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

le PDG de Naval Group, le
gouvernement a tous les éléments pour se prononcer sur le
futur porte-avions
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date 16 mars 2020
Auteurs : Laurent Lagneau
Adressé par François Jouannet

À l’occasion de l’édition 2018 du salon Euronaval, la ministre des Armées, Florence Parly,
avait donné le coup d’envoi des études relatives au futur porte-avions appelé à succéder au
Charles de Gaulle. Cette phase devait durer 18 mois, avec une implication de plusieurs
industriels, dont, évidemment, Naval Group [ex-DCNS], Thales, MBDA, Dassault Aviation ou
encore TechnicAtome. L’enjeu de ces études était de répondre à plusieurs questions clés,
comme le mode de propulsion, la nature des catapultes [électromagnétiques ou à vapeur?], le
nombre de navires pouvant être envisagé [un ou deux?], les évolutions technologiques
auxquelles il faut s’attendre d’ici 2020 ou encore les possibilités de coopération au niveau
européen.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2020/03/16/selon-le-pdg-de-naval-group-le-gouvernement-a-tousles-elements-pour-se-prononcer-sur-le-futur-porte-avions/

THEME 1 - 2 : Un

légionnaire du 1er REG perd la vie au

Liban
Source, journal ou site Internet : Lignes de défense
Date 15 mars 2020
Auteur : Philippe Chapleau
Adressé par André Dulou

L'EMA a annoncé ce vendredi la mort dans le cadre de l’opération Daman, au Liban, du
caporal Volodymyr Rybontchouk, du 1er Régiment étranger de génie (1er REG) de Laudun.
Membre d’une section de génie de la Force Commander Reserve (FCR) de la mission des
Nations Unies au Liban, il est mort dans un accident de la route au cours d’une mission de
reconnaissance d’itinéraire à partir de l’emprise principale de la FCR. Peu après le départ,
au matin, le Véhicule de l’avant blindé (VAB) sur lequel il servait comme radio-tireur a
percuté un muret latéral, a quitté la chaussée et s’est renversé à la suite d’une perte de

contrôle. Le VAB circulait dans une courbe sur une route goudronnée, en forte pente et très
humide en raison des pluies importantes de la nuit. Les gendarmes du détachement prévôtal
se sont immédiatement rendus sur les lieux de cet accident n’ayant impliqué aucun autre
véhicule ou piéton.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/

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

du haut représentant, Josep
Borrell-Fontelles, au nom de l’UE, sur la République
autonome de Crimée et la ville de Sébastopol
Source, journal ou site Internet : Conseil de l’UE
Date 16 mars 2020
Auteur : communiqué de presse
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Six ans après l'annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de
Sébastopol par la Fédération de Russie, l'Union européenne demeure fermement attachée à la
souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. L'Union européenne réaffirme qu'elle ne
reconnaît pas cette violation du droit international et continue à la condamner. Celle-ci constitue
toujours une menace directe pour la sécurité internationale et a de graves répercussions sur
l'ordre juridique international, qui protège l'intégrité territoriale, l'unité et la souveraineté de
tous les États.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/03/16/declaration-by-the-highrepresentative-josep-borrell-fontelles-on-behalf-of-the-european-union-on-the-autonomousrepublic-of-crimea-and-the-city-of-sevastopol/

THEME 2 - 2 : Endiguer

la montée de l’AFD en
Allemagne : un combat perdu d’avance ?
Source, journal ou site Internet : The conversation
Date : 15 mars 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou

Depuis de nombreuses années, l’Europe est frappée de plein fouet par la résurgence des partis
politiques dits « d’extrême droite » et des partis « populistes ». Sur fond de remise en cause des
systèmes politiques, profitant des crises des « partis traditionnels », cette idéologie prend de
plus en plus de place dans les débats politiques. Prenons l’exemple de l’Allemagne. Depuis

quelques années, Alternative für Deutschland (AfD, Alternative pour l’Allemagne) ne cesse
d’engranger des succès électoraux. Mais ces succès signifient-ils que l’AfD a réussi à imposer
ses thèmes de campagne dans le débat politique et a gagné la bataille idéologique au sein de la
société allemande ?
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://theconversation.com/endiguer-la-montee-de-lafd-en-allemagne-un-combat-perdudavance-133104

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
THEME 3 - 1 :

Le parapétrolier TecnhipFMC sort du

CAC 40
Source, journal ou site Internet : Le Marin
Date : 13 mars 2020
Auteur : Carole Lanzi
Adressé par François Jouannet

Le parapétrolier TechnipFMC quitte l’indice vedette de la Bourse de Paris, le Cac 40, a annoncé
le 12 mars Euronext, qui a fait part de la revue trimestrielle de ses indices.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : (article payant)
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/oil-gas/36194-le-parapetrolier-technipfmcsort-du-cac-40

THEME 3 - 2 : Coronavirus

: le monde se barricade en
fermant ses frontières, l’Europe en tête
Source, journal ou site Internet : le Monde
Date : 16 mars 2020
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz

L’épidémie due au coronavirus est désormais mondiale, avec plus de 166 470 cas d’infection
et plus de 6 500 morts, selon les derniers chiffres officiels.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/16/le-point-sur-l-epidemie-due-aucoronavirus-dans-le-monde-multiplication-des-mesures-de-confinement-et-fermetures-defrontieres_6033198_3244.html

THEME 3 - 3 : Vers

une autorisation partielle accordée à
Huawei sur les réseaux 5G français
Source, journal ou site Internet : ZDnet

Date : 13 mars 2020
Auteur : Pierre Benhamou
Adressé par Elie Billaudaz

Serait-ce à cause du lobbying intense mis en place par Huawei ? Ou bien de celui des
opérateurs ? Si la réponse ne devrait probablement pas être communiquée dans l'immédiat, les
autorités devraient bel et bien autoriser les opérateurs télécoms à utiliser une partie des
équipements Huawei pour déployer leurs futurs réseaux 5G. Le forcing déployé par
l'administration américaine pour bannir le constructeur chinois des réseaux 5G français n'aura
finalement pas été payant, comme le révélait ce jeudi soir l'agence Reuters.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/vers-une-autorisation-partielle-accordee-a-huawei-sur-lesreseaux-5g-francais-39900601.htm

THEME 3 - 4 : Le

niveau de résilience alimentaire de la
France est très bas
Source, journal ou site Internet : Causeur
Date : 11 mars 2020
Auteur : Ana Pouvreau
Adressé

avec l’aimable autorisation de l’auteur

Coronavirus et résilience alimentaire des populations
Alors que le gouvernement italien vient d’étendre les mesures de confinement à l’ensemble du
pays afin de lutter contre la propagation du coronavirus, nombre d’Européens et d’Asiatiques,
mais également d’Américains et d’Australiens, ont commencé à stocker des provisions, de l’eau
et des produits de première nécessité en vue d’une aggravation de la situation dans les semaines
à venir. Au Royaume-Uni, où le nombre de cas déclarés de coronavirus était de 373 le 10 mars
(par rapport aux 9172 cas italiens et 1412 cas français à la même date), certaines chaînes de
supermarchés ont déjà dû imposer des restrictions sur certains produits alimentaires ou sur les
gels hydro-alcooliques, déjà très difficiles à trouver.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.causeur.fr/le-niveau-de-resilience-alimentaire-de-la-france-est-tres-bas-173888

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

– 19 : le message de Florence Parly,

ministre des armées
Source, journal ou site Internet : DICOD
Date 16 mars 2020
Auteur : la rédaction

Adressé par André Dulou

« Notre promesse, c’est de maintenir les forces armées opérationnelles au service de la Nation.
Notre engagement, c’est de protéger les Français. Notre devoir, face à cette crise inédite du
coronavirus, c’est de maintenir ces deux raisons d’être », explique la ministre des Armées, dans
un message adressé aux personnels civils et militaires du ministère. La France doit pouvoir
compter sur ses armées. Je compte sur chacune et chacun d’entre vous, militaires et civils du
ministère des armées, pour répondre à votre niveau et selon vos responsabilités, à ce que nos
concitoyens attendent de nous », conclut Florence Parly.
Voici l'intégralité du texte de la ministre des Armées.
« Officiers, sous-officiers et officiers mariniers, soldats, marins, aviateurs, d’active et de
réserve, personnels civils des armées, directions et services interarmées. La France, comme de
très nombreuses autres nations, est frappée par la pandémie du coronavirus. Cette situation,
inédite depuis près d’un siècle, impose des mesures exceptionnelles qui ont été annoncées ces
derniers jours par le Président de la République et par le Premier ministre. Elle s’impose à tous,
en tant que citoyens mais aussi en tant qu’hommes et femmes au service de leur pays. Pour le
ministère des Armées dont la mission est d’assurer la protection des Français, en métropole ou
sur les théâtres d’opérations extérieures, cette crise est un défi.
Un défi pour nous adapter aux contraintes nouvelles que cette pandémie impose.
Un défi pour continuer à assurer nos missions essentielles, opérationnelles et de soutien, qui
permettent à la dissuasion nucléaire, aux opérations extérieures, à l’administration du ministère
ou à la conduite des programmes d’armement d’être menées au niveau de performance qu’elles
exigent. Un défi pour participer à la résilience de la Nation et mettre notre imagination, nos
moyens, nos ressources au service de nos concitoyens, autant qu’ils peuvent l’être. Depuis
plusieurs semaines, vous vous êtes préparés à affronter cette crise. Vous avez mis à jour les
plans de continuité de l’activité dans ce contexte inédit. Depuis plusieurs semaines, notre
service de santé, nos médecins, nos infirmiers et personnels soignants, nos hôpitaux, se
préparent à absorber le surcroît de charge que cette pandémie va provoquer. Depuis plusieurs
semaines, nos armées ont anticipé l’impact de l’épidémie sur leurs missions en adaptant leur
rythme de fonctionnement, en accélérant les relèves en opérations extérieures, en prenant toutes
les mesures qui permettent de préserver l’accomplissement de leurs missions au très haut niveau
d’engagement qu’impose la situation internationale. Dès le mois de février, vous avez pris en
compte les premiers effets de l’arrivée de l’épidémie sur le territoire national. Vous avez
participé au rapatriement de concitoyens bloqués à l’étranger. Vous avez appliqué avec un
absolu civisme les gestes « barrière » qui étaient requis par nos autorités sanitaires. Sous ma
direction, le Chef d’état-major des armées, la Secrétaire générale pour l’administration et le
Délégué général pour l’armement, travaillent afin de permettre au ministère des Armées de faire
face à cette crise d’un type nouveau. Elle demande à chacun d’entre nous de faire preuve de
civisme et de sang-froid. Elle demande à tous les états-majors, unités, établissements, services
et directions de faire preuve d’un esprit combattif, résolu et entreprenant pour mettre en oeuvre
et adapter localement les mesures qui seront décidées dans les prochaines semaines. Elle
demande de s’appuyer plus encore sur la confiance, la créativité, l’engagement et l’esprit de
solidarité, qui sont la force de ce ministère et des armées françaises. La solidarité est une valeur
cardinale de notre communauté de défense, plus que jamais, il faut la faire vivre au quotidien.
Pour beaucoup d’entre vous, les mesures annoncées par le Président de la République et le
Premier ministre vont bouleverser le quotidien. La hiérarchie est invitée à faciliter

l’organisation des familles sans oublier celles de nos militaires engagés en opérations. Notre
promesse est de maintenir les forces armées opérationnelles au service de la Nation. Notre
engagement est de protéger les Français. Notre devoir, face à cette crise inédite du coronavirus
est de maintenir ces deux raisons d’être. La France doit pouvoir compter sur ses armées. Je
compte sur chacune et chacun d’entre vous militaires et civils du ministère des Armées pour
répondre, chacun à votre niveau et selon vos responsabilités à ce que nos concitoyens attendent
de nous. »

de mission de la frégate Courbet –
127 jours de missions pour 180 marins toulonnais
THEME 4 - 2 : Retour

Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 13 mars 2020
Auteur : SIRPA Marine
Adressé par André Dulou

Le 12 mars 2020, la frégate type La Fayette (FLF) Courbet a retrouvé son port base de Toulon
après un déploiement de plus de quatre mois mené en océan Indien et dans le golfe Arabopersique.
Partis de Toulon le 7 novembre dernier, les 180 marins membres d’équipage ont effectué 127
jours de mission. Patrouillant notamment dans le détroit d’Ormuz emprunté par des navires de
commerce du monde entier, le Courbet a été le premier bâtiment déployé dans le cadre de
l’opération Agenor, volet militaire de l’initiative européenne EMASOH (European-led
Maritime Awareness in the Strait of Hormuz) qui vise à garantir la liberté de navigation dans
le golfe Arabo-Persique, tout en protégeant les intérêts économiques internationaux.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/retour-de-mission-de-la-fregate-courbet127-jours-de-missions-pour-180-marins-toulonnais

THEME 4 - 3 : L’EAC

à la rencontre d’enfants soutenus
par l’association Acte Auvergne
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 14 mars 2020
Auteur : armée de l’air
Adressé par André Dulou

L’école de l’aviation de chasse (EAC), sur la base aérienne 705 de Tours, entretient un
partenariat avec l’ASM Rugby de Clermont-Ferrand depuis plusieurs années. Initié en 2014
sous l’impulsion du commandant de l’escadron d’instruction en vol 3/13 «Auvergne», ce
partenariat a perdure, l’EAC partageant avec l’ASM des valeurs liées à l’exercice de métiers
exigeants.
Les rencontres entre l’EAC et l’ASM ont été autant d’occasions d’échanger à propos des
techniques de formation et de promouvoir des valeurs communes, dans un souci de valorisation

de leurs domaines d’expertise respectifs. Dans le cadre de ce partenariat, des rencontres
régulières sont organisées entre les deux formations. Ainsi, le 28 février dernier, quatre Alphajet
se sont posés à Clermont-Ferrand, permettant à deux capitaines instructeurs de l’EAC de valider
les entraînements MIP (Maître Instructeur Pilote). Cette validation d’acquis a également été
l’occasion pour les pilotes de rencontrer de jeunes enfants malades soutenus par l’association
Acte Auvergne, qui accompagne les enfants malades hospitalisés au CHU de Clermont
(l’association Acte est soutenue par l’ASM SOS, qui regroupe cadres et joueurs de l’ASM).
Cette rencontre entre les enfants, les joueurs de l’ASM et les pilotes de l’EAC fut l’occasion
d’échanges intenses qui laisseront à tous des souvenirs émus.

5/ ZONES DE CONFLITS
Nigeria : des morts et un quartier ravagé
après une vaste explosion
THEME 5 - 1 :

Source, journal ou site Internet : RFI
Date : 16 mars 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou

Une explosion a fait au moins 19 morts et des dizaines de blessés dans un quartier densément
peuplé de Lagos, au Nigeria. Une catastrophe comme il en arrive régulièrement au dans le pays :
un camion a foncé dans « les bouteilles empilées dans une usine de traitement de gaz » qui ont
soufflé le quartier, et endommagé un pipeline
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200316-nigeria-morts-quartier-ravag%C3%A9-vaste-explosion

Moyen-Orient : à quand le bout du tunnel
pour les Syriens ?
THEME 5 - 2 :

Source, journal ou site Internet : El Watan
Date 16 mars 2020
Auteur : A Z
Adressé par André Dulou

La guerre en Syrie est entrée hier dans sa dixième année. Au moins 384 000 personnes, dont
plus de 116 000 civils, ont péri dans ce conflit déclenché en mars 2011 par la répression
sanglante de manifestations pro-démocratie. L’émissaire de l’ONU pour la Syrie, Geir
Pedersen, a déploré la durée et la nature «horrible» du conflit, «preuve d’un échec collectif de
la diplomatie», à la veille du 9e anniversaire de la guerre. Au prix de bombardements
dévastateurs, et grâce au soutien des alliés russe et iranien, le régime de Bachar Al Assad a
enchaîné les reconquêtes de régions tombées sous contrôle des insurgés.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.elwatan.com/edition/international/moyen-orient-a-quand-le-bout-du-tunnel-pourles-syriens-16-03-2020

L’ONU appelle à la désescalade après des
attaques en Irak
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Chine nouvelle
Date : 16 mars 2020
Auteur : AFP
Adressé par André Dulou

NEW YORK (Nations Unies), 15 mars (Xinhua) -- Le secrétaire général des Nations Unies, António
Guterres, a exprimé sa vive préoccupation face aux attaques répétées en Irak et dans la région. Mercredi,
trois militaires (deux Américains et une Britannique) ont été tués par des tirs de roquettes contre la base
de militaire de Taji qui abrite des troupes de la coalition internationale dans la lutte contre Daech
également connu sous le nom d'Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL). Vendredi, les Etats-Unis ont
répliqué par des frappes aériennes contre des dépôts d'armes des Brigades du Hezbollah. Samedi matin,
la base de Taji a, de nouveau, été prise pour cible dans une attaque similaire, la coalition internationale
faisant état d'au moins 25 tirs de roquettes.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://french.xinhuanet.com/2020-03/16/c_138882266.htm

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
Un premier cas présumé de coronavirus à
bord d’un navire de l’US Navy a été constaté
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date : 16 mars 2020
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par François Jouannet

Pendant longtemps, des équipages de navires furent décimés par des épidémies, surtout à cause
d’une absence totale de l’hygiène la plus élémentaire à leur bord. Ainsi, l’expédition aux
Amériques de l’escadre emmenée par l’amiral de La Rochefoucauld de Roye, duc d’Anville, se
termina par un désastre sanitaire dont Étienne Chardon de Courcelles, un des pionniers de la
médecine naval fut le témoin. Fort de cette expérience, il préconisa par la suite quelques
mesures qui apparaissent aujourd’hui de bon sens, comme une meilleure ventilation des
vaisseaux ou encore une alimentation saine pour les équipages.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2020/03/16/un-premier-cas-presume-de-coronavirus-a-bord-dunnavire-de-lus-navy-a-ete-constate/

THEME 6 - 2 : Les

géants du Web à la conquête de la toile

africaine
Source, journal ou site Internet : CESM
Date 16 mars 2020
Auteur : Brèves Marine 232
Adressé par le centre d’études stratégiques de la marine

Si l’Afrique reste l’un des continents les plus faiblement connectés par câbles sous-marins à
l’Internet mondial, une vague d’investissements a permis, dans les années 2010, d’améliorer
l’accès des pays côtiers africains à la bande passante internationale. Un renouveau est même
constatable depuis 2018 ; des projets d’ampleur et de capacité inégalées sont désormais
annoncés par les géants du Net sur le continent, tel le câble Equiano porté par Google ou le
câble Simba, porté par Facebook. Signe que les GAFAM partent à la conquête de la toile
africaine ?
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://cesm.marine.defense.gouv.fr/index.php/publications/breves-marine/423-breve-marinen-232-les-geants-du-web-a-la-conquete-de-la-toile-africaine?fbclid=IwAR0I4P1ydW3sTOABCpG8fD_Zf583zGLIBA496iZm0ak5ydG6ymIzLf234g
https://cesm.marine.defense.gouv.fr/index.php/publications/breves-marine/423-breve-marinen-232-les-geants-du-web-a-la-conquete-de-la-toile-africaine?fbclid=IwAR0I4P1ydW3sTOABCpG8fD_Zf583zGLIBA496iZm0ak5ydG6ymIzLf234g

Face à une crise du coronavirus qui
s’aggrave, hôpitaux et soignants supplient la population de
respecter les consignes
THEME 6 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 16 mars 2020
Auteur : Chloé Hecketsweiler, François Béguin et Samuel Laurent
Adressé par Elie Billaudaz

Dimanche, plus de 400 personnes étaient hospitalisées dans un état grave contre 300 la veille,
lors de l’annonce du passage au stade 3 de l’épidémie de Covid-19 par le premier ministre,
Edouard Philippe. Sur les fils WhatsApp des médecins et personnels hospitaliers, les messages
alertant sur la situation dans les hôpitaux de la région Grand-Est ont circulé toute la journée de
dimanche 15 mars, décrivant « l’enfer » dans des services de réanimation saturés. Le temps
d’un week-end, la situation a basculé en France, désormais passée au stade 3 de l’épidémie.
Dimanche, plus de 400 personnes étaient hospitalisées dans un état grave (contre 300 la veille).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/16/coronavirus-dans-la-region-grand-est-leshopitaux-vacillent-deja_6033193_3244.html

THEME 6 - 4 : Quels

risques pour une économie mondiale
marquée par la récession ?
Source, journal ou site Internet : Le Portail de l’IE
Date : 12 mars 2020
Auteur : Karima Alami et Sarah Mahboub
Adressé par André Dulou

Après avoir analysé les principaux risques géopolitiques et commerciaux dans notre dernière
publication, l’analyse de cette semaine portera sur les risques financiers et budgétaires quant à
leur impact sur les États et les entreprises. Selon le rapport sur les risques mondiaux publié par
le World Economic Forum, les pressions exercées sur l’économie mondiale par les fragilités
macroéconomiques et les inégalités financières ont continué à s’intensifier en 2019. Les
confrontations économiques et la polarisation des politiques intérieures ont rendu le climat
économique de plus en plus défavorable pour les États et les entreprises, notamment à travers
la mise à l’épreuve des barrières commerciales, des investissements mondiaux et des politiques
budgétaires.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://portail-ie.fr/analysis/2332/jdr-quels-risques-pour-une-economie-mondiale-marqueepar-la-recession-partie-12
et la deuxième partie de cet article :
https://portail-ie.fr/analysis/2333/jdr-quels-risques-pour-une-economie-mondiale-marqueepar-la-recession-partie-22

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : Attentats

du 13 novembre : 20 personnes
renvoyées aux assises, dont Salah Abdeslam
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 16 mars 2020
Auteur : Aude Bariéty
Adressé par Elie Billaudaz

Les juges d'instruction ont rendu ce lundi leur ordonnance de mise en accusation, longue de 348
pages.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/attentats-du-13-novembre-20-personnesrenvoyees-aux-assises-20200316

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

: jusqu’où ira la chute des prix ?

Source, journal ou site Internet : IRIS
Date : 13 mars 2020
Auteur : Le point de vue de Francis Perrin
Adressé par André Dulou

Le sommet de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), et de ses alliés, s’est
tenu le 6 mars dernier à Vienne (Autriche). Un désaccord profond entre la Russie et l’Arabie
saoudite met en péril la coopération des pays, et prolonge la chute des prix du pétrole, qui ne
cesse de péricliter depuis le début de l’épidémie de coronavirus. Entretien avec Francis Perrin,
directeur de recherche à l’IRIS.
Les négociations entre la Russie et l’Arabie saoudite lors du sommet de l’OPEP, le 6 mars
dernier à Vienne, ont échoué. Quels étaient les enjeux de ce sommet ? Pourquoi cet échec
?
L’OPEP actuelle compte treize pays membres, mais elle travaille avec dix pays non-OPEP.
Parmi ces pays, certains sont plus importants que d’autres en termes pétroliers. L’Arabie
saoudite est le pays le plus important au sein de l’OPEP et la Russie le plus important parmi les
pays non-OPEP.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.iris-france.org/145261-petrole-jusquou-ira-la-chute-des-prix/

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE :
THEME 9 - 1 : Rien ne sera plus
Source, journal ou site Internet : Slate
Date : 16 mars 2020
Auteur : Henry Grabar

jamais comme avant

Adressé par Elie Billaudaz

Il y a quelques années, j'avais interviewé Tyler Morse, le promoteur en charge de la
transformation en hôtel du Terminal 5 de l'aéroport international John-F.-Kennedy, à New
York. Il m'avait expliqué que les activités de cet établissement, à l'origine conçu par l'architecte
Eero Saarinen, seraient largement invisibles aux yeux des voyageurs venus passer un moment
à siroter des cocktails dans l'atrium central. Pourquoi? Parce que son véritable poumon
économique était son centre de conférences: une zone souterraine de bureaux et de salles de
réception. «Une grosse partie de l'activité hôtelière aéroportuaire se joue dans la réunion de
12 à 15 personnes», avait ajouté Morse. «Les gens atterrissent, se rencontrent et
repartent.» Pour cela, pas besoin de ville, juste d'un aéroport et d'une salle de conférences. Le
monde des affaires avait déjà pris ses habitudes dans les hubs de Dallas ou de Chicago; dans
son hôtel, les cadres américain·es allaient pouvoir retrouver leurs partenaires d'Europe, du
Moyen-Orient ou d'Afrique. Avant de reprendre l'avion pour rentrer à la maison.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.slate.fr/story/188565/coronavirus-covid-19-rien-ne-sera-plus-jamais-commeavant

THEME 9 - 2 : Newton

travaillait à domicile pendant une
épidémie, et ça a été productif
Source, journal ou site Internet : Slate
Date : 16 mars 2020
Auteur : Robin Tutenges
Adressé par André Dulou
Tout le monde connaît la pomme d'Isaac Newton. Le physicien britannique reçoit sur sa tête
une pomme qui vient de se décrocher de son arbre et, eurêka, il en déduit la loi universelle de
la gravitation. Sauf que cette histoire n'aurait peut-être jamais vu le jour sans une épidémie. En
1665, une grande peste bubonique ravage l'Angleterre et plus particulièrement la capitale
britannique, Londres, qui perd près d'un quart de sa population en à peine un an.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.slate.fr/story/188526/newton-travail-domicile-productif-teletravail-epidemie-loigravitation

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION :
THEME 10 - 1 : Covid-19

: le coronavirus aura-t-il raison

de la neutralité du net ?
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 16 mars 2020
Auteur : Pierre Benhamou
Adressé par Elie Billaudaz
La neutralité du Net pourrait-elle faire les frais de l'épidémie de coronavirus qui nous touche
actuellement ? Pour les opérateurs français, la question se pose alors que le confinement partiel
imposé par les autorités depuis ce week-end pourrait faire exploser les demandes de bande
passante du fait de l'augmentation vertigineuse du nombre de personnes en situation de
télétravail.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/covid-19-le-coronavirus-aura-t-il-raison-de-la-neutralite-dunet-39900699.htm

THEME 10 - 2 : Marseille,

Martigues, CharlevilleMézières : les villes françaises sous attaque des
ransomwares
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 16 mars 2020
Auteur : La Rédaction
Adressé par Elie Billaudaz

Impossible dimanche soir pour les journalistes présents en mairie de Marseille d'obtenir les
résultats du premier tour des municipales. La cause ? Une attaque informatique qui paralyse
depuis le 14 mars dernier les systèmes informatiques de la municipalité phocéenne.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/marseille-martigues-charleville-mezieres-les-villes-francaisessous-attaque-des-ransomwares-39900677.htm

THEME 10 - 3 : Coronavirus

: épidémie d’articles dans

Wikipédia
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 15 mars 2020
Auteur : avec l’esprit libre/ Thierry Noisette
Adressé par Elie Billaudaz

Le coronavirus bouleverse la vie de toute la planète: en conséquence, les wikipédiens ne
chôment pas pour synthétiser les informations sur cette épidémie, et cela se traduit par des
travaux spectaculaires. Dans la semaine du 28 février au 5 mars, dans l’édition en anglais de
l’encyclopédie libre, 10 des 20 articles comptant le plus de modifications portaient sur le
coronavirus. La semaine suivante, du 6 au 12 mars, on passe à 13 des 15 articles en anglais avec
le plus de modifications qui portent sur le virus.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/coronavirus-epidemie-d-articles-dans-wikipedia39900673.htm

THEME 10 - 4 : Un

hôpital tchèque frappé par une
cyberattaque en pleine épidémie de Covid-19
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 14 mars 2020
Auteur : Catalin Cimpanu
Adressé par Elie Billaudaz

L'hôpital universitaire de Brno, dans la ville de Brno, en République tchèque, a été touché par
une cyberattaque en plein milieu de l'épidémie de COVID-19. Une épidémie qui prend de
l'ampleur aussi dans ce pays d'Europe centrale.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/un-hopital-tcheque-frappe-par-une-cyberattaque-en-pleineepidemie-de-covid-19-39900659.htm

: l’application française
développée en un temps record pour lutter contre le
coronavirus
THEME 10 - 5 : Covidom

Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 13 mars 2020
Auteur : La Rédaction
Adressé par Elie Billaudaz

Cette application de e-santé (en cours de validation sur le Google Play Store et d'ors et déjà
disponible sur le store iOS) doit permettre le suivi médical à domicile des patients porteurs ou
suspectés Covid-19 qui ne nécessitent pas d’hospitalisation assure l’AP-HP (Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/covidom-l-application-francaise-developpee-en-un-tempsrecord-pour-lutter-contre-le-coronavirus-39900581.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 16 mars 2020
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 16 mars 2020
Auteur :
Adressé par André Dulou

1244

16 mars
Les Cathares capitulent à Montségur
Depuis des mois, de nombreux cathares occupent le château de Montségur, élevé
entre les roches pyrénéennes. Jusque-là, ils sont parvenus à tenir le siège tant bien
que mal contre les croisés du roi Saint-Louis et de l’Inquisition, mais lorsqu’un
paysan révèle l’emplacement d’un passage secret menant à la forteresse, ils sont
perdus. Les troupes envahissent les lieux ; les cathares capitulent. Ils seront faits
prisonniers et plus de 200 d’entre eux seront brûlés vifs au pied des murailles, dans
un champ appelé "Prat des cramats" (Pré des brûlés). Les survivants seront
conduits à Bram et remis au tribunal de l'Inquisition.

1448

16 mars
Début de la campagne de Normandie
Le 16 mars 1448 marque, avec la reddition de la ville du Mans, le début de la
campagne de Bretagne et de Normandie entre, d'un côté, le duché de Bretagne et
le Royaume de France, et, de l'autre, le duché de Normandie et le Royaume

d'Angleterre. Après une année de combats dans l'est de la France de 1448 à 1449,
la victoire finale sera franco bretonne.
1506

16 mars
Edmond de la Pole, est capturé en Bourgogne
Edmond de la Pole, troisième duc de Suffolk puis sixième comte de Suffolk, est
arrêté le 16 mars 1506 en Bourgogne par Philippe Ier de Castille, qui le livre à
Henri VII contre la promesse de ne pas attenter à sa vie. Enfermé dans la Tour de
Londres, il est finalement condamné à mort pour complot, et le roi Henri VIII
d'Angleterre ordonne son exécution par décapitation en avril 1513.

1521

16 mars
Magellan découvre les Philippines
A la tête d'une expédition de trois navires (il en a perdu deux en route) battant
pavillon espagnol, le navigateur portugais Fernand de Magellan, arrive en vue des
Philippines. Parti le 20 septembre 1519, Magellan a réussi à atteindre l'Asie par la
route de l'ouest. Il débarquera aux Philippines et y évangélise la population locale.
Le 27 avril il sera tué par des indigènes de l'île de Mactan.

1649

16 mars
Mort de Jean de Brébeuf.
Saint Jean de Brébeuf est né le 25 mars 1593 à Condé-sur-Vire. En 1617, il entre
chez les Jésuites, mais à cause de soucis de santé, il ne peut y rester que jusqu'à
l'âge de 28 ans. C'est en 1625 qu'il arrive dans ce que l'on appelait la NouvelleFrance. Il décède le 16 mars 1649 à l'âge de 56 ans, torturé par les Iroquois dans la
baie Géorgienne, au Canada. Il sera par la suite canonisé le 29 juin 1930.
Aujourd'hui, il est reconnu comme le saint patron du Canada et est vénéré par
l'Eglise catholique romaine ainsi que la Communion anglicane.

1750

16 mars
Naissance de l'astronome Caroline Herschel
L'astronome britannique d'origine allemande Caroline Herschel naît à Hanovre.
Après avoir passé son enfance en Allemagne, elle déménage en Angleterre avec
son frère. Elle est à l'origine de la découverte de plusieurs comètes et nébuleuses,
notamment la comète périodique 35P/Herschel-Rigollet. Elle a travaillé en
collaboration avec son frère William Herschel, à qui l'on doit la découverte de la
planète Uranus. A la mort de celui-ci, elle choisit de retourner vivre dans sa ville
natale Hanovre où elle succomba le 9 janvier 1848.

1751

16 mars
Naissance de James Madison
James Madison naît le 16 mars 1751, à Port Conway, en Virginie. Il sort de
l'université de Princeton en 1771 et passe sous la protection de Thomas Jefferson.
En raison de sa santé précaire, il ne participe pas à la guerre d'indépendance des
Etats-Unis, mais s'implique dans la vie politique de l'Etat de Virginie. Il participe
à la rédaction de la Constitution des Etats-Unis, organisant le système d'équilibre
des pouvoirs. Il rédige les « lois sur les droits du citoyen » et est à l'origine de la
création des premiers partis américains, suite à sa position sur la limitation du

pouvoir du gouvernement fédéral. En 1809, il est élu en tant que quatrième
président des Etats-Unis et est réélu en 1812. Il prend sa retraite à la fin de son
deuxième mandat et meurt en 1836.
1754

16 mars
Début du ministère de Thomas Pelham-Holles
Le 16 mars 1754 débute le mandat du duc de Newcastle, Thomas Pelham-Holles,
en tant que premier ministre du Royaume-Uni. Membre du parti Whig, il est vite
décrié, notamment en raison de plusieurs échecs de l'Angleterre lors de la Guerre
de Sept ans. Il cède sa place en novembre 1756, avant de redevenir premier ministre
en 1757. Irritant le roi Georges III, il perd son poste en 1762, et meurt le 17
novembre 1768.

1756

16 mars
Naissance de Jean-Baptiste Carrier
Le 16 mars 1756 naît Jean-Baptiste Carrier, homme politique français sous la
Révolution française. Procureur d'Aurillac en 1784, puis conseiller pour le
bailliage d'Aurillac, il est élu député du Cantal à la Convention nationale en 1792.
Son nom reste attaché aux massacres et noyades de Nantes, qui conclurent
tragiquement les insurrections vendéennes. Devenu peu à peu impopulaire auprès
des autres députés suite à ces évènements, il est guillotiné le 16 décembre 1794.

1771

16 mars
Naissance d'Antoine Gros
Antoine Gros, peintre français, naît le 16 mars 1771. Rattaché au néoclassicisme
et au préromantisme, il fut l'apprenti de David dès 1785, avant de devenir l'un des
peintres officiels de Napoléon Ier, après un séjour en Italie, l'accompagnant dans
ses campagnes. Le changement de régime en 1815, le perturbe grandement, et il
finit par se suicider en se jetant dans la Seine près de Sèvres, le 25 juin 1835.

1781

16 mars
Bataille du cap Henry
La bataille du cap Henry eut lieu le 16 mars 1781 dans la baie de Chesapeake, en
Virginie. Elle opposa les flottes françaises et britanniques pendant la guerre
d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique. Les Français, menés par le
commandant Charles Sochet des Touches, attaquèrent les Anglais mais
l'expédition échoua devant l'escadre britannique commandée par Marriott
Arbuthnot. Le 5 septembre de la même année, une deuxième bataille eut lieu au
même endroit et vit la victoire décisive des Français.

1827

16 mars
Publication du Freedom's Journal
Le 16 mars 1827 parut le premier numéro du "Freedom's Journal", la première
publication dirigée par des afro-américains : John Brown Russwurm et Samuel
Cornish. Jouissant d'une position sociale confortable, les deux hommes créèrent ce
journal pour contrer les journaux new-yorkais favorables à l'esclavage, et critiquer

le mouvement de colonisation visant à renvoyer les esclaves libres en Afrique. De
périodicité hebdomadaire, le "Freedom's Journal" parut jusqu'au 28 mars 1829.
1851

16 mars
Le Concordat de 1851 en Espagne.
Au cours du XIXe siècle en Espagne, l'église passe par un processus de
désamortissement de ses biens. En 1851, la reine et Juan Bravo Murillo, président
du Conseil des ministres, essaient de retrouver de bonnes relations avec la papauté
en signant un concordat. Le catholicisme devient religion d'état, l'église devient
l'un des acteurs majeurs de l'enseignement et a un pouvoir de censure. Elle a
également le droit de posséder des biens.

1871

16 mars
Insurrection des Mokrani
Sous l'emprise des cheikhs kabyles Mohamed El Mokrani, qui donna son nom à
l'insurrection, et El Haddad, chef de la confrérie des Rahmaniya, débute la plus
importante révolte que connut l'Algérie depuis la mise en place de l'administration
coloniale française. Le mouvement, qui ne rassembla pas moins de 250 tribus –
soit près du tiers de la population algérienne – s'acheva lors de la prise par les
troupes françaises de Bou-Mezrag en janvier 1872.

1906

16 mars
Suspension des inventaires
À la suite de la loi de séparation de l'Église et de l'État, adoptée le 9 décembre
1905, un décret prévoyait de dresser un inventaire des biens du clergé. Mais cet
inventaire suscitait des tensions et des conflits. Pour faire face à ces troubles,
Clémenceau, alors ministre de l'Intérieur, diffusa une circulaire confidentielle
visant à faire cesser l'inventaire dans les cas où la force est nécessaire.

1914

16 mars
Le directeur du Figaro tué par Madame Caillaux
L'épouse du ministre des Finances Joseph Caillaux, assassine de cinq coup de
revolver le directeur du journal 'Le Figaro", Gaston Calmette. Depuis plusieurs
mois, "Le Figaro" mène une campagne de diffamation contre le ministre radical
qui veut introduire l'impôt progressif sur le revenu. Gaston Calmette était sur le
point de faire publier des lettres compromettantes sur les relations intimes des
époux Caillaux avant leur mariage. Henriette Caillaux sera acquittée le 28 juillet.

1926

16 mars
Première fusée à carburant liquide
Le physicien américain Robert Hutchings Goddard réalise à Auburn dans le
Massachusetts, le lancement d'une fusée propulsée par un mélange d'essence et
d'oxygène liquide. L'engin atteint une altitude de 12,50 mètres et une vitesse de
100 km/h. Ce premier essai encouragera Goddard à perfectionner son système de
propulsion. Il déposera 214 brevets d'inventions qui joueront une importance
capitale dans la conquête spatiale.

1935

16 mars
Hitler rétablit le service militaire
Le chancelier allemand Adolf Hitler annonce le rétablissement du service militaire
obligatoire en Allemagne. Dans le même temps il décide que les effectifs de l'armée
seront portés de 100 000 à 500 000 hommes. La France, l'Angleterre et les ÉtatsUnis, vainqueurs de la première Guerre mondiale, assistent impuissants à la
première violation du traité de Versailles. Hitler ne cache plus son désir de former
une armée offensive et puissante.

1940

16 mars
Naissance de Bernardo Bertolucci
Le scénariste et réalisateur italien Bernardo Bertolucci est né dans la province de
Parme le 16 mars 1940. Prometteur, il travaille avec Sergio Leone et Dario Argento
sur le film Il était une fois dans l'Ouest. La reconnaissance arrive rapidement avec
son deuxième film, Prima della Rivoluzione, inspiré de la Chartreuse de Parme de
Stendhal. Il reçoit de multiples récompenses dont neuf Oscars pour le Dernier
Empereur, et une palme d'or à Cannes en 2011 pour l'ensemble de son œuvre.

1958

16 mars
Premier vol pour Air Inter
La compagnie aérienne française Air Inter inaugure son premier vol intérieur sur
la ligne Paris-Strasbourg. L'activité commerciale d'Air Inter ne débutera réellement
qu'à partir de 1960.

1978

16 mars
Naufrage de l'Amoco Cadiz
Le supertanker américain "Amoco Cadiz" fait route vers Rotterdam quand à 9h45
l'homme de barre prévient le capitaine que le gouvernail ne répond plus. Le navire
s'échoue peu de temps après sur les rochers de Portsall dans le Nord-Finistère. Plus
de 200 000 tonnes de fuel brut s'en échappent. Les 42 hommes d'équipage sont
sauvés avant que le bateau ne sombre. 360 km de côtes seront souillés par les
nappes de pétrole et 200 000 hectares de surface marine pollués. Le capitaine de
l'Amoco, Pascuale Bardari, sera placé sous contrôle judiciaire.

1988

16 mars
Bombardement de Halabja
La ville kurde d’Halabja est bombardée avec les armes chimiques utilisées contre
l’Iran. Ainsi, pour la première fois, un État utilise ses agents chimiques contre sa
propre population. Le bilan est catastrophique : on compte 5000 morts, femmes,
hommes et enfants. Les images font le tour du monde. Un tel massacre intervient
dans le cadre de la répression contre les Kurdes, qui ont profité de la guerre IranIrak pour reprendre la lutte contre Saddam Hussein et pour leur autodétermination.
En effet, quelques jours auparavant, la ville d’Halabja avait été prise par les
peshmergas (maquisards) de l’Union patriotique du Kurdistan, auxquels s’étaient
ralliés les Gardiens de la révolution iranienne (pasdaran).

1996

16 mars
Le Tournoi des Cinq Nations officiellement coupe d'Europe des Nations
Après sa victoire contre l'Irlande, l’Angleterre remporte la première Coupe
d’Europe de rugby. Nonobstant ce nouveau statut, le Tournoi des Cinq Nations
conserve son nom prestigieux, simplement altéré cinq ans plus tard avec l’arrivée
de l’Italie. Parmi les nouvelles règles, la victoire finale est désormais obtenue à la
différence de points marqués en cas de nombre égal de victoires. Le charme des
victoires à trois, voire à cinq comme en 1973, disparaît mais l’organisation espère
encourager ainsi les équipes à marquer plus d'essais.

2005

16 mars
Bruno Peyron bat le record du Tour du monde à la voile
Après 50 jours; 16 heures, et 20 minutes de navigation, Bruno Peyron et son
équipage arrivent à Brest sur le catamaran Orange II. Il a par la même occasion
remporté le trophée Jules Verne, détenu depuis le 29 avril 2004 par Olivier de
Kersauson, et qu'il avait contribué à créer.

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

summons Chinese ambassador over
COVID-19 conspiracy Theory
Source, journal ou site Internet : CNA
Date : 16 mars 2020
Auteur : AFP
Adressé par Jean-Claude Tourneur

WASHINGTON: The United States on Friday (Mar 13) summoned China's ambassador after a
senior official in Beijing tweeted the "ridiculous" suggestion that the US military started the
COVID-19 pandemic, the State Department said. David Stilwell, the top US diplomat for Asia,
issued a "stern representation" to Ambassador Cui Tiankai a day after foreign ministry
spokesman Zhao Lijian tweeted the conspiracy theory. "China is seeking to deflect criticism for
its role in starting a global pandemic and not telling the world," a State Department official said.
"Spreading conspiracy theories is dangerous and ridiculous. We wanted to put the government
on notice we won't tolerate it, for the good of the Chinese people and the world," the official
said.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.channelnewsasia.com/news/asia/us-summons-chinese-ambassador-over-covid19-conspiracy-theory--12537550

THEME 12 - 2 : Economic

heavyweight Boeing Hammered

by dual crises
Source, journal ou site Internet : AFP
Date : 15 mars 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

Boeing lost $52 billion on the stock market in a week, a rout that underscores the challenges
facing the aircraft manufacturer amid setbacks over the 737 MAX and the coronavirus
pandemic. But Boeing remains a business behemoth key to the American economy.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.afp.com/en/news/15/economic-heavyweight-boeing-hammered-dual-crises-doc1pv8sp2

THEME 12 - 3 : Chinese

smartphone-maker debuts device
with embedded ISRO navigation system
Source, journal ou site Internet : Sputnik
Date : 16 mars 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

In October 2019, the Indian Space Research Organisation (ISRO) developed an Indian Regional
Navigation Satellite System - equivalent to the US Global Positioning System (GPS). The
operational name of the Indian geo-navigation network is NavIC On Thursday, Chinese
smartphone maker Xiaomi launched its latest mobile device series - the Redmi Note 9 - in India,
priced between $175 - $215 approx. (INR 13,000 - INR 16,000) with ISRO's NavIC built-in.
As an autonomous regional satellite navigation system, it is currently capable of fetching
accurate real-time positioning and timing services. The system can cover Indian geography as
well as a region extending 932 miles (1,500 kilometers) around the system. According to
reports, Xiaomi's ninth generation of Redmi devices running on a company-customised MIUI
version of Google's Android operating system, would prioritize NavIC over the traditional GPS
system on Google Maps. ISRO designed the navigation system in partnership with US-based
chipmaker Qualcomm. Support for NavIC has made its way into recent smartphone launches.
Qualcomm's Snapdragon 720G, 662 and 460 mobile processors support NaVIC. December
2019, the US Congress designated India's NavIC as an "allied" navigational system, alongside
the European Union's Galileo and Japan's QZSS. India kick-started the process of developing
its own domestic navigation satellite system after the US refused to provide GPS data to the
Indian Armed Forces during the 1999 Kargil conflict with Pakistan. Currently, a constellation
of seven satellites form the NavIC, providing critical satellite-based navigation signals for both
civilian and military purposes.?

THEME 12 - 4 : Navy

awards $74M in contracts for BLU
111 warhead assemblies
Source, journal ou site Internet : UPI

Date : 15 mars 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

The Air Force awarded three contracts Friday for additional procurement of BLU 111
Engineering Change Proposal warhead assemblies. General Dynamics, Alliant Techsystems,
Major Tool and Machine were each awarded contracts totaling $74 million for BLU 111
assemblies. General Dynamics received $26.5 million, Alliant was awarded $24.7 million and
Major Tool and Machine was awarded $22.8 million for procurement of assemblies for the
BLU 111. The BLU 111 is a variant of the Mark 82 unguided, general-purpose bomb, which
contains less sensitive explosive filler and is the warhead of the A-1 version of the Joint StandOff Weapon. Work on the contracts will be performed in Garland, Texas; Rocket Center, W.V.;
and Indianapolis, Ind. All three deals have an expected completion date of June 2021.

THEME 12 - 5 : Northrop

Grumman awarded $49.1M for
work on LCS gun Mission modules
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 16 mars 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur
Northrop Grumman Systems has been awarded a $49.1 million contract modification for work
on the littoral combat ship mission modules program. The deal modifies a contract awarded in
March 2017. It funds engineering services for gun mission modules, including support for
outfitting and installation, interim deport level maintenance, engineering support and
sustainment. The contract also funds incidental costs related to engineering services for mission
modules. Work on the contract will be performed in a variety of U.S. locations, including
Bethpage, N.Y.; San Diego, Calif.; and Port Hueneme, Calif. Work is expected to be complete
by March 20?

THEME 12 - 6 : Navy

may cancel plans to extend lives of
Burke-class destroyers
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 16 mars 2020
Auteur :
Adressé par Jean-Claude Tourneur

The Navy is jettisoning plans to add 10 years to the expected service lives of its destroyer
fleet. James Geurts, the Navy's Assistant Secretary for Research, Development and
Acquisition, submitted written testimony to the Senate Armed Services Committee saying
performing service life extensions on Arleigh-Burke class destroyers is not cost-effective.
"Service life extensions can be targeted, physical changes to specific hulls to gain a few more
years, or a class-wide extension based on engineering analysis," the testimony said. "The
Navy has evaluated the most effective balance between costs and capability to be removing
the service life extension on the DDG 51 class." Acting Secretary of the Navy Thomas Modly
said in December that the Navy needs to grow its fleet to 355 ships. But the cancellation of
service life extensions means that between 2026 and 2034 the branch will lose 27 destroyers
from the battle force, according to Defense News. Under the proposed fiscal year 2021

defense budget, the Navy has essentially the same funding as in fiscal year 2020, but
according to Vice Chief of Naval Operations Amd. Robert Burke said inflation reduces the
branch's buying power. "It's about enough to keep a fleet of between 305 and 310 ships
properly manned, trained, equipped and maintained," Burke told Congress during hearings on
the Pentagon budget. "And we're not going to recommend increasing ship numbers if we can't
keep them properly equipped manned and ready to fight."?
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US Space Force debuts first offensive weapons system
No mask, no mistake for North Korea's Kim l(AFP)
RUAG Space to supply payload adapters and separation systems for the Soyuz
launchers
Russia seeks to boost Arctic economy, population(AFP)
Pentagon seeks 'to reconsider' cloud contract to Microsoft
US-Canada command says it intercepted Russian jets near Alaska (AFP)

3) Liens intéressants à consulter :
https://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-si-vous-ne-communiquez-pas-lesattaquants-le-feront-39900537.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/2019-une-mauvaise-annee-pour-la-recherchefrancaise-39900511.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/des-pirates-s-introduisent-sur-le-reseau-de-lassociation-des-compagnies-d-electricite-europeennes-39900519.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/le-retour-de-conficker-douze-ans-apres-39900469.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/le-fbi-arrete-l-operateur-de-deerio-le-shopify-ducybercrime-39900395.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/covid-19-le-supercalculateur-du-sommet-ibm-a-lassaut-du-coronavirus-39900373.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/apple-et-google-rejettent-les-applications-nonofficielles-sur-le-coronavirus-39900301.htm
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