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Votre avis nous intéresse : si vous voulez réagir à un article de la Revue de presse, vous 

pouvez contacter directement le responsable de la revue, en adressant un courriel à : 

adulou@numericable.fr, ou au webmaster du site « union-ihedn.org ». 

1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE - 

CONCEPTS – MISSIONS 
 

THEME 1 - 1 : Accord entre la France et la Suisse en 

matière d’instruction militaire 
Source, journal ou site Internet : Conseil des ministres 

Date  20  février 2020 

Auteurs : Communiqué de presse 
Adressé par Jean-Claude Tourneur   

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a présenté un projet de loi autorisant 

l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil 

fédéral suisse relatif à la coopération bilatérale en matière d’instruction militaire. L’accord entre 

le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération 

bilatérale en matière d’instruction militaire rénove et élargit notre coopération en matière de 

défense. Signé le 23 novembre 2018, il fixe l’ensemble des modalités de la coopération entre 

nos forces armées dans le domaine de l’instruction militaire, hors opérations de combat, en 

raison de la neutralité de la Suisse. Il prévoit la réalisation d’activités conjointes de formation 

du personnel civil et militaire, ainsi que des exercices et des entraînements, notamment dans les 

zones transfrontalières alpines. La coopération comprend également des programmes 

d’instruction dans des domaines élargis, tels que la gestion du personnel, la logistique, 

l’armement, la cyberdéfense, la médecine militaire, le droit humanitaire, ou encore la protection 

nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Cet accord renforcera les liens entre nos forces 

armées dans un cadre adapté aux enjeux de défense actuels. 
 

THEME 1 - 2 : Paris et Athènes unies par un nouveau 

partenariat stratégique de sécurité 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date  13 février 2020 

Auteur : le point de vue de Hugo Decis 

Adressé par Jean- Claude Tourneur  

 

Alors que l’implication croissante de la Turquie en Syrie et en Libye achève de l’isoler de ses 

alliés de l’OTAN, Paris et Athènes ont annoncé à l’occasion d’une visite du Premier ministre 

Kyriakis Mitsotákis en France le lancement prochain d’un partenariat stratégique de sécurité. 

Articulé autour de trois piliers distincts — la tenue de rencontres interministérielles régulières, 

l’intensification des activités de la Marine nationale en Méditerranée orientale et l’organisation 

d’opérations militaires communes — ce dispositif devrait aussi s’appuyer sur une coopération 

industrielle accrue, les forces armées grecques utilisant, entre autres, des Mirage de facture 

française. 

 

En Méditerranée, les rapports de force traditionnels évoluent 



Le bassin méditerranéen connaît depuis 2011 des bouleversements profonds : en Afrique du 

Nord et au Proche-Orient, la chute des dirigeants autoritaires Ben Ali, Kadhafi et Moubarak et 

le prolongement des crises irako-syriennes n’ont pas permis l’essor d’un environnement 

stratégique stable. Le conflit libyen lui-même, qui oppose désormais le Gouvernement d’Union 

National aux combattants de l’Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Haftar, perdure, 

alimenté par un apport extérieur croissant en personnels, en armes, en munitions et en 

ressources financières[1]. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/144329-paris-et-athenes-unies-par-un-nouveau-partenariat-

strategique-de-securite/ 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Quel avenir pour la présence américaine en 

Afrique ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date  13 février 2020 

Auteur : Jeff Hawkins 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Alors que Donald Trump mène une politique étrangère toujours plus imprévisible, la question 

de la présence des États-Unis sur le continent africain se pose alors. Entretien avec Jeff 

Hawkins, chercheur associé à l’IRIS et ancien ambassadeur américain. 

Trump semble se désintéresser du continent africain. Pourquoi cet éloignement ? 

C’est vrai que le président américain a montré très peu d’intérêt pour l’Afrique. Près de trois 

ans après son investiture, Donald Trump n’a encore jamais fait de déplacement sur le continent 

– Mme Trump s’y est rendue en 2018. Le président américain n’a reçu qu’une petite poignée 

de chefs d’États africains à la Maison-Blanche. Il ne parle quasiment jamais de l’Afrique et n’a 

jamais fait de discours majeur sur le positionnement des États-Unis à l’égard du continent. La 

Maison-Blanche ne communique que rarement sur des sujets africains. 

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/144337-quel-avenir-pour-la-presence-americaine-en-

afrique%E2%80%89/ 

 

THEME 2 - 2 : La Russie bénéficie-t-elle vraiment des 

tensions entre l’Iran et les Etats-Unis ? 
Source, journal ou site Internet : The Conversation 

Date : 21 février 2020 

Auteur : Didier Chaudet 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

 

Après la mort du général Soleimani et la nouvelle montée des tensions entre l’Iran et les États-

Unis qui s’est ensuivie, deux sujets sont revenus assez régulièrement dans les médias anglo-
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saxons : le débat autour de la possibilité d’une guerre ; et l’idée selon laquelle la Russie serait 

la grande gagnante de la crise. Est-ce véritablement le cas ? 

 Une victoire pour la conception russe des relations internationales ? 

Un gain immédiat pour la Russie a été de l’ordre du symbole. Dès la mort de Ghassem 

Soleimani, le ministère russe des Affaires étrangères a condamné une « violation flagrante du 

droit international » ayant de « sérieuses conséquences pour la paix et la stabilité régionales ». 

On a trop souvent fantasmé le caractère idéologique du pouvoir russe. Or, en politique 

étrangère, les réactions russes à l’assassinat de Soleimani et à la montée des périls au Moyen-

Orient présentent une vision assez claire et pragmatique des relations internationales : le rejet 

de l’aventurisme au Moyen-Orient, le refus d’une logique de « vengeance » ouverte ne se 

limitant pas à l’action des services de renseignement, et le respect des États (de leur 

souveraineté, de leurs intérêts particuliers et de leurs représentants officiels, qui ne peuvent être 

traités comme des « chefs de guerre » ou des terroristes). 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/la-russie-beneficie-t-elle-vraiment-des-tensions-entre-liran-et-les-

etats-unis-132037 

 

THEME 2 - 3 :  Prospectives 2020 : les risques 

géopolitiques en hausse sous l’effet de la montée du 

populisme et de l’isolationnisme  
Source, journal ou site Internet : le Portail de l’IE 

Date : 20  février 2020 

Auteur : Karima Alami et Lorenzo Neumann 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

En 2020, le contexte géopolitique mondial est désormais davantage contraire aux intérêts des 

entreprises internationales qu'il ne l'a été depuis plusieurs années. De nombreux facteurs 

contribuent au climat d’incertitude qui règne dans le monde des affaires.  La hausse du 

populisme et du protectionnisme dans certains pays en est surement un. Parmi ces pays, les 

États-Unis sous la présidence Trump ont joué un rôle fondamental dans la propagation de ces 

idéologies. Leurs décisions se répercutent inévitablement sur la sphère économique, en 

affectant les grands pays exportateurs comme la Chine ou l’Allemagne et affectent par 

extension les sphères sociales et politiques. En Europe, le Brexit, dont la nature et les effets 

demeurent inconnus, en est un exemple. Plus que jamais, les risques politiques dans une partie 

ou une région du monde sont susceptibles d’avoir un impact sur d’autres régions, ce qui entraîne 

souvent des dommages inattendus. Enfin, la crise du multilatéralisme met à mal l’idée d’une 

réalisation collective de progrès et de développement face aux défis mondiaux. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2307/jdr-prospectives-2020-les-risques-geopolitiques-en-hausse-

sous-leffet-de-la-montee-du-populisme-et-de-lisolationnisme-partie-12 
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3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Le monde vit sur une poudrière et les 

marchés sourient 
Source, journal ou site Internet : Les Echos 

Date : 21 février 2020 

Auteur :  
Adressé par François Jouannet 

Les tensions qui opposent les Etats-Unis à la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et la Russie sont 

autant de menaces de déflagrations majeures dans un contexte de prochaines élections 

américaines. Dans la panoplie des risques, les désordres liés au réchauffement climatique 

s'accentuent. Jamais, depuis la crise de 2008, le monde n'a semblé aussi dangereux, estime 

Nouriel Roubini. Et pourtant, les marchés restent optimistes. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/le-monde-vit-sur-une-poudriere-et-les-marches-

sourient-1173168 

 

THEME 3 - 2 : L’entreprise et ses propriétaires 
Source, journal ou site Internet : Liberté politique 

Date :17  février 2020 

Auteur : Pierre de Lauzun 

Adressé par François Jouannet 

Dans la perspective de la pensée classique, et pour la Doctrine sociale de l’Eglise, l’entreprise 

est une communauté partielle, et ne se réduit pas au rôle de pur instrument entre les mains de 

ses actionnaires. Elle a une raison d’être, qui s’inscrit dans la perspective du bien commun. En 

outre, elle a une personnalité propre et constitue une entité originale, comportant de nombreuses 

parties prenantes au-delà des actionnaires (salariés d’abord, fournisseurs, clients, communautés 

locales ou nationales etc.). Par ailleurs, la Doctrine sociale de l’Eglise défend la propriété privée 

comme plongement et fruit de l’action de l’homme dans la matière et par là dans la vie 

économie, et moyen indispensable de sa liberté et de sa pleine réalisation dans son travail et son 

esprit d’entreprise. Mais en même temps, elle subordonne cette propriété à ce qu’elle appelle 

destination universelle des biens 

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/L-entreprise-et-ses-proprietaires 
 

THEME 3 - 3 : Inauguration du site industriel CAP 2020 

de Safran Helicopter Engines 
Source, journal ou site Internet : discours de la ministre des armées 

Date : 21 février 2020 

Auteur :  

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/le-monde-vit-sur-une-poudriere-et-les-marches-sourient-1173168
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Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Le combat du futur : c’est un horizon que je ne quitte jamais des yeux. Bâtir des armées prêtes 

à ce combat du futur, c’est un cap à tenir par tous les temps, une bataille à mener sur tous les 

fronts. Et si la tâche est immense, je sais que nous sommes nombreux à nous y employer chaque 

jour. Je sais que partout en France, nombreux sont celles et ceux qui œuvrent pour notre défense 

avec cette idée simple mais essentielle que préparer le futur, cela se conjugue au présent. Ici, à 

Tarnos, c’est une maxime que l’on vit et met en œuvre depuis la création du site en 1965. Depuis 

plus d’un demi-siècle, vous avez la hardiesse et l’agilité de sans cesse évoluer au gré des défis 

technologiques et industriels. C’est ainsi que votre site est devenu l’épine dorsale du réseau 

mondial de support et de services de Safran Helicopter Engines, ainsi que le plus important site 

de réparation pour les moteurs en service. Et une fois de plus, vous avez eu l’audace de 

surprendre l’avenir avant même qu’il ne vous surprenne. Préparer les équipements parés au 

combat du futur, cela suppose d’ériger une usine du futur. Ce défi, vous y avez cru, vous y avez 

investi – 50 millions d’euros, vous le rappeliez à l’instant – et vous l’avez relevé haut la main. 

Trois bâtiments inédits sur 33 000 mètres carrés qui sont le fruit d’une modernisation sans 

précédent de Safran Helicopter Engines. 

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/discours/discours-de-florence-parly-ministre-des-

armees_inauguration-du-site-industriel-cap-2020-de-safran-helicopter-engines 

THEME 3 - 4 : La stratégie européenne en intelligence 

artificielle : un acte manqué ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 19 février 2020 

Auteur : Charles Thibault 

Adressé par Jean-Claude Tourneur et Jean-François Mazaleyrat 

Autre article adressé par Elie Billaudaz : 

L'Europe dévoile sa grande stratégie en matière d'intelligence artificielle 

(https://www.zdnet.fr/actualites/l-europe-devoile-sa-grande-strategie-en-matiere-d-

intelligence-artificielle-39899357.htm) 

 
Ce mercredi 19 février 2020, Thierry Breton, au nom de la Commission européenne, dévoile 

son Livre blanc sur l’intelligence artificielle, point d’orgue d’une longue série de documents 

censés cadrer l’approche européenne en IA. Trois axes se détachent assez nettement de ce texte : 

1) la volonté de « préserver » le leadership technologique de l’Union européenne ; 2) fondé sur 

les « valeurs communes » de l’Europe ; 3) suivant « une approche en termes de régulation et 

d’investissement ». Très vite, sa lecture soulève de nombreuses questions, moins d’ailleurs par 

son contenu que par ses carences. D’abord, le document admet à mots couverts que le cadre 

européen en matière d’IA peine à se structurer ; la faute à la fragmentation de l’Europe sur ce 

sujet : les États membres jouent une partition solitaire, chacun déployant de son côté des plans 

de développement de l’IA selon ses propres normes et son agenda… 

 
Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/144431-la-strategie-europeenne-en-intelligence-artificielle-un-

acte-manque%e2%80%89/ 
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4/ Les forces armées- Air - Marine - Terre – 

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Pourquoi et comment soutenir l’armée 

française ? 
Source, journal ou site Internet : ASAF 

Date 20 février 2020 

Auteur : La Rédaction 

Adressé par André Dulou 

Pour l'ASAF, soutenir l'armée, c'est exercer son action au profit des armées avec le seul souci 

de l'intérêt national d'autant plus qu'une grande majorité des Français n'a plus clairement 

conscience, depuis la disparition du service militaire obligatoire, il y a plus de 20 ans, de 

l'impérieuse nécessité de le faire. 

Les armées véhiculent depuis plusieurs années, chez nos concitoyens, une image très 

positive. 

Celle-ci repose sur la confiance que les citoyens portent à l’institution militaire, sans d‘ailleurs 

bien connaître les exigences du métier de soldat. Mais ils doivent savoir que cette armée est à 

l’image de la Nation, dont elle est l’émanation. Si cette dernière se divise ou que des 

communautés se rejettent ou s’affrontent, elle ne pourra jamais vaincre. Il importe donc qu’un 

État fort et juste garantisse la cohésion de la Nation, s’appuie sur la confiance des Français et 

veille à ce que les Armées disposent des capacités suffisantes.   
 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.asafrance.fr/item/lettre-asaf-02-20.html 

 

THEME 4 - 2 : Le nouvel avion ravitailleur « Phénix » de 

l’armée de l’air a effectué sa première mission 

opérationnelle 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date : 21 février 2020 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

 

En mars 2019, dans le cadre de l’opération Chammal [nom de la participation française à la 

coalition anti-jihadiste dirigée par les États-Unis, ndlr], le nouvel avion ravitailleur Airbus A330 

MRTT « Phénix » de l’armée de l’Air avait été été sollicité pour convoyer deux Rafale C de la 

30e Escadre de Chasse vers la base aérienne projetée en Jordanie [base H5]. Et il y était resté 

deux jours avant de redécoller vers la France et accompagner deux appareils relevés par ceux 

en provenance de Mont-de-Marsan. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.asafrance.fr/item/lettre-asaf-02-20.html


http://www.opex360.com/2020/02/21/le-nouvel-avion-ravitailleur-phenix-de-larmee-de-lair-

a-effectue-sa-premiere-mission-operationnelle/ 

 

THEME 4 - 3 : La plateforme de vision de nuit : repousser 

les limites de la perception 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 21 février 2020 

Auteur : DCSSA 

Adressé par André Dulou 

La technologie permet aujourd’hui de repousser les limites de la vision de nuit notamment grâce 

aux Jumelles de Vison Nocturne (JVN). Afin d’optimiser leur utilisation, l’Institut de 

Recherche Biomédicale des Armées mène des recherches en utilisant une plateforme 

expérimentale spécifique à l’étude de ce domaine. 

Elle permet de : 

• Simuler différents environnements : désertiques, montagneux ; 

• Projeter le rayonnement proche infrarouge (de 800 à 900 nm) ; 

• Former les forces à l’utilisation des JVN ; 

• Mener des expérimentations ; 

Une expérimentation est menée actuellement sur l’exploration d’un phénomène visuel 

particulier : la rivalité binoculaire. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/la-plateforme-de-vision-de-nuit-repousser-les-

limites-de-la-perception 

 

THEME 4 - 4 : 6ème colloque de l’armée de l’air : au rythme 

de l’espace et des drones 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 21 février 2020 

Auteur : armée de l’air 

Adressé par André Dulou 

 

L’Armée de l’air organise son 6e colloque à l’École militaire le mercredi 4 mars 2020 de 14h00 

à 18h00 (Amphi Foch – Paris 7e). Intitulé « Au rythme de l’espace et des drones », cet 

évènement soulignera l’ancrage de l’Armée de l’air dans la société civile et s’articulera autour 

de deux tables rondes : « Drones : une révolution au quotidien » et « L’espace : pour que 

l’aventure se poursuive… ». Pourquoi l’espace et les drones constituent de véritables 

révolutions sociétales, tant dans les domaines civils que militaires ? Comment l’Armée de l’air 

est-elle mobilisée face à ces changements et comment relève-t-elle les nouveaux défis de 

sécurité et de défense qui en découlent, afin de garantir l’autonomie stratégique de la France ? 

Autant de questions qui seront débattues tout au long de ce colloque. 

http://www.opex360.com/2020/02/21/le-nouvel-avion-ravitailleur-phenix-de-larmee-de-lair-a-effectue-sa-premiere-mission-operationnelle/
http://www.opex360.com/2020/02/21/le-nouvel-avion-ravitailleur-phenix-de-larmee-de-lair-a-effectue-sa-premiere-mission-operationnelle/
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/la-plateforme-de-vision-de-nuit-repousser-les-limites-de-la-perception
https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/la-plateforme-de-vision-de-nuit-repousser-les-limites-de-la-perception


Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/6e-colloque-de-l-armee-de-l-air-au-rythme-de-l-

espace-et-des-drones 

 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  A Idleb, la Turquie bombe le torse 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date : 21 février 2020 

Auteur : Elie Saïkali, Caroline Hayek 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

 
En coulisses, Moscou et Ankara, respectivement parrains de Damas et de l’opposition, ne 

parviennent pas à trouver un terrain d’entente pour désamorcer l’escalade. 

Les Turcs se rapprochent de plus en plus d’une intervention militaire directe en Syrie. C’est en 

tous cas ce que les différents événements survenus ces derniers jours dans la province d’Idleb 

– dernier grand bastion rebelle de Syrie – laissent penser. Quelques heures après être parvenus 

à prendre la ville de Nayrab, dans les environs de Saraqeb (au sud-est de la ville d’Idleb), les 

forces rebelles de l’Armée syrienne libre (ASL), appuyés par la Turquie, ont procédé à un 

retrait. Le même jour, deux soldats turcs ont été tués et cinq autres blessés dans une frappe 

aérienne que le ministère turc de la Défense (MSB) a imputée à l’aviation syrienne. Ces pertes 

portent à 15 le nombre de soldats turcs tués à Idleb depuis le début d’une escalade de tensions 

entre Ankara et Damas, le 3 février dernier. Quelques heures plus tôt, le MSB avait signalé la 

neutralisation de « 50 éléments du régime » et de la « destruction » de leurs véhicules. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lorientlejour.com/article/1207185/a-idleb-la-turquie-bombe-le-torse.html 

 

THEME 5 - 2 : Dégradation de la situation sécuritaire au 

Sahel : l’UA encourage le Mali à dialoguer avec les chefs 

terroristes 

Source, journal ou site Internet : Liberté 

Date  21 février 2020 

Auteur : Karim Benamar 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

https://www.liberte-algerie.com/international/lua-encourage-le-mali-a-dialoguer-avec-les-

chefs-terroristes-334256 

Le haut représentant de la Mission de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel (Misahel), 

Pierre Buyoya, a affirmé que la situation sécuritaire au Mali et au Sahel, “fortement 

dégradée”, nécessite présentement d’explorer d’autres voies, parmi elles “le dialogue avec 

les terroristes”.  Au cours d’une conférence de presse mardi, M. Buyoya a affirmé que “la 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/6e-colloque-de-l-armee-de-l-air-au-rythme-de-l-espace-et-des-drones
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/6e-colloque-de-l-armee-de-l-air-au-rythme-de-l-espace-et-des-drones
https://www.lorientlejour.com/article/1207185/a-idleb-la-turquie-bombe-le-torse.html
https://www.liberte-algerie.com/international/lua-encourage-le-mali-a-dialoguer-avec-les-chefs-terroristes-334256
https://www.liberte-algerie.com/international/lua-encourage-le-mali-a-dialoguer-avec-les-chefs-terroristes-334256


situation sécuritaire dans la sous-région s’était fortement dégradée au cours de l’année 

écoulée.  Pour inverser la tendance, il faut revoir la gouvernance et la stratégie sécuritaire en 

encourageant le Mali à s’engager à poursuivre les négociations avec les terroristes”. Ancien 

président du Burundi, Pierre Buyoya a rappelé par ailleurs que l’Union africaine soutient cette 

initiative de dialogue pour mettre fin aux conflits qui ravagent la région.  “Nous, l’Union 

africaine, soutenons fortement cette initiative de dialoguer avec ceux qui sont les chefs des 

groupes terroristes. C’est une des façons de mettre fin à la guerre. Surtout s’ils sont Maliens, 

nous les encourageons à le faire”, a-t-il déclaré, tout en reconnaissant qu’il s’agissait d’“une 

entreprise difficile”.  

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.liberte-algerie.com/international/lua-encourage-le-mali-a-dialoguer-avec-les-

chefs-terroristes-334256 

THEME 5 - 3 :  Crise libyenne : Haftar veut-il dynamiter 

les efforts de paix 
Source, journal ou site Internet : El Watan 

Date : 20 février 2020 

Auteur : Zine Cherfaoui 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Selon les observateurs, le maréchal Khalifa Haftar n’a pas l’intention de respecter les 

résolutions de la conférence sur la Libye, tenue le 19 janvier dernier à Berlin. Son objectif 

principal reste de renverser le GNA quel qu’en soit le prix. Le gouvernement libyen d’union 

nationale reconnu par l’ONU (GNA) a mis un terme, mardi, aux réunions du Comité militaire 

libyen mixte, qui se tiennent à Genève en vue d’instaurer un cessez-le-feu durable dans le pays, 

afin de protester contre le bombardement le même jour par les troupes du maréchal Khalifa 

Haftar du port maritime de Tripoli ainsi que celui d’Al Chaab. Les deux infrastructures, proches 

l’une de l’autre, ont été la cible de plus de 15 roquettes. Selon Amin Al Hachemi, porte-parole 

du ministère de la Santé du GNA, trois civils y ont été tués et cinq autres blessés. «Nous 

annonçons la suspension de notre participation aux pourparlers militaires qui se déroulent à 

Genève jusqu’à ce que des positions fermes soient adoptées à l’encontre de 

l’agresseur (Khalifa Haftar, ndlr) et ses violations de la trêve», a indiqué le GNA dans un 

communiqué. «Sans un cessez-le-feu durable (…), les négociations n’ont aucun sens. Il ne peut 

y avoir de paix sous les bombardements», a souligné le GNA dans son communiqué. La Mission 

des Nations unies en Libye (Manul) a, de son côté, dit «espérer reprendre» ces pourparlers et 

exprimé également «sa condamnation ferme du bombardement du port maritime de Tripoli par 

l’Armée nationale libyenne (ANL, forces du maréchal Haftar)». «Ce bombardement a fait un 

certain nombre de victimes et aurait pu conduire à une véritable catastrophe si le navire 

transportant du gaz liquéfié avait été touché», a-t-elle ajouté, en appelant «à la fin de 

l’escalade». 

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.elwatan.com/edition/international/crise-libyenne-haftar-veut-il-
dynamiter-les-efforts-de-paix-20-02-2020 
 

https://www.liberte-algerie.com/international/lua-encourage-le-mali-a-dialoguer-avec-les-chefs-terroristes-334256
https://www.liberte-algerie.com/international/lua-encourage-le-mali-a-dialoguer-avec-les-chefs-terroristes-334256
https://www.elwatan.com/edition/international/crise-libyenne-haftar-veut-il-dynamiter-les-efforts-de-paix-20-02-2020
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THEME 5 - 4 : vague de contestations en Irak et au Liban : 

quelles conséquences sur la scène régionale ? (1/2) 
Source, journal ou site Internet : Les yeux du Monde 

Date : 15 février 2020 

Auteur : Anastasia Athénaïs Porret 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Voilà plus de trois mois que des mouvements de contestation populaire agitent le Liban et l’Irak. Les 

points de convergences tant au niveau de la nature, du déroulé de la crise et des demandes des 

manifestants dans les deux pays sont saisissants. Les manifestants, au delà de motivations économiques, 

demandent l’abolition d’un régime politique confessionnel et dénoncent la corruption. L’influence forte 

de l’Iran dans ces deux pays soulève quant-à-elle une question régionale. 

Le déclencheur de la crise Libanaise : la Taxe WhatsApp 

Au Liban, la crise débute le 17 octobre 2019. Des centaines de contestataires sortent alors dans les rues 

pour manifester contre la « taxe WhatsApp ». L’instauration d’une taxe mensuelle de 2$ sur toutes les 

applications téléphoniques gratuites, très utilisées dans un pays qui possède une importante diaspora à 

l’étranger, a rapidement été retirée sans pour autant calmer les protestataires. Cette taxe a créé 

l’étincelle dans un pays en proie à l’une des pires crises financières depuis la fin de la guerre civile 

(1975-1990). Dans un pays où le chômage touche beaucoup de jeunes, elle devient un symbole. Elle 

exprime le gouffre existant entre la population et les élites. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/42894-contestations-irak-liban-

consequences-scene-regionale-1 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  La Géorgie et ses alliés occidentaux 

accusent la Russie de cyber-attaques 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 20 février 2020 

Auteur : avec AFP 

Adressé par François Jouannet 

La Géorgie et deux de ses alliés occidentaux, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, ont accusé 

jeudi 20 février le renseignement militaire russe (GRU) d'avoir déclenché une cyber-attaque 

d'envergure fin 2019 contre ce pays du Caucase aux relations tendues avec Moscou. En octobre 

2019, environ 15.000 sites internet géorgiens dont ceux de la présidence, de tribunaux et de 

médias, avaient été touchés par cette opération. Les sites visés affichaient une photo de l'ex-

président Mikheïl Saakachvili, accompagnée de l'inscription en anglais «I'll be back» (Je 

reviendrai). 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/international/la-georgie-et-ses-allies-occidentaux-accusent-la-russie-

de-cyber-attaques-20200220 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/18/tout-est-cher-au-liban-on-n-en-peut-plus-a-beyrouth-des-milliers-des-manifestants-contre-de-nouvelles-taxes_6016010_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/18/tout-est-cher-au-liban-on-n-en-peut-plus-a-beyrouth-des-milliers-des-manifestants-contre-de-nouvelles-taxes_6016010_3210.html
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/42894-contestations-irak-liban-consequences-scene-regionale-1
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/42894-contestations-irak-liban-consequences-scene-regionale-1
https://www.lefigaro.fr/international/la-georgie-et-ses-allies-occidentaux-accusent-la-russie-de-cyber-attaques-20200220
https://www.lefigaro.fr/international/la-georgie-et-ses-allies-occidentaux-accusent-la-russie-de-cyber-attaques-20200220


THEME 6 - 2 : « le terroriste d’Hanau a plus à voir avec le 

complotisme américain qu’avec l’extrême droite 

allemande traditionnelle » 
Source, journal ou site Internet : Figarovox 

Date 20 février 2020 

Auteur : Joachim Imad/ Patrick Moreau 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Après les deux fusillades survenues ce jeudi 20 février à Hanau en Allemagne, Patrick Moreau 

revient sur le profil du tueur présumé, Tobias Rathjen. Il décrit celui-ci comme un loup solitaire 

dont la pensée serait largement tributaire du complotisme américain. 

 Patrick Moreau est chercheur au CNRS et à l’Université de Strasbourg. Il vient de publier une 

note pour la Fondapol intitulée «Saxe et Brandebourg: percée de l’AFD aux élections régionales 

du 1er septembre 2019». 

 FIGAROVOX.- Que pouvez-vous nous dire de Tobias Rathjen, l’auteur présumé des fusillades 

d’Hanau. Son profil est-il représentatif de la partie violente de l’extrême droite allemande? 

 Patrick MOREAU.- Non, il faut absolument distinguer Tobias Rathjen de l’extrême droite 

allemande. Il s’agit d’un complotiste authentique, comme l’illustre l’enregistrement de son 

discours à la nation américaine mis en ligne sur Facebook. Tobias Rathjen appelle dans celui-

ci les Américains à se révolter contre des puissances obscures qui auraient selon lui des bases 

secrètes où l’on tuerait des enfants et adorerait le diable. Ces organisations secrètes seraient 

capables de manipuler les cerveaux, notamment celui du président Donald Trump. Le tueur 

appelle, dans un anglais excellent, les Américains à se rebeller. Son manifeste présente un 

certain nombre de points commun avec les écrits du terroriste suprémaciste norvégien Anders 

Breivik qui avait pour le rappel commis les attentats d’Oslo et d’Utoya en 2011. Il s’agit d’un 

discours à plusieurs dimensions dans lequel il insiste d’abord sur sa normalité: il a fait des 

études relativement classiques. Rathjen explique ensuite avoir découvert très tôt qu’il était 

espionné par les services secrets, ce qui aurait forgé sa vision du monde. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/vox/politique/le-terroriste-d-hanau-a-plus-a-voir-avec-le-

complotisme-americain-qu-avec-l-extreme-droite-allemande-traditionnelle-20200220 

THEME 6 - 3 :  Pour l’Iran, l’élection décisive se joue …en 

novembre 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date : 21 février 2020 

Auteur : Anthony Samrani 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

Dire que les élections législatives qui se tiennent aujourd’hui en Iran ne devraient pas 

bouleverser la donne relève de l’euphémisme. Certes, la future Assemblée sera, si l’on en croit 

les sondages, beaucoup plus conservatrice qu’elle ne l’est aujourd’hui, alors que les modérés 

avaient remporté les élections en 2016, dans la foulée de la signature de l’accord nucléaire avec 

les 5+1 (États-Unis, Chine, Royaume-Uni, France, Russie, Allemagne). Plus de la moitié des 

https://www.lefigaro.fr/vox/politique/le-terroriste-d-hanau-a-plus-a-voir-avec-le-complotisme-americain-qu-avec-l-extreme-droite-allemande-traditionnelle-20200220
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/le-terroriste-d-hanau-a-plus-a-voir-avec-le-complotisme-americain-qu-avec-l-extreme-droite-allemande-traditionnelle-20200220


candidats modérés ont été empêchés de se présenter par le Conseil des gardiens (CG), une façon 

d’assurer la victoire d’un camp contre l’autre et de faire taire les voix critiques dans une période 

où l’Iran a besoin de présenter un front uni. Certes, les élections devraient mettre en exergue la 

déception d’une partie de la population vis-à-vis du camp modéré et le désenchantement d’une 

plus grande partie encore de cette même population vis-à-vis de la République islamique 

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lorientlejour.com/article/1207187/pour-liran-lelection-decisive-se-joue-en-

novembre.html 

THEME 6 - 4 : Extension du domaine de la Chine au 

Proche-Orient 
Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

Date : 21 février 2020 

Auteur : Jean-Michel Morel 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Focalisée sur la propagation du coronaravirus, la Chine est restée très prudente quant à son 

appréciation du « plan de paix » révélé le 28 janvier par Donald Trump. Elle s’est contentée, 

via l’agence de presse officielle Xinhua, d’exprimer ses réticences en citant abondamment de 

nombreux experts américains qui le critiquent, le déclarant pas viable, donnant satisfaction à la 

droite israélienne mais oublieux des attentes des Palestiniens. Mais cette circonspection 

s’explique aussi par les choix de Pékin au Proche-Orient. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/extension-du-domaine-de-la-chine-au-proche-orient,3607 

 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Cybersécurité et cybercriminalité : un 

problème de preuve pour identifier les hackers 
Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE 

Date : 18 février 2020 

Auteur : Sarah Cahen 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Anne Souvira, commissaire divisionnaire et chargée de mission cybercriminalité au sein du cabinet du 

préfet de Police de Paris intervenait le 20 janvier dernier au sein de l’École de Guerre Économique sur 

la problématique de la preuve pour l’identification des hackers dans le contexte de la cyber sécurité et 

cybercriminalité. Une conférence organisée par le club Cyber de l’AEGE. Le 10 janvier 2020, le 

gouvernement américain confirmait la faille du navigateur Internet Explorer pour les utilisateurs de 

Windows, qui expose les systèmes privés et professionnels. Tous les jours de nouvelles attaques 

surviennent, faisant de nouvelles victimes. On ne présente plus les ransomwares, chiffreurs WannaCry, 

Not Petya et leurs équivalents.  La liste des attaques est longue, mais la conscience du besoin de 

protection par la cybersécurité semble avoir marqué un tournant. 

https://www.lorientlejour.com/article/1207187/pour-liran-lelection-decisive-se-joue-en-novembre.html
https://www.lorientlejour.com/article/1207187/pour-liran-lelection-decisive-se-joue-en-novembre.html
https://orientxxi.info/magazine/extension-du-domaine-de-la-chine-au-proche-orient,3607


Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2310/cybersecurite-et-cybercriminalite-un-probleme-de-preuve-

pour-identifier-les-hackers 

 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Hydrocarbures : le gouvernement met 

définitivement fin aux forages en mer en France 
Source, journal ou site Internet : ministères transition et économie 

Date : 20 février 2020 

Auteur : communiqué de presse 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Bruno Le Maire, 

ministre de l’Économie et des Finances, ont refusé  de prolonger le permis exclusif de 

recherches en mer de « Juan de Nova Maritime Profond », situé au large des Îles 

Eparses dans le canal du Mozambique. Après l’abandon l’année dernière du permis de 

« Guyane Maritime » au large de la Guyane et grâce à la loi du 30 décembre 2017 mettant 

fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures, qui interdit la délivrance de 

tout nouveau permis exclusif de recherches d’hydrocarbures, il n'y aura donc plus en 

France de forage d’hydrocarbures en mer. Le Gouvernement poursuit la mise en œuvre 

concrète des engagements pris dans l’accord de Paris de lutte contre le changement 

climatique, avec un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre compatible 

avec la limitation du réchauffement climatique de la planète en dessous de 1,5°C/2°C. Le 

Gouvernement agit aussi pour réduire les consommations d’énergies fossiles, avec un objectif 

de réduction de - 40 % en 2030 par rapport à l’année de référence 2012, défini dans la loi 

Énergie-Climat adoptée au Parlement en septembre 2019. La Programmation pluriannuelle 

de l’énergie pour la période 2019-2028, qui est actuellement soumise à la consultation du 

public, prévoit ainsi des objectifs de réduction de la consommation de pétrole de - 19 % dès 

2023 et - 34 % en 2028, par rapport à 2012. 
   

   

THEME 8 - 2 : Les trois risques du « Green New Deal » 

européen 
Source, journal ou site Internet : Les yeux du Monde 

Date :17  février 2020 

Auteur : Quentin Parès 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

En décembre dernier, Ursula Von der Leyen annonçait la mise en œuvre du « Green New Deal 

» européen. Ce plan est censé assurer à l’Union Européenne une neutralité carbone d’ici à 

2050. Pour la Commission, il s’agit de répondre à la montée en puissance des partis verts 

partout en Europe. L’objectif est également de faire de l’Union un acteur central dans les 

négociations climatiques et ainsi de renforcer sa légitimité sur la scène internationale. 
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Pourtant, si la volonté politique ne manque pas, la transition énergétique européenne comporte 

de nombreux risques tant sur le plan économique que géostratégique.  

La vulnérabilité de l’Europe face aux métaux critiques 

L’un des risques importants auquel sera confronté l’Europe sera lié à la maîtrise des 

approvisionnements en métaux critiques. Ces derniers sont en effet essentiels à tout 

déploiement massif des énergies renouvelables (ENR) comme le photovoltaïque ou l’éolien. Il 

faut ainsi des métaux rares comme le néodyme et le samarium pour fabriquer les turbines 

éoliennes. La Commission Européenne estime à 27 le nombre de ces matériaux critiques, ce qui 

pose de nombreuses difficultés. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/mondialisation-enjeux/42910-les-trois-risques-du-

green-new-deal-europeen 

THEME 8 - 3 : Nucléaire : ce soir arrêt définitif du 

réacteur N°1 de Fessenheim, mais des salariés menacent de 

désobéir 
Source, journal ou site Internet : La Tribune 

Date : 21  février 2020 

Auteur : AFP  
Adressé par André Dulou 

 

L'opération historique et définitive qui consiste à arrêter le réacteur nucléaire n°1 doit commencer 

vendredi à 20H30 et s'achever à 02H00 du matin samedi. Elle mettra un point final à des années de 

remous, de débats et de reports sur le sort de la centrale alsacienne, bâtie dans les années 1970 à un 

jet de pierre de la frontière avec l'Allemagne. Mais certains salariés menacent de ne pas appliquer les 

procédures d'arrêt du réacteur à eau pressurisée de 900 MW. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/nucleaire-ce-

soir-arret-definitif-du-reacteur-n-1-de-fessenheim-mais-des-salaries-menacent-de-desobeir-

840273.html 

 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Les deux Irlandes : une réunification est-

elle possible ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 20 février 2020 

Auteur : Interview d’Edouard Simon 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

possible ? 
Après la percée historique du Sinn Féin, parti nationaliste, au parlement irlandais lors des 

élections législatives du 8 février 2020, l’enjeu d’une réunification avec l’Irlande du Nord se 

pose. À ce sujet, la présidente du parti a d’ailleurs demandé un référendum dans les cinq ans 

au sein de la République d’Irlande, et a invité Londres « à s’y préparer ». Dans le cadre du 
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Brexit, quel avenir pour la question nord-irlandaise ? Le point de vue d’Édouard Simon, 

directeur de recherche à l’IRIS. 

Suite aux évènements du Brexit, un référendum sur l’indépendance de l’Irlande du Nord 

est-il envisageable et a-t-il des chances d’aboutir ? 

Lors du référendum en 2016, les résultats du vote en Irlande du Nord ont été majoritairement 

en faveur du maintien au sein de l’Union européenne. Environ 56 % des votants nord-irlandais 

ont voté pour rester dans l’UE, ce qui n’est pas aussi élevé qu’en Écosse et ses 62 %. Cela 

contraste en tout cas avec les résultats au niveau national, où le Brexit l’a emporté mais avec 

une marge étroite. Ces résultats s’expliquent en grande partie par l’importance du commerce 

avec la République d’Irlande dans l’économie nord-irlandaise. Les dernières élections générales 

de 2017 et 2019 ont par ailleurs vu une montée en puissance des nationalistes du Sinn Féin, et 

jamais l’écart entre le parti unioniste, le DUP – parti pro Brexit, et le parti nationaliste n’a été 

aussi faible. 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/144569-les-deux-irlandes-une-reunification%e2%80%89est-elle-

possible%e2%80%89/ 

THEME 9 - 2 : Au Mexique, les Indiens menacent de 

continuer à armer leurs enfants contre les « narcos » 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date :  21 février 2020 

Auteur : Frédéric Saliba et Rémi Vorano 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Face aux attaques meurtrières de narcotrafiquants, des villageois de l’Etat du Guerrero ont alerté 

les médias et le gouvernement avec des images choc afin d’obtenir une meilleure protection. 

Le soleil écrase le village d’Alcozacan, perdu dans les montagnes de l’Etat du Guerrero, dans 

le sud-ouest du Mexique. Une centaine d’hommes, fusil à la main, et de femmes, serrées dans 

leur voile de deuil, attendent dans un silence de plomb. Des policiers, le visage masqué, 

lourdement armés, débarquent dans d’énormes pick-up. Ils protègent quatre longs corbillards 

gris. A bord, les corps de dix musiciens massacrés, décapités et brûlés par des narcotrafiquants. 

Ce matin du 29 janvier, les autorités rendent à leurs familles les dépouilles des artistes 

assassinés, tous Indiens nahuas, tombés dans le piège d’un cartel local en revenant d’un concert. 

C’est le crime mafieux de trop pour les communautés indigènes, dans cette région escarpée, 

devenue stratégique pour la production et le trafic de drogue. Pour forcer les autorités à les 

protéger, ces paysans pauvres arment leurs enfants et alertent les médias. 
 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/21/au-mexique-les-indiens-menacent-
d-armer-leurs-enfants-contre-les-narcos_6030348_3210.html 
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THEME 10 - 1 : Sécurité : Microsoft renforce son arsenal 

avant la conférence RSA 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date :  21 février 2020 

Auteur : Clément Bohic 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

De Defender à Microsoft 365, Microsoft cherche à étendre l’empreinte de ses solutions de 

sécurité, à renfort d’IA. À quelques jours de la conférence RSA, Microsoft a fait le plein 

d’annonces dans le domaine de la sécurité. Il a notamment officialisé la disponibilité 

générale de deux fonctions intégrées à Microsoft 365 : la gestion des risques internes et la 

conformité de la communication. 
 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/securite-microsoft-conference-rsa-334451.html 

THEME 10 - 2 : Guillaume Poupard : « Dans l’avenir, 

l’offensif et de défensif devront travailler ensemble » 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 20 février 2020 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Au cours de l’année 2019, l’Anssi a profité de plusieurs grands rendez-vous (10 ans de l’Anssi 

et vœux 2020) pour esquisser les changements de stratégie qui l'attendent. Alors qu’une 

tribune met en avant les manquements de la France en matière de dissuasion cyber, le directeur 

de l’agence revient avec Zdnet sur le rôle qu’entend jouer l’Anssi dans les années à venir. 
 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/guillaume-poupard-dans-l-avenir-l-offensif-et-le-
defensif-devront-travailler-ensemble-39898903.htm 

 

THEME 10 - 3 : La région Grand-Est paralysée plusieurs 

jours par une attaque informatique 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 21 février 2020 

Auteur : avec AFP 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Elus et agents ont été notamment privés de messagerie après la cyberattaque survenue le 

14 février. Le système informatique de la région Grand-Est a été victime d’une attaque 

informatique vendredi 14 février et les systèmes restent perturbés depuis, a annoncé son 

président, Jean Rottner, jeudi 20 février. 
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Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/02/21/la-region-grand-est-paralysee-plusieurs-

jours-par-une-attaque-informatique_6030333_4408996.html 

 

THEME 10 - 4 : Malware : des soldats israéliens appâtés 

par des agents du Hamas se faisant passer pour des jeunes 

filles 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 17 février 2020 

Auteur : Catalin Cimpanu 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Des membres du Hamas se sont fait passer pour de jeunes adolescentes afin d'inciter les soldats 

israéliens à installer des applications infectées par des logiciels malveillants sur leurs 

smartphones, a déclaré aujourd'hui un porte-parole des forces de défense israéliennes (IDF - 

Israeli Defence Force). Certains soldats sont tombés dans le piège, mais l'armée israélienne a 

déclaré avoir détecté les infections, traqué les logiciels malveillants, puis démantelé 

l'infrastructure de piratage du Hamas. 

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/malware-des-soldats-israeliens-appates-par-des-agents-du-
hamas-se-faisant-passer-pour-des-jeunes-filles-39899165.htm 

 

THEME 10 - 5 : La justice américaine rejette la défense de 

Huawei 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 19 février 2020 

Auteur : Pierre Benhamou 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Huawei devra faire mieux. La justice américaine a rejeté ce mardi une action en justice intentée 

par la firme de Shenzhen. Celle-ci contestait la constitutionnalité d'une loi américaine qui 

interdit purement et simplement aux administrations fédérales et leurs sous-traitants d'acheter 

ou d'utiliser des équipements estampillés Huawei ou ZTE 
 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/la-justice-americaine-rejette-la-defense-de-huawei-

39899295.htm 
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THEME 11 - 1 : Evénements dont c’est aujourd’hui 

l’anniversaire 
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire 

Date : 21 février 2020 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1411 21 février 

Première excommunication de Jan Hus 

Le pape Grégoire XII prononce la première – une seconde suivra, en 1412 – 

excommunication du théologien tchèque Jan Hus (1371-1415). Critiquant les 

erreurs du catholicisme et partisan d'une réforme nécessaire, le recteur de 

l'Université de Prague s'éleva pour dénoncer les abus de la vente ou achat 

d'indulgences – « rémission par l'Eglise des peines temporelles que les péchés 

méritent » –, sommes utilisées par l'Eglise catholique afin, notamment, de pouvoir 

financer ses croisades. 

1613 21 février 

Le premier des Romanov… 

La cathédrale de l'Assomption au Kremlin rassemble le Zemski Sobor (les états 

généraux) pour l'élection du nouveau souverain de la Russie. Un jeune homme de 

16 ans est désigné, Michel Romanov. Il est le petit-neveu de la tsarine Anastasie et 

le fils de Philarète qui a évincé l'usurpateur Boris Goudonov. Le 2 mai, Michel 

Romanov fera son entrée dans Moscou et sera couronné tsar sous le nom de Michel 

Ier. Sa dynastie règnera sur la Russie jusqu'à la révolution de 1917. 

1662 21 février 

Ormonde devient lord-gouverneur d'Irlande 

James Butler, premier duc d'Ormonde en 1661, est nommé par le roi d'Angleterre, 

lord-gouverneur d'Irlande le 21 février 1662, et le restera jusqu'en 1684. Le 

militaire anglo-irlandais né en 1610, est particulièrement célèbre pour avoir dirigé 

les troupes anglaises durant les guerres confédérées irlandaises en 1640, et pour sa 

grande implication dans le gouvernement de l'Irlande dont il fut le vice-roi à deux 

reprises. Il meurt le 21 juillet 1688 dans le Dorset. 

1677 21 février 

Baruch Spinoza, philosophe 

Spinoza vit à Amsterdam au coeur la communauté juive portugaise de la ville. Il 

est expulsé de la communauté en 1656 qui l'accuse d'être un hérétique. Il s'installe 

dans la ville de Rinsburg puis à Voorburg et vit de la taille de lentilles optiques. Il 

se lie d'amitié avec Henry Oldenburg et devient le professeur de Casearius, à qui il 

enseigne les principes de Descartes. Il édite le traité théologico-politique qui 

suscite de nombreuses polémiques. Il continue à écrire et meurt en 1677. 

1728 21 février 

Naissance de Pierre III de Russie 
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Pierre III de Russie (1728-1762) est tsar de Russie du 5 janvier au 9 juillet 1762 et 

le premier souverain de la branche Holstein-Gottorp. Adepte de Frédéric II et de la 

Prusse, il se fait vite détester par la cour russe. En 1762, il est victime d'un coup 

d'Etat mené par sa femme alors qu'il est en campagne contre le Danemark. Il est 

arrêté, forcé d'abdiquer puis assassiner dans des conditions troubles. 

1730 21 février 

Mort du pape Benoît XIII 

Pietro Francesco Orsini (1649-1730) devient Benoit XIII, pape de l'Eglise 

catholique le 29 mai 1724 et succède à Innocent XIII. Son parent, Clément X le 

nomme cardinal à 23 ans. Puis il est évêque de Manfredonia (1675), de Cesona 

(1680), enfin archevêque de Bénévent (1686). Pieux simple et humble, il luttera 

pour les bonnes mœurs du clergé, les pouvoirs du Saint-Siège et contre le 

jansénisme. Clément XII sera son successeur. 

1775 21 février 

Naissance de Jean-Baptiste Girard, militaire français 

Jean-Baptiste Girard, né le 21 février 1775, était un général et baron d'Empire 

pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire. Incorporé à 19 ans dans l'armée 

d'Italie, il se distingue et est nommé capitaine par Bonaparte à 22 ans. Nommé 

baron d'Empire en 1811, il rejoint l'Empereur qui revient de l'île d'Elbe. Il est blessé 

lors de la bataille de Ligny le 18 juin 1815 et meurt à Paris le 27 juin, des suites de 

ses blessures. 

1795 21 février 

Rétablissement de la liberté de culte en France  

La Convention met fin à cinq ans d'intolérance religieuse en proclamant la liberté 

de culte. Désormais, l'Etat autorise l'exercice du culte de son choix mais insiste sur 

le fait qu'il doit se dérouler sans signes ostentatoires et que l'Etat ne sera pas mis à 

contribution pour fournir des lieux de prières.  

1804 21 février 

Premier essai d'une locomotive à vapeur 

La première locomotive à vapeur est mise en marche en Angleterre par Richard 

Trevithick et atteint la vitesse de 8 km/h. Vingt ans plus tard, une ligne transportant 

des passagers est ouverte. Mais surtout, le transport rapide de quantités importantes 

de matériels entre les différentes zones économiques jouera un rôle fondamental 

pour la révolution industrielle en Angleterre.  

1828 21 février 

Signature du traité de Turkmanchai 

Le traité de Turkmanchai fut signé le 21 février 1828 par l'Empire perse 

(aujourd'hui Iran) et la Russie, entérinant la défaite perse lors de la guerre russo-

perse de 1826 à 1828. La Perse fut forcée de signer le traité, les Russes menaçant 

d'envahir Téhéran sous cinq jours en cas de refus. Par le biais de ce traité, les Perses 

cédèrent aux Russes des territoires septentrionaux peuplés d'Arméniens et d'Azéris. 
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1848 21 février 

Karl Marx et Friedrich Engels publient Le Manifeste du Parti communiste. 

Le manifeste du Parti communiste" est tout d'abord publié de manière anonyme en 

1848 avant d'être de nouveau édité avec les noms de ses auteurs : Karl Marx et 

Friedrich Engels. Il s'agit d'un essai politique et philosophique commandé par 

l'organisation la Ligue des communistes. Karl Marx, qui se charge de la rédaction, 

se sert alors des textes et des discours préparés par l'organisation et notamment des 

écrits d'Engels pour rédiger l'ouvrage. 

1875 21 février 

Naissance de Jeanne Calment, doyenne de l'humanité 

Naissance à Arles (Bouches-du-Rhône) de la Française Jeanne Louise Calment, 

doyenne absolue de l'humanité, disparue dans la même cité d'Arles 122 ans, 4 mois 

et 5 jours plus tard. Pour cela, il fallut que la date de la dite naissance fût 

absolument certaine : son certificat subit une authentification en règle, afin de 

damer le pion aux éventuels concurrents (une certaine Carrie White en 1991, mais 

qui mourut trop vite). Traversant presque trois siècles, des premières bicyclettes 

aux avions à réaction, nul'n'a véritablement compris les secrets de son incroyable 

santé, sinon que nombre de membres de sa famille moururent à des âges 

canoniques (97 pour son frère, François), qu'elle aimait bien l'huile d'olive, un petit 

chocolat et un verre de porto à l'occasion, et qu'elle pratiqua le vélo à 100 ans, la 

marche à 114, s'initiant même à l'escrime à 85. 

1885 21 février 

Naissance de Sacha Guitry 

Sacha Guitry, dramaturge, metteur en scène et réalisateur, naît à Saint-Pétersbourg 

le 21 février 1885. Fils du célèbre comédien Lucien Guitry, il suit rapidement les 

traces de son père, écrivant et jouant des pièces à succès, tel "Désiré" en 1927, dont 

il réalisa un film en 1937. Accusé de collaboration durant la Seconde Guerre 

mondiale, il est arrêté en 1944, et réhabilité dans les années 1950. Il meurt à Paris 

le 24 juillet 1957. 

1916 21 février 

La bataille de Verdun commence 

A 7h30 du matin, les fantassins allemands commandés par le chef d'état-major 

Erich von Falkenhayn, se lancent à l'assaut des forts et des tranchées de Verdun. 

Les trois divisions françaises présentes sont pilonnées par l'artillerie allemande 

pendant neuf heures et sur près de quinze kilomètres. La puissance de feu est telle 

que la colline appelée "Côte 304" perd sept mètres de hauteur. Les premières 

positions de la rive Sud de la Meuse sont prises par les troupes allemandes. La 

riposte française sera dirigée par le général Philippe Pétain. La bataille de Verdun 

prendra fin 10 mois plus tard, le 15 décembre 1916. Le bilan sera un des plus lourds 

de la Première Guerre mondiale : 700 000 morts. 

1930 21 février 

Mort d'Ahmad Chah, dernier souverain iranien de la dynastie des Qadjar 

Ahmad Chah, le dernier Shah d'Iran de la dynastie Qadjar, est né le 21 janvier 1898. 

Son règne a surtout été marqué par les invasions extérieures des Russes et des 

http://www.linternaute.com/histoire/annee/1848/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/21/2/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/21/2/1/a/58333/karl_marx_et_friedrich_engels_publient_le_manifeste_du_parti_communiste.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/21/2/1/a/58333/karl_marx_et_friedrich_engels_publient_le_manifeste_du_parti_communiste.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1875/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/21/2/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/21/2/1/a/58643/naissance_de_jeanne_calment_doyenne_de_l_humanite.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/21/2/1/a/58643/naissance_de_jeanne_calment_doyenne_de_l_humanite.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1885/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/21/2/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/21/2/1/a/56977/naissance_de_sacha_guitry.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/21/2/1/a/56977/naissance_de_sacha_guitry.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1916/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/21/2/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/21/2/1/a/48263/la_bataille_de_verdun_commence.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/21/2/1/a/48263/la_bataille_de_verdun_commence.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1930/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/21/2/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/21/2/1/a/59829/mort_d_ahmad_chah_dernier_souverain_iranien_de_la_dynastie_des_qadjar.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/jour/evenement/21/2/1/a/59829/mort_d_ahmad_chah_dernier_souverain_iranien_de_la_dynastie_des_qadjar.shtml


Britanniques. Il a été écarté du trône en 1921 par un coup d'Etat de Reza Khan qui 

a été son Premier ministre. Ahmad Chah a quitté le pouvoir et est parti avec sa 

famille en Europe. Reza Khan est devenu Shah d'Iran en 1925. Ahmad Chah est 

mort le 21 février 1930. 

1934 21 février 

Exécution d'Augusto Sandino 

Augusto Sandino fut un guérillero nicaraguayen qui a lutté entre 1927 et 1934 

contre le gouvernement national supporté par les marines des États-Unis. Il désirait 

que les troupes américaines quittent le Nicaragua. Les troupes de Sandino étaient 

en sous-nombre et souvent obligées d'abandonner les villes aux mains des 

Américains. Le 21 février, la garde nationale du Nicaragua capture et exécute 

Sandino sur ordre de Tacho Somoza Garcia. 

1937 21 février 

Harald V roi de Norvège 

Naissance le 21 février 1937 d'Harald V, roi de Norvège. Il est sur le trône depuis 

le 17 janvier 1991 à la mort de son père, le roi Olav V. Cet ancien navigateur fut 

le porte-parole de la délégation norvégienne aux Jeux olympiques de 1964 à 

Tokyo. Quelques problèmes de santé permirent à son fils, le prince Haakon, 

d'assurer la régence sur de courtes périodes. 

1958 21 février 

La République arabe unie est approuvée 

Créée au début du mois par l’alliance de l’Égypte et de la Syrie, la République 

arabe unie (RAU) est largement approuvée lors d’un référendum organisé 

conjointement dans les deux pays. La RAU est née alors que le parti syrien Baas 

monte en puissance. Comme beaucoup de pays musulmans, la Syrie considère 

Nasser comme la proue du nationalisme arabe, notamment grâce à son rôle dans la 

crise du canal de Suez. C’est sans doute cette raison qui motiva le Baas à s’unir au 

pays. Nasser sera le premier président de la RAU, mais sa domination finira par 

lasser les Syriens. Un coup d’État militaire disloquera finalement la RAU en 1961. 

L’Égypte conservera toutefois le dénominatif de République arabe unie jusqu’en 

1971. 

1965 21 février 

Assassinat de Malcom X 

Le leader noir américain Malcolm Little alias Malcolm X est tué lors d'un meeting 

à Harlem alors qu'il revient d'un pèlerinage à La Mecque. Son assassin est un 

membre des "Black Muslims", organisation avec laquelle il avait rompu en 1963. 

Musulman, Malcolm X s'est fait rebaptiser El Hadj Malice el Salaam lorsqu'il crée 

l'Organisation de l'unité afro-américaine en 1964. Malcolm X est partisan de la 

non-intégration de la communauté noire aux Etats-Unis et souhaite la constitution 

d'un état noir indépendant. Chef de la tendance extrémiste des "Black Muslis", sa 

prise de position favorable au meurtre du président Kennedy provoquera la rupture 

avec le groupe. En 1993, le réalisateur Spike Lee mettra sa vie en scène dans le 

film "Malcolm X". 
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1987 21 février 

Arrestation des membres d'Action Directe 

Le RAID intervient dans une ferme du Loiret à Vitry-aux-Loges et arrête les 

principaux membres d’Action Directe : Jean-Marc Rouillan, Nathalie Ménigon, 

Joëlle Aubron et Georges Cipriani. Une arrestation suivra près de Lyon et le groupe 

sera ainsi définitivement démantelé. Interdit depuis 1982, le groupe s'était 

radicalisé et était responsable de plusieurs assassinats. Les membres seront 

condamnés à la perpétuité. 

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Royal Australian Navy to deploy Mine 

Counter Measures capability 
Source, journal ou site Internet : Naval Technology 

Date :  20 février 2020 

Auteur :  
Adressé par François Jouannet 

 

The Royal Australian Navy has announced that it is deploying Mine Counter-Measures (MCM) 

capability under Project SEA 1778 in order to protect maritime task groups from the threat of 

sea mines. Under the Phase I of Project 1778, Australian Mine Warfare Team 16 (MWT 16) 

was commissioned to operate a host of unmanned surface vessels (USV), expendable mine 

neutralisation systems, MCM support craft, and autonomous underwater vehicles (AUV). 

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.naval-technology.com/news/royal-australian-navy-to-deploy-mine-counter-

measures-capability/ 

THEME 12 - 2 : Construction of China’s space station 

begins with start of LM-5B launch Campaign 
Source, journal ou site Internet : Space Daily 

Date :  21 février 2020 

Auteur : Xna 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

The maiden flight of the Long March-5B rocket carrying a trial version of China's new-

generation manned spaceship is expected to take place in April, indicating the imminent start 

of construction of China's space station. The rocket, the prototype core capsule of the space 

station and the experimental manned spaceship are undergoing tests at the Wenchang Space 

Launch Center on the coast of south China's island province of Hainan. During the flight in mid 

to late April, the experimental manned spaceship will be sent into space with no crew. The 

prototype of the core capsule of the space station will not be launched. The Long March-5B is 

a modified version of the Long March-5, currently China's largest carrier rocket, and will be 
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mainly used for sending capsules of China's space station and large spacecraft to the low-Earth 

orbit, according to the China Manned Space Agency (CMSA). 

 

Retrouvez la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.spacedaily.com/reports/Construction_of_Chinas_space_station_about_to_start_9

99.html 

THEME 12 - 3 : Blue Origin opens Huntsville factory for 

BE-7 rocket engines 
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date : 21 février 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Blue Origin opened its rocket engine production facility in Huntsville, AL. The world-class 

engine manufacturing facility in The Rocket City will conduct high rate production of the BE-

4 and BE-3U engines. These engines will undergo testing at NASA Marshall Space Flight 

Center on the historic Test Stand 4670. BE-7, our lunar landing engine, is also currently in test 

at NASA Marshall. "At the core of every successful launch vehicle program are the engines 

that power those vehicles to space. Early on in Blue Origin's history, we made a crucial decision 

to invest in developing the next generation of reusable rocket engines, said Bob Smith, CEO of 

Blue Origin. "And now, it's an exciting time for Blue, our partners and this country - we are on 

the path to deliver on our promise to end the reliance on Russian made engines - and it's all 

happening right here, right now, in the great state of Alabama. We couldn't be prouder to call 

this our home for engine production," added Smith Blue will add more than 300 jobs to the 

local eco 

THEME 12 - 4 : France, Germany sign prototype contract 

for future fighter jet 
Source, journal ou site Internet : AFP 

Date : 21 février 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

France and Germany on Thursday gave the green light for building a prototype of Europe's 

next-generation fighter jet, effectively launching a project long held up by disputes over how 

the industrial work would be divvied up. The Future Combat Air System "illustrates our 

determination and our ambition for European defence," French defence minister Florence Parly 

said at the contract signing alongside German counterpart Annegret Kramp-Karrenbauer. The 

150-million-euro ($162-million) contract, financed equally by both countries, aims to create 

prototypes of the stealth delta-wing jet as well as integrated drones and network infrastructure 

of the new system by 2026. That is just a small fraction of the expected 12 billion euros to be 

invested by 2030, a French defence ministry source said, in order to have the new planes 

operational toward 2040. The prototype deal was originally expected to be signed at the Paris 

Air Show last June, but officials were unable to agree on the share of work to split among 

participating firms, and there was reticence in Berlin on seeing French players take the lead. 

But this month, German lawmakers signed off on the first funds for the cross-border project, 

part of a wider push to integrate Europe's disparate military forces. European aerospace giant 

Airbus and France's Dassault Aviation are spearheading the new plane's development, 
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alongside Safran and Thales of France, German engine maker MTU, and the European missile 

joint venture MBDA. "This is really the beginning, there's no turning back," Dassault Aviation 

CEO Eric Trappier said at the contract signing in Paris. The defence ministers also confirmed 

that Spain would join the project in the coming months, contributing an additional 45 million 

euros to the testing projects. Airbus, in which the French, German and Spanish governments 

hold equity stakes, had criticised Madrid in September after it chose the Spanish group Indra to 

coordinate Spain's participation in the project. So far, no other EU nations have signed on to 

build the new plane, slated to replace the current generation of Rafale and Eurofighter jets. 

Several European governments are already clients of American fighter jets, while Britain's 

Tempest stealth fighter project has garnered backing from Italy and the Netherlands. 
 

THEME 12 - 5 : Turkey says might receive US missiles over 

Syria Threat 
Source, journal ou site Internet : AFP 

Date : 21 février 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Turkey said Thursday it wanted no "face-off" with Moscow over Syria's offensive near the two 

countries' border but said it might receive US defence missiles to protect Turkish forces. 

Tensions have mounted in the last three months between rebel-backer Turkey and Syria ally 

Moscow over President Bashar al-Assad's offensive in northwest Idlib, the last-rebel held 

region. Earlier this month, 14 Turks were killed in two separate incidents of regime shelling in 

Idlib. Two more were killed on Thursday. "We have no intentions of a face-off with Russia," 

Turkey's defence minister Hulusi Akar told CNN Turk broadcaster, adding talks would continue 

with Russian officials. One of the issues being discussed is the airspace above Idlib and Turkey's 

expectations for Russia not to get involved, Akar said. There has been no concrete agreement 

between Russia and Turkey after two rounds of talks between their respective delegations in 

Ankara and Moscow earlier this month. Ankara insists that it wants to avoid a humanitarian 

disaster but also wants to avoid flow of refugees into Turkey, which is already home to 3.6 

million Syrians. Turkey has 12 observation posts in Idlib province, set up after a deal signed 

with Russia in the Black Sea resort of Sochi in 2018 to prevent a regime offensive. 

- Possible 'Patriot support' - 

In addition to the Turkish soldiers killed, the Syrian regime offensive has left hundreds of dead 

and forced 900,000 people to flee their homes since December. "There is the threat of air strikes, 

missiles against our country," Akar told CNN Turk channel, adding: "There could be Patriot 

support." He was referring to the US-made anti-missile missiles. Akar ruled out any US troop 

support in the interview filmed earlier on Thursday before two Turkish soldiers were killed in 

Idlib in an air strike blamed on Damascus. Any delivery of US Patriots would be difficult since 

Ankara purchased the S-400 Russian air defence system despite Washington's objections and 

concerns. Despite this and the remaining threat of US sanctions against Turkey over the 

purchase, Akar said the system "would be activated... No one should doubt this." The minister 

said Turkey still sought to purchase the Patriots, an equivalent of S-400s, despite the US 

concern over the S-400 system. He also again criticised the US over its move last year to kick 

Turkey off its F-35 fighter jet programme as punishment for the S-400 purchase. "We are a 

partner in the programme, not a customer," he added. Turkey has warned Damascus of an 

"imminent" operation if regime forces do not move back behind Ankara's military posts in Idlib. 
 



THEME 12 - 6 : BAE Systems profits as governments 

splurge on military 
Source, journal ou site Internet : AFP 

Date : 21 février 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

British military equipment maker BAE Systems said Thursday that its annual net profit shot 

higher on rising military budgets around the world. Profit after tax rallied almost 50 percent to 

about 1.5 billion pounds ($1.3 billion, 1.2 billion euros) in 2019 compared with a year earlier, 

BAE said in a results statement. Revenues jumped nine percent to 18.3 billion pounds, bolstered 

by high military spending by governments around the world -- particularly in the United States. 

"In 2019, BAE Systems delivered a good set of financial results underpinned by improving 

operational performance," the defence firm said. "Governments in key markets continue to 

prioritise defence and security and there is a strong demand for the group's capabilities, products 

and services." Underlining its commitment to the valuable US market, BAE swooped last month 

to buy key electronic systems from US peers Raytheon and United Technologies -- whose 

planned merger has necessitated asset sales. "2019 has been a year of significant progress for 

BAE Systems," chief executive Charles Woodburn said in Thursday's earnings release. "We 

delivered a good set of financial results in line with guidance, growing sales and earnings, with 

improved operational performance and increased investment in the business to underpin our 

growth outlook. "Strategically we took a number of actions to strengthen the portfolio and the 

pensions agreement announced today is good for all stakeholders. These will help to accelerate 

our strategy and further our growth outlook," Woodburn added. The group's share price jumped 

2.6 percent to 656.40 pence in London trading. 
 

13/ Titres des articles pouvant être demandés à 

l’adresse adulou@numericable.fr, qui vous les 

adressera dans la journée de la demande.  
Ces articles n’ont pu être insérés dans la revue de presse. Pour recevoir un ou plusieurs 

articles, il suffit d’adresser un message électronique à l’adresse :  
adulou@numericable.fr; 

 

1) Articles en langue française : 
• Les ONG et les juges de la CDEH ( 27 pages) 

• ANOLIR HEBDO 649 

• Quel rôle pour la France au Moyen-Orient ? 

• Naval Group réalise des prises de commandes record en 2019 

• Barbara Lefebvre: «Emmanuel Macron refuse de parler de communautarisme 

et détourne l’attention» 

• “Séparatisme”, “communautarisme”… Et si on parlait simplement 

d’islamisme? 

• VM 231 Canal Panama 

• Les @mers du CESM - le 21/02/2020 

• L’hebdo JPV N° 744 

• Rester à flot ou couler ? L’impact de la vague Brexit sur le Pacifique 
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• L’euro au plus bas, signe de la relégation de l’économie européenne face à 

Trump 

• Pourquoi la suppression de l’épreuve de culture générale nivelle par le bas le 

recrutement des hauts fonctionnaires 

2) Articles en langue étrangère : 
• Do we need a European Trump to protect the shipbuilding industry ? 

• Navy installs ODIN laser weapon system to counter aerial drones (UPI) 

• AFRL, Masten Space Systems, NASA, collaborate on successful testing of 

methane engine (SPX) 

3) Liens intéressants à consulter : 
https://www.valeursactuelles.com/politique/le-scandale-soros-philippe-de-villiers-

george-soros-est-beaucoup-plus-puissant-quemmanuel-macron-116290 

https://www.lefigaro.fr/societes/airbus-va-supprimer-plus-de-2300-postes-dans-la-

defense-et-le-spatial-dont-400-en-france-20200219 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/02/21/les-algeriens-ont-pose-les-

premiers-jalons-d-un-sursaut-democratique_6030292_3212.html 

https://www.flightglobal.com/helicopters/new-delhi-committee-signs-off-on-24-mh-

60rs-as-trump-visit-approaches/136862.article 

https://spacenews.com/white-house-nasa-emphasize-bipartisan-support-for-lunar-

plans/ 

https://www.reuters.com/article/us-airbus-nl-a220/airbus-investing-up-to-1-billion-

euros-in-a220-passenger-jet-program-this-year-idUSKBN20E2Z6 

https://www.defensenews.com/land/2020/02/20/lockheeds-raider-x-already-under-

construction/ 

https://portail-ie.fr/analysis/2302/quelle-place-pour-la-france-dans-la-course-a-

linformatique-quantique 

https://www.lefigaro.fr/international/trump-etend-son-travel-ban-a-six-pays-

supplementaires-20200221 

https://www.lepoint.fr/monde/russie-l-usine-de-trolls-tourne-a-plein-regime-18-02-

2020-2363138_24.php 

https://www.zdnet.fr/actualites/sante-les-smartphones-sans-danger-pour-les-autorites-

sanitaires-americaines-39898893.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/video-la-philanthropie-de-jeff-bezos-a-la-rescousse-de-

la-schizophrenie-d-amazon-39899229.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-autorites-americaines-devoilent-de-nouveaux-

malwares-nord-coreens-39899239.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/des-hackers-ont-pirate-des-serveurs-vpn-pour-installer-

des-portes-derobees-dans-des-entreprises-du-monde-entier-39899171.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/sextorsion-emotet-s-y-met-avec-un-certain-succes-

39899089.htm https://www.zdnet.fr/actualites/sextorsion-emotet-s-y-met-avec-un-

certain-succes-39899089.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/5g-nokia-roulera-bien-pour-free-39899073.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/washington-voit-rouge-et-accuse-huawei-d-

espionnage-industriel-39899057.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/airbus-teste-une-nouvelle-ligne-de-fabrication-

automatisee-de-preformes-composites-textiles-39899041.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/airbus-teste-une-nouvelle-ligne-de-fabrication-

automatisee-de-preformes-composites-textiles-39899041.htm 
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