M. Diallo et de son parti,
l'Union des forces démocratiques (UFDG), mais aussi des violences. «Alors que des jeunes
célébraient pacifiquement la victoire, les forces de sécurité ont tiré sur la foule, entraînant la
mort de trois jeunes garçons et plusieurs blessés par balles», a écrit M. Diallo sur les réseaux
sociaux. Il a parlé de «nouveaux crimes à mettre à l'actif d'Alpha Condé», le président sortant
qui brigue à 82 ans un troisième mandat consécutif malgré des mois de contestation sanglante.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.lexpressiondz.com/internationale/la-guinee-sous-haute-tension-336511

Après un « mardi sanglant » à Lagos, le
Nigeria sous le choc
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : L’Expression
Date : 22 octobre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Plus de 1.000 manifestants rassemblés pacifiquement sur un péage à Lagos, capitale
économique du Nigeria, ont été dispersés, mardi soir, par des tirs à balles réelles, après l'entrée
en vigueur d'un couvre-feu total imposé pour éteindre le mouvement de contestation populaire
qui gagne le pays depuis plus de 10 jours. Le Nigeria s'est réveillé hier matin, sous le choc au
lendemain de l'attaque de manifestants pacifiques par des forces armées à Lagos qui a fait au
moins 25 blessés et plusieurs morts.»Mardi noir», «mardi sanglant» affichaient les unes de
plusieurs titres de presse nigérians et, sur les réseaux sociaux, les appels à la démission du
président Muhammadu Buhari, portés notamment par la star de la musique nigériane Davido et
ses millions d'abonnés, se multipliaient. Plus de 1.000 manifestants rassemblés pacifiquement
sur un péage à Lagos, capitale économique du Nigeria, ont été dispersés mardi soir par des tirs
à balles réelles, après l'entrée en vigueur d'un couvre-feu total imposé pour éteindre le
mouvement de contestation populaire qui gagne le pays depuis plus de 10 jours. Des coups de
feu ont été entendus aux alentours du péage tard dans la nuit et jusqu'à, hier matin, par les
habitants de la capitale, alors que les quartiers d'affaires des îles de Lagos étaient totalement
vides, et tous les magasins fermés. Plusieurs manifestants ont été tués mardi soir, a déclaré
l'ONG Amnesty International, mardi soir, qui cherchait encore «à déterminer leur nombre
exact». 25 blessés sont actuellement soignés dans trois hôpitaux de la ville, a affirmé le
gouverneur de l'Etat de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, précisant leur avoir rendu visite au matin.
«La responsabilité de cet incident malheureux m'incombe et je vais travailler avec le
gouvernement fédéral pour définir ce qu'il s'est passé», a-t-il tweeté, hier matin, affirmant que
la répression a «échappé à ‘'son'' contrôle».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

http://www.lexpressiondz.com/internationale/le-nigeria-sous-le-choc-336561

THEME 5 - 4 : Syrie

Les forces turques évacuent une
position encerclée par Damas
Source, journal ou site Internet : L’Expression
Date : 21 octobre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
Le poste d'observation de Morek, situé dans le nord de Hama, est ainsi encerclé depuis août
2019. «Après minuit, les forces turques ont commencé à évacuer Morek, et ce matin un convoi
important a quitté» le secteur, a indiqué un commandant des factions rebelles pro-turques. Des
forces turques ont commencé mardi à se retirer d'un important poste d'observation dans le nordouest de la Syrie, encerclé depuis plus d'un an par le régime syrien à la faveur d'une offensive,
a rapporté une ONG. Parrain traditionnel de certains groupes insurgés dans la province d'Idlib,
ultime grand bastion terroriste et rebelle de Syrie, la Turquie voisine a déployé des troupes dans
le nord-ouest syrien notamment sur 12 postes d'observation instaurés depuis septembre 2018.
Plusieurs de ces positions turques se sont retrouvées de facto encerclées par les forces
gouvernementales quand elles ont conquis de vastes pans de la province d'Idlib et de la région
voisine de Hama, à la faveur d'offensives meurtrières et dévastatrices successives. Le poste
d'observation de Morek, situé dans le nord de Hama, est ainsi encerclé depuis août 2019.»Après
minuit, les forces turques ont commencé à évacuer Morek, et ce matin un convoi important a
quitté» le secteur, a indiqué un commandant des factions rebelles pro-turques. Selon ce
commandant, ces forces vont rallier d'autres positions turques dans le sud de la province d'Idleb,
où un correspondant de l'AFP a observé un renforcement des mesures de sécurité de la part des
rebelles et de l'armée turque.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.lexpressiondz.com/internationale/les-forces-turques-evacuent-une-positionencerclee-par-damas-336515

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
Des F-16 Viper et peut-être même des F-35
pour le Maroc !
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : psk Blog
Date : 21 octobre 2020
Auteur : avia news
Adressé par François Jouannet

Les tensions s’accentuent entre l’Algérie et le Maroc, pour ce dernier il n’est pas question de
se laisser distancer par son voisin. En effet, l’Algérie a procédé à fin 2019 à l’achat d’avions
de combat Sukhoi Su-34 « Fullback », de Su-35 « Flanker-E » et peut-être même de 14
nouveaux Su-57 E « Felon ».
Rappel des tensions :

Le Maroc réagit aux tensions avec son voisin l'Algérie, qui ont augmenté ces derniers mois,
alors que le premier se prépare à son retour à l'Union africaine. L'agenda politique algérien,
qui soutient la République démocratique arabe sahraouie (RASD) auto-déclarée, a dominé
l'union continentale depuis le retrait du Maroc en 1984. Au cours de ces dernières semaines,
l'Algérie a approuvé l'utilisation de drones pour la surveillance de sa frontière occidentale y
compris à la frontière avec le Maroc. Selon le Stockholm International Peace Research
Institute, l’Algérie a importé pour plus de 10 milliards de dollars d’armement. Le Maroc n’est
pas en reste, avec des achats d’équipements pour près de 10,3 milliards de dollars en 2019.
Cette course n’est de loin pas terminée.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://psk.blog.24heures.ch/archive/2020/10/21/des-f-16-viper-et-peut-etre-meme-des-f-35pour-le-maroc%C2%A0-869938.html

THEME 6 - 2 : Olivier

de Germay, nommé par le pape
pour succéder au cardinal Barbarin à l’archevêché de
Lyon
Source, journal ou site Internet : France TV info
Date 22 octobre 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou
Le nom du successeur du cardinal Barbarin à l'archevêché de Lyon est désormais connu, a
appris franceinfo jeudi 22 octobre. Le pape François vient de nommer Olivier de Germay, 60
ans, qui était évêque d'Ajaccio depuis 2012. C'est un ancien officier parachutiste qui a servi au
Tchad, en Centrafrique et en Irak. Son installation comme nouveau Primat des Gaules aura lieu
le 20 décembre en la cathédrale Saint-Jean. Philippe Barbarin a été condamné en 2019 pour
ses silences sur les agissements d'un ancien prêtre de son diocèse entre 1971 et 1991, Bernard
Preynat, lui-même reconnu coupable pour agressions sexuelles sur mineurs. L’archevêque a
ensuite été relaxé en appel, en janvier dernier. Le pape avait refusé sa démission une première
fois, avant de l'accepter en mars dernier.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.francetvinfo.fr/monde/vatican/pape-francois/olivier-de-germay-nomme-par-lepape-pour-succeder-au-cardinal-barbarin-a-l-archeveche-de-lyon_4151797.html

Un an après la mise en place d’un
gouvernement de transition, la rue gronde toujours au
Soudan
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Liberté
Date : 22 octobre 2020
Auteur : Lyès Menacer
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

https://www.liberte-algerie.com/international/la-rue-gronde-toujours-au-soudan-347689

La pandémie de coronavirus a aggravé une situation économique déjà difficile, mettant les
autorités de transition dans une nouvelle impasse face à des Soudanais déterminés à faire
aboutir leur révolution. Des milliers de Soudanais sont redescendus dans la rue pour réclamer
un vrai changement à Khartoum et dans plusieurs autres villes du pays, où des heurts ont opposé
des manifestants aux services de sécurité, déployés en masse autour de la capitale. Les cortèges
de manifestants ont démarré à treize heures (heure locale), à l’appel de l’Association des
professionnels soudanais, un des principaux meneurs de la contestation contre l’ancien régime
déchu de Omar al-Bachir, fin novembre 2018. Ce mouvement a appelé les Soudanais à se
mobiliser contre la dégradation de la situation économique dans ce pays, estimant que les
autorités de transition “ont achevé un an au pouvoir et les crises s’aggravent tous les jours de
manière alarmante”. Avec la persistance de la pandémie de coronavirus, qui a engendré la
fermeture des frontières et un ralentissement de l’économie mondiale, “la vie dure devient
insupportable et les gens passent leur journée à courir après le pain et l’essence”, ont affirmé
les leaders de la contestation, qui ne sont pas à leur première démonstration de force depuis la
mise en place des autorités de transition.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.liberte-algerie.com/international/la-rue-gronde-toujours-au-soudan-347689

THEME 6 - 4 : Entre

restauration et réforme : les clivages
au sein du Parti démocrate américain
Source, journal ou site Internet : Institut Montaigne
Date : 22 octobre 2020
Auteur : Thomas Wright
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Il est évident qu’un Joe Biden Président des États-Unis poursuivrait une politique étrangère
très différente de celle de Donald Trump. Mais chercherait-il à restaurer l’approche du
Président Barack Obama ou tenterait-il de tracer un nouveau chemin ?Joe Biden est d’une
certaine manière une valeur sure quand on en vient à la politique étrangère. Il croit à
l’importance du leadership américain, à l’ordre libéral international, à la démocratie, aux
alliances, aux traités, et au changement climatique. Dans l'hypothèse de son élection, il tentera
de défaire une bonne partie des changements infligés par le Président Donald Trump - il rentrera
rapidement dans l’Accord de Paris sur le changement climatique, essaiera de ranimer l’accord
sur le nucléaire iranien, et travaillera de concert avec d’autres pays afin de combattre le Covid19. Mais, sur d’autres sujets, Biden reste une énigme. On sait qu’il serait différent de Trump,
mais sa présidence différerait-elle de manière importante de celle de l’ancien Président Barack
Obama ? Biden a désigné l’Arabie saoudite comme "État paria". Doit-on y voir le signe d’un
changement de la position de l’Amérique de Joe Biden au Moyen-Orient ? Rentrerait-il dans le
jeu de compétition entre grandes puissances avec la Chine et serait-il disposé à réformer le
système économique mondial ? Enfin, poursuivrait-il la politique d’Obama qui consiste à
pousser l’Europe à dépenser davantage dans le domaine militaire alors même que la pandémie
exerce une pression à la baisse sur les budgets de la défense ?

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.institutmontaigne.org/blog/entre-restauration-et-reforme-les-clivages-au-sein-duparti-democrate-americain

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : Ile-de-France

: hausse importante des

cambriolages de pharmacies
Source, journal ou site Internet : Atlantico
Date : 23 octobre 2020
Auteur : La rédaction
Adressé par André Dulou

Ils ont augmenté de 205% par rapport à 2019 à Paris et en petite couronne
On constate une hausse spectaculaire des cambriolages de pharmacies en Ile-de-France note Le
Figaro : "l'ordre national des pharmaciens a recensé 222 méfaits du 17 mars au 1er juillet.
Pendant cette période, le nombre de cambriolages a été multiplié par six." et "Du côté de la
police, on a comptabilisé pas moins de 403 faits de janvier à juin, contre 132 sur la même
période en 2019, soit trois fois plus". "À Paris et en petite couronne, les cambriolages d'officines
ont augmenté de 205% par rapport à 2019". Le processus se répète : "Le plus souvent, les
pharmacies se retrouvent avec la grille forcée, la porte cassée, l'intérieur de la pharmacie
saccagée et le tiroir-caisse volé."
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.atlantico.fr/atlantico-light/3593267/-ile-de-france--hausse-importante-descambriolages-de-pharmacies?utm_source=wm&utm_medium=email&utm_campaign=20201023

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT
THEME 8 - 1 : Le gaz enflammera l’Europe
Source, journal ou site Internet : Contrepoints
Date : 23 octobre 2020
Auteur : Michel Gay et Jean-Pierre Riou

avant le climat

Adressé avec l’aimable autorisation de Michel Gay
Le gaz, grand gagnant de la transition énergétique fondée sur la base des énergies renouvelables
pourrait bien enflammer l’Europe avant les effets du réchauffement climatique…
Le recours accru au gaz, énergie « de transition » nécessaire pour combler la production fatale
des énergies renouvelables intermittentes, menacera d’autant plus la paix en Europe que ses
propres réserves s’épuisent et que son approvisionnement depuis la Russie et l’Orient se
fragilise.

L’ESCALADE EN MÉDITERRANÉE ORIENTALE
Les découvertes d’importants gisements d’hydrocarbures en méditerranée orientale en 2009 et
2010 tendent les relations déjà exécrables entre les pays riverains de cette région. Les
perspectives de manne pétrolière ont exacerbé les tensions tribales en Lybie et, en janvier 2019,

le Forum de la Méditerranée a exclu la Turquie de l’exploitation de cette ressource. Mais cette
dernière a néanmoins entrepris des forages illégaux, provoquant la colère de l’Europe. En
novembre 2019, en réaction à ce passage en force, le Conseil européen a adopté des
mesures sanctionnant ces activités illégales tandis qu’un accord turco-libyen partageait
l’exploitation maritime entre les deux protagonistes et évinçait la Grèce et Chypre de leurs
droits.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.contrepoints.org/2020/10/23/382734-le-gaz-enflammera-leurope-avant-le-climat

THEME 8 - 2 : L’informatique peut-elle
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 17 octobre 2020
Auteur : avec green ST Frédéric Charles

être durable ?

Adressé par Elie Billaudaz

Octobre 2020 est certainement à marquer dans jalons du développement du numérique en
France.
Un colloque organisé à Bercy le 8 octobre, "Environnement et Numérique", a amorcé les
annonces pour engager le secteur du numérique dans la transition énergétique et rectifier cet
oubli dans les politiques environnementales et climatiques.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/blogs/green-si/l-informatique-peut-elle-etre-durable-39911073.htm

THEME 8 - 3 : La

sonde américaine Osiris-Rex a réussi sa
manœuvre sur l’astéroïde Bénou
Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 21 octobre 2020
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz
La sonde, lancée il y a quatre ans, doit désormais recueillir quelques dizaines de grammes de
poussière. Le succès de l’opération d’échantillonnage ne sera connu que dans quelques jours.

« Contact confirmé », « échantillonnage terminé » : la sonde américaine Osiris-Rex est
brièvement entrée, mardi 20 octobre, en contact avec l’astéroïde Bénou, comme prévu, a
confirmé la NASA lors d’une retransmission des opérations en direct, déclenchant une ovation
parmi l’équipe après cette étape de quelques secondes, plus de quatre ans après le lancement de
la sonde.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/10/21/la-sonde-americaine-osiris-rex-a-reussisa-man-uvre-sur-l-asteroide-

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

l’école n’en a pas fini avec les

islamistes
Source, journal ou site Internet : Le Point
Date : 22 octobre 2020
Auteur : Florence Bergeaud-Blacker
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

À ceux qui pensent que les pressions sur l'école républicaine – qui peuvent aller jusqu'à la
décapitation d'un professeur comme le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine – sont
celles de quelques individus incompris et mal intégrés, il convient d'expliquer que ces attaques
ciblant l'école publique font partie d'une stratégie assumée, destinée à soustraire les enfants
musulmans européens de l'école publique. Une stratégie définie et assumée par les islamistes.
Une « stratégie [qui] a pour objectif d'édifier la personnalité de l'être musulman » et qui doit
prodiguer une protection contre « l'invasion et l'aliénation culturelles », « garantir la sécurité
culturelle et l'immunité nécessaire au développement de la personnalité du musulman », selon
le très officiel document de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture
(Isesco), l'équivalent de l'Unesco pour l'Organisation de la coopération Islamique (la version
panislamique de l'ONU). (Ce texte intitulé L'Action islamique culturelle à l'extérieur du monde
islamique a été publié à Doha, Qatar, en 2000, l'un des principaux bailleurs de fonds de la
mouvance dans le monde…) Si l'islam politique s'appuie sur le patrimoine religieux, il n'incarne
pas la civilisation islamique, ne lui en déplaise. Il développe surtout une idéologie conquérante,
un projet utopique qui n'aboutira jamais, mais qui vit autant de son rêve califal que de la
destruction de ce qu'il hait et qui le fascine : l'Occident.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lepoint.fr/societe/pourquoi-l-ecole-n-en-a-pas-fini-avec-les-islamistes-22-102020-2397621_23.php

On marche sur des œufs » : Israël,
préhistoire, migrants .. quand les profs redoutent certains
sujets en classe
THEME 9 - 2 : «

Source, journal ou site Internet : La dépêche
Date : 23 octobre 2020
Auteur : Claire Stathopoulos
Adressé par Jean-François Mazaleyrat
De l'école primaire au lycée, nombreux sont les sujets qui provoquent des polémiques en salles
de classe. Des professeurs, parfois obligés de prendre des pincettes avec leurs élèves,
témoignent. À l'école, au collège ou au lycée, nombreux sont les sujets qui cristallisent les
tensions dans les salles de classe. Depuis l'assassinat de Samuel Paty vendredi 16 octobre, mort
pour avoir enseigné la liberté d'expression à ses élèves en leur montrant des caricatures de
Mahomet, les langues se délient au sein du corps enseignant. Au quotidien, les professeurs
doivent prendre des pincettes pour aborder certains sujets sensibles. "En ce qui me concerne, la
question d’Israël est beaucoup plus délicate que l’enseignement de la Shoah, confie par exemple
Jean-François, professeur d'histoire-géographie dans un lycée de Mazamet (Tarn). Depuis les

années 80, on a vu apparaître un rejet de l'Etat d'Israël de la part de musulmans relativement
important, explique le professeur de 55 ans. Quand j'enseignais à Argenteuil, un jour, j'ai émis
une critique sur Israël. Et là, j'avais ressenti un acquiescement des élèves, un enthousiasme. Je
me suis dit qu'il fallait faire attention, parce que ce sujet pouvait déchaîner les passions",
explique-t-il. Le professeur évoque d'autres exemples, comme des incompréhensions liées au
mariage civil, "qui prime sur le mariage religieux". "En revanche, le mariage homosexuel est
très bien accepté par mes élèves", ajoute Jean-François, qui précise que tous les débats ne
concernent pas forcément la religion. "J'ai déjà eu de vifs échanges avec des élèves très portés
sur l'écologie, mais l'écologie mal comprise", raconte-t-il. Michel*, professeur à la retraite qui
enseignait en CE2 dans le Tarn, évoque quant à lui des tensions chez des élèves bien plus jeunes,
âgés d'à peine 8 ou 9 ans. L'un d'eux, "très bon en classe", avait "systématiquement des zéros en
histoire", raconte-t-il. "Il ne voulait pas répondre aux questions concernant les hommes
préhistoriques. Le père, d'origine turque, m'avait dit que ce que j'apprenais à mes élèves était
contraire à la religion, en contradiction avec ses valeurs et ses croyances." Une autre anecdote
a marqué l'enseignant. En 2015, les élèves de tous les établissements de France sont invités à
marquer une minute de silence pour rendre hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie
Hebdo. Mais l'un des enfants refuse. "Il m'a dit : 'je ne fais pas la minute de silence, ils ont
insulté le prophète, c'est normal qu'ils soient morts'", raconte Michel, qui pointe "la
responsabilité des parents". Une situation nouvelle, selon le professeur : "Il y a vingt ans, c'était
impensable".
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.ladepeche.fr/2020/10/21/on-marche-sur-des-oeufs-israel-prehistoire-migrantsquand-les-profs-redoutent-certains-sujets-en-classe-9154463.php

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

sanctionne la Russie pour le piratage
du Parlement allemand en 2015
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 23 octobre 2020
Auteur : Catalin Cimpanu
Adressé par Elie Billaudaz
L'Union européenne a imposé des sanctions aujourd'hui à la Russie pour sa participation au
piratage informatique du Parlement allemand (Bundestag) en 2015.

Des sanctions contre le renseignement russe et deux de ses officiers
Les sanctions ont été prises contre le GRU (Direction principale du renseignement russe), une
agence de renseignement militaire faisant partie de l'armée russe, et deux de ses officiers,
identifiés comme étant Dmitry Badin et Igor Kostyukov.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/l-ue-sanctionne-la-russie-pour-le-piratage-du-parlementallemand-en-2015-39911869.htm

THEME 10 - 2 : 3

nouvelles applications mobiles pour
lutter contre le Covid en France

Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 22 octobre 2020
Auteur : Guillaume Serries
Adressé par Elie Billaudaz
Les 40 000 nouvelles contaminations en France ce jour recensées par le Ministère de la Santé
montrent que l'épidémie progresse. Première conséquence, le couvre-feu mis en place dans 16
départements va désormais s'appliquer à partir de samedi à pas moins de 54 départements.

La carte des 54 départements mis en couvre feu ce samedi. ( la carte avec le lien cidessous)
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/3-nouvelles-applications-mobiles-pour-lutter-contre-le-coviden-france-39911853.htm

THEME 10 - 3 : Open

Source : les 5 engagements de la
Commission européenne
Source, journal ou site Internet : Silicon
Date : 22 octobre 2020
Auteur : Ariane Beky
Adressé par Elie Billaudaz
La stratégie de la Commission européenne en matière de logiciels libres pour 2020-2023 a
plusieurs objectifs, tendre à « l’autonomie numérique » en est un.
La Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen a précisé sa stratégie en matière
de logiciels libres et open source pour la période 2020-2023.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.silicon.fr/open-source-engagements-commission-europeenne-349799.html

THEME 10 - 4 : L’Héritage

d’Alan Turing : comment des
développeurs tirent encore des leçons de cette page de
l’histoire
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 17 octobre 2020
Auteur : Daphné Leprince-Ringuet
Adressé par Elie Billaudaz

Bletchley Park a été le lieu du décryptage de codes en temps de guerre par les Britanniques.
Mais il ne s'agit pas que d'une curiosité historique : son importance est toujours d'actualité.
Certaines des percées techniques de Facebook remontent jusqu'au lieu de naissance super-secret
de la "Bombe" de Turing.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/l-heritage-de-turing-comment-les-developpeurs-de-facebooktirent-encore-les-lecons-de-cette-page-de-l-histoire-39911275.htm

THEME 10 - 5 : Brexit

: le temps presse pour se conformer
aux nouvelles règles en matière de données
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 21 octobre 2020
Auteur : Daphgné Leprince-Ringuet
Adressé par Elie Billaudaz
« Le temps presse. Agissez maintenant », a tweeté le gouvernement britannique en début de
semaine. Il vient de publier de nouvelles directives pour aider les entreprises du pays à se
préparer au Brexit. A moins de trois mois de l'échéance, une mise à jour officielle détaille
désormais les mesures que les organisations doivent prendre pour s'assurer que les données ne
cessent pas de circuler entre les entreprises du Royaume-Uni et leurs clients et fournisseurs de
l'Union européenne le 1er janvier 2021 – avec toutes les conséquences chaotiques qu'entraînerait
la suspension des transferts numériques.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/brexit-le-temps-presse-pour-se-conformer-aux-nouvellesregles-en-matiere-de-donnees-39911715.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 23 octobre 2020
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 23 octobre 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou
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23 octobre
L'anglais John Talbot reprend la ville de Bordeaux
Le 23 octobre 1452, la ville de Bordeaux repasse aux mains des Anglais. Après
avoir fait l'objet d'une signature d'un traité de capitulation un an plus tôt, la ville de
Bordeaux, alors occupée par les troupes françaises de Charles VII, sera reprise par
l'anglais John Talbot en 1452. Cette lutte entre les deux pays pour détenir la ville
de Bordeaux illustre la guerre de Cent Ans qui a opposé la France et l'Angleterre.
23 octobre
Ferdinand de Habsbourg devient roi de Bohême
Le 23 octobre 1526, Ferdinand de Habsbourg est élu roi de Bohême, et succède à
Louis II. Moins de deux mois plus tard, le 17 décembre 1526, Ferdinand de
Habsbourg sera également nommé roi de Hongrie. Pendant près de 40 ans, il
connaîtra un règne assez paisible, règne durant lequel il s'efforcera de concilier les
protestants et les catholiques. Son premier fils Maximilien lui succèdera à sa mort
en 1564.
23 octobre
Bataille de Vigo
Durant la guerre de Succession d'Espagne, George Rooke est chargé de s'emparer
du port de Cadix, avec la flotte anglo-hollandaise. Ayant échoué, il décide de
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s'attaquer à la flotte espagnole, le 23 octobre 1702. Celle-ci est en train de
décharger les marchandises d'Amérique dans le port de Vigo, sous la protection
des vaisseaux français de Châteaurenault. C'est un succès pour Rooke qui parvient
à forcer le barrage bloquant l'accès au port. Il détruit quarante vaisseaux français
et espagnols et s'empare d'un butin de 14 000 livres.
23 octobre
Le général Mallet rate son Coup d'Etat
A quatre heures du matin, Mallet informe le commandant de la caserne Popincourt
à Paris de la mort de l'Empereur. Le général aristocrate profite de l'interminable
campagne de Russie et de la difficulté de communication avec la Grande armée
pour évincer Napoléon Ier du trône. Dans la matinée il forme un gouvernement
provisoire et annonce la fin de la guerre. A 9 heures du matin il est le maître de la
capitale. A midi le préfet de police de Paris, Dubois est tenu informé du complot
et arrête Mallet. Ce dernier sera fusillé le 29 octobre avec treize autres
conspirateurs.
23 octobre
Première chirurgie esthétique
C'est à Chelsea en Angleterre, qu'est pratiquée la première chirurgie plastique
moderne.
23 octobre
Mort de Fath Ali Shah Qajar, shah de Perse
Régnant sur la Perse depuis 1797, Fath Ali Shah Qajar mourut 23 octobre 1834,
après un règne marqué par plus de dix ans de guerre contre la Russie. Réputé pour
son grand harem et son goût pour les arts persans, Fath Ali Shah Qajar avait une
centaine de femmes et plus de 200 enfants. Mohammad Shah Qajar, gouverneur
d'Azerbaïdjan, lui succéda et privilégia les relations avec la Russie au détriment de
la Grande-Bretagne.
23 octobre
Garibaldi envahit le Vatican
Giuseppe Garibaldi tente de s'emparer de l'état pontifical protégé par Napoléon III
depuis le décret du 15 septembre 1864 signé avec le roi Victor-Emannuel II. Les
troupes françaises interviennent et le Pape Pie IX obtient la protection de la France
pour encore trois ans. Garibaldi échoue dans sa tentative de rallier le Vatican à
l'unité italienne. Il sera définitivement battu à Montana le 3 novembre par les
troupes du général de Failly et renoncera aux états pontificaux.
23 octobre
Mort de Théophile Gautier
Le poète et critique d'art français Théophile Gautier meurt à Neuilly-sur-scène (né
à Tarbes, 1811). Bien qu'admirateur précoce de Nerval ou d'Hugo, il se détache du
carcan romantique pour s'attacher à une recherche exigeante du beau par la
perfection technique, selon l'idée de l'« art pour l'art », qui en fait l'un des
annonciateurs de la poésie parnassienne. Son œuvre, dont "Le Roman de la momie"
(1858) ou "Le Capitaine Fracasse" (1863), lui valut les éloges de Baudelaire : le
chantre du « spleen » lui dédicaça ainsi ses "Fleurs du Mal", à lui le « poète
impeccable, le parfait magicien ».
23 octobre
Décès d'Eugène Grasset
Eugène Grasset décède à Sceaux (Hauts-de-Seine). Né à Lausanne le 25 mai 1845,
il doit sa célébrité à ses activités de graveur, d'affichiste et de décorateur. On lui
doit notamment le mobilier de Gillot visible au Musée des Arts décoratifs, les
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vitraux de l'église Saint-Étienne de Briare, le logotype de la Semeuse soufflant une
fleur de pissenlit qui illustre les dictionnaires Larousse ou encore le caractère
d'imprimerie Grasset, présenté lors de l'Exposition universelle de 1900.
23 octobre
Andrew Bonar Law, Premier ministre
Andrew Bonar Law naît le 16 septembre 1858 au Canada. Homme politique
anglais sous le règne du roi George V, il est chef de l'opposition de 1911 à 1915,
secrétaire d'état aux Colonies de 1915 à 1916, ministre des Finances de 1916
à1919, Lord du sceau privé de 1919 à 1921 puis est nommé 54e Premier ministre
le 23 octobre 1922. Il n'occupera ce poste que peu de temps puisqu'il meurt le 30
octobre de l'année suivante.
23 octobre
Proclamation de la République de Turquie
Suite aux accords de Lausanne, la République de Turquie, avec à sa tête Atatürk,
est proclamée. Après la décomposition de l’Empire Ottoman à la fin de la Première
Guerre mondiale, le traité de Sèvres découpa la région et prévit un contrôle
militaire des Alliés. Mais l’armée montée par Mustafa Kemal, dit Atatürk, avait
engagé des guerres pour récupérer certains territoires et parvint à faire naître son
nouvel Etat, la Turquie.
23 octobre
Entrevue d'Hendaye
L'entrevue d'Hendaye, ville frontalière basque entre l'Espagne et la France, réunit
Hitler et Franco. Ils se lancent dans des pourparlers sur la question de l'entrée en
guerre de l'Espagne au côté des forces de l'Axe. Les discussions n'aboutissent pas,
l'Allemagne refusant les contreparties espagnoles et l'Espagne arguant du fait
qu'elle ne peut pas soutenir un effort de guerre. Un protocole est signé pour l'envoi
de volontaires espagnols sur le front russe, mais Franco n'engage pas son pays dans
le conflit mondial.
23 octobre
Naissance de Michael Crichton
Michael Crichton est né le 23 octobre 1942 à Chicago. Cet écrivain diplômé de
Harvard est devenu célèbre grâce à ses ouvrages de science-fiction. Parmi ses
ouvrages de référence, on peut notamment citer « La Proie », paru en 2002. C'est
également le scénariste de « Jurassic Park ». Il a émis des théories controversées
sur le réchauffement climatique, mettant en doute son origine humaine. Il est mort
d'un cancer le 4 octobre 2008.
23 octobre
Bataille de El-Alamein
Les Anglais, emmenés par le général Montgomery, lancent une vaste contreoffensive contre les Allemands présents depuis le 30 juin à l'ouest d'Alexandrie.
Le maréchal Rommel est obligé de reculer face à la percée de la VIII° armée
britannique. Cette bataille marque un coup d'arrêt à la progression de
"l'Afrikakorps" en Afrique du Nord. Après une victoire décisive des Alliés en
novembre, les troupes allemandes et italiennes reculeront jusqu’à se retirer
d'Egypte et de Libye. Au printemps 1943, les forces de l’Axe auront quitté
l’Afrique du Nord.
23 octobre
Soulèvement anti-communiste en Hongrie
Budapest se soulève contre l'URSS qui occupe le pays depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. Les Hongrois réclament le retour à la présidence du communiste
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modéré Imre Nagy. Les Soviétiques accepteront. Mais le nouvel homme fort de la
Hongrie insufflera un élan démocratique à tout le pays et il ne tardera pas à prôner
la séparation avec l'URSS. Les troupes soviétiques envahiront Budapest dès le 4
novembre pour mettre fin à l'insurrection hongroise. La rébellion fera 25 000
victimes et Imre Nagy sera exécuté en juin 1958.
23 octobre
Jimi Hendrix enregistre "Hey Joe"
"The Jimi Hendrix Experience" sort son premier 45 tours dont le titre "Hey Joe"
devient numéro un des charts britanniques. Jimi Hendrix a rencontré Chas
Chandler cette même année. Ils sont partis pour Londres fonder le groupe avec
Noel Redding à la basse et Mitch Mitchel à la batterie.
23 octobre
Attentats à Beyrouth
A 6h20 du matin un camion-suicide palestinien frappe le quartier général des forces
américaines à Beyrouth, tuant 241 soldats américains. Deux minutes plus tard c'est
au tour de l'immeuble abritant des parachutistes français le Drakkar, d'exploser:
Bilan: 58 morts. Mandatés par l'ONU, les marines américains et les parachutistes
français devaient faire respecter la paix civile au Liban. Devant les difficultés à
remplir leur mission ils quitteront le pays en févier 1984.
23 octobre
Accord de Taëf
Les députés libanais signent en Arabie Saoudite l’accord de Taëf qui doit mettre
fin à la guerre civile qui fait rage depuis 1975. Les diplomaties Syrienne,
Jordanienne et américaine supervisent cet accord qui redéfinit en partie la
répartition des pouvoirs entre les différentes communautés du Liban. Toutefois,
chiites et druzes ne sont pas convaincus, pas plus que Michel Aoun qui poursuit sa
guerre de libération contre la Syrie. Toutefois les deux communautés minoritaires
accepteront cet accord, tandis que Michel Aoun sera battu un an plus tard. Le Liban
retrouve la paix, même s’il reste occupé par la Syrie et par Israël tandis que le
Hezbollah et l’ALS ne sont pas désarmés

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

vs Rafale : Why Indian Rafale jets
Can ‘Outflank’ Egyptian, Qatari & Even The French Air
Force Warplanes?
Source, journal ou site Internet : eurasiatimes
Date : 22 octobre 2020
Auteur : Mansij Asthana
Adressé par François Jouannet
The Rafale guided by Indian indigenous GPS, for which the Rafale has installed with upgraded
Sigma 95N. It is a high-performance navigation system designed for most demanding
aeronautic applications that require excellent navigation and guidance accuracy.
At a time when the Indian Air Force (IAF) was contemplating on modernising its somewhat,
deserted aerial squadrons of modern fighters jets amid increasing threats from Iron “Brothers”
Pakistan and China, it appeared that French President Emmanuel Macron held the key to

fulfilling that potential. With the billion-dollar deal to acquire potential new fighters under
IAF’s Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) contract looming in the air, there was
no shortage of bidders with the US F-16s along with Boeing’s F/A-18 Super Hornets,
Eurofighter Typhoons, Russia’s MiG-35 and Sweden’s Saab Gripens jets looking to clinch the
lucrative deal. However, it was France’ crown jewel Dassault Aviation’s – Rafale fighter jets
that left everyone else biting the dust, as they jolted their way to secure the deal to provide
Indian Air Force with a modern fleet of fighter jets to defend their borders from rising regional
threats.
Are Indian Rafales Better Than Others?
While the 4.5 generation Rafale jets, deployed by the likes of Egypt, Qatar and France itself,
have an impressive combat history in providing air superiority, the ones exported to India are
considered an edge above the rest. According to the Indian Bureau of American financial and
business news website, Business Insider, France has made special additions to the standard
Rafales as per the requirements laid down by the IAF which helped Dassault Aviation clinch
the deal.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://eurasiantimes.com/rafale-vs-rafale-why-indian-rafale-jets-are-far-superior-to-egyptianqatari-even-the-french-air-force/

THEME 12 - 2 : Boeing

to co-develop supersonic missile
demonstrator for F/A-18 Super Hornet
Source, journal ou site Internet : Flight Global
Date : 21 octobre 2020
Auteur : Garette Reim
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Boeing and the US Navy (USN) plan to co-develop a supersonic land and sea strike missile to
be carried aboard the F/A-18 Super Hornet fighter. The company has been awarded $30 million
to develop the Supersonic Propulsion Enabled Advanced Ramjet (SPEAR) flight demonstrator
with the USN’s Air Warfare Center Weapons Division, it said on 20 October. US Navy F/A18F Super Hornet launches from RAF Lakenheath in England “The SPEAR flight demonstrator
will provide the F/A-18 Super Hornet and carrier strike group with significant improvements
in range and survivability against advanced threat defensive systems,” says Steve Mercer,
Boeing’s SPEAR programme manager. The USN’s carrier strike group also includes the
Lockheed Martin F-35C stealth fighter, though in the announcement that aircraft was not
explicitly mentioned as compatible with the new missile. Boeing says it plans to test fly the
SPEAR demonstrator in late 2022. The size, payload and range of SPEAR have not been
disclosed. It is not clear if the missile will solely be a pathfinder for emerging technologies or
a forerunner to a future programme of record. “It will help determine the requirements of future
carrier-based land and sea strike weapons systems,” says Boeing.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.flightglobal.com/fixed-wing/boeing-to-co-develop-supersonic-missiledemonstrator-for-f/a-18-super-hornet/140709.article

THEME 12 - 3 : Signaling

China White House Floats
Putting Hypersonic Missiles On Destroyers
Source, journal ou site Internet : Breakings
Date : 22 octobre 2020
Auteur : Paul Mc LEARY
Adressé par Jean-Claude Tourneur
.WASHINGTON: National Security Advisor Robert O’Brien’s surprise announcement
Wednesday that all destroyers in the Navy would be fitted with hypersonic missiles raised
eyebrows in a fleet already in the midst of massive changes. With the service’s eagerly-awaited
new fleet plan and its 30 year shipbuilding plan still awaiting White House approval weeks after
its completion was announced by Defense Secretary Mark Esper, it remains unclear whether
the potentially massive effort to add hypersonic missiles to surface ships is a new ask from the
Trump administration. Defense officials had planned to unveil the plans for hundreds of new
ships earlier this month, but the Office of Management and Budget has yet to sign off on it.
Speaking at the Portsmouth Naval Shipyard in Maine on Wednesday, O’Brien threw a new
wrinkle into the storyline as he continued with his long advocacy of a bigger, more lethal fleet.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://breakingdefense.com/2020/10/signaling-china-white-house-floats-putting-hypersonicmissiles-on-destroyers/

THEME 12 - 4 : Australia

to join India, US, Japan in large

naval exercises
Source, journal ou site Internet : CNN
Date : 22 octobre 2020
Auteur : Brad Lendon
Adressé par François Jouannet

Australia will join India, the United States and Japan in next month's Malabar naval exercises
in the Indian Ocean, in a move that is expected to strengthen the military relationship between
the four democracies amid increased tensions with China.
Conducted annually since 1992, the maneuvers have grown in size and complexity in recent
years to address what the US Navy has previously described as a "variety of shared threats to
maritime security in the Indo-Asia Pacific."The participation of Australia means that all four
members of the so-called Quad will be participating in the exercises for the first time since
2007. The Quad, or Quadrilateral Security Dialogue, is an informal strategic forum for the US,
Japan, Australia and India, featuring semi-regular summits and information exchanges between
the four nations.
While not a formal military alliance like NATO, it is seen by some as a potential counterweight
to growing Chinese influence and alleged aggression in Asia-Pacific. The collation has been
denounced by Beijing as an anti-China bloc.The Australian and Indian defense ministries
announced the expansion of the drills, which had been long-speculated, late Monday
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://edition.cnn.com/2020/10/20/asia/australia-india-malabar-naval-exercises-intl-hnkml/index.html#:~:text=Hong%20Kong%20(CNN)%20Australia%20will,amid%20increased%
20tensions%20with%20China.

THEME 12 - 5 : The

World defence Shipbuilding : Major

Trends
Source, journal ou site Internet : naval news
Date : 19 octobre 2020
Auteur : staff
Adressé par François Jouannet

Because it has been the world’s leading event for naval defence and maritime security for over
50 years, EURONAVAL wished to propose to its visitors and exhibitors a comprehensive study
on the sector and the major trends of the world shipbuilding. This first study will be updated
every two years at the next EURONAVAL Exhibition. The study « The world defense
shipbuilding » carried out by Janes and the Gican will be presented exclusively and in « live »
on Monday 19 October at 02:30pm on EURONAVAL-ONLINE by Erwan de Cherisey,
principal consultant at Janes. We are pleased to share with you in advance of this presentation
some statistical elements of this study. World production comes close to 192 billion dollars
between 2015 and 2019, or more than 2.3 million tonnes.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.navalnews.com/event-news/euronaval-2020/2020/10/the-world-defenceshipbuilding-major-trends/

THEME 12 - 6 : Space

Force enlists first trainees to

bootcamp
Source, journal ou site Internet : AFNS
Date : 23 octobre 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
The Vice Chief of Space Operations Gen. David D. "DT" Thompson will swear in the first four
Space Force recruits here Oct. 20, placing them on a direct path to Basic Military Training and
marking another milestone in the new service's growth and development.
The ceremony at the Military Entrance Processing Station - Baltimore will be followed hours
later by a similar ceremony at MEPS-Denver, Colorado, for three additional Space Force
recruits. All seven are bound for seven and a half weeks of basic training at Air Force BMT,
which is located at Lackland Air Force Base, San Antonio, Texas.
While the number is modest, the actions are both meaningful and symbolic of the Space Force's
evolution since it was created Dec. 20, 2019, as the nation's newest military branch.
"Today is an important milestone as we stand up the Space Force," Thompson said. "Until now,
we've been focused on building our initial ranks with transfers from the Air Force. With these
new recruits, we begin to look to the future of our force by bringing in the right people directly
to realize our aspirations of building a tech-savvy service that's reflective of the nation we
serve."

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.spaceforce.mil/News/Article/2387089/space-force-enlists-first-trainees-tobootcamp/#:~:text=The%20Vice%20Chief%20of%20Space,new%20service's%20growth%20
and%20development.
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1) Articles en langue française :
LE DÉTOURNEMENT MASSIF DU DROIT D’ASILE Renaud
Girard Espritsurcouf 19/10/2020
LA GUERRE DU NAGORNIÎ – KARABAKH
Jean-Pierre Arrignon Espritsurcouf 19/10/2020

Chiffres clés de la Défense 2020
Le Sous-marin nucléaire Perle sauvé par une idée remarquable des ingénieurs de
Naval Group – Meta-Defense.fr
Après l’effroi, la France craint que Samuel Paty soit mort pour rien
Avec le SMX-31E, Naval Group dévoile un sous-marin à propulsion exclusivement électrique
Le difficile chemin vers « l’islam des Lumières »
Pourquoi l’art de la caricature est-il sacré pour les Français ?
Une IA pour déchiffrer des langues anciennes
Une frappe américaine tue plusieurs djihadistes d’Al-Qaida dans le nord-ouest
de la Syrie
Une mineure mise en examen pour avoir insulté une professeure après un cours sur le
respect de la laïcité
Covid-19 : premiers transferts de patients pour soulager les hôpitaux sous tension
L'assassin de Samuel Paty était en contact avec au moins un djihadiste en Syrie
Élections américaines : un dernier débat sans vainqueur entre Donald Trump et Joe
Biden
Lutte contre le «cyberislamisme» : à quoi sert la plateforme Pharos et comment
fonctionne-t-elle ?
Islamisme : sécurité des fonctionnaire renforcée, surveillance accrue en ligne... Ce
qu'a annoncé Castex
Procés Vinnik : Locky, un bien mauvais souvenir
Google révèle la plus grande attaque DDoS de l'histoire, venue de Chine
La France percevra la taxe GAFA dès le mois de décembre
La NASA charge Nokia de construire un réseau 4G sur la Lune

Les Etats-Unis portent de multiples accusations sur le groupe russe Sandworm, affilié
au GRU
La Suède ferme la porte de son réseau 5G à Huawei et ZTE
Washington s'attaque de nouveau à la position dominante de Google
Les @mers du CESM 23/10/2020

2) Articles en langue étrangère :
Big data firm Palantir working with US on vaccine effort
NATO to build 'Space Centre' in Germany
Pompeo to ask China partner Sri Lanka to make 'difficult' choices
China and Vatican renew historic deal on bishops
China threatens retaliation over US-Taiwan arms sale
Ahead of F-35 sale to UAE, Pentagon pledges to keep Israel strong
Kazakhs despair for relatives missing in Xinjiang Kazakhs despair for relatives
missing in Xinjiang
NATO chief urges Turkey to 'calm' Karabakh conflict
Pyongyang's choice: playing the Trump card

3) Liens intéressants à consulter :
http://www.opex360.com/2020/10/21/lespagne-veut-acquerir-100-missiles-antiaeriens-mistral-3-doccasion-aupres-de-la-france/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/naval-la-france-etend-sespartenariats-pour-exporter-1257679
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/10/21/le-premier-des-troispatrouilleurs-hauturiers-senegalais-mis-21548.html
http://www.opex360.com/2020/10/22/gravement-endommage-par-un-incendie-lesous-marin-nucleaire-dattaque-perle-va-etre-repare/
https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/chirurgie-lourde-marin-perle-victime-dincendie-227214
https://www.marianne.net/monde/afrique/quand-la-russie-lorgne-les-vieux-prescarres-de-la-france
https://www.defensenews.com/global/europe/2020/10/21/italys-navy-air-force-tussleover-the-f-35-comes-to-a-head/
https://breakingdefense.com/2020/10/air-force-chief-seeks-navy-chiefs-cooperationon-jadc2/
https://www.reuters.com/article/us-usa-taiwan-arms/u-s-state-department-approves-18-bln-in-potential-arms-sales-to-taiwan-pentagon-idUSKBN27638I
https://www.meretmarine.com/fr/content/kership-fait-evoluer-sa-gamme-dopv
https://www.valeursactuelles.com/politique/islamisme-radical-pierre-de-villiers-alertesur-un-risque-de-guerre-civile-124862
https://www.meretmarine.com/fr/content/marine-nationale-premiere-commande-dedrones-smdm-cette-annee
https://www.contrepoints.org/2020/10/22/382659-extinction-rebellion-ou-lecologiesur-la-pente-glissante-de-la-delinquance
https://fr-mb.theepochtimes.com/il-ecrit-aux-deputes-du-maine-et-loire-pourdemander-de-chasser-les-islamistes-et-recoit-la-visite-de-la-gendarmerie1568197.html
https://www.marianne.net/societe/laicite-et-religions/frere-musulman-pro-hamasportrait-de-sefrioui-le-predicateur-a-lorigine-de-la-fronde-contre-lenseignant-decapite
https://www.reuters.com/article/us-britain-space/uk-backs-lockheed-martin-plans-forsatellite-launch-in-shetland-idUSKBN27712V

https://www.defensenews.com/global/europe/2020/10/22/european-nations-shouldshape-their-air-combat-fleets-to-support-the-f-35-us-analysts-say/
https://www.diploweb.com/Comment-comprendre-le-terrorisme-au-XXIe-siecle-Unentretien-avec-Cyrille-Bret.html
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/46497-covid-19-quels-effets-sur-lesmigrations-internationales
https://www.iris-france.org/150932-cellou-dalein-diallo-ou-alpha-conde-la-guineedans-une-dangereuse-incertitude/
http://www.lexpressiondz.com/internationale/arce-elu-president-morales-rentrera-totou-tard-336514
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