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Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé vendredi le renouvellement du 

confinement en France pour deux semaines à compter de 

mardi, soit jusqu'au 15 avril, précisant que cette période pourrait encore être 

prolongée.  
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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 : Coronavirus : les détails de l’opération 

militaire Résilience 
Source, journal ou site Internet : Le Point 

Date  26 mars 2020 

Auteurs : Guerric Poncet 
Adressé par Jean-Claude Tourneur  

Après avoir répété six fois « Nous sommes en guerre » lors de son discours du 16 mars, 

Emmanuel Macron poursuit son exploration du champ lexical militaire. Dans son allocution 

mercredi 25 mars au soir à Mulhouse, devant des tentes de l'hôpital de campagne tout juste 

ouvert, le président de la République a salué l'engagement sans faille face au coronavirus, de la 

première ligne (le personnel soignant) et de la deuxième ligne (les transports, 

l'alimentation, etc.), puis a annoncé le lancement d'une nouvelle opération des armées sur le 

territoire national : l'opération Résilience. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lepoint.fr/societe/les-details-de-l-operation-militaire-resilience-d-emmanuel-

macron-26-03-2020-2368901_23.php# 

Autre article adressé par François Jouannet : 

https://www.meretmarine.com/fr/content/la-marine-va-deployer-le-mistral-la-reunion-et-le-

dixmude-aux-antilles?xtor=EPR-56-20120118[ 

 

THEME 1 - 2 : Covid-19 : Selon la ministre des Armées, 

environ 400 militaires ont été contaminés 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date  27 mars 2020 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par François Jouaannet 

Au 27 février, le nombre de personnes contaminées par le coronavirus SRAS-Cov-2, 

responsable de la maladie Covid-19, s’élevait à 38. Et 12 de ces cas concernaient l’Oise, et en 

particulier la base aérienne 110 de Creil, où selon Le Monde, 9 personnes testées positives 

avaient été détectées à l’époque. Un mois plus tard, la situation s’est condidérablement 

dégradée, avec 29.566 cas et 1.696 décès liés au Covid-19. Les régions les plus affectées sont 

l’Île-de-France et le Grand-Est, où l’on compte de nombreuses emprises militaires [pour rappel, 

cette région regroupe l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne]. 

https://www.lepoint.fr/politique/la-france-placee-sous-cloche-nous-sommes-en-guerre-16-03-2020-2367426_20.php
https://www.lepoint.fr/societe/coronavirus-macron-mobilise-l-armee-et-promet-un-plan-massif-pour-l-hopital-25-03-2020-2368836_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/coronavirus-macron-mobilise-l-armee-et-promet-un-plan-massif-pour-l-hopital-25-03-2020-2368836_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/les-details-de-l-operation-militaire-resilience-d-emmanuel-macron-26-03-2020-2368901_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/les-details-de-l-operation-militaire-resilience-d-emmanuel-macron-26-03-2020-2368901_23.php
https://www.meretmarine.com/fr/content/la-marine-va-deployer-le-mistral-la-reunion-et-le-dixmude-aux-antilles?xtor=EPR-56-20120118
https://www.meretmarine.com/fr/content/la-marine-va-deployer-le-mistral-la-reunion-et-le-dixmude-aux-antilles?xtor=EPR-56-20120118
http://www.opex360.com/2020/03/03/coronavirus-aucun-des-aviateurs-de-lescadron-esterel-ayant-rapatrie-des-francais-de-chine-na-ete-contamine/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02/27/les-recherches-s-intensifient-dans-l-oise-foyer-possible-du-coronavirus_6031103_3244.html


 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2020/03/27/covid-19-selon-la-ministre-des-armees-environ-400-

militaires-ont-ete-contamines/ 

 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Tbilisssi : nouvel horizon européen, porte 

vers l’Eurasie ? 
Source, journal ou site Internet : Slate 

Date  25 mars 2020 

Auteur : Emmanuel Dupuy 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

[TRIBUNE] La présidente de la Géorgie et le fondateur du parti majoritaire au Parlement 

géorgien revendiquent le destin européen de leur pays. 

«La Géorgie est prête à prendre la place de la Grande-Bretagne au sein de l'UE.» Cette 

affirmation aurait pu sembler quelque peu saugrenue, si elle n'émanait de sa présidente 

francophone et francophile. Issue d'une famille de réfugiés géorgiens venue en France dans les 

années 1920, Salomé Zourabichvili a été élue en décembre 2018, après avoir été 

successivement ambassadrice de France à Tbilissi (2003-2004) puis ministre des Affaires 

étrangères de Géorgie (2004-2005), puis députée au Parlement de Koutaïssi, en octobre-

décembre 2018. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.slate.fr/story/188712/tbilissi-georgie-nouvel-horizon-europeen-porte-eurasie 

THEME 2 - 2 : La corona-dépression n’est pas une fatalité 

pour l’Europe 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 27 mars 2020 

Auteur : Rémi Bourgeot 

Adressé par Jean-Claude Tourneur et Jean-François Mazaleyrat 

 

Alors que les pays membres de l’Union européenne font désormais tous face à la pandémie de 

Covid-19, l’heure est à la recherche d’une solution commune pour pouvoir pallier la crise 

économique en cours. Les institutions européennes, et en particulier la Banque centrale 

européenne, tentent de prendre des mesures face à la situation inédite, mais non sans peine. 

Entretien avec Rémi Bourgeot, économiste et chercheur associé à l’IRIS. Les vingt-sept 

ministres des Finances de l’Union européenne (UE) ont décidé de permettre aux États de ne 

plus respecter, pour une durée déterminée, le plafond des 3 % de déficit public, et ont émis la 

possibilité d’utiliser le Mécanisme européen de stabilité (MES), lancé en 2012 pour remédier à 

http://www.opex360.com/2020/03/27/covid-19-selon-la-ministre-des-armees-environ-400-militaires-ont-ete-contamines/
http://www.opex360.com/2020/03/27/covid-19-selon-la-ministre-des-armees-environ-400-militaires-ont-ete-contamines/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salom%C3%A9_Zourabichvili
http://www.slate.fr/story/188712/tbilissi-georgie-nouvel-horizon-europeen-porte-eurasie


la crise des dettes. Leurs décisions permettront-elles de contenir la crise économique ? Fallait-

il aller plus loin ? Une dépression économique couve en Europe, avec l’arrêt de l’activité dans 

de très nombreux secteurs, sur fond d’architecture financière, déjà fortement fragilisée par la 

précédente crise mondiale et par la crise de l’euro, en particulier dans le sud de la zone 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/145625-la-corona-depression-nest-pas-une-fatalite-pour-leurope/ 

 

THEME 2 - 3 :  La Chine au chevet de la mondialisation 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 26  mars 2020 

Auteur : Barthélémy Courmont 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Comme c’est généralement le cas des pandémies à l’ère de la mondialisation, le coronavirus 

s’est déplacé sans aucune limite géographique, selon la formule désormais reprise en boucle, 

« il n’a pas de passeport ». Après l’Asie orientale et la province du Hubei en particulier, c’est 

désormais l’Europe qui est la plus touchée, le nombre de victimes en Italie ayant désormais 

doublé les chiffres officiels en Chine. On compte même plus de morts en Espagne que dans le 

pays d’où la pandémie est partie. Les courbes indiquent que l’Amérique du Nord, les États-

Unis en particulier, pourrait être la prochaine région la plus touchée, avant que l’épidémie ne 

prenne une dimension d’ampleur en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient, ou dans le 

sous-continent indien, etc. C’est le monde entier qui est désormais mobilisé pour stopper 

l’épidémie et le confinement de plus de 2,5 milliards d’individus, une première, ne fait que 

l’illustrer. Les moyens manquent cependant, et l’aide internationale s’organise. Plusieurs pays 

européens qui ont envoyé du matériel en Chine au début de la pandémie bénéficient désormais 

d’une aide en retour de Pékin. L’Italie a ainsi reçu plusieurs tonnes de matériel, ainsi que des 

équipes médicales.  

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/145590-la-chine-au-chevet-de-la-mondialisation/ 

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Des chalutiers géants pillent le Golfe de 

Gascogne alors que les pêcheurs artisans sont bloqués par 

la crise du coronavirus 
Source, journal ou site Internet : La Relève 

Date : 23 mars 2020 

Auteur : Laurie Debove 

Adressé par François Jouannet 

 

Si les chalutiers ont légalement le droit de se rendre en mer, ce qui pose véritablement problème 

ici, c’est l’injustice du "deux poids – deux mesures" appliqués dans le secteur de la pêche, et 

exacerbés par la crise. Contre 400 tonnes de poisson pêchées par jour pour un chalutier, un 

https://www.iris-france.org/145625-la-corona-depression-nest-pas-une-fatalite-pour-leurope/
https://www.iris-france.org/145590-la-chine-au-chevet-de-la-mondialisation/


bateau artisan a une capacité maximale moyenne de 200kgs par jour. Une injustice criante se 

déroule actuellement dans le Golfe de Gascogne : alors que les pêcheurs artisans sont cloués à 

quai par la crise du coronavirus, des chalutiers géants, de plus de 100 mètres, continuent d’aller 

en mer et en profitent pour capturer tous les poissons. 

L’effondrement du marché pour les pêcheurs artisans 

Le confinement imposé par la crise sanitaire du coronavirus a des impacts sur tous les secteurs 

de la société et la pêche n’est pas épargnée, bien au contraire ! Avec la fermeture des restaurants 

et des frontières, les prix se sont littéralement effondrés, passant de 20€ à 1€ le kilo sur certaines 

espèces, à tel point que les criées, comme à Sète et Saint-Jean-de-Luz, et pêcheries ont dû être 

fermées. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://lareleveetlapeste.fr/des-chalutiers-geants-pillent-le-golfe-de-gascogne-alors-que-les-

pecheurs-artisans-sont-bloques-par-la-crise-du-coronavirus/ 

THEME 3 - 2 : Dans un Iran fragilisé, le coronavirus fait 

des ravages 
Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

Date : 21 mars 2020 

Auteur : Marmar Kabir 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Pour la première fois depuis près de 60 ans, l’Iran a appelé à l’aide le Fonds monétaire 

international (FMI) jeudi 12 mars 2020, en demandant le déblocage urgent d’une enveloppe de 

5 milliards de dollars (4,65 milliards d’euros). Pour le ministre iranien des affaires étrangères 

Mohammad Javad Zarif, l’objectif de cette démarche est d’aider son pays à lutter contre le 

coronavirus. La veille, le FMI s’était inquiété de la propagation mondiale de l’épidémie et de 

ses conséquences économiques, plaidant pour « une réponse internationale coordonnée ». Le 

même jour, le porte-parole du ministre Seyed Abbas Moussavi annonçait sur Twitter l’envoi 

d’une lettre au secrétaire général de l’ONU « soulignant la nécessité de lever toutes les 

sanctions unilatérales et illégales des États-Unis contre l’Iran pour contrer le coronavirus ». 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/dans-un-iran-fragilise-le-coronavirus-fait-des-ravages,3720 

 

THEME 3 - 3 : « Sécuriser des stocks de nourriture pour 

trois mois » : l’urgence du Programme alimentaire 

mondial 
Source, journal ou site Internet :Le Monde 

Date : 26 mars 2020 

Auteur : Propos recueillis par Laurence Caramel 
Adressé par Elie Billaudaz 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/coronavirus-pecheurs-restent-quai-1803526.html
https://lareleveetlapeste.fr/des-chalutiers-geants-pillent-le-golfe-de-gascogne-alors-que-les-pecheurs-artisans-sont-bloques-par-la-crise-du-coronavirus/
https://lareleveetlapeste.fr/des-chalutiers-geants-pillent-le-golfe-de-gascogne-alors-que-les-pecheurs-artisans-sont-bloques-par-la-crise-du-coronavirus/
https://orientxxi.info/magazine/dans-un-iran-fragilise-le-coronavirus-fait-des-ravages,3720


Gêné dans son travail par la fermeture des frontières, le PAM estime que ses grandes priorités 

se trouvent en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale et au Moyen-Orient. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/26/securiser-des-stocks-de-nourriture-pour-

trois-mois-l-urgence-du-programme-alimentaire-mondial_6034466_3212.html 

THEME 3 - 4 : Quarantaine, tests généralisés, arrêt total 

de l’économie…les chiffres du coronavirus 
Source, journal ou site Internet : Marianne 

Date : 26 mars 2020 

Auteur : Emmanuel Lévy 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

Face à la pandémie, différentes stratégies ont été mises en œuvre, avec de très bons résultats 

dans certains pays. Quarantaine, tests généralisés, arrêt total de l’économie... chaque pays y va 

de sa méthode. A méditer. Chiffres à l’appui. Du calme olympien à la vraie panique. Comment 

expliquer ce brutal changement chez les gouvernements européens et, a fortiori, en France ? 

Peut-être par la publication mi-mars d’une étude signée du très sérieux Imperial College de 

Londres qui, dans le but d’estimer les besoins du système de santé dans différents pays, évoque 

près de 500.000 décès potentiels en France ! Les autres pays se retrouveraient logés à la même 

enseigne de morbidité. Des hypothèses, fondées sur des modèles mathématiques, à prendre avec 

une extrême prudence. Le chercheur Philippe Lemoine vient d’ailleurs de les réfuter. Mais les 

chiffres glacent d’effroi, et les chefs d’Etat se devaient de réagir. Comment ? 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.marianne.net/economie/quarantaine-tests-generalises-arret-total-de-l-economie-

les-chiffres-du-coronavirus 

4/ Les forces armées- Air - Marine - Terre – 

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : A son tour, la France rapatrie « jusqu’à 

nouvel ordre » ses troupes déployées en Irak 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 26 mars 2020 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par François Jouannet 

En 2015, la France avait déployé en Irak deux détachements de l’armée de Terre – les « Task 

Force » Narvik et Monsabert – afin de former et d’entraîner les forces de sécurité locales dans 

le cadre de la coalition anti-jihadiste dirigée par les États-Unis [opération Inherent Resolve]. Ce 

pilier « formation » de la force Chammal [nom de la contribution française à la coalition] s’est 

ensuite réorganisé en janvier dernier, avec la fusion de ces deux deux détachements au sein 

d’une « task force Monsabert nouvelle génération ». Selon l’État-major des armées [EMA] , ce 

mouvement avait été « planifié depuis plusieurs semaines » et il n’était donc pas lié aux 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/26/securiser-des-stocks-de-nourriture-pour-trois-mois-l-urgence-du-programme-alimentaire-mondial_6034466_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/26/securiser-des-stocks-de-nourriture-pour-trois-mois-l-urgence-du-programme-alimentaire-mondial_6034466_3212.html
https://www.marianne.net/economie/quarantaine-tests-generalises-arret-total-de-l-economie-les-chiffres-du-coronavirus
https://www.marianne.net/economie/quarantaine-tests-generalises-arret-total-de-l-economie-les-chiffres-du-coronavirus


turbulences provoquées par la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué quelques jours 

plus tôt à Bagdad par une frappe américaine. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2020/03/26/a-son-tour-la-france-rapatrie-jusqua-nouvel-ordre-ses-

troupes-deployees-en-irak/ 

 

THEME 4 - 2 : Le ministère des armées pleinement 

mobilisé contre l’épidémie du Covid-19 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 25 mars 2020 

Auteur : Dicod/la rédaction 

Adressé par André Dulou 

 

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, le ministère des Armées poursuit ses missions 

de défense et de protection de la Nation et des Français. Il participe à freiner la propagation du 

virus en : appliquant en interne les mesures de prévention ; adaptant son organisation et ses 

activités ; mettant du matériel, des compétences et du personnel en soutien des services de santé 

publique. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-ministere-des-armees-pleinement-mobilise-

contre-l-epidemie-du-covid-19 

THEME 4 - 3 : Covid-19 : le SSA élargit le mandat du 

numéro vert « Ecoute Défense » 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 27 mars 2020 

Auteur : DCSSA 

Adressé par André Dulou 

 

Le périmètre du Numéro Vert « Ecoute Défense » a été étendu afin de prendre en compte, en 

plus de son périmètre habituel, les situations de souffrance psychique en lien avec la crise 

sanitaire CoViD-19. 

Accessible 24h/24 et 7j/7 au 08 08 800 321, « Ecoute Défense » offre soutien et soin médico-

psychologique au profit des militaires, des civils de la défense et leurs familles dans le cadre de 

la crise sanitaire. Que vous soyez confinés, en télétravail, sur votre lieu de travail, sur le terrain, 

impliqués dans la gestion de cette crise … cette ligne est ouverte à chacun des agents du 

ministère et à leurs familles ayant besoin d’écoute et de conseils pour vivre au mieux cette crise 

sanitaire exceptionnelle. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2020/03/26/a-son-tour-la-france-rapatrie-jusqua-nouvel-ordre-ses-troupes-deployees-en-irak/
http://www.opex360.com/2020/03/26/a-son-tour-la-france-rapatrie-jusqua-nouvel-ordre-ses-troupes-deployees-en-irak/
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-ministere-des-armees-pleinement-mobilise-contre-l-epidemie-du-covid-19
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-ministere-des-armees-pleinement-mobilise-contre-l-epidemie-du-covid-19


https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/covid-19-le-ssa-elargit-le-mandat-du-numero-

vert-ecoute-defense 

THEME 4 - 4 : La base aérienne de Mont-de-Marsan en 

renfort du SAMU 40 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 27 mars 2020 

Auteur : armée de l’air 

Adressé par André Dulou 

 

Depuis le mardi 17 mars 2020, des personnels de la base aérienne 118 (BA 118) participent à 

un renfort auprès du SAMU des Landes sur le site de l’hôpital Layné. Une mobilisation 

spontanée d’Aviateurs qui s’inscrit en complément des personnels engagés dans l’opération 

Résilience, lancée le 25 mars 2020 par le président de la République. Pour aider le SAMU 40 

qui s’est retrouvé face à une augmentation importante de sollicitations en raison de la crise 

sanitaire actuelle en lien avec l’épidémie du « Covid-19 », la BA 118 a mis à disposition une 

équipe de renfort, au profit du centre de régulation téléphonique. Ainsi, une dizaine d’Aviateurs 

se sont portés volontaires pour fournir un appui aux équipes médicales du standard. Ils apportent 

ainsi leur contribution, respectent les prédispositions sanitaires demandées par le SAMU et 

suivent les recommandations de ceux qu’ils épaulent. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/la-base-aerienne-118-de-mont-de-marsan-en-

renfort-du-samu-40 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  Nouvelles roquettes sur la zone verte, la 

coalition se retire d’une 2ème base 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date : 27 mars 2020 

Auteur : Ayman Henna 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

800 militaires et sous-traitants civils américains et français ont quitté hier al-Qayyarah. 

De nouvelles roquettes ont visé hier les intérêts étrangers en Irak, alors que de plus en plus de 

pays retirent leurs troupes du pays, par crainte du nouveau coronavirus mais aussi pour prêter 

main-forte à la lutte contre la pandémie sur leur propre sol. Fin 2017, l’Irak déclarait la victoire 

sur le groupe État islamique (EI) qui tint un temps un tiers du territoire national. Depuis, la 

coalition anti-EI emmenée par Washington – dont l’appui aérien, les instructeurs et les forces 

spéciales ont été cruciaux – ne cessait d’affirmer qu’elle allait retirer des troupes. C’est 

aujourd’hui chose faite, avec 2 500 instructeurs – soit un tiers de la coalition – partis ou sur le 

départ et la suspension des entraînements due au coronavirus. La semaine dernière, tous les 

étrangers de la base d’al-Qaïm à la frontière syrienne sont partis, dont des Français et des 

Américains. Hier, c’est 800 militaires et sous-traitants civils américains et français notamment 

qui quittent al-Qayyarah. Le visage mangé par des masques médicaux, les généraux de la 
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coalition et Irakiens ont officiellement signé la remise des quartiers de la coalition aux troupes 

irakiennes, ont constaté des journalistes sur la base aérienne. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lorientlejour.com/article/1212151/nouvelles-roquettes-sur-la-zone-verte-la-

coalition-se-retire-dune-2e-base.html 

 

THEME 5 - 2 : Lutte contre le terrorisme en Afrique : 

N’Djamena perd une compagnie au lac Tchad 

Source, journal ou site Internet : El Watan 

Date 26  mars 2020 

Auteur : Anis Zineddine 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

Les pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale luttent depuis 2015 contre Boko Haram 

au sein de la Force multinationale mixte (FMM), une coalition régionale engagée autour du lac 

Tchad avec l’aide de comités de vigilance composés d’habitants. Le groupe terroriste Boko 

Haram a provoqué, ces derniers mois, une véritable hécatombe dans les rangs de l’armée 

tchadienne qui a encore perdu, cette semaine, près d’une centaine d’hommes à Boma dans la 

région du Lac Tchad. Le drame est tel, que le président tchadien, Idriss Déby Itno, s’est déplacé 

en personne dans cette province le lendemain de l’attaque. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.elwatan.com/edition/international/lutte-contre-le-terrorisme-en-afrique-

ndjamena-perd-une-compagnie-au-lac-tchad-26-03-2020 
 

THEME 5 - 3 :  Les Européens toujours divisés sur la crise 

en Libye 
Source, journal ou site Internet : Liberté 

Date : 27 mars 2020 

Auteur : Lyès Menacer/agences 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Une nouvelle mission devait démarrer durant ce mois de mars Abandonnée à son sort face à 

la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus, l’Italie semble manifester 

peu de confiance envers ses partenaires européens sur la prise en charge des migrants en 

provenance de la Libye. Les Européens ont du mal à s’entendre sur la gestion de la question 

migratoire et sur le respect de l’embargo sur les armes que l’ONU a imposé depuis 2011 sur la 

Libye, de l’aveu à peine voilé du chef de la diplomatie européenne Josep Borell. “Nous n'avons 

pas encore un accord à 100%, car il y a encore des difficultés pour la prise en charge des 

naufragés”, a-t-il expliqué au cours d'un point de presse à l'issue d'une vidéoconférence avec 

les ministres des Affaires étrangères de l'UE. “Mais la nouvelle opération, baptisée Irene, 
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pourrait être lancée pour la fin du mois, si on montre un peu de bonne volonté”, a-t-il assuré. 

“Une solution peut être trouvée dans les prochains jours”, s’est permis d’espérer Josep Borrell.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.liberte-algerie.com/international/les-europeens-toujours-divises-sur-la-crise-en-

libye-336580 

THEME 5 - 4 : Irak : trois otages français et un Irakien 

d’ONG SOS Chrétiens d’Orient libérés 
Source, journal ou site Internet : La Croix 

Date : 27 mars 2020 

Auteur : avec AFP 

Adressé par André Dulou 

Membres de l’ONG française SOS Chrétiens d’Orient, ils avaient été enlevés le 20 janvier 2020 

à Bagdad. Après deux mois de captivité, trois Français et un Irakien, membres de l’ONG 

française SOS Chrétiens d’Orient, qui avaient été enlevés à Bagdad le 20 janvier 2020, ont été 

libérés, a annoncé l’Élysée jeudi soir. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Irak-trois-otages-francais-Irakien-dONG-

SOS-Chretiens-dOrient-liberes-2020-03-27-

1201086401?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welcome_media

&utm_content=2020-03-27 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  Coronavirus : la Turquie pourrait devenir 

un foyer majeur ( T 1154) 
Source, journal ou site Internet : revue de la défense nationale 

Date : 26 mars 2020 

Auteur : Ana Pouvreau 

Adressé avec l’aimable autorisation de l’auteur 

Depuis le début de la propagation du coronoavirus dans le monde, le gouvernement turc se veut 

rassurant. Officiellement, le nombre de contaminations et de victimes annoncé est nettement 

inférieur à ceux en Italie, en Espagne ou en France. Pour autant, des facteurs alarmants laissent 

penser que le pays de 83 millions d'habitants pourrait être bien plus durement frappé. 

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement qualifié 

l’épidémie de Covid-19 de pandémie. Le même jour, le ministre de la Santé turc Fahrettin Koca 

a annoncé que le pays comptait un premier cas de personne contaminée. La propagation rapide 

du virus a incité la Turquie à filtrer les flux de passagers en provenance de l’étranger et à 

interrompre les liaisons aériennes avec 22 pays, parmi lesquels de nombreux États européens 

(Allemagne, France, Espagne, Italie, Norvège, Danemark, Belgique, Suède, Autriche, Pays-

Bas), de même qu’avec la Chine, la Corée du Sud, l’Iran et l’Irak. Le 12 mars, les établissements 

scolaires et universitaires ont été fermés, tandis que de nombreux événements internationaux 

comme la SAHA Expo, un des plus grands salons de l’armement en Turquie, ont été annulés 
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ou reportés. Par ailleurs, le ministre de la Défense, Hulusi Akar, a décidé de l’annulation des 

missions à l’étranger pour les délégations du ministère. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defnat.com/e-RDN/vue-tribune.php?ctribune=1240 

THEME 6 - 2 : Coup de tonnerre en Israël Gantz ouvre la 

voie au maintien de Netanyahu 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date 27 mars 2020 

Auteur : Guillaume Lavallée/AFP 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Politique Le chef du parti Bleu-Blanc a été élu hier président du Parlement israélien.Dans un 

retournement aussi spectaculaire qu’inattendu, Benny Gantz a été élu président du Parlement 

israélien hier dans le cadre d’un potentiel accord de partage du pouvoir avec son rival Benjamin 

Netanyahu pour mettre fin à la pire crise politique de l’histoire d’Israël. Hier après-midi à 

Jérusalem, le petit monde politique attendait l’élection d’un nouveau président du Parlement, 

au lendemain de la démission de Yuli Edelstein, un proche du Premier ministre sortant 

Benjamin Netanyahu, chef du parti de droite Likoud. Benny Gantz, nº 1 du parti centriste Bleu-

Blanc, qui a été désigné le 16 mars pour former le nouveau gouvernement après les dernières 

élections du 2 mars, devait présenter la candidature d’un de ses députés pour ce poste. Mais 

dans un coup de théâtre, il a présenté sa propre candidature, la seule d’ailleurs pour ce poste. Il 

a été aussitôt élu par 74 voix contre 18, obtenant notamment les voix des députés du Likoud, 

mais perdant des appuis dans son propre camp, des membres de Bleu-Blanc ayant refusé de 

cautionner ce rapprochement avec le parti de M. Netanyahu. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lorientlejour.com/article/1212148/coup-de-tonnerre-en-israel-gantz-ouvre-la-

voie-au-maintien-de-netanyahu.html 

 

Autre article adressé par Jean-Claude Tourneur : 

 

https://orientxxi.info/magazine/israel-le-coronavirus-au-secours-de-netanyahou,3741 

 

THEME 6 - 3 :  La difficile interprétation des chiffres de la 

pandémie 
Source, journal ou site Internet : Le Figaro 

Date : 26 mars 2020 

Auteur : Marie Coussin et Fig Data 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Les données utilisées pour rendre compte de l’épidémie présentent toutes des biais statistiques 

importants. Sans être inutiles pour autant. 
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Le communiqué de 19h30 est devenu le nouveau 20h. Tous les soirs, la France attend avec 

fébrilité les derniers chiffres de l’Agence nationale de santé publique sur les nouveaux cas 

confirmés de Covid-19 et le nombre de décès afférents. Lesquels seront analysés, diffusés et 

disséqués tout au long des heures suivantes, chassés uniquement par une nouvelle fournée le 

lendemain. Alors qu’un tiers de la population mondiale est désormais confiné, impossible 

d’imaginer ne pas connaître en temps réel la propagation de l’épidémie. Cette préoccupation a 

moins d’un siècle : lors de la Première Guerre mondiale, ce n’est que devant l’immensité des 

pertes que les gouvernements se sont mis à compter précisément les décès. 

 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lefigaro.fr/la-difficile-interpretation-des-chiffres-de-la-pandemie-20200326 

THEME 6 - 4 : Le coronavirus, nouveau foyer de tensions 

entre Chine et Etats-Unis 
Source, journal ou site Internet : Asialyst 

Date : 20 mars 2020 

Auteur : Barthélémy Courmont 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

  

L’accalmie aura été de courte de durée. La crise du coronavirus a rallumé les tensions entre la 

Chine et les États-Unis. La guerre commerciale a laissé la place à une guerre de l’information. 

Ou plutôt de la désinformation. Sur fond d’expulsions mutuelles de journalistes, Pékin et 

Washington se laissent entraîner dans une escalade de représailles. Furieux que la Chine laisse 

entendre que l’armée américaine aurait pu introduire le Covid-19 à Wuhan, Donald Trump et 

son administration parlent désormais de « virus chinois ». En marge de la crise du coronavirus, 

les tensions entre Washington et Pékin sont montées d’un cran au cours des derniers jours. Les 

deux pays se renvoient la responsabilité dans la plus grave crise sanitaire internationale en un 

siècle et la Chine a récemment décidé d’expulser les journalistes américains présents sur son 

territoire.  

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://asialyst.com/fr/2020/03/20/coronavirus-nouveau-foyer-tensions-entre-chine-etats-unis/ 

 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Contrefaçons de masques, fraudes, vols : la 

criminalité augmente rapidement en cette période de 

pandémie 
Source, journal ou site Internet : La Libre Belgique 

Date : 27  mars 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

cette période de pandémie 
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Europol précise que les criminels et les bandes organisées ont vite adapté leurs méthodes. Les 

enquêteurs ont constaté une augmentation des cas de cybercriminalité, de fraudes, de vols et de 

contrefaçons, signale l'autorité policière européenne dans son rapport. Celui-ci indique que la 

vente d'articles de protection contrefaits, notamment des masques, des gels désinfectants et des 

médicaments, a considérablement augmenté depuis le début de la crise. En mars, quelque 

34.000 masques chirurgicaux ont été saisis lors d'une opération policière mondiale contre les 

médicaments contrefaits, pointe Europol. La directrice d'Europol, la Belge Catherine De Bolle, 

a déclaré que c'était inacceptable. "De telles activités criminelles en période de crise sanitaire 

sont particulièrement menaçantes et peuvent mettre en danger des vies humaines", a-t-elle 

précisé. Europol prévoit une augmentation rapide des cas de fraude. "Les fraudeurs ont très vite 

adapté leurs méthodes et exploitent les craintes et inquiétudes des victimes pendant la crise", 

indique le rapport. 

 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Les criquets pèlerins envahissent l’Afrique 

de l’Est 
Source, journal ou site Internet : Les Yeux du Monde 

Date : 23 mars 2020 

Auteur : Marie Christine Bidault 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

La corne de l’Afrique est victime depuis trois mois d’une invasion de criquets pèlerins. Ceux-

ci se comptent en centaine de milliards. Ils se déplacent en essaim et dévorent tout sur leur 

passage. Cet insecte migrateur menace la sécurité alimentaire de l’une des régions les plus 

pauvres au monde.  Le criquet pèlerin est originaire de la péninsule arabique qui a été touchée 

par deux cyclones en 2018. Ainsi, les pluies abondantes ont permis un fort développement de 

la végétation. Les deux facteurs combinés ont favorisé la reproduction des criquets. D’autre 

part, l’absence de présence humaine et d’infrastructure dans cette région a facilité leur 

multiplication. La guerre au Yémen a également contribué à cela. Les criquets ont alors 

commencé à déferler sur la Somalie en juin 2019. Contenue jusqu’à ce qu’un cyclone frappe la 

région en décembre, la situation est devenue ensuite incontrôlable. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/43020-afrique-est-face-criquets-

pelerins 

THEME 8 - 2 : Les images incroyables de la chute de la 

pollution en Europe 
Source, journal ou site Internet : le Point 

Date : 27 mars 2020 

Auteur : Michel Revol 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

https://www.nationalgeographic.fr/sciences/2020/03/environnement-invasion-de-criquets-en-afrique-de-lest
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/40347-guerre-au-yemen-les-armes-francaises-vendues-a-larabie-saoudite
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/43020-afrique-est-face-criquets-pelerins
https://les-yeux-du-monde.fr/actualite/actualite-analysee/43020-afrique-est-face-criquets-pelerins


Jusqu'alors, on pouvait observer les effets de la quarantaine en Chine, en particulier à Wuhan, 

épicentre de l'épidémie due au coronavirus, avec quelques cartes mises en ligne. L'Agence 

spatiale européenne vient de diffuser des images satellites qui concernent directement les 

Européens. Captées par le satellite Sentinel-5P, issu du programme européen Copernicus, elles 

montrent de façon éclatante les effets du confinement et de la chute de l'activité économique 

dans différents pays comme la France, l'Italie et l'Espagne. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lepoint.fr/environnement/les-images-incroyables-de-la-chute-de-pollution-en-

europe-27-03-2020-2369037_1927.php# 

 

THEME 8 - 3 : Nucléaire : le délai maximal de démarrage 

de l’EPR de Flamanville repoussé à 2024 
Source, journal ou site Internet : Le Monde 

Date : 27 mars 2020 

Auteur : Nabil Vakim 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Un décret publié vendredi repousse de quatre ans la mise en service maximale du réacteur de 

troisième génération, dont le chantier a commencé en 2007. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/27/nucleaire-le-delai-maximal-de-

demarrage-de-l-epr-de-flamanville-repousse-a-2024_6034642_3234.html 

 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Allocution liminaire du directeur général de 

l’OMS lors du point presse sur la COVID-19 du 25 mars 

2020 
Source, journal ou site Internet : Who-Int 

Date : 25  mars 2020 

Auteur : Dr Tedros Adhanom Gebreyesus 
Adressé par Elie Billaudaz 

 

Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, selon où vous êtes. 

La pandémie continue de faire des ravages considérables sur la santé mais aussi dans de 

nombreux autres aspects de notre vie.  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.who.int/fr/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-

media-briefing-on-covid-19---25-march-2020 
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THEME 9 - 2 : Géopolitique d’après… 
Source, journal ou site Internet : comité Valmy 

Date :  25 mars 2020 

Auteur : Richard Labévière 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Inédite, cette pandémie n’est vraisemblablement pas la fin du monde, mais signe assurément la 

fin d’« un » monde : celui de la mondialisation libérale, néo-libérale et ultra-libérale ; en 

dernière instance, celui du village planétaire de Marshall McLuhan. En 1967, dans son ouvrage 

Le Médium est le message1, le sociologue canadien (1911 – 1980) affirmait que les médias de 

masse fonderaient l’ensemble des micro-sociétés en une seule et même « famille humaine », un 

« seul village » où « l’on vivrait dans un même temps, au même rythme et donc dans un même 

espace ». 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.comite-valmy.org/spip.php?article11761 

 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Coronavirus : des experts de 40 pays 

mobilisés contre les cyberattaques 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date :  26 mars 2020 

Auteur : Philippe Leroy 

Adressé par Elie Billaudaz 

Un groupe de 360 experts vient de se constituer sous le nom de CTI Covid-19 pour lutter contre 

les cyber-attaques qui exploitent la pandémie de coronavirus. Leur action bénévole veut 

protéger en priorité les ressources médicales. 

 
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/coronavirus-des-experts-de-40-pays-mobilises-contre-les-

cyberattaques-336946.html 

THEME 10 - 2 : Covid-19 :les opérateurs partageront les 

données utilisateurs avec Bruxelles 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 26 mars 2020 

Auteur : Pierre Benhamou 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Face à l'épidémie de Covid-19 qui ravage actuellement les pays du Vieux Continent, Bruxelles 

a décidé de mettre à contribution les opérateurs télécoms en leur demandant de partager les 

données de géolocalisation de leurs clients pour contenir la transmission du virus. Message 

semble-t-il reçu cinq sur cinq du côté des opérateurs, alors qu'Orange, Vodafone, Deutsche 
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Telekom, Telefonica, Telecom Italia, Telenor, Telia, et A1 Telekom Austria auraient accepté 

de contribuer à la lutte contre la pandémie après une rencontre tenue lundi avec le commissaire 

européen au Marché intérieur et au Numérique Thierry Breton. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/covid-19-les-operateurs-europeens-partageront-les-donnees-

utilisateurs-avec-bruxelles-39901319.htm 

THEME 10 - 3 : Comment COVID-19 change la donne 

dans les médias 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 25 mars 2020 

Auteur : Pascal Lechevalier avec Digital Home Révolution 

Adressé par Elie Billaudaz 

La TV ne lâche rien, mais le pire est à venir 

La gravité de l’épidémie conjuguée aux mesures de confinement a fait exploser les audiences 

TV. Comme souvent dans ces circonstances, les chaînes d’information réalisent des scores 

d’audience impressionnants. L’allocution d’Emmanuel Macron du 16 mars a réuni plus de 35,5 

millions de téléspectateurs : 12,53 millions sur TF1, BFMTV 2 ,08 millions, France 2 9,58 

millions entre autres. Depuis ce jour, la durée d’écoute de la télévision a augmenté de 1h17 par 

rapport à la même semaine de l’an dernier pour atteindre 4h48. Dimanche 22 mars, la DEI 

(Durée d’Ecoute Individuelle) s’est élevée à 5h15, un niveau pas atteint depuis 2006. Même 

chez les jeunes, les 15-24 ans, dont on dit qu’ils se désintéressent de la télévision, ont vu leur 

durée d’écoute passer de 1h01 en 2019 à 1h49 en 2020. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/blogs/digital-home-revolution/comment-covid-19-change-la-donne-

dans-les-medias-39901259.htm 

THEME 10 - 4 : L’AP-HP visée par une attaque DDoS 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 24 mars 2020 

Auteur : Louis Adam 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Dimanche matin vers 11 heures, les services de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-

HP) ont été visés par une attaque DDoS. L’Express avait relaté cette information ce matin, 

confirmée depuis par le service presse de l’AP-HP. Ils indiquent ainsi que « l’AP-HP a subi 

dimanche 22 mars 2020 en fin de matinée une attaque par déni de service (connexion massive) 

sur deux de ses adresses internet. L’attaque qui a duré une heure a été gérée par le prestataire 

de l’AP-HP et n’a jamais atteint ses infrastructures ». 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/l-ap-hp-visee-par-une-attaque-ddos-39901161.htm 
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THEME 10 - 5 : COVID-19 : IBM Summit et la Maison 

blanche main dans la main 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 23 mars 2020 

Auteur : La rédaction 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

La Maison Blanche s'est trouvé un allié de poids dans la lutte contre l'épidémie actuelle de 

coronavirus. IBM a ainsi annoncé s'être associé avec l'exécutif pour fournir aux autorités 

américaines une puissance de calcul à même d'aider les chercheurs à mieux comprendre et à 

stopper la propagation du virus Covid-19. Le géant américain a annoncé qu'il s'associera au 

Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche et au ministère 

américain de l'Energie pour lancer un consortium de calcul haute performance dédié à la lutte 

contre le Covid-19. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/covid-19-ibm-summit-et-la-maison-blanche-main-dans-la-

main-39901093.htm 

11/ JOUR Par JOUR ... le 27 mars 2020 

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

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

Date : 27 mars 2020 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1462 27 mars 

Ivan III devient prince de Moscou 

Le 27 mars 1462, Ivan III dit « le Grand » devient prince de Moscou, juste après la 

mort de son père Vassili II. Ivan III aura marqué le règne de la ville de Moscou 

d'une étape importante dans l'unification de l'Etat russe. Il est ainsi le prince qui a 

déclaré l'indépendance de la Russie, jusqu'alors rattachée au pouvoir mongol. Son 

règne s'achèvera à sa mort en 1505. 

1785 27 mars 

Naissance de Louis-Charles de France 

Le 27 mars 1785 est le jour de la naissance du duc de Normandie, Louis Charles 

de France, futur Louis XVII. Deuxième fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, 

il est dauphin de France en 1789, puis prince royal entre 1791 et 1792. Après 

l'exécution de Louis XVI, il est reconnu comme l'héritier du trône par les 

défenseurs de la monarchie et par Louis XVIII, son oncle. Il meurt à dix ans à la 

prison du Temple, en 1795. 
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1794 27 mars 

Décision du Congrès des États-Unis de créer l'United States Navy 

Durant la guerre d'indépendance, le congrès des Etats-Unis avait crée les 

Continental Marines afin de pouvoir lutter dans les conflits maritimes. Cette 

marine militaire est finalement dissoute en 1785. Le président George Washington 

se décide finalement à reprendre ce projet d'armée et instaure de nouvelles taxes 

afin de pouvoir la financer. Malgré quelques oppositions, l'augmentation des 

attaques pirates permet de lancer le projet et le congrès des Etats-Unis vote la 

création de l'United States Navy le 27 mars 1794. 

1797 27 mars 

Naissance d'Alfred de Vigny, poète français 

Alfred de Vigny commence une carrière militaire en 1814 tout en se consacrant à 

l'écriture romantique. Durant les quinze années de sa vie militaire, il ne combat pas 

une seule fois. Il côtoie les littéraires en vogue de l'époque, notamment Victor 

Hugo. Ce sont les poèmes qu'il crée entre les années 1820 et 1840 qui lui permettent 

d'atteindre la célébrité. En 1845, il entre à l'Académie française. Il passe les vingt-

cinq dernières années de sa vie loin de la société et décède d'un cancer en 1863. 

1854 27 mars 

Ferdinand-Charles III est assassiné. 

Fils de Marie-Thérèse de Savoie et de Charles II de Parme, Charles II de Parme 

monte sur le trône à la mort de son père en 1849. Durant son règne, il met en place 

une sévère répression anti-libérale. Suite à cette violente mesure, il est assassiné le 

27 mars 1854. C'est alors son fils Robert de Bourbon qui lui succède et qui sera le 

dernier dirigeant du duché de Parme. 

1854 27 mars 

Début de la guerre de Crimée 

La France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à la Russie qui menace 

l'intégrité de l'empire Ottoman. Cette décision entraîne le déclenchement de la 

guerre de Crimée. Les forces franco-britanniques l'emporteront sur la Russie après 

le terrible siège de Sébastopol de septembre 1854 à septembre 1855. La paix sera 

signée à Paris le 30 mars 1856.   

1871 27 mars 

Premier match international de Rugby 

L'International Rugby Football Board organise le premier match international au 

stade de Raeburn Place près d'Edinburgh. Il oppose l'Ecosse à l'Angleterre. Les 

Ecossais l'emportent à domicile.  

1939 27 mars 

Adhésion de l'Espagne au pacte antikomintern 

Le 27 mars 1939 est la date à laquelle le dictateur espagnol Franco donne son 

accord pour l'adhésion au pacte Antikomintern. Ce dernier est ratifié dès 1936 par 

l'Allemagne nazie et l'Empire du Japon en réaction à la IIIe Internationale 

communiste. Ils sont rejoints par l'Italie, en 1937, et par la Hongrie, en 1939. Les 
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signataires se doivent assistance militaire en cas d'offensive soviétique. Franco 

déclare cependant la neutralité de l'Espagne dès le début du conflit mondial.  

1941 27 mars 

Pierre II de Yougoslavie renverse les nazis 

Le jeune roi de Yougoslavie Pierre II, âgé de 17 ans, opère un coup d'Etat contre 

le gouvernement du président du Conseil yougoslave qui a ratifié le pacte tripartite 

germano-italo-japonais avec Hitler. Le putsch militaire ramène le pays à la 

neutralité. Les Yougoslaves descendent dans les rues et affirment leur soutien au 

jeune monarque. Le 6 avril, sans aucune déclaration de guerre, la Yougoslavie sera 

attaquée par les forces de l'Axe. Elle capitulera quelques jours plus tard.  

1943 27 mars 

Bataille des îles Komandorski 

Lors de la Seconde Guerre mondiale et de la reconquête des îles du Pacifique, les 

Américains surveillaient les garnisons japonaises stationnées sur deux îles 

Aléoutiennes appelées Komandorski. Ayant eu vent de l'arrivée d'un convoi 

d'approvisionnement, le contre-amiral McNorris fut chargé de l'intercepter. Les 

forces en présence étant éloignées de leurs renforts potentiels, destroyers et 

croiseurs japonais et américains se livrèrent le dernier duel d'artillerie de ce genre 

dans toute l'histoire navale. Les navires subirent d'importants dégâts et l'amiral 

Hosogaya fit l'erreur de croire qu'un renfort aérien américain était en route. Les 

Japonais abandonnèrent leurs positions alors qu'ils auraient pu remporter la 

victoire. 

1945 27 mars 

Début de l'Opération Famine 

À partir du mois de mars 1945, l'armée américaine met en place l'opération Famine. 

Il s'agit de miner les ports et les voies fluviales du Japon dans le but d'empêcher la 

circulation des convois logistiques et des troupes. L'opération militaire est menée 

à bien par la 313th Bombardment Wing, qui largue des mines à senseurs 

acoustiques et magnétiques le 27 mars 1945. Au mois d'avril, la compagnie a largué 

2 000 mines marines.  

1968 27 mars 

Mort de Youri Gagarine 

Le cosmonaute soviétique Youri Gagarine, le premier homme de l'histoire à être 

allé dans l'espace (12 avril 1961), meurt dans un accident d'avion. Gagarine et le 

colonel Vladimir Serioguine effectuaient un vol d'essai dans les environs de 

Moscou à bord d'un appareil prototype quand celui-ci a soudainement explosé.  

1973 27 mars 

Brando refuse l'Oscar 

Pour la deuxième fois de sa carrière Marlon Brando reçoit l'Oscar d'interprétation 

pour son rôle dans "Le Parrain" de Francis Ford Coppola. L'acteur refuse de se 

rendre à Hollywood pour recevoir son prix et envoie en son nom une jeune indienne 

Apache nommée Petite Plume. Elle annoncera devant le tout-Hollywood que 

Brando "refuse cet honneur à cause du traitement réservé aux indiens dans les 
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films, à la télévision et à Wounded Knee." Depuis le début du mois, la ville de 

Wounded Knee dans le Dakota du Sud est occupée par des Sioux qui réclament 

une amélioration de leurs conditions de vie dans les réserves. 

1996 27 mars 

Sortie de Toy Story 

Premier fruit de la collaboration de Disney et Pixar, « Toy Story » sort en France. 

C’est le premier long métrage en images de synthèse trois dimensions de 

l’histoire. Il relate les aventures des jouets d’un petit garçon lorsque que celui-ci 

les laisse seuls dans sa chambre.  

1999 27 mars 

Alliance Renault - Nissan 

Renault, par l’intermédiaire de Louis Schweitzer et Nissan, représenté par 

Yoshikazu Hanawa, signent une alliance entre les deux groupes automobiles. Tout 

en gardant leur identité mutuelle, les protagonistes souhaitent prendre ensemble du 

poids sur le marché. Ainsi les deux marques partageront pièces, moteurs et usines 

tandis que certains modèles apparaîtront sous l'une où l'autre marque en fonction 

du marché. L'intervention du numéro deux de Renault, Carlos Ghosn, dans le 

redressement de Nissan avant un retour à la tête de la marque au losange, illustrera 

les collaborations en terme de ressources humaines. 

2004 27 mars 

Victoire symbolique de la France face à l'Angleterre 

Après l’humiliation subie en demi-finale de la coupe du monde face à "l’ennemi 

juré", la France compte bien se laver de cet affront. Pour cela, elle reçoit l’équipe 

de la Rose au Stade de France, et une victoire signifierait à la fois revanche et 

Grand Chelem. Les Bleus dominent largement en première mi-temps, puis 

contiennent tant qu’ils peuvent une équipe peu disposée à se laisser ainsi faire. Ils 

l’emporteront finalement 24 à 21.  

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : Joint Japanese-German research project 

investigates networked and automated driving  
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date : 27  mars 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Communication between humans and vehicles and the socio-economic consequences of 

networked and automated driving are the focus of the Japanese-German collaborative research 

project CADJapanGermany (Connected and Automated Driving). Two institutes of the German 

Aerospace Center (Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt; DLR) are involved in this 

international project and are contributing their expertise in the field of transport research. The 
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aim of the participating research institutes and universities is to promote technological 

innovations and encourage social dialogue on this important future topic for the two automotive 

nations of Japan and Germany. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

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

etworked_and_automated_driving_999.html 

THEME 12 - 2 : Air pollution in Italy falls since start of 

lockdown 
Source, journal ou site Internet : spacedaily 

Date : 27 mars 2020 

Auteur : AFP 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 
Italy's air quality has improved since the country went into coronavirus lockdown, the 
European Environment Agency (EEA) said Wednesday, a trend seen elsewhere in Europe as 
well. In Milan, Italy's economic capital, the concentration of nitrogen dioxide (NO2), a gas 
emitted mainly from vehicles and power stations and which can cause inflammation of the 
respiratory system, has fallen by 24 percent in the last four weeks, compared with the 
preceeding four weeks, the EEA said. The week starting on March 16 alone saw a 21 percent 
reduction compared with the same week one year earlier. In Rome, NO2 levels have fallen 
between 26 and 35 percent for the same four weeks, and in Bergamo, Italy's hardest hit city, 
the reduction was 47 percent The lockdown in Italy began in certain northern areas on 
February 23 before it was extended nationwide on March 9. As of 1100 GMT Wednesday, 
Italy had recorded more 69,000 cases with 6,820 deaths. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.spacedaily.com/reports/Air_pollution_in_Italy_falls_since_start_of_lockdown_9

99.html 

THEME 12 - 3 : Venezuelan communications satellite out 

of service 
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date : 27 mars 2020 

Auteur : AFP 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Venezuela's first communications satellite, launched in 2008, is out of service due to a systems 

failure, the country's government said Wednesday. "Due to a failure, the Simon Bolivar satellite 

is no longer working for communication," said the science and technology minister in a 

statement, without giving further details. On Monday, the US-based news site Space News 

reported that VeneSat1 -- the satellite's other name -- "has been stuck for 10 days in an elliptical 

orbit," after a "series of maneuvers left it tumbling in an unusable orbit." According to the 

Bolivarian Agency for Space Activities, the satellite was used to transmit certain television 

signals, as well as for internet connections and mobile telephone use. It was built by China and 

baptized "Simon Bolivar" in honor of a national Venezuelan hero. It was launched in 2008, 
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while Hugo Chavez was in office (1999-2013). Venezuela launched a second satellite, the 

"Francisco de Miranda," in September 2012.? 

 

THEME 12 - 4 : Coronavirus pandemic will not cause 

delays in ISS crew return says Roscosmos 
Source, journal ou site Internet : Sputnik 

Date : 27 mars 2020 

Auteur : RIA Novosti 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Russian State Space Corporation Roscosmos said on Thursday that it sees no need to delay the 

return of the International Space Station (ISS) crew to Earth due to the coronavirus pandemic 

and the closure of borders between Russia and Kazakhstan. "Roscosmos does not think that it 

makes sense to delay the return to Earth of the ISS-62 long-duration mission crew. Yes, there 

are some restrictions from the Kazakh side, caused by the quarantine measures. But Roscosmos 

is cooperating with colleagues and looking into options for solving the problem," Roscosmos 

said. The ISS crew is expected to return to Earth on 17 April. Russian experts and equipment 

should be brought to the landing area to meet them. The ISS crew currently comprises Russian 

cosmonaut Oleg Skripochka and US astronauts Andrew Morgan and Jessica Meir. nOn 9 April, 

Russian cosmonauts Anatoli Ivanishin and Ivan Vagner, and US astronaut Christopher Cassidy 

are expected to replace them. 

 

THEME 12 - 5 : “Pandemic drone” could help detect 

infections in crowds 
Source, journal ou site Internet : newatlas 

Date : 27 mars 2020 

Auteur : David Szondy 

Adressé par André Dulou 

 

If you see a drone fly by in the future, it could be looking for evidence of COVID-19. The 

University of South Australia (UniSA) and Canada-based drone technology specialist 

Draganfly Inc have teamed up to develop a "pandemic drone" platform that uses special sensors 

and computer vision to find people with infectious respiratory diseases. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://newatlas.com/drones/pandemic-drone-detect-infections-crowds-coronavirus/ 

 

THEME 12 - 6 : Raytheon Aerojet Ink $1B,5 – Year 

Standard Missile Deal 
Source, journal ou site Internet : Breaking Defense 

Date : 26  mars 2020 

Auteur : Theresa Hitchens 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 
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WASHINGTON: Raytheon Missile Systems has signed a $1 billion deal with Aerojet 

Rocketdyne for provision of Aerojet Rocketdyne’s propulsion systems for Raytheon’s Standard 

Missiles (SM) for the next five years, Raytheon announced today. The agreement is designed 

to both stabilize and lower costs of the supply chain under Raytheon’s long-running contracts 

with the Missile Defense Agency (MDA) and the Navy. “Moving to multi-year, rather than 

annual-year contracting enables Raytheon and its supply chain to deliver even more value to 

our Missile Defense Agency and U.S. Navy customers, and the taxpayer,” Eugene Jaramillo, 

Raytheon Missile Systems vice president of Global Supply Chain Management, said in a 

statement. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://breakingdefense.com/2020/03/raytheon-aerojet-ink-1b-5-year-standard-missile-deal/ 
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