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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 : Covid-19 :départ imminent du porte-

hélicoptères amphibie Dixmude vers la région Antilles - 

Guyane 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date  2  avril 2020 

Auteurs : Laurent Lagneau 
Adressé par François Jouannet 

 

Contrairement à son homologue de Basse-Terre [Guadeloupe], le tribunal administratif de Fort-

de-France [Martinique] a rejeté, ce 2 avril, une demande émise par plusieurs syndicats et 

associations exigeant de la part des autorités sanitaires et médicales de mettre en oeuvre un 

dépistage systématique du Covid-19 et de commander massivement des doses 

d’hydroxychloroquine et d’azithromycine ainsi que 500 respirateurs pour en doter les 

établissements de santé de l’île. S’agissant du dépistage massif, le tribunal a estimé que les tests 

de dépistage « n’ont vocation à être pratiqués que dans la perspective de la sortie du 

confinement » et que l’Agence régionale de santé [ARS] avait déjà fait le nécessaire pour s’en 

procurer en nombre suffisant. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2020/04/02/covid-19-depart-imminent-du-porte-helicopteres-

amphibie-dixmude-vers-la-region-antilles-guyane/ 

 

THEME 1 - 2 : Sahel : un camp jihadiste a été détruit lors 

d’une opération héliportée des commandos de Barkhane 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date  3 avril 2020 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par François Jouannet 

 

Le dernier compte-rendu des opérations de l’État-major des armées [EMA] évoque largement 

les actions menées depuis le 25 mars dans le cadre de la mission « Résilience », lancée pour 

soutenir les services publics – en particulier sanitaires – face à l’épidémie de Covid-19. Pour 

autant, les opérations contre les groupes terroristes continuent. Ainsi, au Levant, la force 

Chammal a été réduite étant donné que son volet « formation », assurée en Irak par la Task 

http://www.opex360.com/2020/04/02/covid-19-depart-imminent-du-porte-helicopteres-amphibie-dixmude-vers-la-region-antilles-guyane/
http://www.opex360.com/2020/04/02/covid-19-depart-imminent-du-porte-helicopteres-amphibie-dixmude-vers-la-region-antilles-guyane/


Force Monsabert « nouvelle génération », est pour le moment suspendu. Ce qui a motivé la 

décision de faire revenir en France les militaires qui y étaient affectés. Cependant, les Rafale et 

l’E-3F AWACS de l’armée de l’Air ont continué les missions au titre de la coalition anti- 

jihadiste dirigée par les États-Unis, avec 16 sorties aériennes [et aucune frappe]. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2020/04/03/sahel-un-camp-jihadiste-a-ete-detruit-lors-dune-

operation-heliportee-des-commandos-de-barkhane/ 

 

2/ RELATIONS INTERNATIONALES - 

EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN : 

THEME 2 - 1 : Synthèse de l’actualité internationale de 

mars 2020 
Source, journal ou site Internet : Diploweb 

Date 1er avril 2020 

Auteur : Axelle Degans 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Le sort des urnes 

Après plusieurs mois de tergiversations, la Tunisie se dote en mars 2020 d’un 

gouvernement. C’est Elyes Fakhfkh, homme politique de centre- gauche qui le dirige. Il arrive 

au pouvoir dans des conditions particulièrement difficiles pour le pays. 

La démocrature russe de plus en plus inventive ? 

En Russie Vladimir Poutine a probablement trouvé en mars 2020 une martingale pour 

rester au pouvoir au-delà de ce que son mandat présidentiel lui permet. Nommé premier 

ministre par Boris Eltsine en 1999, il prend la tête de l’exécutif l’année suivante. Il dirige donc 

la Russie depuis vingt années, à l’exception d’un mandat exercé par son ami Dimitri Medvedev 

dont il est le premier ministre à l’occasion d’un jeu de chaises musicales. Or ce qui devait être 

son dernier mandat ne le sera probablement pas. Le 10 mars 2020, une députée de la Douma 

(l’Assemblée russe) a proposé un amendement à la constitution. Première particularité à 

remarquer : il s’agit d’une héroïne de l’histoire soviétique car Madame Valentina Terechkova 

est la première femme à réaliser, en 1963, plusieurs tours autour de la Terre grâce au vaisseau 

Vostock VI participant ainsi à la légende de la supériorité soviétique sur le rival américain lors 

de la course à l’espace. Aujourd’hui la députée Terechkova, dont l’aura est réelle, demande à 

ce que Vladimir Poutine puisse de nouveau se présenter devant les électeurs en 2024 pour 

briguer un autre mandat présidentiel de 6 ans, et donc avoir la possibilité de présenter sa 

candidature encore en 2030... Cet amendement est en bonne voie d’être accepté par la voie 

législative, il resterait alors à le faire approuver par les citoyens russes mais la crise du 

coronavirus a reporté le calendrier initialement prévu. Les jeunes n’ont, pour ainsi dire, connu 

qu’un seul président… cela sera peut-être vrai pour une deuxième génération. Vladimir 

Poutine pourrait rester au pouvoir jusqu’au milieu de la décennie de 2030. 

 

http://www.opex360.com/2020/04/03/sahel-un-camp-jihadiste-a-ete-detruit-lors-dune-operation-heliportee-des-commandos-de-barkhane/
http://www.opex360.com/2020/04/03/sahel-un-camp-jihadiste-a-ete-detruit-lors-dune-operation-heliportee-des-commandos-de-barkhane/
https://www.diploweb.com/Pourquoi-et-comment-V-Poutine-gagne-t-il-un-4e-mandat-presidentiel-en-Russie.html
https://www.diploweb.com/France-Russie-les-liaisons-dangereuses.html
https://www.diploweb.com/France-Russie-les-liaisons-dangereuses.html


Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.diploweb.com/Synthese-de-l-actualite-internationale-de-mars-2020.html 

 

THEME 2 - 2 : Quand l’Union européenne s’élargit en 

plein coronavirus, entre déconnexion, mépris du peuple et 

aveuglement idéologique 
Source, journal ou site Internet : Valeurs actuelles 

Date : 29 mars 2020 

Auteur : Bastien Lejeune 

Adressé par François Jouannet 

Les Vingt-Sept se sont accordés, en pleine crise du coronavirus, pour ouvrir les discussions en 

vue de l’adhésion de la Macédoine du Nord et de l’Albanie à l’Union européenne. Une décision 

qui témoigne de la déconnexion de l’élite technocratique bruxelloise, agrippée à son idéologie 

au moment où le monde qu’elle promeut s’effondre tout autour d’elle.  Ce devait être la réunion 

du salut. La “conf call” de la dernière chance. Ce jeudi 26 mars, les 27 dirigeants de l’Union 

européenne, réunis en “visio-conférence”, devaient s’accorder sur une politique commune de 

lutte contre le coronavirus alors que tous les soirs, les pays membres comptent leurs morts 

fébrilement. Six heures de discussion par écrans interposés : aucune véritable réponse proposée, 

aucune unité affichée par les différents chefs d’Etat.  
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/quand-lunion-europeenne-selargit-en-

plein-coronavirus-entre-deconnexion-mepris-du-peuple-et-aveuglement-ideologique-117610 

THEME 2 - 3 :  Muchas Gracias Cuba ! 
Source, journal ou site Internet : Proche et Moyen-Orient Online 

Date : 3 avril 2020 

Auteur : Richard Labévière 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Pour lutter contre le Covid-19, 37 pays ont fait appel à la médecine cubaine, priorité – avec 

l’éducation – de la Grande île depuis sa révolution de 1959. Cette crise illustre et confirme son 

degré d’avancement dans l’industrie biotechnologique, et ce malgré le « bloqueo », l’embargo 

qu’exercent les Etats-Unis contre Cuba depuis le 3 février 1962. Dimanche passé, à la demande 

de la Lombardie – où le coronavirus a fait plus de morts que dans l’ensemble de la Chine -, 37 

médecins cubains (des généralistes, des pneumologues, des spécialistes en maladies 

infectieuses et soins intensifs), ainsi que 15 infirmiers sont arrivés en renfort du dispositif 

sanitaire local. Comme dans les 37 pays où ils sont déployés pour lutter contre le covid-19, les 

médecins cubains engagés en Italie ont une solide expérience dans l’urgence sanitaire, dont 

celle qu’ils avaient déjà mis en pratique lors du traitement du virus Ebola en 2014. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://prochetmoyen-orient.ch/muchas-gracias-cuba/ 
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3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE 

THEME 3 - 1 : Pétrole : les paris risqués du prince héritier 

saoudien 
Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

Date : 30 mars 2020 

Auteur : Henri Marbachi 
Adressé par François Jouannet 

 

Il ne manque pas d’idées, le prince héritier « modernisateur », premier de ce calibre et d’une 

telle opiniâtreté depuis la fondation en 1932 de la maison des Saoud. Mais pour son malheur 

et celui du monde qui l’entoure, ses décisions prises sous le sceau de la royauté ne font que 

desservir ses desseins. Dernier exemple en date dans le domaine pétrolier. Qu’ils soient 

guerriers, diplomatiques, policiers, stratégiques ou encore économiques, les choix du jeune 

prince de 34 ans Mohamed Ben Salman (mondialement connu sous sa marque déposée « 

MBS ») ont grosso modo couru d’échec en échec. Serait-ce à mettre sur le compte de sa « 

nubilité », étant donné les âges très vénérables atteints par les dirigeants qui ont gouverné ce 

royaume de sable et de pétrole ? Ou bien de ses accointances, avec des personnages tels Jared 

Kushner, gendre du président américain Donald Trump ? 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/magazine/petrole-les-paris-risques-du-prince-heritier-saoudien,3739 

 

THEME 3 - 2 : Vers un nouvel ordre sanitaire ? 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : é avril 2020 

Auteur : Nathalie Ernoult, Els Toirreele 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Alors que le nombre de cas infectés par le Covid-19 ne cesse d’augmenter, le système de santé 

des pays dit « riches » est au bord de l’asphyxie. La vague épidémique continue de se propager 

et touche, chaque jour, un peu plus les pays d’Amérique latine, d’Afrique et du Moyen-Orient, 

dont les systèmes de santé sont beaucoup plus fragiles. Dans ce contexte, les pays ferment leurs 

frontières, réquisitionnent les produits de santé et tentent de s’approprier le potentiel fruit de 

la recherche en cours. De quelles options/opportunités peuvent se saisir les pays et leurs 

acteurs de santé publique, pour réduire l’asymétrie des réponses qui se mettent en place ? 

L’élan de solidarité, qui se joue au sein de nos frontières, est mis à mal en dehors de celles-ci. 

Face à la peur, les solidarités se délitent, des comportements de protection se mettent en place. 

Très rapidement, au début de la crise, individus comme États ont délibérément stocké et bloqué 

l’exportation de produits de santé, entraînant des ruptures de stock et des hausses de prix 

considérables sur les produits de santé. Le manque de préparation des pays a fait jouer l’offre 

et la demande, laissant aux premiers et aux plus offrants la possibilité de se fournir. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.iris-france.org/145804-vers-un-nouvel-ordre-sanitaire/ 

https://orientxxi.info/magazine/petrole-les-paris-risques-du-prince-heritier-saoudien,3739
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THEME 3 - 3 : Sous-marins australiens classe Attack : 

contrat du siècle et risque réputationnel pour Navl Group 
Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE 

Date : 2 avril 2020 

Auteur : Manon Remercier 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat  

 

Le PDG de Naval Group, Hervé Guillou, a dénoncé vendredi 21 février une « campagne 

malveillante » à l’œuvre en Australie, concernant la fourniture de 12 sous-marins Shortfin 

Barracuda. Les accusations portent sur l’accumulation des retards et des surcoûts, mais 

également sur des doutes quant au niveau d’inclusion d’entreprises locales dans le projet. Dans 

un contexte d’élections législatives en Australie en mai prochain, la remise en cause du 

partenariat avec Naval Group est retentissante.  

Étendu sur 50 ans, un programme d’armement sous pression 

Les sous-marins australiens de la classe Attack seront des submersibles conventionnels à 

propulsion diesel/électrique. Ces derniers sont issus du programme Barracuda, un programme 

de construction de sous-marins nouvelle génération de Naval Group. Le Suffren, premier 

exemplaire de ce programme, a d’ailleurs été livré à la Marine française en juillet 2019. C’est 

donc avec un dérivé non nucléaire, conforme à la politique antinucléaire de Canberra, que Naval 

Group a remporté en 2016 l’appel d’offres. Ce programme (nommé AFSP) porte tout d’abord 

sur une phase de design à Cherbourg jusqu'en 2023, puis à partir de 2030, sur une phase de 

construction de 12 sous-marins produits dans un nouveau chantier naval en Australie, à 

Adélaïde. Il s’agit du contrat du siècle pour l’industrie française de l’armement, dont le montant 

s’élève à 30 milliards d’euros. Un SPA (Strategic Partnering Agreement) a été mis en place 

après 18 mois de négociations entre Paris et Canberra : c’est le début d’une coopération d’un 

demi-siècle. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2354/sous-marins-australiens-classe-attack-contrat-du-siecle-et-

risque-reputationnel-pour-naval-group 
 

THEME 3 - 4 : Epidémie ou pas, la France allait droit vers 

la récession en 2020 
Source, journal ou site Internet : Institut Thom as Moore 

Date : 2 avril 2020 (publication le 24 mars 2020) 

Auteur : Sébastien Laye 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

 

Oui, le coronavirus est un choc exogène et imprévu, un de ces cygnes noirs identifiés par 

Nassim Taleb. Son impact parallèle sur l’offre et la demande devrait faire perdre 2 points de 

croissance par mois de confinement. Sans parler de son effet pendant plusieurs trimestres sur 

l’activité, qui ne peut retrouver immédiatement son niveau de début d’année. Et d’aucuns 

d’observer l’écroulement des marchés financiers, la mécanique en apparence inéluctable du gel 

de toute l’économie, et de qualifier (oui, on entend cette petite musique de la part d’investisseurs 

https://www.meretmarine.com/fr/content/naval-group-signe-le-contrat-cadre-du-programme-des-sous-marins-australiens
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et de chefs d’entreprise) ces réactions de disproportionnées, ou d’appeler de manière indécente 

aux bonnes affaires. Alors, perçons ici le voile de la fumisterie de certains économistes et 

politiques. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://institut-thomas-more.org/2020/03/24/epidemie-ou-pas-la-france-allait-droit-vers-la-

recession-en-2020/ 

 

 

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

Gendarmerie 

THEME 4 - 1 : Légionnaires et gendarmes ont détruit un 

important camp d’orpailleurs clandestins en Guyane 
Source, journal ou site Internet : OPEX 360 

Date 3 avril 2020 

Auteur : Laurent Lagneau 

Adressé par André Dulou 

Étant donné que la valeur de seulement 30 grammes d’or représente 3 fois le salaire minimum 

au Brésil, on comprend l’intérêt qu’ont les orpailleurs brésiliens [les garimpeiros] et surinamais 

à venir exploiter des filons de ce métal précieux en Guyane. Et les actions entreprises pour 

juguler ce phénomène [à défaut de l’éliminer] sont vouées à être reproduites sans cesse, surtout 

si, par la force des choses, la vigilance vient à se relâcher. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

http://www.opex360.com/2020/04/03/legionnaires-et-gendarmes-ont-detruit-un-important-

camp-dorpailleurs-clandestins-en-guyane/ 

 

THEME 4 - 2 : Le RMed vient en renfort à la BSPP 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr  

Date : 3 avril 2020 

Auteur : armée de terre 

Adressé par André Dulou 

 

Depuis le 1er avril, le régiment médical de l’armée de Terre (RMed) vient en renfort à la brigade 

de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), très sollicitée depuis le début de la pandémie. Ensemble, 

ils luttent contre l’épidémie de COVID-19 au profit de la population parisienne. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/le-rmed-vient-en-renfort-a-la-bspp 

 

THEME 4 - 3 : Point de situation Covid-19 Marine 
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Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 3 avril 2020 

Auteur : marine nationale 

Adressé par André Dulou 

OPERATION RÉSILIENCE – IMPLICATION DE LA MARINE NATIONALE - LE 

SERVICE DE SOUTIEN DE LA FLOTTE (SSF) - SOUTIEN DES FAMILLES DES 

MARINS - RESTER INFORMÉ Retrouvez toute l’actualité de la Marine sur OPERATION 

RÉSILIENCE – IMPLICATION DE LA MARINE NATIONALE Tout en continuant d’assurer 

ses missions prioritaires, la Marine est engagée pour apporter du soutien aux populations civiles 

sur le territoire national et appuyer les services publics, dans le cadre de l’opération Résilience  

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : (télécharger l’article complet sur la page) 

https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/point-de-situation-covid-19 

 

THEME 4 - 4 : Résilience : l’hôpital d’instruction des 

armées Robert Picqué de Bordeaux accueille 7 patients 

atteints du Covid-19 
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr 

Date : 31 mars 2020 

Auteur : DCSSA 

Adressé par André Dulou 

 

Dimanche 29 mars 2020, l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Robert Picqué de Bordeaux 

a accueilli 7 des 24 patients atteints du Covid-19 évacués par TGV sanitaire depuis Nancy. La 

mise en place de ce moyen de transport a permis d’acheminer des patients lourdement atteints 

du virus vers les structures hospitalières de la région Sud-Ouest, afin de désengorger les 

hôpitaux du Grand-Est. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.defense.gouv.fr/sante/actualites/resilience-l-hopital-d-instruction-des-armees-

robert-picque-de-bordeaux-accueille-7-patients-atteints-du-covid-19 

5/ ZONES DE CONFLITS 

THEME 5 - 1 :  (Libye) Un an de guerre fratricide, et le 

pire est à craindre 
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour 

Date : 3 avril 2020 

Auteur : AFP 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

Combats meurtriers, déplacés par dizaines de milliers et production pétrolière à l’arrêt : la Libye 

subit depuis un an une guerre d’usure entre ses pouvoirs rivaux, aux portes de Tripoli, la 

capitale, et le pire est à craindre avec la pandémie du nouveau coronavirus. « Nous assistons 

simplement à la décimation d’une nation », résume l’analyste Jalel Harchaoui, de l’Institut 

Clingendael de La Haye. Le 4 avril 2019, le maréchal Khalifa Haftar, installé dans l’est du pays 

https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/point-de-situation-covid-19
https://www.defense.gouv.fr/sante/actualites/resilience-l-hopital-d-instruction-des-armees-robert-picque-de-bordeaux-accueille-7-patients-atteints-du-covid-19
https://www.defense.gouv.fr/sante/actualites/resilience-l-hopital-d-instruction-des-armees-robert-picque-de-bordeaux-accueille-7-patients-atteints-du-covid-19


et qui tient sa légitimité du Parlement élu en 2014, lance une offensive pour s’emparer de 

Tripoli, où est basée une autorité rivale reconnue par l’ONU, le Gouvernement d’union 

nationale (GNA). Mais loin de l’offensive éclair promise par le maréchal Haftar dans le sillage 

des conquêtes territoriales dans le Sud libyen, les combats se sont enlisés dans les sables de la 

Tripolitaine, aux portes d’une agglomération de deux millions d’habitants. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lorientlejour.com/article/1213065/un-an-de-guerre-fratricide-et-le-pire-est-a-

craindre.html 

THEME 5 - 2 : Un patrouilleur vénézuélien veut arraisonner 

un paquebot et coule après l’avoir abordé 

Source, journal ou site Internet : Mer et marine 

Date 3 avril 2020 

Auteur : Vincent Groizeleau 
Adressé par François Jouannet 

Une histoire assez ahurissante pour une information qui, si elle était tombée 24 heures plus tôt, 

aurait pu faire croire à un poisson d’avril… Le 30 mars, le Naiguatá, un patrouilleur hauturier 

de 80 mètres entré en service en 2012 dans la flotte des garde-côtes vénézuéliens, a sombré 

après avoir tenté d’arraisonner le navire de croisière RCGS Resolute.  

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : (article payant) 

https://www.meretmarine.com/fr/content/un-patrouilleur-venezuelien-veut-arraisonner-un-

paquebot-et-coule-apres-lavoir-aborde 

 

THEME 5 - 3 :  Iran : le coup d’Etat de 1953 radicalise un 

nationalisme hostile à l’Occident 
Source, journal ou site Internet : Orient XXI 

Date : 30 mars 2020 

Auteur : Julien Chatel 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

En 1953, les services secrets américains et britanniques de la Central Intelligence Agency (CIA) 

et du Military Intelligence (MI6) mettent en place l’opération AJAX, un coup d’État visant à 

renverser le premier ministre iranien Mohamed Mossadegh, en réaction à la nationalisation du 

pétrole iranien. Car depuis 1912, le gouvernement britannique est l’actionnaire majoritaire de 

l’Anglo-Persian Oil Company, qui jouit d’une concession exclusive pour l’exploitation de l’or 

noir. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://orientxxi.info/va-comprendre/le-coup-d-etat-de-1953-aux-origines-du-nationalisme-

iranien,3751 
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https://www.meretmarine.com/fr/content/un-patrouilleur-venezuelien-veut-arraisonner-un-paquebot-et-coule-apres-lavoir-aborde
https://orientxxi.info/va-comprendre/le-coup-d-etat-de-1953-aux-origines-du-nationalisme-iranien,3751
https://orientxxi.info/va-comprendre/le-coup-d-etat-de-1953-aux-origines-du-nationalisme-iranien,3751


THEME 5 - 4 : Entretien avec Adam Baczko sur la 

situation en Afghanistan à la suite de la signature de 

l’accord de Doha : « l’accord passé entre Washington et les 

Talibans pousse à la guerre civile ». 
Source, journal ou site Internet : Les clés du Moyen-Orient 

Date : 1er avril 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Le 29 février 2020, un accord de paix a été signé entre les Talibans et Washington, après deux 

ans de négociations. Entériné par le Conseil de Sécurité le 10 mars, il prévoit un retrait des 

troupes américaines, en échange de garanties par les Talibans de mener une lutte anti-terroriste 

contre l’Organisation Etat islamique (OEI) et Al-Qaïda mais aussi de l’organisation de 

négociations avec le gouvernement afghan. Dans le même temps, le gouvernement de Kaboul 

apparaît dramatiquement divisé. Le 9 mars dernier, Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah ont 

simultanément revendiqué leur victoire à l’élection présidentielle. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Adam-Baczko-sur-la-situation-en-

Afghanistan-a-la-suite-de-la.html 

 

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES : 

THEME 6 - 1 :  La Chloroquine sera vendue par des 

criminels 
Source, journal ou site Internet : IRIS 

Date : 3 avril 2020 

Auteur : ERIC vERNIER 

Adressé par Jean-Claude Tourneur  

 

Malgré la pandémie actuelle, nous nous apercevons, au fil des lectures de l’actualité, que les 

mafias, si elles sont confinées, ne sont pas inactives. Bien au contraire : vols, détournements, 

contrefaçons, escroqueries… La terminologie moderne et technique nous aide d’ailleurs dans 

la compréhension du phénomène. Les mafias sont en effet des organisations criminelles 

transnationales. Organisations, car elles fonctionnent comme des entreprises avec les mêmes 

outils de gestion, les mêmes stratégies, les mêmes problématiques parfois. Criminelles, car leurs 

activités sont avant tout… criminelles. Elles se complètent, cependant, de plus en plus par des 

affaires légales. Transnationales, car elles font fi des frontières et sont présentes sur la surface 

entière du globe, étendant leurs tentacules dans tous les recoins de la société. Dans ces 

conditions, il est tout à fait opportun de se poser la question de leur rôle dans la crise actuelle 

et de leurs desseins dans un monde qui risque de changer certaines priorités dans les années à 

venir. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Adam-Baczko-sur-la-situation-en-Afghanistan-a-la-suite-de-la.html
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Adam-Baczko-sur-la-situation-en-Afghanistan-a-la-suite-de-la.html


https://www.iris-france.org/145688-la-chloroquine-sera-vendue-par-des-criminels/ 

 

THEME 6 - 2 : Les Etats-Unis raflent au prix fort des 

masques médicaux destinés à la France 
Source, journal ou site Internet : Le portail de l’IE 

Date 2 avril 2020 

Auteur : Luc Samaya 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Dans un contexte de pénurie, les Etats-Unis mènent une véritable guerre commerciale pour se 

procurer dans l’urgence des masques médicaux. Dans ce contexte, qu’ils ont acheté une 

cargaison des précieux masques au dernier moment, juste avant qu’ils ne soient expédiés vers 

la France. La lutte contre le coronavirus nécessite un nombre considérable de masques 

médicaux pour les établissements de santé. Or, la plupart des pays touchés n’en produisent pas 

suffisamment pour leurs besoins propres, provoquant une hausse exponentielle de la demande. 

L’Europe et les Etats-Unis ne disposant pas des moyens de production suffisants pour faire 

face, se tournent vers la Chine, le fournisseur mondial de ce type d’équipement, qui voit sa 

situation interne s’améliorer et rend ainsi possible l’exportation. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://portail-ie.fr/analysis/2352/les-etats-unis-raflent-au-prix-fort-des-masques-
medicaux-destines-a-la-france 
 

THEME 6 - 3 :  Face au coronavirus, la coordination 

internationale fait défaut 
Source, journal ou site Internet : La Croix 

Date : 3 avril 2020 

Auteur : Albane Thirouard 

Adressé par André Dulou 

 

Alors que l’OMS s’alarme de la croissance rapide du nombre de cas dans le monde, certains 

pays semblent se lancer dans une course à l’achat de matériel médical. Didier Billion, docteur 

en sciences politiques et directeur adjoint de l’IRIS, déplore un manque de coopération 

internationale « extrêmement dangereux ». Au 2 avril, l’université Johns-Hopkins recensait un 

total de 962 977 cas confirmés de coronavirus. La veille, mercredi 1er avril, le directeur général 

de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, déclarait, au 

cours d’une conférence virtuelle depuis Genève être « profondément préoccupé par l’escalade 

rapide et la propagation mondiale des infections ». 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.la-croix.com/Monde/Face-coronavirus-coordination-internationale-fait-defaut-

2020-04-03-

1201087649?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welcome_media

&utm_content=2020-04-03 
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https://www.la-croix.com/Monde/Face-coronavirus-coordination-internationale-fait-defaut-2020-04-03-1201087649?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welcome_media&utm_content=2020-04-03


 

THEME 6 - 4 : L’Etat russe face au défi du coronavirus 
Source, journal ou site Internet : The conversation 

Date : 2 avril 2020 

Auteur : Anna Colin-Lebedey 

Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Deux actualités se chevauchent en Russie en ce début d’avril 2020 : la réforme 

constitutionnelle, où bon nombre d’analystes voient un nouveau verrouillage du système 

politique, et l’épidémie de Covid-19 qui testera la résistance de la société russe, comme elle le 

fait pour d’autres pays du monde. Si la politique extérieure de Moscou et la gestion autoritaire 

poutinienne sont souvent au centre de notre attention, la situation sociale du pays et la vie 

quotidienne de ses habitants sont relativement peu connues. La Russie est-elle prête, 

médicalement, socialement et politiquement, à faire face à l’épidémie ? La crise sanitaire 

renforcera-t-elle ou fragilisera-t-elle le pouvoir ? 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/letat-russe-face-au-defi-du-coronavirus-135272 

 

7/ SECURITE INTERIEURE 

THEME 7 - 1 : Comment la France se prive de 150 000 à 

300 000 tests par semaine 
Source, journal ou site Internet : Le Point 

Date : 3 avril 2020 

Auteur : Géraldine Woessnerr 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Les biologistes médicaux sont des gens polis. Lorsque Le Point les a contactés il y a 10 jours, 

ils ont hésité à parler. « Nous sommes en contact avec le gouvernement, la situation va 

forcément se débloquer… » Et puis ? Et puis rien. Silence radio. Un silence 

« incompréhensible », pour plusieurs des directeurs de laboratoires départementaux que Le 

Point a entendus. Les Français les connaissent mal, mais ils sont un rouage essentiel de notre 

système de santé. Implantés sur tout le territoire, 75 laboratoires publics (et leurs 4 500 

employés) dépendent des départements, et assument la lourde tâche d'effectuer les analyses de 

contrôle des eaux, d'hygiène alimentaire ou de santé animale. Contrairement aux laboratoires 

de santé humaine, qui ne traitent ordinairement qu'un faible nombre d'analyses, ils sont 

dimensionnés pour travailler « par troupeaux », à la chaîne : pendant les crises de la vache 

folle ou de la peste aviaire, ils ont réalisé des dizaines de milliers de tests… par jour ! Et 

justement : c'est cette spécificité qu'ils pensaient que le gouvernement prendrait en compte. 

« Les laboratoires de biologie humaine, qui réalisent les tests aujourd'hui, travaillent avec des 

machines très performantes, mais » fermées, « c'est-à-dire conçues pour ne travailler qu'avec 

un seul type de réactifs », décrypte Philippe Nicollet, directeur du laboratoire départemental de 

l'environnement et de l'alimentation de Vendée. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://theconversation.com/letat-russe-face-au-defi-du-coronavirus-135272
https://www.lepointveterinaire.fr/actualites/actualites-professionnelles/160104-les-missions-de-service-public-des-laboratoires-departementaux-d-analyses.html
https://www.pourlascience.fr/sd/biochimie/les-tests-de-detection-de-la-maladie-de-la-vache-folle-1615.php
https://www.pourlascience.fr/sd/biochimie/les-tests-de-detection-de-la-maladie-de-la-vache-folle-1615.php


https://www.lepoint.fr/sante/exclusif-comment-la-france-se-prive-de-150-000-a-300-000-

tests-par-semaine-03-04-2020-2369955_40.php 

 

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT 

THEME 8 - 1 : Comment le secteur maritime cherche à 

sortir du « tout pétrole » ? 
Source, journal ou site Internet : Les horizons 

Date : 30 mars  2020 

Auteur : Guillaume Joly 

Adressé par André Dulou 

Longtemps mis à l’écart des études sur la pollution et les émissions de gaz à effet de serre, le 

secteur du transport maritime n’est plus épargné par le sujet depuis quelques années. L’année 

dernière, l’Union européenne a d’ailleurs publié des données brutes sur les émissions de CO2 

du transport maritime en Europe. Les résultats montrent que le secteur a participé à l’émission 

de 139 millions de tonnes de CO2 sur l’année 2018. Un chiffre presque équivalent aux 

émissions annuelles de CO2 de la République Tchèque (129 millions de tonnes de CO2). Et ce 

décompte concerne uniquement les bateaux qui entrent et sortent de l’UE. Ainsi, l’entreprise 

Mediterranean Shipping Company (MSC) serait la huitième entreprise la plus polluante 

d’Europe, devant la compagnie aérienne Ryan Air. Cependant, il faut noter que “le ratio 

d’émissions de CO2 par tonne transportée est parmi les plus bas de l’industrie” comme le 

précisait le groupe à nos confrères des Échos avant d’ajouter que “le programme 

d’amélioration de la flotte MSC a permis une réduction de 13 % des émissions de CO2 entre 

2015 et 2018”. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://leshorizons.net/secteur-maritime-sortir-

petrole/?utm_source=NLmaplanete&utm_medium=email&utm_campaign=maplanete_04202

0 

 

THEME 8 - 2 : Avec la guerre du pétrole, la fin de l’âge 

d’or pour les pays du Golfe ? 
Source, journal ou site Internet : l’Orient le Jour 

Date : 3 avril 2020 

Auteur : Julie Kebbi, Anthony Samrani 
Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Si la raréfaction des ressources s’inscrit dans la durée, elle pourrait rebattre les cartes dans la 

région. Ce qui naît dans le pétrole meurt dans le pétrole. Les pétromonarchies du Golfe ont 

commencé à devenir les puissances dominantes du monde arabe à la faveur du choc pétrolier 

de 1973, qui intervient en pleine guerre du Kippour, et quelques années après la défaite de 1967 

qui marque le début de la fin pour les régimes panarabes. La première intervention américaine 

contre Saddam Hussein puis sa chute plus d’une décennie plus tard viendront conforter cette 
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nouvelle réalité : le Golfe redevient le centre politique du monde arabe pour la première fois 

depuis la mort du Prophète. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ou encore le Qatar 

deviennent, en quelques décennies, les pays ayant le plus de poids, de moyens et même 

d’influence dans la région, malgré une faible démographie et une culture politique loin de faire 

l’unanimité. Grâce aux pétrodollars, le Golfe a connu pendant ces dernières décennies son âge 

d’or, qui lui a permis de bâtir des villes modernes à partir de presque rien et de développer un 

réseau d’alliances dans la région en partie fondé sur sa générosité à l’égard de pays ne disposant 

pas des mêmes ressources. Que seraient aujourd’hui la Jordanie, l’Égypte et même le Liban 

sans l’argent du Golfe et sans celui de leurs diasporas qui y travaillent ? 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.lorientlejour.com/article/1213059/avec-la-guerre-du-petrole-la-fin-de-lage-dor-

pour-les-pays-du-golfe-.html 
 

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE : 

THEME 9 - 1 : Quand l’Europe fait la différence : 

quelques leçons de la crise migratoire 
Source, journal ou site Internet : institut Montaigne 

Date : 27 mars  2020 

Auteur : Nicolas Bauquet 
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

Au milieu du trou noir informationnel créé par la crise du COVID-19, qui se souvient qu’il y a 

moins d’un mois, c’est une tout autre crise qui menaçait de disloquer l’Union européenne ? Le 

28 février, au lendemain de l’attaque russe à Idlib qui coûta la vie à 36 soldats turcs, Recep 

Tayyip Erdogan mettait à exécution sa menace "d’ouvrir les portes" de l’Europe aux 

migrants. L’Europe, traumatisée par la crise des réfugiés de 2015, apparaissait alors bien 

démunie face au chantage de l’un de ces "néo-autoritaires" qui contrôle désormais son 

voisinage - et bien peu préparée face à une crise pourtant éminemment prévisible. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/quand-leurope-fait-la-difference-quelques-lecons-de-

la-crise-migratoire 

 

THEME 9 - 2 : Pour Marina Carrère d’Encausse, on a 

menti sur l’utilité des masques « pour une bonne cause » 
Source, journal ou site Internet : Europe 1 

Date :  2avril 2020 

Auteur : Jonathan Grelier 

Adressé par Jean-François Mazaleyrat 

 

Dans "Culture Médias" mercredi sur Europe 1, la présentatrice des émissions "Allô Docteurs" 

et du "Magazine de la santé" sur France 5, Marina Carrère d'Encausse, a employé le terme de 

"mensonge" pour évoquer ce qui a été dit en début d'épidémie sur l'utilité des masques. "C'était 

https://www.lorientlejour.com/article/1213059/avec-la-guerre-du-petrole-la-fin-de-lage-dor-pour-les-pays-du-golfe-.html
https://www.lorientlejour.com/article/1213059/avec-la-guerre-du-petrole-la-fin-de-lage-dor-pour-les-pays-du-golfe-.html
https://www.institutmontaigne.org/blog/quand-leurope-fait-la-difference-quelques-lecons-de-la-crise-migratoire
https://www.institutmontaigne.org/blog/quand-leurope-fait-la-difference-quelques-lecons-de-la-crise-migratoire


pour une bonne cause puisque c'était pour le personnel soignant", a-t-elle déclaré. Le sujet de 

la pénurie de masques en pleine épidémie de Covid-19 ne cesse d'agiter la France ces derniers 

jours. Dans Culture Médias mercredi sur Europe 1, la présentatrice des émissions "Le magazine 

de la santé" et "Allô Docteurs" sur France 5 Marina Carrère d'Encausse a qualifié de 

"mensonge" ce qui a pu être dit au début de l'épidémie par rapport à l'utilité des masques pour 

la population. Un discours émanant notamment des autorités sanitaires, et allègrement relayé 

dans les médias. Pour elle, cela a été dit "sciemment, mais parce qu'il n'y avait pas tellement 

d'autres solutions. Et c'était pour une bonne cause puisque c'était pour le personnel soignant, 

pour protéger la population et le personnel soignant". 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.europe1.fr/medias-tele/pour-marina-carrere-dencausse-on-a-menti-sur-lutilite-
des-masques-pour-une-bonne-cause-
3959187#utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&xtor=CS1-
16&utm_source=Twitter&Echobox=1585746365cause 

 

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION : 

THEME 10 - 1 : Télétravail : la CNIL donne une prime à 

Tixeo et à l’authentification forte 
Source, journal ou site Internet : Silicon 

Date : 3  avril 2020 

Auteur : Clément Bohic 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

L’authentification forte et la solution française de vidéoconférence Tixeo ont les faveurs de la 

Cnil pour la mise en place du télétravail. L’authentification forte ? Il faut la généraliser dans la 

mesure du possible. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.silicon.fr/teletravail-cnil-tixeo-authentification-forte-337477.html 

 

THEME 10 - 2 : COVID-19 : une surveillance numérique 

accrue serait potentiellement un danger pour les droits 

humains 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 3 avril 2020 

Auteur : Aimée Chanthadavong 

Adressé par Elie Billaudaz 

Quelque 110 organisations internationales de défense des droits humains ont appelé 

conjointement tous les gouvernements à respecter les lois sur les droits de l'Homme lorsqu'ils 

utilisent les technologies de surveillance numérique pour suivre et surveiller les individus et les 

populations afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. 
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Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/covid-19-une-surveillance-numerique-accrue-serait-

potentiellement-un-danger-pour-les-droits-humains-39901721.htm 

THEME 10 - 3 : Covid-19 : les hackers s’en donnent à cœur 

joie 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 3 avril 2020 

Auteur : Steve Ranger 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Les hackers et les escrocs, qu'ils soient amateurs ou "professionnels", profitent de la pandémie 

de Covid-19, alors que leurs cibles sont distraites, inquiètes et travaillent à distance, pour faire 

avancer leurs plans. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/covid-19-les-hackers-s-en-donnent-a-coeur-joie-

39901713.htm 

THEME 10 - 4 : Une application européenne pour suivre 

les personnes contaminées 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 2 avril 2020 

Auteur : La rédaction 

Adressé par Elie Billaudaz 

 

Un groupe composé de 130 chercheurs européens ont conçu un programme visant à développer 

une application de suivi des personnes contaminées par le virus Covid-19. Ce projet baptisé 

PEPP-PT (Pan-European Privacy Presserving Proximity Tracing) devrait être lancé d'ici le 7 

avril et permettra "d'interrompre rapidement et efficacement les nouvelles chaînes de 

transmission du Covid-19 en informant les personnes potentiellement exposées" explique le site 

du projet. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/une-application-europeenne-pour-suivre-les-personnes-

contaminees-39901665.htm 

THEME 10 - 5 : Les projets autour de l’intelligence 

artificielle sont plus matures en 2020 
Source, journal ou site Internet : ZDnet 

Date : 2 avril 2020 

Auteur : Mélanie Wolkoff Wachman 

Adressé par Elie Billaudaz 
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L'enthousiasme pour l'intelligence artificielle et le machine learning reste élevé en 2020, comme 

en témoigne l'augmentation des dépenses, du développement et de la mise en œuvre des projets 

d'IA et de machine learning dans l'ensemble de l'entreprise. La manière dont les entreprises 

gèrent ces projets a fait l'objet d'une récente enquête menée par le site TechRepublic Premium. 
 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-projets-autour-de-l-intelligence-artificielle-sont-plus-

matures-en-2020-39901613.htm 

 

11/ JOUR Par JOUR ... le 3 avril 2020 

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

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

Date : 3 avril 2020 

Auteur :  
Adressé par André Dulou 

1349 3 avril 

Mort de Guillaume d'Ockham 

Guillaume d'Ockham était un philosophe et un théologien anglais. Surnommé le 

« Docteur Invincible », il fut soupçonné d'hérésie par les autorités ecclésiastiques 

parce qu'il critiquait la possibilité de l'existence divine et qu'il remettait en cause 

l'autorité temporelle du pape dans ses écrits. On associe sa philosophie aux 

prémices de la science moderne basée sur les découvertes empiriques. On sait peu 

de choses sur sa mort, éventuellement liée à la peste noire. 

1367 3 avril 

Du Guesclin prisonnier du Prince Noir 

Bertrand du Guesclin est fait prisonnier par le prince de Galles, pendant la bataille 

de Najera en Navarre. Surnommé le Prince Noir, le prince de Galles enfermera le 

connétable à Bordeaux où les émissaires du roi de France négocieront sa 

libération. Du Guesclin est libéré le 17 janvier 1368. 

1369 3 avril 

Apparition du tir sportif 

Le roi de France Charles V promulgue un édit recommandant la pratique des jeux 

d'arc et d'arbalète. Les premiers concours de tirs sur cible vont voir le jour alors 

que la France est en pleine guerre de cent ans. 

1507 3 avril 

Martin Luther est ordonné prêtre 

Futur père du protestantisme, Martin Luther est ordonné prêtre le 3 avril 1507 

après avoir passé quelque temps au couvent des Augustins d'Erfurt, en Allemagne, 

et malgré l'opposition de son père, qui n'était pas convaincu par la vocation 
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religieuse du fils. Tour à tour professeur de philosophie puis théologien, il 

s'oppose progressivement au pouvoir papal et à certains dogmes de l'Eglise 

catholique romaine, ce qui aboutira en 1521 à son excommunication et aux débuts, 

par ricochet, de la réforme protestante. 

1559 3 avril 

Traité de Cateau-Cambrésis 

Henri II de France et Philippe II d’Espagne signent le traité de Cateau-Cambrésis 

qui met fin aux guerres d’Italie. Après la défaite de Saint-Quentin, la France 

renonce à ses prétentions sur l’Italie. Si elle conserve les évêchés de Toul, Verdun 

et Metz et quelques places fortes en Italie, la France doit céder le duché de Savoie 

et ses conquêtes dans le Piémont. Par ailleurs, elle permet aux Génois de reprendre 

la Corse. La veille, la France avait signé un traité de paix plus favorable avec 

Elisabeth Ière d’Angleterre lui concédant Calais pour huit ans. Pour conserver 

définitivement la ville du Nord, elle devra verser 500 000 écus. 

1644 3 avril 

Dynastie Qing 

À compter de 1618, les tribus mandchoues s'unifièrent et s'employèrent à 

renverser la dynastie Ming existante, protestant contre la tyrannie impériale. Au 

fil des années, leur puissance est devenue avérée et la dynastie Ming affaiblie. 

Suite au suicide du dernier empereur Ming, le 3 avril 1644, les Mandchous ont pu 

pénétrer dans Pékin et prendre le pouvoir. Cette nouvelle dynastie, appelée Qing, 

a régné sur la Chine jusqu'en 1912. 

1644 3 avril 

Suicide du dernier empereur Ming en Chine 

Incapable de contenir la révolte Mandchoue qui gronde en Chine depuis plus de 

10 ans, le souverain Tchouang-lie-ti se pend dans la Cité Interdite à Pékin. Les 

eunuques de la ville impériale ouvrent immédiatement les portes de la Cité aux 

troupes rebelles Mandchoue qui prennent le pouvoir. La nouvelle dynastie, les 

Ts'ing, régnera près de 250 ans, jusqu'à la proclamation de la République chinoise 

en 1911.  

1680 3 avril 

Décès de Fouquet. 

Né le 27 janvier 1615, Nicolas Fouquet est un homme important dans l'Etat 

français de l'époque. Il est diplômé de l'équivalent d'une licence de droit à la 

faculté de la Sorbonne à Paris. Il est connu pour être le surintendant du roi Louis 

XIV (de 1653 à 1661), ainsi que le procureur général du Parlement de Paris. Il a 

principalement oeuvré à la construction du château de Vaux-le-Vicomte, et fait 

travailler les meilleurs artisans du moment (Le Vau, Le Brun, Le Nôtre et Villedo), 

pour satisfaire le roi. Toutefois, il est soupçonné de trafiquer les finances de Louis 

XIV et est arrêté le 5 septembre 1661 et enfermé avec de nombreux confrères dans 

la forteresse de Pignerol. Il trouve la mort dans cette même forteresse à l'âge de 

65 ans, le 17 mars 1680. 
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1680 3 avril 

Décès de Shivâjî Bhonsla. 

Shivâjî Bhonsla est né en 1627. Il est le fils de Shahajî Bhonsla et de Jijabai. Le 

14 mai 1640, il se marie avec Saibai. Six ans après, il s'empart du fort de Torna, 

puis quelques années après, il jette son dévolu sur la ville de Bîjâpur. En 1664, il 

fonde l'Empire marathe en mettant en pièce la ville de Surat. Quatre ans plus tard, 

il signe une trêve avec Aurangzeb. Elle sera de courte durée puisque en 1670, il 

attaque à nouveau la ville de Surat. Le 3 avril 1680, on proclame la mort de Shivâjî 

Bhonsla à Raigarh. 

1682 3 avril 

Décès de Bartolomé Esteban Murillo. 

Bartolomé Esteban Murillo est né le 1er janvier 1618 à Séville. C'est un célèbre 

peintre espagnol. Il fait partie de ce que l'on appelle le Siècle d'Or en peinture. Il 

est influencé par Titien, Rubens, Van Dyck entre autres. Il est moins connu que 

d'autre peintre parce qu'il n'a jamais reçu aucune commande de la cour d'Espagne. 

On lui reconnaît de nombreuses peintures religieuses ainsi que des portraits de 

femmes et d'enfants pauvres. Il meurt le 3 avril 1682 dans sa ville natale. 

1753 3 avril 

Première lecture du Jew Bill à la chambre des Lords 

Le 3 avril 1753 a lieu la première lecture du Jew Bill, à la chambre des Lords. 

Cette loi a pour but de mettre en place la naturalisation des juifs, afin d'améliorer 

leur statut civique en Grande-Bretagne. Après une deuxième lecture, le 17, à la 

chambre des Communes, la loi élèvera un sentiment antisémite, non-violent, dans 

tout le pays, et fut par conséquent annulée par le Parlement, en janvier 1754. 

1764 3 avril 

Couronnement de Joseph II comme roi des Romains 

Le 3 avril 1764, Joseph II est couronné roi des Romains à Francfort-sur-le-Main, 

suite à son élection du 27 mars. Il ne deviendra empereur du Saint-Empire-romain-

germanique qu'à la mort de son père, en 1765. Il passe son règne à imposer des 

réformes, tant au niveau religieux qu'au niveau politique. Frère de Marie-

Antoinette, il tenta d'influencer la politique étrangère du royaume de Louis XVI. 

Il meurt à Vienne le 20 février 1790. 

1782 3 avril 

Bataille de Gondelour 

La bataille de Gondelour a opposé les armées françaises et britanniques à 

Gondelour, alors capitale des comptoirs français de l'Inde. Cette bataille est en fait 

la deuxième bataille de Gondelour, puisque deux autres affrontements y ont eu 

lieu, en 1758 et 1783. Le 3 avril 1782, la flotte du bailli de Suffren et celle de 

l'amiral Hughes s'affrontèrent pour le gain de cette ville indienne. Faisant partie 

de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique, la bataille fut remportée 

par les Français. 
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1860 3 avril 

Création du Pony Express 

Fondé par William H. Russell, Alexander Majors et William B. Waddell, le 

service de distribution rapide de courrier appelé Pony Express est inauguré au 

XIXème siècle. Il s'appuie sur les performances de cavaliers isolés au lieu de 

diligences, permettant de relier la côte atlantique des Etats-Unis à la côte pacifique 

(Saint Joseph dans le Missouri à Sacramento en Californie) en dix jours au lieu de 

26. Faute de rentabilité, ce service cessera dix mois après sa création. 

1882 3 avril 

Assassinat de Jesse James 

Jesse James, célèbre hors-la-loi américain, meurt assassiné le 3 avril 1882. Né le 

5 septembre 1847, ce fils de pasteur tente de s'engager auprès des Sudistes lors de 

la guerre de Sécession, mais, trop jeune, il se rabat sur une bande de hors-la-loi, 

sa carrière de voleur et d'assassin commence. Il se réfugie avec son frère et ses 

associés les frères Ford, dans le Missouri. C'est par l'un d'eux, Robert Ford, qu'il 

sera descendu. 

1897 3 avril 

Décès de Johannes Brahms 

Né à Hambourg en 1833, Johannes Brahms est l'un des plus grands musiciens et 

compositeurs romantiques. Influencé par Beethoven, Haydn et Mozart, il est un 

pianiste virtuose, souvent considéré comme le « successeur de Beethoven ». Après 

avoir été professeur de musique à Detmold puis être rentré à Hambourg pour 

composer, Brahms s'installe à Vienne. Il y écrit ses quatre symphonies à partir de 

1876 avant de se consacrer à la composition de musique de chambre. Brahms a 

aussi réalisé des sonates pour piano, des concertos et un grand nombre d'œuvres 

vocales. Il meurt le 3 avril 1897 à Vienne. 

1922 3 avril 

Staline Premier secrétaire du PC 

Iossif Vissarionovitch Djougachvili, alias Joseph Staline, est élu secrétaire général 

du PC russe au cours du XIème Congrès du parti à Moscou. Ancien commissaire 

politique aux armées, Staline "l'homme de fer", est soutenu par Lénine. Mais le 

chef de l'URSS dira de lui quelques mois plus tard : «… Je propose aux camarades 

de réfléchir au moyen de déplacer Staline de ce poste et de nommer à sa place un 

homme qui, sous tous les rapports, se distingue du camarade Staline par une 

supériorité, c'est-à-dire qu'il soit plus patient, plus loyal, plus poli et plus 

attentionné envers les camarades…». En 1929, cinq ans après la mort de Lénine, 

Staline deviendra le maître incontesté de la Russie. Il restera au pouvoir jusqu'en 

1953. 

1936 3 avril 

Exécution de Bruno Hauptmann 

L'exécution de Bruno Hauptmann a lieu le 3 avril 1936. Ce menuisier allemand, 

par manque de travail, s'est reconverti criminel. Il kidnappe le fils de l'aviateur 

Charles Lindbergh, le 1er mars 1932. Charles Auguste Lindbergh II est retrouvé 

mort deux mois plus tard, et Bruno Hauptmann fut inculpé. Il sera électrocuté dans 
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la prison d'État du New Jersey en ayant toujours nié avoir été responsable de ce 

meurtre. 

1946 3 avril 

Exécution du général japonais Masaharu Homma à Manille 

Suite à la capitulation du Japon en août 1945, le général japonais Masaharu 

Homma est arrêté et extradé aux Philippines, afin de comparaître devant un 

tribunal militaire américain. Il a, en effet, été reconnu coupable de crimes de 

guerre pour sa responsabilité dans la marche de la mort de Bataan, qui a vu mourir 

des milliers de prisonniers alliés. Condamné à mort le 11 janvier 1946, le général 

Homma fut exécuté le 3 avril. 

1946 3 avril 

Début de la crise irano-soviétique 

La crise irano-soviétique, qui débute le 3 avril 1946, est la première confrontation 

de la guerre froide entre Soviétiques et Américains. Elle fait suite au refus de 

l'URSS de retirer ses troupes d'Iran, contrairement à ce que le traité signé 

auparavant entre l'Iran et l'URSS prévoyait. En effet, les Soviétiques souhaitent 

obtenir une concession pétrolière dans le nord de l'Iran, et veulent faire du 

Kurdistan et de l'Azerbaïdjan, qui ont proclamé leur indépendance vis-à-vis de ce 

dernier, des États satellites. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont alors porté le 

problème devant le Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui incita l'URSS à retirer 

définitivement ses troupes. L'invasion du Kurdistan et de l'Azerbaïdjan par les 

troupes iraniennes en novembre 1946 mit définitivement fin à l'influence 

soviétique en Iran. 

1949 3 avril 

Abd Allah ibn Hussein proclamé roi de Jordanie 

Abdullah bin al-Hussein naît en février 1882 à La Mecque, au sein de l'Empire 

ottoman. En 1921, il est nommé émir de Transjordanie ; en 1946, il devient roi de 

cette région. Le 3 avril 1949, Abdullah bin al-Hussein devient le roi Abdallah Ier 

de Jordanie, un nouveau pays né de l'union des territoires de Transjordanie et de 

Cisjordanie. Il meurt assassiné le 20 juillet 1951 à Jérusalem. 

1960 3 avril 

Création du PSU 

Le Parti socialiste unifié (PSU) se forme pour proposer une alternative au SFIO , 

alternative reposant sur l’anti-gaullisme, l’anti-stalinisme et surtout le refus de la 

guerre d’Algérie. Il trouvera un soutien de force avec l’adhésion de Pierre 

Mendès-France. Un de ses principaux représentants par la suite sera Michel 

Rocard. Son départ en 1974 plongera d’ailleurs le parti dans l’agonie, jusqu’à sa 

dissolution en 1989. 

1976 3 avril 

Première cérémonie des Césars 

Les professionnels du cinéma français se réunissent au Palais des Congrès à Paris 

pour la première cérémonie des Césars. L'Académie remet 13 récompenses, des 

"compressions" imaginées par le sculpteur César. Romy Schneider pour son rôle 
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dans "L'important c'est d'aimer" d'Andrzej Zulawski reçoit le prix d'interprétation 

féminine."Le vieux fusil" de Robert Enrico est sacré meilleur film.  

2007 3 avril 

Nouveau record pour le TGV 

La SNCF, Alsthom et RFF s’offrent un coup publicitaire de premier choix en 

établissant un nouveau record de vitesse sur rail : 574,8 km/h. L’objectif, 

initialement fixé à 540 km/h (150m/s), est largement dépassé. Alors que la crise 

pétrolière redonne de l’intérêt pour le train à grande vitesse face à l’avion, 

Alsthom cherche à démontrer sa suprématie à l’échelle mondiale. De son côté, la 

SNCF met ainsi en valeur sa nouvelle ligne à grande vitesse Paris-Strasbourg qui 

doit être commercialisée le 10 juin suivant. 

 

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en 

langue étrangère 

THEME 12 - 1 : China’s BeiDou satellites help precise 

fertilizer distribution 
Source, journal ou site Internet : XNA 

Date :  2 avril 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 
China's BeiDou navigation system is helping farmers apply fertilizers and pesticides more 
precisely, according to a report by Science and Technology Daily. An intelligent fertilizer-
pesticide distributor, assisted by the BeiDou Navigation Satellite System and big data 
technology, has been working in the wheat field in Hancun village in Jiangdu county, east 
China's Jiangsu Province. Through the remote network technology service platform, the 
machinery can provide high precision fertilizer distribution. When the movement of the 
machinery deviates from the target path, the system can correct the deviation in real-time, 
according to Zhang Ruihong, a mechanical engineering professor with Yangzhou University 
and head of a team which developed the distributor. Han Baolong, a farmer in the village, 
was quoted as saying that the automatic distributor helped him a lot because the novel 
coronavirus outbreak since January had caused a severe lack of workers who traditionally 
applied fertilizers and pesticides manually.? 

 

THEME 12 - 2 : Maritime Clusers : the future of the 

marine industry ? 
Source, journal ou site Internet : hellenic shipping 

Date : 1er avril 2020 

Auteur : international shipping news 

Adressé par François Jouannet 

More than 90% of global trade flows involve shipping, and the shipping industry accounts for 

around 3% of global greenhouse gas emissions. In recent years, the maritime industry has taken 

more steps to ensure the health of the ocean environment on which it depends. In addition to 
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the IMO 2020 emissions regulations, which impact the shipping industry worldwide, many 

local authorities have also introduced their own environmental regulations and policies. 

Balancing the demands of business with environmental concerns isn’t easy – especially in an 

industry like shipping, which has very tight profit margins. Maritime clusters could be a way 

for companies in the industry to work together to promote sustainability while fulfilling the 

demands of consumers and markets. 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.hellenicshippingnews.com/maritime-clusters-the-future-of-the-marine-industry/ 

THEME 12 - 3 : L3Harris Technologies to modernize US 

capabilities to detect orbital objects 
Source, journal ou site Internet : SPX 

Date :  3 avril 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

L3Harris Technologies has been awarded a $23 million contract to modernize and sustain 

critical space infrastructure used by the military to keep track of activities and objects in space. 

The current estimated contract value with the U.S. Space Force Space and Missile Systems 

Center is $1.2 billion over 10 years. Under the Maintenance Of Space Situational Awareness 

Integrated Capabilities (MOSSAIC) contract, L3Harris will provide sustainment services for 

current and future ground-based space domain awareness sensors and space battle management 

command and control capabilities. MOSSAIC is a follow-on program to the Systems 

Engineering and Sustainment Integrator program, which L3Harris won in 2002. "Space as a 

warfighting domain has a complex and interdependent system supporting it from the ground, 

air and space," said Ed Zoiss, President, Space and Airborne Systems, L3Harris. "L3Harris 

supports our customers in each of these domains, giving us a unique understanding of the 

ecosystem and the mission, and enabling us to make quick modifications, provide necessary 

sustainment and introduce new capabilities."? 

 

THEME 12 - 4 : Navy scramble to aid aircraft carrier as 

more than 100 sailors test positive for coronavirus 
Source, journal ou site Internet : Politico 

Date : 3 avril 2020 

Auteur : Jacqueline Feldscher and Lara Seligman 

Adressé par François Jouannet 

 

Most of the crew is still aboard the ship, where tight spaces make social distancing impossible. 

The Navy is racing to find solutions to the deteriorating situation aboard the aircraft carrier USS 

THEODORE ROOSEVELT as more than 100 sailors test positive for the coronavirus, the head 

of the service said Tuesday. During an appearance on CNN, acting Navy Secretary Thomas 

Modly responded to a letter written Sunday by Capt. Brett Crozier, the carrier's commanding 

officer, asking senior commanders for help as the ship goes through the painstaking process of 

testing all 5,000 crew members while it is sidelined in Guam. Most of the crew is still aboard 

the ship, where tight spaces make social distancing impossible. In the letter, reported by the San 
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Francisco Chronicle, Crozier wrote that the “spread of the disease is ongoing and accelerating” 

as the ship is docked in Guam. 

 

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien : 

https://www.politico.com/news/2020/03/31/navy-aid-sailors-positive-coronavirus-157678 
 

THEME 12 - 5 : Boeing nabs $84,7M to build 3 more MQ-

25s for Navy 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date : 3 avril 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

Boeing received an $84.7 million contract modification this week to produce three MQ-25 

unmanned aerial refueling aircraft for the U.S. Navy. The deal, announced by both Boeing and 

the Pentagon Thursday, brings the number of refueling drones Boeing is producing for the Navy 

to seven. "We're honored to have the Navy's confidence in our system design and performance 

that is evident from this additional order," said Dave Bujold, Boeing's MQ-25 program director. 

"This order establishes uninterrupted production of the first MQ-25 aircraft and lines up with 

the Navy's MQ-25 test and training plans for fleet introduction. The MQ-25 program is vital in 

ensuring the Navy can deliver a critical unmanned aerial refuelin capability to the carrier air 

wing." The modification exercises options from the original contract awarded in August 2018 

that include three MQ-25 system demonstration test articles. The Navy began its efforts to 

develop an aircraft carrier-based unmanned aerial vehicle in 2006 and plans to deploy 72 MQ-

25 tanker drones total. The service completed the first MQ-25 flight test in September 2019. 

Officials expect the fleet, which will cost $13 billion, to be partly operational by 2024. 

According to Boeing, the aircraft is now undergoing a planned modification that includes 

installation of an aerial refueling store under the left wing, and will resume flight testing later 

this year.? 

 

THEME 12 - 6 : Navy accelerating large contracts to 

mitigate effects of COVID-19 
Source, journal ou site Internet : UPI 

Date :  3 avril 2020 

Auteur :  
Adressé par Jean-Claude Tourneur 

 

A top Navy official said this week the branch will award some contracts earlier than planned in 

an effort to offset the impact of the coronavirus pandemic on the defense industry. James 

Geurts, the Navy's Assistant Secretary of the Navy for Research, Development and Acquisition, 

told reporters the Navy is planning on awarding contracts for a variety of initiatives that have 

already been authorized and appropriated by Congress -- such as a $1.6 billion deal for Boeing's 

P-8 aircraft. Geurts said handing out large contracts now will ensure suppliers get paid quickly 

and can then pay their smaller suppliers, he said. "I hear stories of second-, third- and fourth-

tier suppliers that were worried about going out of business, worried about how they would 

keep paying their salaries," Geurts said this week. "Our ability to move and accelerate work 
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into the defense [industrial] base and then have that be pushed out to those suppliers is 

absolutely critical." It should also allow companies to create more flexibility should they deal 

with delays and disruptions and have work to do during a recovery period. "If I award the job 

two months early, theoretically that allows me two months of disruption, plus we'll accelerate 

recovery," Geurts said. The acceleration doesn't just apply to large contractors, but to small 

businesses, startups, academia and other organizations that do research and development, he 

said. "We cannot let this crisis impede our continued push for ensuring we have the right 

technology in the hands of our sailors and Marines five or 10 years from now," Geurts said. On 

March 20 Ellen Lord, the Pentagon's undersecretary for acquisitions, sent a memo signaling 

that defense contractors and subcontractors are "critical infrastructure" and should continue 

working despite the coronavirus pandemic, which has led to stay-at-home orders, business 

closures and shifts to remote work for public and private employers across the country. 

 

13/ Titres des articles pouvant être demandés à 

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

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

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

 

1) Articles en langue française : 

L’Hebdo Indépendant 751 

Institut Montaigne : Quel rôle pour les armées dans la crise du Covid-19 ?  Mahaut de 

Fougières 

Institut Montaigne Coronavirus : l’Asie orientale face à la pandémie - la Chine : 

confinements, outils numériques et mobilisation industrielle -François Godement et 

Viviana Zhu 

Covid-19 : les États-Unis payent le prix de l’absence de système de santé Institut 

Montaigne Trois questions à Eric Schneider par Angèle Malâtre-Lansac 

ANOLIR Hebdo 655 

« Nous avons cessé de penser le monde en termes stratégiques » 

La déconstruction des anciens sous-marins du type Agosta renvoyée à plus tard 

CHINE : Prétentions globales du Parti communiste chinois. 

La chute de la maison Bouteflika Orient XXI 

iSRAËL : APRÈS UN AN DE BLOCAGE POLITIQUE, UN GOUVERNEMENT SE 

FORME SUR FOND DE CRISE SANITAIRE 

Le gouvernement face au coronavirus : récit d'une faillite en 70 jours 

L’EUROPE DECADENTE… 

 L’Union nationale passe par Zidi, Lautner, Poiré, Robert, etc… 

CAUSEUR Le choc pétrolier à l’envers - La déflation menace l'économie Jean-Luc 

Gréau 

2) Articles en langue étrangère : 
China to launch communication satellite for Indonesia 

DLR retrofits 3D printer to produce medical protective equipmen SPX 

Iran warns US after Patriot deployment to Iraq  

Trump warns Iran of 'heavy price' in case of attack on US troops 

NATO warns virus must not hurt defence, with eye on Russia 
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Serbia sets the stage for Beijing's mask diplomacy  

Air Force Lab testing samples of COVID-19 

Bechtel awarded $1.2B to destroy mustard weapons at Pueblo plant 

Lockheed nabs $818.2M to produce JASSMs for Air Force, allies 

USS Carney returns to Spain following worldwide force patrol 

US Navy evacuates virus-struck aircraft carrier Roosevelt 

COVID-19 And Supply Chain Implications For Ocean Shipping 

Russia is currently designing Husky-class fifth-generation of submarines 

Ship Finance And COVID-19 

USCG issues new cyber security guidelines 

Iran, US heat up war of words despite virus pandemic 

Reality 

China county in lockdown as fears grow over second wave of virus  

BIO-UV AWARDED USCG AND IMO TYPE APPROVAL FOR NEW LOW 

FLOW BALLAST WATER TREATMENT SYSTEM 

3) Liens intéressants à consulter : 
https://www.flightglobal.com/defence/bell-promotes-potential-of-vip-v-22-

tiltrotor/137674.article? 

https://www.defensenews.com/coronavirus/2020/04/01/with-covid-19-threat-to-

increase-air-force-takes-steps-to-protect-its-most-important-missions/? 

https://spacenews.com/air-force-small-business-program-seeks-technologies-to-help-

counter-covid-19/? 

http://www.opex360.com/2020/04/02/covid-19-larmee-de-lair-mobilise-ses-

helicopteres-caracal-et-ses-avions-de-transport-kc-130j-et-transall/ 

https://m.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-singapour-

courbes_fr_5e8446f0c5b65dd0c5d6992e??ncid=newsltfrhpmgnews#EREC-101 

https://www.ifrap.org/etat-et-collectivites/crise-sanitaire-quel-soutien-medical-du-

service-de-sante-des-armees 

https://www.iris-france.org/145736-coronavirus-ces-cadavres-dans-le-placard-qui-

genent-la-chine-dans-son-offensive-de-charme/ 

http://www.opex360.com/2020/04/03/covid-19-le-pacha-du-porte-avions-uss-

theodore-roosevelt-a-ete-releve-de-son-commandement/ 

https://www.flightglobal.com/fixed-wing/us-special-forces-armed-overwatch-light-

attack-demo-scheduled-for-november/137709.article? 

https://www.letemps.ch/monde/marseille-combat-singulier-didier-raoult-contre-

covid19?utm_source=Newsletters&utm_campaign=fa185a5555-

newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-fa185a5555-

109447093 

https://www.shephardmedia.com/news/air-warfare/usn-orders-two-e-2d-ahe-aircraft-

and-extended-serv/? 

https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-appel-a-l-aide-du-commandant-d-un-

porte-avions-americain-20200331 

http://fmes-france.org/annee2019/ 

https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/a-reste-ouvert-une-carte-collaborative-creee-

par-des-contributeurs-d-openstreetmap-39901573.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/au-royaume-uni-les-donnees-au-coeur-de-la-lutte-

contre-le-covid-19-39901493.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/les-donnees-personnelles-de-49-millions-de-georgiens-

fuitent-sur-la-toile-39901459.htm 

https://www.flightglobal.com/defence/bell-promotes-potential-of-vip-v-22-tiltrotor/137674.article?
https://www.flightglobal.com/defence/bell-promotes-potential-of-vip-v-22-tiltrotor/137674.article?
https://www.defensenews.com/coronavirus/2020/04/01/with-covid-19-threat-to-increase-air-force-takes-steps-to-protect-its-most-important-missions/?
https://www.defensenews.com/coronavirus/2020/04/01/with-covid-19-threat-to-increase-air-force-takes-steps-to-protect-its-most-important-missions/?
https://spacenews.com/air-force-small-business-program-seeks-technologies-to-help-counter-covid-19/?
https://spacenews.com/air-force-small-business-program-seeks-technologies-to-help-counter-covid-19/?
http://www.opex360.com/2020/04/02/covid-19-larmee-de-lair-mobilise-ses-helicopteres-caracal-et-ses-avions-de-transport-kc-130j-et-transall/
http://www.opex360.com/2020/04/02/covid-19-larmee-de-lair-mobilise-ses-helicopteres-caracal-et-ses-avions-de-transport-kc-130j-et-transall/
https://m.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-singapour-courbes_fr_5e8446f0c5b65dd0c5d6992e??ncid=newsltfrhpmgnews#EREC-101
https://m.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-singapour-courbes_fr_5e8446f0c5b65dd0c5d6992e??ncid=newsltfrhpmgnews#EREC-101
https://www.ifrap.org/etat-et-collectivites/crise-sanitaire-quel-soutien-medical-du-service-de-sante-des-armees
https://www.ifrap.org/etat-et-collectivites/crise-sanitaire-quel-soutien-medical-du-service-de-sante-des-armees
https://www.iris-france.org/145736-coronavirus-ces-cadavres-dans-le-placard-qui-genent-la-chine-dans-son-offensive-de-charme/
https://www.iris-france.org/145736-coronavirus-ces-cadavres-dans-le-placard-qui-genent-la-chine-dans-son-offensive-de-charme/
http://www.opex360.com/2020/04/03/covid-19-le-pacha-du-porte-avions-uss-theodore-roosevelt-a-ete-releve-de-son-commandement/
http://www.opex360.com/2020/04/03/covid-19-le-pacha-du-porte-avions-uss-theodore-roosevelt-a-ete-releve-de-son-commandement/
https://www.flightglobal.com/fixed-wing/us-special-forces-armed-overwatch-light-attack-demo-scheduled-for-november/137709.article?
https://www.flightglobal.com/fixed-wing/us-special-forces-armed-overwatch-light-attack-demo-scheduled-for-november/137709.article?
https://www.letemps.ch/monde/marseille-combat-singulier-didier-raoult-contre-covid19?utm_source=Newsletters&utm_campaign=fa185a5555-newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-fa185a5555-109447093
https://www.letemps.ch/monde/marseille-combat-singulier-didier-raoult-contre-covid19?utm_source=Newsletters&utm_campaign=fa185a5555-newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-fa185a5555-109447093
https://www.letemps.ch/monde/marseille-combat-singulier-didier-raoult-contre-covid19?utm_source=Newsletters&utm_campaign=fa185a5555-newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-fa185a5555-109447093
https://www.letemps.ch/monde/marseille-combat-singulier-didier-raoult-contre-covid19?utm_source=Newsletters&utm_campaign=fa185a5555-newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-fa185a5555-109447093
https://www.shephardmedia.com/news/air-warfare/usn-orders-two-e-2d-ahe-aircraft-and-extended-serv/?
https://www.shephardmedia.com/news/air-warfare/usn-orders-two-e-2d-ahe-aircraft-and-extended-serv/?
https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-appel-a-l-aide-du-commandant-d-un-porte-avions-americain-20200331
https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-appel-a-l-aide-du-commandant-d-un-porte-avions-americain-20200331
http://fmes-france.org/annee2019/
https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/a-reste-ouvert-une-carte-collaborative-creee-par-des-contributeurs-d-openstreetmap-39901573.htm
https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/a-reste-ouvert-une-carte-collaborative-creee-par-des-contributeurs-d-openstreetmap-39901573.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/au-royaume-uni-les-donnees-au-coeur-de-la-lutte-contre-le-covid-19-39901493.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/au-royaume-uni-les-donnees-au-coeur-de-la-lutte-contre-le-covid-19-39901493.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/les-donnees-personnelles-de-49-millions-de-georgiens-fuitent-sur-la-toile-39901459.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/les-donnees-personnelles-de-49-millions-de-georgiens-fuitent-sur-la-toile-39901459.htm


https://www.zdnet.fr/actualites/covid-19-au-montenegro-la-sante-passe-avant-le-

respect-de-la-vie-privee-39901401.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/pourquoi-l-ia-est-elle-impuissante-face-au-covid-19-

39901387.htm 

https://www.zdnet.fr/actualites/kinesitherapeutes-le-telesoin-a-l-epreuve-du-covid-19-

39901349.htm 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/02/securite-donnees-usages-cinq-

questions-sur-zoom-le-service-de-videoconference-qui-

cartonne_6035309_4408996.html 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/03/epidemie-due-au-

coronavirus-dans-le-monde-plus-de-1-100-morts-aux-etats-unis-en-24-

heures_6035365_3210.html 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/03/google-maps-publie-des-donnees-

de-131-pays-dont-la-france-pour-montrer-les-effets-du-

confinement_6035382_4408996.html 

.https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/02/coronavirus-10-millions-d-

americains-se-sont-inscrits-au-chomage-en-deux-semaines_6035328_3234.html 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/03/coronavirus-l-afrique-face-au-defi-

de-son-systeme-de-sante_6035441_3212.html 

https://www.lefigaro.fr/politique/le-deconfinement-terrain-glissant-pour-l-executif-

20200402 

http://www.slate.fr/story/189240/coronavirus-epidemie-poutine-russie-sante-pouvoir-

confiance 

http://www.slate.fr/story/189147/pandemie-coronavirus-crise-economique-recession-

etats-unis-cooperation-coordination-internationale-g20 

https://www.elwatan.com/edition/international/pandemie-de-coronavirus-en-afrique-

les-mesures-se-durcissent-partout-02-04-2020 

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-

peninsula/iran/b76-flattening-curve-us-iran-tensions 

https://www.ifri.org/fr/espace-media/lifri-medias/coronavirus-poutine-profite-de-crise-

tenter-de-renforcer-pouvoir 

https://www.ifri.org/fr/publications/publications-ifri/articles-ifri/apres-brexit-

limpossible-tete-tete-franco-allemand-sein 

http://www.rfi.fr/fr/europe/20200401-coronavirus-europe-mesures-urgences-

brouillent-libertes-individuelles 

https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/la-chute-de-la-maison-bouteflika-dans-les-

livres,3764 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/enfants-de-soignants-pour-les-

enseignants-volontaires-les-masques-sont-une-urgence-sanitaire-1190640 

https://www.iris-france.org/145763-le-deploiement-des-nouvelles-technologies-pour-

lutter-contre-le-coronavirus-menace-t-il-nos-libertes-individuelles/ 

 

 
Union-ihedn.org 

http://www.union-ihedn.org/les-actualites/revue-de-presse/ 

 

https://www.zdnet.fr/actualites/covid-19-au-montenegro-la-sante-passe-avant-le-respect-de-la-vie-privee-39901401.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/covid-19-au-montenegro-la-sante-passe-avant-le-respect-de-la-vie-privee-39901401.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/pourquoi-l-ia-est-elle-impuissante-face-au-covid-19-39901387.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/pourquoi-l-ia-est-elle-impuissante-face-au-covid-19-39901387.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/kinesitherapeutes-le-telesoin-a-l-epreuve-du-covid-19-39901349.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/kinesitherapeutes-le-telesoin-a-l-epreuve-du-covid-19-39901349.htm
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/02/securite-donnees-usages-cinq-questions-sur-zoom-le-service-de-videoconference-qui-cartonne_6035309_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/02/securite-donnees-usages-cinq-questions-sur-zoom-le-service-de-videoconference-qui-cartonne_6035309_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/02/securite-donnees-usages-cinq-questions-sur-zoom-le-service-de-videoconference-qui-cartonne_6035309_4408996.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/03/epidemie-due-au-coronavirus-dans-le-monde-plus-de-1-100-morts-aux-etats-unis-en-24-heures_6035365_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/03/epidemie-due-au-coronavirus-dans-le-monde-plus-de-1-100-morts-aux-etats-unis-en-24-heures_6035365_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/03/epidemie-due-au-coronavirus-dans-le-monde-plus-de-1-100-morts-aux-etats-unis-en-24-heures_6035365_3210.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/03/google-maps-publie-des-donnees-de-131-pays-dont-la-france-pour-montrer-les-effets-du-confinement_6035382_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/03/google-maps-publie-des-donnees-de-131-pays-dont-la-france-pour-montrer-les-effets-du-confinement_6035382_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/03/google-maps-publie-des-donnees-de-131-pays-dont-la-france-pour-montrer-les-effets-du-confinement_6035382_4408996.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/02/coronavirus-10-millions-d-americains-se-sont-inscrits-au-chomage-en-deux-semaines_6035328_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/02/coronavirus-10-millions-d-americains-se-sont-inscrits-au-chomage-en-deux-semaines_6035328_3234.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/03/coronavirus-l-afrique-face-au-defi-de-son-systeme-de-sante_6035441_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/03/coronavirus-l-afrique-face-au-defi-de-son-systeme-de-sante_6035441_3212.html
https://www.lefigaro.fr/politique/le-deconfinement-terrain-glissant-pour-l-executif-20200402
https://www.lefigaro.fr/politique/le-deconfinement-terrain-glissant-pour-l-executif-20200402
http://www.slate.fr/story/189240/coronavirus-epidemie-poutine-russie-sante-pouvoir-confiance
http://www.slate.fr/story/189240/coronavirus-epidemie-poutine-russie-sante-pouvoir-confiance
http://www.slate.fr/story/189147/pandemie-coronavirus-crise-economique-recession-etats-unis-cooperation-coordination-internationale-g20
http://www.slate.fr/story/189147/pandemie-coronavirus-crise-economique-recession-etats-unis-cooperation-coordination-internationale-g20
https://www.elwatan.com/edition/international/pandemie-de-coronavirus-en-afrique-les-mesures-se-durcissent-partout-02-04-2020
https://www.elwatan.com/edition/international/pandemie-de-coronavirus-en-afrique-les-mesures-se-durcissent-partout-02-04-2020
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/b76-flattening-curve-us-iran-tensions
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/b76-flattening-curve-us-iran-tensions
https://www.ifri.org/fr/espace-media/lifri-medias/coronavirus-poutine-profite-de-crise-tenter-de-renforcer-pouvoir
https://www.ifri.org/fr/espace-media/lifri-medias/coronavirus-poutine-profite-de-crise-tenter-de-renforcer-pouvoir
https://www.ifri.org/fr/publications/publications-ifri/articles-ifri/apres-brexit-limpossible-tete-tete-franco-allemand-sein
https://www.ifri.org/fr/publications/publications-ifri/articles-ifri/apres-brexit-limpossible-tete-tete-franco-allemand-sein
http://www.rfi.fr/fr/europe/20200401-coronavirus-europe-mesures-urgences-brouillent-libertes-individuelles
http://www.rfi.fr/fr/europe/20200401-coronavirus-europe-mesures-urgences-brouillent-libertes-individuelles
https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/la-chute-de-la-maison-bouteflika-dans-les-livres,3764
https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/la-chute-de-la-maison-bouteflika-dans-les-livres,3764
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/enfants-de-soignants-pour-les-enseignants-volontaires-les-masques-sont-une-urgence-sanitaire-1190640
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/enfants-de-soignants-pour-les-enseignants-volontaires-les-masques-sont-une-urgence-sanitaire-1190640
https://www.iris-france.org/145763-le-deploiement-des-nouvelles-technologies-pour-lutter-contre-le-coronavirus-menace-t-il-nos-libertes-individuelles/
https://www.iris-france.org/145763-le-deploiement-des-nouvelles-technologies-pour-lutter-contre-le-coronavirus-menace-t-il-nos-libertes-individuelles/
http://www.union-ihedn.org/les-actualites/revue-de-presse/

